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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 10 juiliet 1920 

  

Le Conseil des Vizirs s'est réuni te 10 juillet 1920, SOUS 
la présidence de SM. le SuLran. 

a EEC ETE 

PARTIE OFFICIELLE 

* 

RAPPORT DU DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE A SA MAJESTE LE SULTAN 
sur la fixation du Budget’ ‘général de l’Htat 

pour V’Exercice 1920 

  

SIRE, , os 
Vai Vhonneur de sownettre A Votre “Majesté ke Budget 

eénérval de P Etat pour Vexercice 1g20. 
Les prévisions de ce budget ont été établies de maniére 

iassurer la continuation de Uecuvre entreprise depuis ig12 
par le Mahkzen Chérifien et le Gouver nement dv la Répu- 
blique. , 

Hla fallu, en raison de la crise économique quia suivi 
ia guerre curopéenne, faire un effort plus considérable que 
les années précédentes. Mais je suis heureux de constater 
que cet effort a été facilement. réalisé et nous a fourni ainsi 
la preuve décisive que rien dans Vavenir ne pourra arréter 
les progrés de la prospérité de Empire Chérifien., 

Je serais recennaissant & Votre Majesté de bien vouloir 
sanctionner ce budget par Fapposition de Son Sceau sur 
le projet de dahir que j'ai Uhonneur de lui présenter. 

Rabat, le 23 juin 1920. 

L Unsamn BLANC.
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DAHIR OU 9 JUILLET 1920 (22. -Chaoual 1388) 

portant fixation du Budget général de VEtat 

nenr PExercice 1920 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef): 

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

Que l’on. sache par tes présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

' A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le Budget général de 1’ Etat pour |. 
Vexercice 1920 (1° janvier-31 décembre 1920) ést fixé con- 

fomaément aux tableaux ci-aprés. 
Nous ordonnons, en conséquence, & Nos Serviteurs in- 

tégres, les Ministres, Gouverneurs ct Caids de prendie les 
“mesures prescrites pour son exécution. 

Ant. 9. — Nous ouvrons aux Chefs de Service du Pro- 
tectorat les crédits nécessaires & cette exécution. 

Fait 4 Rabat, le 22 Chaoual 1338, 
(9 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

, Rabat, le 16 juillet 1920. 
Le Déléqué 4 la Résidence Générale, ° 

Ursa BLANC. 

as 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
POUR WEXERCICE 1920 

(4°° janvier-31 décembre 1920) 

RECETTES 
PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

Guaprrre premier. — Impéts directs el tarcs 

. ; assimilées : 
. -Tertib Le delee cece eeeeteusuaeua 46.932.000 

_ Patentes .. 02.06. eee eee eee 4.000.000 
Taxe urbaine ...........00088 1.600.000 
‘Rachat deg prestalions indigtnes 

en Chaouta ...... 0.0 e eee 1.200.000 

4.732.000 

Cuaritnn 2. 4 Impéls el revenus indirects : 

Total du chapitre premier.. §3.932.000 

PDouaneS ....... cee eee eee - 52.000.000 

Taxe sur Valcool............-- 5.000.000 

Taxe sur le sucre........+-204- 16.500,.000 

Taxe sur les denrées coloniales. —_7.00¢.000 
Controle dies bijouk......- eee 25.000 
Droits cle marchés..........-. 6.200.000 

Droits. d’enregistrement et de 
plus-value immobiliare .... 9.000.000 

Droits de timbre: ..... 2662. eee 1.160.000 

Total du chapitre 2.........  96:885.000 96.885.000 

tho.617.000   

A reporter....-. 150.617.000: 

Cuaprrnn 3.— Produtis ei revenus du Domuine : 

Produits du Domaine autre que 
foresbier ....... ec. eens 3 120.009 

Produits des foréts............ . 2.000.000 - 

Total du chapitre 3........ 5.120.000 

Guaprene, 4. — Produits des: monopoles et 
exploilations : 

Produits de UOffice Postal...... 6.965.000 
Produits des fermes expérimen- 

tales, jardins d’essais, autru- 

cheries ....... 0-26 000000- 625.000 |” 

Produits des ateliers des Arts in- 
digénes oo... 0... eee eel eee 70.000 

Produits du monopole du soufre 100.000 * 
Recettes du Bulictin Offieiel. ... 75.000 

