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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 14 MAI 1920 (24 Chaabane 1338) | 
modifiant le dahir du 29 mars 1919 (26 Djoumada: I. 

1337) portant fixation du budget génpral de VEtat 
pour Pexercice 1919. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef).. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é 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 : 

ARTICLE pREemiin, — Les crédits des chapitres ci-des- 
sous désignés du budget de l’exercice 1919 sont portés : ° 

Chanitre qe 

..e. de Fr. 23.886. 796 4 F 
Chapitre 2 : 

Chapitre 4 : 
Cabinet diplematique, 

Cabinet civil et mili- 
taire beeen Arb. 

Chapitre 5 : 

Délézué & la Résidence, 
Secrétaire Général du 
Protectorat ......... 

Chapitre 5 bis : 
Haut Commissariat du 

Gouvernement, Fran- 
cais & Oujda........ 

Chapitre 6 : 
Fonds de pénétration, spé- - 

ciaux, : subyentions, 
CEC, Lecce eee 

3.550.000 

555.110 

2.414.040 * 2.999.540 
: 

140.800 '. 404.360 

1.889.800 

8 
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Ghapitre 7. : 

Justice francaise ...... 
Chapitre 8 : 

Direction des Affaires Ché- 
rifiennes 

CGhapitre 9°: 
Direction des Affaires Ci- 

viles 
Ghapitre 10 : 

Police Générale ......... 
Chapiire 10 bis : 

‘Maroc Oriental : Police 
Générale 

Chanitre 11 : 

Service Pénitentiaire.... 
Chapitre 14 bis : 

Maroc Wriental : Service 

Pénitentiaire ....... 
Chapitre 12 : 

Direction des Affaires In- 
digénes et du Service 

des Renseignements 

Chanitre 12 bis: 

Maroc Oriental : Service 

des Renseignements. 
Chapitre 14 : 

Service du Budget et de 
la Comptabilité .... 

Chapitre 15 : 
impots et Contributions 

Chapitre 14 et 15 bis : 

Budget, comptabilité, ré- 

gies, perceptions, etc. 

Maroc Oriental..... 

Chapitre 16 : , 
Enregistrement ........ 

Chapitre 47 : 

Douanes ....... ‘ee eeces 

Chapitre 18 : 
Trésorerie Générale du 

Protectorat ........ 

Chapitre 19 : 

. Travaux | Publics eevee 
“" """" Ghapit?e 19 bis : 
Maroc’ Oriental : Travaux 

‘ Publics 

eee Been te ee 

eee eee ene 

mae eet teas 

Ghanitre 22 : 

Architecture .......... 

Ghapitre 23 : 

Direction de VAgricul- 
ture, dax Commerce 

et de la Colonisation 

Chapitre 23 bis : 

Maroc Oriental : Agricul- 
' ture, Commerce, Cs- 

Ionisation 

- Ghapitre 24 : 
Eaux et Foréts........ 

1.960.810 & Fr. 2.380.810 | 

3.308.620 3.491.921 

2.663.895 5.046.475 

496.630 792.105 

95.680 121.660 

1.811.520 1.889.520 

46.020 48.590 

5.985.594 6.197.594 

4h1.hgo A5o.490 

633.220 978.220 

4.go5.a41 5.080.241 

652.4qo 286.510 

310.600 390.600 

3.£90.570 f.ogo.570 

695. roo 878.100 

12.715.c00 13.270.700 

1.826.500 7.891.515 

295.000, 345.000 

1.000.000 1.150.000 

4.520.650 B.101.450 | 

| 
104.090 “113.590 | 

2.490.000 ~° 3.345.000   

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 395 du 18 mai 1920: 

de Fr. 1.449.700 & Fr. 1.813.700 
Chanitre 25 bis : 

Varoc Oriental : Domai- 
nes ct Topographie, 
etc 

ee 

ce 

Chapitre 26 - 
Gonservation de Ja Pro- 

priété Fonciére ..... 
Chapitre 27 : 

Office des Postes, dea Té- 
lécraphes et des Té- 
léphones du Maroc.. 

Chapitre 2& : 
Direction ce PEnseicne- 

ment ............, 
Chanitre 28 bis : 

Maroc Oriental : Enaci- 
onement rear arara 

Chanitre 29 : 
Beaux-Arts ef Monuments 

Historiques, Arts In- 
digénes, Antiquités. 

Chapitre 30 : 
Direction Générale de Ja 

Sante et de l"Hygiane 
publiques ........, 

Chapttre 30 bis : 
Maroc’ Griental, Santé et 

Assistance publiques 

46.400 — &6.goo 

1.189.200 1.502.000 - 

5.863.780 6.969.780 

4.417.565 6.491.205 

274.160 579.315 

539.900 704.500 

4.637.398 5.150.790 

130.800 161.290 
Arr. 2. — Les crédits du budget annexe de l’Aconage . pour lexercice 1919 sont portés de franes : 1.540.000 } francs : 1.906.000. , 

Fait & Rabat, le 24 Chaabane 1338, 
(14 mai 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Rabat, le 15 mai 1990. 

' Le Délégué & la Résidence Générale, 
U, BLANC. 

DAHIR DU 14 MAI 1920 (24 Chaabane 1338) ~ 
modifiant Particle 12, alinéa I du dahir du 22 décambre- _' 1919 (28 Rebia I 1838) sur les Sociétés de erédit fon— cier et Particle 6 du dahir du 18 mars 1920 (24 Djou- mada II 1338) sur la Caisse des Préts immobiliers. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef}. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — 

Haut en illustrer Ja teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — L’alinéa premier de V’artiole 19- du dahir du 22 décembre 1q1g (28 Rebia I 1338) est mo-. difié@ainsi qu’il suit : - 

puisse Dieu Tras.



N* 395 du 18 Mai 1920. 

« Art, 42. —.Le-capital de la Caisse de Préts sera sous- 
« erit par ‘les soins des Sociétés de crédit foncier au pro- 
« rata du capital qu’elles utilisent au Maroc. » 

Art. a, — L’alinéa a de l'article 6 du 
13 ifrurs tga0 (ar Pjoumada TT 1338) est modifié ainsi qu'il 
suit :” 

vane ah Art. 6. fees 

« Si le tans de Viniérét des préts dinsi fixé devenait 

inférieur au taux deseompte de la. Banque de /Franee, 
il serait élevé au chiffre dle ce taux d’escompte. Dans le 
cas, au contraire, of le taux d’escompte de-la Banque 
de France deviendrait inférieur & cinq pour.cent (5 %), 
le taux deg préts serait fivé & un pour cent (r %) au-des- 

“sus de ce taux d’escompte. » 

Fait & Rabat, le 24 Chaabane 1338, - 

(14 mat 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mai 1920. 

la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Le Délégué a 

Ra a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1920 
(24 Chaabane 1338) 

portant approbation des statuts « 

de la Caisse de Préts immobiliers 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 23 décembre igr1g (29 Rebia I 1338) et 
13 mars 1920 (a1 Djoumada II 1338) surda Caisse des Prats 
immobiliers, 

yo Oo ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les statuts de la | Caisse de Préts 
immobiliers sont approuvés. 

Arr. 9. — Les avances que 1’Etat consent & la Caisse 
_ de Préts immobiliers par application des articles 3 et 4 du 

dahir du 13 mars 1920 (21 Djoumada il 1338) seront mises 
& Ja disposition -de la Caisse sur sa demande. 

Elles lui seront versées sur ordonndnce de paiement 
idu Directeur Général des Finances établie au vu d'un relevé 
«de compte certifié conforme aux livres de la Caisse par la 
‘personne qu’aura habilitée a cet effet son conseil d’admi- 
nistration. 

Ce relevé de compte indiquera le montant des préts 
-consentis aux sociétés d’habitations A bon marché, ainsi 

‘ que le montant des avances déja effectuées & la Caisse par 
' TEtat et celui des avances remboursées & 1’Etat. 

Pait 4 Rabat, le 24 Chaabane 1338, 
(14 mat 1920). 

it oo - MOHAMMED EL MOKRI. 
+ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 15 mai 1920. 
Le Déléqué 4 la nance Générale, 

. BLANC. 

dahir du | 
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DAHIR DU 26 AVRIL 1920 (6 Chaabane 1838) 

modifient le dahir du 5 janvier i916 (28 Safar i334} 
portant reorganisation de la police sanitaire maritime 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que }’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés” 
Haut en illustrer Ia teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT -, 

ARTICLE UmiQuE — Le titre VI du dahir du 5 janvier 
1916 (28 Safar 1334) portant réorganisation de la police sa-' 
nitaire maritime est abrogé et remplacé par les dispositions 

: suivantes : 

TITRE VII 

DROITS ‘SANITAIRES 

« Art. 86.— Les droits sanitaires, sont -fixés comme suit : 
« A). — Droits de reconnaissance 4: Varrivée, savoir. 3 

« 1° La taxe suivant le tonnage ; 
« 2° La taxe suivant les passagers ; 
«3° Le droit pour le canot de la Santé ; 
« 4° Le droit d’entrée au port. 

I. — Tazxe suivant le tonnage : - 
« La fave est proportionnelle au tonnage net, et le 

montant en est fixé A o fr. 10 - 
par tonneau de jauge nette pour tes bateaux faisant un ser- 
vice régulier d’un port étranger dans un port de Ja zone 

‘francaise de d’Empire Chérifien, et A o ft: 15° 
pour tout autre navire. 

et 

seer ewe ewe 

Il. — Taze suivant les passagers : 
« Les navires faisant escale sur les cétes de la zone: fran- 

| gaise de l’Empire Chérifien pour prendre ou laisser passer 
des voyageurs paieront : 

« Passagers de 1™ classe 
« Passagers de 2° classe .................0358 4 » 
« Passagers de 3° classe et de pont............ 3» 

Ii. — Tarif pour le canot de la santé : 
« Les navires paieront pour le canot de la Santé, in - 

Somme de ...... 6. cece eee eect ese eneeeeees 15 fr. 
IV. — Droit @’ entrée aw port. ate 

« Tout navire, entrant dans un, port dela zone ‘fran- 
caise de "Empire Chérifien,. paiera un droit, dit entrée 
au port, fixé A: lee 

« 5 francs pour tout navire reconnu ayant de roo 4: 
5oo tonnes ; ” 

« ro francs pour tout navire reconnu ayant t de’ Sor a 
1.000 tonnes ; 

« T50 francs pour: tout navire reconnu avant de 1 -OOT. 
4 ¥.500 tonnes ; ‘ 

« 150 franes pour tout navire reconnu avant de 1.501 
a 4.000 ‘tonnes ; 

« 150 francs pour tout navire reconnu ayant au-dessus 
de 4.000 tonnes. 

« B) Droit de station : 
«Hest navable nar jour pour les navires soumis & 

Visolement ;



g30 
:;Le droit. de station. n'est di que ,pour Jes: navires |. 

poumis A l'isolemcnt. Il est fixé.& 0, fr. ro par tonneau de 
fauge netic et par jour de quarantaine. 

a) -- Droit de séiour Jans 'o siet’on _-nitaire et le 
lezaret de Casablanca : 

« Par jour et par personne : 
« Passagers de 1” classe .................- 10 fr. 
«. Passagers de a° classe -.......2.....c00005 8 » 
« Passagers de 3° classe et de pont ....... wee Boon 

« Dy. — Droits de désinfection : . 
« 1° Désinfection du linge sale, des effets 4 usage ; des 

effets de literie du bord et de tous Jes autres objets ou baga- 
ges considérés comme contaminés : : 

« Par passager débarqué, 17 classe ..... «e+ Io fr. 
« Par passager débarqué, 2° classe ........ 8 » 
« Par passager débarqué, 3° classe et pont.. 5 » 
« Par homme d’équipage (état-major compris) 0 50 
« 2° Désinfection des marchandises : 

 Désinfection pratiquée & bord des navires par ton- 
“nea de jauge -o 25 

« Marchandises débarquées pour étre désinfectées : 
« Marchandises embarquées par 100 kilos....° 5 
« Guirs, les 100 pidces .......... te eeeenes » 5» 
« Petites peaux non emballées, les 100 ‘pigces. 5 
« 3° Désinfection: des chiffons et des drilles : 

. Par roo kilos .....2. 00.0... ce ccc eee vee IO 0 
4° Désinfection du navire ou de la partie contami- 

Sumas eee wane even e ee 

née : 

« Pour le navire entier par tonneau de jauge.. o 50 
« Si la désinfection ne porte que sur la partie du navire 

contaminée, le droit est réduit de moitié. - 
« Les droits de désinfection, déterminés par ies para- 

graphes 1, 2 et 3 peuvent étre réduits de moitié pour le na- 
vire qui, ayant un médecin sanitaire nommé ou agréé par 
le gouvernement du pays auqucl appartient le navire et une 
étuve & désinfection dont la sécurité et Vefficacité ont été constatées, justifierait que toutes les mesures d’assainisse- ment et de désinfection ont été régulitrement appliquées 
au cours de la traversée. 

« FE). — Droit de. dératisation : 
« Pour le navire entier : par tonneau de jauge. 
« Par mdtre cube de local, sans défalcation de 

volume occupé par la Inatchandige 
« Art. 87, — Tous ( 

de l’armement. Les frais résultant soit_ des. manipulation, main-d’ceuvre et transport,. soit de Vemploi des désinfec- tants chimiques, sont également 4 la charge de l’arme- ment. S’il s’agit de chiffons ct de drilles, la dépense est, suivant l’usage, au compte de la marchandise. 
« Art, 88. — Les militaires et marins voyageant indi- viduellement paieront intégralement la taxe sanitaire pré- vue au 2° alinéa du § A de l'article 86. 
« (Les militaires et marin 

ront la taxe suivante : 
« Officiers .. 

o 50 

o 25 le ageeg eens 

8, voyageant en corps, paie- 

Sava neeeeee tate erececeees oes 2B of « Sous-officiers et soldats ................ I» « Sont dispensés des droits sanitaires les enfants au- ‘dessous de cing ans et toute personne emb 80 
arquée aux frais du Gouvernement oh, d’office, par les co nsuls. 

- BULLETIN OFFICIEL 

‘Tl Etat ; 

les droits sanitaires sont 4 lla charge.   

N° 395: du 18 mai‘ 1920. 

-« Art, 89. — Les droits sanitaires applicables aux émi- 
grants ou aux pilerins voyageant en vertu d’un contrat 
sont & la change de l’armement. 

« Art, 90. — Seront exemptés de tous les droits sani- 
:daires umermiuds pat des uttivivs précédente : 

« 1° Les batiments de guerre et les bateaux appartenant. 
_ aux divers servjegs du, Protectoratarangais ; - arate 

:, « 2° Les batiments en relache forcée, pourvu qu’ils ne 
donnent lieu 4 aucune ,opération sanitaire et qu'ils ne se 

| liveent dans le-port &aucune 6pération de*coimmerce ; 
« 3° Les bateaux-de péche francais ou étrangers, y com- 

pris les transports. remportant le poisson dans les ports. 
frangais ou marocains, pourvu que ces différents bateaux 
ne se livrent pas 4 des opérations de commerce dans les 
ports de relache ; 
-* « 4° Les batimbnts allant faire des essais en mer, sans. 

se livrer & des opéfations de commerce. Do 
« Art. 94. — Les recettes provenant de la perception ' 

des droits sanitaires et des amendes sont versées 4 la caisse- 
de fa Douane. » . 

Fait 4 Rabat, le 6 Chaabane 1338, 
(26 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 7 mai 1920. © 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
| U. BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1920 
(20 Chaabane 1338) c ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma-- niaux dénommés: «Feddane Sekker» et«Feddane Douyat>, situés. sur le territoire de la tribu ‘des Oulad Bouzérara. (Circonscription administrative des Douk- kala-Sud). ‘ 

' 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (06 Safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de- 

Vu la requéte en date du 93 avril 1990, présentée par le Chef du. Service des Domaines et tendant hi, dixer au 21 octobre 1920 les opérations de délimitation du groupe- d’immeubles domaniaux dénomimés « Feddane Sekker » el « Feddane Douyat », - i 
. ARRETE. : : , 

Anticie premier. — Tl sera procédé 4 Ja délimitation. du groupe d’immeubles domaniaux dénommés: « Feddane- Sekker » et « Feddane Douyat », conformément aux dis- positions du dahir du 3 janvier 1gtfi (26 Safar 1334). 
Art. 2, — Les onérations de dlimitation commence- ront le 21 octobre 1920 4 l’angile N.-E. de Vimmeuble et se- poursuivront les jours. suivants s'il y a lieu. . 

Fait @ Rabat, le 20 Chanbane 1338, : (10 mat 1990). 
mo, MOHAMMED ¥L MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 12 mai 1999. 

Le Délégué a la Résidence Générale,. 
U. BLANC.



We 395 du 18 Mai 1920. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘oncernant le groupe d’immeubles domaniaux dénom- 

mé3: «Feddsne Sekker» et « Feddane Louyava, situes 
. sur la tribu des Oulad Bouzerara. (Circonscription ad- 

ministrative des Doukkala-Sud). - 

LE CHEF DU SERVICE DES NDOMAINES DE L’ ETAT! 

‘CHERIFTEN, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

{ IMat Ghérifien, en couformité des dispositions de larti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
VEtat ; 

Requiert la délimitation du groupe d'immeubles do- 
‘maniaux dénommés « Feddane Sekker » et « Feddane Dou- 
‘yat », situé sur le territoifé de la tribu des Ouled Zerara, 
-circonscription administrative des Doukkala-Sud (com- 
mandement du caid Larbi El Hellali). 

_ Ce groupe d’immeubles, ayant une superficie approxi- 
mative de trois cent quarante-sept hectares, est Jimité : 

Au nord, par la route de Souk Es Sebt & la Dayat Me- 

‘rahane et au del& de cette route la propriété des héritiers 

‘Sidi Brahim ben Allal El Kacemi ; 
A lest, Ard El Konacem. 

4u sud, par la route de Sidi Mohamed Mansour & 

~Ghedir Debab. ' 
A Vouest, par la route passant par Bir Zérouala et 

cconduisant & Ja zaouia de Si Smain. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquéces par 

‘un Hséré rose au’ plan annexé & [a présente réquisition. 
Ada connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

sur le dit groupe, aucune enclave privée ni aucun. droit 
:d'usage ou autre léegalement eétabti. 

Les opérations de délimitation commenceront le 21 oe- 

tohre ra20 4 Vangle nord-cst de Vimmeuble et se poursui- 

wront les-jours suivants s’il y a lieu. 

Rabal, le 23 avril 1920, 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

M. FAVEREAU. 

+ A CO 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1920 
(20 Chaabane 1338) 

. ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé: «Blad Djidja», situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Fredj. (Circonscription admi- 
nistrative dés Doukkala-Nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) por- 

‘tant réelement spécial sur la délimitation du Domaine de 

1’Etat ; 
Vu'la requéte en date du 23 avril 1920 présentée par 

‘le Chef du‘Service des Domaines et tendant 4 fixer au 
11 octobre 1920 les opérations de délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux' dénommé « Blad Djidja », situé 

‘sur le territoire de la tribu des Oulad Fredj (circonserip- 

“tion administrative’ ‘des Doukkala-Nord, 
, 
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ARROTE : - 
ARTICLE PREMIER. — ii sera procédé 4 ia déiimiiation 

du Sroupe d’'immeubles domaniaux dénommé « Blad 
Dyidja », corfarmément anx disnositions fin dahir dur 

3 janvier tor4 (26 Safar 1334). 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je rr octobre 1920 4 l’angle N.O, du premier lot sur 
la voufe de Sidi Embarek, & Sidi Abbés ben Aomar ct se 
poursaivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 Chaabane 1338, 

(10 mai 1920). 

MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 12 mai 1920. 

: Le Délégué a ta Résidence Générale, 

*. U. BLANC. 
*” 

* ok 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe d’immeubles .domaniaux dénom~ 

mé: «Blad Djidja», situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Fredj. (Circonscription administrative des 
Doukkala-Nord). 

  

LE CHEF DU SERVICF DES DOMAINES DE L’ETAT.. 
» CHERIFIEN, : 

Agissant au nom et pour le compte du Domaine de . 
1 Eint Ghérifien, en conformité des dispositions de l’arti-. 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (93 Safar 1334), portant 
réclement spécial sur la délimitation du Domaine de 
Etat ; ‘ 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Blad Djidja », situé sur le terri- 
tome de te tribu des Ouwled Fred} (commandemeat da caid 

Diittani Naami), cire onscription administrative des Douk- 
kala-Nord), 

Ces immeubles avant une superficie approximative de 

cent soivante hectares, comprenant deux lots : 

Le premier fot, dénommé : « Blad Djidja el Bouria », 

cst limité : 
Au nord, par les Ouiad Djebeuh et leurs associés, Si 

Mohamed ben el Alia, hértitiers Mohamed ben Bouchatb, 
fqih Si Annaia, Si Mohamed ben Maati ben Kacem, les 

héritiers Ben Maia, les kherarza et Rahal ben Mohamed, 
les héritiers ben Ma‘iza. ‘ 

Au nord-est, Mohamed ben Ahmed Maiza, les Ghou- 
aoutza, Jes héritiers de Mohamed ben Amara, El Hadj 
Mohamed ben Ghouats. 

Au sud, Hadj Mohamed ben Ghouats, héritiers Moha- 
med ben Amara, El Maati ben Lasri, le jardin de Cherki 
Mohamed ben Youcef, Mohamed ben Hassine, héritiers 
E! Yamani, Messaoud ben Youssef. 

Au sud-ouest, par la route de Sidi Embarek & Sidi Bel 

Abbés Ben Aomar. , 

Le deuxiéme lot, dénommé « Bled Diidia El Faidia », 
| est limité : 

Au nord, par Blad Chouarba, héritiers Mohamed ben. 
Bouchaib. 

A Vest, par la route de Sidi Embarek 4 Sidi Bel Abbés. 

Ben Aomar. «
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Au sud-est, par les Ouled Mohamed ben Salah. les 
héritiers du faih Si Bel Abbés, E) Hadi Mohamed ben Han- 
doumia, les Owad Mohamed ben Salah, les Zekakra, héri- 
tiers Si bel Abbés ben Aomar. 

Au snd, par les Rouahla, Oulad Ahmed hen Bouchaib, 
loued el Faragh ; 

A Fouest, par les Ouled Si Hassine, les Oulad El Ya- 
mani, Bl Aouni ben Hafmoudi, les héritiers du faih Si Bel 
Abhés, Oulad Sidi Tounsi cl Acuni, les Oulad Djebeuh, 
les Oulad Djillali ben Messaoud, les Oulad Djebeuh, les 
héritiers Messaoud ben Youcef - Djenane, héritiers. el 
Khatga, Driss ould el Hadj el Hafiane, héritiers el Hadj el 
Hafiane, Dyenane Cherki aux héritiers M’Ahmed ben Ab- 
hassia, Tafeb ben Attar, héritiers Djilali ben Messaoud, 
Blad Chowarba. ; 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséié rose au plan annexé A la présente récuisition, 

' Ala connaissance du Service des Domaines, i] n’existe 
sur le dit groupe, aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi, sauf une parcelle 
dune superficie anproximative de quatre hectares aux hé- 
ritiers de Mohamed ben Amara, enclavée dans le premier 

lot. 
Les opérations de délimitation commenceront le lundi 

11 octobre rg20, 4 l’angle nord-ouest du premier lot, sur 
la route de Sidi Embarek & Sidi Abbés Ben Aomar. 

Rabat, le 23 avril .4990.. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

M. FAVEREAU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1920 
, (4% Chaabane 1338) 

ordonnant une enquéte au sujet dela proposition d’éta- 
blissement d’une zone de protection autour de Moulay 
‘Idriss, de Volubilis et la région située 4 proximité. 

LE GRAND Vizin, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (19 Rebia I 1332), rela- 

tif & la conservation des monuments historiques ; 
Sur la proposition du Chef du. Service des Antiquités, 

2 

Considérant Vintérét qui s’attache & le protection des 
-lienx et. des sites pittoresques et artistiques de 1’Empire Ché- 
vifien, , 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 
proposition d’établissement d’une zone de protection au- 
towr de Ia ville de Moulay Idriss, autour des ruines de Volu- 
bilis et sur toute 1a vallée reliant ces deux points dans toute 
la partie teintée en jaune au‘plan annexé, et limitée comme 
suit : 

1° A VOuest, route de Mcknts i Petitjean, depuis le 
cul jusqu’A sa rencontre & l’oued Kroumane . 

2° Au Nord, la créte de Ja colline passant derriére Fer. 
tassa jusqu’A un endfroit dénommé Ain Cheraf : 

. 3° A UVES, une ligne Nord-Sud partant de: Atn Cheraf 
jusqu’d da rencontre du ravin de l’Ain Cherch ; 

4° Au Sud, une ligne passant sur Ja créte partant du 
ryvin de VAin Cherch ‘jusqu’a la piste Meknés-Petitjean | 
tau col). 

\ 
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Ant. a, — Aucune modification, de quelque nature 
fue ce soit, ne pourra étre apportée A l’aspect des lieux 
compris dans cette zone, sans l’autorisation et autrement 
que sous la surveillance du Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments Historiques, conformément A l’article g 
du danir aa 13 février to14 (17 Rebia ¥ 133s). 

Ant. 3. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 
pendant la durée de Venquéte, qui sera de deux mois 4 
dater de la publication du présent arrété au Bulletin Offi-_ 
ciel, présenter leurs observations au Chef du Service des 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques. 

Fait & Rabat, le 17 Chaabane 1338, 
(7 mai 1920). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 11 mai 1920. | 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

1 

anOnIERN 

“ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1920 
(13 Chaabane 1338) | 

“portant allocation d’une indemnité de responsabilité aux 
greffiers prés certaines juridictions chérifiennes 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du 4 aodt 1918 (26 Chaoual 1336) réorga-. 
nisant la iuridiction des pachag et caids et instituant un 
aut Tribunal Chérifien : 

Vu le dahir du 23 décembre 1919 (29 Rebia I 1338) réglementant fa perception des droits d’enregistrement et de timbre dans la procédure des Juridictions Makhzen réor- 
sanisées mar les dahirs du 4 aott 7918, , 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Tl sera alloué, par décision du 

Conseiller du Gouvernement Chérifien, une indemnité de responsabilité wux agents Yaisant fonctions de greffiers prés. 
le Haut Tribunal Chérifien. et 4 
Mazagan, Safi, Casablanca, Rabat, Salé, Meknés et Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 13°Choabane 1338, 
, (3 mai 1920). 

MOHAMMED Et, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. . 
eae nee 

. INSTRUCTION 
du Premier Président dé la Cour d@’Appel de Rabat sur Papplication du dahir du 27 avril 1920, en ce qui concerne la procédure civile. 

  

7 avril 1920, publié au Bulletin Officiel vient d’édicter en matidre de procédure crimi- | 
, des dispositions nouvelles sur ppeler toute l'atiention des magis- 

des diverses juridictions du ressort, - 

‘Un dahir du » 
du 4 mai, 

lesquellles j’aj hate d’a 
trats et- des auxiliaires 

Tribunaux des Pachas de -
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‘Loin d’ébranler en quoi que ce soit les principes fon- | 
damentaux posés avec tant de sagesse dans les dahirs or- 
ganiques de 1913 et qui ont donné, au cours d'unc prati- 
que de prés de sept années, les resuitats les plus heureux, 
le nouveau dahir n’a, au contraitre, d’autre objet que de les 
fortifier et d’en faciliter V'application par un ensemble de 
mesures dont l'expérience a démontré la nécessité ou les 
avantages. Les plus importantes répondent d’ailleurs & des 
vooux plusieurs fois exprimés de l’opinion publique. J’a- 
joute que la réforme prudente et limitée qui vient d’étre 
réalisée, est issue des travaux d'une Commission instituée 

a Paris par arrété de M. le Ministre des Affaires Etrangéres, 

et dont les membres faisaient déji, pour la plupart. partie 
de celle qui a élaboré, en 1913, Jes dahirs organiques (1). 

“oM. ‘te Procureur Général fera'dans une circulaire aux 
parquets du ressort, le commentaire de celles de ces dispo- 

sitions nouvelles qui concernent la procédure criminelle. 
Les magistrats du siége et le pers’ nnel des secrétariats 
prendront eux-mémes connaissance de cette tirculaiver 
avec le plus'grand profit. Je crois nécessaire, de mon cédté, 
de iles guider par quelques éclaircissements dans |’applica- 
tion des additions et. modifications qui viennent d’étre ap- 
portées @ la procéduré civile. Je m’en tiendrai d’ailleurs 
aux plus saillantes qui concernent : 

le régime des barreaux, 
les notifications, — 
Yexception d’incompétence, 
Vinstruction des affaires; 

le rapport, . 

Vintervention du ministére public, 
la forme et le contenu des jugements, 
les saisies et ventes d’immeubles. 

I 
Récime DES BARREAUX 

(Articles 39 et 42) 

MM. les avocats inscrits au tableau, s’ils sont au nom- 
bre de sept au moins, éliront désormais le batonnier de 
leur ordre. C’est 14 une mesure libérale dictée au, législa- 
teur par l’estime et la confiance qu’ont su mériter nos bar- 
reaux et dont j’ai été heureux de me porter garant. Le bi- 
tonnier va puiser:dans les suffrages de ses confréres une 
autorité qu'il n’avait pas suffisamment jusqu’alors; sa mis- 
sion de conciliateur et d’arbitre en sera grandement faci- 

litée. 4 

L’article 39 modifié indique les conditons dans lesquel- 
les aura lieu cette lection et les cas exceptionnels qui pour- 
ront cependant se présenter, ou la Cour aurait & désigner 
le b&tonnier comme .par le passé. Ces textes n’appellent 
aucun commentaire de ma part. 

