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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 26 MAI 1920 (7 Ramadan 1338) 
portant application aux agents des Régies et Perceptions 

du: Maroc Orienwal, incorporés dans les cadres des 
Services du Protectorat, des dispositions de Varticle 
5 du dahir du 6 mars 1917 (22 Djoumada I 1335) por- 
tant création d’une Caisse de Prévoyance pour les 
fonctionnaires du Protectorat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs inléyres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortune. ainsi qu’a Nos sujets. 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Maut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1gi7 (12 Djoumada J 1335) por- 

tant créalion d’une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires 

civils du Protectorat de la France au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1917 G3 Djoumada | 

1335) portant application des dispositions du dahir précite. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniqguE. — Les agents des Régies et Percep- 

tions du Maroc Oriental, incorporés dans les cadres des Ser- 

vices du Protectorat, sont admis & bénéficier des disposi- 

tions de larticle 5 du dahir précité, relatives aux verse- 

ments rétroactifs. 

_ Le début de Ja période de rétroactivité sera fixé au 

1™ mai 1912 ou, pour les agents recrutés postérieurement a 

cette dale, au jour de leur admission dans le Service des 

Régies et Perceptions Chérifiennes. 

, Fait 4 Rabat, le 7 Ramadan 1338, 
-(26 mai 1920). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 juin 1920. 

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

DAHIR DU 5-JUIN 1920 (47 Ramadan 1338) 
classant Yencéphalite léthargique parmi les maladies con- 

tagieuses ou épidémiques soumises 4 ‘la déclaration 
obligatoire prévue par le dahir du 28 janvier 1914 
(a Rebia I 1382). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Servileurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

Vu de dahir du a8 janvier 1g14 (i Rebia J 1332) ren. 
dant obligatoire la déclaration des maladies contagieuses 
epidémiques, rou 

A DECRETE Ch QUI 8UIT : 

ARTICLE UNiguE, — L’article 1 du dahir du 38 8 jana 
1gt4 (1 Rebia I 1339) susvisé est complété comme'suit : ' 

« Est obligatoire, pour tout médecin oye ‘sagesfemne 
quien constale Vexistence, Ia déclaration 3 & Lautorité muni. 
cipale ou locale de tout cas de une des maladies. s suuivantes; 

   

   
« Fitvre jaune. — Choléra et maladies. chol 

— Peste. — Fiévre typhoide. — Lépre. — Infe one poe : 

bérales. —_ Méningite ero sPinale. — ~ Typhu 3 . 

     
   
   

    

    

que. » 

Va pour promulgation et mise A exécution 

Meknés, le 5. jui 

" Le Délégué a la Résidence Gén 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAT 1920. - 

. (25 Chaabane 1338) 

désignant M. Vian, Pierre, pour remplir les: foriotions 

@officier de l'état civil suppléant de la ville d’Oujda 
cece magtreangee 

  

       
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4: septembre ro5 (oh 

constituant un état-civil dans la zone fransai 

Ghérifien et spécialement en son article 3, ~~ 

ARnErE ° 

ARTICLE UntguB. — M. VIAN, Pierre, Chef au 

de Comptabilité A la Région Civile d’Oujda,. est’ désignt 
pour remplir tvs fonctions d’officier d’ état-civil de: a ‘ville 

WUOujda en cas d absence ou d’ empéchement . du, Chet d des 

eervices Vunicipasy ee 

  

” 

Fait & Rabat, le 25 Chaabane. 1338, 

(14 mai 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution = 

Rabat, le 14 rpai 1920. 
Le Délégué a la Résidence|Générales 

U. BLANC. |  



N° 89g du 15 juin 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 81 MAI 1920 
(12 Ramadan 1338) 

relatif a la composition 
de la Commission Municipale mixts de Meknés 

LE GRAND VIZIh, 

Vieie dahir da 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 
forganisation municipale et notamment les artiéles 13,-14 Y 

yet 16; 

Vu Varrété viziriel du 61 mai 1917 (23 Rejeb 1335) por- 
tant création d’une Commission Municipale mixte 4 Mek- 
nes, rnodifié par I arrété viziriel du 2g avril 1919 (28 Rejeb 
1337) 3 , 

ARRETE : 

ARTICLE: pREMIER, — Le mandat des membres de la 
Commission municipale mixte de Meknds, dont les noms 

suivent, est renouvelé pour une année d compter du 1™ mai 

1920, 

Membres frangais : 

MM. BOCHET ; . 
' DUMAS : 
FRANCE ; 

HERAUD ; 

LAKANAL ; 

MONTES ; 

PAGNON. 

Membres musulmans : 

SI MOHAMED BENANI KHNAFOURI ; 
_ $1 HADJ THAMLI BENANI ; 

| ST LARBI BOU ACHRIN ; 
|: S81 HADJ ALLAL BOU SFIA ; 

SE EL HADJ BOU TRIKA ; 
| M’HAMED EL ALAML ; 

‘$I ABDESSELAM BEN LARBI ; 
SI. LARBI TAZI ; 
MOULAY KEBIR BEN “ZIDAN. 

  

   

        

   

    

  

   

    

‘Membres israélites : 

NOURL ATTIA ; 
GIOUA" BERDUGO ; 
HAROUN SOUDRY. 

AR. 2. — Sont nommeés membres 

We mixtesde Meknés, pour un au, 

de la Gommission 

8 compter du 

* Membres francais : 

aM. BERRAZ, architecte ; 

‘ GIROD, ipropriétaire et architecte ; 

MIRVILLE, avocat ; 

MY, entrepreneur ;_ 

‘ NAVAS, propriétaire. 

a     
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Membres israéliles : 
MOSES BEN CHETTRIT ; 
YACOUB TOLEDANO. ° 

Fait & Rabat, le 12 Ramadan 1338, 
(34 mai 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1920. 
. Le Délégué & la Résidence Générale,’ 

UL BLANC. 

aT - 
/. . . , 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1920 — 
(14 Ramadan 1838) - 7 

portant autorisation d’achat par V'Etat Chérifien, dun 
immeuble situé a Fés et dénommeé: « Arsat Cheik Tazi ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du Chef du Service -des Domaines, 

ARRRTE : - Ce, 

ARTICLE UNIQUE.— Est autorisée I’ acquisition par 1’Etat 
Uhérifien de Vimmeuble dénommé « Arsat Cheik Tazi », 
comprenant.une maison avec jardin et’ dépendances, ‘appar- 
tenant aux héritiers de Sid Mohamed Tazi, et sis au quar- 
tier dit « Déh », A Fés; moyennant- le . prix global. de “ 
500.000 francs (cing, c cent mille francs). ‘ 

Fait & Rabat, le 14 Ramadan 1338, 
(2 juin 1920)... 

MOHAMMED: EL MOKRI. 

m Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juin 1920. 
Le Délégué a le Résidence Générale, 

~U. BLANG., 3: 

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN: 1920 
(21 Ramadan 4388) ae 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux’ 

' . -du régime intérieur marocain 

      

LE: GRAND VIZIR, . 

Vu Parrété viziriel du 24 novembre - 1937 fixant: les*.: 

taxes de transport applicables aux colis postaux déposés. - 

dans\les bureaux du Protectorat francais au. Maroc, modifié 7 

par Var rété viziriel du 18 décembre 1918 ; 

Sur. la proposition du. Directeur de V’Office des Postes, 

‘des Télégraphes et des Téléphones ; ‘ 

Aprés avis conforme du Directeur Général des Firian- , 

ces, ; 
-ARRETE : 

ARTicLe PREMIER. — Les faxes de transport applicables 

aux colis postaux échangés entre les bureaux de la zone du 

Protectorat francais au Maroc sont fixées ainsi qu’il suit :  



<
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w
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DESIGNATION 
des échanges 

' VOIR 
de 

transmission 
POIDS 
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TAXE 

  

nant dane ies poris. 

6) 2° zone 

Colis échangés entre 
les bureaux desservis 
par chemin de fer. 

c) 3° zone 

Colis échangés entre 
les autres bureaux du 
Maroc Occidental. 

tion d’Oujda (Maroc 
Oriental). 

i 

Maroc Oriental. 

a) colis échangés en- 
tre les bureaux du Ma- 
roc Oriental (saul Fi- 

guig). 
6) colis échangés en- 

tre les bureaux du 
Maroc Oriental et Fi~ 
guig et réciproque- 
ment. 

c) colis a destination 
des bureaux du Maroc 
Occiden’al fonction. 
nant dans les ports. 

(ir* zone) 

d\ colis 4 destina- 
tion des bureaux du 
Maroe Occidental des— 
servis par chemin de 
fer, 

(2° zone) 

e\colis a destination 
des autres bureaux du 
Maroc Occidental.   (3¢ zone} 

d) colis a destine- 

a) 47? zone ' 

Colis ¢changés entre Voie mariti-' jusqu’a 5 
les bureaux fonction- me directe 

Voie terres- 
tre 

Voie directe 

  
‘Voie mariti- 

me directe 
Casabianca- 

Oran 

| Voie Casa- 
blanca Mar-= 
seille Oran 

Voie mariti- 
me directe 

e) colisa destination )Casablanca- 
des autres bureaux "| Oran 

Voie Casa= 
blanea Mar- 
seille Oran 

Voie directe 

Voie Algérie 

» 1°—~ Maroc Occidental 

de5a lkgs. 

jusqu’d 3 kgs. 
de 345 kgs. 
deda iUkys. 

jusqu’a 3 kgs. 
de 3a5 kgs. 

jusqu’d 3 kgs. 
de3ad kgs 
dedaiOkes 

jusqu’a 3 kgs. 

jusqu’a 3 kgs. 

jusqu'd 3 kgs. 

2°— Maroc Oriental 

jusqu’a 3 kgs. 
de3aé kgs 

jusqu’a 3 kgs. 

'   

de da 10kys. 

de3a5 kgs. 
de5a 10kgs. 

de 3 a5 kgs. 
de5a 10 kgs. 

de3 a5 kegs. 
de5a i0 kgs. 

de5a10 kgs. 

de 3 a5 kgs. 
de5ai0kes. 

  

  

  

Pour fas colis ddposds 
_ Gans les bureaus do ta 

  

la droll de tiara 0 fr. 10) 

Pour toa_eotis déposds 

  

  

  

Le droit spécial applicable aux colis postaux du 

  

' i bri 1 — ony , régime (dere nan ceapt intéricur grevés de remboursement est fixé comme suit - 
Jusqu’é 20 francs ........ . Leeeeeny . 

N De 20 fr. or & 4o francs .........., en 0 bo. 

De fo fr. or A 60 franes ....... Leese oe 0 80. 

195 De Go fr. o1 A 80 francs ..... ete teen eens t le 
7D De 80 fr. or A roo frames ....... Lecas Levees ] 

De roo fr. or & 500 francs .........., 4 0 
De 5oo fr. or & 1.000 francs eee e eee tenes ge i" 

1.25 ‘Le droit proportionne! d’assurance avec déclaration i, 
1 5a valeur est fixé & 20 centimes par 500 francs ou fraction 

. de 500 francs pour les colis postaux ne quittant pas le tey. 

2.00 ritoire de la zone frangaise et 4 o fr. 10 par 3oo francs on 
300 fraction de 300 francs pour ceux acheminés soit: Par’ Vole. 
6 00 de mer, soit par l'intermédiaire des chemins de fer de ? Ae 

gérie. . 

Ant. 2. — Sauf le cas de force majeure, la perte, | 
> tons 2° zone (Stee | gnoliation ou V’avarie d’un colis postal du régime - ints. 
1.75 2.50 3.25) ricur marocain donnera lieu, au profit de Vexpéditent et, 
5 aD to Ve 4 défaut ou sur la demande de celui-ci, du: destinataire, 

4’ une indemnité correspondant au montant réel.de. lq 
2 00/2.75}3.50]"| perle, de T’avaric ou de la spoliation, sans que. cette in- 
0 iss aoe demnité puisse toutefois dépasser : a 

2 5013 9514.00 35 francs pour les colis ordinaires jusqu’a 3. kilos ; 
2.75'3.7515 2h 55 franes pour Jes colis ordinaires de 3 aA BA; 
4.105 .60/ 9.10; 85 francs pour les colis ordinaires de 5 & ‘10° Kil, 
7513.50! 4.25 Pour les colis avec valeur déclarée, Vindemnité pourra 
3.00/4.00-5.59] | 8 lever jusqu’au montant de cette valeur ; mais, en cas. 
4.95 /6.05'9.55, de déclaration frauduleuse d’une valeur supérieure 4 fa 

1 | valeur réelle du colis, Vexpéditeur perdra tout droit A une 
TAXE indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires' que 

4 parcersie (not coupris 
comporte la législation sur la matiére. 

Par Oran ( jusqu’a 3 kgs. 
voie mariti-;de 345 kgs. 
me directe ( 

Voie Oran 

Par Oran ( 
et voie mari- 
Uime directei 

\ 

Voie Oran et( 
Marscille ( 

Par Oran et ( 
voie marili- 
me directe ( 

Voie Oran et( 
Marseille (   
Marseille (a 

& de5a 10 kgs. 

jusqu'a 2 kgs. 

jusgu'a 3 kgs. 
de3 45 kes. 
desat0 kgs, 

Jusqu'a 3 kgs, 

de3aikus. 
ded5a i0kys. 

jusqu'a 3 kgs. 
de ao kus. 
ded541Okus 

jusqu’'a 3 kgs. 

de3ad kgs. 
dedSaiukgs, 

de3aikgs. 
e5ai0 kgs. 

            
  

  

tin Tak Anv. 3. — Le Directeur général des finances et le Di- 
“ety "wena | recteur de loffice des postes, des tél@graphes et des télé. 

== Hitt! | | phones du Maroc, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
Sas ifs ict | cerne, de exécution du présent arrété qui aura son effel 

125) tles| & partir du x juillet 1920. - OF 
! 5 . oo 

230) ala Pail 4 Rabaf, le 21 Ramadan 1338, 
(9 juin 1920). 

roe] 4}ee MOHAMMED EL MUKRI. 
fa fc . ce 

2°70} 2170 Vu pour promulgation et mise 4 exécutian : 

Rabat, le 10 juin 1920. 

ey She Le Délégué & la Résidence Générale, 
zi60' 4] 10; U. BLANC. 

2loo} 2trs | ean ax: 
2)00; 3/00] | . 
3105; 4/55 | 

" ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
2}50° 3] 25: DES TRAVAUX PUBLICS 
; a 3 (| | autorisant la Société Marocaine des scieries de Patios é 

| installer une voie ferrée de Om. 60 sur la route n° 24 
2175! 3faagd - i . i U0; i av) de Meknés 4 la Haute Moulouya 

4 5d, 6 053 seennatn monn 

3) es 4 on LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

7/00! 3 10. Vu da demande présentée Je o8 avril par la Sooiste 

3isn! apes] | Marocaine des Scieries de UV Atlas, tendant & install A 

450) 5 507) dune vote de om. fo sur la route n° zt de Meknés 

8) 05 | 955] Haute Moulouya ;



| 

| 
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Vu te dahir du 1 juillet 1914 sur le 
Vu le dahir du 30 novembre Qt 

domaine public ; 
Vu lavis du Chef du Service des 

domaine public ; 
8 sur l’occupation dh 

Domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société Marocaine des Sciecries 

de Atlas est autorisée 4 établir une voie ferrée de om. 60 
de largeur au P.M. 69 k. 048 de Ja route n° a1 de Meknés & 

la Haute Moulonya, Cette voie ferrée est destinée & réunir 
les chantiers sitnés de part ct d’autre de la route. 

Ant. 2.— Cette voie sera établie 4 niveau et normalle- 
ment 4 l’axe longitudinal de la route. Elle sera munie d’un 
contre-rail sur toute la traversée de la route. 

Des poteaux indicateurs, ‘du type Touring Club, de- 
yront étre placés par les soins du permissionnaire & 250 m. 
de part et d’autre du passage & niveau, 

Ant. 3. — L’entretien de la voie ferrée devra étre assuré 
de facon & sauvegarder la sécurité et la commodité de la 
circulation sur la route. Le permissionnaire sera tenu d’en- 

iretenir les chaussées et les accotements sur une zone de 

1 métre de largeur de chaque cété de la voie. - 

Ant. 4. -—~ Les travaux d’établissement de cette voie de- 
yvront commencer dans un délai de deux mois 4 dater de la 

notification au permissionnaire du présent arrété. Ils ne de- 
sront pas durer plus de’ deux jours et devront étre menés 
de facon @ ne pas géner la circulation. 

Art. 5. — L'autorisation accordée est valable jusqu’au 

31 décembre 31924, sauf les cas de révocation prévus 4 

l'art. 6 du dahir du 30 novembre 1918, relatif aux occupa- 

tions temporaires du domaine public. 

Ant. 6. — En raison de l’intérét public que présentent 

les travaux pour lesquels cette autorisation est accordée, la 

redevance imposée pour l’occupation du domaine public 

est fixée A x franc. Elle sera payée d’avance & la Caisse de 

YAmin el Amelak de Meknés. 

Ant. 9. — Au moment du retrait de l’autorisation, 

quelle qu’en! soit Ja cause, les lieux devront étre remis dans 

leur état primitif par le pétitionnaire, sans indemnité d’au- 

cune sorte. 

Anr. 8. — L’Ingénieur, Chef du Service des Travaux. 

Publics dle arrondissement de Fes, et le Contréleur des 

Domaines & Meknés sont chargés, chacun en ce qui le con- 

eerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 mai 1920. 

P. le Directeur Général des Travaur Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

MAITRE DEVALLON. 

  

a RE SE I 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LOFFICE DES P.T.T. 

* portant création ; h 

Wun établissement de facteur-receveur 4 Boucheron 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE * 

’ stale de Boucheron est 

| ARTICLE pReMizR. — L’agence po 

supprimée.   
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Art. 2. — I] est créé un établissement de facteur-rece- 

veur des Posies et des Télégraphes 4 Boucheron (Maroc 
Occidental). 

Art. 3. — Cet établissement participera & toutes les 
operations postales, télégraphiques et téléphomiques, A ]’ex- 
ception des envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux ser- 
vices die Ja Caisse Nationale d'Epargne et des colis postaux. 

Art. 4. — Le présent arrété recevra son application a 
compter du 16 juin 1g20. 

Rabat, le 3 juin 1920. 

J. WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

portant création d'une agence postale 4 Bou Fekrane 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, , : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Unc agence postale est créée A Bou 

Fekrane & partir du 16 juin 1920. 

Rabat, le 5 juin, 1920. 
J. WALTER. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
—_——.   

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1920, sont nommés 

dans le cadre des Services Civils : 

Sous-chef de burean de 1” classe : 

M. de CHASTENET de: PUYSEGUR, Jacques, Marie, 
Armand, Jean, diplémé de }’Kcole Supérieure de Commerce 

de Lyon, sous-intendant militaire de 3° classe, Ghef du 
Sefvice de i’Intendance de la Région de Marrakech, & 

cormnpter du jour de sa prise de service. , 

Sous-chef de bureau de 3° classe : 

M. COUGET, Léopold, contréleur des Domaines de 

4° classe (M. Couget conservera dans sa nouvelle situation 

le bénéfice de son ancienneté dans son grade de contrdleur 

des Domaines). 

Reéedacleur principal de 3° classe : 

M. PERTUZIO, Victor, Jean-Baptiste, commis-rédac- 

teur de 3° classe a la Direction’ Générale des Finances, & 

Tunis, } compter du jour de sa cessation de paiement par 

sou adiinistralion d'origine. 

Rédacteur de 1° classe : / 

M. PELONI, Paul, rédacteur de 2° classe des Contréles 

Civils Tunisiens a Bizerte, A commter du jour de sa cessation 

de paicinent par son administration d'origine. 

Beédacterr de O° classe : 

M. PELLETIER, Georges, Résemond, Joseph, Antoi e,. 

licencié en droit, avocat A la Cour d’Appel de Pastia, A 

compter de la veille de son embarquement pour le Maroc.
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Commis de 1™ classe : 

M. SCHMID, Marcel, Eugene, dit Marel, agent auxi- 
liaire de Ja Gérance Générale des Séquesires de guerre a 
Rabat, 4 compter du 1° mai 1920. 

Commis de 3° classe : 

M. BEKACHE, Simon, commis auxiliaire du Service 
des Plans de la Ville, & Casablanca, a compter du 1° mai 
1920. 

e's ‘ 

Par arrélé viziriel en date du 29 mai 1920, sont nom- 
més dans le cadre des Services Civils : 

Rédacieur de 4 classe 

M. BUISSON, Alphonse, Joseph, André, docteur en 
‘droit, domicilié & Lyon, 8 compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc. 

Commis de 5° classe 

MM. ASTOUL, Hubert, Louis, bachelier de l Enseignement 
secondaire, commis auxiliaire 4 l’annexe du 
Contréle Civil d’El Boroudj, 4 compter du 1™ mat 
1920 ; 

BELLE, Raphaél, Emile, ancien sous-officier titulaire 
d'une rc‘raite militaire proportionnelle, commis 
auxiliaire 4 la Région Civile d'Oujda, & compter 
du i* avril 1930 ; 

FREIHUBER, Ernest, ancien sous-officier, titulaire 
d'une retraite militaire proportionnelle, domici- 
‘lié & Rabat, & compter du jour de son départ de 
cette ville pour rejoindre son poste. 

Commis stagiaire 

MM. OUSTRY, Hubert, Emile, agent auxiliaire aux Servi- 
ces Municipaux de Casablanca, & compter du 
i* Mai 1920 ; 

PETIT, André, Glaude, Bonaventure, agent auxiliaire 
aux Services Municipaux de Casablanca, 4 comp- 
ter du 1° mai 1920 ; 

PASCAL, Bernard, agent auxiliaire aux Services Mu- 
nicipaux de Casablanca, A compter du 1° mai 
1g20. , 

. 

Dactylographe stagiaire 

Mme TEYSSIER, née Perraudeau, Albertine, Marie, Ger- 

maine, dactylographe auxiliaire A la Direction 
Générale des Finances, 4 compter-du r™ mai 1920. 

s 
* @ 

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1920, sont nom- 
més dans le cadre spécial d’agents du Service de la Conser- 
vation de ta Propriété Fonciére - 

‘Commis de 4° classe 

M. BLION, Léon, commis auxiliaire du Service Foncier 
(Conservation de Casablanca), A compter du 
15 mai 1920. 

Commis stagiaire 
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. Timbre, est nommé receveur de 6° 

. registrement et du Timbre, pour 

  
M. GARAUD, Ange, Francois, Marie, domicilié 4 Casa- , 

blanca, & compter du jour de sa prise de service. 

, tion). 

   

  

N* 399 du 15 juin ig eta ens, : 6 

oe 

Par arrété viziriel en date du 29 mai ; 
NIER, Georges, Frédéric,. receveur de l’Enr 
6° classe de I’Administration de | 

920, M. FouR. 
nregistrement ¢ Emiegistrement ‘et i classe du Service de VEn. prendre rang du 93 jan.. Vita 1g20, an point de vue exclusif de lancien, té 

    * 
* 

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1920, 
de son emploi offerte par M. MATTEI, Joseph, “Marie, dien ordinaire de premiére classe du Service Pénitenticine 
est acceptée pour compter du 16 mai 1g20, re 

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1920; la démieir 
de son emploi offerte par M. SALOMON, Gélestin, Honan: 
commis stagiaire der Services Civils, cst accep pour 
compter du 3: mai rgao. pe a 

  

   
   
   

z 
x & 

Par arrété du Directeur des Affaires Civ 
du 22 mai 1920, M. DELAUNAY, Jules, Alf: 
vérificateur de 5° classe des Régies Municipale 
est nommeé vérificateur de 3° classe des Régies: 
& compter du 1" septembre 1919 (Régularisat 

«*e “ 
Par arrétés du Premier Président de la Cour d'Appel 

de Rabat, en dates des 29 mai et 2 juin 1920; ‘ont 
promus au choix : Oe 

Commis-greffiers de 4° classe 
A compter du 1% juin rga0 : oo 

M. BOULANGER, Jules, Louis, Charles, commis-grefiier 
de 5° classe au Tribunal de premidre instanico de 
Casablance. an 

A compter du 1“ juillet 1920 ; : 
ARIBAUD, Raymond, commis-greffier de 5° lasde au 

Tribunal de premiére instance de Casablanca ; 
DAHAN, Simon, commis-greffier de 5° clagge au Tr- 

bunal de premiére instance de Rabat. * 

Commis-greffiers de.5* classe 
A compter du 1° juillet 1920: oo . 

BOUQUILLARD, Ange, Alphonse, Paul,” commis- 
greffier de 6° classe au Tribunal de paix de Casa- 
blanca ; So 

PONS, Antoine, Gabriel, commis-greffier de 6° clase 
au Tribunal de premiére instance de Rabat. .. 

   

MM. 

Commis-greffier de 6° classe 
A compter du 1™ juillet 1920 : ; 

. CORNETTE, Jules, Léger, Raymond, commis-greffier 
de 7° classe au Tribunal de premiat instance de 
Rabat. 

Commis de 1° classe 

A compter du 1° juillet 1920 : . 
MONIER, Henri, Félix, commis de 2° classe au Tribv- 

nal de premidre instance de Casablanca. 
oe 

MA



Ne 39g du 15 juin 1920. 

Commis de 2 classe 
A compter du 1 juillet 1920 : M. DARBAS, Baptiste, commis de 3° classe au Tribunal de premiére instance de Rabat, 

Dame employée de 3° classe 
A compter du 1 juin 1920 : 

Mile LOMONT, Lucienne, Honorine, Elisa, 
ployée de 4° classe au secrétariat du 
paix de Casablanca. 

dame em- 

Tribunal de 

Par arrétés du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat, en dates des 19 avril, 1 et 9 juin 1920 : 
MM. LEANDRI, Claude, Ambroise, titulaire de la croix de 

guerre, demeurant A Sousse (Tunisie), 
mé commis stagiaire au Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en remplacement de 
M. Ferreri, démissionnaire : 

FERRO, Jacques, Michel, clerc d’avoué 4 Guelma, 
capacitaire en droit, a été nommé commis-gref- 
fier stagiaire au Tribunal de premiére instance 
de Rabat (emploi créé) ; 

AVEZARD, Camille, Georges, Armand, licencié en 
droit, clerc de notaire 3 Paris, a été nommé com- 
mis-greffier stagiaire au Tribunal de premiére 
instance de Casablanca ; 

CLERC, Oscar, Arthur, capacitaire-en droit, ancien 
huissier 4 Longeau fHaute-Marne), a été nommé 
commis-greffier stagiaire au Tribunal de premid- 
re instance de Casablanca ; 

GANDRIAU, Gustave, Ernest, clerc de notaire & Fon- 
tenay-le-Comte (Vendée), a ét6 nommé commis- 

greffier stagiaire au Tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat ; 

a été nom- 

MARQUET, Francois, Gaspard, chef de bureau, secré- 

demeurant 4 Moulins, a été nommé commis-gref- 
fier stagiaire au Tribunal de premiére instance de 
Casablanca ; 

CHENARD, Georges, Ernest, sergent au 5° régiment 
de marche de tirailleurs C. H. BR.,-a até nommé 

commis stagiaire au Tribunal de paix d’Oujda. 

* 
& 

| 
a . 

| Par arrété viziriel en date du 2g mai 1920, Elie SAB- 

i 

| taire-greffier du Conseil de Préfecture de }’ Allier, 

| 

BAH est nommé huissier prés le Tribunal rabbinique de 

Rs, en remplacement de Abba Haroche, démissionnaire. 

* 
* © 

Par arrété viziriel en date du 1™ juin 1920, M. ROUS- 

SELOT, Roger, commis de 1™ classe des Services Civils & la 

_ Direction de !’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 

| tion, est nommé commis principal de 3° classe des Services 

Civils, A compter du 1° janvier 1920. 

* 
& & 

Par arrété viziriel en date du 1° juin 1920, est acceptee. 

compter du 21 mai 1920, la démission de non empioi 
_ offerte par M. CAMP, Georges, Léon, garde de a* class 

| Eaux et Fordts.. 
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Par arrété viziriel en date du 1™ juin 1920, est accep- tée, & compter du 25 miai 1920, la démission de son em- ploi offerte par M. PETRI-GUASCO, contrdleur stagiaire des Impéts et Contributions. 

‘MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 8 juin 1920, kk ‘chef de batailloa d’i infanterie hors cadres & titre temporaire CHASTANET, chef de bureau de 1” classe au Bureau régio- nal de Fes, est désigné pour prendre le commandement de l’annexe des Hayaina & Souk el Arba de Tissa, en rempla- 
cement du chef d’escadrons COMPAIN, réintégré au 8° ré giment de chasseurs & cheval. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

VOYAGE A MEKNES DE Mm. URBAIN BLANC 
Délégué 4 la Résidence Générale 

  

Le Délégué & la Résidence Générale s’est rendu & Mek- 
nés le jeudi 3 juin. 
__'M. Urbain Blane a visité la ville en détail et s'est spe cialement intéresse 4 la ville nouvelle et a son développe- 

ment. 
Le Déiégué a recu les chefs de service et fonctionnaires, 

le Comité d’Etudes économiques, la Commission munich 
pale, les divers groupements de la ville, ainsi que le Pacha 
et les notables musulmans et israélites. 

li s’est également, entretenu des principales affaires en 
cours avec le Commandant de la Région et les chefs de ser- 
vice locaux. *~ 

M. Urbain Blanc est rentré A Rabat le 6 juin. 

| . 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ala date du & juin 1920 

' Région de Fés. — Au nord de YQuergha, un conflit 
a éclaté entre les Senhadja et les Djaia & ]’occasion d’un 
meurtre. Les Oulad Kroun (Djaia) ont été mis en demeure 
de payer la dia et une forte amende 4 Ja fraction de la 
victime (Senhadja). 

Dans le sud de la région, le groupe mobile de Fas a pro- 

cédé, sans grosses difficultés, & l’occupation du col de Ta- 
ghagneit, par o passe ja route d’Anoceur 4 Tazouta. 

Cercle de couverture du Rarb. —- Les Dijebala n’ont 

commis, cette semaine, aucune agression contre les tribus 
soumises. A Ouezzan, Ould Si Hamani continue 4 jouer 
le rdle d’arbitre dans les différents entre fractions. 

Région de Taza. — Les derniéres opérations du groupe 
mobile chez les Beni Ouarrain semblent devoir nous pro- 
curer, a bref délai, les avantages que nous en escomptions. 

A la soumission des Ah! Doula, s’ajoutera vraisemblable- 

ment bientét celle d’une bonne partie des Ahl Telt. La
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décision de ces derniers n'est retardée que par leur souci 
de mettre leurs récoltes 4 Vabri d'une incursion possible de 
leurs voisins restés dans | tinsoumission. 

Dans Je nord, on signale une certaine effervescence 
due & la présence d’Amar d’Hamidou en bordure de la 
zone soumise. 

Région de Meknés. — Cette semaine, a eu lieu, a Khe- 

nifra, la soumission officielle des fils de Moha ou Hamou et 
des fractions Zafan attachées A leur politique, a savoir : les 

Ait Mai, les Ait Hammou Aissa, les A¥t Chart, les Ait Bou- 

hou, les Aft Khouwya, une partie des Ait Bou Haddou, au 
total, 1.800 tentés. 

Cet événement, dont il est superfiu -ie souligner Vim- 
portance, venant aprés la soumission de joc tentes Merab- 

lines, couronne brillamment Ja série des opérations de 
printemps sur le front Zalan. 

Dans le cerdle de Beni Mellal, les tribus insoumises, 

tout en prétant une oreille complaisante 4 la propagande du 
N’gadi, s‘abstiennent d’actes collectifs d’hostilité contre 
nous. Chacune tient 4 réserver sa liberté d'action. Aussi 
bien Vaccord n’a-t-il pu se faire sur ie choix d'un cheikh 
de guerre commun. 

Territoire de Bou-Denib. — Le Tafilalet est calme, de 

méme que la vallée du Ziz. L'hostilité au Makhzen n'est 
apparente que dans certains districts proches du Todgha, 
ot le khalifa du N’gadi entretient encore des contingents. 

Région de Marrakech. — La situation au Todgha n’a 
pas changé. Les partisans de Ba Ali restent maitres de 
quelques ksour d’ot ils n’osent pas sortir. L’appui quils 
allendaient des Ahansal ne leur vient pas, par suite du 
tefus opposé par les tribus A qui des contingents étaient 
demandés. 

Au contraire, les fractions ralliées au Makhzen re- 
prennent confiance et s’organisent. Elles n'attendent plus 
que le concours des Glaoua pour prendre loffensive. 

  

COMMISSION ARBITRALE 
DES LITIGHS MINIERS 

  

SENTENCES RENDUES 
  

La requdte 6o F doit dire rayée du réle. 

Le 24 septembre rgrg. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

L’affaire fo F. est rayée du réle. 

Paris, le 29 ectobre rig. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM, 
ee 

L'affaire 41 Fest rayée du rte, 

Paris, le 29 actobre qt, 

Le Surarbifre, 

G. GRAM.   

N* 399 du wi jubi-agag 
Laffaire 258 F est rayée du rdle. 

Paris, le 29 octobre 1919 

Le Surarbitye, 
G. GRAM, 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUD Ik 
du 12 novembre 1919 NOE. 

  

' Renonoiations concernant les requétes cae a 

27-et 35: 
103, 259 & 273 F vat 36, a, 

  

Ja Commission Arbitrale, c 8 * 

WM. ae GRAM, Surarbitre-Président - 3 FROMAGEOT (France), Arbitre - 
De, FONTARCE (Maroc), Arbitre 

s‘est réunie le 12 novembre 1919, & 10 heures. : 
Sont présents : a 
MM. ALPHAND, Secrétaire Général « 

ROBIN, Greffier, or 
Te Président fait savoir qu'il a étali 

entre les affaires faisant objet d'une renonciat ‘ 
des requérants et celles noloirement insuffisante aul ne convient pas de soumettre 4 la Commission,’ Pour ce ‘es : niéres. les requérants ont été avisés qu’. moins yu’ ‘ sistent pour la présentation de leurs demandes ¢ 
Commission, ces demandes seraient rayées div réle aun mois 
aprds, 

La Commission arbitrate a 
sur les renonciations formelles. 

La délibération commence 
faires o> et 3b F, DAs 

Le ereflier donne lecture de ta correspondance échangée 
Ace sujet entre le secrétariat et le requérant, M.-F. Buseet, 
La Commission donne acte au requérant du retrait-de ces 
demandes, oO . 

   

  

     

       

Tune distinction, 

  

anjourd’huk a se. 

ence qui concerns: 

  

Affaire 29 F. — Le eveftier fait savoir que Ia renoncia- 
lion est signée par M. F. Busset, alors que la, requéteinitiale 
a été signée par MM, Benasseraf fréres, 00 © 

A la date du 3 novembre taro, le Secrétaire gériéral a 
cemandé & M. Busset de faire parvenir’ a Ta Commission les 
piéces établissant qu'il a pouvoir pour renoncer dda requéle 
o9 F, au nom de MM, Benasseraf, ea, 

La Commission décide de renvover cette affaire jus 
qivau moment ot une réponse sera parvenue. 6. 

Le Président fait remarquer que M. Busset a demandé 
la restitution des pideers composant les dossiers 27 et 35, et 
29 F, , 7 

Le Seerétaire général fait connaitre que les dossiers dont 
il s‘agit contiennent uniquement des copies des documents 
Vists dans les requétes ou des lettres adressées: i fa Gom- 
mission arbitrale, ” 

ha Commission decide qu'en ce qui concerne les de 
mandes de restitution des pisces contenues dans tes dossier 
des requérants, seuls pourront dtre restitués par le secrela- 
riat, contre reen, les documents originaux preduils Papp 
des requdtes, sant fontefois les réespissés des ¥ rseamens 
faults Ala Banque d’Rtat du Maror, et qu'il n'y 3 ps tien de 
restituer les autres pitces due dossier. 

 



  

N° 399 du 15 juin ig20, 
—— 

Affaire 103 Fr. — Le ereffier donne lecture de la corr pandanee échangéc ace sujet entre la Compagnie Mét lun. gique et Miniére Franco-Marocain 
fait 

e et le Secrétari 1 fai i . ‘ > at. Hf connaitre queen réponse A une demande de celui-ci, la so. ' So- ciété a certifié que le signataire dy retrait, M. Riollot, avait été nommé directeur en remplac-ment de M. Michel signa taire de Ia requéte initiale. La Société enverra prochaine ment un extrait de la décision dy Conseil d’admini i . § minis 
autorisant M. Riollot & effectuer le retrait, ‘stration 

La Commission donne acte A Ja Compagnie Métallur- 
gique et Miniére Franco-Marocaine du retrait de cette de- mande, ‘ 

Affaires 259 @ 273 F inclus. — Le gre 
de la correspondance &changée entre 
Eg. ptien et le secrétariat. , 

Le Président fait remarquer que le Créd as it Franco-Eryp- 
tien a demandé la restitution des versements faits 4 la Ban. 
que d’Etat du Maroc. 