Tolal du chapitre 4........ 7.8h0.000 7.840.000 

Gaprrag 5, — Produits divers..  11.690.500  1¥.690.500 

Cuaprtre 6, — Recettes d'ordre .: 

Receltes cn atténuation de dé- me 
POMSES oo... ee eee eee eee 3.205.000 

Receltes d’ordre proprement di- , 
UCR eee eee eee 2.940.000 

“Total du chapitre 6........ 6.145.000 6.145.000, © 

Total des recettes ce Ja i partion ....... _ 18r.412.500. 2 

DEUXIEME PARTIE . 
Recelles sur fonds demprunt 

Prélévement sur de comple « Reéalisation 
du fonds Memprunt »............00 0 16.824.000 

TROISLEME PARTIE 

Recelles avee affectation spéciale autre 

que les fonds d'emprant : 

Article premier. — Produits de 
ventes .d’immeuhbles ou de fo- _ 

tissements cbomaniaux  ur- 

bains oo... cece eee eee 1.000.000 

Article ». — Prélévement sur la 

pension de Moulay-Hafid 
pour constructions ct ame- 

nagements au Palais du Sul- 

tan & Rabat.............. 200.000 

Article 3. — Achat de vapeurs en 
vue du ravitaillement .... Mémoire 

Article 4. — Construction des 
services de Administration 
centrale & Rabat.... 2.2... 3 500.000 

Article. 5. — Exécution des tra- 
vaux municipaux A Rabat.. fan.000 

Article 6. — Aménagement d’um 
quai d’accostage ‘au port, de 

Casablanca ...... se eeeeee 2.400.000 

A reporter.....+ 7.900.000 197.736.500 
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: Report.. 

Article 7. — Construction d’un 
palais de justice 4 Casablanca 

Article 8. —- Constructions sco- 
WQS eee eee 

Article g. — Achat de matériel 
- télégraphique et téléphoni- 
que et construction d’*hétels 
des postes. ..........-..000 

‘Article to. — Construction du 

.Grand Vizirat & Rabat. . 

_ Article 11, — Construction de 
routes et: ponts.........65 

Article 12. — Edification d’une 

Bourse et d'une Ghambre de 
- Commerce i Casablanca.... 

> Article 13. — Exécution de tra- 
_ -vaux municipaux a Ca- 

_Sablanca ...... rn 

“Article 14. — Construction, amé- — 

, nagement el installation 
d'hépitaux, ambulances, dis- 
pensaires et bitiments divers 

. - pour |’Assistance médicale. 

~ Article 15.— Construction de pri- 
=. BONS 22... cece ee ete eee ees 

~. Article 16. — Fondation Bruns- 
chwig eben e een een eees 

Article 17: — Pension Rebout.. 

Article 18. — Produits de la taxe 
spéciale dans la zone fran- 

GAUGE Lecce ce eee eee 
“Article 19. — Produits du lotisse- 

ment de Kénitra.. 

Article 20. — Création dun cén- | 
tre indigéne A Kénitra....... 

Article 21. — Prélévement sur le 

_ pari mutuel en faveur de 1’é- 
“Jevage “eee eee eee e eens 

- Article’ 22, . Prélevement sur le 

pari, mutuel en faveur des 
“-qauvres -d’assistance ....... 

' Article 23. — Biens des contu-~ 
, max ee 

- Article 24. — Prélevement sur la 
pension. de Moulay Hafid 

* . pour plantations d’arbres au 
Dar el Makhzen............ 

Article 25, — Prélévement sur la 
-pension de Moulay Hafid 

_ pour construction d’un pavil- 
‘don & Khebibat..... ste eee 

Article 26. — Subvention pour la 

construction de la route 

de l’Ouldja de Salé.... 

A revorler... 

  

7.900.000 

900.000 

2.140.000 

2.847.000 

1.000.000 

5.000.000 

500.000 

Mémoi re 

2.000.000 

300.000 

2.500 

3.000 

14.115.000 | 

Mémoire 

Mémoire 

5.000 

10.000 

191.000 

Mémoire 

Mémoire 

192.000 

37.009.500 

197.736.500 

BULLETIN OFFICIEL 4199. 