; (1) Ont fait partie de cette Commission, sous la présidence de M. 
Herbaux, Conseiller 4 la Cour de Cassation, MM. Paul Boulloche 
Berge, Conseillers 4 la Cour de Casablanca, De Perettide la Rocca. 
Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur d’Afrique au Ministare des 
Affaires Etrangéres, Bricout, Directeur des Affaires Civiles au Minis- 
tére de la Justice, Grinehaum-Ballin, Président du Conseil de Pré- 
fecture de la Seine, Geouffre de Lapradelle, Professeur a la Faculté 
de Droit de Paris, jurisconsultedu Ministére des Affaires Etrangéres 
Georges Teissier, maitre des requétes honoraire , 
Paul Dumas, Premier Président de la Cour d’Appel du Maroe, Caron 
de Beaumarchais, chef du Bureau du Maroc au Ministére des Af: 
faires Etrangéres. ; 
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| du quatrigme paragraphe de Varticle 42 qui était inutile. - 
| ment exorbitant du droit commun, en matidne discipli- 

naire. . , 

sates 
UIE 

II 

, NoTiricaTIoNns 

(Articles 55, 56, 57) 

Ici le progrés réalisé est considérable. . 
‘Le systéme adopté par le dahir organique du 12 aodt 

1914, pour les citations et notifications judiciaires ou extra- 
judiciaires, présentait une grave lacune : il ne permettait 
appeler en justice ou d’atteindre valablement par une no- 
tification quelconque. que les parties qu’il était possible de 
toucher personnellement ou pour qui le pli de notification | 
pouvait étre remis 4 leur domicile, entre les mains de cer- 

taines personnes déterminées. Les parties dont on trouvait 
le domicile fermé ou inhabité, et celles qui étaient sans do- 
micile ni résidence connus, étaient A l’abri de toute pour- 
suite. Les actes Jes plus indispensables ne pouvaient leur 
étre signifiés, les mesures les plus urgentes ne pouvaient 
étre prises & leur égard. oo 

La nouvelle rédaction des articles 55, 56 et 57 va met- 

tre fin 4 cet état de choses évidemment paradoxal et des 

plus facheux. D’autre part, la procédure qui y est tracée 
va s¢ montrer certainement bien supérieure A la pratique, 
en fait inefficace et méme pleine de dangers, dite « de‘la - 
mairie » et « du parquet », suivie en France, en conformité 
du Code de procédure civile. Se 

1° Cas ot la partie ne peut étre touchée personnelle- 
ment et ot l’agent chargé de la notification ne trouve chez 

elle personne ayant qualité pour la recevoir. 
On remarquera tout d’abord que la nomenclature des 

personnes 4 qui peut étre lalissé le pli de notification ‘au do- — 
micile de la partie, aux termes de l'article 56, se trouve 
élangie et mieux déterminée. Ce ne seront plus seulement 
« les parents ou amis » (expression assez peu juridique et 
qui pouvait étre la source de contestations), « serviteurs, 

portiers ou concierges », ce seront « les parents, serviteurs” 

ou concierges ou tcute autre personne habitant la méme 
demeure ». sO 

D’autre part, si le pli ne peut étre remis A la partie 
elle-méme cu laissé & son domicile & l’une des personnes 
ci-dessus, deux conditions suffiront pour que la notification 
soit réputée effectivement et valablement faite. 

M1 faudra, en premier lieu, que le secrétariat A qui le 
pli aura fait retour, accompagné du certificat portant la 
mention de non remise, mette ce pli 4 la poste, en le re- 
commandant, les frais de cet envoi devant, bien entendu, | 
rentrer dans la taxe judiciaire et ne donnant lieu, par con- 
séquent, & aucun nouveau paiement par le poursuivant (ar- 
ticle 4 du dahir du 28 d4cembre 1919). Si le destinataire 
demeure dans une région desservie par la poste, l’envoi re- 
‘commandé sera fait 4 son adresse ; dans le cas contraire, il 
sera, fait A l’autorité administrative militaire ou civile de 
contiréle qui le fera parvenir & l’intéressé par ies moyens 
dont elle dispose. . 

On remarquera que cet envoi ne sé distingue en rien 
des envois de correspondance recommandée ordinaires ; if 
n’a pas 4 étre fait dans la forme prescrite pour les plis de 
notification par la voie postale, suivant Irs indications du  
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formulaire en usage (V. Gentil, Pp. 19 et 20 et formules 
n™ 4 et 6). Il est exclusivement régi par les r8glements pos- 
taux applicables aux lettres recommandées. Cette distinc- 
tion résulte nettement des nouveaux textes, et c'est pour la 
hier marquer que J’article 55 a ét4 luiemame remanié et 
porte « que la convocation est transmise sous pli spécial de 

« notification judiciaire assujetti aux mémes taxes que les 
« plis secommandeés », alors que l’article 57 porte : « la con- 

« vocation qui n'a pu étre remise, est envoyée par la poste, 
« sous pli recommandé, Ala partie, etc... » 

Pour ‘éviter toute confusion dans la pratique, il ‘sera 
bon que le pli de notification envoyé, aprés non remise, 
comme pli recommandeé ordinaire, soit mis sous enveloppe 
sans suscription spéciale autre que l’adresse. 

Pour que la notification soit réputée valablement faite, 
il faut, en second lieu, qu'il se soit écoulé, depuis l’envoi 
recommandé, soit dix jours si le destinataire réside dans 
une irégion desservie par la poste, soit vingt jours dans le 
cas contraire. Peu importe qu’en fait le pli ait pu ou non 
parvenir A son adresse ; le fait de l’envoi par la poste et 
expiration du délai ci-dessus sotit seuls 4 considérer. 
Quand ces deux conditions sont remplies, la partie est défi- 
nitivement liée & la procédure, et il peut étre passé outre 
soit au jugement, s'il s’agit d'une instance, soit a Pexécu- 
tion ou aux formalités ayant la notification pour acte ini- 
tial. 

’ 

Le législateur a pensé que ce mode de notification, 
pour valoir certainement mieux que « Ia Mairie » du droit 
francais, en ce que la poste et lautorité administrative 
iront chercher et mettront tout en ceuvre pour découvrir 
le destinataire, n’était cependant pas encore assez tutélaire 
a son égard. Aussi le nouvel article h7 permet-il au juge de 
prendre deux précautions, avant de statuer conire lui par 
défaut, en cas dé non comparution. 

. Tout d’abord, si les circonstances le Ini permettent, si, 
par exemple, la demande dirigée contre le défaillant n’a 
pas un caractére d’urgence et ne parait pas incontestable- meni justifiée, ou si l’intérét engagé est important, ou en- core si le défaut peut mettre e . péril les intéréts d’un inca- pable, le juge pourra proroger d’office Jes délais de compa- 
rution. 

Il pourra méme, ordonner avant de statuer 
faillant sera avisé de la procédure au mo yen d'une insertion faite dans trois journaux au plus. Ce sera une excelente précaution & prendre dans un certain nombre de cas > par 
‘exemple, si l’on sait que la partie est. momentanément en voyage,.la publicité des journaux aura chance de la toucher au cours de ses déplacements, alors que le pli recommandé 
he pourrait la snivre si elle est partie sans laisser d’adtresse. 

Nl va de soi d’ailieurs qu'une telle mesure devan 
gager des frais dont le demandeur a 
elle ne devra étre ordonnée qu’avec une grande circonspec- tion et seulement en cas d’utilité réelle. Quant au délai laissé & la partie,.en pareil cas, pour comparattre, il sem- ble bien que le juge aura toute latitude pour le fixer, en lui donnant comme point de départ la derniare insertion faite dans les journaux. 

Il appartiendra au secrétariat de libeller, sous le con- tréle du magistrat, l'annonce & publier. Elle devra étre aussi discréte et aussi brave que possible, d’une part, pour 

, que le dé- 

t en- 
ura 4 faire l’avance, 
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rester dans l’esprit de la loi qui impose le secret des actes- 
_hotifiés, d’autre part, pour éviter des frais excessifs. II suf- 

Z 
rm cae eeu cee tn An Pot fo Zo ira, par CxCUIpPItC, GE tT mséréer : 

« Tribunal de.............. 
ae (profession, domicilt.) est informé qu’un pli 

« de notification judiciaire, requéte de M..... (profession, 
« domicile), lui a été envoyé, par poste recommandé, 
«Tes... ++++++. & son domicile (ou 4 l’autorité de con- 

‘ éle de son domicile). Le réclamer d’extréme ‘ungence. 
« Délai fixé par justice pour répondre expirera le........ 

« Le secrétaire-greffier ». 
Les journaux dans lesquels la publicité peut étre faite- 

he sont pas nécessairement les seuls journaux du Maroc. 
M. Griinebaum-Ballin qui a résumé, dans un exposé des. 
motifs, au nom de la Commission dont il a été parlé plus. 
haut, les résultats de ses travaux, a écrit & ce sujet - 

« La Commission a pensé qu’il fallait laisser au juge, 
« sil croyait utile d’ordonner des insertions dans les jour- 
« naux, la plus grande latitude quant au choix de ces jour-. 
« naux et & leur lien ou pays: de publication. Elle n’a in- 
« lentionnellement rien précisé a cet égard, et le juge 
« pourra, suivant les cas, ordonner des insertions dans les 
« journaux du Maroc on de la Métropole, ou des Colonies 
« Ou pays de Protectorat francais, ou des pays étrangers. » 

2° Gas dans lesquels le pli de notification est refusé, 
Il arrive parfois que la partie & qui une notification | 

est faite, vefuse le pli ; ou bien ce sont les personnes qui 
habitent- avec elle. En pareil cas, les régles qui viennent. 
d'é¢tre exposées recoivent encore leur application. Toutefois, 
le delai de dix ou vingt jours accordé A la partie absente de- 
son domicile, & partir de !envoi du pli recommandé par la 
poste, est alors réduit & deux jours. Passé ce délai, dont Ja 
briéveté s‘explique aisément, il peut “tre statué valablement. 
a légard de la partie non comparanite. 

Le juge, méme en ce cas, peut d’ailleurs encore proro- 
ger les délais ou méme ordonner une publicité. Mais pa- 
reille mesure ne se comprendrait guére en faveur d’une 
pattie: qui aurait elle-méme refusé le pli ; ce. sera certaine- 
ment dans le seul cas ow ce refus aura été opposé par des 
personnes habitant la demeure de la partie, que le juge 
pourra étre conduit 4 prescrire les mesures dilatoires et 
nécessairement onéreuses prévues par la loi nouvelle. 

L’abréviation du délai, dans le cas envisagé, fait res- 
sortir toute l’importance qui s’attache a ce que lés certifi- 
cats de remise des actes soient toujours établis avec la plus 
grande précision. Il importera plus que jamais d’exiger- 
que l’agerit chargé de faire une ‘notification, qu’il appar- 
tienne ou non au personnel du secrétariat, indique, en cas 
de non remise, « qu’il n’a trouvé ni la partie, ni, & son do- 
« micile, aucune personne ayant qualité pour recevoir le « pli», ou bien que le pli a été refusé et par qui (la partie 
ou une des personnes habitant sa demeure). Je ne saurais trop insister sur ce point. Il conviendra d’ailleurs d’insérer 
dans les formules de certificat de remise (V. Gentil, formu- 
les n™ 5, 6, 7) toutes les indications nécessai 
agents de tout ordre chargés des notification 
tement instruits de leurs nouvelles obligati 
mettent aucune omission. On remplacera 
note 1 des formules susvisées par celle-rj : 

res pour que les. 
8, 8oient parfai- 
ons et ne com- 
notamment la 

« Le pli doit tre.
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« remis soit & Ja personne du destinataire, soit & son domi- 

« cile entre les mains des parenis, serviteuis ou concierges, 

« ou de toute autre personne habitant la méme demeure. 
«« La remise poste restante ou dans une boite d’ubonné 
« nest pas admise. Bien spécificr, en cas de non remise, si 

« queune des personnes ci-dessus n'a élé trouvée, ou si le 
« plia été refusé et par qui ». 

Jusqw’a I'épuisement du stock d’imprimés  existant 
actuellement dans chaque juridiction, cette nouvelle for- 
‘mule devra étre apposée sur les certificats de remise au 
moyen d’un timbre humide ou, mieux cncore, en collant 

sur le certificat un papillon portant la nouvelle formule. 
-imprimée en caractéres apparents. 

3° Cas dans lesquels la partie n’a ni domicile ni_rési- 
dence connus. 

L’article 57 modifié apporte, dn cette matiére, si on le 
compare 4 la législation francaise et & la plupart des légis- 
lations étrangéres, une innovation du plus haut intérét. 

La partie qui est J’objet d’une poursuitc et dont le do- 
micile et la résidence sont inconnus, est pourvue ‘par le 

magistrat d’un curateur. Ce curateur, mandataire de justi- 

ce, aura une double mission : rechercher la partie, sauve- 

garder en justice, dans toute la mesure possible, ses inté- 
réts laissés 4 l’abandon. 

Pour remplir la premiére partie de cette mission, le 
curateur demandera « le concours du ministére public et 
des autorités administratives » ; il devra tout mettre en 

‘ceuvre pour retrouver l’absent. 
Quant a fa seconde partie, il s’en acquittera en fournis- 

sant 4 ja juridiction saisie toutes pices, tous renseigne- 
Mments qu’il pourrait recueillir et qui lui paraitraient utiles 
hla défense de l’absent. II n’est nullement impossible que 

‘cela se produise : des individus, de passage dans une, loca- 

lité, disparaissent parfois en abandonnant des documents: 
qu’il peut étre bon de placer sous les yeux du juge. Dans 
tous les cas, le jugement qui interviendra ne devra jamais 
étre considéré comme contradictoire. Il ne pourra étre sta- 
tué que par défaut. 

Comment sera désigné te curateur ? Par le juge, dit le 
teate, c’est-a-dlire par la juridiction devant laquelie se pour- 
suivra Finstance ou l’opération intéressant Vabsent. Quand 

“il. résuliera des indications fournies par le demandeur, 
dans sa requété initiale, ou par l’agent chargé de la notifi- 
cation, que la partie poursuivie est sans domicile et sans 
résidence connus, le juge de paix ou, dans les tribunaux 

de premiére instance, la Chambre du Gonseil saisie par le 

juge rapporteur, par application de l’article 150 du dahir 
sur la procédure civile, ou encore le juge des référés dési- 
{nera le curateur par un jugement ou une ordonnance qui, 
bien entendu, et conformément au dahir du 28 décembre 
sg19 sur les perceptions, sera sans aucun frais. 

Le choix du curateur mérite de retenir toute l’atten. 

tion des diverses juridictions. Les personnes les mizuix qua- 
lifiées pour remplir cette mission semblent étre Jes mem-_ 
bres du barreau. Je suis persuadé qu’il ne sera pas fait en 
vain appel pour cela % leur dévouement. A défaut, les 
experts insorits et assermentés paraissent, eux aussi, indi- 

qués. Fntin, rien ne s’opposerait & ce que ce mandat fit don- 

né, av besoin, 4 l'un des agents du secrétariat ou A un in- 
terpréte judiciaire qui se ferait alors un devoir de l’accep- 
ter. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

835 

Le nouvel article 57 indique comment prend ‘fin le 
mandat du curateur. Gela se produit. duns MANnGat GU CuTroavcur, Ao quia 

MUL OLD PULAUt, Ub len part, dds qu 
le domicile vu la résidence de la partie a éé découvert, 

d'autre part, dés que le curateur a avisé cette partie, par 
icttre recommandée, de Vétat de la procédure. De ce seul 
fait, le curateur se trouve dessaisi. 

La loi ajoute que le curateur peut ¢tre rétribué, s'il le 
requiert, suivant taxe du juge. Cela n’aura, en général, 
d’intérét que dans le cas assez rare, ot l’absent aurait laissé 
des biens au Maroc. Les curateurs qui voudraient exercer 
leur droit & une rétribution auront A apprécier s’ils n’ag- 
graveront pas ainsi leur responsabilité dans la mesure ot 
la loi le prévoit pour le mandataire salarié. J’ajoute que les. 
agents des secrétariats ou les interprétes judiciaires dési- 
gnés comme curateurs devront, suivant la régle, précédem- 
ment établie, toujours exercer gratuitement le mandat qui 
leur aura été conféré. : 

Enfin, la loi ne s'est pas contentée de pourvoir l’absent 
d'un curateur. Elle prévoit encore que les juges pourront - 
toujours, suivant les circonstances, lui accorder la proroga- 
tion des,délais ou le faire avertir par la publicité des jour- 
naux, ainsi qu’elle dispose en faveur des personnes domi- 
ciliées et non touchées par la notification. Il est bien évi- 
dent que lorsqu'il s’agit de personnes sans domicile ni ré- 
sidence connus, les mesures de publicité prévues offrent 
un intérét particulier ; Ja publicité en France, ou méme a 
l’étranger, pourra étre alors d’une réelle efficacité. 

Wi 

EXCEPTION D’ INCOMPETENCE 

(Article 124) . 

L’article 124, dans sa rédaction premiére, ainsi con- 

gue : « L’incompétence du tribunal peut étre soulevée par 
« les parties ou déclarée d’office par le juge en tout état de 
« cause », dérogeait aux principes admis en droit francais 
et emportait de graves conséquences. C’est ainsi que la 
Cour a été récemment amenée & juger qu'une partie pou- 
vatt, par application de ce texte, aprés avoir accepté en 

premiére instance la compétence d’un tribunal autre que 
celui de son domicile, soulever l’incompétence en cause 

d’appel. .D’autre part, 4 s’en ienir 4 la lettre de ce méme 
texte, il semblait qu’un tribunal incompétent 4 raison de 
la matiére, pouvait et non pas devait se déclarer incompé- 

tent, alors qu’une pareille faculté, susceptible de porter 
atteinte 4 l’ordre des juridictions, est manifestement inad- 
missible. 

La nouvelle rédaction de l’article 124 rétablit les prin- 
cipes en distinguant l’incompétence ratione materi:e ‘qui 
peut étre soulevée en tout état de cause, et l’incompétence 
ratione loci ou personae qui doit, 4 peine de rejet de l’ex- 
ception, étre soulevée préalablement a toute autre exception 
ou défense. 

IV 

INSTRUCTION DES AFFATRES 

(Article 150, 156, 185) 
Le nouveau dahir contient deux disnositions impor- 

tantes en cette matiére. 

A. — Demandes urgentes. — Par une circulsire en 
date du 3 février 1919, j’ai déja prescrit que les affaires 
d'un caraciére urgent et paraissant ne donner lieu A au-
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la requéte au défendeur et sans attendre son mémoire en 

réponse. 

On épargne ainsi aux parties nanties d’un titre indiscu- 

table, des ddlais le plus souvent accordés en pure perte au 

déLiicur qui fait généralement défaut. Notre procédure se 

montre ainsi pour le moins aussi rapide que la procédure 

francaise en pareil cas. — 

_ WL’article 150 est aujourd’hui complété par une dispo- 

‘sition qui, en confirmant ce mode de procéder, indique 

avec précision les conditions dans lesquelles il doit étre 

suivi. I] suffit de se reporter au texte et d’ailleurs aussi a 

ma circulaire précitée qui en forme en quelque sorte un 

commentaire dhticipé. 

                                            

fie et compléte l’article 156 par une disposition qui va 

grandement faciliter la tiche des magistrats rapporteurs et 

leur permettre d’accélérer d’une maniére sensible la mar- 

che des procédures. 
La pratique a malheureusement démontré que les re- 

tards apportés 4 la solution des affaires tiennent pour la plu- 

part 4 ce que les parties ou leurs avocats négligent de ré- 

pondre aux avis el communications qui leur sont adressés 

par les juges rapporteurs. Les délais qui leur sont impartis 

ne sont pas observés; les rappels réitérés du magistrat restent 

inefficaces.‘Tl patiente cependant, dans le scrirpule souvent 

excessif de ne compromettre aucun droit, ou simplement 

par esprit de bienveillance ; et ainsi les affaires s’accumu- 

lent, exigeant du magistrat une surveillance constante et 

des diligences répétées qui finissent par déborder sa bonne 

volonté 

D’autre part, il arrive trop souvent que, dans les cas 

ou, de guerre lasse, le juge rapporteur se résout 4 établir 

son rapport et & envoyer en 1’état l’affaire 4 Vaudience, la 

partie négligente se hate de faire les productions qui lui 

‘ ont été vainement réclamées jusqu’alors, et encore ne le 

fait-elle, en général, que tout juste deux jours avant l’au- 

dience, pour éviter la forclusion édictée par le dernier ali- 

néa de Varticle 185. Il faut alors que, dans ce court délai, le 

juge rapporteur examine les piéces et mémoires nouveaux 

et remanie son,rapport, parfois de fond en comble. Trop 

souvent aussi, le tribunal est amené A renvoyer 1’aflaire, 
pour reprise de la procédure, au juge rapporteur, par un 

avant-dire-droit dont le délibéré et ln rédaction surchar- 

gent inutilement le travail des magistrats et du secrétariat, 

Ges errements facheux, absolument contraires a 1’es- 

‘notre systéme de procédure, étaient susceptibles de 

mettre sérieusement son succés. Il faut se féliciter 

de%e que le nouvel article 156 y apporte un reméde énergi- 

que. 

  

   

prit ; 

com 

Lorsque Vinstruction sera compléte, ou lorsque les 

délais pour la production des réponscs seront expirés, le 
juge rapporteur rendra une ordonnance qui le dessaisira. 
Des cette ordonnance, les réponses et productions justifica- 

tives qui parviendront, seront tardives et irrecevables, & 
Yexception toutefois des mémoaires et conclusions a fin de 

désistement. ; : et, prévise le texte, « il ne pourra méme étre 
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« relative au contenu des mémoires et des piéces fournis. 

« tardivement, 4 moins qu’il ne s'agisse d’un fait nouveau 

« survenu depuis J’ordonnance et de nature 4 influencer 

« lr Gécision. » 

Ainsi une forclusion radicale menace désormais toute 

partie qui se montrera négligente ct s’abstiendra de satis- 

fi. aux notes du magistrat rapporteur. 

Toutefois, cette forclusion ne saurait étre encourue 

sans que certaines garanties et les moyens de l’éviter aient: 

até laissés 4 la partie. Ces garanties et ces moyens sont de 
plusieurs ordres. ‘ 

En premier lieu, aux termes du deuxiéme aljnéa du 
nouvel article 156, le juge rapporteur doit aviser « Tes par- 

« ties &4 Yavance, avec un délai convenable, de la date & 

« laquelle il se dessaisira ». Ainsi, les parlies, diiment aver- 

ties, seront mises 4 méme de fournir en temps utile leurs 
derniéres piéces ou explications. I] importe que cette mise 

en demeure dont ies effets, on vient de le voir, sont parti- 

culigrement énergiques, ne passe pas inapercue des inté-~ 
ressés, et il ne faut rien épargner pour éveiller une derniére 
fois leur attention. Il faudra, dans ce but, que les avis de 
l’espéce soient donnés dans le cadre d'une formule impri- 
mée sur papier de couleur rouge ou rose. Cette formule 
pourra étre la suivante : 

Tribunal de AVIS DE DESSAISISSEMENT 

Dossier n° « Le juge rapporteur informe M.... 
— « que, le..., il se dessaisira du 

Affaire « dossier de l’affaire viséc en marge. 

— « Me....... peut produire jusqu’a 
Cote n° “ cette date tout mémoire, conclusions 

ou piéces utiles, et spécialement la 

réponse demandée pr note du..... 

lew... ease 

« Le juge rapporteur. » , 

: cet avis doit, pour étre confor. 

me 4 la loi, indiquer pour le dessaisissement du juze 

date précise. 

_— a 

(Texte de Part, 156) « 

eae ll 

J'insiste sur un point 

aoe 

Les autres garanties accordées ai parties sont laissévs 
a la prudence et & Péquité du magistrat. 

Tout d’abord, les délais qu’il impartira devront tou- 

jours étre largement suffisants pour que les parties puissent 
fournir leur réponse. Il m’a été fréquemment donné d’ob- 
server que les délais sunt trop courts et fixés sans tenir suf- 

fisamment compte des difficultés que les parties ou leurs 
avocals peuvent avoir 4 fournir les justifications deman- . 
dées, ni du temps qui leur est nécessaire pour préparer 
leur réponse. Les juges sont ainsi amenés & les proroger 
par des notes postérieures qui ne font que compliquer leur 
lache et alourdir la marche de instruction. Sauf le ‘cas 
d’affaires trés simples et urgentes, ill est préférable de don- , 
cune contestation sérieuse, notamment les demandes en - 

‘ paiement d’effets ‘échus et protesiés, fussent envoyées & 
at ordonné aucune mesure supplémentaire d’instruction | audience par les juges rapporteurs, aprés notification de
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ner aux parties les délais les plus larges, quitte A ne con- 
‘sentir & leur prorogation que pour des causes graves et 
dans des cas tout & fait exceptionnels. 

J’en dirai autant du délai qui devra @tre laissé, en 
‘UlevdGUL du Tudrcau ieave, nbee Vavis de juge apport ur 
annoncant la date de son dessaisissement et ce dessaisisse- 
ment lui-méme. II faut que les intéressés aient tout le temps 
‘@épuiser leurs movens de défense. Il va sans dire d’ailleurs 
que ce délai pourra étre trés court dans les cas ou ces 
moyens paraitraient déja épuisés au juge rapporteur. q en 
‘sera de méme quand une partie, malgré le délai qui hui 
aura été imparti antérieurement, n’aura fait aucune dili- 
gence et envoyé aucun mémoire : en ce cas, | affaire doit 
étre portée rapidement devant le tribunal pour qu’il soit 
statué par défaut. 

Enfin, et c’est une derniére ‘ressource pour les parties 
en retard, la date fixée par le juge rapporteur pour son des- 
‘saisissement, ne l’est pas d’une maniére fatale et irrévoca- 
ble. Il est certain que si, avant cette date, une partie four- 
nissait des explications ou des piéces qui paraitraient au 
magistrat susceptibles d’influencer l’issue du proces, il se 
ferait un devoir de les notifier & l'adversaire et de reporter 
son dessaisissement A une nouvelle date. Av surplus, s’il 
omettait de le faire, le tribunal pourrait toujours lui ren- 
voyer ile dossier et le saisir A nouveau, pour complément 
d'instruction, mais, bien entendu, & la condition expresse 
qu'il s’agisse de productions faites avant Vordonnance de 
dessaisissement, 

Le nouveau mécanisme mis ainsi & la disposition des 
jJuges rapporteurs est, on le voit, suffisamment souple pour 
leur permetire d’avoir raison de l’inertie injustifiée des 
parties, sans cependant compromettre leur défense. La me- 
nace de son dessaisissement imminent et de la forclusion 
qui s’ensuivra, sera un perpétuel stimulant pour les retar- 
dataires. D’autre part, lorsque le juge rapporteur se mettra 
% la rédaction du document capital que constitue, ct que 
constituera bien davantage encore désormais son rapport, 
comme on va fe voir, il sera assuré d’en posséder tous les 
‘éléments et il ne risquera plus d’étre obligé de remanier A 
la derniére heure cet important travail. 

Vv 

Le RAPPORT 

(Articles 185 et 192) 
Mon Instruction du 21 janvier rgr8 a déji montré 

toute V'importance qui s’attache au rapport. La nouvelle 
rédaction des articles 185 et 192 la marque mieux encore ef 
de deux maniéres : d’une part, elle précise ce que doit étre 
le rapport, sa forme, son contenu ; dautre part, elle fait 
du renport une partie intégrante de la procédure écrite des 
tribunaux de premiére instance et de la Cour d’Appel, en 
le substituant; dans la rédaction des jugements, A la repro- 
Chuciion des conclusions et A Vanalvse des movens des par- 
ties qui était jusqu’A maintenant l’ceuvre exclusive des se- 
crétaires-greffiers. . 

Il sera parlé de cette derniére et importante innovation 
un peu plus loin, & propos de la forme et du contenu des 
jugements. Quant aux dispositions nouvelles de l’article 
185 qui réglent désormais la matiére du rapport, il me suf- 
fit d’observer qu’elles ne sont que la confirmation de l’in- 
terprétation donnée par mon Instruction susvisée des vues 
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du législateur de 1913 Le nouveau texte 
je lavais fait par anticipation, 
écrit, « qu’il relate les incidefts 
« plissement des formalités légales, analyse les faits et les * moyens des parties et reproduit, ou, s'il y a lieu, résume 
« leurs conclusions, et enfin énonce les points A trancher », sans révéler l’avis du juge rapporteur. 

C’est assez dire que toutes les prescriptions de ma cir- culaire devront étre suivies comme piu Je passé. Qu’on ne croie pas notamment que le rapport devant servir doréna- vant de « qualités » an jugement, les juges rapporteurs se- ront autorisés & le réduire A Ja reproduction séche et plus ou moins littérale des piéces. TH n’en est rien. Il esb essen- tiel qu’il conserve le caractére d’un exposé vivant -et per- sonnel que je leur ai recommandé de lui donner. 
Les magistrats rapporteurs auront d'ailleurs, comme par le passé, toute liberté pour la présentation, l’ordon- 

nance et la rédaction de leurs rapports. Mais il n’oublieront 
pas que le rapport dont le contenu est maintenant légale- 
ment délerminé et qui est destiné 4 faire. preuve authenti- 
que des demandes et moyens des parties et des incidents de la procédure, doit étre plus que jamais une piéce sans la- cune et d’une rigoureuse exactitude. 