Je Crédit Franco- 

Le Secrétaire général a fait & ce sujet une réponse qui 
doit étre sanctionnée par la Commission. 

Le greffier fait savoir qu’il a interrogé la Société sur 
le point de savoir si Je retrait s'applique bien & la totalité 
des requétes (éposées ou A quelques-unes d’entre elles seu- 
lement. La réponse téléphonigqne a été affirmative et sera 
confirmée par écrit 

73 F, 

La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de 
décider sur le remboursement des versements faits A la Ban- 
que d’Flat aux termes du dahir du 1g janvier 1914. 

La séance est levée R10 h. t/a. . 

En foi de quoi a été diressé le présent procés-verbal, 
signé du Surart ‘re et du greffier. 

Fait A Paris, le 12 novembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G..GRAM. — 
Le Secrélaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Décision de 1a Commission arbitraie concernant tes requétes 

27 et 35 F 
La Commission, 

‘Considérant que, par une lettre du 20 juin 1gtg, le 

requérant F. Busset a déclaré retirer les requétes 27 et 35 F, 

Donne acte de cette déclaration au requérant et décide : 

Les requétes 27 et 35 F sont rayées du réle. 

- Les dossiers ne comprenant que des copies (et non les 

originaux) des documents visés dans les requétes, i] n'y a 

pas lieu de les restituer au requérant. 

* A Paris, le ro novembre 1919. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le Secrétaire jaisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

ffier donne lecture } 

La Commission donne acte de retrait des requétes 259 a- 
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Décision de la Commission arbitrate concernant la requéte 
29 F 

L: Commission, 

Gonsidérant que la demande de retrait concernant Is requéte 29 F est signée par M. F. Busset alors que cette requete a été présentée par MM. Benasseraf frares, 
Décide : i 

f 

Il sera statué sur cette demande lorsque M. Busset aura . fourni les justifications qui lui ont été demandées de son 
droit de retirer la requéte 29 F. - 

A Paris, le 12 novembre igtg. 

Le. Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Décision de la Commission arbitrale concernant la requéte 
103 F . 

La Commission, . . 
Considérant que, par une lettre du 11 juillet 1919, Ia 

Compagnie Métallurgique et Miniére Franco-Marocaine a’ 
déclaré abandonner sa requéte, inscrite sous le N°. 103 F, 

Donne acte de cette déclaration au requérant et décide : 
La requéte 103 F est. rayée du role. 

A Paris, le 12 novembre rgrg. 
Le Surarbitre, - 

G. GRAM. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Décision de la Commission arbitrale concernant les requbtes | 
259 @ 273 F inclus Ct 

La Commission, — . 

Gonsidérant que ile Crédit Franco-Egyptien, qui a 

adiressé 4 la Commission arbitrale tes requétes en autorisa- 
-tion de recherches n™ 259 4 273 F, a déclaré, par lettre en 

-date du 23 juin 1919, abandonner ses droits et ne pas don- | 
ner suite A ces demandes, . 

Bonne acte de cette déclaration au requérant et décide : 

Les requétes 259 & 273 F inclus sont rayées du role. 

D’autre part, le Crédit Franco-Egyptien ayant demandé 

Je remhoursement du dépét de 7.980 francs effectué & Vappuii- 
de ces requétes, 7 

La Commission estime qu’il ne lui appartient pas de 

décider sur le remboursement des sommes versées & la Ban- 

que d’Etat du Maroc, en exécution de J’article 3 du dahir du 

i ier 1914. , 

t9 janvier r9x8 A Paris, le 22 novembre 1919. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN.  
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PRCCES-VERBAL DE L’A UDIENCE 
du 13 novembre 1919 

  

Requéte N° 104 F 
La Couunission arbitrale, composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

FROMAGFOT (France), Arbitre ; 
De FONTARCE (VYaroe), Arbitre, 

gest réunic le 13 novembre rgrg, 
- Sont présents - 
MM. LANTE} | 8S) et 

Makhzen ; 
ALPHAND, secrétaire général ; 

ROBIN, zreffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du secrétariat du 

Surarbitre, 

de LAPRADELLE, «agents du 

1 

La séance est ouverte & 10 bh. 15, 
Le Président fait connaitre que le réle appelle Vexamen 

de la requéte enregistrée sous le n° 104 F. 
Le ereffier constate que le requérant, la Compagnie Mé- 

tallurgique et Miniére Franco-Marocaine, bien qu'il ait ae- 
cusé réception de la convocation qui luia été adressée, n'est 
pas présent et ne s est pas fait représenter. 

Tl done ensuite lecture de l'exposé de la requtte 104 F 
iaisant I’objet des lettres de la Société en date des 95 mai 
1914 et le zo juillet rgro. 

Le Service des Mines fait remarcuer que Ics titres invo- 
qués par le requérant ne sont basés que sur unc simple dé- 
claration de découverte, sans la moindre justification d'acti- 
vilé miniére, Il ajoute que le requérant n’a, du réste, pas 
compléte son dossier et que san absence parait témoigner 
du peu d'intérét qu'il attache lui-méme & sa requete. 

Le Service des Mines conclut au rejet de ta requéte 
104 F, 

le Président met laftaire en délibéré et fait: connaitre 
que la sentence sera rendue a Vandience du mercredi 19 no- 
vembre, 

’ L’audience est levée A ro h. 45. 
En foi de quoi a été dressé je présent procés-verbal, signé 

du Surarbitre ct du greffier. 

Fait 4 Paris, le 13 novembre : gig, 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le. Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de la Commission arbitrale concernant 
ja recuéte 104 F 

La Société anonyme « Compagnie Métallurgique et 
Minidre Franco-Marocaine », de nationalité frangaise, avec 
siége social A Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, a pré- 

senté une requéle tendant 4 obtenir un permis de recher- 
ches pour un périmétre de 1.500 hectares, comprenant des 
prétendus gisements de cuivre et situé & Ifri el Maden, 
prés BDemnat. 

. Cette requéte a été enregistrée sous le n° ro4 F. 
Elle a été soumise 4 la présente Commission, compo- 

sée du surarbitre, M. Gram, de l'arbitre de France, M. Fro- 
mageot, et de i’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

- Le titre invoqué par le requérant est une déciaration 
de découverte faite & son profit par un de ses prospecteurs, 

> 
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N° 399 du 15 
ISAT JUN rg90, 

M. Lavadoux, @ une date aniérieure au | c dal Dahir chérifien sur les mines du 1g janvier 1914, et-adre Ss€e aver demande 
nt de France, a le 20 octobre 1913. Rabat, 

Le requérant ne fait pas i..ention de frais Occasionnés par acquisition de prétendus droits et ne demande pag Windemnité & la charge du Makhzen pour le ¢ P 
droits ne seraient pas reeonnus valables. 

Ta Société n'a pas répondu aux observations du sur- arbitre Vinvitant & fournir la preuve d'une activité Ini- niére. 
A la séance fixér pour la discussion de cette requite la Société, bien que diment avertie, ne s‘est pas fait repré. 

senter. 
Le Service des Mines, représenté par MM. de Lapre- 

delle et Lantenois, a conclu au rejet de la demande présen- 
tee par la Société. . 

Le Service des Mines a fait remarquer qu’il s’agit ioj 
(une déclaration de découverte, d Vappui de laquelle il 
na &é produit aucune analyse de minerai, ni justifications. 
au snjet des prospections, ni indication de mesures prises 

2 avant igt4 pour commencer & mettre la découverte en ya- 
leur. 

I< Service des Mines estime qu'une déclaration de, dé- . 
couverte ne peut, en absence de pices complémentaires, 
Mre condisérée comme un fait dont on puisse se prévaloir- 
devant la Commission arbitrale pour lui demander Toc. 
troi_ d’va périmétre de recherhces ou d’un périmitre d’ex- 
}Moitalicn. 

Le litre invoqué par le requérant se -réduit A une décla- 
ration d’avoir fait une décotverte. 

La Commission est d’avis que cet acte ne suffit pas a 
justifier la délivrance d'un permis de recherches ou d'ex- 
ploiiation. 

Tc requérant wappuie pas sa demande sur une base- 
juridiquement valable antérieure au Réglement minier de 
rov4, ainsi qu'il est prévu & Varl. 2, alinéa premiier, du 
dshir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, i appartient 4 la Commission, aux termes 
de Valinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, et jus- 
qua, quel point il y a lieu, pour des raisons d’équité, 
Waccorder des permis de recherches ou d'exploitation. Cet 
article ne mentionne pas l'annonce d’une découverte par- 
mi les faits et circonstances dont la Commission devra te- 
nir compte A titre d’élément d’appréciation. Cette —cir- 
constance a, d’aprés Ta Commission, son explication natu- 
relle. Une déclaration de découverte est un acte unilatéral, 
présenté dans intention de:se procurer date certaine de 
la demande. Elle peut bien étre fe préliminaire de démar- 
ches en vue d'une industrie minidre, mais, produite toute: 
seule, elle ne pent prétendre & tre appréciée au point de- 
vue de l’équité. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande. 

Fait 4 Paris, le 1g novembre 1919. 

Le Surarbitre, 

. G. GRAM. 
Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

it, 

a8 all 8e9: 
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  PROCES-VERBAL DE 1) 
AUDIE 

du 14 novembre NCE 1919 

Requétes 276 et 277 F 

La Commission arhitrale, commposée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président - 

FROUMAGEOT (France), Arbitre ; 
De FONTARUE (Maroc), Arbitre 

gest réunie le 14 novembre 1gr9. 

Sont présents : 

MIM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 
ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN, greffier ; 

BULL et LEPRINCE-RINGUET, Secrétariat du 
Surarbitre. 

La séance est ouverte & 10 h. 45. 

Le Président fait connaitre que le rdle appelle l’exa- 
men des requétes 276 et 277 F. 

M. Constant Autissier se présente au lieu et place du 
requérant, M. Claude Nutissier, son frére. Tl déclare que 
ce dernier est décédé au -Maroc pendant la guerre et qu’un 
autre de ses fréres, Abel Autissier, qui, en 1914, avait recu 

procuration pour le représenter devant la Commission ar- 
bitrale, se trouve tetenu dans le Var par suite de maladie. 
Par une lettre dont il ese donné lecture, M. Abel Autissier 

demande que la Commission veuille bien entendre son frére 
Constant. . 

M. Constant Autissier déclare que Claude Autissier 
était célibataire et que tous ses fréres, sauf Abcl Autissier, 

ont renoncé & la succession. C’est donc & ce dernier que 
‘doit revenir, le cas échéant, le bénéfice des droits qui pouwr- 
raient étre reconnus par la Commission. 

Sous réserve de Ja justification des droits d’Abel Autis- 
sier a Ja succession de son frére Claude, Ja Commission dé- 

cide d'examiner les recquétes 276 et 277. . 
Lecture est donnée par le greffier de la requéte 276. 

Le Service des Mines expose que cette demande est ba- 

sée exclusivement sur une déclaration de découverte et une 

_ série de contrats passés avec des indigénes. Il conteste suc- 

cessivement la valeur des différents titres invoqués et 

‘conclut au rejet de la 1equéte 276. 

Le greffier donne ensuite lecture de la requéte 277: 

Comme pour la précédente demande, pour les mémes 

raisons eL en se servant des mémes arguments, le Service 

des Mines réfute la requéte 277 et conclut de méme 4 son 

rejet. . 

Aprés une courte discussion contradictoire _entre le 

frere du requérant et Ie Service des Mines, le Président met 

. Taffaire en délibéré ef fait connaltre que la sentence sera 
rendve & une prochaine. audience. 

L’audience est levée & 11 h. 45. 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verhal 

‘signé du surarbitre et du greffier. 

Fait & Paris, le 14 novembre 1919. 

Le Surarbitre, 
G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

, L. ROBIN. 

aa
 

  

Sentence de la Commission arbitrale concernant 
la requéte 2978 FC 

Claude, Camille Autissier, de nationalité frangaise, 
domicilié 4 Berkane, Maroc, ayant élu domicile & Paris,172, 
rue d’Alésia, a présenté une requéte tendant & obtenir un 
permis de recherches « des minerais, cuivre, fer, plomb et 

autres gisements » dans un périmétre situé au Djebel Bou 
Helalene beni Isbou, dans la tribu des Beni Snassen. Cette 
requéte a été enregistiée sous le n° 276 F. Elle a été sou- 
mise & la présente Commission, composée du Surarbitre, 
M. Gram, de l’arbitre de France, M. Fromageot, et de l’ar- 
bitre du Makhzen, M. de vuntarce. : 

A Vappui de sa requéte, le requérant invoque : 
1° Une demande de permis de recherches d’un gise- 

ment de cuivre, situé au lieudit Bou Helalene et dont il — 
prétend étre Vinventeur. 

2° Une demande de permis de recherches « des mine- — 
rais, gisements de fer et de cuivre et tous autres minerais 

connexes » situés au lieu dit Beni Isbou et dont il prétend 
étre Vinventeur. 

Ces deux demandes ont été adressées 4 l’Inspecteur 
Général des Ponts et Chaussées, Directeur Général des Tra- 
yaux Publics au Maroc, le 16 septembre 1975. 

Le requérant a, en oulre, présenté des traductions et 

copies de divers documents concernant des terrains ‘ot !es 
gisements seraient situés. Plusieurs de ces documents, dont 
le texte original n'a pas d’ailleurs été fourni, malgré l’in- 
vitation du Surarbilre, ne donnent pas d’indications sur 
‘emplacement du terrain et la nature des droits cédés, et 

d’autres ne donnent A cet égard que des indications insuf- 

fisantes. Le requérant n’indique pas la valeur juridique. 

qu'il attache & ces documents. 
Il ne donne pas, non plus, des détails sur les décou- 

vertes effectuées et ne justifie pas, de travaux ‘représentant 

une activité miniére. . 

Invité par le Surarbitre & fournir ces preuves, il n’a 

rien répondu. 
Par une lettre du 2) juin rgrt4, qui concerne la re- 

quéte 277 F, le requérant a adressé A la Commission trois 

extraits du registre des essais et analyses de l’ingénieur des 

mines & Oran. ; 
Deux de ces extraits paraissent concerner la présente 

requéte, sans indiquer dailleurs le lieu et la date ot les 

échantillons ont été recueillis. . 

A la séance fixée pour l’examen de cette .equéte, M. 

Constant Autissier, frére du requérant, s'est présenté, au 

nom de son frére, Abel Autissier, qu’il a dit étre le seul 

héritier de M. Claude Antissier, décédé. . 

La Commission Iui a donné la parole en se réservant 

d’examiner, le cas écudant, les piéces présentées & l’au- 

dience. 
M. Constant Autissier a déclaré se référer 4 l’exposé 

fait dans la requéte. ; - 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 

concli av. rejet de la demande. 

Conformément au principe posé par ja sentence -Ten- 

due dans l’affaire 104 F, une simple déclaration de décou- 

verte est insuffisante par elle-méme pour justifier, mame 

en équits, l’obtention d’un permis de recherches ou @ ex-- 

itation. 
. 

ro Dans Je cas actrel. tes decuments joints & fa require 

ct ci-dessus visés, sont insuffisants pour compléter la dé-
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claration de découverte par la preuve d'une activité mi- 

niére effective. ; 
Tout en admettant que, lorsqu’il s‘agit d'une per- 

sonne dans la situation du requérant, ne disposant que de 

ressources. limilées et de connaissances miniéres incom- 

plates. il n’y a pas lieu de pousser trop loin l'exigence 

d'une preuve régulitre & fournir, la Commission est 

d’avis que des circonstances invoquées lnissent trop d’in- 

certitude pour en tirer la preauve de fails ef circonstan ces 

donnant lieu d’accorder au requérant un permis de recher- 

ches en vertu de Valinéa » de l'article » du dahir portant 

réglementation pour la solution des litiges miniers. 

Dans cet état de l'affaire, la Commission trouve inu- 

tile d’apprécier les droits suecessoraux de la famille \utis- 

sier et la valeur légale de la procuration présent(e par 

- Constant Autissier. 

Par ces motifs, 

Le Commission, 

déboule le requérant de sa demande. 
Fait 4 Paris, le 24 novembre igtg. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. \ 

Sentence de la Commission arhitrale concernant 

ta requéte 277 F 

Claude, Camille Autissier, de naltionalité francaise, 

demenrant k Berkane, Maroc, ayant élu domicile a Paris. 

172, rue d'Alésia, a présenté une requéte tendant A cbtenir 

un permis de recherches « des minerais, cuivre, plomb et 

aulres gisernents » dans un périmatre situé au lieudit Gued 

Fane Djebel Bou Ahmed, dans ja tribu des Beni Snassen. 

Cette requéte a 6lé enregistrée sous le n° 977 FL Bile a ote 

soumise Ala présente Commission, composée du Surarbitre, 

M. Gram, de l’arbitre de France, M. Fromageot, et de l'ar- 

‘bite du Makhzen, M. de Fontarce. 
A Vappui de sa requéte, le requérant invoque une de- 

mande de permis de recherches adreasée le 28 avril 1918 
au Résident Général de France au Maroc. 

Le requérant a, en outre, présenté des traductions de 
dccuments concernant la location des terrains, of ies gise- 
ments seraient situés. 

Le requérant n‘indique pas la valeur juridiqne quil 

attache aux documents susmentionnés. 

It n'a pas, malgré Vinvitation du Surarbitre, fourni 

le texte original des documents concernant la location des 

terrains et il n'a pas ‘prouvé que les actes en question aient 

&é faits dans un but d’utilité miniére. Dans une lettre 

adressée & la Commission le 04 juin rgr4, il dit avoir fait 

des prospections dans le périmétre. Mais il ne donne aucun 

détail sur les découvertes effectises cl ne justifie pas de tra- 

vaux représentant une activité miniére. Parmi les analyses 

jointes A la Iettre, ii n'y en a qu'une seule qui concerne la 

présente requéte, sans indiquer d’ailleurs le liew ct Ia date 
on les échantillons ont été recueillis. 

A la séance fixée pour Vexamen de cette requéte, M. 

Gonstant Autissier, frére du requérant, s'est présenté an 

nom de son frare, Abel Autissier, qu'il a dit: atre Te seul 

héritier de M. Claude Autissier, décédé. 
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| N" 899 du 15 juin. 1920. eerie 

La Commission lui a donné la . 
d’examiner, le cas échéant, les pidnes presse yea 
dience. ames & Vou. 

M. Constant Autissier a déclaré se référer 4 Vex 
fait dans la requéte. Pose 

Le Service des Mines, représenté par M. Lanten 
conclu au rejet de la demande. 

Coniurmément au principe posé par la sentence rer, 
due dans Vaffaire ro4 F. une simple déclaration de acon. 
verte est insuffisante par efle-méme pour justifier, mame 
en équité, Vobtention d'un permis de recherches ou @ 

ploitation. . 
Dans te cas actuel, les documents joints & Ia requite . 

et ci-dessus visés, sont insuffisants pour compléier la: dé. 
claration de découverte par ia preuve d'une activité 
niare effective. Oo 

Tout en admettant que, lorsqu’il s’agit d’une per. 
sanne dans la situation du requérant, ne disposant que de 
ressources limilées et de connaissances miniéres incon. 
plétes, il n’y a pas lieu de pousser trop loin Vexigence 

prenve régulitre A fournir, la Commission eat 

ois, a 

EX. 

‘avis que les circonstancesa invaquées laissent .trop-d’in- 

' certitude pour en tirer la preuve de fails et circenstances 

\ 

donnant fien d@accorder au requérant un permis de recher- 
ches en vertu de lalinéa o de Varticle 2 du dahir- portent 
réelomentation pour la selution des litiges miniers. 

Dans cet état de Vaffaire, la Commission trouve. inu- 
tile d'apprécier les droits successoraux de la famille Autis- 

‘osier et Ja valeur légale de la procuration préseniée par. 
Constant Autigsier. 

Par ces ootifs, 

La Gommission, 

déboute le requérant de sa demande. 
Fait A Paris, le 24 novembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G, GRAM. 
Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

1. ROBIN. 
  

L’affaire 45 F est rayée du réle. 
Paris, le :g novembre :919. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENSCE 
du 19 novembre 19133 

ata   

Requéte n° 2TF 

La Commission arbitraie composée de * 

VMU GRAM, Surarhitre, Président ; 

ALTAMIRA (Espagne). Arhitre ; 

De FONTARGCE (Marae), Arbitre. 

s'est réunie Je ra novembre rgta 

Sont présents - 

MME LANTENQIS et de LAPRADELLE, agents |i Mak f- 

ren ¢ a



We 399 du 15 juin too. . 

ALPHAND, secret 

ROBIN, greffier 5 

BULL et LEPRINCE-RING 
Surarbitre, 

La séance est ouverte & rr heures 
Le Président fait ¢ i an, Le President connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion de la requéte enregistrée sous le n° 37 ¥ 
Le greffier coustale Vabsence diy requérant,.M 

. ayer x e * 7 . 

domicilié A Onjda (Maroc Oriental), 
M. A hécassis se présente en. son Lieu e 

pouvol r-régulier, | / ‘ 
Le Service des Mines expose: que la demande du requé- 

rant nest accompagnée que d'un accusé de réception d’une 
demande che permis de recherches qui aurait. été faite en 
igts, Ni original de cette demande, ni méme sa 
n ont été produits. 

De plus, aucune précision quant au gisement, aucune 
prenve d’activilé miniére ne sont données. . . 

Le Service des Mines conclut au rejet de la requéte 

. eo] ’ . ry: , ° Le Président met l’affaire en délibéré et fait, connattre 
«que la sentence sera rendue & une prochaine audience. 

L’ancience est levée A tr h. 30. , , 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal, si- 

gne do Surarbitre ot du greffier. ° 

aire général ; 

VET, du Secrétariat du 

Montoya, 

t place, muni d'un 

copie, 

Fait & Paris, Je 19 novembre 1979. 

Le Surarbiire, 

G. GRAM. 

Le Secrétuire faisant jonclions de greffier, 

L. ROBIN. 

“Sentence de la Commission arbitrale concernant 
ia requéte 37 F 

M. Jean Montoya, de nationalité espagnole, domicilié & 

‘Oujda, Maroc, avant élu domicile a Paris, 75, boulevard Or- 

nano, a présenté une requéte tendant A obtenir, un permis 

‘de recherches pour. un prétendu gisement de plomb avec 

métaux connexes, dans un périmétre situé dans des monts 

Béni Moussi-Aroua, pres le village ce Sidi Bouarna, dans la 

‘tribu des Beni Snassen. ; . 

Cette requéte a été enregisirée sous le n° 37 B. Elie a été 

soumise A la présente Commission, compose diu Surarbitre, 

M. Gram, de Varbitre espagnol, M. Altamira, et de larbitre 

‘du Makhzen, M. de Fontarce. a 

A Vappuwi, de sa demande le requérant 2 invorn 

qu'une demande de permis de recherches faite c ‘ a 

igt3 au Directeur Général des Travaux Publics, : 

‘et dont celui-ci Jui a aceusé réception le 21 juillet TQTO. x 

requérant a produit la réponse du Directeur, mais non pa 
. arr ve. 

le texte de sa demande, ni en origina: 1) en copie attache 2 

Ue n’a pas indiqué la valeur juridique qu 

welt femande fixée pour la discussion de cette requéte, we 

requérant a éié représenté par M,. Albert Meee ent rélérer 

muni dime procuration en rege. Ila déclare s 

au texte de la requete. 

Le Service dea M 
concla au rejet de la demande. 

imes représenté par M. Lantenois, 4 
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La Commission est d’avis ( a demande que é rant a adressée au Directeur eit Gee Tea ye pene Rabat doit tout au plus étre considérée comme une simple déclaration de découverte, Elle considére ‘cette affaire comme etant, en principe, analogue & celle conrernant la requéte 104 F et s'en référe & la sentence rendue aw sujet de cette requete, pour ce qui concerne la valeur A attacher & une simple déclaration de découverte. 
Par ces motifs, 

La Commission, - 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait a Paris, le 20 novembre 1919. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. - 
t aisant fonctions de qreffier, 
ROBIN. 

Le Seerétaj t ré 

L. 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 20 novembre 1919 ‘ 

Requéte n° 255 F 
La Gommission arbitrale, composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

ALTAMIRA (Espagne), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre ; 

s'est réunie le 20 novembre IgIg. 
Sont présents : . . 
MM. LANTENOIS, agent du Makhze 

ALPHAND, secrétaire général ; ' 
ROBIN, grefiler ; ; 

BULL et LEPRINGCE-RINGUET, du Secrétariat du 
Surarbitre. , 

La séance est ouverte & 10 h. 30. 
Le Président fait connaitre que le role appelle la discus- 

sion de la requéte enregistrée sous le n° 255 F. 

Le greffier appelle le requérant, la Société Franco-Espa- 

enole des Mines « Omnium d’Algérie-Maroc ». 7 
M. le comte de Villermont,. président, se présente au’ 

nom de la Sociélé, en vertu d'un pouvoir qui lui a été 
donné par détihération du Conseil d’administration. 

Hi demande un délai de trois pour compléter son dossier. 
Le Service des Mines expose que la requéte ne contient 

ni déclaration de découverte, ni preuve d'activité miniére. 
Y] déclare tout A fait insuffisants les titres invoqués par le 
requérant, hasés exclusivement sur des baux passés avec _ 
des indigénes pour une durée de trois ans. Hl conclut au 
rejet de la demande d'un délai supplémentaire ainsi que de 
la requéte elle-méme. . 

Le Président met l’affaire en délibéré et fait connaitre 

que la sentence sera rendue & une prochaine audience. 
‘L’audience est levée & rr heures 15. 

En foi de.quoi a été dressé Je présent procés-verbal, si- 

ené du Surarbitre et da Greffivr. 
Fait A Paris, le a6 novembre 1919. 

Le Surarbiire, 

G. GRAM. 

Le Scertinire faisent fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

5
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Sentence de la Commission arbitrale concernant 

la requéte 255 F 
  

La Société Franco-Espaynole des Mines « Onimium d°Al- 

gérie-Maroc », sociélé anonyme espagnole, avec siege sucial 

4 San Sebastian, ayant élu domicile & Paris, 6, rue de Séze, a 

présenté une requéle tendant & oblenie un permis de recher- 

ches dans un périmeétre de 875 hectares situé & Aouggouy,. 

dans la tribu des Beni Snassen. Cette requéte a été enregistréc 

sous le numéro 255 F. Ele a été soumise & la présente com- 

mission, composéc du surarbitre, M. Gram, de larbitre es- 

pagnol, M. Altamira, et de larbitre du Makhzen, M. de Fon- 

larce. 

A Vappui de sa requete, le requérant a invoqué trois 

baux passés avec des indigines, prétendus propriétaires du 

sol, par M. Périé, propriétaire & Berkane, qui aurail cédé 

ses droits A la Société requérante. Les baux concernent unc 

superficie totale de 60 hectares, par conséquent bien infé- 

rieure au périmétre réclamé (875 hectares). 1.emplacement 

des terrains loués n’est pas indiqué d’une lagon qui pour- 

rait permettre de les repérer par rapport au périmétre reven- 

diqué devant la Counnission. 

A fa séamve fixée pour da discussion de cette requéte, la 

© ywidté s'est fait représenter par le comte Je Villermont, 

président du Conseil d’administration. M. de Villermont a 

déclaré s'en rapporter A la requéte et aux pieces annexées et 

a demandé un cdélai supplémentaire de trois mois pour per- 

mettre A la Société de faire venir du Maroc les rapports et 

aubres documents nécessaires pour justifier d'une uctivité 

miniére, ° 

Le Service des Mines. représenté par M. Lantenois, a 

conclu au rejet de la demande d'un délai supplémentaire, 

ainsi que de la requéte clie-méme. 

Pour ce qui concerne la demande d'un délsi de trois 

mois, la Commission fait remarquer que la Socitié requeé- 

rante a déja, par une lettre du 5 aot rgt9, demandé un dé- 

lar suppdémentaire, invoquant que le Conseil Vadminis- 

tration avait décidé dfenvoyer un de ses membres au Maroe 

et qu'il se passerait encore « quelque temps » avant quil | 

yt adresser 4 la Société les renscignement nécessaires, 

Comme Vaffaire n'a Gté traitée qu’d la séanee du 

ao novembre 1919, le requérant a déjA obtenu une prolon- 

gation considérable du délai accordé aux requérants pour 

rectiCer leurs demandes originaires, et les explications ora- 

les du représentant de la Société ne sont pas de nature A mo- 

tiver un nouveat délai. 

Quant au fond, la Société n’ayant produit, pour justifier 

sa demande, que les baux ci-dessus mentionnés, et dont la 

validité est d’autant moins démontrée qu’ils sont conclus en 

1g12 pour une seule durée de trois ans, la Commission 

trouve quielle o'a pas établi Vexistence de faits et circons- 

tances Gonnant lieu d’acecorder le permis de recherches sol- 

licité conformément A l'article » du dahir instituant la 

Commission erbitrale. 
Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande. 
“ait A Paris, le oh novembre rary. 

he Surarbitre. 

G. GRAM. 

Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
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N° 399 du 15 jum T9290 

PROUCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 27 novembre 191) 

  

Requéte n" 42F (198 

La Commission arbitrale, composée de - 

MM. GRAM, Surarhitre, Président ; 

ALTAMIRA (Espagne), Arbitre ; 

| De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 
 Sest réunie le 27 novembre 1919. 

Sont présents : 

| . MM. LANTENOIS et de LAPRADELLE, a 
| Makhzen ; 

ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN, greffier ; 

BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétaria 
Surarbitre. 

La séance est ouverte 4 midi. 

le Président fait connaitre que le rdle appelle ta dis. 
cussion de la requéte enregistrée sous le n° 4o F (19 E). - 

_ Le requérant, M. Eduardo de Leon: y Ramos, qui se 
présente en personne, demande 4 la Commission de vouloir 
biea statucr or équité en tenant compte des dépenses qu'il 
a faites au cas ot elle croirait. devoir contester la valeur de 
sa declarstion cc df couverte. , 

gents du 

£ du 

Ly Serviec des Mines constate que la requéte 42 ¥ n'est 
basée que sur une Géclaration de découverte, du reste fort 
imprécise, visant un périmétre d'une étendue considérable 
(carré de x0 kilométres de cdté). Il ajoute que, bien que le 
requérant ait déclaré avoir analysé des échantillons de pé- 
trole qui lui furent apportés par des indigénes, il n’a pro- 
duit aucune preuve d’activité miniére. Le Service des Mines 
conclit au rejet de la requéte.   M. de Leon y Ramos réplique qu'il ne s'est pas conten- 
té de faire des analyses, mais qu’il a aussi visité lui-méme 
le gisement. I ajoule qu’d son avis, si le dahir donne la 
préférence i des faits d’activité miniére, il ne conclut pas 

pour cela au rejet d'une demande basée sur une déclaration 

de découverte. 

Le Président met l'affaire en délibéré et fait connaltre 
que la sentence sera rendue A une prochaine audience. 

La séance est levée & midi 30. 

En foi de quoi a él dressé le présent procts-verbal 

signé du surarbitre et du greffier. , 

Fait 4 Paris, le 27 novembre 1919- 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. RUBIN.   
  

Sentence de ta Commiesion arbitrate concernant 

fa requéte 42 F (19 &) 

M. Eduardo de Leon vy Ramos, avacat, de nationalit 

espagnole. domicilié a Madrid, ayant éhi domicile a Parit 

ro, square Moncey, a présenté une requéte tendant a obti 

. nir un permis de recherches de pétrole pour un périmati
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‘ quent, été soumise 4 la présente Commission 

des Affaires Etrangéres 
. noncé un périmétre de gisements de pétrole « dans Ja 

N° 39g du 15 juin igso. 
an BULLETIN OFFICIEL 

    situé dans la vallée de Vazan 
7219, latitude 38 G. 7370, et com 

Cette requéte qui, d’abord semblait c oe : ’ oncer - rimétre situé en partie dans la zone un pe 
dans la zone espagnole, a été enre 
zones sous les n™ 42 F et 19 E respe 
aprés un examen plus approfondi, 
situé entiérement dans la zone franc 

ctivement. Cependant, 
le périmétre parait atre 
aise et elle a, par consé- 

, composée d Surarbitre, M. Gram, de l’arbitre espagnol, M. Altamira, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 
A Pappui de sa requéte, le requérant a invoqué une 

déclaration qu’il a adressée, le 24 mai 1913, au Ministare 
d’Espagne et par laquelle il a dé- 

vallée de Vazan et dans des’ terrains appartenant aux Chor- 
fas, lieu dénommé Djebel Daba ‘Maroc) ». 

A la séance fixée pour la discussion de V’affaire, le re- 
quérant s'est présenté personnellement. Tl s’en est référé 
aux renseignements donnés dans sa requéte. 

Ila ajouté qu’il a visité lui-méme le périmatre réclamé. 
d’ot il a emporté des échantillons qui ont, plus tard, ét° 
l’objet d’analyses. HI n’a, cependant, dcnné aucune preuve 
d'une activité miniére. 

Le point de vue juridique auquel le requérant se place 
est celui du droit du premier sollicitant. A titre subsidiaire, 
il a invoqué comme base d’équité ses voyages, recherches 
et autres travaux qui lui auraient occasionné des dépenses 
considérables. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
conclu au rejet de la requéte. 

. La Commission est d’avis que la déclaration que le 
requérant a adressée,” en 1913, au Ministére des Affaires 
Etrangéres & Madrid, doit étre considérée comme une sim- 
ple déclaration de découverte. Conformément au principe 
posé par la sentence rendue dans l’affaire 104 F, une sim- 
ple déclaration de découverte est insuffisante par elle-méme 
pour justifier, méme en équité, Vubtention d'un permis de 

recherches ou d’exploitation. 
Quant A la prétention du requérant d’avoir eu des dé- 

penses de voyages et autres, la Commission trouve qu il y 

a d’autant moins lieu de s’y arréter que Ie requérant na 
fourni auctine preuve de ses allégations 4 ce sujet. 

Par ces motifs, 

La Commission, 
déboute le requérant de sa demande. 

. Fait A Paris, le 29, novembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
Onell 

PROGES-VERBAL DE L’AUDIENCE 

du 28 novembre 1919 

meee 

Requétes n° 274 ot 275F 

La Commission arbitrale, composée de : 

MM AM. Surarbitre. Président 

aLTAMIRA (Espagne), Arhitre ; 

      

— 1007 
(Ouezzane), longitude 8 G. | De FONTARCE (Maroc), Arbitre : Prenant 40.000 hectares. | s‘est réunie le 28 novembre 1919. 

francaise et en partie Sont presents : 
gistrée dans les deux MM. LANTENOIS et de LAPRADELLE, agents du 

Makhzen ; 

ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN, greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET , du Secrétariat du 

Surarbitre . 

La séance est ouverte 4 maidi. 
Le Président fait connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion des requétes enregistrées sous les numéros 274 et 
270 VF, présentées par la Compagnie du Nord-Africain. 

Le greffier fait connaitre que le président de la Compa- Enie da Nord-Africain, M. Alfred! Massenet, convoqué pour 
l'audience du 21 novembre, a télégraphié de Madrid qu’il 
sc trouvait retenu au lit par suite de maladie et demande la 
remise des affaires 274 et 275. Le Surarbitre, tenant compte 
de cette circonstance exceptionnelle, en a renvoyé la discus- 
sion 4 l’audience du 28 novembre, — 

M. Ailbert Massenet se présente porteur d’une dépéche 
de son frére Alfred, l’informant qu’il n’est pas encore réta- 
bli ct lui demandant de déclarer, en son nom, s’en rappor- 
ter A la justice de la Commission. 

* La Commission décide d’entendre M. Albert Massenet, 
se réservant d’arranger, le cas échéant, la piéce tenant lieu 
le pouvoir. 

Le greffier donne lecture de la requéte 274 F. 
Le Service des Mines déclare qu'il désire, avant les dé- 

bats, s'expliquer sur une question de principe. Ul estime que 
Jes piéces qui ne se trouvent pas au dossier avant l’audience 
he penvent &tre prises en considération, Ila Commission 
ayant, par contre, toujours le ctroit, aux termes du dahir, 
Wapprécier les raisons qui ont pu empécher le requérant 
de fournir certains documents et la faculté de le dispenser 
de la production de ces documents. 