: Report........ 37.099.500 197.736.500 
Article a7. — Produit. du droit 

des pauwres .........6..08 250.000 

Article 28. — Fonds de concours 
pour dépenses d‘intérét pu- - 
Dblic wo. ... eee. bee ee eee Mémoire 

Article 29. —.Prélévement sur le 

197.736.500   

fonds de réserve pour paie- 
mtnt cies exercices clos.... Mémoire 

Article 30. — Construetion de 
maisons foresti#res ........ 750.000 

Article 31. — Achat et construc-— 
tion de bitiments pour les 
régions et contréles......... 1.600.000 

Article 32. — Construction d’un . 
batiment pour le Service de 
VElevagy oo... .se. sees. - 300.000 

Article 33. — Travaux d a hydra , 
Vique ....... eee cee cece es 1:000:000_ 

Article 34. — Achat de terrains 
pour Vexécution des plans de 
villes ...........e.e eee s++ 3.700.000 

Article 35. — Travaux d’assainis- 
sement de la plaine du Sebou ——_700.000 

Article 36. — Achat de mateé- 
tiel pour l’exploitation com- 
merciale dles chemins de fer 

‘militaires ..... lee tee een ees . 1,000.000 

Article 37.— Construction d’une 
hibliothéque générale et de 
laboratoires ...-....2..... 800.000 

Article 38. —- Construction de . 
maison pour fonctionnaires . 
To@GS co.cc eee cere cece - 300.000 

Article 39. — Construction d'une 
caserne de douanes A Casa- 

blanca 2.0... ee tees 500.000 

Total des recettes de la 3° partie 45.999.500 45.999.500 

  

Total général des recettes..:....... 243.736.0060 
  

  

DEPENSES 
PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressoureas ordinaires . 

 PRemiiRe section. — Dette publique et liste civile 

CHAPITRE PREMIER. — Dette 
publique ......- we aeeeeee 3.606.550 

Chapitre 2. «~" Liste civile.... 4.300.000 

Chapitre 3. — Garde noire de 
§.M. le Sultan........ eee 850.000 

Total de la premiére section 34.756.550 

A reporter... 37.756. 550
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A reporler...... 37.756.550 | - Report..... feees 102.824 .005- 
Deustime SECTION. — Résidence générale. Cinguikarm section. — Services d’intérét économique 

Chapitre 4. — Résident Général 150.000 Chapitre 27. — Direction Géné- 
Chapitre 5. — Cabinets Diplo- rale des Travaux Publies.. 730.000 

matique, Civil et Militaire. 842.460 Ghapitre 28. — Ponts ect Chaus-. 
Chapitre 6. — Délégué-A la Ré- : a 18.00.0900 

dence Générale, Secrétaire Chapitre 29. — Mines........ 730.000 
Général du Protectorat et Chapitre 30. —: Chemins de fer 2.986.000 
Services rattachés......... 2.486.300 oO Chapitre 31. — Architecture... 1.520.000 

Chapitre 7. — Office du Protec- Chapitre 32. — Service géogra- a torat de la République hia: ' 654.73 - Pique .......5%.....04, ‘ 54.730 -Francgaise au Maroc....... 430.600 . ao ; , . . Chafitre 33. — Direction de _ Chapitre 8. — Fonds de péné- l’Agriculture, du Com- 

tration > Fonds SPeciaux ; merce et de la Colonisation 5.037.120 Subventions 4: des ceuvres . Chapitre 34 E . ; 
diverses ; Missions........ 1.460.000 vapiire Ca neourage- 

ments & Vagriculture et a . 

Total de la deuxiéme section — - 5.369.360 Vindustrie .. +... sss sees. _ 3.987.700 “ ’ : . .. . _ Chapitre 35. — Eaux et foréts 4.360.550" TROISIEME SECTION. — Justice el administration - générale Chapitre 36. — Domaines.... 9.918.310 

Chapitre 9. — Justice francaise 3.527.845 Chapitre 37. — Conservation de 
Chapitre ro. — Direction des . la propriété fonciére...... 3.296.800 : Affaires -chérifiennes...... 1.321.500 Chapitre 38. — Office des Pos- . 