Je me bornerai & apporter 4 mon Instruction du 21 jan- vier 1918 trois précisions nouvelles. 
En premier Jieu, il y aura le plus souvent avantage & rejeter en note, soit en marge, soit au bas des pages du rap. port, les commentaires ou éclaircissements que le juge rap- porteur devra, comme par le passé, ‘et sans d’ailleurs décou- vrir son avis, fournir au tribunal, 4 propos des points 4 trancher, surtout en ce qui concerne les points de droit. C'est IA, certes, une tache essentielle des magistrats rappor- teurs ; ils doivent réunir et apporter au tribunal tous Ies | éléments de son jugement, et c’est suivant le soin et la conscience qu’ils y apportent que je me réserve d’apprécier leur mérite. Maia le rapport devant servir dorénavant de « qualités », dexposé au jugement, il serait sans doute excessif d’insérer dans ces qualités les développements par- fois assez longs que le juge rapporteur aura pu donner & une discussion ou & des commentaires tout personnels. Le rapport comprendra donc trés utilement deux parties : un 

texte principal renfermant Vexposé des faits, demandes, 
conclusions, moyens des, parties et points A trancher, des notes contenant les commentaires du juge rapporteur ct la documentation qu’il aura pu réunir. Le texte sera seul re- produit en téte des expéditions du jugement, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Rien ne s'opposera d’ailleurs A ce. que le rapporteur donne lecture A l’audience des 
bien que du texte principal ; il n’y aura méme & cela que des avantages : mais, bien entendu, ne pourront étre Tues publiquement que Ies notes dans lesquelles le juge Tappor- teur n’exprime pas son avis. 

En second licu, 

précise, ainsi que 
que le rapport doit étre 
de la.procédure et J’accom- 

notes aussi 

le rapport, qui devra, comme par le passé, rester au dossier et tre inventorié parmi les pidcds de fla procédure, devra étre signé par son auteur. 
En troisiéme lieu enfin, mon Instruction du 21 jan- vier 1018 prescrit de dactylographier le rapport avant lau- dience, en deux exemplaires. La pratique me conduit & pen- ser qu’il est tras utile de remettre A chacun des magistrats du sire et du ministire public qui composent Vandience, un exemplaire du rapport ; il peuvent ainsi suivre plus
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commodément et avec plus de fruit sa Jecture ; d’ailleurs le 
ministére public qui aura désormais & condlure par écrit 
dans toutes les affaires, verra sa tiche grandemeni facili- 

-tée, sil regoit dés avant l’audience, une copie du rapport. 
Cette copie devra lui étre remise en méme temps que lui- 
sera faile la communication du dossier. J’en arrive préci- 
sément & la question de l’intervention du ministére public. 

VI 

INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC 

: (Articles 186, 187, 189) 

Fr cssurant aux tribunaux de premiére instane: er a 

la Cour d’Appel la collaboration effective et réguliére du 
ministére public, le législateur leur apporte, pour le déli- 
béré et la décision, une aide précieusc. Les parties trouve- 
ront de leur coté une garantie de plus dans le fait qu'un 
magistrat indépendant fera, aprés le juge rapporteur, un 
nouvel examen du litige, s’assurera que toutes les formes 
de la loi ont été exaclement observécs, et exprimera publi- 
quement, sur le mérite de leurs prétentions respectives, wie 
opinion raisonnée. 

Il n’appartient qu’au Chef du Parquet Général de tra- 
cer 4 ses substituts les régles auxquelles ils ont & se confor- . 
mer en pareille matiére. Je me borne & rappeler aux prési- 
denis d'audience les dispositions expresses du nouvel arti- 
cle 186 dont Vinobservation pourrait entrainer l’annulation 
ou la cassation des jugements ou arréts. 

1° Le ministére public doit donner ses conclusions 
dans toutes les affaires civiles, commerciales, administra- 
tives, sans exception ni distinction. 

2° Ces conclusions doivent étre écrites. Elles doivent, 
en outre, étre motinées, au moins sommairement. Elles 
comportent un dispositif, c’est-d-dire qu’elles tendent, en 
termes précis et.formels, & une solution déterminée. 

3° Les conclusions écrites du ministére public sont dé- 
posées sur le bureau du tribunal et, cela va sans dire, aprés 
que les parties ou leurs mandataires ont présenté leurs ob- 
servations orales. I] va sans dire également que le magistrat 
du ministére public n’est nullement tenu de déposer de 
suite ses conclusions ; il peut demander le renvoi A une au- 
dience ultérieure. Enfin il est encore évident que le dépot 
des conclusions sera toujours avantageusement précédé de 
leur lecture par le magistrat du ministére public, ne serait- 
ce que pour en instruire les parties, et que ce magistrat 
pourra toujours donner 4 ses conclusions écrites les déve- 
loppements oraux qu’il jugera utiles. 

Vil 

FoRME ET CONTENU DES JUGEMENTS 

(Articles 189, 192) 

La principale. des modifications introduites dans les 
articles 18g et 192 porte sur ce qu’on appelle en droit fran- 
gais la rédaction des qualités, et qui est remplacé dans le 
texte ancien de Varticle 189 par « la mention des conclu- 
« sions et analyse des moyens ». oO 

La réforme réalisée est double. 
En premier lieu, la mention des conclusions, L’ana- 

lyse des moyens, ou, si on veut, les qualités dans les juge- 
ments, ne seront plus désormais l’oxuvre du secrétaire-gref- 
fier : on leur substitue purement et simplement le rapport 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 395 du 18 mai 1990. 

méme du juge rapporteur qui, aux termes de l'article 185 
nouveau, doit contenir les conclusions ei les moyens des 

paities. 

En secund lieu, le rapport ainsi substitué 4 exposé du 
ycréta're croff'gr, cern inslré, non dans la minute du iuge- 

ment, mais seulement dans ses expéditions. 

De 1a deux conséquences, d'un trés grand intérét au 
point de vue d’abord des garanties dues aux parties, ct en- 
suite du bon fonctionnement des secrétariats : d’une part, 

le jugemeut va étre désormais tout entier et uniquement 

Yccuvre du juge ; d’autre pari, les secrélaires-greffiers et 
commis-greffiers d'audience vont étre déchargés de la ré- 
daction longue et fort délicate de I’exposé des conclusions 
ct des moyens ; l’insertion dans le jugement ou l’arrét d’un 
pareil cxposé ne sera plus nécessaire qu’autant que la dé- 
livrance de (’expédition sera demandée ; et, en ce cas, les 
dactylographes ou copistes suffiront a le placer en téte des 
expéditions, puisqu’il ne s’agira que de reproduire littéra- 
lement le rapport du magistrat. 

‘L’amélioration réalisée est, on le voit considérable. II 
va en résulter pour les secrétariats un allégement trés sé- 
rieux de leur t&che. 

fl faut maintenant envisager quclles mentions essen- 
tielles doivent contenir les jugements et leurs expéditions. 

1° Les jugements doivent mentionner : les noms et de- 
meures des parties et de leurs mandataires (la demeure ne 
figurait pas dans les énonciations du § 3 ancien de l'art. 
18g), la lecture du rapport, formalité substantielle, le visa 
des piéces produites et, le cas échéant, des procés-verhavz 
des mesures @instruction auxquélles il a éé procédé (ce 
que ne prévoyait pas non plus le § 3 modifié), ainsi que le 
visa des principales dispositions lécislatives dont il est fait 
application (le mot principales a été ajouté au texte ancien), 
et les noms des magistrats qui ont pris part A la décision. 

La formalité du visa des piéces produites et des disposi- 
tions Ifgislatives consiste enice que toute décision doit étre 
précédée de la formule : « Vu les piéces, vu telle loi... ». 
Les rédacteurs du nouveau texte n'ont d’ailleurs 
qiwintroduive devant nos juridictions Ja (pratique suivie 
par les juridictions administratives francaises. Or, en ce 
‘qui concerne les pidces, cette pratique ne force pas a les in- 
diquer une & une avec: précision. La mention : « Vu les 
pieces produites » est méme suffisante pour justifier que le 
tribunal a pris effectivement connaissance de tout le contenu 
du ciossier. 

Tl en est de méme pour Je visa des dispositions législa- 
tives. M. Griinebaum-Ballin a exposé ainsi qu’il suit les 
vues de la Commission & ce sujet : « La Commission a pea- 
« sé qu'il était utile de viser les principales dispositions 
« législatives dont les juges font l’application, surtout au 
« Maroc ot, Vunité de juridiction étant établie, les tribu- 
« naux ont & connaitre des matiéres Jes plus vaniées, de 
« méme qu’ils peuvent avoir & appliquer les législations 
« les plus diverses ». L’eminent rapporteur de la Commis- 
sion estime qu'il ne doit en résuller aucune complication, 
« d’autant, écrit-il, que les juridictions qui déja observent 
« cette formalité, se bornent fréquemment, en fait, & viser 
« non pas un article ou un paragraphe, mais une loi tout 
« entiére ou bien un titre ou un chapitre tout entier d'un 
« Code ou dune Ioi. » 

voulu
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C'est pourquoi, d’ailleurs, Je nouvel article 189 n’obli- 
ged viser que les principales dispositions législatives appli- 

quées, S'il en était autrement, le visa serait une formalité 
fréquemment impossible & remplir : la simple demande en 
paiement dun billet & ordre endassé, 4chu et protesté don- 
nerait lieu & elle seule, méme si elle était accueillie par un 
jugement de défaut, au visa d’innombrables articles du 

dahir des obligations et contrats et du dahir formant Code 

‘de commerce. Or, on vient de Je voir, il suffira pour satis- 

~ faire au veeu de la loi, dans Vhypothése prise pour exem- 
ple, decrire : « Vu les titres I, IE, 11, IV et VII du Livre I 
du dahir des obligations ct contrals, et le titre IX du Livre J 

du dahir formant Code de commerce. » 
2° Les expéditions des jugements et arréts devront con- 

tenir (art. 192), outre la reproduction intégrale du juge- 

ment tel quill a été rédigé-et signé, ainsi quil vient d’étre 
dit, la copie du rapport du magistrat rapporteur. Je me suis 
suffisamment étendu sur cette disposition. Mais j'appelle 

‘Valtention sur la disposition finale du nouveau texte : 
Verpédition devra faire mention de la signature du juge 
rapporteur et du visa du président au bas de ce rapport. 

On comprend que ce visa et son indication dans 1’ex- 
pédition constituent des précautions indispensables, le rap- — 
port devenant, dans le nouveau systéme adopté, un docu- 
ment probatoire authentique des faits, des conclusions, des 

_moyens et des divers incidents de la procédure, et devant 
avoir, par conséquent, devant les iuridictions d’appel et en 
-cassation, la valeur qui s'attache aux qualités en droit fran- 
cais. Aussi, toutes les fois qu’une expédition sera délivrée, 

le secrétaire-greffier devra s’assurer que le rapport est signé 

par le juge rapporteur, et, en outre, il le fera viser par le 
président. Ce dernier ne sera pas nécessairement le prési- 
‘dent du tribunal ; et ce sera méme plus utilement Je magis- 
trat qui aura présidé l’audience et signé la minute en cette 
‘qualité. Tl est le mieux placé, en effet, pour certifier que le 
rapport.est exact dans toutes ses parties. D’autre part, je 
tappelle qu’il suffira, pour le président, de viser et pour le 
‘secrétariat de reproduire en téte des expéditions, le texte 
principal du‘rapport, sans les remarques que le juge rap- 
porteur aurait rejetées en marge ou au bas des pages. 

En définitive, les expéditions devront étre ainsi libel- 
lées : 

« Empire Chérifien. 
« Protectorat francais du Maroc. 

« Au nom de la République Frangaise et de S. M. le 
“« Sultan. 

'« Entre le sieur.......... 

de... ....eee : 

ayant pour 

avocat au barreau de....... (x), 

« défendeur, d’autre part, 

  

. « Le tribunal de premiare instance de............ ' 
« premiére Chambre, a rendu le jugement dont la teneur 
« suit : 

  

(1) Les énonciations comprises dans l’accolade doivent figur r 
‘en téte de la minute du jugement. Elles sont reportées a cette place 
dans les expéditions. - 
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« I. — Rapport de M.......... juge 
(Copie intégrale du rapport, sauf les. annotations et 

remarques marginales du rapporteur). 
« Signé :X........ juge rapporteur. 
« Vu : Le président (ou Je juge ayant présidé les débats). 
w Siené > Nw... (1), a 

« IY, — Jugement 
« Le tribunal, 

. coon ui le rapport Ju par M....... . Juge, & audience pu- 
blique du.......... et les observations présentées & la- 

say. ar dite audience par les parties (oa par M’...>.... ‘avocat 
au barreau de .......... pour le demandeug, et par 
) avocat au banreaw de.......... pour le - 
défendeur). , 

(Si les parties ne se sont pas présentées ni personne . ef 
pour elles, on remplacera le passage compris dans Vaccolade 
qui précéde par |’énonciation suivante : « 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

-.».. les 
parties non présentes ni représentées, bien que régulié- 
rement convoquées, suivant certificat des autorités com- . 
pétentes en date des .......... ». . 

« Vu les conclusions et mémoires des parties, lés piéces 
produites et le dossier de la procédure suivie par M. le” 
juge rapporteur, ensemble le jugement d’avant-dire-droit 
de ce tribunal en date du .......... et, les procés-ver- 
baux d’enquéte (ou le rapport de I’expert, etc.) quien ont - 
été la suite, Ss 

« Vu les conclusions éorites de M. le procureur com: 
missaire du gouvernement, aprés avoir entendu ce ma- 
gistrat 4 l’audience publique du. en ses con- 
clusions orales, , 

« Vu le titre 

contrats (ou l'article veee)s 
« Aprés en avoir délibéré conformément a la loi, 
« Attendu....... ++ (motif) 
« Par ces motifs (dispositif). 
« Ainsi jugé et prononcé & l’audience tenue publique- 

ment par le tribunal de premiére instance (.... Cham- 
bre), le ... au lieu ordinaire de ses audiences.au , 
Pallais de Justice, ot étaient et siégeaient, -ainsi qua - 
Vaudience publique of ont eu lieu les ‘débats, MM......— 
président, ..... +++. juge rapporteur, ........... juge, 
en présence de M...:...... procureur commissaire du °* 
Gouvernement, assistés de M....... ++. Secrétaire-gref-' 
fier (ou commis-greffier assermenté). ‘ 

« Et ont signé & la minute; MM...... .+. président; 
wee e eens jJuge, .......... secrétaire-greffier, . 

« Délivré pour copie conforme (et pour exécution). 
CO wae eens cene - le ....... ee 

« Le seerétaire-greffier. » . 

  

clusions écrites du ministére 
(i) Rien ne s’oppose et il peut y avoir intérét, 4 ce que les con - 

public soient, elles aussi, reproduites : dans l’expédition. Le président du siége fera, dans tous les cas, droit — au désir qui lui serait exprimé en ce sens par le chef du parquet. Les conclusions seront, dans ce cas, insérées dans Vexpédition, immédiay tement aprés le rapport et avant le jugement, sousVintitulé: IL—Con- clusions du ministere public. : 
(2) Ici doivent figurer dans la minute, les énonciations relatives. ‘ aux homs et demeures des parties qui sont reportées en td , 

dition. (Voir plus haut), 1 P te deVexpe-



Vil 

SAISIES ET VENTES iMMUBILIERES 
| 

(Articles 338, 339, 342, 344, 345, 346) 

 Cewe nuporwnte iuasidre ese 1 objet, dans les nouveaua , 
textes, de plusieurs dispositions remarquables qui portent | 
principalement sur la forme de la notification a la partie — 
saisie. tes biens qui peuvent étre saisis, la publicité, V’imma- 
triculation préalable & la vente, l'immatriculation deman- 
dée postérieurement A la vente, les formalités de Dadjudi- 
cation. - 

1°. Forme. des notifications 4 la partie saisie. — Le troi- 
siéme paragraphe de l’article 338 disposait que, dans les 
cas ot: la notification de la conversion de fla saisie conserva- 

- toire en saisie immobiliére ne peut étre faite au saisi, 4 sa 
personne ou 4 sa résidence, elle doit l’étre A l’autorité locale 
Ja plus proche du lieu od se trouve !’immeuble. Ce texte, 
étant donné les modifications apportées & l'article 57, n’a- 
vait plus de raison d’étre ; aussi la nouvelle rédaction de 
Particle 338 renvoic-t-elle purement et simplement 4 I’ar- 
ticle 57 modifié. Il y aura donc lieu, en ce qui concerne les 
parties saisies domiciliées, mais qui ne pourraient étre tou- 
chées par la notification, 4.l’envoi du pli par la poste, re- 
commandé. Il est seulement spécifié que les attributions 
conférées au juge par cet article sont, en cette matidre, exer. 
cées par le président du tribunal ou le juge de paix du lieu 
d’exécution. Ces magistrats auront donc, suivant les cas, _ 
compélence pour ordonner, d‘aprés les circonstances, et — 
Je lexte ne le dit pas expressément, mais cela est nécessaire, 
-—— sur le rapport qui pourra leur étre fait en référé par V’a-- 
gent d’exécution, que les délais seront prorogés ou que la 
partie saisie sera avisée de la procédure au moyen d’une pu- 
blicilé par la voie-des journaux. De méme si son domicile 
ou sa résidence sont inconnus, ily lui nommeront un cura- 

' leur qui recevra pour elle toutes les notifications utiles. 
Toutes ces régles seront également applicables, bien 

entendu, aux cas visés par le paragraphe 3 de l’article 339, 
Je dernier alinéa de l'article 343, les deux derniers de I’arti- 
cle 344 et, d'une maniére générale, & toutes les notifications 
auxquelles peut donner lieu une saisie immobiliére. 

Je‘ne saurais d’ailleurs trancher ici, par voie réglemen- 
taire, la question qui pourra parfois se poser de savoir quel 
sera le point de départ des divers délais fixés par la doi pour 

: les formalités de'la saisie et de la vente, lorsque les notifica- 
tions requises auront été faites, dans les formes de l’article 
57, c’est-’-dire par envoi postal recommandé, aux parties 
qui n’auront pas été touchées par la notification ou qui, 
Pauront refusée. L’esprit et le texte mame des nouvelles dis- 
positions de l’article 57 sont, je pense, assez clairs pour que 
le juge n’éprouve aucune difficulté a les appliquer dans tou- 
tes Jes hypothéses qui se présenteront. 

2° Biens qui peuvent étre saisis. — Des difficultés s’é- taient élevées sur le point de savoir si l’agent d’exécution 
devait se borrer & saisir les immeubles faisant l'objet de titres de propriété. Il arrivait que le détenteur des titres, 
généralement la partie saisic, s’abstenait de les remettre A Vagent d’exécution, maleré la disposition impérative du dernier alinéa de Varticle 338. Toute saisie devenait alors, d’aprés uné opinion. impossible : elle était, dans tous les cas, trés malaisée, l’agent @exéention ne sachant exacte- ment 4 qui s’adresser pour connaitre la consistance réelle   
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des biens immobiliers du débiteur, ni s’il pouvait faire état 
des renseignements qu’il recueillait soit du poursuivant, 
soit des tiers. 

Le nouveau texte du paragraphe 4 de l'article 339 re- | 
médie a cette situation. Vésorinais ia saisie ‘puuria porier 
sur tout bien, méme non compris dans ‘es titres et parais- 
sant appartenir au débiteur ; il n’y faudira que deux con- 
ditions : @abord une requéte forme!le du poursuivant dé- 
dlarant demander la saisie 4 ses risques ét périis, et, en ou- 
tre, Pautorisation du président du tribunal ou du juge de 
paix qui, bien entendu, ‘ne l’accorderont qu’avec prudence. 

3° Publicité des enchéres. — Elle est améliorée par le 
nouveau texte du paragraphe 3 de l’article 342. Désormais 
l’avis des enchéres et de la vente sera placardé &-la fois en 
langue frangaise et en langue arabe, et il Je sera non seule- 
ment 4 la porte de I’habitation du saisi et sur les immeubles 
saisis, mais encore dans les marchés voisins de ces immeu- 
bles ; de plus l’affichage du placard sera fait au tribunal de 

paix. st 
4° Immatriculation des immeubles saisis. — Lrarticle , 

344, dans sa nouvelle rédaction, et le paragraphe ajouté a_ 
l'article 345 apportent une amélioration considérable au 
régime des saisies e, des ventes immobiliéres. 

_ Désormais Vimmatriculation de Vimmeuble saisi pour- 
@ toujours étre ordonnée avant l’adjudication : sur le raps 

port de l’agent d’exécution, ou & la demande de tout inté 
ressé, les parties étant. ddment. convoquées, le président du 
tribunal de -premiére instance ordonnera sans recours cette 
mesure, toutes iles fois que la consistance ef l'état juridique 
de l'immeuble saisi séront incertains. A partir de ce mo- . 
ment, la procédure de saisie se trouvera suspendue jusqu’A 
Vissue de la procédure d’immatriculation. Celle-ci termi- 
née, la saisie et la vente seront naturellement restreintes 
aux droits réels qui auront été immatriculés au profit du 
saisi. 

Aucune mesure ne peut donner plus de sécurité aux 
tiers, ni contribuer plus efficacement a la vente avantageu- 
se des biens saisis. . 

. Ii conviendra toutefois que les secrétariats n’en vien- 
nent pas 4 une application systématique de cette mesure - qui pourrait parfois entraver inutilement les ventes. Si_ 
Vimmeuble est l'objet d’enchares actives, il sera, en géné- 
ral, inutile d’en faire ordonner-limmatriculation préalable 
qui_ne pourrait que retarder l’adjudication sans augmenter: 
beaucoup la-valeur du bien vendu. L’immatriculation préa- 
lable ne présentera d’utilité réelle que dans les cas ow il n’y 
aurail que des enchéres inswffisantes pat suite de l’état-in- 
certain de la propriété, ou encore dans celui ott il serait 4 craindre que des tiers, hors d’état de faire valoir leurs droits, ne soient lés4s par Vadjudication. 

Celtic premiére mesure est d’ailleurs 
autre 

"0 
i 

complétée par une. 
non moins utile, en ce qu’elle est de nature & enhar- dir considérablement les enchérisseurs, et, par suite, A faire monter sensiblement les prix de vente. 

Dorénavant, tout adjudicataire d’wh 
immiatriculé pourra subordonner le 
el Vexécution des conditions 
lion. Pour bénéficier de cette 
poser au secrétariat le prix et ] 
Padjudication 
zaine suivante. 

immeuble non 
paiement de son prix 

de la vente & l’immatricula- 
disposition, il devra : 3° dé. 
es frais, dans la quinzaine de : 2° requérir Vimmatriculation dans la quin-
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Si ladjudicataire ne recourt pas A ce moyen et s'il est 
jamais inquiété ou évincé par des tiers, il nerdra tout re- 
cours contre le propriétaire de l’immeuble, le poursuivant 
et les créanciers. . 

Si, au contraire, il demande |’immatriculation en 

temps utile, il pourra obtenir soit la réduction du prix, soit 
méme sa restitution, dans le cas ot l’immatriculation ne 
serait admise que. pour une partie du fonds adjugé et sui- 
vant la valeur des parties exclues. 

Ce systéme, plus encore que celui de l’immatriculation 

'. préalable, a donné en Tunisie les meilleurs résultats: I est 
a prévoir que la perspective de ne pas risquer définitive- 
ment dans une acquisition d’un caractire souvent aléatoi- 
re, des capitaux parfois importants, sera de nature A faire 

- rechercher davantaye par le public les immeubles saisis et, 
par suite, 4 faire obtenir aux créanciers et aux parties sai- 
sies elles-mémes des prix plus rémunérateurs que par le 

. passé. 

Les: magistrats et le personnel des secrétariats devront 
se bien pénétrer de l’esprit de ces dispositions nouvelles et 
en assurer l’application avec le plus grand soin. 

5° Formalités de V adjudication. — Ici deux améliora- 
tions sont apportées au systéme en vigueur. 

En premier lieu, le nouveau texte du premier paragra- 
phe de i’article 345, sans rien changer d’ailleurs aux délais 
ni 4 Ja forme des enchéres, prescrit que |’adjudication aura 
lieu, au jour et a l’heure fixés, « A Pextinction de trois bou- 
gies d’une durée d’environ une minute et allumées succes- 
sivement ». Cette disposition va mettre un terme: précis et. 
stir & la mise en vente, alors que, dans le systéme antérieur, 
ce terme pouvait donner lieu 4 des contestations fort gra- 
ves. 

On pourra se servir, pour satisfaire A cette nouvelle 
prescription de la toi, de grosses allumeties bougies qu’on 
trouve dans le commerce ; & défaut d’un dispositif plus 
perfectionné, il suffira de planter d’avance un nombre suf- 
fisant de ces bougies sur des épingles. Toute enchére, pour 
se terminer par l’adjudication, doit ne pas étre couverte 
par une enchére supérieure, pendant que brdlent successi- 

- vement trois bougies. . - . , 
_.: En second lieu, Varticle 346 modifié précise la compé 

. tence, en ce qui concerne la modification de la date fixée 
pour |’adjudication .:.la ‘Chambre du Conseil du, tribunal 

., de premiére ‘instance ‘sera ‘seule eompétente: désormais et 
' Statuera sans appel. Elle sera saisie soit par une requéte 

des parties intéressées, soit d’office par l’agent d’exécution. 
' Mais elle ne pourra ordonner pareille modification que 

pour cause grave et diment vérifiée, et Je texte en indique 
une qui est particnligrement intéreszante : c’est le cas od 
les offres qui se sont produites pendant le délai des enche- 
res sont manifestement insuffisantes. — oO 

Cela se produira peut étre fréquemment, du fait que 
‘les ventes immobiliéres, devant se faire sans indication 
d'une mise A prix, les premiers enchérisseurs seront portés 
4 n’offrir que des prix trés bas, parfois méme dérisoires. 
Je rappelle A cette occasion, que cette question de la fixation 
d’une mise 4 prix a donné lieu, faute d’un texte précis, & 
des divergenc: 1’application, une opinion soutenant que 
cette fixation uevait dtre faite par Je poursuivant, une autre 
qu’elle-devait l’étre par le secrétariat, une troisidme enfin   

qu’aucune mise 4 prix ne devaif étre fixée. Par la disposi- ° 
tion finale du nouvel article 346, difficilement conciliable 
avec l’idée d’une mise a prix, le législateur indique qu'il 
convient de se rallier 4 cette derniére opinion. Le rapport 
aéja cite de M. Grunevaum-Balli:a est @aileure uis cet aa. 
ce sens. Les secrétariats devront donc, & Vavenir, s’abstenis 
d’indiquer une mise 4 prix, soit dans la publicité, soit dans 
le cahier des charges. Mais (et le méme rapport n’est pas 
moins explicite en ce sens) ils auront le devoir, si, dans les 
derniers jours du délai des enchires, ils constatent que cék 
les-ci sont manifestement insuffisantes, de demander A la 
Ghambre du Conseil, la prorogation de ce délai. Ils agiront 
ainsi principalement dans l’intérét de la partie saisie qui 
est, en général, pratiquement hors d’état d’intervenir, et 
ils empécheront en méme temps que les ventes immobilid- 
res faites par l’autorité de la loi et par le ministére des re- 
présentants de la Justice frangaise, ne favorisent la spécu- 
lation et ne soient, comme elles l’ont été trop souvent dans. 
certaines colonies, autre chose que des spoliations dégui- 
sées. Je compte qu’ils apporteront & remplir ce deyoir une 
entiére conscience ét la plus grande vigilance. , 

Je rappelle, en terminant, qu’on est allé parfois jus- 
qu’a se demander, étant donné le silence du dahir de pro- 
cédure sur ce point, si, pour parvenir & Vadjudication, le 
secrétariat doit établir un cahier des charges. L’affirmative — 
ne pouvait étre dontense, surtout en présence de l'article — 
38, § 1, de l’ancien dahir sur les perceptions qui. visait 
expressément la rédaction du cahier des charges. Ce texte a 
disparu ; on ne le retrouve pas-dans le dahir du 28 décem- 
bre 191g. Mais, de toute évidencs, on se tromperait si on en- 
inférait que da rédaction d’un cahier des charges n’est plus 
obligatoire. Les énonciations que doit comporter la publi- 
cité des ventes, aux termes du 8 2 de Varticle 342, impli- 
quent nécessairement l’existence d’un tel document. Au 
surplus, la Commission @ qui il a été demandé d’apporter. 
4 cet égard une précision formelle dans’ le texte,-s’y est 
refusée, la déclarant superflue. On continuera donc, com- 
me par le passé, & rédiger, pour toute vente, un cahier des 
charges qui devra étre tenu au secrétariat A la disposition 
du public, et qui sera dressé avec tout le soin que comporte 
un document aussi essentiel, destiné A faire la loi des par- 

“ties. 

Telles sont les principales innovations apportées dans 
la matiére de la procédure civile. Quelques autres disposi- 
tions du nouveau dahir, notamment celles qui modifient 
les articles 27, 321 et 431, ont pour objet, ou bien de mettre 
le dahir organique en harmonie avec certaines réformes 
déja réalisées, ou bien de corriger une rédaction défectueuse 
du texte ancien, ou bien enfin (c’est le cas en ce qui con- 
cerne la transcription des jugements de divorce) de parer 
a certaines difficult4s particuliares. Ces textes n’appellent 
aucun commentaire. 

Il est enfin & peine besoin de préciser que les disposi- . 
tions nouvelles sont immédiatement applicables, non seu- 
lement aux procédures engagées postérieurement &. leur 
promulgation, mais encore aux procédures en cours. C’est 
Vapplication d’un principe constant. 

Rabat, le 5 mai 1920. ~ 
Le Premier Président, 

Paul Dumas.
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CIRCULAIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA 

COUR D’APPEL DE RABAT 

sur Papplication du dahir du 27 avril 1920 en ce 
qui concerne la procédure criminelle 

Rabat, le 8 mai 1920. 

Le Procureur Général prés la Cour d’Appel de 
Rabat ¢ MM. les procureurs commissaires du. 