Le Service des Mines estime que, dans la forme ot 
elle se présente, la requéte doit tre considérée comme fon- 
dée uniquement sur wne déclaration de découverte, dont il 
n’est produit aqn’une copie. Quant aux achats de terrain 
qui auraient été cffectnés par le requérant, il ne peut en 

élre fait état, ce dernier n’en ayant fourni aucune preuve 
pas plus que d’un commencement d’activité miniére. Le 
Service des Mines conclut au rejet de la requéte 274. ; 

M, Albert Massenet dit apporter des traductions certi- 
fies conformes des actes d’achats. 

M. de Lapradetle, au nom du Service des Mines, fait re- 

marquer que, dans sa requéte présentée en 1914, la Société 
a prétendu posséder les actes d’achat et déclaré devoir les 
remettre « incessamment » & la Commission. Or, malgré les 

observations du Surarbitre et ctu Service des Mines, elle n’n 
pas depuis, comblé cette lacune. M. de Lapradelle demande 
que les documents produits si tardivement ne svient pas 
pris en considération. 

Te greffier donne ensuite lecture de la requéte 275 F. 
Le: Service des Mines dérlare que cette requéte n’es 

hasée qrve sur une céclaration de découverte dont le béné 
fire éventuel a été cédé par M. Artus a M, Delbrel, et p 
M. Belbrel 8 la Compagnie du Nord-Africain, Th conchut,  
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comme pour la précédente, au rejet de la requéte 275 F. ! de ies produire en temps utile et a | Le Président met en deélibéré les affaires 274 eat 275 et 
fait connaitre que la sentence sera rendue & une prochaine 
audience. 

L’andienve est leyée & midi 45. 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal, 

signé du Surarbitre et du greffier. 

tait & Paris, le 28 novembre 1919. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
  

Sentence de la Commission arbitrale concernant 
la requBte 274 F . 

La Compagnie du « Nord Africain », société anonyvine 
espignole, avec sigge social & Mélilla (Maroc) et agence i 
Paris, 6 bis, rue Auber, a présenté une requdte tendant i 
obienir un permis de recherches de fer, plomb, cuivre ct 
métaux connexes, dans un périmétre situé au lieu dit Has- 
cora, sur ie territoire des Ouled Bekker et des Ouled Yrou, 
dans le tribu. des Branes. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° ac4 F. Elle 
a été scoumise & la présente Commission, composée du Sur- 
arbitre, M. Gram, de l'arbitre espagnol, M. Altamira, et de 
Varbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué une dé- 
claration de découverte présentée le 5 février 1913 a la 
Comandancia General de Melilla. Le texte de cette dédia- 
ration nest pas, d’ailleurs, produit, 

Le requérani prétend, en outre, avoir procédé i d'im- 
portants achais de terrain & Eintéricur du périmétre solli- 
cilé. H n’a cenendant indiqué ni Vétendue ni Vemplacement 
de ces terrains, 

Invité par le surarbitre A produire les documents d’a- 
chat et 4 donner des détails sur les découvertes effectuées et 

_ recherches farics, il n'a rien répondn. 
A la séance fixée pour Ja discussion de Vaffaire, VI. Mas. 

senet, frere du president de la Société requérante. a com- 
paru comme son raprésentant. La Commission lui a donné 
ia parole sous réserve d’examiner ultérieurement Ja piece 
produite comme procuration. M. Massenet a déclaré s‘en ré- 
férer aux renseignements donnés dans la requéte. 

Le Service des Mines. représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradeile, a conclu aw reict de la demande. Ce n'est 
qu’aprés'Jes conclusions formulées par le Service des Mines 
fendant au rejet de la demande, aque le représentnt du 
requérant a ajouté qu'il avait entre les mains — mais seu- 
lement en copie — certains des documents mentionnés dans 
Ie mémoire joint a la requéte, 

Le Service des Mines a protesté contre Ja production, 
au moment de la cloture de la procédure, de documents 
dent le Service des Mines n’a pu prendre connaissance. 

Le requérant a eu la faculté de remettre ces documents 
a la Commission en 1g14 et la production sans retard était 
méme promise dans le mémoire. 

* La Commission ne croit pas devoir preadre en cansi- 
dération les documents cit question. Le requérant n/a pas 
établi Vexistence de circonstances qui l’auraient empeché 

| vidation du Surarbitre 4 les faire parvenir 4 } 

  

399 du 15 juin 1920 

avissé sang réponse [’jn 
vee a Conimisai dans le ciélai fixé pour la rectification des requétes son 

Le titre invoqué par le requérant se réduit done q 
declaration de découverte, Conformément an Prmncipe ose par la sentence rendue dans laffaire 1o4 F, une withers 
déclaration de découverte est insuffisante par olle-ménne 
pour justifier, méme en équité, Vobtention @un permis a. recherches ou d'exploitation. mo, Oe 

Dans cet état ce Vaffaire, la ¢ 
Wexaminer la pigee produ 
curation, 

mmission trouve inutile. 
ite par M. Massenet conime prd- 

Par ces motifs. 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande, 

Fait & Paris, le 29 novembre IQI9. 

Le Surarbite, 

G. GRAM. | 
Le Seerélaire faisunt fonctions de greffier, a 

L. ROBIN, : 

  

Sentence de la Commission arbitrale concernant - 
la requéte 275 Fo tts 

La Compagnie du « Nord Africain », sociélé anonyme 
espagnole, avee siéee social 4 Mélilla (Maroc) et agence 4 
Paris, 6 his. rue Auber, a présenté une requéte tendant 4 obienir un permis de recherches de plomb, fer, cuivie et 
métaux connexes pour un périmétre situé 4 Koudial-el- 
Maden, territoire de Addouin, tribu'des Beni Bou Zeggou. 

Celle requete a été enregistrée sous le n° 275 FB, Elle a été 
soumise A Ia présente Commission. composée du Surarbitre, 
M. Gram, de Varbitre espagnol, M. Altamira, et de l’arbitre 
du Makhzen, M. de Fontarce. : oe 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué une 
déclaration de cécouverte que MW. Mare Artus‘a adressée’ le: 
7 novembre raro au Commissaire de France & Oujda ef au 
Ministre de France a Tanger. M. Artus agissant comme re: 
présentant de M. Gabriel Detbrel. Gelui-ci, & son tour, a cédé 
ses prétenglus droits 4 M. Massenet, agissant au nom de la 
Société requérante, Oe 

A Ja séanee fixée pour da diseussion de l'affaire, M. Mas 
senet, trére du président de la Société requérante, a comparu 
comme son représentant. La Commission lui’a donné fa 
parole sous reserve examiner ultérienrement la piéce pro- 
duite comine procuration, M. Massenet a déclaré s’en réfé- 
rer AUN Fenscitnements donnés dans la requéte. , 

he Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradele, a concln au rejet de la demande. , 

Le titre invoqué par le requérant se réduit & une lécla- 
ration de découverte. Conformément au orincipe posé par la 
sentence rendue dans l'affaire 194 F, une simple ‘iclaration 
de découverte est insuffisante par elle-méme, pour justifier, 
méme en équile, Vobtention d'un permis de rechefches ou 
devploitation, . 

Tans cet état de l’affaire, la Commission trouve inutile 
d’cxaminer la piece produite par M. Massenet cofnme pro- 
curation.
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  Par res motifs, 

La Commission, 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 29 novembre 191g 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le Secrelaire jatsant fonctions de greffier 

L. ROBIN, 

La requéte 86 F est rayée du réle, 

Paris, le 5 décembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM, 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 12 décembre 1919 

  

Requétes n* 106 et 109F 

La Commission arbitrale composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

FROMAGEOT (France), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s'est réunie le 12 décembre 1919. 
Sont présents : 
MM. LANTENOIS — et 

Makhzen ; 
ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN, greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat du 

Surarbitre. 
la séance est ouverte 4 midi 15. 
Le Président fait -cunattre que le rdle appelle ia dis- 

cussion des requétes enregistrées sous les n™ 106 et 10g F. 
M. Couwband se présente au nom et comme présilent de 

de LAPRADELLE, agents du 

la « Société Marocaine d’Etudes Miniéres », substituée au | 

requérant initial, M. Couwband. uo, 
Le greffier donne successivement lecture des requétes 

n™ 106 et 10g F, ainsi que de l’exposé général produit par 
le requérant en réponse aux observations du Surarbitre et 
du Service des Mines. 

A la demande du Président, le requérant précise que 

les rapports Couband et Blondeau, non datés, ont été éta- 

‘blis en rgtg. Il déclare s’en référer au texte des documents 
figurant au dossier de la requéte. 

M. de Lapradelle, au nom du Service des Mines, expose 

que la premidre question qui se présente est une question 

de droit. Le mémoire complémentaire du requérant fait 
état de travaux effectués postérieurement a la promulgation 

du dahir : l’exposé chronologique s’étend de juin rgth & 

février 1916. M. de Lapradelle dit que les termes du dahir 
sont formels ; il conclut Ace qu'il ne puisse etre fait état, 

devant la Commission arbitrale, des faits d’activité minibre 

postérieurs au 30 janvier 1914, et demande qu'il soit eat 
sur ces conclusions par une décision préalable. ajou ant 

qu'il se tient toutefois & la disposition de la Commission 

pour continuer la discussion quant au fond, si elle en ce 

cide ainsi. 

  

  

affine Commission décide de poursuivre la discussion ‘Jes 
s 9 quant au fond, se réservant de statuer sur la question qui précédc. 

. M. Lantenois, au nom du, Service des Mines, fait con- nattre que, d’aprés les conclusions qui viennent d’étre dé- 
bosées, il ne s’occupera que des faits antérieurs au dahir 
de 19th. 

Bien que les affaires de pétrole différent un pew de 
celles examinées jusqu’ici, il n’en conclut pas moins @ I’in- 
suffisance dune déclaration de découverte non accompa- 
gnce de faits d’activité miniare équivalents & ceux prévus & 
Valinés 2 de Varticle 2 du dahir. 

Hl expose que les recherches de pétrole sont tout d’a- 
hord caractérisées par l’ohservation de suintements bitumi- 
neta. C'est alors qu'il convient de procéder & une étude 
seolagique .approfondie de la région pour savoir ov il y a 
inferél & faire un sondage ; cette étude est souvent accom- 
pugnée de quelques travaux superficiels. Ce n’est qu’aprés 
ces travaux préliminaires qu’on pourra songer A faire un 
sondage. Comme c’est IA un travail assez considérable, la 
Commission arbitrale ne saurait exiger de sondage ; elle 
pourra considérer comme titres suffisants une déclaration 
de découverte de suintement bitumineux, suivie d’une 
exploration géologique sérieuse. 

La Commission arbitrale aura parfois 4 se prononcer 
sur la priorité de découverte de suintements ; dans ce cas, 
il sera péut-étre nécessaire de procéder & un examen sur 
place. , . 

Pour les périmétres en discussion des concurrents 
francais, anglais, hollandais, espagnols sont en jeu. 

Aux termes du dahir, chaque demande doit étre exami- - 
née. d’abord en soi, puis, plus tard, par une Commission 

_au deuxiéme degré. Mais la Commission doit-elle dés & 
présent s’interdire de jeter un regard sur les demandes 
concurrentes ) Le Service des Mines ne le croit pas, car si 
le suintement a été découvert 4 une date antérieure par un 
concurrent, la valeur de la déclaration doit étre appréciée 
tout différemment. I] parait indispensable que la Commis- 

sion examine les titres A l’appui de chaque requéte indé- 

pendamment de tout élément extérieur puis la découverte 

en fonction des découvertes des concurrents. 

En ce qui concerne la requéte 106, le Service des Mines 

la trouve basée exclusivement sur une déclaration de dé- 

couverte « d'une nappe pétrolifére » trés imprécise qui ne 

correspond pas, dans ses termes, au périmétre figurant sur 

le croquis trés sommaire qui lui est joint. 

D’aprés le requérant, M. Blondeau serait allé plus tard 

sur les lieux, mais n’aurait rien pu faire en raison de l’insé- 

curité du pays. 
De plus, cette déclaration de découverte se trouve en 

‘ concurrence avec une autre déclaration paraissant viser le 

méme affleurement, faite amérieurement par une société 

anglaise, en juillet 1910. Pour tous ces motifs, le Service 

des mines estime que la déclaration de découverte ne peut 

dire retenue et conclut au rejet de la requéte 106. 

Au sujet de la requéte 109, le Service des Mines formule 

les mémes observations générales que pour la précédente : 

déclaratton de découverte imprécise, position du gisement 

pétrolifére non repérée sur le croquis par rapport a un 

point précis, pas d'étude géologique. Il conclut de méme 

au rejet de la requéte rog.
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M. Couband objecte qu’il 1’y a pas de mines de pétrole, 
mais seulement des poches de pétrole. Il prétend que, 
comme il n’existait aucune étude géologique sur le Maroc, 
il a dd faire effectuer des recherches par des indigénes qui 
lui ont rapporté des échantillons d’un liquide gras qui 
n'a pu étre analysé. I] dit qu’il lui a été impossible d’en- 
voyer des ingénieurs sur place et qu'il a dd se contenter 
de demander & faire des recherches. 

M. de Lapradelle suppose que le requérant avait d’ex- 
cellentes intentions, mais il ne les a pas réalisées. Ses 
affirmations ne scnt appuyées d’aucune preuve d’activité 
miniére, tout au moins jusqu’en 1914. Il n’a_ produit 
qu'une déclaration de découverte pure et simple tout & fait 

insuffisante pour justifier Toctroi d’un permis de 

recherches. 
Le Président expose que la Commission a dd pour ne 

pas retarder la discussion s’écarter exceptionnellement du 
droit strict en se réservant de statuer sur la question des 

faits d’activité miniére postérieurs & la promulgation du 
dahir de 1gt4. 

Il met les affaires 106 et 10g en délibéré et fait connai- 

tre que la sentence sera rendue A une prochaine audience. 

La séance est levée & 13 h. 30. 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

signé du Surarbitre et. du Greffier. 

Fait A Paris, le 12 décembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM: 

Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

Sentence de la Gommission arbitrale concernant 

jes requétes 106 et 109 F 

Mo Paul Couband, de nationalité francaise, domicilié 

a Paris, 24, boulevard des Capucines, a présenté une re- 

que tendant 4 obtenir un permis de recherches pour 

un périméire de 9.990 hectares, situé dans le massif du 

Djebel si Hamar cl Hadi. 
Cette- requéte a été enregistrée sous le n° 106 F. 
Le méme requérani a présenté une autre requéte ten- 

dant 4 obtenir un permis de recherches pour an périmétre 

de 2.720 hectares, sitné au lieu dit Azib Oued Tnin au sud- 

ouest dQuezzan sur Ja piste dE! Ksar el Kebir & Fes. Cette 

requéte a été enregistrée sous le n° 1og F. 

M. Couband, ayant plus tard cédé ses prétendus droits 

A la-« Société Marocaine d’Etudes Miniéres », 8, rue d'A- 

evesseau A Paris, celle-ci s'est présentée comme requé- 

rante, | , 

Les requétes ont é1é soumises A la présente Commis- 

sion, composée du Surarbitre, VM. Gram, de Varbitre fran- 

cais, M. Fromageot et de l'arbitre du Makhzen, M. de 

Fontarce. 
Les requétes étant rédigéea en termes analogues, la 

Commission a estimé, d'accord avec le requérant et le Ser- 

vice des Mines, qu'il convenait de les examiner conjointe- 

ment. 

A Vappui de la requéte 106 F, VW. Couband a invoqué 

vwne déclaration de découverte, d&posée a la Tégation de 

France } Tanger, le 8 janvier rqt1, parle nommé 0. Djou- 

ni. sujet tunisien. agissant av nem et pour le compte de 
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399. du 15 juin 1920, 

M. Couband. Cette déclaration concernait une nascx . 
trolifére prétendue située « dans le massif du Debal * Bt 
cl Hadi au sud-ouest de la Mesmouda, entre B, SY Amar 
lin », Les limites indiquées dans cette déclaratin Kined- 

date de celle-ci ne sont pas conformes 4 cell "on et la 

dans la requéte. Les copies de la déclaration od données 
le requérant, bien que certifiées conformes ne ites: par 
de da méme teneur que Voriginal. Sont Pas 

A Vappui a requdte “MOG 
une Teele tion “le doctwerte te ‘ose ee ane - 
la Légation de France A Tanger P ° ine att a auger par M. Djouini, agissan 
an nom et pour Je compte de M. Couwband dee 
tign concereil une me p ai -e préte rotte déclar. 
lieundit) Azib ‘Oued Taine an ae ue singe au fab ed Prin, au st st de Ouézzan. ‘sur |g 
piste (El Ksar & Fes. Les limites indiquées dans cette dé. 
claration ne sont pas les mémes que. celles données dans 
requéte. Les copies de la déclaration produites par le te 
quérant, bien que certifiées conformes, ne sont pas de i: 
méme teneur que Voriginal. eae 

Le requérant actuel a aussi iny é ‘appul dé s 
deux requétes, des vovaues de rostection eee 
MM. Djouini ei Blondeau, aux frais de M Coub nd. bee 
vovages devaient (tre suivis de recherches et di " trajine vO} et e travaux 
importants ; mais ils furent interrompus par ~ suite de 
Mhostilité des indigénes, mo 

Le requérant actuel invoque en outre, & l’appui de ces 
reguMes, des recherches et des travaux effectués. par lui 
aprés la promulgation du dahir chérifien sur les- Mines en 
date du ig janvier 1914. Les rapports dressés a ce aujet ont 
été produits devant la Commission, oe 

A la séance fixée pour la discussion des deux affaires, 
la socitté requérante s'est fait 1 -présenter. par. son piési- 
dent, M. Paul Couband, quia dit s’en référer aux rensei- 
enements donnés dans tes requétes. - 

1a: Service des Mines, représenté par MM. de Lapradelle 
et Lantenois, a tout d’abord examiné la question de savoir 
si la société requérante pouvait tre admise A “invoquer 
devant la Gommission une activité minidre postérievre. & 

la promulgation du dahir chévifien du 19 janvier’ 1974 sur 
les Mines ct il a concli A ce que cette activité minitre Wa: _ 
vait pas A Atre prise en considération par la. Commission 
Le Service des Mines a fait alors valoir que, dans 
tions, les requétes présentées étaient en réalité ba 
lement sur des _déclarations de découverte, qui ne-sont m& 

me pas précises et A Vappui desquelles une activité minitre 
réelle ne peut étre invoquée. - — 

En ce qui concerne l'admission des faits tendant: 
blir uno activilé minidre postérieure au dahir du 97a 
194, la Commission estime que sa compétence est: ete. 
ment définie dans les dispositions contenues dans Je dabir 
qui Va instituée, oe 

Aux termes de Varticle premier, alinéa 1, il appartient 
& la Commission de staluer sur les prétentions, dlevées [ar 
ceux quis eroiraient avoir des droits, titres ou rielama- 

© tions A présenter pour des actes ou faits remontant\) ume 
o date antérieure a la publication du dahir chérifien sur 

« les Mines. » . 

Larticle o nest pas moins formel A cet égard. 

En draft, oda Conmnission décidera souverainel it 

vost des droits de recherche ou exploitation réciamey ‘ 

oe oraison dactes ou de faits remontant! A une date aniéried- 

« cela peblication du dabir chérifien sar les Mines, rqpo- 

a iVvogué 
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N° 39g du 15 juin 1920. 

« gent sur une ‘base juridiquement valable » 
En équité, le méme article dit = « La Comm; , . 

« cidera également si et jusqu’Aa quel point oan ae dé- 

« sons d’équité, il y a lieu d’accorder des permis de oe her, a che ou des permis d’exploitation personnes Tee er 
: UX 

, ciétés qui se prévaudraient de faits et circonstances anté 
tifien sur les Mi- 

« rieurs & la publication du dahir ché 
« nes. » 

la competence de la Commission arbitrale est une 
compétence exceptionnelle qui a dessaisi, pour des cas dé- 
terminés, la compétence de la juridiction de droit com- 
mun. Les régles établies a ce sujet par le dahir sont donc 

strictement lim itatives et la Commission ne peut pas pren- 
dre en consideration ‘les faits et circonstances qui sont 

postérieurs ala promulgation du dahir du rg janvier 1914 
sur Jes Mines, et dont l’appréciation appartient a la juridic- 
tion de droit commun. En cet état, les deux requétes sou- 
mises a la Commission ne se trouvent basées que sur les 
déclarations de découverte, ci-dessus visées, suivies des 
voyages des sieurs Djouini et Blondeau. 

La Commission est d'avis que le requérant n’a pas 
prouvé que ce qui a été entrepris dans les voyages de MM. 
Djouini et Blondeau ait eu le caractére d’une activité mi- 
niére réelle. 

Les seul- titres invoqués restant & examiner sont donc 
Jes déclaration de découverte de M. Djouini. 

La Commission est d'avis que ces actes ne suffisent 
pas & justifier la délivrance de permis de recherches ou 
d'exploitation. 

Le requérant n'appuie pas ses demandes sur une base 
jutidiquement valable antérieure au réglement minier de 
19t4, ainsi qu’il est prévw a l'article 2, alinéa 1%, du dahir 
instituant la Commission arbitrale. 

Lorsqu’uné demande ne repose pas sur une base juri- 
‘diquement valable, il appartient & la Commission, aux 
fermes de l'alinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, 

et jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, 
d'accorder des permis de recherches ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 

présenté dans l’intention de se. procurer date certaine de la 

demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute seule, 

elle ne peut prétendre a tre appréciée au point de vue de 
Véquité. 

Par ces motifs, 

La Coramission, 

‘déboute le requérant de ses demandes 106 et 109 F. 

Fait 4 Paris, le 16 décembre 1919. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

PROGES-VERBAL DE L’AUDIENCE 

du 15 décembre 4919 

  

Requéte 61 et 62 F 

La Commission arbitrale. composée de: 

AIM. GRAM, Surarbitre, Président 

ALLSEBROOK (Grande-Bretagne), Arbitre : 

1 
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De FONTARCE (Maroc), Arbitre ; 
© est reunie le 15 décembre 1gig. 

Sont présents : 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 

De NAVAILLES, seerétaire suppiéant le secrétaire 
général ; 

ROBIN, greffier ; ? 
BULL et LEPRINGE-RINGUET, du secrétariat du 

Surarbitre. 
La séance est ouverte A 10.h. 3o. 
Le Président fait connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion ces requétes enregistrées sous les n° 61 et 62 F. 

M. Waller se présente au nom et comme président du 
« Anglo Moroccan Mining Syndicate Ltd», le requérant, 
porteur d'une procuration rédigée en anglais et signée du 
secrétaire de Ja Société. 

Le Président fait remarquer & M. Waller que cette pro- 
curation aurait dd étre établie en francais; que, de plus, la 
Suciéte n'a pas répondu & Vinvitation qui lui a été faite en 
1914 d'établir que M. Dempster avail qualité pour présenter 
la requéte en son nom. . 

La Commission, aprés avoir déclaré se réserver de sta- 
tuer quant 4 la recevabilité de la requate, décide, d’accord 
avec le requérant et le Service des Mines, d’exsminer con- 
jointement, quant au fond, les requites n° 61 et 62 F. 

Le creffier donne lecture de la requéte n° 61. 

Le requérant déclare s’en référer au texte de la requéte 
et aux piéces y annexées. : 

Le Service des Mines, représenté par M. Lanteénois, 
aprés avoir renouvelé |’exposé relatif aux recherches de pé- 
irole fait A une audience précédente & l'occasion de la dis- 
cussion des affaires.106 et 10g F, constate que la requéte 61 

nest basée que sur une déclaration de déconverte établie 
toutefois avec une certaine précision et appuyée d'un plan 
aur lequel Ja position du suintement est repérée. Mais il fait 
remarquer que Je périmétre figurant sur la carte au 200.000° 

produite en réponse aux observations tu Surarbitre ne con- 
corde pas du tout avec celui indiqué sur la carte initiale au 

aho.nco". Ce périmétre a été cléplacé de 4 kms vers le Sud, 

sans qu'il soit possible ‘d’en établir la raison. ee 

A Vappui du rapport de M. Hibbert, tout & fait insuffi- 

sant au point de vue géologiqne, et malgré Vinvitation du 

Surarbitre, le requeérant.n’d fourni aucune justification, ni 

méme un commencement de justifiction d’activité miniére. 

Le Service des Mines ajoute que, d'aprés un ouvrage de 

Brives, l'existence de pétrole dans cette région était déja 

connue bien avant la déclaration du reqnérant. Tl estime que 

ia déclaration de découverte, quoique précise, est un titre- 

tout 2 fait insuffisant et que le déplacement du périmétre 

sur la carte Ini semble d’autant plus grave que la méme 

constatation sera faite au sujet de i requéte 62. Hi conchut 

au rejet de la requéte 61. 

Le Président met I'affaire en délibéré et invite le gref- 

fier A donner lecture de la requéte 62. . 

Le Service des Mines formule, au sujet de la requéte 62, 

des observations générales analogues a celles faites a ! oecay 

sion de Laffaire Gr. Tl constate que la requéte 62 n’est basé 

elle aussi que sur une déclaration de découverte 5 que, de 

le périmatre a été déplacé de 7 kms vers | Est sar Ja 

    

  

plus,
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BULLETIN OFFICIEL N° 399 du 15 ini : T9206, tarte au 290.000" produite en rgtg. TE conclut de méme au | « par Abdullah Eshmaa el Sok Tnin 

rejet de la requéte 62. « (Ould cl Hadj ben Khana ». Le requérant dit que d Le Présigent met Vaffaire en délibéré et dit que la sen- | prospections ont été effectuées, un plan approxima a ei lenee dans les aflaires Gr ct 6+ sera rendue A une prochaine | levé et des échantillons ont. été recucillis de cet ¢ é wndionce, 
mais il ne donne aucun détail sur ces travaux. I] ning La stance est levee Art h. 3o. pas non plus les noms des personnes qui les auraient effer Ku foi de quoi a été dressé le présent proces-verbal, | tués. Ancun plan ne parait avoir accompagné Ja déclaration, signe div Surarbitre et du greffier. Dans une lettre du 12 septembre 1910, adressée Q la Fait & Paris, le 1 décembre 1919. Légation britannique A Tanger; la Société requérante lui a 

Le Surarbitre. transmis un plan et un rapport relatifs au périmitre. dé. 
nonce le 6 juillet gio. Le rapport, qui est signé par-M, 4 

G. GRAM. Hibbert, parait donner des indications supplémentaites. Le Sverélaire faisant fonctions de greftier, quant a Vemplacement du_périmétre ; mais i ne donne iL. ROBIN. aucun détail surdes prospections effectudes, yee 
Le requérant a toutefois précisé emplacement dy i 

rimétre en fe reportant sur la carte au 1/200.000° ; mais ib 
esta remarquer que Femplacement ainsi précisé nie corres. Sentence de la Commission arbitrale concernant | pond pas avec celui donné en 19r4. a 

les requétes 61 F ot 62 F A Vappui de ta requele 62 F, le requérant a produit une . déclaration adressée A la Légation britannique le ‘9 septe a Societe « r roccan Mini Svndicate Ltd» : . He Q 8eptem- 
La ue \uglo Moroc can Mi nie | mi ; t I" t bre rgto. Dans cette déclaration, la Société a signalé la dé. de nations ite ange wise, aver siéve sor ta 3 JOndres, ayant couverte d'un terrain pétrolifére, situé dans la région le. cla comicile & Paris, 99 et 2A, ruc Saint-Georges. a présents Foucara, « entre les villages de’ Would Mini. et’Mirdeah, Yop Mtge ’ 4 nip EB 1 o o . ‘ ” . on nm ° - eek . 

une requ te tendant A obte nir oun permis de recherches et. dun cdté, ct le village de Sidi Mohamed ben Haina ’ 

‘ exploitation pour perimetre appelé « Embarker », dont | autre cdté, A peu, prés & mi-chemin entre les deux gran. ies Limies ne sort pas indiquées dans la requéte 5 ‘Ir requé- « des routes & Fas et & 43 milles de Larache et & 16 milles * , . . s oe ic “s rant prurait scen reférer aux piéces annexécs. « au sud d’Aleazar ». / NS Mee. Cotte requéete a été enregistree sous le n" Gr FE. on, . ae a . oe 4 La déclaration était accompagnée d*sine carte, 2°” Le méme requérant a présenté une autre requéte ten- ‘ éail n'est. donné we os , : : . tags Aucun det; ; 4 és dant & obtenir un permis de recherches et d'exploitation - - , i i nes \ ont wt la prétendue a . os srospection du terrain. : ‘plus, - pour nn périmétre appelé « Foucara », dont les limites ne Manatee sur les conditions dans lesruclee hve Be sont pas indiquées dans la requéte ; le requérant parait s'en " . me Maris tesqueies le gisement de 

    

age ey ptlrole se présente. - référer aux piéces annexécs, . i . presente . ae Co Cetle requéte a été enregistrée sous le n° 6 F. En rgrg, Je requérant a précisé lemplacement:du-pé _- 
Les requétes sont signées par M. Dempster, secrétaire rimétre en donnant les coordonnées de son cenitre j mals.le ‘Te la Société. Malgré les invitations du Surarbitre, la Société | Périmétre ainsi défini ne concorde pas’ avec celui. figurant . n/a pas établi que M. Dempster cat. qualité pour présenter sur la carte Larras au 1/250.000 faisant partie a dossier les requétes en son nom. primi kanee fixée la di eo - alli — Pour le cas of les permis sollicités no scraient pas ac- | 4, ft Waller crests lsonte a se dele des deus afiaies coraés A la Société requérante, celle-ci demande. dans les La Com ‘ wacio, h pr qos é i aro . se wd ed = deux requétes, une indemnité, 4 fixer par la Commission, ner Ta roturation nndewnté ae MW, Ne ewe ftrer en « raison des frais, peinés et soins occasionnés par les actes any * P «na ‘ Pomné Gg ' Ie er a Mes, ne « et démarches que Je requérant crut pouvoir entreprendre | ""% Tensetenements donnés dans les requétes.. 

  

   
   

    

: : . Le Service des Mi M. Lantenois, 0 « pour létablissement de ses droits, » € Service des Mines, représenté par M. Lantenois,, T at t été ises A la présente C -.. | conclu au rejet des deux demandes. _ oes requ é ‘ ve . | ‘re M. C ‘ ee bit he. ton. La Commission est d'avis que le requérant n'a rustifié. : sion, oN Pte be ~ .. ne P . hitee d NM Khe re i i d’aucune activité miniére. Dans ses observations écrites, le. 
Foute, " Amsebrook, et de larbitre du Makhzen, M. de - Surarbitre avait invité la société a donner, Je cas échdant, outarce. ) 

Tes requétes élant rédigées on termes analocues. la es détails sur les dérouvertes effectuces eta justifies de oe rye a> 1, e @ cherches, prospections, explorations, travaux, mals. elle. 
Gommiss:on a décice, d accord avec ‘e requérant ct le Ser- n’a rien répondu. Les titres invoqués se réduisent done 4 vice des Mines, d’examine Jes deux requétes conjointement. des déclarations de découverte. Se A Uappui de ses requétes, Ie requérant a invoqué les : ‘La Commission est d’avis que ces actes ne suffisent pas ° 
farts Late , les git 4 justifier la délivrance de permis de recherches ou-d'ex 1° La decouverte des gites, ploitation. Ps 

2° La prospection du terrain. 
3° L’établissement des plans et cartes afférents A ce ter- 

rain. , 
En ce qui concerne la requéte 61 F, la Société a. dans 

une lettre en date du 6 juillet rgro, signalé ja découverte 
(une source cle pétrole « sitnée A Sidi Amar el Hadi. en 
« face du village de Ovlad Ben Kharn Jera*fi, au Sud. limité 

Le requérant n’appuic pas ses demandes sur une base 
juridiquement valable antérieure au réglement. minier de . 
Tor4, ainsi qu'il est prévu a Particle 9, alinéa 1, du ahir 
instituint la Commission arbitrale. op a 

Loarsepu’une demande ne repose pas sur une ba! june 
diquement valable, il appartient & la Commission, (aie 
mes de Valinéa > de l'article » du dahir, de décidey sh € .   . 

 



        

N° 399g du 15 juin ryao, 

jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d'équi d'accorder des permis de recherches oy d'exploitat; mate, Une déclaration de découverte est un ete “anilaté al présenté dans lintention de se procurer date certaine d 1 demande. Elle peut bien etre le préliminaire de démarch : en vue d'une industrie Miniére - mais, produite toute seule elle ne peut prétendre a étre appréciée au point de vue de Véquilé. 
En ce qui concerne la demande du requérant tendant 4 obtenir une indemnité en raison de frais, peines et soins occasionnés par les actes et démarches que le requérant au- rait entrepris pour I’établissement de ses droits, la Com- mission est d’avis que cette demande, au Sujet de laquelle au reste il n’a été fourni aucune explication ultérieure, ne justifie pas Lattribution d’une indemnité aux termes du dahir instituant la Commission arbitrale. 
Vu la décision & laquelle s‘arréte la Commission, elle trouve inutile d'entrer dans un examen de la pitee produite par M. Waller. 

Par ces motifs, 
La Commission, 

déboute le requérant de ses demandes 61 F et 60 F. 
Fait & Paris, le 17 décembre 1919. 

Le Surarbitre, 

G. GRAN. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

La requéte 257 F est rayée du réle. 

Paris, le 16 décembre 1919. 

Le Surarbiire, 

G. GRAM. 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 31 janvier 1920 

i 

Reauétes n° 238 & 240 F, 121 F 

La Commission arbitrale, composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

PADEL (Allemagne), Arbitre ; 
‘De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s'est réunie le 31 janvier 1920. 
Sont présents : 

MM. LANTENOIS et de LAPRADELLE, agents du 

Makhzen ; 

ALPHAND, secrétaire général ; 

ffier ; ; 

BULL at oEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat du 

bitre ; . 

RODENSTEDT et M° BOREL, représentant les 

requérants. 

La séance est ouverte & 10 h. 30. 7 7 

Le greffier donne lecture d’une décision de la Gommis 
" : ft, sion arbitrale rayant du réle les requétes n° Pai ri ot 

ato F, de la « Mannesmann Suslandgesellschaft ». q 
fait objet d’une renonciation. 
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Sur Vinvitation du Président, le greffier fait connaitre que le réle appelle la discussion de la requéte 121 EF, et éventuellement, des Tequétes suivantes : M. Bodenstedt et M° Borel 8c présentent au nom des requérants : 
, 1 Marokko Minensyndikat ; 

2° Marrakech Bergwerksgesellschaft ; 
3° Otto Mannesmann ; 
4° Alfred Mannesmann 3 
o° Max Mannesmann 3 
6° Reinhard Mannesmann ; 

* Robert Mannesmann ; 
8 Brandt et Toel. 
M° Borel, au nom du « 

donne lecture des p 
développe les a 
fonde. 

Pour répondre A une demande du Président, il déclare que toutes les. procurations données 4 M. Bodenstedt ont été remises & la Commission et que Jui-méme a recu de M. Bodenstedt mandat de le représenter.. , 
M* Borel conclut & ce que la Commission « déclare jue 

ridiquement valables les droits d’exploitation miniére » 
résultant, en faveur-du requérant, des dahirs des 7 octubre 
1908, 7 décembre 1908 et 20 mars 1g09, « tels que lesdits 
droits miniers se comportent sous le régime du dahir da 
7 octobre 1908 » et «.de compenser la totalité des désavan- 
lages que comporteraient, le cag échéant, les décisions de 

| la Commission arbitrale » pour le périmétre réclamé « vis 
| a-vis desdits droits originaires ». 

Il dit se réserver de développer le point de vue techni- 
en réplique, s'il y a lieu. 
Le Président décide de renvoyer la suite de la discus- 

sion au lundi ‘2 février, A to heures. 
La séance est levée & 13 heures. ; 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

signé du surarbitre et du greffier. 
~ (Le détail de la discussion sera consigné dans le compte 

rendu sténographique). . . 
Fait 4 Paris, le 31 janvier 1920. 

Le Surarbitre, 
oo G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de- greffier, 
L. ROBIN. 

S 
° 

“S
T 

Marokko Minensyndikat » 
arties essentielles de la requéte 1a1 F et 

rguments juridiques sur lesquels elle se 

  
| que 

‘ 

  

PROCES-VERBA!. DE L’AUDTENCE 
* du 8 février 1920 

  

Requéte n° 121 F (suite de la discussion) 

La Commission arbitrale, composée de : 

MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 
PADEL (Allemagne), Arhitre ; ; 

De FONTARCE (Maroc), arbitre, 

s'est réunie le 2 février 1920. . 