, Chapitre 11. — Makhzen... -++ 3,885,150 tes, des Télégraphes et . . 
Chapitre 12. — Direction des des Téléphones .......... 117.906.2100 

Affaires civiles........... 1.964.go00 - i 
Chapitre 13. — Contréles civils 8.937.000 Total de‘la cinquitme sect. 5B. 497. 310. 
Chapitre 14. —- Police générale 5.080.490 SisiiME SECTION. — Services d'intérét social 
Chapitre 15. — Gendarmerie... 1.800.000 Chapitre 39, — Direction de 
Chapitre 16. — Service péniten- l'Enseignement .......... 1.110.150 wo - . ___ tiaire reese acne asec ena . 2.585.080 Chapitre 4o. — Enseignement 
Ghapitre 17. ——_ Direction des supérieur et secondaire... 3.137.930 

Affaires indigenes et du 833.4 | Chapitre 41. — Enseignement 
. Service des renseignements “450 primaire et professionnel... 7.537.570 

Chapitre 18. — Bureaux de ren- Chapitre 42. — Antiquités, Co seignements ..........205 8.330.000 _Beaux-Arts et Monuments — a 
Chapitre. 19: — Tabor de Tan- historiques ...........005 502.200 ger et Milice de Marrakech 2.240.000 Chapitre 43. — Santé et hy- | 

; eee gine jfubliques.......... 46.600 Total de la troisitme section ho.505.415 Hublig 4a Chapitre 44. — Pharmacie cen- QuaTRikME Section. — Services financiers trale woe... cece eee ae en. 1.456.500 
' Chapitre 20. — Direction Géné- Chapitre 45. — Formations sa- ; vale des Finances......... 176.500 nitaires ......cc le ceeee.. 7.194.370 

-. Chapitre ar. — Budget et Chapitre 46. — Service de la oo Comptabilité ..........., 432.000 Santé maritime........... 293.100 
Chapitre 22. — Perceptions... 1.040.600 Chapitre 47. — Institut scienti- 
Chapitre 23. — Impéts directs. 8.898.565 Fique oo... cece cece ee 100.000 
Chapitre 24. — Enregistrement , . ee 

et timbre................ 813.600 Total de la sixiéme section a2 78. hace 
“Ghapitre 25. — Douanes et Ré- ~ . a eeees 6.707.665 ~ ‘Sepri=me section. — Dépenses diverses 
Chapitre 26. — Trésoreric géné- — \ Chapitre 48. — Dépenses impré- 

| ( 1.123.750 "vues nan 1.000.000 
a . To Chapitre 49. — Dépenses d’exer- Total de la quatriéme sect... 19.192.680 ciees clos... ee ce cece eee mémoire 

A reporters... 102.894,a05 | Report......... T.nne.000 — 180.399.935- 
| 

; 
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-l reporter... ..... 
Total de la septi8me section 

Tuiei Geo Gépeuses de ie 
premiére partie....... 

1.000.000 

DEUXIEME PARTIE 
Depenses sur jonds d'emprunt 

Chapitre premier. — Paiement 
des dettes contractées par 

'. de Makhzen.............. 
' Chapitre 2. — Indemnités aux 

victimes des événements de 
Fez, Marrakech, ete ...... 

Chapitre 3. — Travaux du port 
de Casablanca ............ 

Chapitre 4. — Travaux de routes 
Chapitre 5. — Installation des 

Services publics : 
a) Aménagement _ provisoire 

de la Résidence Générale 
et des services administra- 
lifs &A Rabat 
Installation des services ad- 
ministratifs dans les Villes 
autres que Rabat......... 

-¢) Installation des services ju- 
diciaire ct pénitentiaire. ... 

Chapitre 6. Construction, 
aménagement, installation : 

a) Phépitaux, d’ambulances, 
de batiments. divers pour 

5) 

PAssistance médicale... .. 
b) d’écoles, de. colléges, de 

batiments divers pour 
Vinstruction publique... 

‘c) installation dé lignes et de 
postes télégraphiques et 
téléphoniques, de bureaux 
-postanx et tMéeraphiques. 