Gouvernement, les juges d’instruction, les 

juges de paix et les officiers du ministére 
public du ressort. oe 

Tai Vhonneur d‘attirer votre attention sur les régles — 
nouvelles de procédure crimimelle qu’édicte Je dahir du 

“97 avril 1920 (B.O. du 4 mai 1920). 
T. —- En matiére de simple police Finculpé pourra 

désormais se dispenser de comparaitre en personne ou par 
wandataire s’il accepte le principe de la condamnation en 

se reconnaissant coupable de la contravention a lui im- 
pulée. En ce cas, i lui suffira d’adresser au juge de paix 
ine déclaration écrite portant qu'il s’en rapporte & justice : 
le jugement rendu sur cette déclaration sera réputé contra- 

dictoire, mais il devra étre notifié au condamné par la voie 

administrative et sans frais, cette notification: étant destinée 

& fire courir les délais d’appel le cas échéant, c’est-a-dire 
“si le jugement est susceptible d’appel. Vous remarquerez 
que Vinnovation dont s’agit n’est applicable qu’en ma- 
igre de poursuites de simple police et non en matiére de 

poursuites correctionnelles exercées soit devant le tribunal 
de premiare instance soit méme devant le tribunal de paix: 

Tl v aura intérét & ce que les contrevenants inculpés 
soient -informés de Ja disposition Jégale qui leur permet 
sinsi de s’éparener, s’ils le jugent bon, les frais et les peines 
d'un dérangement Ja plepart du temps inutile. Je ne verrais 
que des avanlages &.ce que les avertissements adiressés aux 

justiciables inculpés de contraventions de simple police 
fissent mention de la faculté que leur accorde le nouvel ar- 

licle 2 du dahir de s’en rapporter A justice par déclara- 

tion écrite. 
II. — Les juges de paix perdent par I’ effet du nouveau 

texte les pouvoirs de iuge d’instruction que leur attribuait 
Vancien article 5 du dahir organique A Végard des affaires 

‘vorrectionnelles de la compétence de leur tribunal. Quand 
me information sera jugée nécessaire, elle ne pourra dé- 
sormais et quelle que soit la juridiction appelée A statuer 
sur le délit, étre snivie que par le juge d’instruction du 
tribunal de premigre instance sur réquisitoire du procureur 
sommissaire du Gouvernement ou sur requéte de la partie 

civile. 
Tl est d’ailleurs & noter que les lois de procédure et de 

erompétence sont applicables dts leur promulgation aux 
affaires mémes qui avaient été commencées sous une légis- 

lation différente. MM. les iuges de paix devront, en consé- 

quence, s'abstenir dés A nrésent, de tout acte cl’ information 

dans les affaires dont ile étaient saisis précédemment en 

vertu de i’ancien article 5. Les dossiers d’instruction qu’ils 
avaient en cours au jour de la promulgation du dahir du 

27 avril seront transmis par eux et sans délai, au procureur 

commissaire du Gouvernement qui requerra le juge d’ins- 
truction de son tribunal de reprendre l'information de cha- 
cune des affaires jusque-la instruites par les juges de paix 
cn vertu de l’ancien texte. 

Il va sans dire que la disposition nouvelle du dahir, en   

trucieur, ne leur retire pas le droit d’exécuter les commis-- 

sions rogatoircs dont ils pourraient étre chargés par le juge- 

d‘instruction, conformément aux articles 83 et suivants du 
C.1.C. En pratique, il arrivera sans doute que MM. les ma- 

gistrats de paix seront appelés 4 continuer par délégation du 

juge d’instruction les procédures qu’ils avaient commencées. 
en vertu de leurs pouvoirs propres. Mais les procédtires- 
ainsi continuées ne pourront.étre régiées que par je juge: 
d'instruction aprés réquisitoire définitif du procureur com-- 

missaire du Gouvernement. 

Tt. — Le nouvel! article 13 du dahir organique rend. vos 
applicable au Maroc la loi du 8 décembre 1897 sur I’ instmic- 
tion préalable. M. le Garde des Sceaux a donné un premier’ 
commentaire de cette loi dans sa circulaire du ro décembre 

1897 qui se trouve reproduite dans tous les ouvrages et: 
jusque dang le petit code Dalloz. Au sunplus,. depuis vingt- 
ct quelques années, la jurisprudence s’est prononcée sur 
toutes Jes difficwltés auxquelles pouvuit donner lieu Vexé— ~~ 
cution de la loi dont s’agit. T] me paratt, en conséquence, 
inutile de vous donner des instructions spéciales pour la 
mise en ceuvre, dle textes qui jouent en France depuis long~.— 
temps ct dont J’interprétation est maintenant bien fixée. 

Je vous fais observer seulement que la difficulté des 
communications au Maroc et la longueur des distances qui. -..- 
séparent les divers points de chaque circonscription du sitge 
du-tribunal, obligeront MM. les juges de paix 4 recourir 

plus sonvent que “leurs collégues de la Métropole, 4 la pro- a 
cédure de flagrant délit. H est A peine besoin de vous rap-. 
peler ni’en cas de crime flagrant. les auxiliaires du procu- ° 
reur de la République et au premier rang de ceux-ci, les - 

magistrats de paix, ont le droit de se transporter sur les 
lienx, tie dresser des procés-verbaux de constat, d’opérer ta 
saisie des piéces 4 conviction, d’entendre les témoins, d’in- 

terroger les inculpés et de décerner des mandats de dépat. 

ou d’'amener (art. 39 4 46 du C.1.C.).. En France, la rapidité 

avec laquelle le procurenr de la Répubtiaue et le juge d’ins- 
truction se rendent sur les liewx du crime ne laissent guére 

au magistrat cantonal le temps de procéder comme il est dit 

aux articles précités du C.1.C. Mais cong un nays. on les 

circonscriptions judiciaires ont une étendne égale & celle de 

plusieurs départements francais, il est indispensable que le- 
magistrat le plus rapproché du crime, c’est-a-dire le juge de: 

paix, fasse sans délai les premiéres constatations sur place et 
procéde, en flagrant délit, quand c’est possible, aux actes ur-. 
gents d’instruction desquels dépend le plus souvent le suc:’ 

cés d'une affaire. En cas de transport en flagrant délit, Varti--- 
cle 7 de la loi du 8 décembre 1897 décide que les interroga-- 

toires et confrontations peuvent étre effectués: sams les for- 

malités préalables ct longues de l’art. 3, MM. les juges de paix 
ont été pourvus récemment par mon Parquet général de la 
brochure de MM. Petisné et Locard, od ils trouveront des 

conseils précienx pour la recherche des indices utiles en 
matiére criminelle. En ‘eur rappelant l’importance du réle 
que Jeur assignent les articles 32 et suivant du C.1.C. je les 
avertis que, dans mes notes et propositions pour l’avance-. 
ment, ie tiendrai compte avant tout de l’intelligence, de la 
sagacité et du zéle dont ils auront fait montre au cours de 
leurs informations en flagrant délit. 

Les pouvoirs d’instruction que les textes susvisés at-- 
tribuent aux procureurs et & leurs auxiliaires, notamment 
aux juges de paix, en cas de crime flagrant, n’ont d’ail- 

dépouillant les juges de paix de leur fonction de juge ins- | leurs pas une durée illimitée; mais ils cessent, au contraire 
.
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aprés le transport de ces magistrats, quand le crime a | 
perdu son caractére de crime flagrant (art. 41). Méme & | 
ce moment cependant, le magistrat de paix qui aura com- 
Meucé une information ci flayrain délit pourra ia conti- 
nuer mais seulement sur délégation du juge d’instruction. 

Alors il devra observer (et MM. les juges d’instruction vou- 

dront bien les leur rappeler dans leurs commissions roga- 

‘toires), toutes les prescriptions de la loi de 1897, notam- 
ment celles qui ont trait 4 la désignation de l’avocat, 4 1a 
‘convocation & donner 4 V’avocat vingt-quatre heures au 
moins avant l’interrogatoire ou la confrontation, et 4 la 

communication du dossier. 
Tl est bien éntendu que, dés son transport en flagrant 

_ délit, le juge de paix aura le devoir d’avertir télégraphi- 
qquement le procureur de la nature et des circonstances 
du crime, pour que ce magistrat puisse requérir l’ouver- 
ture immédiate d’une information par le juge d’instruc- 
tion, qui sera toujours libre de se transporter 4 son tour 

sur les lieux ou de donner commission rogatoire au juge 
de paix, en conservant lui-méme la direction de la procé- 
‘dure. A défaut de délégation donnée par le tuge d’instruc- 

tion, le juge de paix s'abstiendra de toute acte d’information 

aprés-que le crime aura perdu son caractére de crime fla- 
‘grant ; il enverra simplement au chef du Parquet les pro- 

ces-verbaux des opérations qu'il aura faites par applica- 
‘tion des articles 32 et suivants du €.1.C. Cette transmis- 
sion’ des piéces ne l'empéchera pas, en cas d’urgence, de 
faire connaitre télégraphiquement au procureur les résul- 
‘tats de son instruction en flagrant délit. 

Les instructions qui précédent s’imposeront d’ailleurs : 
“a Vobservation de MM. les commissaires de police et dés 
autres officiers de police iudiciaire qui auront 4 agir en 

matiére criminelle, soit en flagrant délit par application 
‘des articles 39 et suivants, soit.en cours d'information, par 

‘délégation du juge d’instruction. 

TV. — Les. termes du nouvel article 12 sont d’une 

précision teHe qu’il me sulfit de les ranpeler A votre atten- 

‘tion. Le juge d'instruction ne peut plus concourir au juge- 
ment des affaires instruites nar lui. La méme régle est en 
‘principe applicable au fuge de paix qui serait anpelé & 
“‘statuer au correctionnel sur une affaire dans laquelle il 
-aurait fait un oa plusieurs, actes. d’information par délé- 
‘gation du juce d’instruction ; c’est par exception seule- 
ment qne le juge de paix pourrait présider le tribunal de 

paix jugeant correctionnellement dans ‘une affaire ins- 
‘truite par lui, s'il était constaté dans Je jumement qu'il ne 

‘se trouvait, 4 la date de l’audience, aucun autre magistrat 
au tribunal de paix ou que tous les autres magistrats de 
‘ce tribunal avaient également collaboré A l’instruction 
préalable dé l’affaire. 

Le Proecureur Général, 

E. TOURNON. 

ORDRE GENERAL N° 190 

  

Le Général de Division commandant provisoirement les 
T.O.M., cite & Ordre des Trounes d’Occumpation du Maroc 

les militaires dont les noms suivent : 

[ 
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ADAM, Adrien, Marie, Alphonse, sous-lieutenant au 
2" Régiment de Chasseurs d'Afrique, déiaché au Service des 
Renseignements du Maroc : 

cok ‘iné avec ..n cntrain superbe sen wakhren 
« a laffaire du 14 avril 1920, sur l’oued Ifrane, et pour- 
« suivi l'ennemi avec acharnement, lui causant des pertes 
« rérieuses et lui enlevant des armes. » 

TE NOUVRIER, Marie, Jean,. Ambroise, sous-lieutenant 
au 17 Régiment de Tirailleurs algériens, détaché-au Ser- 
vice des Renseignements du Maroc : 

« Commandant le makhzen de Dar -Caitd Omar, effec- 
« tue chaque jour des reconnaissances périlleuses ‘en face . 

d’un adversaire particuligrement mordant. Le 6- avril 
1920, a empéché un coup de main, dirigé par les. Beni. 

« Quarrain contre la route de Fes-Taza, en découvrant une 
embuscade. Au cours du trés vif engagement qui a-suivi 
a fait preuve de belles qualiités militaires et du plus grand 

« courage. » 

antr-ag Gaasie’ 

Au dQ. G., a Rabat, le 6 mat 1920, 

Le Géneral de Division, . 

Commandant provisoirement les T.O.M., 

COTTEZ, 
ats 

ORDRE DE FELICITATIONS Ne 191 | 
  

Le Général de Division Cottez, - commandant provisoi-_ 
‘rement les Troupes d’Occunation du Maroc, adresse ses ; 
félicitations au lieutenant ARMANI, officier topographe de 
la Subdivision de Taza, pour le zéle dont ila fait preuve en ” 
établissant dans des conditions difficiles et dangereuses une. - 
carte de reconnaissance au 200.000° de la région.du Guer- 
rouaou, , . 

Par la netiteté de son exécution, la précision et la cons- 
cience avec lesquelles elle a été établie, cette carte constitue 
pour la mission chargée du levé régulier de cette région wn-:* 
document des plus précieux. 

Au Q. G., & Rabat, le 6 mai 1920, 

Le Général de Division, : 
Commandant provisoirement les T.O.M., 

COTTEZ.. 
i 

_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . ‘ 

portant autorisation d’installation 
une usine de crin > erin végétal 4 Oujda 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande formulée le 13 février 1920 par MM. 

Jean Mollar et Cie en vue d’étre autorisés A installer A 

Oujda, dans l'immeuble Ramon Perez, sis route de Marnia, 
un moteur & vapeur pour l’exploitation d’une usine de 
crin végétal ; 

Vu le dahir du 25 aoft 1914. portant réglemientation 
des établissements insalubres, incommodes ow dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classement 
desdits établissements et rangeant dans la premiére catégo- - 
tie les chaudiéres timbrées A 8 k, 1/2 5 

Vu enquéte ouverte 4 Oujda du o2 mars av 21 avril 
1920 et l’avis du Contrdleur, Chef des Services Municipaux 
d’Oujda, 
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ARRBTE : 

- ARTICLE premeR. — MM. Jean Mollar et Cie.sont au- 

torisés & installer un moteur 4 vapeur avec chaudiére tim- 

brée A 8 k. 1/2 pour I'cexploitation d’une usine de crin 

jvégétal & Oujda, route de Marnia dans l’immeuble Ramon 

Perez. 

Arr. 2. — Cette autorisation est soumise aux condi- 

tions stipulées par le dahir du 25 aoft 1914 susvisé. 

Ant. 3. — L'Ingénieur des Travaux Publics d’Oujda 

est, chargé de notifier le présent arrété aux intéressés et de 
veiller & son exécution. 

Rabat; le 6 mai 1920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

UIngénieur en Chef, 

MAITRE-DEVALLON. 

  

NOMINATIONS 

Par arrété viziriel en date du 1° mai 1920 sont nommés 
dans les cadres des Services Civils aux emplois de : 

Commis de 5* classe 

“M. GODEAU, “Romain, Clément, ex-gendarme, titu- 
laire.d’une retraite militaire proportionnelle, & compter du 

jour de sa libération du service militaire-(26. février 1920). 

Commis stagiaire 

M. GIRARD, Pierre, Elie, secrétaire civil au camp 

de Sartiges, 4 Rabat, 4 compter du jour de son départ de 
cette ville pour rejoindre son poste. 

M. COMTE-GAZ, Fraucois, André, domicilié & Kasba 

‘adla, A compter du 17 février 1920. 

Dactylographe stagiatre 

Mlle MARTIN, Yvonne, dactylographe auxiliaire ala 
Direction des Transports, 4 compter du 1° avril 1920. 

~ Mme LASSALLE, ‘née Rabineau, Marcelle, Berthe, dac- 

tylographe. aunitiaire aux Services Municipaux de Mazagan, 
& compter du 1* mai 1920. 

Mme CHEVALOT, née Gaudard, Reine, - Marguerite, 
tuctylographe auxiliaire au Contrdle Civil de Kénitra, a 
_compter du't™ avril 1920. 

‘Mme JANIN, née Renault, Jeanne, dactylographe 
auxiliaire A la Direction de l’Agriculture, du Commerce et 
‘le la Colonisation, A compter du 1” avril 1920. 

Mile MARTINI,Marie, Assomption, dactylographe auxi- 
liaire A Ja Direction’ des Affaires Civiles, & compter du 

s* avril 1920. , 

Mme LE COUTE, née Thoraux, Marie, Louise, dacty- 

lographe auxiliaire au Service des Domaines, 4 compter du 
avril 1920, 

% 
koe ; 

_ Par arrété viziriel en date du 5 mai tg20, M. GRIGUER,, 

Jules, contréleur de 4° classe des Domaines, est nommé 4 
~ Ja-3° classe de son grade, A compter du 1 novembre rqrg 
‘au point de vue eaclusif de Vancienneté, et & compter du: 
--r® janvier 1920 quant au traitement. 
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Par arrété viziriel en date du 4 mai 1920, M. PANI, 
Sébastien, ex-sergent au 2° Tirailleurs algériens, demeu- 
rant & Kénitra, est nommé garde stagiaire des Eaux et Fo- 
réts du Maroc, A compter du r* mai 1920, 

as 
Par anrété viziriel en date din 5 mai 1g20, sont nommeés 

gardes stagiaires des Eaux et Foréts : " 
M. ROGER, Louis, maréchal des logis & la 2° batterie du 

& croupe d’Artillerie de campacne d'Afrique, & Bou Denib- - " 
M. GIL, Jean, Philippe, ex-maréchal des logis Partil. - 

lerie, demeurant % Alzonne (Ande). o 
M. VAUCLAIR, Jules, Marie, Emile, ex-maréchal- des " 

logis d’artillerie demeurant a Belfort, (Haut-Rhin). 

* 
* ok 

Par arrété viziriel en date du 5 mai.1g20, M. ROGA 
WHUITEZA, Victor, Lucien, Maurice, domicilié A Casa- 
blanca, est nommé commis stagiaire de Trésorerie. 

‘* 
xk 

Par arrété viziriel en date du 1° 
Paul, agent voyer 

mai 1920, M. SIMON, 
ordinaire de 3° classe en Algérie, est | 

hommé conducteur adjoint de 2° classe des Travaux Pu- 
| blics. 

* 
*x & 

Par arrété viziriel en date du 1 mai 1920, M. GARENG, 
Lohis, agent au Service spécial d’ Architecture; est’ nommé 
inspecteur-vérificateur de 4* classe des Services d’Archi- 
tecture du Protectorat, a compter du 1™ avril 1920. 

ava 

Par arrété viziriel: en date « du 7 mai 1920, M. MARTIAS, 
Marcel, Paul, est nommé commis stagiaire des Travaux 

Publics. ~ 

ok 
. Par anrété viziriel en date du-7 mai 1920, “M. ARGE-| 

LIES, Raoul, pourvu du brévet élémentaire, .instituteur 
auxiliaire & Rabat, est nommé commis Stagiaine des Ser- 

vices Civils. 
& 

“ee 

Par arrété viziriel en date du 4 mai 1920, sont nom- , 
més dans le cadre des Services Civils aux emplois de : 

Commis de 9 classe 

M. PUBREUIL, Guy, Charles, Léon, Amédée, commis 
de 2° classe du Servica des Impéis et” Contributions a la 
Région Civile d’Onjda, a compter du r™ janvier 1919 au 
puint de vue de Vancienneté et du z* Mai 1920 quant au. 
traitement. 

Commis de 3° classe 
M. SEILLES, Joseph, commis de 3* classe du ‘Service 

des Impdts et Contributions 4 la Région Civile d’Ouida, a 
compter du 1 janvier 191g au point de vue de I’ anrienneté 
ef du 1 mai 1920, quant au traitement. 

Commis de 5* classe 
M. JARDON, André, Marie, Joseph, Clément, bache- 

lier de Enseignement serondaire, domicilié. Castandet, 
par Grenade-sur-l’Adourr (Landes)).
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Comntis sagiaire | 

M. WINDELS. Henri, auxiliaire au 

Service des Plans de Villes A Casablanca, a compter au 

7 mat ras, * 

M. REMILLY, Albert, commis auxiliaire au Service 

des Plang de Villes A Casablanca, 4 compter du 1™ mai 
1g20. 

T ouis, ae sate Commis 

Dactylographe stagiaire 

Mme MORERE, néc Motiget. Jeanne, Marthe, daetylo- 

- graphe auxiliaire au Service des Travaux Publics & Maza- 

gan, 4 compter du 1° avril 1920. 

Mme CHEHET. née Dunlessy, Marguerite, Alexan- 

drine, dactylorraphe auxiliaire A T’Inspection des Muni- 

‘ cipalités, & compter du 1 mai 1920. 

*& 
* & 

Par arrété viziriel en date du 4 mai 1920, sont nommeés 

dans le cadre des Services Civils aux emplois de : , 

Commis de 4° classe 

M. DAUMAS. Tean. Alfred. secrétaire A la Gérance Ré- 
gionale des Séquestres de Guerre de Casablanca, réformé 

- pour blessures de guerre, titulaire du certificat d’aptitude 

professionnelle prévu dans 1a Métropole pou f’accés & 
Vemploi de commis des différentes administrations pu- 

bliaves, & compter ‘du 1 mars 1919 au point de vue ex- 

clusif de Pancienneté, et du 1™ avril 1920 quant au trai- 

tement. sO 

Commis stagiaire 

M. PERINET. Lucien, Raoul, commis auxiliaire aux 

Services Municipaux de Casablanca, 4 compter du 1™ avril 

1920. 

M. PETRONI, Jean, commis aucxiliaire & Ja Direction 

' des Affaires Civites, A compter du g aodt 1919 au point 

. de vue exclusif de l’ancienneté, et du. m avril 1920 quant 

. _ au traitement. 

M. MATLHE, Marcel, Etienne, commis auxiliaire au 
‘poste «des Renseignements de Taforalt, & compter du 
at septembre 1919 au point de vue exclusif de l’ancien- 

neté et dui” avril 1990 quant au traitement. 

MM. 
a Ghorm  Allem, & compter du 1 avril rga0. 

-M, RELANDRE, Lucien, .de la Section de marche des 

Secrétaires d'itat-Maior a Rahat, a compter du jour de sa 
démobilisation. 

Dactvlographe stagiaire 

Mile BARTHE, Léonie, Joséphine, dite Andrée, dacty- 

lographe autiliaire au Contrdle de Ber Rechid, & compter 

du 1 mai 1920. , 

_ Mile GIRARDET, Yvonne, dactylographe auxiliaire & 

Ja Région Civile de la Chaouia, 4 compter dw 1™ avril 1920. 
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RIOBE, Lucien, Auguste, Henri, Marie, domicilig   

PARTIE: NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIKE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROU ; 

ala date du 9 mai 1920 Sk 
4 

  

Région de Fés. — La crainte deg Riffains aurait amené 
un rapprochement entre les tribus, habituellement divi- 
sées, qui bordent notre front de. l’Ouergha. Senhadje, 
Mtioua, Mezziat, Djala, Ghioua seraient décidés A 5s *oppo- : 
ser en commun & toute incursion des bandes sur lesquelles - 

“ont Vhabitude de s’appuyer les différents agitateurs. de 
la région. 

Sur le iront des Beni Ouarrain, les rassemblements 
hostiles signalés la semaine’ derniére, se sont dispersés. 
L ennemi se borne & des entreprises isolées aur nos: déta- wie 
chements et sur les fractions soumises. 

Cercle de couverture du Rarb. — Apia une ¢ tournée oe 
pleine de profits chez les Diebala, Ould Si Hamanisa, fait’ . 
une rentrée triomphale &-Ouezzan, escorté de. nombreux ° 
délécués des cing tribus. T.’ceuvre de réconciliation qu’on- 
lui attribue ne parait pas pour cela trés durable, Les. ‘motifs’ " . 
de discorde subsistent ans les deux groupes du Nord: a o 
du Sud. fis reparaitront d’autant plus strement qu’aprts 
avoir invité tous ler Diebala & s’unir contre Vennemi coin 
mun, le chérif leur recommanderait maintenant de. s’abs-. 

tenir d’actes d’hostilité contre nous, par crainte. de- repre. ae 
sailles. ,, 

Région de Taza. — L’ensembie de la Région demeure 
calme, en dépit de nouveaux efforts du faux Bou Hamara 

‘pour rassembler unc 

ker. La sécurité y -st presque complete, sauf avy environs 

de Rel Farah et ‘de Teniet El Hadjel of quelques’ djiouch - 

continuent d’opérer, d’aileurs sans profit. 

Du 24té des Beni Bou Neor, sur le territoire descquels 

nos Lroupes viennent de créer un nouveau. poste, il semble. 

que none nevons plus désormais a craindre de réaction. 

sores: 

Région de Meknés. — L’oceupation dol muta. des 

Ait Ishaq, destinée & consacrer: les résultats de notre ac- 

ticn politique en pays Zaian, depuis ja soumission d’Ou El: 

Atdi, a eu lieu, Ir 2 mai, dans des conditions que nous ne. 

penvions souhaiter meilleures. 

I’opération, trés bien menée par le groupe ‘mobile de 

Tadla, uppuyé en arriére et sur son flanc gauche par les 

trounes de Meknés, ne nous a cofté qe des pertes légéres, 

qui portent presque toutes sur nos partisans et qui sont 

hors de proportion avec celles qu’a subies lennenii. 

Elle nous a permis d’éprouver le loyalisme des été: - 

harka dans la vailllée de Youed Chik- | 

ments fraichement ralliés qui, sous la conduite d’Ou El 
2 

Avdi. ont assuré aA 

flanc du ebté de Pou er r Rebia. 

grands risques, la sécurité de notre:



846 BULLETIN OFFICIEL 
. 

N° 395 du’ 8 mai 1920. 

Elle semble en outre devoir nous amener ta soumis- | camper sur un étroit espace, offrent & nos avions de bom- 

sion de frecltions Zafan nombreuses et importantes. 

Déja les Ait Bou Haddon, que Ics Imzinaten avaient 

dernitrement entratnés, .ous la menace, & la défection, 

reviennent 4 nous, cette fois au complet. Les Ait Ishaq 

nous font des offres de soumission. Certaines fractions des 

Imzinaten eux-mémes, considérés jusqu’A ce jour comme 

irréductibles, causent avec nous. 

Entin, la nouvelle de notre avance n’a pas manqqué 

d‘avoir sa répercussion trés au dela. Kebbab serait, dit-on, 

‘évacué :'ses habitants auraient demandé asile aux gens de 

Kaiba, lesquels, inquiets 4 leur tour et craignant de voir 

nos avions de bombardement les survoler, envoient des 

- amissaires 4 Ghorm EL Alem solliciter Vintervention en 

lour faveur du fils de Moha ou Said, récemment soumis. 

De ia part des Merabtines, nous n’avons 4 enregistrer 

aucune réaction depuis l’occupation de Taka Ichian par 
le groupe mobile de Meknés. 

Er Haute Moulouya sont parvenues des lettres du 
N’gadi invitant les tribus insoumises a augmenter leur 
armement el & souwtenir sa politique. I aurait été répondu 
a Fagitaieur que les populations de cette contrée étaient 
décidées 4 j 'aider te jowx of i} aurait atteint Tounfit. 

Région de Marrakech. — Le Todgha a été cette se- 
maine le thédtre. de lulttes vives entre ‘les partisans ‘de 
Ba Ali et les Ait Atta ralliés, sous le commandement de 
Ben Moghi et d’El Hadj Faska. Ges derniers auraient eu 

' lavantage, sans toutefois parvenir & chasser Ba AH de 
Taourirt Minzilen, 

Aviation, — L’installation A Mrirt de deux escadrilles 
d'aviation de Meknés nous a permis d’exploiter les résul-. 
lais de l’occupation de Taka Ichian. Les Merabtines, refou- 
és sur la rive gauche de i’Oum er Rebia et obligés de   

bardement des ohiectifa trés vulnérables et ont déja subi, 

le ce fait, des nertes trés importantes. 

Aw conrs de l’onération sur la zaouta des Ait Ishaq, 

les quatre escadriles réunies de Meknés et de Tadla ont 

rendu de précieux services aux deux groupes mobiles, en 

éclairant Jeur marche et en bombardant ou mitraillant les 

rassemblements ennemis en voie de formation. 

        
brennan ET 

AVIS 

au sujet des communications concernant les 

Alsaciens-Lorrains 

  

Les communications concernant les Alsaciens-Lorrains, - .. 
qui étaient précédemment actressées A la Présidence- du. 
Conseil (Office d’Allsace et Lorraine), 16,. rue Saint-Domi-. La 
nique, & Paris, doivent désormais étre envoyées & ce mémé 
service, 31, rue‘ de Constantine, a Paris (VIE). 

NOTE . : 
au sujet de ’exportation des billets de la Banque / 

de France 

  

- Par décision du 1° avril 1920, le Comité de Contréle 
ce l’exportation des capitaux au Ministére des Finances a 
antorisé les voyageurs en parlance pour la zone francaise 
du Maroc & emporter des billets de la Banque de France, | 
i la condition expresse que les paquebots sur lesquels ils 
s’embarqueront sc rendront dire: ‘ement et sans escale . 
dans un port de la zone francaise du Maroc. ‘
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mét. Quest du marabout   Si Said. 
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Liste des Permis de recherches de mines accordés 
pendant ie mois d’Avrii i920 

Ne DATE PERIMETRE CARTE REPERAGE DU TITULAIRE _ — 5 «. | MINERAI permis | 2 INSTITUTION Cake du carré Au 1/200.000 DU CENTRE DU CARR 

. x 
. 

. 

22 25 avril 4920 | Bernard Alexandie, | 2.000 m. |Nechra hen Abbou et Settat |4.900 métres Nord et 600 Fer -| place du Marché, métres Est du marabout 
Settat - - Si Bou Derga. 

26 id. ier-Bresson (Bernard), j 4.000 m.| Casablanca (E) /1.600 mat. Estdu méridien Cuivre 
nue des Caney 10 G. -et 3.100 mat. Sud ‘ Nancy du paralléle 37 G. 20. 

275 id. Socidté d'Etudes Minidres et id. Ouezzane (E) Longitude 9 G. 2050, Hydrocarhures 
Industrielies, 40,r. des Wathurins, Latitude 38 G. 656, 

Paris ‘ af. 
1042 id. Kister Emile, id. id. 1.950 matres Sud et 2.350 _id.. 

22, rue de l’Arcade, mét. Est du signal géo- 
Paris (VIII®) désique 17. 

1044 id. id. id. id. 2.050 métres Nord et 350 id. ‘ mét. Est du signal géo- 
désique 17, - 

4124 id. Lykurgue Antoine, id. Meknés(E) —|Longitude 9 G. 00°30”. id. 4, rne de l’Oise, Latitude 37 G. 88°60”. 
_ Casablanca | 

1422 id. Sourd Fernand, id Casablanca (0) |{50 métres Nord et 800 Fer 
Villa Clara, traverse de V'Industrie "| mét. Ouest du marabout 
"Casablanca Si Ahmed Medjoub. 