ML PANTENOIS et de LAPRADELLE, agents dw 
Makhzen ; - 

ALPHAND, seerétaire général ; 

N, greffier ; 
BULL ct TEPRINCE-RINGUET, du Secrétarfat du: 

Surarbitre ;   

Bi
g,



"4014 
——— 

BODENSTEDT et V° 
requérants. 

La séanee est ouverte A ro h. 15. 
Le Président demande & M° Borel de préciser si ses 

conclusions se rapportent A la requéte 121 F seulement ou 
a ensemble des requétes que M. Bodenstedt Ini a donné 
mandat de soutenir. 

M’ Borel répond que, bien qu'il ait l'intention de ne sou- 
tenir qu’unc scule fois argumentation de droit, il prie 
cependant la Commission de ‘considérer que seule la requéte 
rai F est actuellemtent en discussion. I] dit qu’il déposera 
des conclusions écrites au cours de la séance. 

M. de Lapradelle, au nom du Service des Mines, aprés 
avoir exposé le point de vue de fait de l’affaire Mannes- 
mann, en la replacant dans V’ atmosphére historique et po- 
litique du moment of elle a pris naissance, se déclare prét 
a discuter les arguments d’ordre juridique invoqués par le 
requérant. 

Le Président décide de renvoyer la suite de la discus 
sion 4 Waudience du mardi 3 février 1920, & to heures. 

La séance est levée A 12 h. 30. 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

signé du surarbitre et du greffier. 
(Le détail de Ja discussion sera consigné dans le compte 

rendu sténographique). 

BOREL, représentant les 

Fait & Paris, le 2 février 1920. 

, Le Surarbitre, 

G. GRAM. 
Le Seerélaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 2 février 1920 

  

Requéte n° 121 F 

La Commission arbitrale, cormposée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

PADEL (AHemagne), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre, i 

s'est réunie le $ février 1920. 
. Sont présents : 
MM. LANTENOIS et 

Makhzen ; 
ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN, greffier ; 
BULL et LEPRINCE- RINGUET, du Secrétariat du 

Surarbitre ; 
BODENSTEDT 

 requuérant. 
.La séance. est ouverte A 10 h. 

Le Président fait corinaitre que ve réle appelle la suite 
de la discussion de la requéte enregistrée sous le n° rar F. 

M. de Lapradelle, au nom du Service des Mmes, pro- 
cide AT examen détaillé des points de droit invoqués par le 
requérant : 1° pendant le régne d'Abd el Aziz ; 2° pendant 
celui de Moulay Hafid. 

fl conteste lactivité miniére dont se réclame le requé- 
rant & titre swhsidiaire et conclut au rejet de toutes ses pré- 
tentions tant ea droit qu’en équité. 

Le Président renvoie la suite de ta discussion & Vau- 
dience du 4 février, 3 10 heures. 

‘de LAPRADELLE, agents du 

et M° BOREL, représentant Je 
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La séance est levée A midi 45. 
En foi de quoi a été dressé le 

signé du surarbitre et du greffier. 
(Le détail de la discussion sera consiené d 

rendu sténographique). 

présent procés-verha}i 

ans le compte 

Fait & Paris, le 3 février 1920. 
Le & trarbitre, 

G. GRAM, 
Le Secrétaire faisant fonctions de gqreffier, 

L. ROBIN. 

PROC.8S-VERBAL DE L'AUDIENCE 
du 4 fevrier 1920 
  

Requéte n° 121 F 
La Commission arbitrale, composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président : 

‘PADEL (Allemagne), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre ; 

sest rénnic le 4 lévrier 1920. 
Sont présents : 

MM. LANTENOIS et de 
' Makhbzen ; 
ALPHAND, secrétaire général ; 
ROBIN,, greffier ; 

BULL et LEPRINCE-RINGURT, 
Surarbitre ; 

BODENSTEDT et M* BOREL, 
requeérants, 

La séance est ouverte A ro heures. 
Le Président donne la parole 4 M° Borel. 
M* Borel, dans sa réplique, s'efforee de réfuler Pargu- 

mentation juridique soutenue par M. de Lapradelle, au 
nom du Service deg Mines, 

A une question du Président, M* Borel dit qu’ ‘il main- 
Lent ses précédentes conclusions, tendant ace que ta disco 
sion technique soit réservée, 

Apres un échange de vues entre M* Borel et le Zervice- 
des Mines, te. Président suspend l'audience pour permetired 
la Commission de délibérer sur les conditions dans: lesquel-. 
les se poursuivra la discussion. 

A la reprise de la séance, le Président fait connate 
que la Commission, devant les explications des parties, 
décidé de renvoyer au vendredi 6 février, & ro heures, Ja 
continuation de la procédure en ce qui concerne les requées- 
énumérées au § A de la Jiste remise par le requérant, 9008 
réserve que les justifications techniques qui doivent étre: 

présentées par écrit par M° Borel soient communiquées 4 
la Commission et au Service des Mines le jeudi & février,. 
avant midi. 

Ta sdance est levée & 13 heures. . 
En foi de quoi a été dressé le présent procts-verbal, si 

gné du Surarhitre et du greffier. 

(Le détail de la discussion sera consigné dans le comple 

rendu sténographique), 

LAPRADELLE, agents. du 

  

du secrétaat oe 

repréventant “les 

Fait A Paris, le 4 février 1g20- 

Le Surarbifre, 

G. GRAAL 

Le secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN.
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svest réunie le 6 février 1920. 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE du 6 février 1920 

  

Requéte n* 1214 F 
La Commission arbitrale composé 

r ’ posée de : MM. GRAM, Surarbitre, Président : PADEL (Allemagne), Atbitre < De FONTARGE (Maroc), Arbitre - 

Sont présents : 
MM. LANTENOIS et) De LAPRADELLE agents du 

Makhzen ; 
PAVIE, suppléant le 
RORIN. vreffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du secrétariat du 

Surarbitre ; 
BODENSTEDT et Me BOREL, représentant les 

requérants, 
La séance est otiverte A rt heures. 
M° Borel expose qu’il n’entend pas renouveler son ar- 

secrétaire général ; 

gumentation ce droit qui vise Vensemble deg requétes de 
ses mandants. Tl demande A la Commission de vouloir bien, 
en ce qui concerne la question technique, statuer d’abord 
en équité, sur activité miniare antérieure & 1908, qui a 
fait Vobjet du mémoire remis par lui le 5 février et rendre 
une sentence la fois sur les questions de droit et d’équité 
en ce qui concerne les requétes figurant sur la liste du re- 

quérant § A. 
M. de Lapradelle, au nom du Service des Mines, dé- 

clare étre, snr ce point, ahsolument d’accord. avec le requé- 
rant. sous réserve de la vérification des numéros des re- 
quétes, 

aux parties de icurs déclurations. | 
Le Présicfent, aw nom de la Commission, donne acte 

M. de Lapradelle reprend ses arguments juridiques, 

ayu'il précise en vue de réfuter ceux qui lui sont opposés par 

M° Horel, 

quétes visées au § A, J'activité miniére du requérant est 
M. Lantenois expose qu’en ce qui concerne les re- 

nulle ; aucune justification n'a été produite. 

A la demande de M° Borel de faire entendre des témoins, 

M. de Lapradelle fait observer que Papreés les régiles de pro- 

cédure, linstruction doit étre faite sur piéces. 

M. de Lapradelle donne ensuite lecture des conclusions 

du Service des Mines, liheHées comme sutt : 

« Plaise A Ja Commission Arbitrale. 

« Attendu 

« (ue la concession accordée par le Sultan Moulay 

Hafid Ie 7 octobre 1908 a Reinhard Mannesmann confir- 

mée les 7 décembre 1908 et 20 mars 190g, a le cares 

incontestable d'une concession miniére de droit régalien, 

consistant dang l'attribution diserétionnaire de la con- 

cession & un particulies ‘hoisi arbitrairement. ; ta conee® 

« Que vainement on invoquerait a] appar ° obre vad 

sion une prétendue Tey générale miniére ul ° tore 5 

en vertu de laquelle elle aurait até justemen mn me 

« Que cette prétenduc loi générale : ot ca 

chérifien prévu pat Varticle 112 de | nf oitts’inepirer 

« Ou'en effet le dit firman chérifien evi te ive 

des législations étrangéres sur la matiére ; que 

e 

i“ 

  

« | 
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pression ne peut s’entendre que d’un systéme: dle législa- 
tion miniére semblable, dans seg dispositons générales, a celui qui est & peu prés universellement adopté dans tous 
€s pays et forme, avec de nombreuses modnlités, sous 
le nom de sysiéme de la mine i Vinventeur, le fond du 
droit allemand, du droit espagnol, du droit hispano- 
americain et du droit américain ; 2 
a“ Qu’une telle législation implique que la concurrence 

S exerce librement et également entre les prospecteurs de 
mine, ce qui exclut le systéme des concessions de droit 
régalien ; ! 

« Que le droit minier régalien était en vigueur au Ma- 
Toc avant 1906 ; que si les auteurs de l’Acte d’ Algésiras 
avaient eu lintention d’y maintenir ce droit, Varticle 112 
efit été inutile ; 

« Que le principe de l’égalité économiqhe, proclamé 
cans le préambuie de I’ Acte d’Algésiras et qui en cons- 
litue la maxime fondamentale, est en opposition manifeste 
avec le systéme du droit régalien ; 

« Que le firman chérifien prévu par l'article 172 de 
lacte d’Algésiras devait, pour répondre, tant aux prin- 
cipes essentiels du droit commun minier qu’A la grande 

« loi de Végalité économique de l’acte de 1906, étre porté 
simultanément & la connaissance/de tous, en vue d'une 
application qui mit tous les concurrents dans une égale 
situation de loyale compétition. , 

« Que pour satisfaire & cette condition, le firman devait 
nécessairement étre l’objet d'une publication dans, les 
formes a déterminer par des moyens appropriés, ainsi’ - 
que le Sultan Abdul Aziz, dans sa lettre du 23 avril 1908, - 
en a lui-méme convenu ; ., 

« Qwau contraire la concession du 7 octobre 1908 a 

été faite dans des conditions d’exclusivisme préférentiel 
ci de secret privilézié qui ne permettent pas d’y voir 
Papplication d'un systéme d’érale et loyale concurrence, 
de sorte que la prétendue loi miniére annexée au contret 
du 7 octobre rg08 n’est, en réalité, que le masque frau- 
duleux d'une concession de droit régalien ; 

« Que Vapplication de l’ancien systéme de droit réga-_ 
lien, avant l’établissement du firman chérifien, aurait 

eu pour effet de ruiner |’ceuvre des Puissances en permet- 
tant au Sultan, antérieurement & la promulgation du 
firman chérifien, de couvrir le Maroc de concessions mi- 

niéres, constituant des monopoles miniers qui auraient 
rendu inefficaces les envagements pris par le Sultan et les 
Puissances «das le mois d’avril 1906 ; sy 

« Que le requérant est d’ailleurs mal -venm & se récla- 

mer du seul droit marocain, aprés avoir demandé en 1906 
“et 1908 des concessions miniéres, en invoquant le béné- 
fice de l'article 112 de l’Acte d’Algésiras, ainsi qu’i] ré- 

sulle de la cleemande de Reinhard Mannesmann du 15 sen- 

tembre 1906, cles propres dires du requérant insérés dans 

les requétes ct des termes mémes de l'acte de concession 

du 7 actobre 1908 ; 

« Ou’au surplus, examen attentif de l’acte de conces- 

sion du > octobre 1908 et de la prétendue loi générale qui 

était annexée, permet de reconnaitre un désaccord pro- 

© fond entre la concession de droit régalicn instituég en 

faveur du requérant et la prétendue foi générale fo idée 

en ses articles =, 8,9, et ro sur le principe de Vattpibu- 
vv
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a 

an ; a aA invenicur, Gans des co tion de la mine & Viny ndilions ana- 
logues 4 celles de la loi miniére autrichienne, c'est-d-dire 

- « . » a j 

4 la priorité de la demande visant un gisement dont non 
seulement |’existence, mais encore | exploitabilité doit 

' étre élablie par une enquéte préalable & la délivrance du 
permis d'exploitation. 

« Que cette contradiction n’a pu écbapper au requérant 
qui s'est fait aecorder expressément, dans l’acte soi-disant 
confirmatif du 7 décembre ryo8, le droit d exploitation, A 
Vexclusion de tous autres, sans qu’aucune enquéte ait 
été faite ; que le caractére de droit régalien de la conce>- 
sion accordée au requérant s’est trouvé, par cela méme, 
renforcé et que toutes les dispositions des articles +, ~, 
g et 10 de la prétendue loi générale sont devenues lett. 
morte, sans avoir reen aucune application. 

« Que la concession accordée le 7 octobre 1908 en faveur 
des requérants reposait & Vorigine sur une déclaration de 
prétendues découvertes de 951 gisements miniers avian! 

: fait objet de deux listes figurant sous les numéros > - 

aq aux annexes de la requéte et qui aurait été remise le 

25 septembre 1906 par M. Mannesmann au Sultan Abdul 
Aziz; 

« Que, d&g cette Epoque, Mannesrnann avait cherché i 
obtenir, contre Vaven de son Gouvernement, une vaste 
concession miniére, mais que !e Makhzen, mis en garde 
par le représentant du Gouvernement allemand, n’avait 
délivré & Mannesmann, A la date du 23 novembre 1956, 
qu'ur simple acte de priorité de sa déclaration, de sorte 
gue, dés 1906, i] était averti qu’une telle procédure était 

contredite par ]’Acte d’Algésiras ; 
« Gae la Hste des gisements miniers comprise dans 

lannexe n° 2a n'a pas été jointe A l’acte de concession 
du 7 octobre 1go8 et que ce motif suffit pour qu'il n’en 
soit pas fait état. 

« Que le requérant n'a point justifié de la réalité des 
951 prétenducs découvertes portées sur les listes n™ 9 et 
2a; que ces listes ont été dressées avee une hfte extré: 

sur de simples renseignements fournis par les indigér: 

et qui n’ont, manifestement, aucune valeur technique ; 
« Que postérieurement a4 la concession, Je requérant n'a 

fait ni tenté de faire aucun travail d'exploitation ni méme 
de reconnaissance sur aucun des git gisements qui fai- 

saient partie de sa concession : 
Que le fait est d’autant plus étrange qu’il a envoyé 

des‘ingénieurs dans des régions toutes voisines de celles 

qui contenaient un cetlain nombre des 95i gisements 
minier, sans qu'aucun de ces gisements ait fait Vobict, 
non pas seulement d'une exploitation. mais d'une consta- 
tation queleonque ; 

« Qu’aucun document, de quelaue nature qu'il soit, 

n’a été produit pour la justification de l'existence des 
g5r gisements miniers ; 

« Que Vacte du 7 décembre 1998, confirmatif de celui 
du 7 octobre faisail (article 13) au préiendu concession- 
naire une obligation impérative de commencer l’exploi- 
tation dans le délai de cing ans, faute de quoi ta conces- 
sion devait s’éteindre ; 

« Qu’en vain fe reanérant excipe de diffieullés prove- 
nant soit des troubles du pavs, soit d'une prétendue inter- 

diction dir pavs protecteur, attendy que, de son propre 
aven, ses expéditions dringénieurs sont venues A proxi- 

_¢ dalinéa 1° de Varticle 2 du dahir d 
_“ portant réglementation pour la solution des , « miers ; 

  

  

” $99 du 15 juin 1920,; 

mz « mité de nombreux endroits ot tes précédent 
prétendus découverts, avaient été si 

» Ouven conséquence, au cas le plus favorable * pour fe requétant, of la concession ent été, dag valable, elle se dut naturellement éteinte - . 
’ 

« Pour ces motifs et tous autres 
« Dire et juger : 

wou? Que les requérants ne sont pas fondés 4 réc] « des droits de recherches ou dexploitation en vertu de U de 
U 19 janvier 1914, 

litiges mj. 

8 gisements, 
pnalés ; 

de toug 

le début, 

oralement développés 

2 

« 2° Nia demander, en cas de décision négative sur 
« chef précédent, une indemnité 4 raison de frais oocaalen’ « nés par l'acquisition des prétendus droifs, ‘et ui semn 
« représentative soit des sommes dépensées a tites det 
« par les requérants, telles que frais de voyage, reche 
« ches, etc., soit des sommes verséea én 1908 et ‘90 ns « les requérants au Sultan A titre d’arrhes sur les rede\n, 
« ces miniéres ; an. 

« 3° Que les requérants doivent ats déboutés de le « conclusions trés subsidiaires tendant & loctroi de permis « de recherches ou d’exploitation & raison des faits et cit conslances prévus A l'article 2, § 3, du dahir, leur mode « Vactivité minidre ne répondant point aux conditions « fixées par le dahir. » Be 
Le Président déclare la discussion 

met Uaffaire en délibéré. 
La séance est levée A 12 h. 3o. 
En foi de quoi a {6 dressé le present proces-verbal signé- 

du Surarbitre ot du Greffier. : . 
Ve détail de la discussion sera coasigné dans le compte- 

rendu sténographique.) 

de droit terminée ef 

Fait A Paris, le 6 février 1920. _ 

Le Surarbitre, 

G. GRAN. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de ia Gommission arbitrale concernant 
les requétes 121 & 237 F, 241 F, 242 F, 208 & 301 F 

La Société « Marokko Minen Syndikat m. b. H.-», de 
nationalité allemande, domiciliée A Berlix. - 

La Société « Marrakech Bergwei + -csellschaft m. b. 
If. », de nationalité allemande, domiciliée a Marrakech ; 

M. Otto Mannesmann, ineéniecur, de nationalité alle- 
mande, domicilié A Remscheid : 

Mo \ifred Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle- 
mande, domicitie 4 Remscheid - . 

M. Max Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle- 
mande, domicilié A Remscheid ; 

M. Reinhard Mannesmann, ingénieur, de nationalité 
allemande, domicilié A Remscheid ; 

M. Robert Mannesmann, ingénieur, de nationalité alle- 
inande, domicilié 4 Remscheid ; 

MM. Brandt et Toel, négociants, de nationafité alle- 

mande, domiciliés & Casablanca, 
Ont présenté les requétes suivantes : 
Marokka Miner Syndikat m. b. H. : les reqpétes 121 

Aad EF: . f



N° 399 du 15 juin rg20. 

Ma rrakech Bergwerksgesellschatt . 1 

° : le 
ao2p F; 8 requétes 226 

Otto Mannesmann : les requétes 230 et 231 F; 
Alfred Mannesmann -: les requctes 239 & 434 EF: 
Max Mannesmann : la requéte 035 F- 
Reinhard Mannesmann : leg requétes 036 et 237 F 
Robert Mannesmann : les requétes 241 et 240 F : 
Brandt et Tocl : les requétes 290 & 301 F; 
Les requérants ont tous éhu 

Taitbout. 

MM. Otto, Max et Robert Mannesmann, étant plus tard 
decédés, leur héritier, M. Reinhard Mannesmann s’est pré- 
senté comme requérant en leur place. 

Les requétes sus-mentionnés ont été soumises i la pré- 
sente Commission, composée du Surarbitre, M. Gram, de 
larbitre allemand, M. Padel, et de larbitre du Makhzen, 
M. de Fontarce. ; 

> 

domicile & Paris, 87, rue 

Vu la cennexité qui existe entre ces requétes, la Com- - 
mission a décidé, d’accord avec les requérants et le Service 
des Mines, de les examiner conjointement. 

Les titres invoqués 4 l'appui des requétes sont : 

Dahir Chérifien du 7 octobre 1908 (10 Ramadam 1326), 
eonstiluant un contrat de Société concernant des mines en- 

tre le Sultan du Maroc et M. Reinhard Mannesmann, de 
mime que certains actes chérifiens annexés au dit dahir ; 

Dahir de la méme date contenant le réglement minier 
da loi miniére) en confurmité duquel le contrat de Société 
est conchi ; 

Dahir chérifien clu 7 décembre 1908 (13 Kaada 1326) 
confirmant je contrat de Société. Le méme dahir porte, d’a- 
prés la traduction, que le Sultan a accordé l’exploitation 4 

M. Mannesmann et son renrésentant a l’exclusion d’autres, 

et constate que le requérant a payé une somme dargent i 

titre d’arrhes 5” ‘| FF 

Dahir du 20 mars 190g (27 Safar 1327) confirmant de 

nouveau, le contrat de Société et mentionnant le paiement 

d'une somme additionnelle entre les mains du Sultan. 

Les affaires ont été traitées devant la Commission dans 

ies séancee du 31 janvier, des 2, 3, 4 et 6 février 1920. 

Comme représentant des requérants, s’est présenté 

M Borel, professeur & 1 Université de Genéve. I a présenté 

“ane procuration de la part de M. F. Rodenstedt, agissant au 

nom des reauérarts sus-mentionnés, en vertu de procura- 

tions antérieurement produites. Ces procurations ont été 

trouvées er due forme. M° Borel a précisé ct développé les 

arguments invoqués dans Jes requétes, et a présenté a la 

. Commission les conclusions suivantes :— diwali 

« Le requérant conchut 4 la reconnaissance et w iw cae 

« tion, A son nom et sous réserve de Vanticle 1hh, dernier 

« alinéa, du Traité de paix de Versailles diu: 28 join TQIQ, 

«des droits ou autzes attributions prevus a Varticle 2, 

~ 5 a r. 

« quence, i] a honneur de demander & la Commission a 

« bitrale : 
7 . 

TI — Fn application de l'article 2, alinéa premier du- 

« dit dahir : 
1°, — Principalement : | . 

ment valables les droits d'exploi- 
arer juridique es 

De déelarer j A tent pour ledit périmetre continu 

“tation mini’re qui résul 
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« ci-aprés, désigné an titre : « Indication du périmétre » ; 
« @, Du dehir chérifien du 7 octobre 1908 (190 Ramadan 

1326), annexe 2, de la présente requéte, qui est un contrat 
synallagmatique entre le Sultan du Maroc et Reinhard 
Mannesmann relatif A exploitation des périmétres mi- 
niers dont il donne la liste, et des actes chérifiens gui ont 
précédé, ainsi que de la décision chérifienne & laquelle se 
rapportent les annexes 2 a et 2 b, relatives & V'incorpora- 
tion ce la liste des périmatres concédés figurant & l’annexe 

« 2 a dans la liste dudit dahir ; 
« b) Du dahir chérifien du 7 décembre 1908 (13 Kaada 

1326), annexe 4, confirmant le contrat. d’association 
(annexe 2) et en constatant un commencement d’exécu-. 

« tion ; : 
«¢) Du dahir du 20 mars 1g09 (97 Safar 1327), an- 

nexe 5, réitérant la confirmation ci-dessus, tels que les- 
dits droits Miniers se comportent sous le régime du dahir 
du_7 octobre rgo8 (ro Ramadan 1326) figurant 4 l’an- 
nexe 3 qui contient le réglement minier en conformité 
duquel le contrat synalllagmatique ci-dessus (annexe 2) est 

« conclu et doit étre exécuté. 

2°, — Subsidiairement : 

« Et em cas de décision négative sur la demande.ci-des- 
sus, totalement ou en partie : , 

« a) De mettre 4 la charge du Makhzen, en faveur du 
requérant, une indemnité correspondant 4 tous les frais 
occasionnés au requérant ou 4 ses auteurs par l’acquisi- 
tion des droits revendiqués par lui, aux termes de la con- 
clusion principale ci-dessus ; ' 

« b) De renvoyer la cause & l’instruction aux fins d’éta- 
blir le montant desdits frais. 

« Hi. — En application de l'article 2, alinéa 2 du dahir 
« du 1g janvier rg14 : . 

« 1° De lui accorder, pour des raisons d’équité, des 
permis de recherches ou des permis d’exploitation, en 
raison des faits et circonstances, invoqués par lui et an-— 
térieurs & la publication dudit dahir, notamment de son 
activité d exploration miniére au Maroc, de 1906 & 1414, 
étant précisé que ces permis sont demandés : 

« a) A titre principal pour les faits et circonstances 
qui ne rentrent pas dans la conclusion 1, chiffre 3° ci- 
dessus ; . 

« b) A titre subsidiaire, et en cas de décision négative 
quant & la conclusion 1, chiffre 1° ci-dessus, 4 |’égard 
des faits et circonstances qui rentraient dans cette con- 
clusion, 1, chiffre x° ; 

« 2° De renvoyer la cause 4 l’instruction pour détermi- 
nation plus compléte des éléments et résuliats de cette 

. activité, et, en général, de tous faits et circonstances ren- 
trant dans l’application de l'article 2, alinéa 2 précité. 

« IH. — Et aux fins de Vapplication de Varticle 144 
sus-rappelé du Traité de Versailles : 

« De procéder & l’estimation pécuniaire des droits et 

attributions réclamés aux termes des conclusions qui 

précédent. » 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 

de Lapradelle, a contesté la validité des droits invoqués 

dans les requétes et l’argumentation juridique présentée 

par M° Borel, en ajoutant des observations ordre techni- 

que. Le Service des Mines a présenté les conclusions sui- 

vantes : 

¢ 

R
A
R
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a 

( 
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Plaise A la Commission arbitrale, 

« Dire et juger : 

« 1° Que les requérants ne sont pas fondés a réclamer 
« des droits de recherches ou d'exploitation en vertu de 
« Valinéa 1° de Varticle 2 du dahir du rg janvier rgt4, 
« portant réglementation pour la solution des litiges mi- 
« niers ; . 

« 2° Nia demander, en cas de décision négative sur le 
« chef précédent, une indemnité a raison de frais occasion. 
« nés par lacquisition des prétendus droits, et qui serait 
« représentative soit des sommes dépensées A titres divers 
« par Jes requérants, teiles que frais de voyage, recher- 
« ches, ete., soit des sommes versées en 1908 et T1909 par 
« les requérants au Sultan A titre d'arrhes sur les redevan- 
« ees miniérea ; 

« 3° Que les requérants doivent étre déboutés de leurs 
« condlusions trés subsidiaires tendant & l’octroi de permis 
« de recherches ou d’exploitation & raison des faits et cir- 
« constances prévus & Tarticle 2, § a, du dahir, leur mode 
« @activité minigre ne répondant point aux conditions 
« fixées par le dahir. » 

Par une lettre en date du 7 février 1920, Je représen- 
tant des requérants, M2 Bodenstedt, a demandé au Surarhi- 
tre de la Commission de considérer comme nuille et non 
avenue la requéte n° 234 F. 

La Commission donnera aete de cette 
rayant ladite requéte du rile. 

La validité des titres invoqués dépend en premier lieu 
de la question de savoir si le Réglement minicr édicté par le 
dahir du ro Ramadan 1326 satisfait A Vengagement pris 
par fe Sultan du Maroc en conformité de l’Acte d’ Algésiras 
en date du 7 avril rgo6. 

Larlicle 112 dudit acte porte - 
« Un firman chérifien déterminera les conditions de 

« concession ef d’exploitation de mines, miniéres et car- 
« riéres. Dans Iélaboration de ce firman, le Gouverne- 
« ment Chérifien s'inspirera des législations étrangéres 
a extsiant sur la matiére. » 

L‘importance de la disposition contenue dans larti- 
cle 112 de VActe d’Aleésiras est, entre autres, démontrée 

par le préambule, ow: il est dit que le but de la Conférence 
« ne saurait étre atieint que movennant lintroduction de 
réformes has¢es 8ur le triple principe de la souveraineté et 
de Vindépendance de Sa Majesté le Sultan, de lintécrité 
de ses Etats et de la liberté économique sans aucune inéga- 
Lilt a». ' 

La question de savoir si le Gouvernement Chérifien, 
en édictant la loi miniére invoquée dans les requétes, s’est 
inspiré des législations étrangéres existant sur la mati®re, 
a fait objet d’un examen approfondi de la part d’un grand 
nombre de jurisconsultes de divers pays auxquels les requé- 
rants se sont adressés pour entendre leur avis. Ils sont tous 
arrivés au résultat que les dispositions de cette loi ne sau- 
tient étre attaquées comme s’écartant des principes adop- 
tés par Jes législateurs d’autres pays. 

Dans la procédure du Service, des Mines, une place im- 
pertante a été donnée & certaines citations duoo« Livre 
biane allemand », daprés lesquelles la loi miniére n'entre- 
rail en visneur gu’aprés avoir été préalabtement connue 
et approuvée par le Corps diplomatique accrédité au Ma- 
roc. Un accord dans ce sens serait intervenu entre es 
membres du Corps diplomatique & Tanger et le Gouverne- 
ment Chérifien aurait pris connaissance de la décision. 

demande = en 
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La Commission ne trouve pas nécessaire d’entrer dan. 8 un examen de cette partie de largumentation du, Serv; . . i des Mines. Elle attache, au point de vue “e tT » du droit, une im- portance décisive A la question de savoir si les CONCESSION 
miniéres aceordées ) M. Mannesmann concordent avec les conditions tirées du texte méme de l'article 112 de Pach 

d'Algésiras et de la loi miniére produite par les requérants. comme avant été élaborée en conformité de cet article. 
Le principe établi par cette loi, en cas de concurrence 

entre plusieurs requétes, consiste & accorder la préférence 
au requérant qui peut invoquer en sa faveur la priorité de- 
sa demande. Ce principe est formulé d'une facon. explicite. 
dans Varticle 8 de la loi qui est ainsi concu : wy 

« Si la permission pour lexploitation du’ mineral. eat 
« demandée conformément 2’ article 7, le Gouvernement: _. 
« Chérifien est obligé de donner la permission & celui qui. 
« Va demandée le premier. Et c’est d’aprés cela qu'il dé. 
« terminera admission de la demande : elle aura lieu, en 
« effet @aprés la date de sa réception. » ee 

Les requérants soutiennent que M. Mannesmann a ga 
lisfait & cette prescription ct font & ce sujet, dans les requé-. 
les adressées 4 Ja Commission, les allégations suivantes 
la priorité lui est déja acquise par les démarches qu’ll avait 
faites auprés du Sultan et des autorités administrative 
avant Vélaboration de ta loi qui, d’apras Varticle x12 de: 
VActe d’Allgésiras, devait déterminer les conditions dang. 
lesquelles Jes concessions miniéres seraient -attribuées.et 
exploitées. Ainsi le Gouvernement marocain a-t-il reconnu 
la priorité de la dénonciation des gites miniers figurant'’ 
une liste déposée auprés du Gouvernement le 25 septembre 
1906. Le certificat détivré a cet effet a été, par un membre 
du Gouvernement, transmis & la Légation d’ Allemagne le 
23 novembre 1906. an 

Le vu de l'article 8 de la loi a été ensuite, d’aprés les, 
requérants, formellement rempli par le fait que la requéte 
du 2h septembre rgo06 se trouve incorporée dans le contrat. 
intervenu entre le Sultan et M. Mannesmann par le dahir . 
du 7 octobre 1908, ce contrat ayant été ensuite muni du 
grand sceau chérifien, délivré sous cette forme au Chef du 
Bureau dans le service de M. Mannesmann au Maroc et! 
communiqué au, Consulat d’Allemagne : « Le Consul », di-. 
sent les requérants, « prit les documents en dépdt », =. 

A Wappui de leur thase, les requérants invoquent, er. 
outre, que, d’aprés la loi musulmane en vigueur au Maroc 
4 Vépeque dont il s’agit, le Sultan émettait personnelle- 
ment ses ordres souverains ; pour en assurer lexécution, i 
ne les faisait pas connaitre & tout le monde, mais a ‘cevr | 
seulement qu'il chargeait de les exécuter. La forme la ples 
solennelle était, disent les requérants, un réscrit conten? . 
les dispositions du souverain auquel i] apposait son grand 
sceau. Tl n’evxistail pas au Maroc d’autre mode de promul- - 
gation d'une loi ou de dispositions gouvernementales ayant 
force de loi. ‘ 

   

La Commissién est d’avis que, pour ce qui concerne la 
question qu’il s’agit de dérider ici, le procédé du Sultan 
ne satisfait pas A la loi édictée par le dahir. La régle que 
la priorité de la demande détermine la préférence n aurait 
pas do sens, dans les circonstances qui ont provoqué | Acle 
d'\lgésiras et la loi minidre au Maroc, si la volonté dv / 
cislateur n’était: pas portée a la connaissance du pub te 
par une communication apte h mettre les intéresses, § ns 

distinetion. } mame de présenter leurs demandes et de prpn- 

dre part aw concours dans des conditions évales pour tops. 

   

   



  

N° 399 du 15 juin rg20. 
— 

ll est avéré que ladite ragie est co 
tions contenues dans quelques législations en Europe. C'est méme | introduction du principe dudroit du premier requé 
rant qui a été relevé dans certaines réponses des jurisconsul. ts comme une des circonstances établissant que la loi mi- 
nitre de 1908 était congue dans Vesprit des législateurs de 
notre temps. Mais la concordance cesserait d’exister si la lof 
marocaine reposait sur la présomption que administration 
serait dibre de pratiquer le nouveau principe sans &tre en 
méme temps astreinte 4 faire publiquement connaitre que 
le droit exploiter les minerais reviendrait dorénavant & 
celui qui se presenterait le premicr. Ul est incontes 
les Iezisiations étrangéres, qui établissent le principe de la 
prierité di premier requérant, supposent la promulgation 
comme une condition indispensable pour la mise en vi- 
guear d'une telle loi. 

Au point de vue du texte de da loi marocaine, il im- 
porte d observer que les articles 7 et 8 ne sont pas rédigés 
de maniére & donner & entendre qu'une publication des 
nouvelles dispositions ne serait pas nécessaire et qu’elles 
sappliqueraient méme a des demandes formulées avant 
lémanation de Ja loi. L’ article 7 prescrit les formalités 4 
observer par celui qui désire exploitation des minerais 
qu'il a trouvés dans la terre et indique ce que la demande 

nforme aux prescrip- 

table que 

doit contenir. L’article 8 donne 4 ceux. qui se conforment, 
aux régles édictées l’assurance que « le Gouvernement ché- 
rifien est obligé de donner la permission & celui qui l’a de- 
mandée le premier ». _ 

D’aprés leur contenu, lesdits articles ont en vue de ré- 
gler Jes démarches de ceux qui, aprés avoir pris connais- 
sance du nouvean réglement minier, demandent 4 concou- 

rir pour l’exploitation des minerais. a 
‘Aussi la réforme que les puissances ont entendu intro- 

duire dans la législation minidre du Maroc exige-t-elle pour 

sa réalisation que les nouvelles dispositions soient mises en 

vigueur simultanément pour tous, de maniére a ne pas 

créer une position privilégiée .& celui qui, A un moment 

donné, aurait seul cu connaissance du décret émané, Tl est 

constant qu’une telle publication n’a jamais eu Tien. 

Ce n'est qu’en attachant un tel sens aux régles de la 

loi minigre marocaine qu’on peut dire que le Gouverne- 

ment qui l’a édictée s’est inspiré des législation® existant 

dans d’autres pays. C’est ainsi qu’il introduit au Maroc un 

principe généralement admis de notre temps et wi co 

siste 4 mettre Ia libre concurrence & la place des dt cisions 

arbitraires de l’autorité administrative. Ledit principe ett 

également conforme A la préoccupation des Peet sam 

troduire air Maroc des réformes assurant la « liberté 

nomique sans aucune inégalité. » 7 

La Commission tient en outre a observer que : ace 

d’Algésiras, par lequel le Gouvernement Chérifien a pris 

Pengagement d’élaborer une loi miniere, est an ne . 

me i 5 érants comme donnan 
documents invoqués par les requett jares, Les requérants 
date certaine & leurs dénonciations mine og ao Ie Ainistre 

admettent eux-mémes quil était cor ne jement de Vaffai- 

d’Allemagne ct le Sultan d ajour aT cle a de VActe a’ Al- 

re jusqu’A la mise en vigueur de Vartic 
2 ission revien- 

gésiras — une allégation 4 laquelle la Comme vccordée 

dra a sujet atime prétendue concession ve > 
. 4 ay 

en 1906. 
} > 

Pp 
co mur 

1 ne serat Ss Tee essairc d eN Jiquer que la m 

t a J 

( onsulat allemand 
a | és, lequel prit 

nication des dahirs au ne satisfait pas a la publication exi- 

le document en dénet, 

gée en cette matiére. 
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Les observations précédentes ont conduit la Commis- Sion au résultat que le rescrit émané le méme jour que la 

: et aux termes duquel de nombreu- Se8 concessior 3 d exploitation ont été accordées A M.:-Man- 
nesman, ne saurait eréer un titre valable en faveur des re- 
querants. C'est un acte dont on peut bien trouver |’explica- 
tion naturelle dans les démarches poursuivies pendant une 
série d’années en vue de procurer aux fréres Mannesmann 
la permission d'exercer l'industrie miniare au Maroc. Mais 
cel acte ne constitue pas moins une ‘transgression de la part 

du, Gouvarnement Chérifien de la prétendue loi, aussi bien 
au point de vue du texte que de esprit dans lequel elle a 
éié édictée. Par ce méme fait, le Gouvernement a dépassé 
les limites dans lesquelles il a été autorisé 4 agir par l’arti- 
cle rr2 de 1l’Acté d’ Algésiras. 