Chapitre 7 : 
a) Premiéres dépenses néces- 

sitées par la mise en valeur 
des foréts du Maroc...... 
Irrigations, champs d’es- 
sais, desséchement - des 
Marais et autres travaux 
Wintérét agricole........ 
Exécution de la carte du 
Maroc 

b) 

€) 

d) Premiers travaux W@exécu- 
tion. du cadastre........, 

Chapitre 8. — Subventions aux’ 
villes du Maroc pour tra- 
vaux municipaux : 

1. Casablanen “f.qn0.900 
. 2. Rahat sees Tia.aea 

To renorter 

" 990.000 

385.000 

780.000 

990.000 

700.000 

550.000 

625.000 

3.200.000 

1.180.000 

360.000 

410.000 

580.000 

470.000 

810.000 

T2.9380.000 

180.399.735 
1.000.000 - 

  

181.399.735 
a 

TRI, 299,935   

Report........ 
3. Fez ........... 280.000 
A. Meknés ...... 250.000 
5. Marrakech 12U.000 
6. Mazagan ...... 25.000 
7. Safi oe, 140.000 
8. Mogador ,...... 15.000 
g. Salé ........., 2.000 

to. Kénitra oo... 25.000 
a1. Centres — secon- 

daires ...... 133.000 

  

Chapitre 9. — Etudes de lignes 
de chemins de fer 

Chapitre ro. Conservation 
des monuments historiques 

Chapitre, rz. — Reconstitution 
du patrimoine immobilier 
du Makhzen : 

a) Travaux de premidre mise 
en valeur du patrimoine 
immobilier du Makhzen ; 
achats d’immeubles néces- 
sités par Vexécution du 
plan d’extension des villes 
et la création de lotisse- 
ments urbains et ruraux 
Rachats de droits immo- 
bikers & Vancien 
Moulay Hafid............ 

Chapitre 12. — Apurement de 
denx comptes spéciaux ou- 
verts dans les écritures du 
Trésorier Général du Pro- 
tectorat oo... 

Chapitre 13. — Dépenses d’exer- 
cices clos 

b) 

Total des dépenses de la 
denxiéme partie...:.. 

Sultan 

3.040.000 

64.000 

880.000 

110.000 

mémoire 
t 

mémoire 

mémoire 

en 

TROISIEME PARTIE” 
Dénenses sur recettes avec affectation spéeiale 

autre que Tes fonds d@emprunt 
Article premier, — Remplois do- 

maniaux 

Article 9». — Constructions et 
aménagements au palais du 
Sultan A Rahat 

Article 3.— \chat de vapeurs en 
vue du ravitaillement...... 

Article 4.— Construction des ser- 
vices. de Administration 
centrale & Rahat.......... 

Article 5.— Exéeution de travaux 
monicipaux 4 Rahat 

aeene 

1.000.000 

e 

200.000 

Mémoire 

3.500.000 

  

 16.324.000 

ee 

197.793.2357
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Report...... wee 3 1.200.000 

Article 6. — Ameénagement d'un 

quai daceostage au port de 
Gasaplanea .. 6... bee BGG SY 

Article 7. — Construction d‘un 

palais de justice A Casablanca g00.000 

Article &. — Constructions sco- 

laires .......... eee eseees 2.140.000 

Article g. — Achat de matériel 
tdégraphique, téléphonique 
et construction @hédtels des 
postes ..... ee eee eee e eee. 2.841.000 

‘Article so. — Construction du ; 

Grand Vizirat & Rabat...... 1.000.000 

Article rr. —- Construction de 

roules cl pomis.........004 _ 5.000.000 
Article 19. — Edifieation d'une 

Bourse et d'une Chambre de 

‘Commerce A Casablanca.... 500.000 

Article 13. — Exécution de tra-. 
~ vaux municipaux a Cagsa- 

blanea won... cee eee eee ssee.- Mémoire 

Article 14. — Construction, amé- , 
nagement et installation 

d'hépitaux, ambulances, dis- 

pensaies et batiments dtivers 
pour I’Assistance médicale. . 

Article 15. —- Construction de 

PTISOTIS coc ee eee eee eee 

2.000.000 

300.000 

Article 16. — Fondation Brauns- 

Chwid woes 2.500 

Article 17. — Pension Rebout.. 3.000 

Atlicle 18. — Dépenses imputées 
sur la Caisse spéciale......  14.115.000 

Article 19. — Lotissement de hé- 
TNA wee. eee ee seat toerrer Mémoire 

Article 20. — Création d’un cen- 

tre indigéne 4 Kénitra...... 