4423 id. id id id. 3.200 métres Est et 1.850 id. " . ‘7 \ mét. Nord du marabout 
Si Ahmed Medjoub. 

id. : i id. 7.200 métres Est et 1.850 id. ° tied id id. id. , mét. Nord du marabout 
Si Ahmed Medjoub. . : : id. -|8.200 métres Est et 2.1501 - id, 1125 id. id. id : mét. Sud du marahout 
Si Ahmed Medjoub. . ) : : id. id. 7.200 métres Est et 2.450 id. 1426 - id. id. id mét. Sud du marabout ‘ Si Ahmed Medjoub. 

“4 id. lovic, id. Fes (0 ‘Longitude 8 G. 6485”, Hydrocarbures | 4127 id ho Cotte tndowics 28, t (0) Latitude 38 G., 07°45”, i 
Casablanca 

' id. . id. id. Longitude 8 G. 53°90”. id. qt id. ia. id Latitude 38 G. 00°95”. B.. ‘ id. id. id. ‘|Longitude 8 G. 54°95”. id. 1129 id. id id Latitude 37 G. 9655", |. 
4130 id. Kister Robert, id. Ouezzane (0) |400 matres Nord et 1.2001. ia. 

1, avenue Junot, 
mét. Ouest du marabout : ; Paris Si Abdh. bou Zaér. 

. id. id. id. id. 400 métres Nord et 5.200 id. 1434 ' 
mét. Ouest du marabout 
Si Abdh. bou Zaér. 

id, id. id. id. {400 matres Nord et 9.200 id. 1182 ' mét. Ouest du marabout ; _ Si Abdh. bou Zaér. 
1133 id, id. id. id. 1.200 matres Nord et 4.800 id.     
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No 

DU 

PERMIS 

DATE 

D' INSTITUTION 

BULLETIN OFFICIEL N° 395 du 18 mai 1920. 
  

TITULAIRE 
PERINETRE 

Coté du carré 

LARTE 

au i/200.000 

REPERAGE 
Rw aeeene nn nanan 
VU GIN athe Ura 

  

MINERAI | 

  

  

    
) 1434 

195 
1136 

1138 

1139 

1140 

1142 

| 1143 

1144   
  
    

144 - 

  

25 avril 1920 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

a 
i. 

| ik, 

id, 
: id. 

id, 

id. 

id. 

  

    

Kister Robert, 
4, avenue Junot, 

Paris 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le Roy Liberge Raymond, 
9,r. Jane Dieulafoy, 

Rabat 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Tabourin Pierre, 
45, rue Laffitte, 

- Paris 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. [8 
ee 

id.   

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

- id.- 

id. 

-id. 

id. 

‘id, 

tu. 

id. 

id.   

Ouezzane (0) 

Rabat 

id. , 

id. 

: id. 

id. 

Meknés (E) 

id. 

Fés (E) 

id. 

id. 

Fés (0) 

" Demnat (0) 

Meknés (E) 

id. 

id. 

Fes (E) 

id. 

id. 

1,200 métres Nord et 800 
mét. Ouest du marabout 
Si Said. 

1.500 méires Nord et 200 
métres Est du marabout 
Si B. Debza. - 

4.500 métres Nord et 4.200 
métres Est du marabout 
Si b. Debza. 

4.000 métres Nord et 100 
mat. Ouest du marabout 
Si Messaoud b. Brahim. 

1.000 métres Nord et 3.900 
métres Est du marabout 
Si Messaoud b. Brahim. 

1.750 métres Nord et 6.000 
métres Est du marabout 
Sib. Rhaba. - 

400 métres Est et .1.900 
métres Nord du mara- 
hout Zet Si Larbi. 

490 métres Est et 5.900 
métres Nord du mara- 
bout Zet Si Larbi. 

4,000 métres Ouest et 600 
métres Sud du marabout 

1.900 métres Sud et 4:400 
métres Onest du signal 
géodésique 525. | 

750. métres Sud et 3.900 
‘“métres Ouest du signal 
géodésique 567. 

200 métres Est et 800 mé- 
tres Sud du: marabout 
Mey Yacoub. 

2.000 métres Sud et 1.200 
mét. Ouest du marabout 
Si Abd. b. Amor, 

~13:000 métres Sud et 1.500 
métres Ouest du signal 
géodésique 502. 

3.200 matres Nord et 1:200 
métres Quest: du signal 
géodésique 502. 

. |2.000 métres Est et 3.600 
métres Sud du marabout 
Si Bou Haja. 

1.200 métres Est du signal 
géodésique 769,4. 

2.000 métres Sud et 4.850 
mét. Ouest du marabout 
Si Mohammed b. Abed. 

2.400 métres Nord et 6.400 
mét. Ouest du marabout   Si Bou Chemak. 

Si Abdallah. 1: 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Cuivre | 

id. 

id. : 

Plomb argontifira 

Manganése. 

Cuivre   

Hyérocarbures | | 

Cobalt oxydél 

Plomb argentifire 1  



N° 395 du 18 Mai 1920. RULLETIN OFFICIEL 

  No 

DU 

PERMIS 

DATE 

. D'INSTITUTION 
TITULAIRE 

PenutTRE 

Gite du carré 

CARTE 

Au 41/200.000 

REPERAGE 

NU CENTRE NI CARRE 

    

  
| 1455 

1156 

4157 

1160   
1164 

1164 

4165 

1166 

  
co  at75: 

    

14177   
  

FE 4iss- 

4159 © 

1168.       
  

“4476   

28 avril 1920 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

“ids 

id. 

id. 

id. 

id.   

Tabourin Pierre, 
45, rue Laffite, 

Paris 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.” 

i 

Kister Robert, 
4, avenue Junot, 

Paris 

id. 

‘ia. 

a 

id. 

id. 

4.000 m. 

  

{Ouezzane (E) 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. ‘id. 

id: “id. 

id. id. 

id. ‘Wochra hen Anu iE) 

id. id. 

id. aa. 

id - Marrakecia-Sud (O) 

id. ad. 

ia. | Rabat. 

ia | ia. 
fa fa. 

aa | 4a, 

id.) ta. 

- id. | Rabat-ot 
Meknés (0) 

id. Meknés (0)   

: 1.300 métres Nord et 600 

14.050 métres Nord da ma- 

|1.750 mat. ‘Nord et 40.000 

2.900 matres Ouest et 1.000 
métres Sud du marabout 
Si Dzaher. 

3.400 métres Sud et 300 
_ métres Est du marabout 

Si Dachir. 

métres Est du marabout 
Si Bachir. 

4.400 métres Ouest et 700 
métres Sud du marabout 
Si Mohd Lhabite. 

2.350 métres Nord et 300 
métres Est du marabout 
Si Rheni. 

41.200 mét. Ouest et 1.500 
mat.’ Nord du marabout 
Si Allal ben Jemil. 

2.600 métres Est et 4 200 
métres Sud du marabout 
Si Ahd b. Hadou. 

3.200 matres Sud et 4.800 
mét. Cuest du marabout 
Si A. E. Rhni. 

1.300 métres Nord et 600 
métres Est du marabout 
Si A. E. _Rhni. 

2.000 métres Nord et 4. 400 
mét. Ouest du marabout 
Si A. E. Rhni. 

400 rmétres Sud et 800 
métres Est du marabout 
Si Mhamoud. - 

3.600 métres Nord et 900 
métres Est du marabout 
Si Mhamoud. 

4.400: métres Nord et .800 
métres Est du marabout 
Sibel Rhazi. 

rabout Si Bou Krari. 

800 métres Nord. et 600 

Si Chebei. 

4.750 métres Nord et 2.000 
‘ métres Est du marabout 

Si Bou Rhaba, 

matres Est du marabout 
Si Bou Rhaba: 

700 metres Sud et 5. 600 
mév. Ouest du. marabout 
Si Md. el Assei. 

950 métres Ouest du ma-   mét. Ouest du marabout| .   rabout Si Ali Bou Chta. 

Hydrocarbures 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. - 

Plonb, zt 

id. 

“id. 

- Cuivre 

‘i. 

tyrwarurs | 

id: 

id. 

id. 

id. 

id.  
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Ne 
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PERMIS 
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TITULAIRE 
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¢ PERIEETRE 

Coté du carré 

rr retin rweeneeneereeteen ener 

  

CARTE 
av 4/200.000 
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REPERAGE 

DU CENTRE DU CARRE 
° MINERAI 

  

14184 

1182 

1183 

1184   1186 
1187 

1188 

1189 

4490 

1191 

“4492 

1193 

1194 

1195 

4185 . 

  

25 avril 1920 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

_ id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

- id. 

id.   

Kister Robert, 
1, avenue Junot, 

Paris 

id. 

id. 

id. 
. 

Le Roy Liberge Raymond, 
9, rueJane Dieulafoy, 

Rabat 

id. 
A 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

Lacor Francois, 
Haison Benalm, rue Honri-Popp, 

: Rabat 

“id.   

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

ia. 

id. 

id. 

  

  

MeKucs (C} 

id. 

id. 

id. 

Fés (E) 

id. 

id. 

id. 

Fés (0) 

Fés (E) 

id. 

id. 

Fés (Q) 

Fés (E) 

ad. 

id. 

Casablanca (0) 

id. 

1.450 matras Nord et 800 
métres Est du marabout 
Si Md Moussa, 

1.450 métres Nord et 4.800 
métres Est du marabout 
Si Md Moussa. 

métres Est du marabout 
Si Md el Assel, 

700 métres Sud et 4.600 
mét. Ouest du marabout 
Si Md el Assel. 

2.950 métres Est et 4.750 
mét. Nord du marabout 
Si Bou Chemak. 

1.050 métres Ouest et 750 
mét. Nord du marabout 
Si Bou Chemak. 

1.800 métres Nord et 2.000 
métres Est du marabout 
Si Cherki. 

4.600 matres Nord et 800 
mét. Ouest du marabout 
Si Ahmed. 

1.700 métres Nord et 5.750 
méires Est du marabout 
Si Raho. 

3.000 métres Nord et 7.100 
métres Est du signal géo- 
désique 657,3. 

5.050 mét. Ouest et-4.750 
mét. Nord du marabout 
Si Bou Chemak. 

3.000 métres Nord et 900 
métres Ouest du signal 
géodésique 657,3. 

1.700 matres Nord et 4.550 
métres Est du marabout 
Si Raho. , 

13.000 métres Nord et 3.100 
métres -Est du 
géodésique 657,3, 

700 métres Ouest et 750 
métres Sud du signal 

signal 

1 géodésique 657. - 
1.550 métres Nord et 700} 

métres Est du marabout 
Si Chertfai. 

1.000 métres Est et 4.200 
métres Sud du signal 
gséodésique 244, 

{8.000 mét. Quest et 4.200 
métres Sud du signal 
géodésique 244,   

700 métres Sud et 2.400 

  

Hydrocarbures 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   id. 

id, 

id. 

id, 

id. 

id, 

id. 

Fer 

id. 

(@ suivre),
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PROPRIETE FONCIERE 

‘ EXTRAITS DE REGUISITION 

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2877" 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Pontier, Louis, marié sans 
contrat, & dame Virginie Astouin, le 5 octobre 1895, & Mar- 
seille, demeurant vt domicilié 4 Casablanca, rue Jacques- 
Cartier, n° 28, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

' proprigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Pontier I », consistant en ter- 
rain bati, située & Casablanca, Roches-Noires, rue de Cler- 
mont, n° 42. 

Cette propriété, occupant une superficie de 231 métres 
‘carrés 47 décimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue 
de Clermont ; & lest et au sud, par la propriété dite « Lan- 
drecourt », réquisition n° 2454, appartenant & M. Devoluit, 
demeurant & Azemmour ; & Vouest, par celle de M. Monello, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Clermont, aux Roches-Noi- 
res. 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il n’existe sur 
ledii immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 4 Moharrem 1331, homologué, aux ter- 
mes duquel M. E. Lendrat et G. Dehors lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: KOLLAND. 

Réquisition n° 2978" 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Pontier, Louis, marié sans 
contrat, 8 dame Virginie Astouin, le 5 octobre 1895, & Mar- 
seille, demeurant ef domicilié 4 Casablanca, rue Jacques- 
Cartier, n° 28, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Pontier II », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Ain Seba, a 7 kilométres de Casa- 
blanca, ancienne route de Rabat, en bordure de la mer. 

Cette -propriété, occupant une superficie de 8.000 métres 
carrés, se compose de deux parcelles et est limitée : 

4° parcelle : au nord, par le domaine maritime ; A lest 
et au sud, par des rues du lotissement Krack, représenté par 
le séquesire des biens austro-allemands, & Casablanca ; a 
Youest, par la propriété Krack ; 

2° parcelle : au nord et & Vest, par des rues du lotisse- 
ment Krack, susnommé ; au sud, par la propriété de M. Mi- 
neo, Roger, demeurant 4 Casablanca, rue de Briey, n° 33 ; 
a Pouest, par celle de M. Fougas, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Briey, n° 33. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'uxiste 
sur ledit immeuble aucune charze, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en ost propriétaire en vertu de 
deux actes en date du 12 Rebia II 1832, homologués, aux 
termes desquels Georges Krak, représenté par sa femme, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées; en leur 
temps a la connaissance du public, par voie d’affichage a la 
Conservation, sur l'tmmeuble, a la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dans les marchés de Ja région. 

. Kiran, marié suivant 1 

  

@ it) 
Nw 

Réquisitien n° 2979° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Pontier, Louis, marié sans contrat, & dame Virginie Astouin, le 5 octobre 1895, & Mar- seille, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Jacques- Cartier, n° 28, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Pontier III », consistant en ter- rein bati, située & Casablanca, rue de Tours, n° 4, quartier de la Fonciére. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 220 métres carres 40 décimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Tours ; 4 Vest, nar la propriété de M. Baquet, directeur du Comptoir du Sebou ; au sud, par celle de M. Philipp, de- meurant 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge.;; 4 Vouest par la rue Georges-Mercier : & , Le ‘Tequérant déclare, qu’a sa connaissances, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 44 Rebia II 1329, homologué, aux termes duquel MM. Bonnet et Ben Dahan lui ont vendu ladite pro- 
f priété. 

Le Conserveleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2980° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée 4 la Conservation le méme jour, Mohammed ben Larbi ben 

a loi musulmane, demourant & Casa. blanca, route de Médiouna, et domicilié chez son manda. taire, M. G. Buan, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca a demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohammed ben Larbi ben Kiran V », consistant .en terrain a batir, située & Casablanea, rue des Anglais. Cette Propriété, occupant une superficie de 7.474 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue des Anglais ; 4 l’est par la propriété de Bouchaib Hadaoui, d¢meurant a Casa. blanca, rue des Anglais (derb Hadaoui) et celle du Comptoir Lorrain du Maroc ; au sud, par celle du Comptoir Lorrain du Maroc, susnommé ; a l’ouest, par celle de Bouazza ben Amar, demeurant a Casablanca, rue dé Rabat. 
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 dadoul en date du 3 Kaada 1337, homologué, aux termes duquel M. Marcos Gomez lui a vendu ladite propriété. 

Le’ Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2981¢ 
Suivant réquisitoin en date du 12 mars 1920, déposée a la Conservation le 13 mars 1920, M. Esayag, Jacob, marié sans contrat, sous le régime de la loi hébraique, & dame Mercédés Esayag, le 28 février 1909, & Tanger, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 7 ; 2° Abraham 

Haim Nahon, marié, sans contrat. sous le régime de la loi hébraique, & dame Orovida Abécassis, demeurant A Casa- 

Des convocations personnelles sont, en outre, adresséeg aux riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADREB- SEE A LA CONSERVATION Fonci®ReE, ¢ire prevenue, par convoce tion personnelle, du four fizé pour le bornage. 
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blanca, avenue du Général-Drude, n° 7 ; 3° la société en nom 
collectif « Gohen fréres », constituée par acte du 20 février 
1908, recu par M. Candelle, notaire & Gonakry (Guinée 
Francaise}, demeurant avenue du Général-Drude, n° 136, et 
domiciliés tous chez M. Jacob Esayag, avenue du Général- 
Drude, m7, 8 Casablanca, ont demendé limmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d'un 
tiers chacun, 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Esayag », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, angle du boulevard Circulaire ef du boulevard 
dAnfa. 5 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.507 métres . 
carrés, est limitée : au nord, par Je boulevard Circulaire ; 
a Vest, par la propriété de la ville de Casablanca ; au sud, 
par la propriété de Si el Hadj Omar Tazi, ministre des Do- 
maines & Rabat ; celle de M. Cassar, Joseph, demeurant A . 
Casablanca, rue du Capitaine-Thler, 24. et celle de M. Puech, | 
Firmin, demeurant 4 Casablanca, quartier Racine ; & Vouest, 
par le boulevard d’Anfa. 

Les requérants céclarent, qu’Aé leur 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 sous seing privé en date, A Casablanca, du 
5 janvier 1920, aux termes duquel M. Malka, Isaac leur a - 
vendu ladite propriété. 

!2 Conservatertr de la Propriété Fonct4re &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2889" 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, M. Bloch, Alphonse, céliba- ' 
faire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, 
n° i, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

. faire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Bloch | », consistant en terrain nu, située 4 Ga- 
sablanca, rue de Marseille et rue de l’Industrie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 220 métres 
carrés. 57 décimétres carrés, est limitée : au nord et A V'est, 
par la rue de Marseille ; au sud, par la rue de |’Industrie ; 
a Touest, par la propriété de M. Chizellé, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue de I’Industrie (Hétel de l’Industrie), et celle 
de MM. Fargeix fréres, demeurant & Casablanca, rue de 

Marseille. , 

‘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, & Casablanca, du 17 février 1914, 
aux ermes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a ven- 
du ladite propriété. , 

- ie Consrruteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

, ROLLAND 

Réquisition n° 2983¢ 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Viala, Eugéne, Paul, Hip- 
polyte, marié sans contrat, 4 dame Thérase Julié, le 2 juin 

_ 1903, & Saties-Gusan (Aveyron), demeurant & Casablanca, 
et. domici'sé & son bureau, a la Conservation de la propriété 
Fonciére, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Viala I », consistant en terrain -maraicher 
‘avec maisonnette, située & Ain Seba,. Contréle Civil de la 
Chaouia-Sud, sur la piste de Casablanca. & Fedalah. 

Cette rropriété, occupant une superficie de 2.054 miatres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété Krack, admi- 
nistrée par le séquestre des biens austro-allemands & Casa- - blanca ; 4 Vest, par la propriété dite « Mineo », réquisition 

. nY.1187 c, appartenant 4M. Mineo, Roger, demeurant & Aga- 
dir, domicilié chez M. Wolff, & Casablanca ; au sud, par la 

, 
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; piste de Casablanca a Fedalah ; & l‘ouest, par la propriété de 
M. Bertoja, demeurant sur les lieux, & Ain Seba. 

Le reauérant déclare, aqu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté de mur avec M. Der- 
toja, riverain, sur 12 limite ouest, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’une promesse de vente sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 29 mai 1913, aux termes de laquelle M. 
Krack s'est engagé & lui vendre ladite propriété ; 2° d’un 
re¢u en date du 16 juin 19413 et d’une traite acquittée en date 
du 8 février 1914 constatant la réalisation de ladite vente. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

,  Réquisition n° 2984 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée & | la Conservation le méme jour, M. Schvaab, Jean, céliba- | taire, demeurant a 

' ral-Drude, n° 82, 8 Casablanca, a demandé l'immatricula- : tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Jean ' Schvaab I », consistant en terrain nu, située & Casablanca, _ Tue de la Grurie et rue de Rome. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.253 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bégue, , Léon, directeur du « Petit Marocain », & Casablanca, et celle de M. Loth, Gaston, chez M. Debusigne, rue de l'Industrie, & Casablanca ; a lest, par celle du Comptoir Lorrain du Ma- roc, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; au sud, par le rue de la Grurie ; & louest, par la rue de Rome. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe . sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 20 décembre 1919, aux termes duquel M. Léopold i iz : 

propriété. q sopold de Smith lui 2 vendu ladite 

Le Conservateur .de la Propriété Fonciére at 
* ROLLAND. 

Réquisition n° 2985: 
1 cSuivant réquisition en 
a Conservation le méme jour, Mm i “vite, mariée & M. Vi } Many ipesonle, cours, le 6 février 1908, 4 Nice, 

Bard, notaire & Marseille, le 27 
ion du régime dotal avec adjonction de société d’ demeurant et domicilié @ Casablanca,’ rue ‘de la Donen n ; 14, a demandé tammatriculation, en : aire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir d le nom de « Immeuble Vidal », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, prés de la rue de l'Industrie, lotissement 

Margue- 

' Atalaya. 

Cette propriété, 
carrés, est limitée 
core dénommeée :; 
rano, demeurant 

: au nord, par une rue publique non. en- & Pest, par la propriété de M-Pable Ser. & Casablanca, Savoy Hotel, rue de Madrid ; 
rivat, de . Mone ae Ge Larache, x a ; 2 Pouest, par la prope ‘de x 8, epouse de M. is, ingéni vaux Publics & Casablanca. - mango's, tngénieur ‘es Tra La requérante déclare qu’a sa connais i i 

re : : n Sa. . , ot sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un ate sous gems ee pate, a Casablanca, du octobre 1919 au: 
U . 

: = . 
7 . 

propenete. que. once, Adrien, Emile lui a vendu ladite 

‘T. e Consernnteur de la Propriété Foneiére a Casahlanea 

ROLLAND.   

janvier 1908, portan adop-- 

qualité de proprié- 

occupant une superficie de 266 matres 

i Saint-Dié, 14, rue d’Alsace, et domicilié - — chez son mandataire, M. Alphonse Bloch, avenue du Géné- | 

asablanca
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Réquisition n° 2986- 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Schvaab, Jean, céliba- 
taire, demeurant 4 Saint-Dié, 14, rue d’Alsace. et domicilié 
chez son mandataire, M. Alphonse Bloch, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 82, 4 Casablanca, a demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d une propriété dénommée 
« Lotissetnent de la Gironde », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble Jean Schvaab II », consistant 
en terrain nu, située & Casablanca, lotissement de la Gi- 
ronde. 

Gette propriété, occupant une superficie de 1.993 métrés 
carrés, 64 décimétres carrés, et divisée en duex parcelles, est 
limitée : 1° parcelle . au nord, par la propriété du Comptoir 

’ Lorrain du Maroc ; & lest, par la rue d’Audenge ; au sud, 
par la rue Camiran ; 8 l’ouest, par la propriété dite « Alas- 
sio », titre n° 594 c, appartenant aux héritiers de feu Garas- 
sino Guiseppe, rue de la Groix-Rouge, n° 30, & Casablanca. ; 
2° parcelle : au nord, par la rue Camiran ; & lest, par la rue 

d’Audenge ; au sud, par la propriété du Comptoir Lorrain du - 

Maroc, susnommé - & l’ouest, 
sio », titre n° 54, susdésigné. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

vou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

par la propriété dite « Alas- 

sous seing privé en date, & Casablanca, du 27 novembre 1919, 4 

aux termes duquel le Comptoir Lerrain du Maroc lui a ven- 

du ladite propriété. 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2987° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, MM. i°.Cahen, Eugéne, dit 

« Nathan », marié le 17 novembre 1887, & dame Louise, Thé- 

rese Cahen, dite « Nathan », suivant contrat passé le 16 ne-. 

vembre 1887, devant M° Colin, notaire & Nancy, portant 
adoption. du régime de'la communauté de biens réduite an 

acquéts, demeurant 4 Nancy, 3, rue Poirel ; 2° Schvaab, Gas- 

ton, marié A dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, 4 

Carpentras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M* Bar- 

cilon, notaire & Carpentras, portant adoption du régime de 

la communauté de biens réduite aux acquéts; demeurant a 

‘Saint-Dié (Vosges), rue d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Fré- 

déric, marié & dame Gérard, Lucie, Julie, le 44 février 1896, 

a Epinal (Vosges), suivant contrat passé devant M°® Merkien, 

notaire & Epinal, le 8 février 1896, portant adoption. du rézi- 

me de la communaité de biens réduite aux acquéts, cemeu- 

rant & Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 ; 4° M. Blum, An- 

dré, Jacques, marié § dame Berthe David, le 29 octobre 1907, 

~} Etain (Meuse), suivant contrat passé le 28 octobre 1907, de- 

vant’M° Xardel, notaire & Etain, portant adoption du régime 

-‘de la communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant 

4° Gharmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° M. Blum, Georges, ma- 

- pié & damie Thérésa, Andrée Cahn, le 6 mai 1913, a Nancy, 

suivant contrat. passé le 5 mai 1913, devant M* Honot, notaire © 

X Nancy, portant adcption du régime de la communauté de 

biens wednite aux acquéts, demeurant a Charmes-sur-Mo- 

‘selle (Vosges) ; 6° M. Giraud, Frangois, Pierre, Casimir, ma- 

rié & dame Berthoin, Marie, Fanny, Eugénie, le 18 janvier 

1890, A Oran, suivaat contrat passé le 44 janvier 1890, devant — 

M® Godillot, notaire & Oran, portant adoption du régime de 

la communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant & 

Oran, place de la Rastille, n° 3 ; 7M. Nahon, Abraham, 

Haim, marié & dame Orevida Abécassis, le 18 octobre 1911, a 

‘Gibraltar, sous le régime de la loi rmosaique, demeurant a 

Casablanca, avenue du Général-Dride, tous domiciliés chez 

leur mandataire: M. Bloch, Alphonse. directeur du Comp- 

toir Lorrain du:Maroc., rue du Général-Drude, n RQ, d Casa- 

blanca, ont’ demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 

— 8d3 
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priétaires indivis 4 concurrence de 2/18 pour les trois pre- 
miers, de 1/48 pour le 4° af le 5°, de 6/18 pour ie & ei de 
4/18 pour le 7°, d'une propriété dénommée « ‘Ancien Jardin 
Fernau », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
w de.din Perreau M. 4 », consistaul en ferrain Dati  iuués a 
Casablanca, boulevard d’Anfa et rue du Capitaine-Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19.842 matres 
carrés, est limitée : au nord, par le derb Ben Kacem;, appar- 
tenant a Si Ben Kacem, demeurant a Casablanca, 14, rue des 
Synagogues, par la propriété de Si Mohammed ben. Larbi 
ben Kiran, demeurant a Casablanca, route de Médiouna, 
n° 80, eb par la propriété de Si Ahmed ben Amar, demeurant 
a Casablanca, rue de Rabat, n° 36 ; aTest, par la rue du Ca- 
pitaine-Hervé ; au sud, par la propriété dite « Roberts », ré- 
quisition n° 1393 c ; par la propriété dite « Villa Dieudonné » 
réquisition n° 443 ¢ ; par la propriété dite « Rudolph Mul. 
ler » (séquestre des biens austro-allemands) et par ‘le boule- 
vard d’Anfa ; & Pouest, par la propriété dite « Les. Bana- 
niers », titre n° 508 ¢ ; par la propriété de Hadja Haicha Sbit- 
ta, demeurant a Casablanca, rue Djemiaa, Ech Chlewh, et par 
la propriété Rudolph Muller (séquestre des biens austro-alle- 
mands). 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une servitude de passage au 
profit de la propriété dite « Villa Dieudonné », réquisition 
n° 443 c, et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° le Comp- 
toir Lorrain, en vert de deux actes d’adoul, homologués, en. 
date des 23 et 24 Rebia El Aouel 13314 eb Moharrem 1332, aux 
termes desquels Hadj Omar Tazi et Benitdh lui ont respec- 
tivement vendu partie de ladite propriété ; 2° Giraud, Casi- 
mir, en vertu: d'un acte d’adoul, homologué, en -date du 
42 Kaada 1331, aux termes duquel Nahon lui a vendu le sur- 
plus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére’ad Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2088° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée & 
sla Conservation le méme jour, MM. 1° Cahen, Eugéne, dit 
« Nathan », marié le 17 novembre 1887, & dame Louise, Thé- 
rése Cahen, dite « Nathan », suivant contrat passé le 16 no- 
vembre 1887, devant M* Colin, notaire 4 Nancy, portart 
adoption du régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, demeurant 4 Nancy, 3, rue Poirel ; 2° Schvaab, Gas- 
ton, marié .& dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, :a 
Carpentras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M° Bar- 
cilon, notaire 4 Carpentras, portant adoption du- régime: de 

‘Ta communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant a 
Saint-Dié (Vosges), rue d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Fré- 
déric, marié 4 dame Gérard, Lucie, Julie, le 14 février 1896, 
a Epinal (Vosges), suivant contrat passé devant; M* Merklen, - 
notaire & Epinal, le 8 février 1896, portant adoption du régi- 
me dela communauté de biens réduite aux acquéts, demeu- 
rant 4 Epinal, rue dc la’ Préfecture, n° 32 ; 4° M. Blum, An- 
dré, Jacques, marié 4 dame Berthe David, le 29 octobre 1907, 
4 Etain (Meuse), suivant contrat passé le 28 octobre 1907, de- 

: vant M®° Xardel, notaire 4 Etain, portant adoption du régime 
- de la communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant 
a Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° M. Blum, Georges, ma- 

i rié & dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 1913, & Nancy, 
suivant contrat passé le 5 mai 1918, devant M* Honot, notaire — 

- a Nancy. portant aduption du régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, demeurant & Charmes-sur-Mo- 
selle (Vosges) ; 6° Beraunschvig, Georges, veuf de dame Laure 
Simon, décédée & la Baule (Loire-Inférieure), le 5 septembre 
1916, avec laquelle il était marié sous le régime de ln com- 

-tmounauté de biens réduite aux acquéts, & la date du 22 aott 
1804, suivant contrat passé devant M® Billing, notaire a Sain- 
te-Marie-aux-Mines, (Alsace), le 18 aowt 1904, demeurant A 
Paris, 104, avenue Malakoff ; 7° M. Labas. Abraham, marié 
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& dame Benatar Simy, le 9 septembre 1903, sous le régime de 
ia loi mosaique, demeurant a Gibraltar, Engineers Lane, 
n° 46, tous domiciliés chez leur mandataire, M. Bloch, Ai- 
phonse, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, rue du 
USnera!-Drude, n° 32 4 Casablanca, ont demandé limmaitri- 
culation, en qualité de propriétaires indivis 4 concurrence de 
14/128 pour les trois premiers, de 7/128 pour le 4° et le 5°, de 
56/128 pour le 6° et de 16/128 pour je 7°, d’une propriété dé- 
nommeée « Lotissement des Colonies », 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Lotissement des Colonies 
M. 5 », consistant en terrain bati, située A Casablanca, lotis- 
serment des Colonies. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 36.900 me- 
tres carrés, est lirutée ; au nord, par la propriété de Si 
Ahmed ben Abdeslam, demeurant a Casablanca, rue du Fon- 
douk, n° 17 ; & Pest, par le Camp Turpin (Makhzen), et par 
1a propriété de Si el Maati, représentée par M. Buan, a Ca- 
sablanca ; au sud, par la-propriété de M. Cazes, Amram et 
consorts, 4 Casablanca, représentés par M. Buan ; par le 
boulevard des Colonies, appartenant aux requérants ; par 
a propriété de M. Rivet, Léonard, demeurant a Casablanca, 
rue de Tunisie ; par la propriété de M. Pierroti, Paul, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa; et par le boulevard 
d’Anfa ; & louest, par la propriété dite « Immeuble Ruiz Ma- 
nuel », réquisition 269 c'; par la propriété de M. Pierroti, 
Paul, susnommé ; par la propriété de MM. M. P. H. et L. 
Racine, demeurant 4 Casablanca, lotissement Racine ; par la 
propriété de M. Ruiz, Manuel, demeurant 4 Casablanca, 
368, boulevard d’Anfa ; par la propriété de M. Deharo, J., 
demeurant & Casablanca, 230, boulevard d’Anfa, et par la 
propriété de M. Perrin, Louis, demeurant a Casablanca, 33, 
rue de la Douane, et comprend, en bordure des rues de Tu-. 
nisie et de Annam, deux enclaves appartenant indivisément 
l'une & MM. Simaés, Antonio, demeurant A Casablanca, rue 
d’Algérie, Guzzo, Gaspard, demeurant a Casablanca, rue 
Saint-Pierre, cité Périés et Soulier, Marcel, demeurant A Ca- 
sablanea, rue de Madrid, HOtel de Savoie ; autre A MM. 
Vuillemin, Maurice, demeurant 4 Casablanca, i, rue du Jar- 
din-Public, Mallet, Armand et J. Giorgi, demeurant a Casa- 
blanca, 6, rue Sidi Gceu Smara, Rivet, Martial, et Roulet, de- 
meurant boulevard des Colonies, a Casablanca. 