Les requérants soutiennent, il est vrai, en voie subsi- 
diaire que, si le dahir du 7 octobre 1908 n’était pas con- 
forme a l'article 112 de 1’ Acte d’Algésiras, le souverain pos- 
sédail, d’aprés le droit marocain, la liberté d’accorder des 
concessions de mines. 

fl est toutefois & observer que le Sultan a, aussi bien 
dans le contrat d’association svec M. Reinhard Mannes- 
mann du 7 octobre 1908, que dans le préambule de la loi 
miniére de la méme date, expressément déclaré que les 
concessions étaient accordées en vertu de ladite loi. Sur 
cette question, il existait un parfait accord entre le Sultan 
et M. R. Mannesmann, ainsi qu’il résulte des explications 
fournies dans les requétes présentées 4 la Commission. = 

Le dahir du rg janvier 1914, pourvoyanta la solution 
des litiges miniers survenus entre des ressortissants de di- 
verses nationalilés au Maroc confére & la Commission le 
pouvoir de décider souverainement « si les droits de recher- 
che ou d’exploitation réclamés A raison d’actes ou de faits 
remontant @ une date antérieure 4 Ia publication du dahir 
chérifien sur les mines, reposent sur une base juridique- 
ment valable ». ; 

C’est en conformité de ce méme dahir que les puissan- 
ces cnt ‘eoncouru a la réglementation de la matiére et se 
sont fait représenter dans la Commission arbitrale. Devant 
un texte si formel, les requérants invoqueraient en vain que 
le dalyir du 7 octobre 1908 garde son caractére de contrat 
entre le Sultan et M. Mannesmann et qu’au cas oi cet acte 
constituerait une lésion de T’Acte d’Algésiras, les puis- 
sunces inféressées ne pourront s’en tenir qu’au Sultan. A 
ce sujet, il faut remarquer que les limites imposées 4 la 
liberté d’agir du souverain par l’article 112 de l’Acte d’Al- 
gésiras étaient bien connues de M. Mannesman. Cela ré- 
sulte, efitre autres, de la lettre qu’il a adressée au Ministre 
des Affaires Etrangéres du Maroc & l’occasion de sa démar- 

che en vue d’obtenir des droits miniers et qui, d’aprés la 

traduction produite, contient jes phrases suivantes + 

« Puisque le Makhzen s’est engagé 4 l’arlicle 112 de l’Acte 
« d’Algésiras sur lequel les puissances sont tombées d’ac- 

« cord, et qui est signé de votre propre main, & fixer au 

sujet des affaires miniéres les stipulations comme les 

autres Efats, j’ai le droit de préférence pour ma demande 

de concession miniare parce que je suis le premicr 4 avoir 

demandé des concessions miniéres, d’aprés la forme et la 

législation miniére bien connue en Allemagne, Autri- 

che, Ttalic, Angleterre, Fspagne ct France. Toutes sont 

« daccord que celui qui, le premier, présente ct poursuit 

« une telle demande. posséde ce droit », — affirmation 

th 

t 

_deitleurs erronée. 

Dans exposé présenté & Pappui de leurs demandes, les
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Se 
requérants font aussi mention d'une concession verbale | « des 951 prétendues découvertes portées sur les listes 7 donnée en octobre 1goo par le Sultan Abdul Aziz, et ils font | « et 2 a; que ces listes ont été dressées avec u © hae 
valoir qua cette époque le consentement verbal du souve- ne hite 
rain suffisait pour opérer le transfert du droit. L’existence 
dun ddcret de cette nature est contesté par le Service des 
Mines qui invoque a ce sujet que la prétention des requé- 
rants est en contradiction avec des documents officiels con- 
tenus dans le « Livre blane allemand ». 

La Commission trouve qu ii n'y a pas lieu d'entrer 
dans un examen des points de vue juridiques présentés & cet 
égard par les requérants. Les allégations contenues dans les 
requétes ne confirment pas l'existence d'une concession 
verbale. Les reqnérants aligcuent & ce sujet dans les reque- 
tes : « Guidés par des raisons d‘ordre international éviden- 

tes, le Ministre d’Allemagne et fe Sultan tombérent donc 
« d’accord pour juger opportun de faire précéder la notifi- 
« cation écrite de la concession attribuée par Uélaboration 
« du dahir chérifien qui, d’aprés l'article r12 de l'Acte 
« d’Algésiras, devait déterminer les conditions dans les- 
« quelles les concessions miniéres seraient altribuées et 
« explloitées, ce dahir deyant, en s‘inspirant de la grande 
« majorité des Iégislations trangéres, faire dépendre Vat- 
« tribution de la concession de la priorité de la dénoncia- 
« tion du gite. » 

Quoi qu'il en soit, la Commission trouve que la preuve 
d’un. concession accordée verbalement 4 M. Mannesmann 
n'a point été fournie. 

- Les dahirs contenant, d’aprés les requérants, la confir- 
mation des concessions attribuées par le dahir du 7 octobre 
1908 se ‘rouvent entachés, au point de vue légal, des mémes 
vices que ledit dahir. Ms n’ont pas été, non plus, précédés 
d’une communication publique de la loi miniére et on ne 
peut donc leur attribuer plus d’effet qu’au contrat d'asso- 
ciation primitif. 

De ce qui précéde, il résulte que la Commission trouve 
que la demande formulée principalement en application de 
Varticle 2, alinéa 1%, du dahir du 1g janvier 1914 ne repose 
pas sur une base juridiquement vailable. 

L'arbitre allemand, opinant : 
« 1° Que le principe de la publication de firmans éma- 

« nant des Sultans est étranger au droit musulman appli- 
« eable en la matiére ; 

. « 2° Que Varticle r12 de VActe d'Algésiras, en pré- 
« voyant l'inspiration par les législations étrangéres du 
« firman chérifien attendu, n’a pas introduit et n’a pas 

‘« voulu introduire en matiére miniére dans laquelle le. 
« Sultan a conservé, de par la volonté des puissances, son 

« entier pouvoir législatif, le principe de publicité) stipulé 
« expressément et seulement dans de domaine des travaux 
« publics ? 

« 3° Que, enfin, seule l'apposition du Sceau chérifien 

« rend valable et exécutoire un firman en affaires mi- 
« nitres, — fait ses réserves quant 
« & la décision de la Commission, qui déclare, pour le seul 
« motif de non-publication du firman chérifien, la de- 
« mande des requérants comme non fondée sur une hase 
« juridiquement valable. » 

L’arbitre nommé par le Makhzen s’en référe aux mo- 
tifs exposés dans lla sentence constatant la nullité des con- 
cessions visées par elle. Mais puisque les réserves préseniées 

par Varbitre nommé par le Gouvernement allemand ten- 
dant 4 montrer que dans son esprit, les concessions étaicpt 
valables. l’arbitre du Makhzen croit devoir rappeler a son 
tour Ics points suivants mis en lumiére par les déhats : 

« Que les requérants n'ont point justifié de la réalité   

« extreme, sur de simples renseignements 
« indigénes et qui n'ont, manifestement, 
« technique ; 

« Que, postéricurement 4 la prétendue concession, les 
« requerants mont fait ni tenté de faire aucun travail d'ey. 
« ploitation ni méme de reconnaissance sur aucun des 
« gol gisements qui faisaient partie de leur concession ; 

« Que le fait est d’autant plus étrange qu’ils ont en- 
« voyé des ingénieurs dans des régions toutes voisines de 
« celles qui contenaient un certain nombre des 951 gise- 
« ments miniers, sans qu’aucun de ces gisements ait fait 
« Hobjet, non pas seulement d'une exploitation, Thais 
« d'une constatation quelconque ; Se 

« Qu'aucun document, de quelque nature qu'il soit, 
« na élé produil pour la justification de Vexistence des 
« gor gisements miniers ; Le 

« Que Vacte du 7 décembre 1908, confirmatif. de celui 
« du 7 octobre, faisait (article 13) aux prétendus conces-. 
« sionnaires une obligation impérative de commencer 
« Fexploitation dans le délai de cing ans, faute de quoi les 
« concessions devaient s'éteindre : 

« Qu'en vain les requérants — sans en fournir d’ail- 
« leurs aucune justification — excipent de difficultés. pro- 
« venant soit des troubles du pays, soit d’une prétendue | 
« ‘interdiction du pays protectcur, altendu que, de. lénr pro. 
« pre aveu, leurs expéditions d’ingénieurs ‘sont venues a 
« proximité de nombreux endroits ot les précédents gi- 
« sements prétendus découverts avaient été signalés.; 

« Qu’en conséquence, au cas le plus favorable de tous 
« pour les requérants, 60 Tes concessions eussent éé, dds 

« le début valables, elles se fussent naturellement deintes.» 

Les requérants ont ensuite allégué que, d’aprés J'arti- 
cle 144 du Traité de Paix, les requérants n’exerceront 
Vavenir aucun des droits miniers sollicités. Ils pensent par 
consé&quent qu'une fixation d’une indemnité équitable doit 
comprendre — outre le paiement des droits miniers que la 
Commission reconnaitrait aux requérants —- ce qui sui : 

« Pour des raisons d’équité, le remboursement- des 
« frais qu’ils ont dépensés, bona fide, pour le. développe- 
« ment de leurs droits minéers, par exemple pour l’acquisi- 
« tion des terrains miniers appartenant & des particuliers 
« ont A des tribus, pour l’obtention et l’exéeution de traité 
« avec les tribus en vue d’obtenir leur protection et leur 
« assistance dans des travaux tminiers, le paiement anticipé 
« des revenus miniers de Moulay Hafid, etc... - 

« Dédommagement pour les permis de recherches ou 
« d'exploilation demandés, en plus des concessions. basées - 

« sur le dahir et en attendant la nouvelle loi miniére, pour 
« autant que la Commission arbitrale les reconnaftrait aux 

« requérants stir la base de leurs requétes. » 

A ce sujet, la Commission est d’avis que Vactivité mi- 
niare des requérants, jusqu’au 7 octobre 1g08, ne doit pas 
étre prise en considération. Les faits invoqués 4 Vappul de 

cette catégorie ne sont pas bien précis, et la Commission ne 

croit pas devoir s’arréter a loffre de prouver, & Vaide de 

témoins, les différentes circonstances qui auraien} empéch? 

tes requérants de pousser plus loin la prétendue activité. 3 

Aucune activité miniére postérieure au 7 0 tobre an 

n'étant invoquée pour un certain nombre des fequétes, 18 

Commission trouve qu'il n'y a pas lieu d’acco der aux a 

quérants des permis de recherches ou dexploitagion en wh 

tu de W’alinéa 2 de Varticle 2 du dahir du 19 janvier 19 

fournis par les 
aucune valeur 
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~neerne ces requétes, Les requat 

2 

fa7, 131 8 136, 143, 145, 148, rho. gay ee 8 sont : rar, qui concerne | e 65, 167, 169, 170, 172, 78 189g 153 A 161, 163 & 144, 146, 147 “ioe 1 re “| « a = % 

185, 367 7 oa 8 HS ae asp hae a mga 181, 183, 184, 186 4 190, 196, 198, 199. 204 nog Pour ce qui concerne les sommes que les requérant aha nog 2 30 Bye ne MOR 8 388 i “ 

prétendent avoir payées au Sultan & Voccasi of Rake Pence 
concession, la Commission est davis q apporlée A cet égard, elles doivent étre de frais occasionnés par Pacquisition d 

L’arbitre nommé par le Makhzen 
a Se référant & ses observations 

« il résulte quc, méme Ooriginaire 
« sion serait actuellement étein 
« dans le délai prévu, sans 
« sorte ; - 

« Estimant que la non validité 
« minue pas leur faute, ne saurait 
« requérants meilleure ; 

« Regrette de ne pouvoir ici 
« mission. » 

La Commission se réserve 

ue, sur justification 
remboursées 4 titre 

es prétendus droits. 

précédentes desquelles 
men valable, la conces- 

te, faute dexploitation 
remboursement d’aucune 

de leur titre, qui ne di- 
rendre la condition des 

au reste d’examiner ultérieu- rement la question de savoir si et dans quelle mesure sont applicables, soit la disposition finale de l’alinéa 1 de Var- 
ticle 2 du dahir du rg janvier rg14, soit la disposition con- 
tenue dang I’alinéa 2 du méme article. A ces fins, la cause 
est renvovée & d’instruction : 

1° Afin d’établir le montant des frais occasionnés aux 
‘requérants ou & leurs auteurs par Vacquisition des préten- 
dus droits revendiqués par eux aux termes de l’alinéa 1° de 
article 2 ; 

2° Afin de fournir Ja preuve de faits et circonstances 
antérieurs 4 la publication du dahir chérifien, représentant 
une activité miniére postérieure au 7 octobre 1908 et don- 
nant lieu d’accorder des permis de recherches ou d’exploi- 
tation pour des raisons d’équité. 

La Commission donne acte des réserves ci-dessus men- 
tionnées de la part des arbitres allemands et du Makhzen et 
prononce comme décision de Ia majorité ce qui suit : 

La Commission, 
Raye du réle la requéte 234 F ; 
Décide, en ce qui concerne les requétes 121 & 233, 235 

4.237, a41, 242 eb 299 & 3ox F, que les prétentions de droits 
d'exploitation ou. de recherches, telles qu’elles sont formu- 
lées par les requérants, ne reposent pas sur une base juri- 
diquement valable ; 7 aa 

.. Dit, en ce qui concerne les requétes 121, 127, 1 ‘ 

136, 143, 145, 148, 150, 131, 153 & 161, 163 & 165, 167, my 
‘I70, 172, 178, 182, 185, 19% & 195, 197, 200 nen °° . 
207, 209, 247 & 215, 278, 220-8 222, 225 F, qu’i ny pas 

lieu d’accorder aux requérants des permis de rec oat. 
ou, d’exploitation en raison de faits et circonstanc’s _. 
tieurs 4 la publication du dahir chérifien sur les jee autres 

Se réserve de statuer ultérieurement sur ts: 
chefs des demandes présentées par les requérast ys fixer 

Renvoie Ja discussion des affaires & une ae. fournir 

ultérieurement pour permetire aux requérants 
la preuve : 

a) Du montant des ‘ 

des prétendus droits en ce qui sx a . 
233, 235 A 237, aft, 2h2 et 299 4 Jor térjeurs au 7 octobre 

b) Des faits et circonstances pos . hérifien sur . 5 ication du dahir chérifien su 
wgo8 et antérieurs a la publica t 2 Valinéa 2 de larti- 
les mines, invoqués conformément | on arbitrale, en ce 

‘de 2 du dahir instituant 1a Commiss 

frais occasionnés par Vacquisition 

ne les requétes 121 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

partager l’avis de la Com.’ 

  

Dit que l’exposé des re 
plu, aimst que les conclus 
devroni ¢tre présentés ava 

quérants avec les piaces & Vap= 
ions dans les affaires ci-dessus 

nt le 15 avril rg20. 
Fait & Paris, le 16 février 1920. 

Le Surarbitre, 
G. GRAM. 

L. ROBIN. 

AVIS 
Organisation de PEcole des Géométres de Kabat 

relatif 4’ 

  

Un arrété viziriel va étre publié organisant I’ « Ecole des Géométres de Rabat », qui succéde 4 l’institution dite « Compagnie des Géomatres de Casablanca » a partir du 1™ octobre prochain. 
Cette Ecole a pour but de former des géométres et des dessinateurs pour les différents services du Protectorat. Elle recevra des éléves frangais et indigénes. 
Les cours seront gratuits et auront une durée d’une 

année pour les éléves dessinateurs franggais et indigénes. 
lls seront suivis de deux années d’application pour’ les 
éléves géométres qui pourront étre recrutés par contrat 4 
la fin de leur année d’études. 

L’arrété déterminera en outre lles conditions d’admis- 
sion 4 I’Ecole, ainsi que les régles de son fonctionnement. 

Enfin des indemnités mensuelles pourront étre accor- 
dées pendant Igur année d’études aux élaves géométers 
nécessiteux, auxquels- il sera demandé en retour un en- 
gagement de cing ans, y compris l'année d’études. 

Dés & présent on peut demander tous renseignements 
a M. le colonel Rieder, chef du Service géographique du 
Maroc. 
= 

Ie 

NOTE 
relative 4 la mise en valeur des terres et du reboisement 

\ dans la Région de Fés 

  

Une trés heureuse initiative a été prise par M. le Géné- 
ral Bertrand, commandant la Région de Fés, au sujet de 
la mise en valeur des terres et du reboisement, dont ]’utilité 
considérable n’est plus 4 démontrer. 

Grace aux efforts accomplis par les officiers du Service 
des Renseignements, 292.620 oliviers, 301.387 plants de 
vigne, 7.637 arbres fruitiers ont été plantés, au cours de 
Vannée tg19, dans les annexes des Hayiouna, et des Beni 
Sadden, les cercles de 1’Ouergha, de Sefrou. 

Les mémes essais de reconstitution ont été tentés sur 
le territoire de Fés-Banlieue et ont porté sur 293.389 plants 
de vigne, 115.436 oliviers, 13.874 arbres fruitiers. 

Les résultats de ces semis et plantations ne sont pas 
encore définitifs et restent subordonnés aux conditions cli- 
matériques ; il faut espérer qu’ils correspondront & Vim- 
portance de l’ceuvre réalisée, dont l’intérét si évident méri- 
tait d’é@tre sienalé,
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des concours de primes d’encouragement a4 l’élevage de la race chevaline en 1920 
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| MONTANT 
, vis ye ce : das sommes allouées . 

LIEUX DES REUNIONS HATES | me TERRITOIRES RATTACHES A GHAQUE GENTRE DE REUNION 
{ au titre au titre 

| des primes | des courses . Top 

Circonesription hippique de Temara | , . 

Marchand.............65- ' 29 septembre, 7h. 4.300 Régions de Camp Marchand et de. M'Kreila; 
Temara......... cc. eee ee | 9 aodt, 7h. 4.360 Régions de Temara el fraction des Sehoul de la.rive gauche da Boa Me 
Médiouna,. ............... 13 septembre, 7h. 1.2340 Régions de Médiouna et de Casablanca. 

Boulhaut..............00- 9 septembre, 7 h. 1.740 Région de Boulhaut. 

Boucheron. ...........--- ii septembre, 7 bh. 4.900 Région de Bo ccheron. 
Oued-Zem. ...........05. 17 octobre, 8 h. 1.4130 Region de Qued Zem. 

Tiflet i. eee eee . Tet 8 octobre, 8h. 3.700 400 | Régions do Tiflet, Camp Monod, 

Khemisset................ ! Set 6 octubre, 8h. 3.720 500 | Régions de Khemisset et de Tedders. - 
Mechra bel Ksiri. ........ 4.950 00 | Regions de echra bel Ksiri, Souk el Arba de Rarb, Dar Gueddaa el 

| avcisinant Weebra bal Ksiti, , fn f we 
Boujad...............000- 44 octobre. 8h. 1.130 Rézion de Boujad. , 

Kénitra........ eee eee Set Sseptembre, 7 h.| 2.500 300 | Région de Renitra et Region da Sebou avoisinant Kita, 

Circonsoription hippique do Wekads 

AZPOU.. coe cee eee 1°" sept, AGb., 2 sept, 8h 360 250 | Région d’Azrou. 
Meknes..............0005 4 sepl., Th. 9 sent, 8h. 3.400 500 | Régions de Meknés et d’Agourai. 
TisSd. oo. ce cee cece eee R sept, 7b, sept, 8h OT 4.200 250 | Région de ‘Lissa. 

Sefrou........... eee Lisept., The, 15 sept, 8b, 1.600 500 | Région de Sefrou. a 
a 14 septs, Th, 12 sept. 8b. 4.370 250 | Réginns de Fés et Karia ba Mohamed. ©) | 

Patitjean............0..08 2% sept, 7 h., 23 sept, 8b, 2 550 500 | Régions de Petitjean etde Megroun. 9. °- 
Dar bel Hamri............ 25 sept, 7b., 20 sepl., 8h | 2.200 250 | Régions de Dar el Hamri et de Melaina. 

Circonserintion hippique de Wazagan os 

Mazagan...........-..--- i0efiiseptemb., 7h.) 3.050 Regions de Hazagan, Sidi Ali, Souk e Hadj des Quled fs at 
Sidi ben Nour............ Get 7 septembre, 7h.| 3 000 800 | Regions de Sidi ben Soar, de Sidi Safa. de W'Tsl, de Dar Caid Is Hania, 
Ben Ahmed.............. 1Beti6seplemb.,7h.| 3.460 900 | Région de Ben Ahmed. 

| Seltat........ penne eee eee 18eti9septemb.,7h.| 3.250 900 | Régions de Seltat. Guicer, Ouled Said. 

Gireonseription hippique de Marrakech | La 
Safi. verte eee ee renter ees ifeti2septemb., 7h.| 2.470 600 | Régions de Safi et du Tleta de Sidi Embarek. ; 
Sidi Chiker............ 0. 17 septembre, 7h. | 4.930 . | Régions de Sidi Chiker et de Chemaia des Ahmar. ms 
Marrakech. .............. 23 septembre, 7 h. 740 600 | Région de Marrakech. : 
Ben Guérir. ............4. 28 septembre, 7 h. 650 Région de Ben Guerir. 
Kil Kelaa. .. vet eee e eee 4°" octobre, 7 h. 4.250 Région d'El Kelaa. ; 
Dar Ould Zidouh wean eens 4 octobre, 7h. 910 Région de Dar Ould Zidouh. 
Et Boroudj......-....... -| Toctobre, 7h. 4.190 Région d'El Boroud). 

Gircon. cription hippique d’Oujda 

Rl Aioun. Levee eeseeeane 28 septembre, 8 h. 1.300 600 | Région d'E] Aioun. 
Guercif. 6.0.0... 0.000008. 44 septembre, 8h. 900 Région de Guercif. 
Taza eee e tne e eee aee iS septembre, 8 h. + Région de Taza. 
Debdou. eee e eee eee 28 septembre, 8 b. 4.000 Région de Debdou. 
Martimprey.............. 48 octobre, 8 h. a70 Région de Martimprey. 
perkane bene eee eee eens 19 octobre. 8 h. 1.050 Région de Berkane. 
pene. becca eee eee 27 octobre, 8 h. 940 Régions de Figuig-Tendrara. ' 
Orguent.......... eee ee ee 4 octobre, 8h. 4.400 goo | Région de Berguent. 

OQujda we etter e ee wees 9 octobre, 8 h. 4.700 8 Région d’Oujda. 
. a . . 2 * 00 

Cireonseription bippigue de Bou-Benib 

Gourama................. 4 novembre. 8h. 4.200 Région de Gourama. 

. —— | \ 40.000 fr. atiribeds par la Guerre, 
i Toraux..... 70.000 | 10.000 | 80.000 francs dont , 44 ggg fy. atteibess par la Pech           
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  CONDITIONS GENERALS p’ 
aux concours de primes d’encoura 

de la race chevalineg 

ADMISSION 
fement de Vélevage 

6n 1920 
—_——_. 

Les animaux admis 4 concourir sont - 
1° Les poulains entiers ct Jes pouliches Jods de 

3 ans, issus d’étalons des haras ~ 2 et 
, . marocains ou d’étalons approuvés ou autoiisés par ce méme service : 

, 2° Les produits issus des Jumenteries du, service des 
haras marocains (Temara et Meknés), appartenant au 
méme éleveur depuis six mois an moins.- Ces "ous produits ne 

ront concourir qu i é pour que pour des primes ne dépassant pas 
bo francs ; 

3° Les juments pouliniéres Agées de 4 & 16 ans, munies 
de leur carte de saillie de l'année par des étalons des: Haras 
Marocains ou des étalons approuvés ou autorisés par ce 
méme service. 

Les juments igées de plus de 16 ans pourront prendre 
part au concours, mais elles ne pourront recevoir qu’un 
certificat de mention honorable, 4 l’exclusion de tout prix 
en argend. 

Les juments doivent étre suitées de 
l'année ; 

4° Les juments pouliniéres issues des Jumenteries des 
haras marocains (Temara et Meknés) appartenant au méme 
dleveur depuis six mois au moins. Ces juments ne pour- 

ront concourir que pour des primes ne dépassant pas 

100 francs. 

leur produit de 

Note. — a) Les Commissions chargées de distribuer 

les primes jugent sans appel et elles ont la composition 

suivante : 

Président : le commandant de région ou son délégué ; 

' Membres désignés par le commandant de région : 
1 officier du Service des remontes et haras maro- 

cains ; 

1 vétérinaire militaire ; . 
1 notable européen de la circonscription ; 

1 notable indigéne de la circonscription. 

“Nul ne peut faire partie de la Commission s'il pré- 

sente un ou plusieurs animaux au concours. 

~'Le directeur de agriculture, du commerce et de la 

colonisation, le chef du service de I’élevage, s’ils sont pré- 

sents, ont la présidence d’honneur. 

nn 

  

  

1023 

Lorsque le chef du service des remontes et haras maro- cains assiste 4 un concours, il prend de droit la présidence saul si le commandant de région est présent a la Commis. Sion ou si son délégué est d’un grade supérieur. 
, B) Le choix des animaux sera fait par voie d’élimina- ion; 

, 
c) Les primes de x50 francs n me € seront distribuées qu aux sujets d’élite : 
D) Un certificat sera remis' aux propriétaires des ani- maux primés ; 

E) Les animaux ne peuvent prendre part qu’é un.seul 
concours dans l’année ; 

F) Tl est recommandé aux propriétaires de présenter 
les cartes de saillie et les certificats de naissance ; 

c) Il est rappelé que tout animal ‘qui change de pro- 
priétaire doit étre suivi de ses papiers d’origine. 

Etalons autorisés ou approuvés, — A chaque séance de 
primes, les propriétaires de chevaux entiers de race arabe 
et dérivés de celte race, pourront les présenter au Comité 
aux fins d’approbation ou d’autorisation comme étalons. 
Toutefois, cette approbation ou autorisation ne sera valable 
que pour un an. 

Inscription au Stud-Book Marocain 

La Commission du Stud-Book fonctionne a chaque 
concours. , 

Ne peuvent étre inscrits au Styd-Book marocain que 

les sujets d’élite, -c’est-a-dire : 

1° Les pouliniéres de race marocaine ayant de V'im- 

portance, du sang et de la distinction ; 

2” Les produits de trois ans accusant du sang, de la 

distinction et ayant acquis A pen prés Jeur complet déve- 

loppement, de race marocaine, arabe, harbe ou dérivés de 

ces races, A l’exclusion de toute autre race. , 

Courses 

Les courses subventionnées par la guerre, sur le cha- 

pitre des crédits alloués au Service des remontes et haras 

marocains, seront organisées et courues suivant les pres- 

criptions du raéglement en date du 17 juillet 1917, inséré 

au Bulletin Officiel du Protectorat, n° 248, en date du 23 

| juillet. 1917- 

a | rs
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Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois d'Avril 1920. 

UIE | aMperatese = 
i. PLE MINIMA MAXIMA z Vout. ato . 

STATIONS -perentl| 2S _ 2 es . & OBSERVATIONS 
‘gei83) 2 ¢ m | 28 2 | = dommant 

2es | a = 2 se = | _ _ 

——- a po ee — a 

- Bl Kalas des Sess... -, 32 0. 2 16 RO i ian, 20.0 “AAR RL Brouitlard les 5, 6 eb 13. 
- f Sook Bl Arba de Tissa...[ 24.9 3 | 40.6° 9.0 46 36.4 41.01 24 | 23.4 NW Brouillard fréquent. 

SJ | &: Teta Cheraga...... 5.8: 2 (42.1) 80° ft | 84.2 30.0 | “4 (181 8 wi ad 

‘ss \ Dar Gaid Omar | 29.0 | 3 mp ome oe " » | »  » 1 Variable; Gréle le 19. Brouillard fréquent; 
@ |Sefrou........-- | 43.0) 7 6.7. 0.0 ier 22.0 80.0; 24 114.0 Narble Orage et gréle Ie le 9. 

\ : os 
= } Cued Matmata. “| > > yo Db | » mmm! \ LT . 

5 | POS. cece 44.5 5 3 14.2 6.0, 4° 24.0 28.0 | 26 | 16.6 NW) Brouillard les 15 et 16. a o 
=! sl Menzel....... | 3.0 4 7.0} 4.0 10 23.9 32.0) 26 (17 9 NW Brouillard les 16 et 17. 

Taza........-- | 33) 2 | 100) 33) a 123.0 20.5) 26 16.4, W 

M'soun......... ¥ | » no v » » » » | n | ” 

! . i . 

I Meknés.. 0) 27) 2 | 74 1.0) 19 23.9) 81.9) 25 15.6 | Yan 
wa | Hl Uajeb........ 124.0! 3 4.5/ —4) 1" 20.9. 28.0: 25 | 12.7. N | Orage et gréle le 9. 

s AZVOU.. 2.00. | » | » » » n » » | ” | ” ; mo 

& | Volubilis........ 6.5, 2 8.0 | 4.0 2 26.5 | 33.0 | 25 p 17.2 N W, Rosées assez fréquentes. . .-.. 

S | Timhadit....... 19.0; 3 1.5] 0.0 i9 19.6 27.0, 23 | 10.5:N W| Tourmente de neige le 44. Be 

@ | Dar Caid Mo...) 28.55 3 | 8.2] 4.0) fm | 22.2 20.0 | 27 45.2] W_ | Gelée blanche le 4, Balin ls 20aa ” 
3 | El Hamman Kasbah... .. 18.6; 3 | 64] 24; 47 | 28.8 34.0 | 24 147.3 | Varitble) Rosée fréquente. ieee 
S ] Ain Leuh....... 58.0) 5 | 8.4) 3.0, 10 122-8 82.0) 7 15.5) | Gréle le 10. ey 

BS ftger.. eke » » 4 » ’ >» » yo n . “7 . a : 

2] Rekrit......---- 22.0 | 3 6.2; 00 ist 22.0 28.0) 23 | 14.0)' W | Gelée blanchelei«. Siroco tes 1a 2, 

Bou Denib...... 0 | 0 | 9.0] 5.0] 42 [at1 $38.0] 13 | 20.0; saat | a 
Arbaoua......-- 32.0/ 3 [40.3] 8.0} 4% | 44.£/47.2) 28 112.2] N | Brouillard les 6 et 7. 
Soak Bl bra du Gab... 42.5) 4 | 8.8) 4.0) As 23.5 | 20.0 | 25 1161) W | Sireco le 5. 
Ain Défali ..... 14.4) 3 [12.3] Te] a | 27.8, 36.0; 25 | 20.0) EB | Orage les 10 et 18, 

, Mechra bel Ksiri| » » 6.91 4.0 8 23.6 34.0 7 '15.2' w | Brouillard les 6 et 7. 

Necbra tau erra. i o.5! 4 | 9.0} 5.0] 2 |27.4/34.0' 26 lis.2! w | Brouillard fréquent. 
Dar bel Amri....; 44.0) 4 | 44) 2.0 4 |20.9.28.0! 20 |42.6|) N | Brouitlard les 4 et 7. Siraco leat. 

+z | Petitjean....... 7.3/ 3 (412.4) 9.0 6 | 26.3 35.5) 23 119.27 W Siroco les 22, 23, 24. pee 
_& | Kénitra......... 8.0; 2 | 9.0] 4.01 18 |25.7 32.0) 24 | 47.4) wi | Brouillard fréquent. 
_@/Rabat.......... 7.0) 2 |44.2) 70) 4 [19.9 22.5) 27 |455;)N E Fort vent W.les 12 et 13, 

 \Tedders........ 12.5; 2 115.0) 7.0) 4% | 28.6 30.0) 24 | 19.7 NW) Orage le 10. 
Zz | Tiflet......... | 5.0] 4 2.81) 1.0 ie | 20.5°38.0) 26 16.2; E | Brouillard le 20. ee 

Khémisset veel 3.7) 2 141.31 7.0 itt 24.5 ; 30.0: 26 | i7 9 Sw  Brume fréquente. om 

, Ouldjed as Solfane. 2... » » » n 3 » Eon D | » | | 
| Ain dJorra ...... 44.0! 2 8.61 3.0 2 38.4 822) 26 | i8.5;S w | Brume fréquente. 

, Témara......... » » » » » » | w 1 oy ” ‘ ‘ 
, | | 

Camp Marchand) 8.0; 1! 9.0! 8.0 a 20.3 28.0( 14 | 14.61N W 

Oulmés....*.... » > y » » » » » ; » 

- Boulhaut....2.. 8.0; 4 | 9.0! 8.0'- 4 [ats | 24 0, 12 145.7) N 
| Fédalah ........ 22.2) 2 |10.8| 6.5 4° |19.9,22.0! 13 | 15.0] Variable} Rosée fréquente. 

sz| Casablanca..... 22.0); 3 | 141.3] 8.4 is |92.5|28.8| 7 | 16.9] NE | Brume fréquente. 
# \ Ber-Rechid..... 9.2| 2 | 5.8! 3.0} 4 |19.9]250} 30 | 42.8] N 
3 Boucheron ..... 15.3] 3 110.9] 7.5 2 23.5| 28.0) 27 117.2) NE 

= \Ben Ahmed...../ 412.0) 4 T.41 2.0 4°" 22.6) 31.6 7 | 14.9 
3 Seltat....... .. 41.4} 4 | 62/ 5.0] 4a |29.4130.6} 10 |17.6| N | Brouillard les 15 et 16. 

Oulad Said..... » » n n » Y ? | » n 

Mechra ker Abba... 2. 13.6} 2 |(16.4/)14.0; 4 | 36.7] 40.0; 27 | 26.0) W 
El Boroudj ..... 44.8} 3 | 441.4] 6.6 4 28.9 | 37.0 8 | 20.1) N 
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  Relevé des Observations dau eee aaa, 

  

  

            
_ Pression atmosphérique a oscillé autour de 765.mm.-Une 

seule dépréssion sensible s’est produite du 8 au g. 

Précipitations atmosphériques. — Mois sec dans son 

fnsemble, seute la dépression mentionnée ci-dessus ¢ amena 
une faible chute de pluie. 

~ Vent. — Le vent dominant-fut N.E. Quelques sautes de 
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=—_— SSsSsSS90MaaaSSeeee Mois @Avril 1920 (Suttle), 

PLUIE | TH = ~~ Se ESRATURE a 

s,/5=>, £| 38 = aye z OBSERVaTIONS ae SS = 2 3 = = = > — | dominant — = = =a Ss 3 SI | — = - = = 

Kasbah Tadla...| 0 | 8.8! 4.6 pe] . . 19 | 29. 4 . Oued Zem ...... 7-0; 2 [43.2] 9.0! 9 oes 85.7 10 | 18.8| NE 
| Dar OuldZidouh.; 9 0 | 146.11 8.0 jer 30 33.0 24 20.7/N W| Orage le 9. 

= \Khénifra ....... n » » 0 a ™ 98.0) 25 | 24.5] w .| Brouillard les 4 et 15. 
3 Sidi Lamine....}. » | oy » ; > » » » 
= 

» » D » & flloulay boo Aga... ... a » » » , , 
‘E {Guelmous....... » » » , 5 » » aa . i 9 n / » y > vo 

\ pont Nett coos wa ° bo 4.0) 4" 120.0) 30.0] 20 |44.0] . eno eae 3.0 : 7 2 or . ‘ ‘ : 

Sidi ben Nour../ 7.51 4 | . p, [Pht] 20-4] 26 | 47.9 SW} Orage le 10. . 1d1 ni re. ot 5 er os 
oe 4‘ ) 8.5) 5.0 1" 130.4) 34.0) 24 | 19.4 Nw Brouillard frequent. Bq | Sidi Mid'Aremmor..... Uo |-0 114! gat 4g 15.9|18.5| 99 33 J : “9 |13.1)/NW1| Tempéte de sable les 19 ct 20. Sq )Mazagan....... 87) 2 14.2] 95] te Jos ole75! on bigs NE | Orage le 9, 33 i 1.5 | 2 9° or gl. 5 12 . ‘ 
za Sa hoe a ‘ 12.0 5:9 iv | 24.8) 34.2) 22 ligal ne Vent violent S le 8. gs jaar . tents 6.0 ! = -| 13.2) 10.7 i | 22.3/25.6] 25 17.7) NE 

AgairFounti.../ 37.0; 2 ) 9.0 7.0 St) 19.6) 24.5] 24 144.3) NB | Port vent Est le 5. . Woe an 5.0 3 9.0 4.0) 4 (27.7 34.0} 7 148.3) _ _| Siroco le 7. 
gs B Kena p uemess-) GA) 3 148.8) 7.0) 49 [88.6] 39.0] 27 | 23.6 N W | Vent violent le 23. zs Tanant......... 10.0]; 2 6.7) 4.0 3 44.0) 24.0] 24 |403/ sR @faAzilat ......... 16.0; 2 | 9.8] 3.0 10 | 23.8134.0] 23 |16.8|/ Nw 

Ben Guérir .. |... 0 0 8.2| 38.0 2 | 27.41 30.6 25 1417 8 | Yoriahle 
Oujda.......... 15.9 2 (4b ] 70 i) 29.4138 4 5, 20.2] W | Siroco le.8. 

sg Debdou......... » », 9.8} 2.0 is 24.2135 01 10 | 47 0 | Variable Siroco fréquent: @\Berkane........ 6.0; 4 6.9] 4.0 6 118.4] 20.0}; 50 | 410.0 : 
= | Bouhouria...... 241.2 2 113.0} 8.0 it’ | 20.8 | 25.0 8 |17.0; w 
S| Mactimprey ..../28.0| 2 | 14.0] 10.9 iv | 26.6 | 29.0} 25 | 20.3) N | siroco-les 48 et 27. \ 
=| Berguent....... 7.0; 4 | 46] —-3} 22 (24.7) 81.0] 26 l4a7iswl” 

AR guig rr n mo » a » ? » » » » 

“et Tanger........: 29.31 5 (43.3)10.8/ 4 [24.8 /24.2] 6 | 17.3 | Variable Petit orage le 18. 

—— : : . . . ‘ . 

. NOTE = semble avoir subi assez souvent les effets du « cherghi ». ; 
resumant les observations météorologiques Températures extrémes. — Moyenne la plus basse des 

du mois d’avril 1929 minima : 2°8 a Tiflet. 
— . Moyenne générale la plus basse : 10°o A Berkane, - 

_ Pression atmusphérique. — Pendant tout le mois la’ Moyenne la plus élevée des maxima > 36°7 A Mechra ; 
Ben Abbou. 

Movenne générale la plus élevée 

Abbou. 

Maximum absolu 

: 26°o a Mechra Ben 

‘: 4o°o, A Mechra Ben Abbou. 

:— 1°o, & El Hajeb. 

Remarques. — Le brouillard fut assez fréquent dans les 

régions de Fés, Rabat et Casablanca. 

Minimum absolu   vent N.W. se produisirent cependant. Le Maroc Oriental
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LISTE DES CANDIDATES DECLAREES 
ADMISSIBLES 

4 Pemploi de dame employée stagiaire de l’Office des 
P.T.T. du Maroc a la suite du concours des 6 et 7 
mai 1920. 

  

1. Soucaille, Pierrot, Ozon, Partouche, Amzelek, Chave 
Berthe, Riondet, Coleno, Viallet, Laplacette. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 399 du 15 juin 1920 
a 

1. Hatehnel, Mortier, Nicaise, Boyer, Rubio Renée, Ghilini, Germain, Chave, Céline, Deshong 
$1. Faleur, Calmon, Dahan, Rodin, Dubois me . . . 1 . c3 

’ Salvadori, Streiff, Cadars, Chourritz. 

Lafon, 

Boussant, 

ffont Victorine, Latour, Jac. quot, Valette, Quilichini Angele, Millot, Rosset, Abbas 

At. Frezard, Brousse, La 

      
  

                      

‘ 
, 1. Ratte, Jounet Marguerite, Cazal tr, Lambert, Fourcade, Tarricu, Mazet, Cusset, Coquil- Bertrand, Sanviti Padovani Marie. F » Roux, Benhamou, lot, Saint-Mare, Caralp, Métayer, Chevallier, . — nT SEEOR, Gradassi. roe 

  

|. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 154° 
Suivant réquisition en date du 22 avril 1920. déposée a la Conservation le méme jour, M. Chavannes, Henri, Irénée, comptable, célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 39, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lo- tissement D, du petit Aguedal, lot n° 40 », a laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Les Sables », consistant en terrain & batir, située a Rabat, au petit Aguedal, lotissement D, & 200 métres & lest de la porte de Marrakech. Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée mais classée : A l’est, par la propriété de M. Broc, Martial, brigadier de gendarmerie, demeurant A Rabat, caserne Bu- vat ; au sud, par celles de M. Viotte, adjudant de gendarme- rie demeurant a Rabat, caserne Buvat, et de M. Broc, Mar- tial, susnommé ; a Youest, par celle dite « Le Mirage », ré- quisition 56°, appartenant A M. Lavergne, Jules, médecin vétérinaire, deméurant a Rabat, impasse de Témara. n° 17. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1° une hypothéque en premier rang consentie au profit de M. Raveau, Henri, demeurant a Ra- bat, pour streté du paiement de la somme de onze mille cing cent vingt-neuf francs, solde en rincipal et intéréts de son prix de vente & M. Broc, Martia , demeurant a Rabat, avenue Foch, rue I, premier acquéreur ;2° une hypothéque en deuxiéme rang consentie au profit de M. Broc, Martial, susnommé, par M. Chavannes, deuxiéme acquéreur, requé- rant, pour sireté du paiement de la somme de seize mille quatre cent douze francs, solde en principal et intéréts de son prix d’achat, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 31 mars 1920. aux termes duquel M. Broc, Martial lui a vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition "° 156° 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a la Conservation le 26 du méme mois, MM. {° Castellano, Salvator, propriétaire, marié & dame Giudice. Joséphine, a 

    

(1) Nora. — Les dates de bornage sont Portées, en leur temps & la connaissance du public, par voie daffichage a la Conservation, sur Vimmeuble, & la Instice de Paix, au bureau du Cafd, 4 la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de la région. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

    

Tunis, le 7 mars 1914, sous le régime légal italien. ie rant & Rabat, avenue du Chellahe n* 25 oo lien, demen. forgeron, marié 4 dame Giudice, Concetta, Has 27 septembre 1906, sous le régime légal italien, demey; ant & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, et faisant tous deux election de domicile chez Me Martin-Dupont, “avocat a: Ras. bat, rue Kheddarin, n° 5, ont demandé l’immatricul tion? | an qualité de copropriétaires indivis par moitié; d’uné'npo. priété dénommée « Propriété Benamar », & laquelle:3) déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Castelver, consistant en terrain avec construction, située a Rahatan’ cien boulevard de la Tour-Hassan, en face le Lycée. Cette propriéte, vecupant une superficie de 534°" matres carrés, est limitée : au nerd, per une rue non dénonimée mais Classée ; a.!’est, par une place et une rue non dénom- mées, mais-classées ; au sud, par la rue du Languedoe +a.“ Vouest, par la propriété dite’ « Immeuble Hassan », régui. sition n° 63', appartenant a M. Coufourier, Edouard: ex- controleur civil, demeurant 4 Rabat, rue Berkouk, n°°6:: Les requérants iéclarent, qu’A leur connaissanee, il nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun -droit - 
Is en sont copropridtaires en vertu d'un acte sous seing privé en date du 42 avril 1920, orien duquel M. Marchetti leur a vendu Jadite-pro- 

  

  

      

   

    
Le Conservateur de la Propriété Foneiére. q-Rabat,. ot 

M. ROUSSEL. 9 + 7 

Réquisition n° 167" wk OE Suivant réquisition en date du 15 avril 1920, déposée a. la Conservation le 27 du méme mois : MM.-4° Morel, -Hono- ré, Marie, Auguste, commissaire de police, marié A :daine : Charot, Marguerite, a Givet (Ardennes), le 28 mai 1912," gans- contral ; 2° Delaporte, Fernand, Louis, entrepreneur de-tra- vaux, marié & dame Fournier, Claudine, a Paris. 18°), le . 1 février 1909, sans contrat, demeurant et domiciliés tous deux & Kénitra, rue du Caporal-Peugeot, n° 5. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis & parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- loir. donner le nom de « Les Cosmos », consistant en mai- son d'habitation, située a Kénitra, rue du Caporal-Peugeot, 5. Cette propriété, occupant une superficie de 800 -métres carrés, est limitée : au nord, par la rue du Caporai-Peugeot ; 4 Vest, par la rue du Monténégro ; av sud, par la propriéié de M. Siret, Ferdinand, demeurant & Casabianca, rue des 
        Des convocations personnelles sont, en outre, dresséer 

aux riverains désignés dans ja réquisition. _ Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FonctkreE. éire prevenue, pag convace tion personnelle, du jour jiré pour lL: bornage.
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Jardins ; 4 l’ouest, par celle de M. , 
Les requérants «éclarent, qua Morel, coaérant. ; 

existe sur ledit immeuble aucune charge penaissance, il 
réel actuel ou éventuel, et quils en sont copro rieten droit 
vertu : 1° d’un acte sous seing Privé en date du 25 onte an 1019, aux termes duquel M. Chaumont a vendu adie oore 
priété & M. Morel qui, par acte sous seing privé en q ee 
2t février 1920, en a cédé la moitié indivise A M Delapori 

he Gonservateur de la Propriété Foncigre 4 Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 158° 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1920 
te. Conservation le 27 du méme mois, M. é 
Marie, Auguste, commissaire de police, mar 
rot, Marguerite, a Givet (Ardennes) 
régime de la communauté, demeurant et domicilié’} i- 
tra, rue du Caporal-Peugeot, n° 5, a demandé Tinea 
lation, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Les Glaneurs », con- 
sistant en terrain A batir, sur lequel est é 
située & Kénitra, rue du Caporal-Peugeot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 256 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue du Caporal-Peugeot - ’ Vest, par la propriété dite « Les Cosmos », réquisition 
n° 157 ", appartenant indivisément au requérant et A M. De- 
laporte, demeurant tous deux a Kénitra, rue du Caporal- 
Peugeot, n° 5 ; au sud, par celle de M. Siret, Ferdinand, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des Jardins ; A l’ouest, par celle 
de la Société Marocaine Agricole du Jacma, ayant son siége 
a Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 11. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 25 octobre §919, aux termes du- 
quel M. Chaumont lui a vendu ladite propriété. 

déposée a 
Morel, Honoré, 
ié & dame Cha- 

. le 28 mai 1912, sous le 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 159° 

Suivant réquisition en date du 19 septembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le 27 avrii 1920, Etat Frangais (dépar- 
tement de la guerre) représenté par le Chef du Génie de la 
Subdivision de Rabat, et faisant élection de domicile 4 Ra- 
bat, boulevard El Alou, Chefferie du Génie, a demande 1 im. 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Poste de N’Khreila », & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « N’Khreila », consistant en terres 

de labours et constructions édifiées dans l’enceinte de 1 an- 

cien poste, située fraction des Ouled Merzoug, fribu des 
lad Ktir, annexe indépendante des Zaérs. 

: ; 4 fares 
Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares 

environ, est limitée : au nord, par les propriétés de Tap 
ould. Aicha Haddou, Mohamed ben Semali, aed ben 
Hamed ould Lelsir ; & Vest, par celles de Mn n ould Si Ahmed ould Lelsir, Lahsen ould Maalem Bra. Kaddoum Tahar, Ould Aomar, Cheikh Bou Amor ould oe iha, Mous- 
M. Dexemple ; au sud, par celles de Larbi oul d_ouest par 
soua! ould Fot Larbi, Ali ben Hammou . au Tun ruisseall 
celle de Kadri ould Cherkaoui ; a Touest, pee - tous les ri- 
qui la sépare du Domaine de la forét dora es Ouled Mer- 
verains susnommés appartiennent a la tN Khreila 
zoug, sauf M. Dexemple, qui demeure a © ‘1 n'existe 

Le requérant déclare, qu’a sa conn ele droit réel 
sur ledit immeuble aucune charge. 1 iétaire en vertu de 
actuel ou éventuel, et qu'il en est Propre en cnivant 
donations qui lui ont été faites par divers Ninel 
actes du 9 décembre 1911. 

i & Rabat, 

Le Conservateur de l anciére a Propriété F 

M. ROUSSEL. 

édifiée une baraque, 
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Réquisition n° 160° 
Suivant réquisition en d i 

. N _date du 27 avril 1920, dé é tainenservation le méme jour, M. Raveau, Hentis preseige Me WI. pnewrant a Rabat et faisant élection de domicile chez artin-Dupont, avoeat a Rahat, rue Kheddarin, n° 5, ons 
; eancier ypothécaire, et vec 

oes régime italien, demeurant a Rabat, rue de Tarbes - e M. Broc, Martial, propriétaire, marié } dame Geppi, Ma- & a Saint-Laurent-du-Var, le 12 février 1907, sans contrat demeurant a Rabat, avenue Foch, rue I. a demandé l'imma. triculation, au nom de ces derniers, en qualité de copro- prictaires a parts égales, d'une propriété dénommée « Lots 44 et 45 D du petit Aguedal », & laquellé ils ont déclaré vou. loir donner le nom de « Lorenzi-Broe », consistant en ter- rains A batir, située A R é i i 
Bee att a Rabat, au petit Aguedal, lotissement 

Cette propriété, occupant une supercie de 1.205 métres carres, est limitée : au nord, par la propriété dite « Les Sa- leg», requisition n° 154", appartenant 4 M. Chavannes, de- meurant & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 28 ; a Pest, par celle de M. Miége, demeurant aA Rabat, Direction de l'Agriculture ;, au sud, par une rue classée et non dénom- mée ; a Pouest, par la propriété de M. Viotte, adjudant de gendarmerie, demeurant a Rabat, caserne Buvat, et par celle 
de M. Gandriau, demeurant a Rabat, rue du Lieutenant- Guillemette. , 

Le Yrequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que Phypothéque consentie a son profit 
par MM. Lorenzi et Broc, susnommés, pour sdreté de paie- 
ment de la somme de vingt-sept mille neuf cent trente-trois 
francs quinze centimes, solde en principal et intéréts du prix 
dachat et que ses débiteurs en sont propriétaires en vertu 
d'un acte sous seing privé en date du 15 avril 1920, aux ter- 
mes duquel il leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaivnr de ta Propriété Fonciére a4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 161" 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Raveau, Henri, proprié- 
faire, demeurant 4 Rabat et faisant élection de domicile ciez 
M° Martin-Dupont, avocat & Rabat, rue Kheddarin, n° 5, 
agissant en qualité de créancier hypothécaire, et avec le 
consentement de M. Viotte, Louis, Eugéne, adjudant de gen- 
darmerie, marié 4,dame Michel, Marie, Louise, & Sancey-le- 
Long (territoire de Belfort), le 23 septembre 1900 sans con- 

. trat, demeurant & Rabat, caserne Buvat, a demandé V’imma- 
triculation, au nom de ce dernier, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Lot n*® 49 D du Petit Aguedal », 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Viotte », 
consistant en terrain a batir, située a Rabat, Petit Ague- 
dal, lotissement Busset. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 787 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Les Sa- 
bles », réquisition 154", appartenant a M. Chavannes, de- 
meurant & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 28 ; a | est, 
par la propriété dite « Lorenzi-Broe », réquisition 160°, ap- 

partenant indivisément 4 MM. Lorenzi et Broc, demeurant & 

Rabat, rue de Tarbes et avenue Foch, rue 1 ; au sud, par 

celle de M. Gandriau, demeurant A Rabat, rue du Lieute- 

-nant-Guillemette, et par une rue classée el non dénommée ; 

a Pouest, par la propriété de M. Busset, demeurant a Casa: 

blanca, représentée par M. Castaing, géométre, demeuran 

i Rabat, avenue de Témara, n° 9. oo, 

Le requérant dézlare, qu’é sa connaissance, it mexiste 

sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel ac uel 

ou éventuel autre crue Vhypothéque consentie 3 son. profit 

par M Viotte. Louis, susnomme, pour sure é fu pa ment 

Ae la somme de onze mille trois cent vingt-sept francs,
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en principal et intéréts du prix d’achat, et que son (ébileur 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date du 15 avril 1920, aux termes duquel if Im a vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 162° 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920, déposée a 
la Conservatior. le méme jour, M. Raveau, Henri, proprié- 
taire, demeurant a Rabat ct faisant élection de domicile chez 
M®° Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, rue Kheddarin, n° 5, 
agissant en qualité de créancier hypothécaire, et avec le 
consentement de M. Gandriau, Pierre, receveur adjoint au 
Trésor, marié 4 dame Metz, Joséphine, & Nancy, le 29 juillet 
1912, sans contrat, demenrant & Rabat, rue du Lieutenant- 
Guillemette, a demandé l'immatriculation, au nom de ce der- 
nier, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nomi de « Lot n° 50 D du Petit 
Aguedal », consistant en terrain & batir, située & Rabat, Petit 
Aguedal, lotissement D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4%! métres 
carrés, est limifée : au nord, parla propriété dite « Viotte », 
réquisition n° 161’, appartenant & M. Viotte, Louis, adjudant 
de gendarmerie, demeurant & Rabat, caserne Buvat ; a lest, 
par celle dite: Lorenzi-Broc », réquisition n° i60", apparte- 
nant & MM. Lorenzi et Broc, demeurant & Rabat, rue de 
Tarbes ef avenue Foch, rue 1 ; au sud, par celle de M. Bus- 
set, industriel, demeurant A Casablanca, représenté par M. 
Castaing, géométre, dgmeurant a Rabat, avenue de Témara, 
n° 9; 4 Vouest, par une rue de 15 métres, classée et non 
dénommée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel 
ou éventuel autre que Vhypothéque consentie a son profit 
par M. Gandriau, Pierre, susnommé, pour streté de paie- 
ment de la somme de six mille huit cent quarante francs, 
solde en principal et intéréts du prix d‘achat, et que son débi- 
teur en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date du 7 février 1920, aux termes duquel il lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 163° 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920. déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Raveau, Henri, proprié- 
faire, demeurant 4 Rabat et faisant élection de domicile chez. 
M°® Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, rue Kheddarin, n° 5, 
agissant en qualité de créancier hypothécaire, et avec le 
consentement de M. Demme, Edouard, comptable & la Di- 
rection des Travaux Publics, marié & dame Richot, Laure, 
4 Alger, le 29 novembre 1906, sous le régime de la commu- 
nauté, demeurant a Rabat, a demandé Vimmatriculation, 
au nom de ce dernier, en qualité de prooriétaire, @une pro- 
priété a laquelic il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot 
n° 28 du Petit Aguedal », consistant en terrain a batir, si- 
tuée & Rabat, Petit Aguedal, Lotissement E. 

Cette propriété, occupant une superficie de 348 métres 
carrés, est limitée : au nord et a Vest, par des rues classées 
non dénommées ; au sud, par la propriété de M. Broce. Mar- 
tial, demeurant A Rabat, avenue Foch, rue I ; & Vouest, par 
la propriété dite « Villa Madeleine I] », réquisition n° 94°, 
appartenant 4 M. Gantes, Georges, conducteur des Travaux 
Publics, demeurant a Rahat, Direction Générale des Tra- 
vaux Publics (section des Cheimins de fer). 

Le requérant déclare. qu’é sa connaissance, ii n’existe 
sur icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel :ictuel 
ou éventuel autre que Vhvpothéque consentie a son profit 
par M. Demme, Edouard, susnommé, pour sireté du paie- 
ment de quatre mille six cent quatre-vinet-un francs. solde 
en principal et intéréts du prix d’achat, et que son débiteur 
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en est propriétaire en vertu d'un act® sous sej j 
date du 19 février 1920, aux termes duquel il Tit privé en 
ladite propriété. & vendu 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciar 
M. ROUSSEL,” Rabat, 

Réquisition n° 164° 
Suivant réquisilion en date du 15 janvier {9 

a la Gonservation le 28 avril suivant, M. Gillet, Emile H 
ri, colon, marié & dame Rey, Maria, & Larache, le 45. att 
1919, par devant le consul de France, sang contrat. de dont 
rant et domicilié & Mechra bel Ksiri, rue @’Quezzan whe 
demandé limmatreulaton, en qualité de propriétaire Puy 
firoprieté a laquelle il a déclaré vouloir donner 1¢ nom . 

« “Zaérs », consistant en terrain de culture jardin et n6 : 
niére, située & Mechra bel Ksiri, a proximité du lotissement 
domanial, lieu dit Zaérs, oo 

Cefte propriété, occupant une superficie de 30.000. mitres 
carrés, est limitée : au nord et d Vouest, parla propriété de 
Cheick Larbi ; a lest et au sud, par celle des héritiers: @'R] 
Hadj Mohamed, tous demeurant sur les liewx, au -douar 
“aérs. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exista 
sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
dadvoul en date du 12 Safar 1337 (47 novembre 19418), homol. 
gud, aux termes duquel Mohamed et Fatima , fils de M’Ha- 
med ben Kacem ben Jechou Zcheri lui ont vendu iadite. pro- 
riété. oe 

P Le Conservateur de la Propriété Fonciére &-Rabat, 
_M. ROUSSEL. om 

20, déposée 

3 ghee 

Réquisition n° 165° 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920, déposée & 
le. Conservation le méme jour, M. Raveau, Henri, proprié- 
taire, demeuran! & Rabat et faisant élection de domicile chez 
M Martin-Duponm, avocat & Rabat, rue Kheddarin, 2° 5, 

agissant en qualité de créancier hypothécaire, avec le 

consentement de Mme Fournier, Joséphine, Louise, dactylo- 
graphe, 6pouse divoreée, non remariée, de M. Guérin, Emi- 

le, suivant jugement du Tribunal civil d’Oran, le 18 février 
4916 demeuran. & Rabat, rue Tatia, n° 33, a demandé.!'im- 
matriculation, au nom de cette derniére, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Lot n’ 34 BE du Petit Aguedal », consistant 
en terrain A batir, située & Rabat, au Petit Aguedal,  lotisse- 

ment E. . Soe 
Cette propriété, occupant une superficie de. 484. métres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue classée non dénom- 

mée ; 4 Vest et au sud, par la propriété de M. Busset, indus- 

triel a Casablanca ; & louest, par la propriéte dite « Made- 
leine II », réquisition 91°, appartenant a M. Ganies, Georges, 
conducteur des Travaux Publics, demeurant 4 Rabat, Direc- 

tion Générale des Travaux Publics (Section des Chemins:de 

fer), et par celle dite « Lot n° 28 du Petit Aguedal », réqui- 

sition n° 163", appartenant & M. Demme, Edouard, compta- 

ble a la Direction des Travaux Publics & Rabat. sc 

Le requérant déclare. qu’’ sa connaissaice, il nex 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ache 

ou éventuel autre que : 1° une hypothéque en premier ree 

consentie a son profit par M. Broc, Martial, demeurant s ie 

bat, avenue Foch, rue I, premier acquéreur pour sdrev ate 

paiement de la somme de cing mille neuf cent cn it 

quatre frances, solde en principal et intéréts de son? au 
dachat ; 2° une hypothéque en deuxiéme rang conan et 

profit de M. Rroc, Martial, eusnommeé, par Mme Fou nt de 

deuxieme acquéreur susnommeé, pour stireté du paieme cin. 

la somme de huit mille quatre cent vingt-six rants 
quante centimes. solde en: principal et intéré s de 30 a8 

d'achat, et qu'elle en est propriétaire en verty d u ae 

seing privé. en date dn 5 avril 1920, aux termes Gud it luie 
Broce, Martial lui a vendu ladite propriété, ;qu il ava: priv 

méme acquise de M. Ravean, euivant acte gous seine 

\ °r ats fk . . 

me mar Le Ponservatenr de la Propriété Fo ciére & Rabel, 

M. ROUSSEL:
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Réquisition n° 166° 
: Suivant requisition en date du 30 avril 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Penazzo, Alexandre, préposé chef aux Douanes, marié \ dame Mazzia, Séraphine, Fran- coise, 4 Relizanne (département dOran), le 23 décembre 1903, sans contrat, demeurant et domicliié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, n° 38, a demandé Yimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Bétin », a laquelle il g déclaré vouloir donner le nom de « Catherine », consistant en terrain & hatir, située a Rahat, 
lotissoment du jardin Doukkalia. 

Cette propriété, occupant une superficie 
carrés, est limitée : au nord, par la propriélé de Si el Hadj Kadiri, demeurant & Rabat, rue Bargach ; par celle de M.-Abran, demeurant a Rabat, chez M. Castai 
‘Témara, n° 9, et par celle de M. Bétin, négoci 
a Rabat, représenté par M. Castaing 
par une rue de & métres appartenant 4 M. Bétin, susnommé ; au sud, par ja propriété de M. Héguv, demeurant ii Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan, et par celle de M. Pasquier, 
commis a la Trésorerie Générale, & Rabat : a Youest, par 
une rue de 8 métres appartenant & M. Bétin, susnommé. Le requérant déclare, qu’é sa connaissancc, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel 
ou éventuel autre qu’une servitude d’écoulement des eaux 
au proalit de la propriété de M. Kadiri, et qivil en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seing privée en date du 
24 septembre 1919, aux termes duquel M. Bétin lui a. vendu 
ladite propriété. ; 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL, 

de 713 métres 

ant, demeurant 
. Susnommé ; a Vest, 
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de « Roscelli HI», consistant en terrain bali, située a CGasa- lanca, angle de la rue de Moscou et de larue de Ne ar, Cette propriété, occupant une superficie de 462 inétres carres, est limitée : au nord, par la propriété de M. Navarro Ginés, demeurant a Casablanca, rue de Namur, n°6-4 Vest, par Ja rue de Namur > au sud, par la rue de. Moscou >a Vouest, par la propriété de Mme veuve Fauchi, demeurant a Casablanca, derb Prosper, en face Yimmeuble Bianchi. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou €ventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte Sous seing privé en date, a Casablanca, du 26 janvier 1920, propane duquel M. Navarro, Ginés lui a vendu ladite 

Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3058¢ 
Suivant réquisition en date du 10 avril 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Di Giacomo, Gaspare, su- jet italien, marié sans contrat, sous le régime de la loi ita- lienne, a dame Marguerita Porsonaggio, le 10 aotit 1883. 4 Modica, demeurant et domicilié i Casablanca, rue du Géné- ral-Drude, n° i, chez M. Buan, son mandataire, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déciaré -vouloir donner le nom de « Marga- rita », consistant en terrain aA batir, située 4 Casablanca, Maarif, prés de Ja rue des Faucilles. , Cette propriéié, occupant une superficie de 360 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM, Mur- doch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, rue du Géné- ral-d’Amade ; a Vest, par une rue de 12 métres du lotisse- ° ment Murdoch, Butler et Cie ; au sud, par la propriété de. M. Mormina, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Faucilles ; a Pouest, par une rue de 12 métres du lotissement précité. 
Le requérant déclare, qu’aA sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actusi ou éventuel autre que la mitoyenneté du mur au sud avec la propriété de M. Mormina, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, Casablanca, du 

8 février 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

41 — CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 3056 
Suivant réquisition en date du 40 avril 192, déposée a 

la Conservation le méme jour, la société anonyme « Loire- 
Maroe », au capital d’un million de franes, dont le siége s0- 
cial est & Nantes (Loire-Inférieure), quai de la Fosse, 5, coms: 
tituée suivant délibération de Vassemblée générale constitu- 
tive des actionnaires du 24 décembre 1919, déposée, au, rang 

des minutes de M. Fauconnier, notaire a Nantes, . . é- 

cembre 1949, et dont les statuts ont été dépo: és chez e gpem . 

notaire, suivant acte du 20 décembre 1919, represen te par 

M. Georges Lesguillez, demeurant a Nantes, | et do ; 

avocat a Ce lk ue Centrale, n° 6, a de chez M®° Proal, avocat 4 Casablanca, 1 scene aes 

mandé Limmatricnatiom egelire vouloir donner le nom de iété A laquelle elle a declaré voulc t r 2 
ee aren I», consistant en terrain nu, située a Casa 

ca, rue Lafayette. ; a 

pane ette proprité, occupant ane Oe Ao iat ena 

“rés, esh limitée : au nord et a lest, r la 

Société Fonciére Marocaine, a Casablanca ou sud. par le 

rue Lafayette ; 4 louest, par la proprr é le . z 

demeurant 3 Casal rant reocare. twa sa. connaissance, il 
, ociété requérante declare, r i 

mexiate cur ledit immeuble aucune charge. ni aucun ariet 

‘éel actuel ou éventuel autre qu une hypo heque Ce ere 

rar C ntie par la société requérante a la Socié 0 re 

Mee seaine ou? varantie de solde du prix de vente sot at 

varme de't fonte-deux mitle six cent quatre-vingts fran ee 

srelie en. it ropriétaire en vertu d’un acte scus seing Pp ot 
qu oe k Greablanea du 19 février 1920, aux ferme ¢ ve 

en ; ié 3 i ia vendu ladit . 

la Societe Fonciere Marocaine i tale Foneiére & Casablanca, 

Le Consero ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Samuel Benazeraf», réquisition n° 2944°, dont Vex= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au ¢Bul- 
letin Officiel» du 20 avril 1920, n° 39:, i 

suivant réquisition rectificative en date du 25 mai 1920, 
At. Samuel Benazeraf, requérant Vimmatriculation de la 
propriété dite « Samuel Benazeraf », a scindé la réquisition 
primitive et demandé l‘immatriculation de Yimmeuble en 
deux lots, sous le nom de « José 5 » et « José 6 », 

Le Conservaiteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
HOLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite: 
«jacma Domaine V», réquisition n° 1889°, dont lex- 
trait de réquisition d@immatriculation a paru au « Bul» 

letin Officiel» du 18 novembre 1918, n° 347. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 mai 1920, 
M. Guyot, Paul, administrateur dulégué de ia Société des 
Fermes Marocaines, société anonyme chérifienne, constituée 
suivant acte sous seine privé du 1“ novembre 1919, et par 
deux délibérations des assemblées générales des actionnai- 
res, en date des 14 et 28 février 1920, déposés au Secrétariat 
du Tribunal de premiere instance de Casablanea, le 
25 mars 1920,.et dont le siége ‘social est & Casablanca, rue 
de Dixmude, n° 20, a demandé que l'immatriculation de la 
propriété dite « Jacma Domaine V », réquisition 1839 c, soit 

Requisition n° 3057° . on dénosée A 

Suivant réquisition en date du 10 avril {20 oe 
on rvation le méme jour, M. Rosce i usNs - Sant 

Bete irant & Casablanca, rue Centrale, n 13. ome 

Oe ‘hen Me Proal avocat & Casablanca rue cri ppriataire, 

a demandé Vi ‘triculation, en qua " 

a demands ets A pivelle ila déclaré vouloir donner le no 
"une pro  
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pourstivie au nom de ladite société, qui l'a acquise, par acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 30 avril 1920. 
deposé a la Conservation. 

Le Conservairur de la Propriété Fonciére a Casat: :nea, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Jacma Domaine IV», réquisition n° 1790', cont Pex- 
trait de réquisition d’imma-riculation a paru au «Bul- 
letin Officiel» du 14 ostobre 19138, n° 312. 

Suivant réquisition rectificative en date du {7 mai 1920, 
M. Guyot, Paul, administrateur délécué de la Société des 
Fermes Marocaines, société anonyme cherifienne, constituée 
suivant acte sous seing privé du 4° novembre 1919, et par 
deux délibérations des assemblées générales des actionnai- 
res, ef date des 14 et 28 février 1920, déposés au Secrétariat 
du Tribunal. de ypremiare instance de Casablanca, le 
25 mars 1920, et dont le siége sucial est a CGasablanea, rue 
de Dixmude, n° 20, a demandé que Vimmatriculation de la 
propriété dite « Jacma Domaine IV », réquisition 1790 ¢, soit 
poursuivie au nom de ladite société, qui l’a acquise, par acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 30 avril 1920, 
déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

EXTRAIT REGYTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Jacma Domaine III», réquisition n° 1789, dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a para au « Bule 
letin Officiel» du 14 octobre 1918, n° 312, 

Suivant réquisition rectificative en date du {7 mai 4920, 
M. Guyot. Paul, administrateur délégué de la Société des, Fermes Marocaines, société anonyme chérifienne, constituée 
suivant acte sous seing privé du. 4° novembre 1919, et par deux délibérations deg assemblées générales des actionnai- 
res, en date des 14 ef 28 février 19206, déposés au Secrétariat du Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 25 mars 1820, et dont le siége social est a Casablanca, rue de Dixmude, n* 20, a demandé que limmatriculation de la propriété dite « Jacma Domaine III », réquisition 1789 c, soit 
poursuivie au nom de ladite société, qui Pa acquise, par acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 30 avril {920, 
déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablinca. 
ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF 
concernant la 

«Jacma Domaine II», réquisition pe 
trait de réquisition d’immatriculation letin Officiel dil 14 octobre 1918, ne 

Suivant réquisition rectificative en d 
M. Guyot. Paul, administrateur délégu 
Fermes Marocaines, sacicté anonyme ¢ 
suivant acte sous seing privée du 1°? novembre 1949, -at par deux deélibérations des assemblées générales deg actionnaj. res, en date des 14 et 28 février 1920, déposés au Seérétariat du Tribunal de premiére instance de Casablanca ‘Te 
29 mars 1920, et dont le sidge social est a Casablanca, rue 
de Dixmude, n°’ 20, a demandé que Pimmatriculation de la propriété dite « Jacma Domaine II », réquisition 4794 C abit poursuivie au nom de ladite société, qui I’a acquise, par acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 30 avril. 4990. . déposé a la Conservation. : a 

Propriété dite : 
174i a ’ dont Vox. 

a paru au « e 

312, Bul 
ate du 17 maj 192, é de la Société deg hérifienne, constitu, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cas ablarica, 
ROLLAND. mee: 

iil, — CONSERVATION DOUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Pimmatriculation: de la propriété dite: « Villa Sainte Rosalie % réquisi- -tion n° 417°, sise 4 Oujda, quartier du Camp, prés de de la gendarmerie, dont extrait de réquisition a paru au «Bulletin Officis!» du 30 mars 1920, n° 388. .. 
Suivant réquisition en date du 6 mai 1920, M. Passot, Gaston, employé de chemin de fer, marié avec dame Gime- nez, Incarnacion, 4 Oran, le 16 octobre 1905, sans‘ contrat, demeurant et domicilié & Oujda, quartier du Camp; villa des Jardins, a demandé Vimmatriculation en son nom; de la propriété dite « Villa Sainte Rosalie », réquisition. 417°, dont il s’est rendu acquéreur suivant acte passé devant’ M. Lapeyre, secrétaire greffier en chef du Tribunal de'pre- 

miére instance d'Oujda, exercant les fonctions de notaire, 
le 7 mai 1920. ge 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda, pois 

R. LEDERLE. oe 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

i. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2306°° 
Propriété dite : EL OFIR RABTA Ne 1, sise 

quartier de Océan, rues de 
miens, de Tanger. 

Requérants : 1° Si Abbas el Ofir, négociant ; 2° Si Larbi el Ofir, négociant, tous deux demeurant et domiciliés & Ra- bat, boulevard El Alou; n° 14. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1919. 

Le Conservatear de la Propriété Poncidre Rabat, 
M. ROUSSEL. 

a Rabat, 
Naples, du Fort-Hervé, d’A- 

(i) Nota. —- Le dernier délai pour former des demanues 
ainscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 
matriculation est de deux mois A partir du jour de la pré- 

? 

  

Réquisition n> 2301" 
Propriété dite : EL OFIR RABTA No? 2, sise & Rabat, 

quartier de Y'Qcéan, rue privée donnant sur la rue de Ne 
ples. 

Requérants : 1° Si Abbas el Ofir, négociant ; 2° Si Larbi 
el Ofir, négociant, tous deux demeurant et domiciliés & Ra- 
bat, boulevard El] Alou, n° 414. 

Le bornage a eu lieu le i2 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

{ 

sente publicalion. Elles sont regues a la conserva, 
Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Caf 
Mahukma du Cadi.
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il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
erie 

Réquisition n° 2398¢ 
Propriété dite : EDGARD MENJOU ise a Ce blanca, quartier du Maarif, rue dy Taras “ise 8 Gasa- Requérant : M. Menjoulet, Edeard tree 

blanca, rue des Gharmes” sarc. domicilié & Casa- 
‘Mars 1920. 