Les requérants ceclarent, qu’a leur ‘connaissance, il 
n’existe sur ledit imineuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires, 
savoir : 1° M. Braunschwig, en vertu d’actes d’adoul homolo- 
gués, en date des 23 Djoumada II 1331 et 22 Rebia II 1334 
(deux actes), aux termes desquels MM. Zagoury Benitah ‘et 
Julien lui ont respectivement vendu partie de ladite pro- 
priété ; 2° M. Labos, en vertu de deux actes dadoul, homo- 
logués, en date du 22 Rebia IT 1331, aux termes desquuols 

. MM. Julien et Hadj Gmar Tazi lui ont vendu partie de ladite 
propriété ; 3° le Comptoir Lorrain du Maroc, en vertu ¢ cinq 
actes d’adoul, homologués, en date des 22 Rebia II i334 
(2 titres), 28 Djoumaca IT 1334 (2 titres\, ef 4 Moharrem 1382, 
aux termes desqueis MM. Julien (1° acte), Tazi (2° acte), 
Benitah (3° et 4° actes) et Zagoury (5° acte) lui ont vendu la 
Partie restante de ladite propriété. 

Le Conservateur Ae la Prepriélé Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 298° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920. déposée aA 
la Conservation le méme jour, MM. 1° Cahen, Kugéne, dit 
« Nathan », marié le 17 novembre 1887, 4 dame Louise, Thé- 
rése Cahen, dite « Nathan », suivant contrat passé le 16 no- 
vembre 1887, devant M® Colin, notaire ‘4 Nancy, portant 
adoption du régime de la. communauté de biens réduite aux 
acquéts, demeurant a Nancy, 3, rue Poirel ; 2° Schvaab, Gas- 
ton, marié & dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, a 
Carpentras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M° Bar- 
cilon,; notaire 4 Carnentras, portant adoption du régime de 
la communauté de biens réduite aux acauéts, demeurant a 
Saint-Dié. (Vosges), rue d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Fré- 
déric, marié 4 dame Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, 
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‘ a Epinal (Vosges), suivant contrat passé devant M* Merklen, 
notaire 4 Epinal, 'e 8 février 1896, portant adoption ai regi- 
me de la communauté de biens réduite aux acquéts, demeu- 
rant 4 Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 ; 4° M. Blum, An- 
dré, Jacques, marié 4 dame Berthe David, le 29 octobre 1907, 
a Ktain (Meuse), suivant vonirat passé le 28 octabre 4907, de- 
vant M° Xardel, notaire 4 Etain, portant adoption du régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, demeurant 
a Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° M. Blum, Georges, ma- 
rié a dame Thérésa, Andrée Cahn, le 6 mai 1913, a Nancy, 
suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant M* Honot, notaire 
a Nancy, portant adoption du régime de la communauté.de - 
biens réduite aux acquéts, demeurant a Charmes-sur-Mo- 
selie (Vosges) ; 6° Braunschvig, Georges, veuf de dame Laure 
Simon, décédée 4 la Baule (Loire-Inférieure), le 5 septembre 
1916, avec laquelle : était marié sous! le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, a la date du, 22 aoti 
1904, suivant contrat passé devant ii? billing, notaire a Sain- 
le-Marie-aux-Mines, (Alsace), le 18 aout 1904, demeurant a 
Paris, avenue de Malakoff, n° 101, tous domiciliés chez leur | 
muandataire, M. Bloch, Alphonse, directeur du Comptoir 
Lorrain du Maroe rue du Général-Drude, n° 82, a Casablanca, 
ont demandé l’immetriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis & concurrence de 2/12 pour les trois premiers, de 1/12 pour le 4° et le 5° ef de 4/12 pour le 6°, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotissr- ment rue Verlet-Hanus M. 2 », consistant en terrain a batir, 
située & Casablanca, rue Verlet-Hanus. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.316 Metres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si el Hadj Bouchaib ben Selam,-demeurant a Casablanca, rue Dar é.~ Makhzen ; a lest, pa: une rue de 8 meétres, mitovenne. entr les requérants ef M. Ghiozza, demeurant a Casiblanea, viila. Gauthier, avenue du Général-Drude ; au sud. par la rue Verlet-Hanus et par lu propriété de Mme Arrivetx, boulevard de. la Liberté, immeuble Monsarrat ; a Vouest, par la pro- priété de MM. Lamb Brothers, représentés par M. Williarn Worthington, & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, «t par celle de M. Opitz, représenté par le séquestre des biens urbains austro-allemands, 4 Casablanca. , 
Les requérants déclarent, ‘qu’a leur connaissance, il existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun drvit réel actuel ou éventnel et qu’ils €n sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte arabe en date du 27 Rebia Ellaouel 1381, aux termes duquel M. Charpentier a vendu ladite | ropriéts au Comptoir Lorrain du Maroc ; 2° d’une cession vorbale consentie par le Comptoir Lorrain du Maroc & M. Gerrges Braunschvig. OO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
HOLLAND. , ‘ 

Réquisition n° 2990° 
Suivant réquisliion en date du 13 mars 1920, déposée & la Conservation le imme jour, M. Daidone, Dominique, ma- rié sans contrat, a Game Vincente Maneseal, le 4 mai "41907 a Tunis (régime ital:sn), demeurant et domicilié & Casablan- ca, rue de Médioun:, n° 4, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétuire, d’une propriété a laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Daidone Dominique », ton- sistant en terrain nu, située & Casablanca, rue de Ia Liberté et rue de Nancy. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 264 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Fayolle Adrien, demeurant 4 Casablanea, 168, boulevard de la Li- berté ; A Vest, par la rue de la Liberté ;4u_ sud, par Ja rue de Nancy ; & louest, par la propriété de M. Fayolle, sus- nommé. srant déel , Ué re yuéran clare, qu’é sa connaissance. i] n’exi sur ledit im neuble aucune charge ni aucun droit veel ae on éventuel et guil en est nropriétaire en vertu @un arte Sous seing privé en date, A Casablanca, du 30 janvier 1920 aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Cas , ablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 2991° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 12 mars 1920, M. Brudo, Isaac, marié. | 
sans contre‘, 4 dame Mathilde Rochegude, le 6 avril 1899, 4 ; 
Paris (20° arrondissement), demeurant & Mazagan, place Jo- |. 
seph-Brudo, n° 32, et domicilié chez son mandataire, M. Ma- | 
ges, avocat & Mazagan, a demandé l’immatriculation, en | 
qualité de propriétavre, d’une propriété & laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Mathilde », consistant en ter- 

-rain bati, située & Mazagan, ruute de Sebt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13.900 me- 

tres carrés, est limite : au nord, par la propriété de M. Mor- 
' teo, Alberto, demeurant 4 Mazagan ; 4 Vest, par la Toute de 

Sebt ; au sud, par la propriété Grundler, administrée par le 
séquestre des biens wustro-allemands, et par la rue dy Sour 
Touby ; 4 lVouest, pur celle du pacha de Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
- sur ledit‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actueél ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'une 
" moulkia en date du 27 Rebia I 1828, homologuée, aux termes 

_ @e laquelle deux nvtaires attestent qu'il en est propriétaire 
- depuis 1321, et de dsux actes d’adoul en date du 8 Djoumada 

II 1324 ef 24 Rebia 1 1328, suivant lesquels El Hassan ben 
Mohammed ben Yahia el Djedidi (4° acte) et Mohammed 

ben M’Barek et Ahmed ben M’Barek (2° acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2992° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée 4 
la Conservation le 13 mars 1920 : 1° M. Ruimy, Joseph, 5S., 

célibataire, demeurant & Mazagan, quartier Amiel ; 2° M. 

Abitbol Jacob, remarié en secondes noces, selon Ja loi hé- 

braique, & dame Dinah Znaty, le 27 Adar 5679, demeurant 

a Mazagan, rue n° 223, et domicilié chez M. Mages, Alexan- 

dre, avocat A Mazayan, leur mandataire, ont demandé Yim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moi- 

tié, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Ruimy Abitbol », consistant en terrain biti, 

située & Mazagan, rue n° 223. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 697 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue n° 223 ; & Vest, par 

la propriété de L'Matlou Sherki, demeurant & Mazagan ; au 

sud, par celle de M. Azachi ben Arby, coiffeur & Mazagan ; 

. a Pouest, par le. bowievard du Pacha. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei 

ou éventuel et gu’ils en sont copropriéstaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 4 Rebia I 1337, homologué, aux ter- 

mes duquel Aicha, fille de Khadidja bent Ali ben Bou 

- Selham leur a vend ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

_.- Réquisition n° 2993° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée a- 
la Conservation le 18 mars 1920, M. Ruimy, Jacob S., rema- 

- vié en secondes noeus,-selon la loi hébraique, 4 dame Clara 

. Bensimon, le 3 janvier 1920, 4 Mazagan, y demeurant place 

Galliéni, et domicili4 chez son mandataire, M. Mages, avo- 

cat & Mazagan, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Fondouk Ruimy », consistant en fon- 

douk et magasin, située & Mazagan, rue du Lieutenant-Sel- 
ier. . 

' Cette ;ropriété. occupant une superficie de 384 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Lieutenant-Sel- 
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tier ; & Vest et au sud, par la rue n° 3 ; a Pouest, par la pro-| 
pnété de Si Hamed bel Abbés, demeurant & Mazagan, bled 
Keni Youssef, et celle de Smain Bendagha, demeurant a 
ALuwagan, quartier Bendagha. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n ‘existe 
sur ledit immeur'te aucune charge, ni aucun druij révi actuel- 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 39 Ramadan 1337, homologué, aux ter- 
mes duquel El Hadj Youssef ben M’Hammed ben el Ham- 
douniya tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére &.Casablinea, . 

" ROLLAND. , 

Réquisition n°. 2994¢ : 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1920, dévusse 4 

lu Conservation le méme jour, M. Augustin, Léon, Adrien, » 
Achille, marié sans contrat, & dame Pauline, Rosalie Ma- 
rion, le 5 juillet 1909, 4 Narbonne, demeurant & Casablanca, ° 
rue du Capitaine-Hervé, n° 176, ut domicilié chez son man-- 
dataire, M. Ealet, rue d’Anjou, n° 2 a Casablanca, a deman- 
dé ’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro ~ 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vil- - 
la Pauline », consistant en terrain A batir, située & Casablan-— 
ca, rue Boileau, lotissement Racine. - 

Gette propriété, cecupant une superficie de 453 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de- M. Heri- 
nette, Emile, docteur en. médecine, place Victor-Hugo; n° 6, | 
a Grenoble ; a lest, par la rue Boileau ; au sud, par-la pro- 
priété de Mme Templier, demeurant a Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, n° 205.; & l’ouest, par celle de M. Fiengo, de- 
meurant sur les lieux, et celle de la Société des Construc- 
tions Economiques et-de Crédit Immobilier-4 Casablanca, 
rue de lAviateur-Roget. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuet 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 40 janvier 1920, 
aux termes duquel Mme Clara Itala, Libera Palomba, 
épouse dutorisée de M. Paul Templier lui a vendu ladite 
propriété. : ' 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. . 

Réquisition n° 2995° 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1920, déposée & ~ 
la Conservation le 15 mars 1920, M. Gauthier, Louis,: Ga- | 
briel, marié sans contrat, & dame Charriaut, Reine, Mar- . 
guerite, le 9 février 1905, & Blida (Algérie), demeurant -et 
domicilié & Casablanca, rue du CGommandant-Cottenest, 
n° 16, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Ginette », consistant en terrain A batir; 
située & Casablanca, lotissement Gautier (entre la rue de Ga- — 
lilée et le boulevard Circulaire). . 

Cette propriété, cccupant une superficie de 220 métres 
carrés, 75 centimétres carrés, est limitée : au nord, par une 
rue de lotissement de 8 métres, appartenant A Mme veuva 
Gautier, demeurant 4 Casablanca, quartier Gauthier ; & 
Yest, par la propriété de M. Geffroy, demeurant.& Casablan- 
ca, immeuble Mas . au sud, par ia propriété de M. Milhaut, 
employé du Poste, demeurant A Casablanca ; a l’ouest, par 
une rue de lotissement de 8 métres, appartenant & Mme 
veuve Gautier, susnommée. ~ : , 

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 on est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 24 février 1920, 
aux termes duquel M. Revest, Francois lui a vendu ladite 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca. 

ROLLAND.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i.-- CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n 2° 
Propriété dite . LES BOUGAINVILLIERS, sise a Rabat, 

quartier de la Nouvelle Résidence, lotissement Lequin. 
Requérant : M. Royer, Jules, Joseph, Camille, sous-chef 

de bureau 4 la Résidence Générale, demeurant et domicilié 
a Rabat, Résidence Générale. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1920. | ’ 
Le. Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

’ M. ROUSSEL. . 

oo Réquisition n° 6 
Propriété dite : WEST BEN ARAFA, sise 4 Rabat, sec- 

teur de Sidi Maklouf, rue Van Vollanhoven prolongée. 
Requérant : M. West, Maurice, Henri, Gérard, proprié- 

taire, demeurant et domicilié 4 Rabat, place Souk El Gzel. 
Le bornage a eu lieu le 19 février 1920. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition 1° $35 © 
Propriété dite : BLAD EL GUENDOUZ IfI, sise Contréle 

Civil de Salé, tribu des Sehoul, lieudit Mraissita El Heri. 
Requérants : i° Mohamed ben Mohamed el Guendouz, 

cultivateur, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Abdallah el Houi- 
chi, n° 8 ; 2°.Ali ben Ahmed es Sahli Allouani, cultivateur, 
‘demeurant & Rabat, rue El Adlani, n° 14, tous deux domici. 
liés & Rabat, rue Sidi Abdallah. 1 Houichi, n° 8, chez Siali 
ben Mohamed el Guendouz. 

Le. bornage a eu lieu le 26 mai 1919. 
Le Conservaienr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 836° 
Propriété dite : BLAD EL GUENDOUZ I, sise Contréle 

Civil de Salé, tribu des Sehoul, lieudit Argoub Elnaga. 
Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed el Guendouz, 

cultivateur,.demeurant & Rabat, rne Sidi Abdallah el Houi- 
chi, n° 8 ; 2? Ali ben Ahmed es Sahli Allouani, cultivateur, 
demeurant a Rabat, rue El Adlani, n° 14, tous deux domici- 
liés &- Rabat, rue Sidi Abdallah el Houichi, n° 8, chez Siali 
ben Mohamed el Guendouz. . 

Le bornage a eu lieu le 28 mai 1919, ~ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 937° 

Propriété dite : BLAD EL GUENDOUZ II, sise Contréle 
Civil de Salé, tribu des Sehoul, lieudit Dar el Aska, Dar el 
Ghorafi et Er Souabra. 

Requérants : 4° Mohamed ben Mohamed el Guendouz, 
cultivateur, demeurant & Rabat, rue Sidi Abdallah el Houi. 
chi, n° 8 ; 2° Ali ban Ahmed es Sahli Allouani, cultivateur, 

. demeurant & Rabat, rue El Adlani, n° 14, tous deux domici-- 
liés & Rabat, rue Sidi Abdallah 2! Houichi, n° 8, chez Siali 
hen Mohamed el Guendouz. ~* 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(4) Nota. -- Le aernier délai pour former des demandes 
@inseriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 
matriculation est de deux mois a partir dn jour de Ja pré- - 

‘ 

chez M. Buan, Georges, rue du Général   

Réquisition n° 2113" . 
Propriété dite : KOUZNIQA CHEQUIVA ii, sise & Bouz- 

nika, tribu des Arab, prés de Er Kasbat Bouznika, piste de 
Camp Boulhaut. . 

Requérante : La Compagnie Marocaine, société anony- 
. me, dont le siége est & Paris, 60, rue Taitbout, domiciliée & 
Rabat, avenue du Chellah, en son bureau administratif. 

Le bornage a eu heu le 28 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,. ©.’ 

M. ROUSSEL. 

; Réquisition n° 2494'" / , 
Propriété dite : MESSIDOR, sise a Rabat, quartier des 

Touargas, lotissement Lequin. 
Requérant : M. Giliberto, Léon, Oscar, quincaillier, de- 

meurant et domicilié 4 Rabat, 157, rue El Gza. 
Le bornage a eu Heu le 45 janvier 1920. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
' M. ROUSSEL. - 

teens + any 

lt -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2916° 
Propriété dite : SERULLAZ, sise A Casablanca, Roches- Noires, route de Rahat. - . oO Requérante : La Société Fonciére Marocaine des Immen- bles Serullaz, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Mas, ban- quier, rue de la Marine. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1919. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casab! 1+ et 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2974° 
‘Propriété dite : VILLA LOURDES, sise a Casablanca, quartier de la biberté, rue de la Liberté. 
Requérant : M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, n° 41, & Casa- bianca. 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2275° 
Propriété dite’: VILLA ANGELES, si : quartier de la Liberté, rue de la Liberté, © C2Seblanca, Requérant : M: Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, n° 1, & Casa- blanca. . 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1919. 

Le Conservunteur de la Propriété Fonciére a -Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2276° 
Propriété dite : VILLA BAIDA, sise | tier de la Liberté, rue de Briey. sa Casablanca, auer- Requérant : M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié D 9 - 

pee M 
rude, n° 4, & Casa | 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1919, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Cas-iblunca, 

ROLLAND. : 

sente publication. Elles sont re 
Secrélariat de la Justice de Pai 
Mahikma du Cadi. 

cues a la Conservation, au 
X, au bureau du Catd. 4 la
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Réquisit‘on n° 2277° . 7 

Propriété dite : TERRAIN MELIKA, sise & Gasablanca, 
rue de Briey et rue des Ouled Harriz. .. 

Requérant : M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié 
cnez M. Pusan, Geesges, 1ue du Géndiai-Drude, n° i, a Gasa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1919. 
~ Le‘ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

a AT ROLLAND. 

aa 

Réquisition n° 2281° 

Propriété dite : DHAR EL KEBIR-II, sise Caldat de Mé- 
diouna, ténement d’Anfa supérieur. — 

Requérant : Mohamed ben el Arbi Benkiran, domicilié 
chez M° Guedj, avocat, rue de Fés, n° 41. 

_ Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

° Réquisition n° 2288° 

‘Propriété dite : CARMELA, sise 4 Casablanca, Maarif, 
_ tue des Pyrénées. 

. Requérant : M. Di Lorenzo, Francisco, 4 Casablanca, 
Maarif, rue des Pyrénées. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2318° , 

Propriété dite : KENIFRA, sise & Casablanca, quartier 
de la Liberté, rue des Charmes et rue de Briey. 

Requérants : MM. Raoux, Martial, Raoux, Albert, Jus- 
. tin, Raoux, Joseph, André, domiciliés & Casablanca, rue des 

> Gharmes. 
Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1920. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

| ANNONCES 
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oo Réquisition n° 2324° 

Propriété dite : IMMEUBLE DORVEAUX, sise a Casa- 
blanca, Maarif, route de Mazagan et rue de l’Estérel. 

Requérant : M. Dorveaux, Valérie, domicilié chez M° 
Marago, & Casablanca, boulevard de le Liberté, n° 217. 

Le bornage a gu lieu le 30 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2327° . 
Propriété dite : MARTINEZ VINCENT, sise & Casablan- 

ca, Maarif, rue du Mont-Dore. 
Requérant : M. Martinez, Vincent,-domicilié & Casablan- 

ca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme. 
Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

i. — GONSERVATION D'OUJDA 
re eee 

REOUVERTURE 
des délais pour le dépét des oppositions - 

(art. 29 du dahir du 12 aott 1913) ~ 
Réquisitien n° 22° . ., 

Propriété dite . IMMEUBLE BOURGNOU, réquisition 
22°, sise A Oujda, boulevard du Camp 4 la Gare, quartier du’ 
seep Marené (« Bulletin Officiel »-du 5 novembre. 1917, 
n° 263). , 

Requérant : M. Bourgnou, Jean, Louis, agent. d’assuran-- 
ces, demeurant et domicilié A Oujda, route d’Ain Sfa, quar- 
tier du Camp. : . . . 

Les délais.pour former opposition & l’immatriculation . 
de la propriété susdésignée ef pour formuler toutes deman- | 
des d’inscription sur cet immeuble sont rouverts pendant un 
délai d’un mois & compter de la présente inscription, sur 
réquisifion de M: te Procureur Commissaire du Gouverne- 
ment en date du 6 décembre 1919. ‘ 

Le Conservateur de la Propriélé Fonviére & Oujda, 

F, NERRIERE. 

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

' Annonces judiciaires, administratives ot légales . 

    

AVIS | 
Réquisition de délimitation des terrains 
makhzen Chania et Azib El Mrani. 
situés sur le lerritoire Guich, occupe 
para tribu des Arvbs du Sais (Region 

de Meknés), 

‘ARRETE VIZIRIEL 
-erdonnant la delimitation des terrains | 

makhsen Chamia et Azih El Mrani. | 

situés sur le territoire Guich occupe 

par la tribu des, Arabs du Sats 
(Région de Meknés) 

LE GRAND VIZIR, — | 

Vule dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-! 

far 1334) portant réglement spécial sur | 

_la.déiinmutation du domaine de rEtat ; 

Vu ila requéte en daie du 20 février 
(920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines ef tendant 4 fixer au 
27 avril 1920 (8 Chaabane 1338) les opé- 
rations de délimitation des terrains 

| makhzen Chamia et Azib El M’rani si- 
tués sur le territoire Guich occupé par 
ia tribu des Arabs du Sais (Région de 
Meknés) ; 

Arréte ; 

Arti¢le premier. — Jl sera procédé ) | 
ia délimitalion des terrains makhzen | 
dits Chamia et Azib El M'rani, confor- 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). _ 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 avril 1920 (8. 
Chaabane 1338) 4 7 heures du matin, 

‘par-le bled Chamia (imite Sud) et se 
pourstivront les jours suivants s'il y a 
tien. 

Fait a Rabat, Je 17 Dijoumada IL 4938,-. 
. (9 mars 1920). 

MoHAMMED EL Moxni. 

Vu pour premnigation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 10 mars 1920- 
Pour ie Commissdire Résident Général, 

Le Lelegué & la Résidence Générale, 

U. Banc. ©
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REQUISITION DE DELIMITATION 

des terrauts 0 heen Chamia et Asib 

El M'rani, situés sur le territoire 

vich eccuné nar la tribu des Arabs 

. du Sais (Région de Meknés) 
  

' Le Chef du Service des Domaines de 
rEtat Chériflen, 

_Agissant a” nom et pour le compte de 
VEtat Chériflen, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir du 

-8 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
_ réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat ; 

-Requiert la délimitation des terrains 
domaniaux dénommés Bled Chamia et 
Azib El M’rani, situés sur le territoire 

' ~ Guich cecupé par la tribu des Arabs du 
Sais, circonscription administrative de 
vAnnexe de Meknés-banlieue, Région 
de Meknés, tels que ces immeubles sont 
désignés ci-aprés : 

4° Bled Chamia : d'une superficie ap- 
proximative de 450 hectares 60 ares ; il 
est limité + ; 

Au Nord, par la piste de Meknés’ 
Fés et la séguia el M’rani qui le sépx 
rent du bled makhzen Azib el M’rani ; 
Au sud, par un chemin et la séguia 

Chamia qui le séparent du bled Ben 
Kezza, appartenanl a Si El Mokri ;. 

A VYouest, par l’oued Ben Kezza ; 

2° Bled dit Azib El M’rani : d’une su- 
perficie de 187 hectares 77 ares ; il est 
iimité « 

-Au nord, par la séguia S. M. Moulay 
Youssef; 

A l'Est et au Sud-Est par l’oued N’ja ; 
Au sud, par la séguia ET M’rani, le 

-séparant du bled makhzen Chamia. 

"A Youest, parla séguie El M'rani. 
A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur lesditg immeu. 
bles domaniaux aucune enclave priva- 

*-. tive, ni aucun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

“Les opérations de délimitation com- | 
menceront le 27 avril 1920, 4 7 heures 
du matin, par le bled Chamia (limite 

- gud). et se poursuivront jes jours sui- 
-vants s'il’y a'lieu. | - J 

‘. o ".” Rabat, le 20 février 1920. 

, Le Chef du Service des Domaines p.i., | 

FAVEREAL. 

AVIS” 

Réquisition de délimitation du terrain 

domanial dit « El Hammam. », situé 

sur le territoire Guich, occupé par la 
 gribu des Arabs du Sats (Région de 

- Meknés). | 

   
  

ARRETE VIZIRIEL 
urdonnint la délimitation du terrain 

domaniii dit « Ei Hamunani », situd 
sur le territoire Guich occupé par la 
trib des Arabs du Sais (Région de 
Meknes). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
iar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 20 février 
1920 ‘présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant A fixer au 24 
avril 1920 (5 Chaabane 1338) les opéra- 
tions de délimitation du terrain doma- 
nial dit « El Hammam », situé sur le ter- 

Titoire Guich occupé par la tribu des 
Arabs du Sats (Région de Meknés} ; 

. Arréte : ~ 
Ariicle premier. — I] sera-procéde 4 la 

ddélimitation du terrain domanial dit « El 
Hammam », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). . 

Art, 2, —.Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 24 avril 1920 (5 
Chaabane 1338) 4 7 heures du matin, 4 
la limite sud du bled « El Hammam r, 
et se poursuivront les jours suivants, s'il 
y a.lieu. : 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada IT 1338, 
(9. mars 1920). 

ooo, MOHAMMED EL MoKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exrn- 

tion : 
Rabat, le 10 mars 1920. 

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

U. Banc. 

REQUISITION: DE DELIMITATION 
du terrain domanial dit « El Hanvmam » 

situé sur le territoire Guich occupé 
par la tribu des Arabs du Sats (Ré- 
gion de Meknés). . 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
?Etat Chérifien, ; 

Agissant au nom et pour. le compte de 
lEtat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de Varticlé 3 du Dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1384) portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat ; 

domanial dénommé « Bled El Ham- 
mam », sis sur le territoire Guich de la 
‘tribu des Arabs du Sais, circonscrip- 
tion administrative de l’'Annexe de Mek- 
nés-banlieue, Région de Meknés. 

Cet immeuble, d'une superficie de 626 
hectares 87 ares, est limité comme suit : 

Au Sud, par ta route de Meknés 4 Fas, 
depuis le pont établi sur la séguia jus- 
qu’é celui de loued Seba ; 

A Est, par une séguia venant de 
loued Djedida, Ja séparant du bled oc- 
cupé par la fraction des Doui Menia ; 

‘Au Nord, par une piste le séparant du 
‘bled précité et le terrain makhzen dit 
« Khanoufa » ; 

A Youest, par loued Seba, depuis le 
pont jusqu’a la prise d’eau de la séguia, | 

‘Requiert la délimitation du terrain | 

“l'Infirmerie   

puis par cette séguia jusqu’a Ain Aziba 
et de ce point un sentier aboutissant 4 
la piste précilée, en passant au mara- | 
boul. de Si. Abderraliimane ; ; 

A la connaissance du Service des Do- 
maines if n’existe sur le dit immeuble 
domanial aucune enclave privative ni 
aucun droit d'usage ou autre également 
élabli,,& Vexclusion dune parcelle de 
i29 hectares concédée en entifaa a l’eu- 
nudque Ba Marjane du Palais de Sa Ma- 
jesté. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 24 avril 1920, 4 7 heures 
du matin; 4 ia limite sud du bled « ©! 

, 

Hamivam » et se poursuive sib les jours 
-vivants s'il y a lew 

Rabat, le 20 février 4920, -” 
Le Chef du Service des Domaines p.i.. 

FAVEREFAU. . 

ECS 
5 ‘¢ 

ARRETE 
  

Le Pacha de Ia Ville de Fes, 
Commandeur 

neur, 
de la Légion d’'Hon- 

Vu le dahir du 25 aodt 1944 sur les 
établissements incommodes et insalu: - 
bres ; ae Cot, 

Vu la demande présentée le 24 avril 
par M. Garcia, Amédée, dans le but d’é- 
tablir une briqueterie dang ie périmétre. 
de la Ville Nouvelle de Fés, en bordure 
de la route de Dar Dbibagh & Dar Mah-. | 
res ; 

Vu le plan déposé 4 
demande ‘var M. Garcia. 

: Arréte : 

Yappui de cette 

Article premier. — Le dossier, com-. 
prenant les diverses piéces ci-dessus, 
sera déposé au bureau annexe des Ser- - 
vices Municipaux de la Ville Nouvelle, 
pour y étre soumis & une enquéte de 
commodo et incommodo pendant une 
awe de quinze jours 4 dater du 5 mai 

Tl sera ouvert un registre destiné @ Te . 
‘cevoir les observations des intéressés." - - 

Art. 2. —. Des affiches annongant cette“ 
enquéte seront apposées aux portes. des 
Services Municipaux de Fas et-du. bu-. *. 
reau annexe de la Ville Nouvelle, et avis 
en sera inséré.dans-l'Echo du 
dans le Bulletin Officiel. .- 

Art. 3, — Le-Chef des Services Muni - 

Maroc et. 

cipaux de Fés certiflera ces publications’ - 
et affichages. Le rédacteur chargé de — 
Vannexe des Services Municipaux de. la: ~ 
Ville Nouvelle mentionnera sur nn pro-.. 
cés-verbal, qu’il ouvrira a’cet effet sur’ 
le registre indiqué & article premier — 
el que les parties qui comparaitront se- 
ront requises de signer, les obsérvations 
tions qui lui auront été faites verbale-_ 
ment ety annexera celles qui lui auront 
été présentées par écrit. . 

Art. 4. — La zone intéressée par len- 
quéte comprendra : 1° le camp Fellert, 
‘a Manutention militaire et le Pare A 
fourrages, ainsi que la Casbah de-Dar 
Debibagh et la Gare de transit militaire, 

vétérinaire, l’abattoir, le 
Cercle des officiers et les batiments mili-
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laires voisins de ceux qui sont ci-dessus 
enumeres ; 2° la partie de la Ville Nou- 

_ velle comprise entre la route de Dar De- 
bibagh a-Bab Lahmer, loued El Adam 

;@b la limite sud du périmatre urbain. 
Art. 5. — A Vexpiratior du d@ai de 

quinze jours ci-dessus fixé, le rédacteur 
chargé de la. Ville Nouvelle arrétera le 
procés-verbal, qu'il transmettra avec 
son avis au Ghef des Services Munici- 
paux de Fes. . 

us Co Fés, le 30 avril 1920. 
Le Contréleur Civil, , 

_ | Gief des Scroices Municipauz, 
. . Watin. 

o Le Pachi de la Ville de Fés, 
MOHAMEP EX Boucneta eu BaGHpapl. 

AVIS D'ADJUDICATION 
“des travaux de construction dune 
Habitation pour S. E. le Grand Vizir 

  

Le 1 juin 1920, a 16 heures, il sera 
procédé dans les bureaux du Service des 
Beaux-Arts, & Rabat, & Yadjudication 
sur soumission cachetée des travaux 
de construction d'une habitation pour 
S.E. le Grand Vizir. 

Cette construction sera. édifiée & PA- 
guedal,. 4 proximité du Palais du Sultan. 

Lradjudication ne concerne que les 
travaux de terrassement, maconnerie, 
gros fers, charpentes, carrelage et en- 
duits. 

Le cautionnement provisoire est fixé 
& 10.000 francs. Cette adjudication sera 
donnée sur détail estimatif préparé par 
‘PAdministration comme quanlités et 
qualité @ouvrages ef complété par les 
soumissionnaires comme prix ; 4 cet 

. effet, un exemplaire du détail estimatif 
formant bordereau de prix, sera remis 
a chacun des entrepreneurs admis % 
concourir 4 adjudication. 

Tout entrepreneur désirant prendre 
part 4 Vadjudication devra présenter 

oa vavant le 28 mai : / : 

ceoovs 4°: Un 
‘tention de scumissionner et faisant con- 

*“ naftre.ses noms, prénoms, qualités et 
domicile. . . 
"+ 2°°Un ou plusieurs certificats, mayant 

, pas plus de six mois de date, délivrés 
-" par un archilecte ou ingénieur connu et 

.  prouvant qu'il a exécuté des travaux si- 
- milaires. . 

2: .8°'Une note faisant 
“ moyens ‘financiers. 

connaitre ses 

“». Ges piéceg seront conservées au Ser- 
‘vice des Beaux-Arts et rendues aux en- 
preneurs 4 l'ouverture des soumissions. 

La soumission sur papier timbré avec 

-.’ détail estimatif complété et totalisé par 

-+ Je-soumissionnaire seront insérés dans 

“une premiére enveloppe cachetée placée 
elle-méme dans une seconde enveloppe, 

_. qui contiendra le récépissé de verse- 
' ment re cautionnement. . , 

' Le tout .devra parvenir sous pli. re- 

commandé ou étre remis 4 M. le Chef 

du. Service des Beaux-Arts 4 Rabat, 

avant le 34 mai, & 17 heures. 
..En cag d’erreur dans les calculs, les 

  

déclaration indiquant son in- |. 

  

prix unitaires portés en lettres sur le 
bordereau de prix feront foi. 

Ceiui des soumissionnaires duquei ie 
total sera le plus faible, sera déclaré 
adjudicataire, sauf, cenendant, faculté 
pour PAdministration de declarer lad- 
judication nulle si ce total dépassait un 
maximum fixé par une nole insérée dans 
un pli cachelé, lequel sera ouvert en 
séunce publique. 

Les frais de timbre, de publication et 
‘| @enregistrement sont & la charge de 

entrepreneur adjudficataire, 
Les piéces du projet peuvent éfre con- 

sultées tous les jours non fériés dans les 
bureaux du Service des Beaux-Arls, & 
Rabat. _ 

Modéle de soumission 
(sur papier timbré} 

Je soussigné (nom, prénonis, profes- 
sion et demeure), faisant élection de do- 
micilea...... , aprés avoir pris connais- 
sance de loutes les piéces du projet des 
travaux faisant l’objeb de ladjudication 
des travaux de construction d'une habi- 
tation pour le Grand.Vizir. 

Me sonumets ef m’engage 4 exécuter 
les dits travaux, conformément aux 
conditions du devis et moyennant 
prix établis par moi-méme 4 forfait pour 
chaque unité d’ouvrage, d’aprés le bor- 
dereau de prix que jai dressé. aprés 
avoir apprécié sous ma responsambilité 
la nature eb la difficulté des: travaux 
dont j'ai arrélé le montant & la somme 
de.......eee résultat de application de 
mes prix aux quantités prévues au dé- 
tail estimalif du dossier d’adjudication. 

Fait a . le 1920. 

SS CL 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES IABOUS 

_ VILLE DE SAFI ’ 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d'échange de 

deux lots @ bdatir appartenant aur 
Habous de Safi , 

l sera procédé, le lundi 4 Choual 1338 
(21 juin 1920), 4 10 heures, dans les bu- 
Teaux du Nadir des Habous de Safi, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1884 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
{8 juillet 1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, 4 la mise 
aux enchéres. publiques pour la cession 
par voie d’échange, elt séparément, de : 
deux lots 4 batir, appartenant aux Ha- 
bous de Safi, sis a Pextérieur de Bab 
El Aqouas, prés du cimetitre indigéne, 
et séparés entre eux par une route pro- 
jetée de 10 métres de largeur : 

1° Lot de 582 métres carrés, sur la 
mise 4 prix de 15 francs le métre carré. 
SOIL... ee eee eee Pena eeneees Fr. 8.750 ~» 
Dépdt en garantie (caution- 

nement) & verser avant l’adju- 
ication ......eseee eee: sveees ‘4.400 » 

les | 

  

2° Lot de 9841 métres carrés, 
sur la mise & prix de 10 fr. 
ie métre carré, soit.......... 9.810 » 

Dépot en garantie (caution- 
nement) & verser avant j’adinu- 
ication ........ cs eee eee eee 1.200 

Pour tous renseignements s‘adresser : 
i° Au Nadir des Habous a Safi ; « - 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4.12 
heures, sauf les vendredis et jours fdé- - 
riés musulmans ; ‘ o 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, . 
tous !es jours, sauf Jes dimanches et. — 
jours fériés. 

Rabat, te 44. mai 1920. 
Le Chef du Service du. Contréle 

des Habous, 

- TORRES. . 
oo . : Se. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté a la connaissance’ du.pu: 
blic que le. procés-verbal de délimita- 
tion de ’immeuble domanial dit « Bled’ 
Habibat », situé dans la-tribu des Maat- 
ga, circonscription administrative < de « 
Chaouia-Nord, Annexe: de. Boucheron, 
dont le bornage a été effectué le 8 mars: * 
1920, a été déposé le 1€ mars 1920, au | 
Bureau du Contréle Civil'de Bouche”. 
ron, oli les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance: - mo : 
Le délai pour former opposition 4-1a- 

dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 20 avril 1920,: date de l’insertion 
de Pavis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau du Gontréle Civil de Boucheron. 

Le Che{ du Service des Domaines pi, 
FAVEREAU... 60 =: 

COMPAGNIE FAS! DELECTRICITE. 
   

. AVIS 

Les actionnaires 
Wasi d’Electricité so 
Assemblée générale ordinaire,. suivie 
d'une. Assemblée extraordinaire, le ven- 
dredi 14 juin 1920,:4 17 heures,.au sidge 
social, 55, ‘rue de Chateaudun,:& Paris. _ 

Ordre du- jour de l’Assemblée ‘géné- 
tale ordinaire : : “ 
Rapport du Conseil d’administration . 

sur Vexercice 1919 ; ee : 
Rapport des commissaires ': . : 
Approbation. du bilan et des comptes ; 
Nomination des commissnires ; 

_ Autorisation & donner ‘aux membres 
du Conseil d’administration,. conformé.. . 
ment a larticle 40 de la loi du 24% juillet | 
1867. ‘ , , 

Ordre du jour de l'Assemblée extra- 
ordinaire : Augmentation du capital so- - 
cial. , . 

de la Compagnie ‘ 
nt convoqués.en ~:
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GOUVERNEMENT CHERIFIEN 
  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS AU PUBLIC 

La date des opérations de délimita- 
tion des terrains makhzen « Chamia » 
et « Azib El M’rani », situés sur le ter- 
ritoire Guich occupé par ia tribu des 
Arabs du Sais (Région de Meknés), qui 
avait-été fixéé au 27*avril 1920 (8 Chaa- 
banes 1838) par -Varrété viziriel du 
17 Djoamada II 1338: (9 mars 1920), 
estyreportée au 3i mai 1920 (13 Rama- 
dane 1338), :conformément aux disposi- 

- tions de Varrété viziriel du 21 Redjeb 
- 1838 (10. avril 1920). - 

- Le Chef du Service des Domaines ni. 
FAVEREAU. ~ 

  

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 
—— 

SERVICE DEs DOMAINES 

AVIS AU PUBLIC 

La date des opérations, de délimitation 
du terrain domanial dit « El Haminam », 

- gilué sur le Lerritoire Guich, occupé par 
la tribu des Arabs du Sais (Région de 
Meknés) qui avait été fixée au 24 avril 
1920 (5 Chaahane 1338) par larrété vizi- 
riel du 17 Djoumada II 1338 (9 mars 
4920) est reportée au 26 mai 1920 (8 Ra- 
madan 13838), conformément aux dispo- 
sitions de l’arrété viziriel du 21 Rejeb 
41338 (10 avril 1920). 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 
FAVEREAU. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
  

Par ofdonnance’ rendue ‘par’ M. le 
Juge de paix de Casablanca le 4 mai 
4920, la ‘succession du sieur Divitta Al- 

- bert, en son vivant employé & la Société 
des Eaux, décédé & Casablanca. le 30]° 

- mars 1920, a été déclarée présumée va- 
. cante. - 

En conséquence, le curateur soussigné 
invite les héritiers, ayants droit et créan 
ciers de la succession 4 se faire connai- 
tre et & iui remettre toutes.piéces justi- 
ficalives de leurs qualités M@héritiers ou 
leurs titres de créance. 

Le Curateur, 
D.A. ZEVACO. 

\ 

Cs 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 25 mai 1920, 4 9 
heures, dans la sallé du Tribunal, sous 
la présidence de M. Ambialet, juge-com- 
missaire, 

  

  

Liquidation judiciaire Jean du Pac, 
imprimeur & Marrakech ; 2° réunion du 
concordat, 

Faillite Antonin Terfis, ex-négociant 
a Casablanca. Derniére vérification des 
rréanees. 

Casablanca, le 7 mai 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. -LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat: 

  

Inscription n° 352 du 4 mai 1920 
Suivant acte recu par M. Peyre, se- 

crétaire-greffier en chef du Tribunal de 
paix de Fés, ayant agi comme notaire, 
le 12 avril 1920,. dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du 
Tribunal. de premiére instance de Ra- 
bat, le 3 mai suivant, M. Louis Garcia, 
commercant demeurant & Fés, a vendu 
a M. Eugéne Baudouin et & Mile Mé- 
lina Onfray, l’un et Pautre commer- 
cants, domiciliés également & Fés, ac- 
quéreurs solidaires, le fonds de com- 
merce de café restaurant qu’il exploi- 
tait en ladite ville, place du Commerce, 
a l'enseigne de : « Maroc-Hétel ». 

Ce fonds comprend : 
La clientéle et Pachalandage- qui y 

sont attachés ; 
Le droit aux baux des lieux ow il est 

exploité ; 
Et les effets mobiliers et ustensiles 

Servant a son exploitation. 
Suivant clauses, conditions et prix 

insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les 15 jours de la deyxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 

* Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, - 

Rouwyne. 

EE Ca 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu 

11 Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acle sous seing privé, enregistré 
fait, & Casablanca, le 15 avril 1920, dé- 
posé au_secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanta,:4 
la date du 3 mai 1920, pour son inscrip- 
tion au Registre du Commerce, il ap- 
pert: . ° 

Qu’il est formé, sous la raison et Ja si-|. 
gnature sociales Ponroy fréres, une so- 
ciété en nom collectif entre M. Jean 
Ponroy, rentier, et M. Raymond Pon- 
roy, ingénieur agronome; demeurant 
tous deux 4 Orléans, 2, rue Sous-les-   

N° 395 du 18 Mai ro20. 

Saints, pour lachat, la vente, le triage 
des laines de toutes provenances ; Ia-. 
chai ef la vente des peaux de foute na- 
ture ét spécialement des peaux de chd- 
vre et de mouton; le tannage, le corro- 
yare: la mégisserie et la teinture des 
peaux brutes ou cuirs de toute nature, 
en conservant ou non les poils; la vente 
de tous les produits du résidus de ces 
opérations; et généralement toutes ‘les 
opérations se rattachant 4 l'industrie et 
au commerce des laines et des peaux, et 
& leur fransformation. 

Celte société, dont le siége est & Ca- 
sablanca, rue du Marabout, immeuble 
David Amar, a une durée de cing an- 
nées & compter du 15 avril 1920.. 

Les affaires. et intéréts de 1a: société 
sont gérés par les deux associés avec. 
les pouvoirs les plus étendus & cet effet; 
en conséquence, chacun d’eux.a la si- 
gnhature sociale, mais il ne peut en faire 
usage que pour les affaires de la so- 
ciété, 

Le capital de la société, fixé & deux 
cent mille frarics, sera fourni en, espéeces 
par moitié par les associés au fur et & 
mesure des besoins de la société. . 

eS 
duction faite des frais généraux, ap- 
vartiendront.aux associés chacun pour 
moitié ; les pertes, s'il en existe, seront 
supportées dans les mémes proportions 
par chacun des. associés. 

En cas de perte de moitié du capita 
social et au cas aussi ott les bénéfices 
nets annuels de la Société ne s’éléve- 
Taient pas.a cent mille francs pendant 
deux années consécutives, la dissolu- 
tion de la société serait de droit si. elle 
était demandée par l’un des associés. 

En cas de décés de l'un des associés, 
ia société sera dissoute, 4 moins que le 
survivant veuille en prendre la suite. | 

A expiration de la société:ou en cas 
de dissolution anticipée, la liquidation 
sera faite par les associés ou pur te sur- . 
vivant d’eux et les héritiers, avec les . 
pouvoirs les plus étendus a cet effet. Et 
aulres clauses el conditions insérées au 
dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

NC SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiéte Instanse de Casablanca 

  

/ Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, par dame Jeanne Cro- 
chet. propriétaire de « !'Hétel Regina » 
demeurant & Mazagan, place Galliéni, 
de la firme dont elle se déclare proprié- 
taire : 

« Hotel Regina » — « Regina Hotel ». 
Déposée, le 6 mai 1920, au secrétariat- 

#reffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. . 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
. Letort. 

énéfices nets de la société, dé-
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n* 354 du 7 mai 1920 

D'un contrat passé devant M. Peyre, 
secrétaire-greffier en chef du Tribunal 
de paix de Fés, remplissant les fonctions 
de notaire, le 22 mars 1920, enregistré, 
contenant Jes clauses et conditions ci- 
viles du Mariage entre - 

M. Elie Assouline, libraire, et Mlle Cé- 
cile Labbouz, sans profession, demev- 
rant l’un et Pautre & Fes, 

Tl appert que les futurs époux onl 
adopté, pour base de leur union, le ré- 
gime de la communauté réduite aux ac- 
quétis, conformément aux dispositions. 
des articles 1498 et 1499 du Code civil. 

_Le secrétairesgreffier en chel, 

ROuYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
. Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Edouard Daubrée, indus- 
triel, demeurant & Chancelade (Nordo- 
gne) et 4 Casablanca, 19. rue Centrale, 
agissant em qualité de fondateur de la 
société anonyme « Banque Hypothé- 
caire ‘Franco-Marocaine et de la Cote 
Ouest d'Afrique », dont le siége social 
provisoire est 4 Paris, 18 et 15, rue Tait- 
bout, de la firme : 

« Banque Hypothécaire Franco-Maro- 
' caine et de la Cote Ouest d’Airique » 

_ Déposée, le 8 mai 1920, au_secrétariat- 
greffe du.Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. | 

Le secrétaire-greffier en chej, 

V. Lerort. . 

EXTRAIT 

. du Registre du Commerce tenu 4 
‘‘au Seerétariat-Greffe du Tribunal. . 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de Casablanca, par 
‘M. Fernand Adolphe Labrique, ingé- 
nieur commercial, demeurant a Casa- 
blanea, 44, avenue de la Marine, agis- 

sant en qualité de fondateur de la_so- 

ciété. en’ formation « Compagnie Cen- 
trale du Maroc », dont le siége. social 

sera & Casablanca, de ja firme : : 
« Compagnie Centrale du Maroc » 

« Syndicat d’Etudes », ; 
Déposée, le 3 mai 1920, au secrétariat- 

greffe-du Tribunal de premiére instance 

de Casablanca. . . 

_ Le Secrétaire-greffier en chef, 
so VY. Letorr. 

.|Merce Mhoriogerie dit : « 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de Casablanca, par 
M. Jean, dit Marius Dumont, cafetier, 
demeurant a Casablanca, 56, avenue du 
Général-d'Amade, de la firme : 

« Grand Café des Arcades ». 
Déposée, le 7 mai 1920, au secrétariat- 

greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier ern chef. 
2 V. Lerorr. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce,’ tenu: 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte, enregistré, recu aux minu- 
tes notariales du secrétariit-greffe du 
Jribunal de prenuére instance de Casa- 
blanca, le 24 avril 1920, Mme Margue- 
rite Lamberl, commercante, assistée et 
autorisée de M. Hlipo Abate, son mari, 
mécanicien, avec lequel elle demeure & 

a vendu 4M. Antoine, Augustin Dur- 
sapt, horloger, demeurant & Casablanca, 
91, rue de la Liberté, le fonds de com- 

Au Reéveil 
du Lion », exploité & Casablanca, 106, 
avenue du  Général-Drude, compre- 
nant : Ja clientéle, l’'achalandage, l’en- 
Seigne, ‘le nom commercial et le maté- 
riel servant @ son exploitation, suivant 
clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le trois mai 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
former oposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. “ 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LErort. 

SOCISTE DES GRANDS REGIONAUX DU MAROC 

  

  

. SocIiTé ANONYME 
au capital de 1.250.000 francs 

  

Siége social 4 CASABLANCA 
Avenue Georges-Mercié 

Article premier. — Il est formé entre 
{les propriétaires des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pourront létre 

marocaine qui sera.régie par la légis- 
lation applicable au Maroc aux sociétés 
‘anonymes, et par les présents statuts.   
Casablanca, 122, avenue Mers-Sultan, | 

ulléricurement, une société anonyme.   

864: 

Arl. 2. — La Société a pour objet la 
publication 4 Casablanca et & Rabat de 
deux journaux quotidiens dénommés 
Le Petit Marorain e+ J?Beha du Merecs 
exploitation de deux imprimeries, 
Yune a Casablanca, l'autre & Rabat ; 
"exécution de tous travaux d’impres- 
sion et d’édition ; la création de tous 
autres journaux, revues ou organes de 
publicité, et, généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
financiéres ou immobilidres, se ratta- 
chant directement ou indirectement a 
Cun des objets sus-ifdiqués. 

Art. 3. — La Société prend ja déno. 
mination de « Société Anonyme des 
Grands Régionaux du Maroc », 

Art. 4, -- La siége. social est: fixé a 
Casablanca, dans les: bureaux du Petit 
Marocain, avenue Georges-Merciés Tl 
pourra étre transféré en tout autre en- - 
droit de la‘ville par simple décision -du - 
Conseil d’admjnistration, et partout ail- 
leurs par décision de 1’Assemblée géné- 
rale. | 4 

Le Conseii d’administration pourra 
fixer un siége administratif en France, 
ou pourront se tenir les assemblées gé- 
nérales et extraordinaires de la Société. 

Att. 5. — La durée de la Société est - 
fixée & 50 années, & compter du jour 
de sa constitution définitive, sauf dis- 
solution anticipée ou prorogation pré- 
vues par les présents statuts. 

Art. 6. — Le eapitad social est fixé & 
1.250.000 francs, divisé en 2.500 ac- 
tions de 500 francs chacune, dont 1.200 
actions @apport, ainsi qu'il’ est dit a 
article 8, et 1.300 actions & Bf souscrire 
en numeéraire. . 

Art. 7. — Le montant des actions a 
souscrire en numéraire est payable, sa- 
voir : - 

Le quart, soit 125 francs, lors de la 
souscriplion. - a 

Les trois quarts restants, aux époques 
qui seront fxées par le Conseil. d’admi- 
nistration. Celui-ci pourra autoriser les » 
actionnaires qui_lui en feraient:la de- 
mande, & libérer leurs titres par anti- 
cipation. : 7 

Les appels de fonds auront lieu au 
moyen de letires -reconmmandées adres- 
sées quinze jours 4 l’avance, a l'adresse 
indiquée par lui sur son: bulletin.de 
souscription. . 

Les titulaires, cessionnaires intermé- 
diaires et les souscripteurs, sont tenus 
solidairement du montant de l'action.’ 

Tout souscripteur et actionnaire. qui . 
a cédé son titre, cesse, deux ans apres 
la-cession, d’étre responsable des verse 
ments non encore appelés.
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Art. 8. -- M. Antoine Mas, banquier 
a& Casablanca, et M. Pierre Mas, pro- 
priétaire & Casablanca, apportent & la 
Société, sous ies garanties ordinaires 
de fait el de droit : 

4° Les titres et la propriété des deux 
journaux quotidiens : Le Petit Maro- 
cain, publié & Casablanca, et Echo du 
Maroc, publié & Rabal : ensemble la 
clientéle dabonnements, ja collection 
des journaux, et tous les droits sans ex- 
ception atlachés & Texploitation. de ces 
journaux, notamment les droits résul- 
tant de lous trailés concernant la ré- 
daction, l’impression, les annonces, etc. 

Cel apport est fait : 4 la charge de 
la Société de servir les abonnements en 
cours et d'exéculer les traités existants 
dans lesquels la Société est subrogée 
activement et passivement & compter du 
ie" janvier 1920. : 
.2° Les imprimeries des deux jour- 

naux a Casablanea et & Rabat compre- 
nant : la ciientéle, le matériel de toute 
nature servant & Pexploitation, les nvar- 
chandises en dépendant, le droit au_ bail 
pour le local de Rabat, le mobilier, 
Vinstallation el tous aménagements des 
locaux occupés par les deux:rédactions 
ét administrations des journaux de Ga- 
sabianca et de Rabat. . 

3° Liimmeuble construit @ Casablan- 
ca, avenue Georges-Mercié, ct se-‘trou- 
vent installés : la salle de dépéches, la 
rédaction et imprimerie du Petit Ma- 
rocain et l'ensemble de ces élablisse- 
ments avec leurs charges actives et 
passives, teis quwils résultent du bilan 
dressé & Casablanca ie 8 janvier 1920 
par M. Grimaud, expert-comptable. 

4° Le bénéfice d'un contrat par lequel 
MM. A. et P. Mas garantissent a ia So- 
ciété pendant trois années, un chiffre 
annuel de publicité commerviale, finan- 
ciére, administrative et légale au Maroc 
de 250.000 francs. | ~ 

En représentation de ces apports, il 
est altribué 4 M. A. Mas et 4 M. P. Mas, 
-1.000 actions d’aport et trois parts bé- 
néficiaires ‘dont les avanlazes sont pré- 
cisés & Varticle 17 ci-aprés. © 

M. André Gounouilhou, agissint 
tant pour son compte personnel, tant 
en qualilé de mandataire et pour le 
comple de La Petite Gironde, du Petit 
Marseiliais et du Lyon Répyblicain. tait 
apport & la Société de son coneours tant 
en France qu’au Maroc. 1 apporle en 
outre a la Société le bénéfice d'un con- 
trat. par lequel il garantit a la Société 
pendant trois années, un chiffre annuel 
de publicité pour la France de 100.000 
francs. 

En représentation de ces apports, il 
est attribué & M. A. Gounouilhou, 200 
actions d’apports ef trdis parts bénéfi- 
ciaires dont les avantages sont précisés 
& Particle 17 ci-aprés. 

‘Art. 9. — A défaut de paiement des 
versements exigibles sur les actions de 
numéraire aux, époques déterminées 

‘   
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conformément 4 Varticle 7, Pintérét est 
dQ chaque jour de-retard a raison de 
6 p. 100 Tan, sans qu’il soit besoin d’an- 
cune demande en justice. 

La Société peui faire vendre les ac- 
tiuns sur lesquelles les versements scnt 
en retard. , 

A cet effet, les numéros des actions 
sont publiés dans un journal d’annon- 
ces légales du siége social. Quinze 
jours aprés cette publication, Ja So- 
ciété, sans mise en demeure et sans 
autres. formalités, a le droit’ de faire 
procéder 4 la vente des actions comme 
libérées des verseménts exigibles, en 
bloc ou en détail, mémew successive- 
ment, pour le compte et aux risques et 
périls des retardataires, aix enchéres 
publiques, par le ministére du secréta- 
riat-greife au Tribunal, sur une mise 3 
prix pouvant étre infiniment baissée. 

Les titres vendus deviennnent nuls 
de plein droit et il.en est délivré de 
NouveIUxX AUX acquéreurs, sous les mé- 
mes numéros, comme libérés des ver- 
sements dont Je défaut a. motivé cette 
exécution. , 

Le prix de la vente, déduction faite 
des frais, est imputé dans les termes 
de droit sur ce qui est dd a Ja Société 
par Pactionnaire exproprié, lequel reste 
passible de la différence ou profite de 
Vexcédent. 

Tout titre qui ne porte pas la men- 
tion réguliére des versements exigibles 
cesse d’étre admis & la négociation et 
au transfert. 

Les mesures autorisées par le présent 
article ne font pas obstacle a l’exercice 
simultané par la Société des moyens or- 
dinaires de droit. 

Art. 10. — Le premier versement est 
constaté par un récépissé nominatif qui 
sera dans les deux. mois de la consti- 
tution de la Société, échangé contre un 
titre provisoire d'action également no- 
minatif, . 

Tous versements ultérieurs, sauf le 
dernier, sont mentionnés.sur ce titre 
provisoire. re 

Le dernier versement est. fait contre 
la remise du titre définitif. 

Les titres d’actions entitrement libé- 
rés restent nominatifs. 

Art. 11.°— Les titres provisoires ou 
détinitifs dactions sont extraits de re- 
gistres a souches numérotées, frappés 
du timbre de Ja Société et revétus de la 
signature. de deux administrateurs ou 
d'un administrateur et d'un délégué 
spécial du Conseil d’administration. 

Art. 12. — Les actions entiérement li- 
bérées sont nominatives ou au porteur, 
au choix de lactionnaire, quia Ie droit, 
& toule époque, de convertir ses titres 
nominatifs en titres au porteur et réci: 
proquement. 

La cession des actions nominatives 
s‘opére par une déclaration de trans- 
fert signée par le cédant et ie cession- 
naire ou leurs mandataires, et inscrite 
sur les registres de la Société.   

N° 395 du 18 mai 1920. 
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La Société peut exiger que la signa- 
lure des parties soit certifiée par un 
offieler public. + 

Les actions sur lesquelles les verse- 
ments échus ont été effectués, sont seu- 
les admises au transfert. 

La cession des actions au porteur s‘o- 
pére par la simple tradition du titre. 