Le bornage a et lieu le 4 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2339° 
Propriété dite : ROSA, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif. : 
Requérant : M. Eulogio 

blanea, chez M. Buan, avenu 
Le borriage a eu lieu le 

del Carmen, domicilié A Casa- 
e du Général-Drude. 
i™ mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2367¢ 

Propriété dite : BRASSERIE ALSACTENNE, sise & Ca- sablanca, quartier de la Gironde, route de Ben Msik. 
Requérant : M. Schalom, Lévy, Benchetton, domicilié & 

Casablanca, rue des Chleuhs. 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2378° 

Propriété dite : VILLAS MARCEL, JEAN ET YVONNE, 
sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue Bugeaud et rue 
de Calais. 

Requérant : M. de Aldecoa, Marcel, domicilié & Casa- 
blanea, avenue Mers-Sultan prolongée. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1920. 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Casabluncn, 

ROLLAND. 

é 

Réquisition n° 2425° 

Propriété dite : LES GCONTREMAITRES, sise & Casa- 
ionale. — 

ere Natio 'M. Sidoti, Francesco, Jomicilié 4 Casa- 
blanca, & la Coopérativa Italiana Di Credito, rue Bous- 
koura. ; 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2434° 

Propriété dite : MELK DAVID M. AMAR II, sise a Casa- 

l bout, n° if. a ; 

e Requérant M M. David, Messod Amar, domicilié & Ca 

sablanca, chez M. Guedj, avocat, rue de Res. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1920. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére é& Casehlanca, 

| ROLLAND.   
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Réquisition n° 2448¢ | 
Propriété dite : MARINETTE, sise tier des Roches. Noir a Casablanca, quar- \ es, rue de Clermont. Al Requérants : 41° Mme Reverdito, Marie, veuve n exis, Mathias, agissant en son nom et en celui de : 2° now's qlarie, a Roy, Marcel, Désiré, ses enfants mi- 'S, tous Gomiciliés chez M. Wolf, architecte 4 C - ca, rue Chevandier-de-Valdréme. . # Wasablan e bornage a eu lien le 2 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2449° 
Propriété dite : MARIE-LOUISE, sise a Casablanca, - quartier deg Roches-Noires, rue Vercingétorix. Requéranty A ws : 1° Mme Reverdito, Marie, veuve. Alexis, Mathias, agissant en son nom et en celui de : 2°, Roy, Louise, Marie, et 3° Roy, Marcel, Désiré, ses enfants: mi- neurs, tous dommiciliés chez M. Wolf, architecte 4 Casablan- ca, rue Ghevandier-de-Valdréme. So, § Le bornage a eu lieu le 2 mars 1920. 

’ Roy, 

4 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablane. , 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 24g9° 

Propriété dite : TOLEDANO BROTHERS UI, sise a: Ca- sablanca, rue du Général-Drude, n™ 126 4 4138. 
Requérants : 4° M. J. S. Toledano ; 2° Isaac S. Toleda- no ; 3° Pinhas 8. Toledano ; 4° Moses 8. Toledano ; 5° Abra- ham 8. Toledano, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Bonan, avocat, rue Nationale, , 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2464° 
Propriété dite : 

de la Liberté, rue du Groissant, n° 29, - 
Requérant : M. Sciascia, Munzio, domicilié & Gasablan- 

ca, rue du Croissant, n° ‘22. - 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca 

ROLLAND. : 

, Réquisition n° 2497¢ 
Propriété dite : SULTANA, sise A Casablanca, quartie 

de la Liberté, traverse de Médiouna et boulevard Circulaire. 
Requérant : M. Amic, Georges, domicilié chez M. Buan, 

Georges, avenue du Général-Drude, n° i. - 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casxblured. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2500° 

Propriété dife : NINI, sise & Casablanca, quartier de la 
iberté, traverse de Médiouna. oo. 
ee equrant : M. Juan, Ganag Pont, domicilié 4 Casablan- 
ca, rue de Toul, n° 73. . 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Casablanca, 

ROLLAND 

SCIASCIA, sise & Casablanca, quartier
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Réquisiiion w° 2548< 
Propriété dite : ROCHE, sise a Casablanca, 

Prosper Ferrieu, rue Krantz. oo 
Requérant : M. Roche, Félix, domicilié a Casablanca, 

rue Derb Mazi, n° 42. . 
Le bornage a eu lieu le 19 février 1290. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

quartier 

Réquisition n° 2563° 
Propriété dite : VILLA MERCEDES, sise A Casablanca, 

quartier Ferrieu. rue du Dispensaire. 
Requérants : 1° M. Francois Bianchi : 2° M. Jacob Es- sayag, domiciliés chez M® Favrot, avocat 4 Casablanca, rue 

du Général-Moinier. 
Le bornage a eu lieu le 2{ février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2680° 
Propriété dite : TERRAIN COMA, sise A Casablanca, quartier de la Liberté, rue de la Liberté, rue Baudin et ave- 

nue Mers-Sultan. 
Requérante : Mme Périés, née Coma. Elvire, domicili¢e chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Valdrome, a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére a Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 
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N° 399 du 15 juin 1929. 1g 

Il. — GONSERVATION DousDA 

Réquisition n° §2° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURI . Controle Civil des Beni Snassen, a 15 kilometres oct sud du village de Sidi Bouhouria, sur la piste allaat de au 

centre au Naima. ‘ Requérant : M. Borgeaud, Lucien, Propriétaire rant a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et. domi M. Speiser, Charles, gérant, demeurant a Sidi-B 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foncisre a Ou 

R. LEDERLE. 

ce 

» demen. 
l icilié chaz 
ouhouria. 

ida, p,-i., 

Réquisition n° 83° as 
Propriété dite ; DOMAINE DE_BOUHOURIA: II» sieg Contréle Civil des Beni Snassen, & 15 kilométres, environ au sud du village de Sidi Bouhouria, 4 proximité de la piste de Sidi Ali Allaouja au Naima. Ss 

' Requérant : M. Borgeaud, Lucien, pro riétaire, demeu. rant a Alger, rue Hénri-Martin, n° 25, et domicilié “chez M. Speiser, Charles, gérant, demeurant 4 Sidi-Bowhourig, Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1919, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Ou; 

&. LEDERLE. 
whee CRE OBTE Polis 

   

      

seers 

  

ANNONCES 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la tener 

  

  

  

pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, 
eee, 

EMISSION do 

  
  

VILLE DE CASABLANCA 

  

des arnonces: 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

{919 (2 Chaabane 1937 et 9 Moharrem 
1398) qui ont modilié le dahir du 31 

RUIT wittinsa‘obtigationsce 500, 5°/ oA LOTS 
’ Fapportant 25 fr. d'intéréts annuels nets de tout impot frangais présent-et futur. ramboursables en 75 ans soit A ‘5900 francs, soit par iots, Participant thague année A. RuUIT -TIRAGES comportant HUTT. LOTS de Un Million, 

Chaque tirage comprend : 

1 LOT de Ui Million 1.000.900" 
1 LOT «'500.000"° 
2 LOTS ve 200.000° 400.000": 
3 LOTS te 100.000" 300.000" 
6 LOTS 50.000  300,0n0" 

er erermeetecectevnemticy, 

Pour chaque tirago 1 3 LOTS pour 2.500.009' ™ 
Pour les WUIT tirages 104 LOTS formant un total de 20 MILLIONS de francs net de tout impot francais préaent at Tutur. 

PRIX VEMISSION : 488 fr. 
fes obligations oxt an privilége enr-lps genuités inserites an Budget do I'Etat frapgats pear avsurer ta service de Vemprant. 

esa are ae rs 

500,090" 

       

 velatif a Verpropriation de parcelles nés 

  

SERVICES MUNICIPAL X 
meen 

ARRETE DE CESSIBILITE 

Cessuires a T'établissement d'un square 
contigu aux ferrains erpropriés pour la 
construction des hdpitaur civil et milj- 
taire de Casablanca, et a Tuménagement 
@une voie dacebs & CRépital militaire. 

  

Le Pacha de la \ ille de Casablanca, 
Vu le dahir du. 34 aoe 1914 (9 Chaoual 

1332} sur l'expropriation pour cause 
@ulilité publique et Voccupation tempo- 
taire ; 

Vu les dahirs des 3 mai et 45 octobre   

aoul 1914 sur expropriation pour cause 
Wutilité publique et occupation tempo- 
raire ; me oy 

Vu le dahir du 12 novembre 19N7 (6 
Moharrem 1336) déclarant d'utilité pu- 
blique la construction d'un hépital civil 
et dun hopital militaire & Casablanca ; 

Vu Notre arrélé de cessibilité en date 

du ~2 octobre 1919 qui a frappé d’ex- 
propriation les parcelles désignées sur 

Métal y annexé ; 

Vu le plan et état parcellaire indicatif 
des parcelles dout lacquisition en sus 
des terrains désignés dans l'état annexé 
a Notre arreté de cessibilité du 22 octo- 

bre 1919 est nécessuire pour permetire 

iz construction des hépitaux ; 
Vu Je dossier de l'enquéte ouverte § 

Casablanca du 12 avril au #2 iai 1929



  

  

N° 399 du_15 juin 1g90. 

au Sujet du dit plan et état parcellaire ; 
Vu Pintérét qu'il y a a réaliser dés 

maintenant les travaux eNvisagés ; 
Sur la proposition de M, je Directeur 

Général des Travaux Publics ; 
Arréte : 

Article premier. —  Sont frappées 
dexpropriation en sus des Parcelles dé 
signées sur. état annexé 4 Notre arraté 
de cessibililé du 22 octobre 1949, les par- 
celles désignéeg sur l'état ci-aprés, né- 
cessaires & Paménagement d'un square 
contigu aux terrains expropriés pour la 
construction d'un hdpital civil et @un 
hépital militaire a Casablanca, ainsi 

“yu'a Faménagement d’une voie d'accas a 
hopital militaire. savoir : 

    

  
  

            

2 | Nomset prénums | Nature nasnte 3 
oT des propristaires des la parcel- a 
§ présumés propriétés | '@ @ ex- | 25 : . : proprier | 6 

21] Planelle | hati | 364 me 
92| Morand . de 392 m2 
93| Richard ‘nonbati}| 304 m2 
241 Ettedgui do 185444 m2 

951 Comptoir Lorrain de 6179 m2 
26; L. Bessis de 1200 m2 

27| L. Bessis de 420 m2 

ag| Benamou de 330 m2 

29) Akerib et Ge de 450 m2 

30| Ettedgui de 825 me 
31 | Ettedgui de 270 m2 

32) Akerib et Cir de £85 m2 

33| Benamou de “245 ma, 

34| Altaras ao 250 m2 

35] L. Bessis ae 150 m2 

Art, 2, — Hst déclarée urgente lex- 

propriation des parcelles. ci-dessus dé- 

gnées : 

“Art. 3. — Le présent arrété sera noti- 

fig sans délai par les soins du Pacha et 

par Vintermédiaire du Chef des Services 
Municipaux aux propriétaires intéres- 

‘sés et usagers notoires. 

Art. 4. — Dans le délai d'un inois 

compter de la publication du présent 

-arrété au Bulletin Officiel et dans les 

journaux d’annonces légales et la situa- 

tion des lieux, les propriétaires seront 

3 ir altre les fermiers et : é 

iocatatres ou les “du présent arrétée, qui sera inséré au 

| Bulletin Ojficiel du Protectorat. 
locataires ou les détenteurg de droits 

réels sur leur ummeuble, faute de quo}, 

ils resteront seuls chargés envers al derniers des indemnités que ceUux-Cl 
pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus oe 

se faire connattre dans le méme déiai, 

BULLETIN OFFICIEL 

faute de G@uoi ils seront déchus de tous feurs droits, 
Fait 4 Casablanea, le 44 mai 1920. 

Le Pacha, 
ABDELLATIF TAzi. 

Le Chef des Services Municipauz, 

Rasaup, 
Le Chef de ta Region Civiie 

de la Uhavuia, 

LAURENT. 

ETABLISSEMENTS INSALUBRES. 

OU DANGEREUX 

INCOMMODES 

ARRETE 

DU 
Mrecteur Général des Travaux Publics 
portant ouverture @enquéte « de com- 

modo et incammodo » 

Le Directeur Général 
Publics : ? 

Vu le dahir du 25 aodt 1914, portant 
régiementation des établissements insa- 
iubres, incommodes ou dangéreux ; 

Vu Tarrété viziriel du méme jour por- 
tant classement des dits établissements; 

Vu la demande en date du 20 mai 1920 
présentée par M. Georges Morysse, in- 
dustriel 4 Casablanca, 4 Veffet d’étre au- 
torisé & établir, au P.K. 35,500 de la 
route de Cusablanca’ 4 Mazagan, une 
usine de rouissage et de teillage de lin, 
comportant Tinstallation dune  chau- 
diére & vapeur d’une contenance supé- 

| rieure 25 m. 3 et timbrée a 6 k. 300 : 
Vu tes plans des lieux et des installa- 

tions ; 

des Travaux 

Arréte : 

Article premier, —- Une enquéte « de 

commodo el incommodo », d’une durée 

dun mois est ouverte dans le territoire 

de Uhaouia-Nord, & compter du 7 juin 
1020, en vue de Pélablissement au P.K. 

30, 500 de la route de Casablanca a Ra- 

bat, @une usine de rouissage et de teil- 

luge de lin, comportant notamment 

installation d'une chaudiére & vapeur 

d’une contenance supérieure a5 m. 3 ef 

timbrée 4 6 k. 300. 

" Art. 2. — Le Contréleur Civil de     
Chaouia-Nord est chargé de lexécution ; 

Rabat, le 31 mai 1920. 

P. le Directeur Général des Travaur | 

Pubiics, 

UIngénieur en Chef, 

MAITRE-DEVALLON. 
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VILLE DE CASABLANCA 

Agrondissement de POffice Economique 
et Bourse de Commerce 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 19 juin 1920, & 15 heures, dans les 
‘bureaux du Service Régional d’Archi- 
teclure de Casablanea, il sera procédé 4 
Padjudication publique, sur offres de 
prix et soumissions cachetées, des tra- 
vaux de maconnerie pour la: construc- 
tion de la Bourse de Commerce de Ca- 
sablanca., ‘ 3 

Le cautionnement provisoire, fixé & 
10.000 francs, sera constitué dans les 
conditions fixées par le Dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B.O. n* 223, du 29 janvier 
4917). 

En conséquence, i] sera remis au sou- 
missionnaire, sur sa demande, un exem- 
plaire du bordereau ot figureront les 
nhumeros et la définition de ses prix, 
mais ou leur montant sera laissé en 
blane et un détai! estimatif ou seront 
egalement laissés en blanc, tant ces 
inémes prix que la dépense a laquelle | 
ils correspondent par nature d’ouvrage. 

Les soumissionnaires devront rem- 
plir ies blancs ainsi laissés et totaliser au 
détail estimatif les sommes résultant de 
leur application, de maniére & indiquer 
le montant total des dépenses qui en ré- 
sulteraient pour Tensemble de l’ou- 
vrage. . 

Toutes les piéces surchargées ou ra- 
turées seront refusées. 

Celui des soumissionnaires admis & 
concourir pour lequel ce total sera le 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
saul, cependant, faculté pour ’Adminis- 
tration de déclarer Vadjudication nulle 
si ce total dépassait encore un maximum 
fixé par une note insérée dans un pli ca- 
cheté, lequel sera ouvert en séance pu- 

blique. : 
Un modéle de soumission sera remis 

aux soumissionnaires, sur leur de- 
muande. 

La soumission sur papier timbré, 
avec le bordereau de prix et le détail 
estimatif annexés, devra étre inseérée 

dans une premiére enveloppe cachetée, 
placée elle-méme dans une séconde en- 

veloppe qui contiendra, en méme temps, 

le récépissé de versement de caution- 

nement, les certificats et les références. 

Le tout devra parvenir sous pli recom- 

mandé, ou étre remis 4 M. le Chef du 

Service d’Architecture de Casablanca, 

avant le 19 juin, a 12 heures. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 

sultées dans les bureaux du Service 

. @ Architecture de la Région de Casa- 

blanca.
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EXTRAIT 

des Minutes duo Secretariat 
du 1 

Tribunal de Premiére Instance de Rabat ' 
  

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTRCTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

wWinistere Public, 
contre, 

Mohamed ben Brahim, 
Lahsen ben Brahim, 
Mohamed ben Mhamed. 

Au nom de la République francaise 
el de 8S. MM. le Sultan’ ae faise 
Extrait de jugement de rantumace, en 

application de Vart. 472 du CLC. 
L'an nil neuf cent vingt. le quinze 

mai, 
Le Tribunal de Premiére Instance de 

Rabat, statuant an erimine|, compost 
de MM. : 

Parroche, Président du Tribunal. 
chevalier de Ja Légion d’Honneur ; 

Hubert, juge : Puvilland, juge sup- 
pléant, venu pour compleéter le Tribu- 
nal, en Pabsence de tous autres magis- 
trats régulitrement emneéchés, | 
_En présence de M. Escolle, juge au 

siége, occupant le sitze du Ministare 
Public. en remplacement de M. Trou- 
bat, Procureur Commissaire du Gouver- 
nement, réguliérement empéche ; 

Avec assistance de M. André. Du- 
rand, secrétaire-greffler, et de M. Meis- 
sa Mohamed, interpréte judiciaire pour 
la lanzue arabe, asserm.nté ; 

Entre le Ministére Public d'une part ; 
Ki, Mohamed ben Brahin, agé de 

25 ans environ. né vers 1804 au douar 
Agtiez ou Ateliez, tribu Oumana (Ma- 
roc) sans autres renseignements ; 

Ealisene hen Brahin:, 4gé6 de 18 ans 
environ, né vers 1901 au douar Agriez 
ou Ateliez, tribu Ouimana (Maroc), sans 
autres renseignements ; 
Mohamed ben Mhamed, dit Hamou. 

agé de 22 ans environ. né vers 1897 dans 
fa tribu Lahala, Sous (Maroc), sans au- 
tres renseignements ; 
Mohamed hen X..., dit aussi Ahmed 

ben X..., eb Mhamed Haihi, agé de 25 
ans, né vers 1894 dans la trihu Hala ou 
a Taforanl, Sous (Maroc), sans autres 
renseignements. 

A Vappel de leur nomé les accusés 
nont pas comparu ; 

M. lé Procureur a exposé Ylaffaire. 
M: le Président a fait donner lecture par 
le secrélaire-greffler. 

De Varrét de renvoi rendu contre les 
susnommeés : Mohamed ben Brahim, 
Lahsene ben Brahim, Mohamed hen 
Mhamed, Mohamed ben X... sus-dési- 
enés, par la chambre des mises en ac- 
cusation et de Vacte d'accusation dressé 
le quinze janvier 1920, par M. le Procu- 
reur général ; . 

2° De lexploit constatant leur notifi- 
cation & Parquet, auguel ila été procédé   1é 30 mars 1920 par le secrétariat du Tri- 

bunal de premiére instance de Rabat 5 

3° De Yordonnance de se représenter. 

BULLETIN OFFICIEL 

rendue par le Président du Tribunal cvi- 
minel le 13 avril 1920 ; 

4° De Vacre portant notifleation, pu- 
blieation et afflehe de cele ordennance ’ 

l | termes 
\ ules articles 465, 466. 467 

(instruction criminelle ; 
Les urtieles 59 60, 379, 881, 295, 298, 

_ BUT, 2O8, B02, 804 § 1 et 2,996 $3 du Code 
i penal ; 

Vu les dits articles, ensemble les arti- 
vies A255 du Code pénal, 365 § 2 du 
Code Winstruction eriminelle, 13 eb 14 
du dahir sur la procédure criminelle, 
iv § 2 du dahir organique de la justice 
frangaise da Protectorat marocain du 
 Ranuidan 1334 42 aodt 1913, 48 du 
dahir sur les perceptions en matiere cri- 
minelle, 2 ec 9 de la loi du 22 juillet 
(867, dont M. Ie Président a donné lec- 
ture a Paudience, 

Par ces motifs, 
Le Tribunal jugeant en matiére crimi- 

Nelle par contumuace et en dernier res- 
sort, 

Déclire Mohamed ben Brahim, Lah- 
cene ben Brahim, Mohamed ben M'ha- 
med dit Hamou., Mohamed ben X.., cou- 
pables davoir, le 3i décembre 1918, en 
tous cag depiis moins de dix ans. au 
lieu dil ferrme Pioch, & Sfari, prés de 
Sidi-Yahia, banlieve de  Kénitra. cir- 
conscription judiciaire duo Tribunal de 
premiere instince de Rabat, ensemble 
et de concert, fruudnleusement soustrait 
une certaine somme d'argent ef divers 
objets mobiliers au préjudice du sieur 
Linarés Jean, avec ces circonstances 
que ladite soustraction frauduleuse a 
été commise la null ;en réunion de plu- 
sieurs personnes. les auteurs ou Tun 
eux étant porteur d'armes apparentes 
ou eachées, dans une maison habiiée, 
ivee violence; les coupables ou certains 
d’entre eux travaillant habituctlement 
dans Vhabitation of: ils ont volé, el en- 
core avec cetle circonstance que la dite 
soustraclion franduleuse a précédé, ac- 
compagneé ou snivi je crime d'assassinat 
ci-dessous spéciflé ; 

D'avoir, dans les mémes circonslan- 
ces de temps el de lieu. ensemble et de 
concert, donné volontairement la mort 
au nommeé Linarés Jean, et ce avec pré- 
méditation, avec guet-apens, avec cette 
cireconstance que le dif assassinat a pré- 
e€dé accompagné ou suivi le crime de 
vol qualifie, spécifié cf encore avec cette 
cironstance que le dif assassinat a eu 
pour ohjet de préparer, de faciliter ou 
dexéeuter ie vol qualifié ci-dessus spé- 
rifié on de favoriser la fuite ou d'assu- 
cer Timpunité des auteurs ou des com- 
plices de ce méme vol qualifié. 

Les condamne 4 Ja peine de mort : 
Et apres avoir spécialement délibérs. 

dit que Vexécution aura lieu sur le ter- 
ritoire de la région de Kénitra : 

Les condamne de plus envers VEtat 
ux frais du procés ; 
Ordonne que les hiens des condam- 

nés seront scaqnesirés et le compte du 
sequestre rendu a qui il apnartiendra 
iprés que ta condamnation sera deve- 
nue irrévoecatte par Vexpiration des dé- 

du Code 

osus et ont les president et 
Apres en avoir délibéré, le Tribunai | 

/ a stitue publiquement en ces 

    

ye 4) 
as 7 4 } 

N° San a 1 [Win 1920 

ais donnés Lour purger ta co 
donn 

ntumace - Ainsi use cL prononeé en audiens: publique, les your. mois et an que deg 
‘4 

ju i avee Je secrétaire-greffler : Bes signé 
Sigue: MM. Parrocnr, président - 

HUBERT, ct PUVILLAND, juges: DURanp, Secrélairesgrefier , Pour extrait conforme - 
Rabat. le 7 janvier 1999, 

Le Secrétaire-grefjier en chef. 
? 

Rouyre, 

AA Pees —_ om 

EXTRAIT 
des Minutes du Secrétariat - 

du -. 
Tribunal de Premiere Instance de Rabat 

  

EMPIRE CHERIFIEN *-__ 

PROTECTORAT DE LA SRANCE AU MAROC 

    

Ministére Public : 
conlre sey 

Mohamed Marrakchi.: 

Au nom de la Républiqie Francaise 
et de S.M. le Sultan, Po 

Ertrait de jugement de contuimace, 
en application de Tart. 472 du CLC. 

  

L’an mil neuf cent vingt et le quinze 
tai, ; ; 

Le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, statuant au criminel, composé 
de MM. Parroche, président dy Tribu- 
nal, chevalier de la Légion @'Honneur ; 
Hubert. juge :. Puvilland, juge  sup- 
pléant, venu pour compiéter le Tribu- - 
nal en Tabsenee de tous autres magis- 
frats réguliérement empéchés, 

In présence de M. Escolle, juge au 
sitge, occupant le siege du - Ministre 
Public en remplacement de M, Troubat, 
procureur, commissaire dp Gouverne- 
ment, réguliérement empéché ; ” 

Avec Vassistunce de M. André Du- 
rand, secrétaire-greffier, et de MM. 
Meissa Mohammed, interpréte ‘judi: 
viaire pour la langue arabe, asserntenté. 

Entre le Ministére Public d'une park 
Et Mohamed Marrakchi, sans ‘autres 

renseignements. re 
A Yappel de son nom Paceusé n'a pas 

fomparu, ; 
Nt io Proeureur a exposé Vaffaire, 

M. le Président a fait donner lecture 
var le secrétaire-greffier : 
a a Varrét de renvoi rendu contre 

Mohamed Marrakehi, sans auttes rel 

seignements. par la chambre des mises 

en accusation ef de lacte 4 accusation 

iressé le treize janvier mil neut cent 
vinet. par M. te Procureur Généra: ‘fh 

2° De Pexploit constatant leur noe 

cation a Farquet, aucuel il a été proc ; 
le frente mars mil neuf cent vingk y 
ete du secretariat du Tribunal de 

miére Instanee de Rabat ; 
: ‘ler 

3° De Vordonnance de se re val 

rendue par le Président du Tr 
! : : ent 

eriminel, le treize avril mil neuf 

vingt ; é



  

N° 39g dur 15 juin igz0. 
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4° De Vacte portant notifiea ‘one . nivcation a itiene Te ee otification, pu- | Vouverture de cette liquidation et con-| L’adjudicataire devra verser 10 p. 400 Apres en avoir dslibens ordonnance. goes pour le mardi 45 juin 1920, a| en sus du prix de son adjudication. astalué publiquement en ¢ e Tribunal | 4 heures. en la salle du Tribunal de Pour renseignements complémentai- a Vu les article: AGE en ces termes : | Casablinea, pour examiner la situation | res s'adresser & M. Henri Croze, im- va les articles 465, 466, 467 du Code; du débitenr et é 
. . dinstruction criminelle. Le 

379, 386 § t, 3, 460 et 461 du Cod 
Art 460 promulgué au Maro 
du 23 juin 1945, (art. de) ; 

Vu les dits articles, ensen 
ticles 46, 52, 19 de la loi dy OT ai Bae 194 du Code d'instruction criminelle, 13 et 4 du dahir sur la procédure crimi- nella 40, § 2, du dahir organique de la justice francaise qu Protectorat maro- cain du 9 Ramadan 41334 (42 aott 19413, 48 du dahir sur les perceptions en ma- uére criminelle, 2 et 9 de la loi du 2° 
juillet 1867, dont M. le Présideny a 
donné lecture & laudience. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal, jugeant en matidre éri- 

minelle, par contumace et en dernier 
ressori, 
Déclare Mohamed Marrakchi coupa- 

ble Wavoir, a Rabat, en 1919, en tous 
cas depuis moins de dix ans, sciem- 
ment recelé en tout ou en partie des 
sacs de semoule, frauduleusement sous- 
traits au préjudice du sieur Gay, Au- 
guste, avec celte circonstance aggra- 
vante que la soustraction frauduleuse 
avail élé commise, la nuit, en réunion 
de deux ou plusieurs personnes, dans 
un lieu habité, par des domestiques, 
hommes de service & gages ou olvriers 
du sieur Gay. . 
Condamne Mohammed Marrakehi 4 

la peine de dix ans de reclusion. 
Décide, aprés en avoir spécialement 

délibéré, que défense sera faite au con- 
damné .de paraitre pendant vingt an- 
nées dans jes lieux dont Pinterdiction 
iui sera signifiée par le Gouvernement. 

Le condamne de plus, envers ’Etat, 
aux frais du procés. 

Fixe au minimum la durée, de la con- 
irainte par corps. Ordonne que les 
biens du condamné seront sequestrés 
et le compte du sequestre rendu 4 qui il 
appartiendra. . 

Ainsi jugé et prononcé en audience 
publique, les jour, mois et an que des- 
sus, et ont les président et juges signé 
avec le seerétaire-greffier. 
Signé: MM. Parrocus, président ; . 

HUuBERT et PUVILLAND, JUges ; 
A. Duranp, secrétaire-grefs 

fier. ' 
P atrai, conforma © 

FOUF cations Pabat, le 7 juin 1920. 
Le stcretaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

articles 
e pénal, 

© par dahir 

  

i : LANCA 
TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASAB 

  

SECRETARIAT 

Liquidation judiciaire Samuel Schwolh 

Les créanciers de !a lignidation judt 

Claire Sainuel Schwob sont informés de       

ter tre consultés tant sur la 
composition de Vétat des créanciers pré- 
sumes que sur la nomination de coniro- 
ieurs, ‘ 

Casablanca, le 5 juin 1920. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

he 

TRIBUNAL DE 41™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

  

Suivant requéte déposée par M® Gro- 
iée, le 16 octobre 1919, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiare instance 
de Casablanca, i] appert que Mme Val- 
licr, Gabrieile, Césarine, épouse de 
M. Nicolas Francois, commercant fran- 
cqis @ Marrakech, avec lequel elle de- 
‘tMeure rue des Rehamma, Marrakech- 
Guéliz, a formé coutte M. Nicolas Fran- 
cois, son mari, une demande en sépara- 
tion de biens. 

Pour extrait : 
Le secretaireegrejfier en chef, 

V. LETORT. 

SECRETARIAT-GREFFE 

pU 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
— 

A la requéte de M. Henri Croze, com- 
missaire davaries & Casablanca, il sera 
procédé, le vendredi 25 juin, a neuf 
heures, au secrétariat-greffe dn Tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca, 

Par M. le Secrétaire-greffier en chef 

du Tribunal de premiére instance de 

Gasablanca ou son déiégué. ; 

A ja vente aux enchétes publiques de 

vépave du s/s. Natenna, du port O- 

range (fexas, Etats-Unis}, de 3.343 ton- 

neaux, construit en 1919, échoué depuis 

te 7 mars 1920 & environ deux milles au 

nord-est de Casablanca, consistant no- 

lamment en: — 
Le corps en beis du navire ; 

La machinerie. comprenant une ma- 
chine & triple expansion dun force ef- 

fective de 1.490 H.P., consiruite en svi 

aux Etats-Unis ; devx chaudiéres Bab- 

cok et Wilcox, a circulation d'eau par 

vibes, consiruile également en 4949. 

Cing pompes a piston et une pomp 

rotative svsteme Worthington sinipiex 

indépendant. rofroidise- nr Braunswick 
c" s Vamimoniaque. ; 

1 ae coparans et autres accessoires. 

Le charbon formant la cargaison n 

sera pas compris dans la vente. ' 

La vente sera faife au comp ant, en 

monnaie francaise sant aucune ga 

rantie. 

  

    

meuble Cravoisiet, 
Gare, 4 Casablanca, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

boulevard de la 

ra 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 
De CASABLANCA 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire Samuel Schwob «. 
Par jugement du Tribunal de pre- 

muére instance de Casablanca, en date 
du trois juin 1920, le sieur Samuel 
Schwob, négociant a Casablarica, a été. 
admis au bénéfice dela liquidation judi- 
ciaire. 

lia date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement 4 ce jour. 

Le méme jugement nomme:: 
M. Ambialet, juge-commissaire : 
M. Dorival, hquidateur ; . . 

Casablanca, le 3 juin 4920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

PROTECTORAT DE LA: FRANCE AU MAROC 
ee ‘ 

TRIBUNAL DE PReM:GRE INSTANCE De RaBaT 

SECRETARIAT 

Dun jugement contradictoire rendu 
nat le Tribunal de premiére instance de - 
Rabat, le 17 mars 1920: entre : 

i° Mme. Reber, Ernestine, épouse 
Roussel, demeurant & Rabat, dune part; 

~° M. Roussel, Léon, demeurant a Ra- 
bat WVautre part ; ‘ 

Le dif jugement notifié a : 
1° Mme Reber le 2 avril 1920 ; 

_ 2° M. Roussel, le 2 avril 4920 ; 
IL appert que le divorce a élé prononcé 

aux torls et griefs réciproques. 
Rabat, le 5 juin 1920. 

Le secrétaire-qreffier en chef: 
RouvnR. 

| 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Sevrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 166, du 2 juin 1920. re- 
yuise pour tout Je Maroc par M. F. 
Briat. demaurant 4 Casablanca, 61, rue 
de la Liberté, agissant en qualité d’ad- 
ministrateur du Syndicat Général pour 
le Maroc, société anonyme au capital 
de 1.250.000 francs, dont le siége social 
est A Lyon, 5, rue Lafont, de la firme : 

« Syndicat Général pour le Maroc ». 
” Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE.
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EXTRAIT 

duo Registre duo Cotmmerce tenu 
uw Seerétariag-Creffe dul Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription tequise par M*® Bonan, 
avoeal & Gasablinea, en sa quelité de 
minditaire de AL le prince Charles 
Murat et de M. André Massena, prince 
dEssling, négociant, demeurant a Fé- 
dalah, de ia dénomination : 

« ATLANTIDE » 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu, 

tu Secrehiriat-diretfe) duo Tribunal 
de Premiére Irstance de Rabat 

Inscription n° 373 du 2 juin 1920 
Inseriplion requise. pour tout le \fa- 

roc, par M. Charles Renault, ingénieur, 
demeurint 4 Casablanea. 46. rue Arni- 
tal-Courbet, agissant comme directeur 
de Ja société anonyme ci-aprés— indi- 

  

' quée, au capital de trois millions, avant 
dont ses Inandants se déclarent proprié- 
taires ef servant a désigner une entre-. 
prise d‘importation, exportation, tran- 
ait ef minoterie aun Maroc. 

Déposée, le 31 mai 1920. au Secréta- 

son siege social & Paris. 95, boulevard 
Haussmann, en vertu du pouvoir qui- 
lui_a été donné par M. Henri Desprez: 

* pouvoir dans lequel ce dernier a agi lui- 
~méme en qualité de président du Conseil 

riat-Greffe du ‘Tribunal de premiére ins- . 
tance de Casablanca. 

Le secrctaireegreffier en chef, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre’ du Commerce tenn 

au Seertlariat-Greffe duo Tribina' 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 375 du 5 juin 1920 
Inscription requisé, pour tout le Ma- 

toe. par M. J. Bonan, avocat & Casa- 
blinea agissant au nom et comme man- 
dataire de M. le prince Charles Murat 
ef de M. André Masséna, prince d’Ess- 
ing, négociants domiciliés 4 Fédalah, 
aux termes du pouvoir régulier qu’ils 
‘ai ont donné, de la dénomination 

« ATLANTIDE », 
dont ils sont propriétaires, cette firme 
servant 4 designer une entreprise d’im- 
portation-exportalion, transit ef mino- 
erie, au Maroc. 

Le secrétarresgreffien en chef, 

RouYnre. 

ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe duo Tribunal 
de Premiére Instance de. Rahat 

  

Inscription n° 376 du 5 juin 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

Toc, par M* Chirol, avocat & Rabat, agis- 
sant comme mandataire de la Société 
de Constructions Economiques ‘ « Ma- 
thias ef Cie », inscrite au Registre du 
Commerce sons je n° 358, la dite société 
agissant comme. fondatrice de la société 
unonyme d'hahitations &@ bon marché 
« La Maison Familiale », en voie de 
formation, de la firme suivante, au pro- 
fit de la Société sie Constructions Eeo- 
nomiques « Mathias et Cie » : 

« La Maison Familiale ». 
destinée 4 désigner une société d’habita- 
tions & bon marché en voie de forma- 
tion. 

Le secrétaire-areffier en chef. 
RovuyeRe. 

i ! 
! 

\ 

1 

  

(administration de la méme société, de 
la firme suivante :; 

« La Construction Marocaine », 
dont cette sociélé est propriétaire. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Rouyne. 

CRT, US RCT 

EXTRAIT 
du Registre du ‘Commerer tenu 

au Scerétariat-Greffe duo Tribunal 
de Premiére Instance dOujda. 

Inscription n° 165 du i juin 1920, 
requise pour tout le Maroe. par M. 
Louis Garenne, agissant en quaiité dad. 
ministrateur de la société anonyme dite 
« Compagnie Chérifienne de Naviga- 
tion », dont le siéee social est 4 Casa- 
blanca, place de France, de la dénomi- 
nation ; 

« La Celtique Maritime », 
dont cette société est propriétaire. 

Ie secrélaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

ER CE ere, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

_ au Secreétariat-Greffe duo Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

Retraite de sariétaire, -- Modification 
atx statuts de la Société en nom 
collectif « J. Mollar fils et Cie » 

Inscription n*® 167, du 3 juin 1920 
Suivant acte recu par le secrétaire- 

greffler en chef soussigné, le trois juin 
1920. M. Jover, Francois, l'un des trois 
sociétaires d'une sociéié en nom collec- 
tif formée par acte anthentique, recu 
par le méme secrétaire-greffler, le 30 dé- 
cembre 191%, s'est, du consentement. de 
3es co-associés. retird de la société et 
affrxnchi par sa retraite, de toute soli- 
darité. 