Art, 13. — Les actions sont indivi- 
Sibles & l’égard de ta Société. Les pro- 
pridtaires mdivis d’une action sont te- 
nus de se faire représenier auprés de la 
Société par un seul d’entre eux: : 

Les usufruitiers et les nu-proprié- 
laires sont également tenus de se faire 
veprésenter par un seul d’entre eux. 
Toutefois, en cas de désaccord, le droit 
de vole appartient a l'usufruitier pour 
les assemblées générales et au nu-pro- 
priétaire pour les assernblées extraordi- 
naires, 

Art. 14. — Chaque action donne droit 
i une partie dans la propriété de Vactif 
social et dans le partage des bénéfices, 
conformément & l'article 40 ci-aprés. 

Les actionnaires ne sont responsables 
que jusqu’a concurrence du montant 
des actions quils possédent ;- au dela, 
tout appel de fonds est interdit. 

Art. 17. -- Tl est eréé six parts béné- 
ficiaires donnant droit & la portion de 
bénéfices déterminge & Varticle 40. 

Trois de ces parts hénéfisiaires sont 
attribuées & M. Gounonithou. 

Trois de ces parts &.MM. A. et P. 
Mas. 

Les titres de parts bénéficiaires se- 
vont nominslifs ou au portenr, au choix 
des tilulaires. Ils seront vevétus du 
timbre de la Société et de la signature _ 
de deux administrateurs ou d'un admi- 
nistraleur et d'un déiégué du: Conseil. 
iis sont cessibles dans les mémes con- 
ditions que les titres d'actions. 

Les parts bénéficiaires ne conferent 
aucun droit de propriété sur [actif’ so- 
cial, mais seulement un droit de par- 
lage dans. les bénéfices. Ss 

Les portéurs de ‘parts ne peuvent 
s'immiscer 4 ce titre dans les affai-es 
sociales ef dans Il’établissement des 
comptes, ni critiquer les réserves et les 
amortissements, et ils n’ont. pas le 
droit dassister aux assembicées géné- 
rales des actionnaires. 

His doivent, pour lexercice de. lents 
droits, nolamment pour ia fixation des 
dividendes leur revenant, s‘en rappor 
lel aux inventaires sociaux et aux déej- 
sions de l’assemblée gantrue. 
Ts ne peuvent «aon plus s'Oppaser 

aux aux décisions souveraines de las- 
semblée générale ds: ‘uwclionnaires, no- 
tamment en cas de dissolution antici- 
pée, de fusion, de transformation et de 
cession lotaie ou partielle de Vactif so- 

clal. ; 

En cas d'augmentation ou de réduc- 
tion de capital, les droits des parts: 4 
leur portion de bénéfices ne -sont pas 
modifiés ; ils sont maintenus, quel que 
soit le chiffre du capital social.
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Pour la représentation des intéréts 
des porteurs de parts bénéficiaires, il 
nourra étre créé entre euX une associu- tee oe 

- tion ou société civile. 

une place 

Art. 48. — La Société est administrée 
par un Conseil de trois membres au 
moins et de dix membres au plus, pris 

parmi les actionnaires et nommeés par 
l’Assemblée générale. 

Les administrateurs doivent étre pro- 

priétaires chacun de cinquante actions 

au moins pendant la durée de leurs 
fonctions. . 

' Ces actions, qui seront affectées 4 la 

garantie de tous les acies de la gestion 

dadministrateur, méme de ceux qui se- 

ront exciusivement personnels a Tun 

des administrateurs, seront déposés 

dans Ja caisse de la Société ; elles sont 

noniinalives, inaliénables et frappées 

d’un timbre indiquant cette inaliéna- 

hilité. 

Art. i9. — Les administrateurs sont 

nommés pour cinq ans. 

Toutefois, sont nommeés premiers ad- 

ministrateurs de la Société, peur une 

- durée de trois ans, & dater de la consti- 

tution : 

4° M. André GounouiLuou, directeur 

de YAgence Télégraphique Républi- 

caine, ‘demeurant a Paris, 8, boulevard 

des. Gaputines ; : . 

2° M. Gustave Bourass, directeur 

du Petit Marseillais, demeurant & Mar- 

seilile. ; 
3° M. Prosper Fennoviat, direc- 

teur du Lyon-Républicain, demeurant @ 

Lyon, rue Childebert ; ; 

"4° M, Antoine Mas, banquier, demeu- ! 

rant a Casablanca, avenue de la Ma- 
Tine 3; . 

me M. Pierre Mas, demeurant & Casa- 

blanca, Tue d’Anjou. ; 

Le Conseil pourra ftre porté dans la 

limite spécifiée & larticle 18, ci-dessus, 

4 un nombre supérieur de membres par | 

VAssemblée générale constitutive 

A Yexpiration des trois premiéres an- 

nées, le Conseil sera renouvelé en en- 

tier et, ensuile, il se renouvellera cha- 

‘que année sur un nombre suffisant de 

membres pour que la* durée des fonc- 

tions de chaque administrateur ne soit 

pas de plus de cing années. . 

Les membres sortants sont designés 

par le sort ponr la seconde période de 

cing années et, ensuite par ordre @an- 

cienneté de foncfions ‘d administra- 

teurs. 4 4 a 

Tout membre sortant est rééligible. 

‘Si le Conseil est composé de moins 

de dix membres, les administrateurs 

en fonctions ont la faculté de se com- 

pléter s'ils le jugent utilé ; dans ce cas, 

les nominations faites & titre provisoire 

par le Conseil, sont soumises, lors" de 

sa premiére réunion, & la. confirmation 

de Assemblée générale, Jaquelle déter- 

mine la durée du mandat. De méme, St 

d'administrateur devient va 

par décas, démission ou aulre 

cane sans -l'intervalle de VAssemblée 

TTT 

‘erédil. .   
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générale, le Conseil peut pourvoir au 
Templacement de cet administrateur 
pour ia durée restani 4 courir de son | la Société, 
mandat, el l'Assemblée générale, lors 
de sa premiére réunion. procéde a lé- 
lection dénuwivve. 

Au cas ott une nomination faite a 
tire provisoire par te Conseil ne serait 
pas fatiliée par Assemblée générale, 
les délibérations du Conseil auxquelles 
aurait participé le membre dont la no- 
mination n’aurail paw été ratifiée, n’en 
resteront pas moins valables. 

Art. 22. — Le Comnssil a les. pouvoirs 
les plus étendus sans limitation et sans 
réserve pour agir au nom de la Société 

el faire toutes les opérations relatives a 
son objel. Tout ce qui nest pas ex- 
pressément réservé & Assemblée géné- 
rale par ics lois et par les présents sla- 
tuts, est de sa compétence. 

Il délibére sur loutes les ~opérations 
intéressant !a Société. 

IH} lonche toules les sommes dues a 
la Sociélé, effectue tous les retraits de 
cautionnements‘cen espéces ou antre- 
men et en donne quittunce et décharge. 

He fait et ‘autorisc toutes mainlevées 
de saisie mobili¢re ou immobiliére, 
d’opposilions ou <dinscriplions hypo- } 
thécaires cr autres, ainsi que tous dé- 
sistements de priviléges, hypothéques 
et autres droits et garanties, le tout 
avec OU suns paiement. 

Tl consent toutes antériorités. 
il autlorise toutes instances judiciai- 

res, soil en demandant, soit en défen- 
dant, uinsi que tous désistements. 
‘Tl traity, transige ef coMmpromet sur 
tous les intéréis de la Société. 

il veprésente la Société en justice, et 
cest & sa reyuéte el contre lui que doi- 
vent étre intentées toutes actions judi- 
ciaires. . : 

Il nutotise tous achats Wimmeubles, 
ainsi que Loutes ventes et tous échanges 
Wimmeubles appartenant 4 Ia Société. 

ll consent ct accepte tous baux avec 
ou sans promesse de vente, fait toutes 
résiliations avec ou sans indemmnité. _ 

Il céde ou achéte tous biens et droits 
mobiliers et immobiliers. : 

Sauf ce qui est dit & Particle 36 pour 
les émissions aux taux, il peut cortrac- 
ter tous emprunts aux charges et con- 
ditions qu’il juge convenables, soit 
fermes, soit par voie d’ouverture de, 

Il peut donner le fonds de commerce 
de la Société en nantissement. 

ll peut hypothéquer tous immeubles 
de la Société. consentir toutes  anti- 
chréses et délégations, donner tous ga- 
ges, nantissements et autres garanties 
mobiliéres et immobiliéres. 

Il contracte toutes assurances et con- 
sent toutes délégations. 

Tl signe, accepte, négocie, endosse et 
acquitle tous billets, chéques, traites, 
iettres de change, endos et effets de 
commerce. 

Il recoit et retire de la poste et de 
toutes Messageries, roulages et compa- 
enies de chemins de fer, tous plis char- 
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gés et recommandés ou non, ainsi que 
tous groubes et padnets & Vadresse d 

Il caulionne et avalise. . 
Hi antorise tous prfts, erédits at avan 

cements. 
Tl fixe le mode de libération des débi- 

teurs de la Société, soit par annuités 
dont il fixe le nombre et la quotité, soit 
autrement. , t 

{i consent, totes prorogaljons de 
délai. = CO 

Il élit domicile partout6t.besoin. est. 
Il autorise .tous retraits, transferts, 

iransports et aliénations de fords, ren- 
tes, erdances échués ou & échoir, biens 
ef valeurs quelconques appartenant 4 la 
Société, ef ce, avec ou sans garanties. 

1] peut déléguer ou transporter tou- 
les creances, tous loyers ou redevances 
échus ou 4 échoir, aux prix et condi- 
tions quil juge convenables. =. 

Il nomme et révoque tous mandatai- . 
res, employés) et agents, détermine 
leurs attributions, traitements, salaires 
el gratifications, soit d’une maniére 
iixe, soit autrement. Il détermine les 
conditions de leur retraite et de leur - 
révocation. .. 

Il décide la création et la suppression 
de tous comités consultatifs. ae 

Tl fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration. 

I] détermine le placement des fonds 
disponibles. 

Dans le cas ott 'Assemblée générale 
nen a pas prescrit un emploi spécial, il 
régle Vemplol -de capitaux composant 
les fonds de réserve de toute nature et, 
d’amortlissement. Il peut en disposer: 
comme bon lui semble pour les besoins © 
sociaux, sans étre tenu de faire un em- 
ploi. spécial. an 

  

_Tl régle la forme et les conditions des 
litres de. foute nature : bons 4 vue, & 
.ordre ou au porteur, bons 4 échéan- 
ces fixes & émettre par la Société. 

Il peut prendre-en toutes circonstan-. 
ces, Loules les mesures qu'il juge oppor-. 
tunes pour sauvegarder les valeurs ap- 
partenant @ la Société ou déposées par 
des tiers.. 

Il convoque les' Assemblées. géné-' 
rales. . oo . 

Il représente la: Société vis-a-vis des 
tiers: et de toutes administrations. 

li arréte-les comptes qui doivent étre 
soumis a l'Assemblée générale, fait, sil 
ie Juge utile, un rapport sur les comp- 
tes et sur la situation des affaires so- 

ciales, , 
Il propose la fixation des dividendes 

a répartir. . 
Les pouvoirs ci-dessus, conférés au 

Conseil d’administration, sont énoncia= 
tifs de ses droits et laissent subsister 
dans leur entier les dispositions du-pa~ 
tagraphe premier du présent article. — 
. Art. 28. — Le Conseil peut aussi délé- 
guer tel de ses pouvoirs qu'il juge con- 
venable & un ou plusieurs admiinistra~- 
teurs, ainsi qu’& un ou plusieurs direc- 
teurs ou fondés de pouvoirs pris méme 
en dehors de ses Membres.
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. Le Conseil déterinine et régie les at- 
Wributions du ou des idministrateurs 
délégués, diracteurs et fondés de pou- 
voirs et fixe, sil y a lieu, ies caution- 
nements qu'ils doivent déposer dans la 
cuisse sociale, sou en. nhumeraire, soit 
én actions de la Société ou autres va- 
leurs. 

Tl détermune le traitement fixe ou pro- 
portionnei & allouer uux diresteurs ou 
fondés de pouvoirs, aux [fais généraux. 
_ Le Conseil peut: aussi conférer a telle 
personne ‘que bon Iui semble et par 

‘ inandat spécial, des pouvoirs soit per- 
manents soit pour un objet déterming 
et dans des ‘conditions de rémunération 
Uxes ou proportionnelles qu'il établit. 
‘Les indemnités de fonctions de l’ad- 
Ministrateur-délégué seront fixées par 
ie Conseil. . 

Art. 26. —- Chaque année, lAssem- 
biée générale confére jes fonctions qui 
sonl déterminées pur les articles 32. 33 
eb 34 de la loi du 24 juillet 1867, 4 un ou 
plusieurs commissaires associés ou 
non. 

Le ou les  commissaires recoivent 
une 1 réniunération dont .Pimportance, 
lixée par l'Assemblée igénérale, reste 
maintenue jusqu‘a-décision contraire. 

Un seul des commissaires peut opé- 
rer en cas d'enpéchement, de refus ou 
dle décés des autres. — 

Art. 27. — L'Assemblée générale, ré- 
suligrement constituée, représente’ j'u- 
niversalilé des actionnaires. 

Les délibérations prises conformé- 
ment aux statuis obligent tous des ac- 

- tionnajres, méme absents, incapablles 
ou dissidents. 

Art. £8. — Chaque année, le Conseil 
d’administration convoque une Assem- 
bl*e générale ordinaire: dont Vobjet. est 
indiqué.a l’article 35 ci-aprés, et qui ‘est 
tenue dans le semestre qui suit a la eld- 
ture de Iexercice. : 
Des - Assembiées ‘générales, dites As- 

sembiées - générales extriordinaires, : 
peuvent .en ocutre étre  convoquées: 4 

_tcule époque de l’année, soit ‘par Je 
Conseil d’administration, quand il en 

‘ reconnait Vutilité ou lorsque la de- 
Mande iui en est faite par un groupe 
d’actionnaires représentant au moins 
un dixieme-du capital social, soit par 
le ou les commissaires dans lés cas pré- 
vus par la lot et par les présents sta- 
uts. 
Les Assenblées générales: extraordi- 

nairés se constituent et délibérent dans 
des conditions farisbles suivant les ob- 
Jets sur lesquels elles sont appelées a 
délibérer, m SPR 

Les réunions ont lieu au siége social 
ou dans tout autre endroit indiqué sur 
Yavis de convocation. 

’ Les convocations sont faites, soit par 
avis inséré vingt jours au moins avant 
la réunion par les Assemblées eénéra- 
fes extraordinaires, dans un des jour- 
naux d'annonces légales du siége social, 
et en outre dans un des journaux d’an- 
honces légales de la ville ob |’Assem- 
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blée doit se tenir si la réunion doit 
: avoir lieu ailleurs qu'uu siége social, 

  

| soit par lettres reconmmandées adres- 
sées a chacun des actionnaires dans les 
délais qui viennent d’élre fixés ; Ie tout 
salf les exceptions fixées aux articley 
34, 36, 43 et 47, ef sous réserve de ce 
qui est dit auxdits articles. 

Pour les Assemblées générales extra- 
ordinaires, lavis de convocation doit 
indiquer l’objet dm la réunion. 

Art. 29. — Les Asemblées générales, 
‘sauf les exceptions prévues aux articles, 
se composent de tous les actionnaires 
dont les titres sont libérés des verse- 
ments exigibies. .. : 

Nul ‘ne peut se faire représenter aux 
Assemblées générales que par un man- 
datuire actionnaire luicméme et mem- 
bre de l’Assemblée, sauf les cas prévus 
au_présent article et 4 Particle ci-aprés. 
.La réforme deg pouvoirs et le délai 

pour les produire sont déterminés par 
le Conseil dadministration. ~ 

Les sociéiés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par un de leurs 
membres ou par un mandataire expres- 
sément désigné ; les sociétés en com- 
mandite par un de leurs Mdélégués 
pourvu dune autorisation du Conseil 
d’administration ; leg femmes mariées 
par leurs maris s’ils ont l’administra- 
.tion de leurs bieng ; les mineurs ou is- 
terdits par leurs tuteurs; le tout ‘sans 
qu’il soit nécessaire qua l’associé, le vé- 
rant ou. leur fondé de pouvoirs, le déle- 
gué du conseil, le mari ou le tuteur 
soient personnellement actionnaires de 
la présente. Société, co. 

Vusufruitier . représente de plein 
droit le nu-propriétaire, ainsi qu'il est 
dit & Particle 18... (| 

Le Conseil d’administration fixe pour 
chaque Assemblée fa forme des pou- 
voirs et le délai pour les produire, ainsi 
que le délai dans lIequel Jes actionnai- 
tes voulant-user du droit du ‘groupe- 
ment dont il est ci-dessus question; de- 
vront lui faire connaftre ce groupe- 
ment et déposer leurs pouvoirs. 

Art. 40. — Les produits nets de la So- 
ciété, déduction faite des frais généraux 
et des charges sociales, y compris tous 
amortisements et prélévements prévus 
& Varticle précédent, constituent les bé- 
néfices nets. 

‘Sur le solde subsistant aprés ces pré- 
lévernents, il sera prélevé jusqu’a ce 
que ce fonds ait atteint le dixiéme du J 
capital social, aprés . quoi le préléve- 
ment affecté. 4 sa formation, cesse d'étre 
obligatoire, sauf & reprendre son cours 
s'il descendait au-dessous du dixiéme 
du cours du dixiéme du capital. 

2° La somme nécessaire pour payer 
aux actions de numéraire un premier 
dividende de huit pour cent net sur les 
sommes dont les dites actions libérées 
et non amorties, sang que, si les béné- 
fices d'une année ne permettent pas ce 
paiement, les actionnaires puissent ré- 
clamer sur les bénéfices des années 
subséquentes,   

en 
N° 395 du 18 mai rg20. 

3° Sur fe surplus : 

Vingt-cing pour cent seront attribués 
au Conseil d’udministration ; trente-cing 
pour cent aux purts bénéfiziaires, | 
Lrexcédent est réparti entre toutes lés 

aclions amorties ou non amorties, a 
lilre de dividende. 

Art. 44. — A toute épogue et dans 
toutes circonstances lAssemblée. géné- 
rale extraordinaire peut, sur Ja propo-- 
sition du Conseil d’administration; pro-. 
noncer la dissolution anticipée de la. 
Société. 

En cas de perte des. trois quarts du“: 
capital sovial, les administrateurg sont... 
tenus de prononcer la. réunion. de -lAs:. *: 
semblée générale de tous les. actionnais 
ves, & Veffet de statuer spr‘laiquestion. 
de sayoir s’il y a lieu de prononcer la -: 
dissolution dé la Société, & défaut dela 

i 

convocation par les administrateurs, le. °~ 
ou les commissaires peuvent réunit 
lAssemblée, générale. 

Les dispositions de l'article 36 sont - 
applicables a‘ cette Assemblée. 

La résolution de l'Assemblée est ren-. 
due publique. 

Art. 45. — A lexpiration dela Société . 
ou en cas de dissolution anticipée, la li- 
quidation sera faite par de Conseil d’ad- - 
ministration qui se trouverait en exerci=. | 
ce au moment de la dissolution. Ce Con- ° 
seil constituera alors un Conseil ou Co- aa 
mité de liquidation qui aura, pour arri-: * 
ver & la réalisation de tout Vactif de la. 
Société, tous les pouvoirs conférés au 

Conseil d’administration par Varticle 22 
ci-dessus des statuts, qui se réunira et 
fonctionnera et délibérera dans les con-. 
ditions déterminées pour les délibéra- 
tions du Conseil d'administration par’. 
les articles 19 et 20 des statuts. 

La dissolution de la Société met ‘fin. 
aux pouvoirs des 
commissaires. : 

tion et ‘jusqu’é expresse décision con- 
traire, ‘tous les éléments de lactif -so- 
cial non encore répartis continuent. & 
demeurer la propriété de ’étre moral et 
collectif. . 

Pendant la liquidation, les pouvoirs. 

administrateurs et des '. 

Pendant tout le cours de la liquida- 

de Assemblée continuent Comme pen- _. | 
dant l’existance de la Société ; elle Con- 
fére sii] y a lieu tous pouvoirs spéciaux. 
aux liquidateurs; elle approuve les - 
comptes de la liquidation et donne dé- 
charge aux ‘liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser méme a Vamiable tout Pactif mo- 
bilier et immobilier de la Société et d’é- 
teindre le passif. Néanmoins ils ne 
pourront faire le transport ou la cession 
a tous les particuliers ou A toute autre 
société, soit par voie d'apport, soit au- 
trement, de tout ‘ou partie des droits, 
actions et obligations de la société dis- 
soute, et ce, contre deé titres ou des es- 
péces qu’avec l'autorisation de |’Assem- 
biée générale. . 

L’actif provenant de ja liquidation,. 
aprés l’extinction du passif. et le rem-
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"en vertu d'une déltbération de l'Assem-, 

‘N°? 395 dir 18 Mai 1920. _ 

boursement du montant libéré et non 
amorti des actions, sera réparti entre les 
actionnuires. 

Art. 46. — Toutes :les contestations 
qui peuvent s'élever pendant la durée 
dela Société on io.s Ge sa liquidation, 
‘soit entre les actionnaires et la Société 
a raison des affaires sociales, sont sou- 
mises 4 la juridiction des tribunaux 
compétenis du siége social. | 

_ Les .contestations tonchani ; lintérét 
* général et collectif de la Société ne peu- 

’ vent élre dirigées contre de Conseil d’ad- 
ministration ou lun de ses membres, 
au nom de la, masse des actionnaires et 

biée génériie. . 
Toute contestation de cette nature ne 

pourra étre provoquée que par un ou 
plusieurs actionnaires représentant le 
dixiéme au moins du capital social et 
devra faire objet d’une communication 
au président .du Conseil d’administra- 
tion, qui sera tenu de mettre la propo- 
sition 4 l’ordre du jour de la prochainé’ 
Assemblée, 4 condition que la commu- 
nication ait été faite au moins un mois 
a Tavance. . 

' §i-la proposition est repoussée par 
rAssembiée. aucun actionnaire ne peut 
la reproduire en justice dans un intérét 
particulier. Si elle est accueillie, I’As- 
gemblée générale. désigne un ou plu- 
sieurs commissaires pour suivre la con- 
testation. . . 
-, Les significations auxquelles donne 
lieu la procédure sont adressées_ uni- 
‘quement aux. commissaires ; - aucune 
communication individudlle| ne peué 
étre faite aux actionnaires. 
-:En cas de procés, l'avis de l’Assem- 

 blée doit étre soumis aux tribunaux en 
méme temps: que la demande elle- 
méme. : | - . 

- En cas -de contestation, tout action-' 
__. haire-est tenu de faire élection de domi- 

  

‘ 

  

   

““) Gile dans‘le ressort des -tribynaux. du 
_.., Siége- social et toutes notifications et as- 
." signations. sont valablement faites au 

" domicile .par lui élu sans avoir égard 
-audomicile réel. | 

A -défaut d'élection de domicile; les - notifications judicinires et extra-judi- 
_ , ciaireg sont, valahlement faites au Par- 

     

  

.quet du tribunal civil du siége social. 
‘Le ‘domicile élu formellement ou im- 

‘plicitemient entraine attribution de: ju- 
idiction aux tribunaux compétents du 

      

  

“-siége social tant-en demandant qu’en 
e =: défendant.. 

“ce Art. 47; -- La présente Société ne 
sera’ définitivement constituée qu’aprés 
vaccomplissement des formalités pres- 

- orites par la Joi. Les Assembides cons- 
titutives  devront avoir lieu A Casa- 
“blanca, et étre-tenues dans les condi-. 

. tions’ déterminées par la loi du 24 juil- 
let 1867, ef. tout actiorinaire pourra s’y 

’ faire représenter par un mandataire 
méme étranger 4 ja Société. 
» A‘ ces .Assemblées, tout actionnaire 
pourra prendre part.et aura autant de. 

possédera. d'actions, . soit voix quill. . 
face me rigs eae ETN IECR RE Rr 

 miére instance de Casablanca le 27 mars 

  +1920. 
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comtme propriétaire, soil comme man- 
dataire, sans pouvoir avoir plus de dix 
voix, tant en son HOM GuG COMME man- 
dataire. 

Par exception. la premiére Assemblée 
POUL Sure convquec 15 veihe par une 
insertion faite dans un journal d’an- 
nonces légales de Casablanza.. 

Elle pourra'méme se réunir sur con- 
vocation verbale et sans délai si. tous les 
actionnaires sont présents ou représen- 
fés. - 

Les dispositions ci-dessus seront ap- 
pPlicables aux Assemblées constitutives 
Waugmentation du capital social ou 
ayant & statuer sur des avantages parti- 
culiers ef ces Assemblées pouront étre 
convoquées, la premiétre la veille- et Ja!   seconde six jours 4 lavance, 

Suivant acte sous seing privé en date 
a Casablanca du 25 mars 1920, déposé 
au rang des minutes notariales du -se- 
crétariat-greffe du Tripunal de pre- 

1920, M. Pierre Mas, propriétaire, de- 
meurant & Casablanca, a établi les sta- 
tuts d'une société anonyme, desquels 
il a été extrait littéralement ce qui suit : 

. . { 

Il 

. Suivant acte recu par M. Victor Le- 
tort, seerétaire-greffler en'chef du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, agissant comme notaire au Ma- 
roc, le 27 mats 1920, M. Pierre Mas a 
déclaré que-les mille trois cents actions 
de 500 francs chacune qui étaient 4 
émettre et souscrire en numéraire, 
avaient été souscrites par sept person- 
nes et qu'il avait été versé en espéces 
par chaque souscripteur «une somme 
égale au quart du montant des actions 
par lui souscrites, soit au total cent 
soixante-deux mille francs, déposés A 
Casablanca dans Ja caisse de la Banque 
Lyonnaise. ~ - uO 

Et ila été présenté a Pappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes. e¢ le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux.. 
_ Gette piace certifiée véritable, est de- 
meurée annexée audit acte notarié. 

. If . 
Du procés-verbal de la premiére As- 

semblée générale constitutive deg ac- 
tionnaires de ta Société des Grands Ré- 
gionaux du Maroc, tenue 4 Casablanca, 
avenue Georges-Mercié, le 
1920, ef dont une copie a été déposée 
pour minute 4 M. Victor Letort, secré- 
taire-greffler en chef du Tribunal de‘ 
premitre instance de Casablanca, le 
9 avril 1920, il] appert : 

4° Que PAssemblée générale, aprés 
vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de la So- 
ciété, aux termes de Pacte regu par 
M. Victor Letort susnominé, le 27 mars 

Fe ne Ie ee tee ee ae . fy eet . 

-crétariat-greffe du 

-tituée définitivement. 

27) mars’ |. 
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“ Quelle a nommé M. Charles Gri- 
maud, comptable 4 Casablanca, leauel” 
a accepté ce mandat pou: vérifier ct 
apprécier les apports en nature et les 
avaniages particuliers stipulés par les - 
statuls et pour faire le rapport prescrit 
par la loi. 

IV 
Du_procés-verbal de la derniére As- 

semblée générale constitutive des ac- 
tionnaires de la « Société des Grands 
Régionaux du Maroc », ‘tenue a Casa- 
blanca, avenue Georges Mercié, te 5 
avril 1920 ef dont une copie a été dépo-- 
sée pour minute AM. Victor Letort. 
susnommeé le 9 avril 1920, il appert : 

is Que TAssemblée générale, apras 
avoir entendu la lecture du rapport de . 
M. Grimaud, a approuvé Jes ‘apports: et 
avantages particuliers de MM. Pierre et 
Antoine Mas et de M. Gounouilhou. - 
2° Quelle a. décidé de maintenir 4: cing le nombre: des membres du Con- 

sell d'administration, lesquels sont -dé- 
signés, pour lés trois premiéres ‘années, 
par:Particle 19 des statuts. Lo 

3° Quelle a_nommé M. Charles Gri-. 
maud, fondé de . 
Lyonnaise, demeurant & Casablanca, » 
lequel a accepté ces fonctions,. commis- 
saire pour faire un rapport a PAssem- _ 
blée générale sur les comptes du'pre- ° 
mier exercice social. 

4° Qu’elle a approuvé les statuts de la 
Société tels qu’ils. sont établis par Tacte. — 
déposé aux minutes notariales du se-_ « 

ti du Triburial de pre- 
miére instance de Casablanca le | 27 
mars: 1920: et a déclaré la Société cons-- 

5° Quelle a autorisé les administra- 
teurs & prendre ‘un intérét direct.ou in- | 
direct dans les entreprises ou marchés - 
passés avec la Société ‘ou pour 6on 
compte, sous réserve den rendre . 
compte a la premitre Assemblée géné- . 
tale ordinaire. wos 
, Vv wo, 

Suivant. acte. rectificatif recu par M. °°: 
Letort, ‘secrétaire-greffier en chet du 
Tribunal de Premiére Instance de Ca- 
sablanca,. agissant comme ‘notaire au 
Maroc, le 26 avril 1920,. M, Pierre Mas 
2 déclaré que c'est par erreur qu'il a, été | 
indiqué comme date du procés-verbal 
‘le la deuxiéme Assemblée générale, le 
5 mars 1920, alors que ladite Assemblée 
générale a élé tenue le 5 avril 1920. 

Expéditions : 4° de Vacte contenant 
‘7 - sfrevte de la Société + 2° de lacte de: ¢ 
déclaration de souscription et de ver- 
sement et de la liste y annexée ; 3° de, 
J’acte de dépdét et de la déclaration des. 
deux Assemblées conStitutives y an: 
nexées ; 4° de l'acte rectificatif de la 
date de la deuxiéme Assemblée_péné- 
rale constitutive ont \été -déposées le 
30 avril 1920 au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. . 

’ Pour extrait ef mention :. 
-Signé : Prerre MAS, a Chee Wate ONT Bate 

% 

pouvoirs de la Banque °