La société continue d’exister entre 
MM. Jean Motlar fils, commercant, de- 
meurant a Oujda. et Joseph Sanchez. 
mécanicien demeurant aussi & Oujda, 
sous la raison et la signature sociales 
« Jean Mollar fils et Joseph Sanchez ». 

Le capital social est ramené de cent 
cinquante mille & cent mille francs, 
montant des apporis des  sociétaires 
subsistants. 

  

  

bss 
2 JUD 1920. 

Les deux associés feront senible ou séparément de Ja oi , sociile, — loutefois les emprunts atte venies devront etre consentis par le deux ussociés. & 
Ti nest apporté 

eahion aux statuts. 
Le secrétaire-greffier en chef 

LaPeyrg. 

aucune autre modifi. 

LL ARTs, 

EXTRAIT 
du Regisire du Commerse teny an SeerdlariaGretfe du Tribunal de Premiére Instance d’Oujda -- 

Inscription n° 168, du 3 juin 1929 ' Par acte recu par le secrétaite-pref. fier en chef du Tribunal de premidtre instance d’Oujda, en date. du 3 juin N20, la société en nom collectif « Jean Mollar Mls et Joseph Sanchez », “ayant 
son sitge social 4 Oujda, a la suite d'une 
cession et dun prét qui lui ont été-con- senlis par M. Jover Francois, ex-socid- 
laire. a remis a titre de nantissement.a - ce dernier, le fonds de commerce: de 
fabrique de crin végétal e¢ d’atelier de 
réparations exploité par elle a Oujda,. 
route de Marnia. ae 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE.. =~ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 184 du 4° juin 4920, re- 
quise pour yout le Maroc par M. Nicolas 
Mazzella, armateur, demeurant. a ‘Casa- 

) blanca, agissant en qualité d’dministra- 
| eur de la Secisté en nom-collectif: dite 

« Compagnie Orano Marocaine Mazella 
et Cie ». Au capital de un million de 
francs dont le siége social est & Tanger. 
(Maroc), de la dénomina.ion : 
« Compagnie Orano-Marocaine 

Mazzella et Cie » 

Le secrelaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 
Tu Registre du Commerce tenu 

au Seerélariat-Greffe du Tribum 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise. pour Ie ressort 
du Tribunal de Casablanea, par M. Ray- 
mond Gillet, représentant, demeurant 

a Casablanea, 34, rue Amiral-Courket, 
de la firme : 

« Droguerie de France », at 

Déposée, ie 2 juin 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instanc 
de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETorT. 

 



no
te
ge
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EXTRAIT 
_du Registre du Cominerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 463 du 4° juin 1920, re- quise pour tout le Maroc par M. Serge 
André Lévy, importateur, demeurant a 
Uasablanea, 27, avenue du Général-d’A. 
made, de la firme : 

« Nord-Afrique ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE, 

EXTRAIT — | 
du Registre du Commerée tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanese de Casablanca 

  

Inscription reqnise, pour tout le Ma- 
roc, au nom de M. Théodore Furth, de- 
meurant a Tanger, agissant en qualité 
dadministrateur délégué de la Société 
anonyme dite « Société Francaise de 
Culture ct d@Elevage » au capital de 
2 millions 250.000 francs, dont le siége 
social est 4 Tanger, par son mandataire, 
M° Bonan, avocat a Casablanca, de la 
firme : 

« Société francaise 
de Culture et d’Elevage » 

Deéposée, le di mai 1920. au Secréta- 
nat-Greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrélairéegreffier an chef, 

V. LETorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casabianca, le 1% avril 1920, dé- 
posé, le 4 juin 1920, au secrétariat-grefie 
du Tribunal de Premiére instance de 
Casablanca pour son inscription au Re- 

_ gistre du Commerce, il appert : 
Qui! est formé entre MM. Papapetros 

et Moskoyanis, négociants 4 Casablan- 

ca, avenue du Général-d’Amade, et M. 
Jean Ortolani, domicilié 4 Casablanca, 

$76, avenue du Général-Drude, une s0- 
ciété en-nom collectif avant pour objet 

la. représentation, la commission, la 
consignalion, l'importation et l'exporta- 
tion a lacommission. : 

Cetie société, dont le siége est & Casa- 
blanea, 10, ruc Bab-El-Rha, a une durée 

de cing années & compter du 1 avril 
1920, 

La raison et la signature sociales sont 
« Papapetros, Moskoyanis et Ortolant >) 

les affaires et les inféréts de Ta societe 

sont gérés par chacun des associés aver 

les pouvoirs les plus étendus a cet of 

en consequence. chacun deux a vee 

enature sociale, mais il ne peut On a 
usage que pour les affaires de la so z   

BULLETIN OFFICIEL 
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mig, capital de la société, fixé A cent 
ances, sera fourni par MM, Papa- betros et Moskoyanis ; M. Ortolani ap- porte Ses relations et ses connaissances 

opéciales, 
Les bénéfices nets de la société ap- partiendront : cinquante pour cent a MM. Papapetros et Moskoyanis et cin- 

quante pour cent 4 M. Ortolani. Les per- 
Les, s'il en existe, seront supportées dans 
es Mémes proportions par chacun des 
associés. En cas de perte du quart du 
capital social, la dissolution de la so- 
cleté serait de droit si elle était deman- 
uée par l'un des associés. 

Inn cas de dévés Qin des associés, les 
autres prendront obligatoirement la 
suite. 

A lexpiration de la société ou en cas 
Ue dissolution anticipée, la hquidation 
sera faile par les associés ou par le sur- 
vivant d’eux et les héritiers, avec les 
pouvoirs les plus étendus & cet effet. 

El autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Letorr. 

EX¥FRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du 'Tribuaa! 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n® 374 du 5 juin 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. J. Bonan, avocat a Casa- 
blanca, agissant au nom et comme man- 
dulaire de M. Théodore Furth, demeu- 
rant & Tanger, aux termes du pouvoir 
régulier qu'il Ini a donné ; pouvoir ot 
ce dernier a agi lui-méme.en qualité 
wadministraleur délégué de la société 
anonyme ci-aprés indiquée, au capital 
de deux millions deux cent cinquantle 
mille franes, ayant.son siége social & 
Tanger, dé ia firme suivante : 

« Société Francaise de Culture 
et dElevage », 

dont cette société est propriétaire. 
Le secrétaire-greyfier en chef 

Rouyre. 

EXTRAIT 

du Registre du) Commerce tenu * 

au Seerétariat-Grelfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 365 du 25 mai 1920 

Aux termes d’un contrat sous signa- 

tures privées, fait en double 4 Meknés. 

le 27 avril 1920, duquel un original a 

té déposé au rang des minutes nota- 

nile oh secrétariat-greffe du Tribunal 

de paix de Fés, par acte regu le 8 mai 

suivant, contenant reconnaissance a’é- 

criture et de signatures, acte dont une 

xpédition fut remise au secrétariat- 

grotto du Tribunal de premiére, instan- 

ce de Rabat, le 25 du méme mois, ainsi 

gue le constate un acte du méme jour, 

Mme Clémentine Duhamel, veuve de   

1037, 

Georges Giraudel, demeurant a& Mek- nes, rue Rouamezine, a cédé a M. Vin- 
cent Collica, domicilié 4 la méme 
adresse, tous ses droits dans la société 
fn nom collectif constituée entre eux, 
suivant acte notarié recu par le secréta- 
tat geretfe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 1° mai 19419, société 
inscrite le lendemain au registre du 
Commerce tenu au_ seerétariat-greffe 
précité, sous le n° 147, dont le siége so- 
cial était & Meknés, ayant pour objet ta 
construction métallique, la ferronnerie, 
la vente de machines, etc... eb pour rai- 
‘son ef signature sociales « Veuve Girau- 
del et Collica ». . 

Les oppositions au paiement du prix 
_| Seront regues au secrétariat-greffe; ‘du 

Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxia- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait, dang les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_ Rouyne 

SE, CLR NY AE IS 

‘EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal: 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 357 du 15 mai 1920 
Aux termes d’un acte sous signatures 

priv ées, fait en triple & Rabat, le 6 mai 
1920, enregistré, dont l'un des originaux 
a élte déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de ladite ville, par 
acte du 8 du méme mois, contenant re- 
connaissance d’écriture et de signatures, 
M. Vincent Degregori, négociant, de- 
meurant & Kénitra, a vendu a M. Pros-. 
per Benayoun, aussi. négociant, demeu-' 
rant au mémie lieu, tous ses droits dans 
la sociéié en nom collectif constituée en- — 
tre eux, suivant acte sous signatures pri- 
vées fait & Kénitra, le 10 mai 1918, dont 
lun des originaux a été déposé au se- 
erétariat-grefle du Tribunal de premid- 
re instance de Rabat, le 13 juillet sui- 
vant ; société inscrite le méme jour au 
registre du commerce tenu au secréta- 
‘yiat-greffe précité, sous le n° 82, puis pu-' 
bliée, dont le sidge social était.& Kéni- 
tra, ayant pour objet le commerce de 
denrées coloniales ef plus particuliére- 
ment celui de céréales, cuirs, peaux, lai- 
nes, produits alimentaires et tous com- 
merces en général et pour raison socia- 
le : « V. Degregori et P. Benayoun ». 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. ; 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-grefie du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat dans lcs quinzée jours de la deuxieé- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annontes 1é- 
gales. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le secrétairesqreffier en chef. 

ROUYRE.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 364 du 18 mai 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, fait en autant d’originaux que 
de parties, & Lyon, le.i°% juillet 1919, et 
a Casablanca le 1° mars 1920, enregis- — 
tré, dont l'un des exemplaires a été dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, suivant acte 
des 2 mars et 15 mai 1920, contenant 
reconnaissance d’écriture et de signa- 
tures, M. Edouard Serret, ingénieur, 
demeurant 4 Casablanca, avenue de la 
Marine, immeuble Mas ; 2° M. Albert 
Fournaise, négociant, eb Mme Catherine 
Duret, son épouse, qu'il a autorisée, de- 
meurant ensemble & Lyon, chemin 
Feuillat, n° 46, MM. Serret et Fournai- 
86 ayant agi conjointement et solidaire- 
ment entre eux, tant en leur nom per- 
sonnel qu’au nom et comme seuls mem- 
bres de la société en nom collectif cons- 
tituée entre eux, suivant acte sous si- “aprés eréévs une société anonyme maro- gnatures privées fait en quintuple 4 Ca- 

SOCHETE AMINYMi “ED DIAR 
, Société Marocaine d entreprises immo- 

gablanca, le 1° mars 1920, dont l'un des - 
originaux a été déposé au rang des mi- 
nutes du secrétariat-greffe précité, le 
2 du méme mois ; société inscrite au 
registre du Commerce, sous le n° 302, 
puis publiée, dont le siége est & Rabat, 
ayant pour objet l’exploitation de foréts 
dans ce pays et toutes industries se rat- 
tachant au travail du bois ; vour déno- 
mination commerciale « Compagnie Fo- 
restiére du Maroc », et pour raison so- 
ciale « Serret ef Fournaise », se sont re- 
connus débiteurs solidaires envers M. 
Francois Baverey, industriel, demeu- 
rant 4 Lyon, boulevard des  Belges, 
n° 67, d’une certaine somme pour le   
remboursement de laquelle ils ont affec- ; 
té solidairement entre eux au profit de 
celui-ci qui a accepté a titre de nantis- 
sement : ; . 

Le fonds industriel et commercial, 
possédé et exploité par la société préci- 
tée. fonds qui comprend : ~ 

4° Le nom commercial, la clientéle et 
Yachalandage y attachés ; . 

2° Le droit au bail des locaux sis a 
Azron et & Rabat, ott ledit fonds est ex- 
ploité, les installations de toute nature 
faites dans lesdits locaux ; 

3° Le matériel de toute nature. Vou-  sédés par la Société. Dans le cas ow la 
tillage, le mobilier ef Pagencement dé- : 
pendant dudit fonds et se trouvant soit | 
dans les locaux, soit dans les chantiers 
exploités ; 

4° Les concessions ou droits d’adjudi- 
cation qui pourront étre obtenus par 
MM. Serret et Fovrnaise, pour toutes 
exploitations forestiéres au Maroc. 

Suivant clauses ef conditions insérées 
audit acte. 

Les narties ont déclaré & lacte de dé- 
pot précité faire élection de domicile, 
dans le cabinet de M* Homberger, avo- 
eat a Rabat. 

Pour seconde et dernidre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chei. 

Rouyre. 

  

hilieres, au capital social de 400.000 fr., Wille quatre cents actions e 
en 4.000 actions de 100 fr. chacure. 

divise 

Suivant ucle sous seing privé, en date 
& Raoul du 27 avril 1920, dont lun des | 
originaux ese annexé a la minute d'un 
acty de déclaration de souscription et 
de versement regu par M° Coudere, se- 
cretaire-greffier en chef de la Cour 
d’Appel de Rabat et notaire, le 28 avril 
(20, dont il sera ci-aprés purlé : 

M. Henri Raveau, propriéinire, — de- 
meurant a Rahat, derb Kheddarine : 
OM. Mubert Bardy, docteur en méde- 

cine, proprittaire. 
rue El Gza: + 

Ont étaoii les statuts Mune socitté 
anonyme, desquels statuts il a été ex- 
trait littérmement ce qui suit : 

Article premier. — Hest formé en- 
tre les souscripteurs des actions ci- 

caine yul sera régie par les lois o¢ da- 
hirs en vigueur au Maroc sur les socié- 
tes et par les dahirs des 24 décembre 
1919 ef 13 mars 1920 sur les sociétés 
@habitations & bon marché. 

_ quatre cent mille francs, divisé 

la moityt préalablement 4 

demeurant a Rabat, . 

Art. 2. — La Soritté a pour objet de: réaliser la construction, la vente ou la: 
iocation @habitalions salubres a bon 
marché, ainsi que leurs dépendances ou 
wanexes, ainsi que Pacqnisition, lamé- 
oration ou lassainissement d'habita- - 

i tions existantes, et la vente ou la loca- 
tion de yardins formant dépendances de 
ces habitations. 

3y9 du 15 juin 1920 
reas 

——ae 

A qua- 
hes cha. 

ons, deux 
tyres : nti 
libérées sont attribuses aux appoenett 

: 8 ainsi quil est dif sous Pp < 
ns : arti 

milie SIX cents autres sont re Les en tutmeraire et a libérer en espbees dc , e 
la_ constitu. 

Ire mille actions de cent: fra 
cune. Sur ces quatre mille acti 

lion de Ta Société. Te surp! : We u pelé en tolalité ou par versemente cue” 

cessifs, suivant décision 4 UC. Se - : u j @administration. Tout versement 
pelé sur les actions portera’ j 
plein drow au profit’ de la Sovien ae raison de six pour cent lan 0 ter de son exigibilité. ®t @ comp. 

Art. 7. — Les actions 501 inati 
ves. Elles sont représentées, pan aati uficat détaché d'un registre a souche numércié. Elles sont revétues de la 4 
ghiture de deux administrateurs. at frappées du tinrbre de la Société: Elles 
sont indivisibles vis-a-vis de la Société 
qui ne reconnait qu'un seul propriétaire 
pour chaque action. Si une méme ac. 
lion a plusieurs propriétaires  ceux-ej 
sont tenus de se faire représenter-ay- 
pres de la Société par une ‘seule et 
mcme personne. La cession des actions 
ne peut avoir lieu que par une décla- 
tation de transfert inscrite sur les re- 
sistres de la Société et signée du-cédant 
et du cessionnaire ou de leurs manda- 
laires et Gun administrateur. Tout cé 
dant eventuel doit obligatcirement. pré- 
venir de son intention le Conseil d'ad- 
ininistration de la Société par lettre re- 

‘commandée. Les actionnaires pourront 

(ruire, aliéner, prendre e: donner en Io- | 
cation, Elle peut. dans te méme but 
faire des prdts en vue soit de la cons- 
truction ou de Fachat @immeubles des- 
linés & des habitations 4 bon marché 
soit de l’acquisition de terrains, champs 
ou jardins. Pour toutes ces opérations 
cle peut contracter des emprunts et né- 
gocier toutes garanties, soit lui appar- 
tenant en propre, sait qu'elle aurait elle- 
inéme reques de ses emprunteurs. Un 
droit de priorité de location est réservé 
nux actionnaires pour les appartements 
sis dang les immeuhbles de rapport pos- 

Socielé posséderait des immeubles in- 
dividuels, un droit de priorité leur est 
également réservé pour leur acquisition 
en location-vente. Les opérations seront 

: limitées aux immmeubles situés dans le 
Maroc. 

Art. 3. — La dénomination de la So- 
ciété est « Ed Diar », société marocaine 
(entreprises immobiliéres. 

Art. 4. — La Société a son siéze & 

Rabat. 48 rune de la Marne. Tl pourra 
.@tre fransféré dang tout autre endroit 
du Maroc par simple décision du Con- 
sei] @administration. 

Art. 5. — La durée de In Société est 
de cinquante ans. 

Art. 6. — Le capital social est fixé A 

‘dées par cux, moyennant 

  

exercer sur ces titres, pendant trente - 
. yours 4 daler de Ja réception du dit avis, 

Elle pent, a cet effet, aequérir, cons. : tin droit de préemption dont ils béné- 
ficieront au prorata des actions poasé-- 

une somme 
fgale a la part revenant 4 chaque action 
dans les amortissements  effectués on 
dans les réserveg constituées, augmen- 
ice d'une somme yreprésentant quinze. 
fois le dernier dividende. Si le. Conseil 
('administration, a Pexpiration du délai 
de trente jours, n’a pas notifié par let- 
ire recommandée la volonté des action- 
naires d’exercer le droit de priorité ci- 
dessus, le cédant aura le droit de ven- 
dre ses actions 4 des tiers a telles con- 
ditions qu'il le yugera bon. Le: droit de 
souscriplion des sctions nouvelles, en 
cas d'augmentation du capital. est ré- 
servé par priorité aux sctionnaires de 
'a Société an prorata des titres possédés 
par eux. 

Art. 8. — M. Raveau Henri. proprié- 
taire, demeurant a Rabat, et M. Bardy 
Hubert, propriétaire, demeurant 2 Ra- 
bat. font coniointement apport a la So- 

cist’ : 

a) Du hépéfice de leurs études et prp- 

jets relatifs A la constitution de la « yo- 

cieté Marocaine d'Entreprises Tmmpo- 
biliéres « Ed Diar ». 

hi De Vlinseription au'ils ont red ie 
au secrétariat du greffe du Tribuna 

-



N° 399 du 15 juin 1920. 

preiniére instance de Rabat Pour s’as- surer la propriété de la dénomination de la « Société Marocaine d’Entreprises Immobiliéres « Ed Diar » " 
c) Dune patcelle de terrain, @une 

contenance de mille six { I cents métres carrés environ, sise aventie Moulay Youssef, a Rabat, dont ils sont légiti- mes propriétaires, pour Vavoir i de Si Hadj Omar Tazi, en vertu dus acte sous seings privés, en date 4 Ra- bat du i0 janvier 4920, enregistré 4 
Rabat ie 8 avril 1920, et dont la conte- 
nance exacte sera établie par un acte en suile des statuts dans le délai de trois 
mois & compter de la constitution défi- 
nitive de la Société. 
MM. Raveau et Bardy déclarent 50- 

hdairement que les apports qui vien- 
nent d’étre énumérés sont nets de tout 
passif. Du fait de ces apports, la So- 
ciété est cl demure substituée dans tous 
tes effets actifs et passifs des droits qui 
y sont attachés, sans aucune exception 
mi réserve. Elle aura la priorité des 
biens et la jouissance des droits com- 
pris dans ces apports, A compter de sa 
constitution définitive. Elle en prendra 
possession et en jouira dans état ot ts 
Se trouveront. / 

Au cas oti Pacte prévu au paragraphe 
ci-dessus viendrait A déterminer une 
surface supérieure 4 mille six cents 
métres carrés, il serait payé.en espaces 
a MM. Raveeu et Bardy, conjointement, 
une sommie calculée sur le taux de cent 
cinquante frances le métre carré et re- 
présentant la quantité en sus des mille 
six cents métres que le terrain présen- 
tement apporté pourrait éventuellement 
mesurer. 

En représentation de ces apports il est 
attribué : 

1° AM. Raveau, 1.200 actions entiére- 
ment libérées de Ia « « Société Maro- 
caine .d’Entreprises Immobiliéres : Ed 
Diar » ; 

2 A M, Bardy, 1.200 actions, entiére- 
ment libérées de Ia « Société Marocai- 
ne d’Entreprises [mmobili¢res Rd 
Diar ». 

A prendre sur celles créées sous lar- 
licle 6. 

Conformément a la loi les titres de ces 
actions ne pourront étre détachés de la 
souche et ne seront négociables que 
deux ans aprés la constitution défini- 
tive de la Société. 

Art. 9. — La Société est administrée 

par un consei! composé de trois mem- 
bres au moins ef de cing au plus qui se 

renouvellent tous les cing ans. Pour les 

premiéres années ce renouvellement 

aura lieu par tirage au sort. Le roule- 

ment une fois établi, le renouvellement 

aura lieu par ancienneté. Les membres 
sortants sont toujours rééligibles. 

il Art. 40, -— Les membres du Conseil 

dadministration doivent tre proprié 

taires pendant toute 1a durée de oe 

fonctions ehacun de 100 actions ave 
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tées & la garantie des actes 
Art. Ju. — Les administrateurs sont Nommiés et peuvent étre révoqués par Assemblée générale, En cas de va- “ince dans le sein du Conseil dadmi- nistration pir décas, démission ou toute tre cause, les membres restunts pour- volent au remplacement jusqu’a la pro- chaine assemblée générale qui procéde a lélection définitive. mais seulement dans le cus of le nombre minimum des membres en exercice deviendrait infé- rieur & trois. Les fonctions du nouveau membre cessent a Pépoque ot auraient cessé celles du membre qu'il remplace. 
_Art. 42. — Le Conseil dadministra- 

tion nomme parmi ses membres un president et un vice-président. Le Con- 
sejl @administration se réunit aussi 
Souvent que Viniérét de la Société lexi- 
se sur la convocation du président. Un 
administrateur présent pourra, sur 
mandat impératif, valablement repré- 
senter un administrateur absent. La 
présence de trois membres nu moins est 
nécessaire pour la valadité des délibé- 

de gestion. 

rations. Un secrétaire, choisi au besoin’ 
en dehors des administrateurs, assiste 
wux séances et en rédige les procés- 
verbuux. Les déhbérations sont prises 
i Ja majorité des membres présents ou 
teprésentés, et en cas de partage la 
voix du président ou, en son absence, de 
Padministrateur. désigné par le Conseil 

. pour Tremplir temporairement ses fonc- 
tions, est prépondérante. Les délibéra- 
tions du Conseil ainsi que les délibéra- 
tions des Assemblées générales sont 
constatées par des procés-verbaux ins- 
crits sur des registres tenus au siége 
de la Société et signés par le président 
de ta séance. Les copies ou extraits de 
ces deélibérations ainsi que les bilans, 
sont certifiés et signés par le président 
et un administrateur. 

Art, 13. —- Le Conseil d'administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
élendus pour la gestion et l’'administra- 
tion de la Société. . 

Il fait ou autorise tous les actes ron- 
trant dans l'objet de la Société. 

Tl peut nofamment : 
Acheter, vendre, échanger, toucher et 

recevoir, faire. accepter tous baux, loca- 
lions, avec OU sans promesse de vente, 
convertir au portetir, & Vexception des 
actions de la Société qui sont obligatoi- 
rement nominatives et aliéner toutes 
valeurs quelconques, consentir méme 
sans paiement, tous désistements de pri- 
viléges, hypothéques. et actions résolu- 
toires et autres droits réels. faire main- 
levée de toutes oppositions, inscriptions, 

gaisies et autres empéchements que'- 

conques ; le tout méme sans paiement ; 

eonsentir toutes antériorités et toutes 

subrogations, avec ou sans garantles, 

traiter. transiger. compromettre, ac- 

quiescer ; contracter des emprunts a la 

Caisse des préts inimobiliers dans les 

formes et conditions prévues, notar- 

ment par les dahirs des 22, 23 et 24 - 

cembre 1919 et 43 mars 4920 ; émettre 

aE L039 
4 

tous titres en représentation des em- brunts, souscrire et endosser tous bil- lets et effets de commerce ; fixer sous la téserve des dispositions des dahirs ci- dessus visés, le mode et les conditions 
du droit de contréle qui pourrait é@tre consenli aux préteurs; se faire ouvrir tous com US Piles de banque, de titres on | @espéces et accomplir toutes opérations relatives & ces comptes ; passer et exé- cuter touts marchés, a fortait ou autre- llent ; relatifs a laccomplissement de Vobjet de la société ; demander et ac- cepler, en engageant la Sociélé dans . lelle mesure qu'ii jugera utile, toutes subventions de PEtat, des communes 
ou autres administrations, toutes dona- lions de quelque personne que ce soit ; déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 4 Un ou plusieurs membres du Conseil pour lexécution des actes délibérés par ce dernier ; le Conseil d’administration a les mémes pouvoirs que le gérant le 
plus autorisé dune société en nom col- 
lectif, c’est-A-dire leg pouvoirs les plus 
dlendus sans limitation ni réserve. pour 
la gestion deg affaires de la Société et 
notamment pour requérir Pimmatricu- 
lation des immeubies. Tous les actes 
engageant la Société doivent étre signés 
par deux administrateurs, & moins d'un 
inandat donné par le Consei! d’adminis- 
iration dans les Hmites sus-indiquées. 

Art. 15. — L'assemblée générale, ré- 
guliérement. constituée. représente et 
oblige Tuniversalité des actionnaires. 
Lrassemblée générale se compose . de 
tous les actionnaires présents ou repré- 
sentés, propriétaires d’au moins dix ac- 

| tions. Les porteurs de moins de dix ac-- 
| tions pourront se grouper pour se faire 
| Teprésenter par l'un d’eux, qui réunira j dix actions, 

  
| sous son nom ay moins 
, Pour obtenir ainsi le droit dassister ef 
-de voter a lassembiée générale. Un ac- 
tionnaire peut se faire représenter 4 
une assemblée générale par  procura- 
tion, pourvu que le fondé de pouvoirs 
soit lui-méme actiounaire. La forme des 
pouvoirs et le délal pour les produire 
sont délerminés par le Conseil d’aami- 
uistration. Les seciétés en nom collectif 
sont valablement représentées par un 
de leurs membres ou fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociétés en com- 
mandite par un de leurs gérants qu par 
un fondé de pouvoirs ou un mandataire 
spécial ; les sociétés anonvmes par un- 
administrateur ou par un délégué pour- 
vu dun mandat du. Conseil. sans qu'il 
soit nécessaire que ces divers représen- 
tants soient eux-mémes actionnaires de 
la Société. Les femmes aries ct 
mineurs peuvent é@tre représentées par 
leurs maris ou tuteurs. 

Vara 

Art. 16. — Chaque année il est tenu 
au siége social ou dans le local désie 
var le Conseii d'administration, une as- 
semblée générale ordinaire d’action-. 
naires. Elle doit, pour délibérer vals 
iement, étre composée d'un nombr¢ 
@actionnaires représentant le quart a 
moins dn capital social. Si ’Assemblde 

| Sénérale ne réunit pas ce nombre, u 
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nouvelle assemblée sera convoquée, 
dans la forme et dans les délais pres- 
crits par l'art. 47 et elle délibérera va- 
lablement, quel que soit la portion du 
capital représenté par ies actionnaires 
preésents. 

Une assemblée générale se réunit en 
outre extraordinairement loules les fors 
que le Gonseil en reconnait Vutilité 
ou encore sur la réquisition écrile d'ac- 
tionnaires représentant au moins le 
quart du capital social. 

Art. 47. — Les assemblées général 
sont convoquées au moins trente jours 
a Yavanee par lettres individuelles et 
par avis insérés dans un journal d’an- 
nonces légales du Maroc. Les !ettres et 
avis indiquent les objets a lordre du 
jour de la réunton. 

Art. 48. Les assemblées généraies 
sont présiddes par le président du Con- 
seil d’administration ou, a son détasl 
par Vadministrateur que désigne le 
Conseil. Les deux plus forts actionnii- 
Tes acceptants remplissent les fonctions 
de serutaleurs. Les assemblées  dési- 
gnent le seerétaire, qui pout ne pas étre 
actionnaire. Aucun autre objet que 

ceux a Vordre du jour ne peut étre mis 
en délibérahon Les propositions a sou- 
mettre aux assemblées générales doi- 
vent @rre adressées nu Conseil quarante- 
eing jours avant ia date de ja réunion 
iles dites ossembites Celles qui réuni- 
ront les signatures d'un dixiéme des ac- + 
fionnaires ou dun nombre Maction 
natres représentant ie dixiéme du capi- 
tal social figureront de adroit 4 Yordre 
du jour. 

Art. 19. — Les délibér tions sont pri- 
se§ a la majorité des voix. La propriété 
de dix achons donne droit & une voix. 
Les aclions en sus dannent droit A au- 
tunt de voix quelles représentent de 
fois dix actions, En cas de partage, la 
voix du présidént est préponderante. 

Art. 21. Une assemblée générale 
extraordinaire peut apportler aux pré- 
sents statuts toules additions ef modifi- 
calions reconnues utiles, sous la réserve 
des dispositions des dahirs et arrétés 
viziriels relatifs aux sociélés d’habita- 
tions 4 bon marché. Elle peut aussi, sur 
las proposition du Conseil. autoriser, 
sous la méme réserve, soit la continua- 
tion de In société au dela du terme fixe. 

.soit la dissolution avant ce terme, soit 
~ Taugmentation du capital social, soit la 

réduction de ce capital, soit la fusion ou 
Palliance avec autres suciétés. Leas- 
semblée générale extraordinaire nest 
réculidrement constituée et ne délibére 
valablement qu’aulant quelle est ecom- 
posée Wun nombre Pactionnaires: re- 
‘présentant au moins la moitié duo capi- 
tal social. 

Art. 22. — Liannée sotiale commence 
le premier janvier et firiit le 3t décem- 
bre de Fannée suivante. 

Art. 24. — Aprés Vaequtittemen! des 
charges de toute nature et préléverment 
des sonmes affectées par ip Conseil 
dadministration aux  amiortissements 
il est opéré sur les nénéfices ; 
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1° Un prélévement de cing pour cent: a M* Couderc, 
; pour former le fonds dit de réserve Id. 

wathe, lequel devient facullaif lorsque ce 
(fonds cle oréserve atremi oO po b00° du 
_eapika : 

POY fae preféyement neeessaire pour 
Sever a fitre Pinterers 6 po 100 au eapi- 
'tabaections , 

Shoat predeverernt de fO po PQQ du sur. 

ydue at profit duo Consed administra. 
{ . 

VAT y 

necessarre 
=} 

4° Le prelévement pour 
ppaaeroun dividende de 2 p. 100 au ea- 
i pital-getons, ‘ 

Le refiquat est partage entre la Caisse 
de Prats ef da Societe, dans la prapor- 
lion de 25 uo. f00 pour ki Gaisse de Préts 
et goon, fO0 pour ia Societe. 

Art 2a. -- En cas de perte des trois 
quarts du foneds sacl ta dissolution de 
ta Sociele apres entente avee la Caisse 
Je Préts Tnmmobiliers peut avoir leu. 

Art. 26. -- La liguidation sopére par 
les soins du Conseil dadminiziretion 
yiors en exereice, a@ moins de décision 
contraire de Vassemblee  générate. La 
vomination des hanidatears met alors 
fin aux ponve:rs des administrateurs et 
de tous mandataires, Loassemblée préné- 
mie. appelée a statuer sur lattribution 
de Pactif devta representer le ders du 
camilal social. Si cette assenchlée ne réu- 
nit pas celte condition, la seconde as- 
semblee convequee duns je meéme bat 
déliberera valahtement, auelle que soit 
la portion du capital représenté. Le 
made de liquidation ec le choix du liqui- 
dateur sera soumis a lapprobation de 
tt Caisse de Pilts avank consenti des 
avanees A da Socicté, A nommer les li- 
quidateurs el a pégler le mode de liqui- 
dalion, ou, si ses délibérations a cel 
gard ne sont pas approuveées, ily sera 
pourva doaffice par Vadministrateur de 
la dite Caisse de Préts. 

lf, — Suivant acte recu par M° Cou- 
dere, notaire susnoming, le 28 avril 
1920, sus-énoncte | , 

MIM. Raveau et Bardy, fondateurs, 
ont déclare 

Que le capital en numeraire de la so- 
eteté anonyme fondée par eux, sous la 
dénomination « Ed Diar », Société ma- 
rocaines entreprises immobiliéres, s’é- 
levant 4 160.000 franes, représenté par 
1.000 actions de (00 franes chacune, qui 
Ctaient a @melire en espéces, a été en- 
titrerrent souserit par divers <¢ et qull 
a été yersé par chaque souscripleur une 
sommme égaic a la moitié du montant des 
actions par li souser'es : 

Ee il a representé & Pappui de cette   
prenonis, qualitées et demeures des sou<- 
cripteurs. le nombre Cactions sousert- 
tes et le montant des versements effec- 
tues par chacun deux. 

Celte piéee. certifies veritable, est de- 
menrée annexee au cit acte notarie, 

: OA. Des prorés-verbaux ‘dont les 
originaux ont eté déposeés pour minute 

declaration ua état contenant Jes nome, | 

    

“ture faits a ta Soviété par 

N° 399 du i5 juin <Qa0 

: hotaire sus 
21 mai 1920, suivant acle e 
21 mai 1920). de deux délib 
ses par lassemblée généga] j tee Tae des ac tires de la Société anonyme dite « 2) ar », Sociélé marosaine d'entre nist Immobilieres. Prises 

Uoappert 
Du premier de ces procas 

dare du 28 avril 1929): 
i° ue Assemblée génépate apras 

viriication, a reconnu la sinedrité de ia declaration de souseription et Ue Var. at inile par les fondateurs.de tn. 
; Pt 

ct rs.. 

Socicie aux termes de Maete reat AP Covsdere, sec slaire-greffier en. chat de !a Cour d’Appel de Rabat et notaine 
le 28 avinl L920: ‘  Rolate, 

nommé, je 
en date du 
erations prj. 

“Verbas, en 

  

2° wuelle a nonimé deux commissai. 
tes charges, : 
Papprecier la vaputormément & ta-Ioi, : a Valeur des apports an na: 

t MM: Raveau 
et Bardy, fondateurs susnommds, ainsi 
gue les avantages particuliers résuitant 
des statuts, ct de faire un rapport de- 
vant etre soumis & une assemblée. ulté- 
rieure ; 

Et du deuxiéme 
date du 4 mai 1920 : 

1° Que Vassemblée généraie, adop- 
tant les conclusions du - rapport--des 
conimissaires, a approuvé les. apports 
faits a la Société par MM. Raveaui ‘et 
Bardy stisnommés, et les avantages. par- 
sicuhers stipulés par leg statuts +" 

2° Qu’elle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Particle 9 des slatuts : 

MIM. Henri Raveau ; a 
Hubert Bardy, tous deux sus- 

nommeés ; ee 
Henri Daynés, docteur en méde- 

cine, demeurant & Rabat, rue 
de Sfax, n° 2; 

Charles Coueffin, ingénieur-ar- 
chitecte, demeurant 4 Rabal, 
rue de la Marne, n° 48 5 -- 

Lesquels, présents & la réunion, ont 
déclaré accepter ces fonctions. 

3° Quelle a nommé M, Paul Valeton, 
docteur en médecine, demeurani.& Salé, 
commissaire des comptes, pour le pre- 
mier exercice social, laquelle fonction . 
a 6té acce;tée par M. Valeton, présent 
Lia réunion,. Lo 

4° Et qu'elle a approuvé les statuls 
de la Société anonyme dite « Ed Diar », 
société marocaine d’entreprises immo- 

WHTP POS, 4 

« Une expedition des statuis de ta So- 
+ eisté, dont ‘un des originaux est de- 

« meuré annesé A la minute de Yacte 

- de déclaration de souscription et de 
a versement ainsi que la liste annexfe 

« i cet acte et une expédition de Pacte te 

« dépot du 24 mai 1920 et des copies 

. délibérations y annexées ont “te du 

« pastes le 28 mai 1920/au Grefle 1 
| Tribunal de premiére ipstance de au 

« bat, econformément a particle Bf , 
« dahir formant Code dp commerce. 

Pour extrait ef mengon. ; 

RAVEAU et BARDY. 

procés-verbal, en 

       