Article a1. — Prélévement sur le 

pari mutuel en faveur de I’é- 

levage oe ccce eee geen eee 3.000 

Article 92. — Prélévement sur le 
pari mutuel en faveur des 
ceuvres d'assistance ....... 16.000 

Article 23. — Frais de gestion et 
remboursement de créances 

des contumax 

Article 94. — Plantations d’ar- 

bres au Dar El Makhzen.... 

Igt.9000 

Mémoire 

Article 25. — Gonstruction dun 

pavillon & Khébibat....... Mémoire 

Article 96. — Construction de la 

route de VOuldja de Sale... 192.000 

  

A reporler...... 37.099. 500 

Mémoire © 
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197.723.9345   ‘Dépenses sur recettes avec af- 

Report. ....... 

Article 27. — Création et fonc- 
tionnement de services et or- 

eaiitnacs pubs d’cssistance 
et subventions & des ceuvres 
privées de bienfaisance...... 

Article 28. — Dépenses sur fonds 
de concours .............. 

Article 29. — Paiement des exer- 
cices clos eee ences ences 

Article 30. — Construction de 
maisons forestiéres ....... 

Article 31. — Achat et construc- 
tion de batiments pour les 
régions et contréles.....-... 

Article 32. — Construction dun 
bitiment pour le Service 
de | 'Elevage eae 

Article 33. — Travaux d“hydrau- 
-lique ....... Meee 

Article 34. — Achat de terrains 
pour T'exécution des plans 
de villes ..... 

Article 35. — Travanx d’assainis- 
sement de la plaine du Sehou 

Arlicle 36. — Achat de matériel 
pour lexploitation commer- 
ciale des chemins de fer mili- 

© taires oe, 
Article 37. — Construction d’une 

bibliothéque générale et die 
laboratoires sees 

Article 38. — Construction de 
Maisons pour fonctionnaires 
logés .. eo... eae 

Article 39. — Conrtruction d’une 
 caserne de douanes A Casa- 

blanca ..........., 

a rr 

Total des dépenses de la 3° partie 

Total général des dépenses. 
BILANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Recettes ordinaires .......... 
Dépenses sur recettes ordinaires 
Recettes sur fonds d’emprunt-- 
Dépenses sur fonds d'emprunt 
Recettes avec affectation spéciale 

autre que les fonds d’em- 
prunt ....... se ae ene > 

fectation spéciale avtre que 
les fonds d’emprunt 

“N° fo4 du 20 juillet 1920. : 

  

   
37.099.500 “1

 

  

250.000 

Mémoire 

Mémoire 

750.000 

1.600.000 

  

300,000 . 4 

  

7.000.000 

  

1.700.000 

    

700.000 

T'.000.000 

800.000 

300.000 

500.000 
Tene 

h5.999.h00_ 

  

45.999.500 

  

243.793.935- 

    

  

Total des recettes...... 
Total des dépenses...... 

RECETTES DEPENSES 
181.412.500 : 

181.399.9735: 
1§.324.000 

16.324.000 

45.999.500 . 

45.999.500: 

243.736.000 
243.723.2935 

  

Evcédent des recettes sup les 
dépenses 2 

sd
 a
 

o
n
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DAHIR DU 6 JUILLET 1920 (19 Chaoual 1338) 

rattachant le Service des Domaines 4 !2 Direction Gé- 

nérale des Finances, et les Services des Eaux et Foréts | 

et de la Conservation de la Propriété Fonciére a la | 

Direction de PAgrisulture, da Commercs st ve la Cc- 

lonisation. . 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

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

‘Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : __ 

ARTICLE UMQUE. — Sont ratlachés, & partir du 1 
~ , 1g20 : 

1° A la Direction Générale des Finances : 

le Service des Domaines. 

; ° A Ja Direction de Agriculture, 

Ta Colonisation : 

Le Service des Eaux et Foréts : 
Le Service de la Conservation de la Propriété Fonciére. 

Fait & Rabal, le 19 Chaoual 1338, 

(6 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1920. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

BLANC. 

juin 

du Commerce et de 

Unpain 

ee 

ARRLIE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1920 
(22 Ghaoual 1338) 

portant décision d’achat par l'Etat Chérifien 

. d’un lot de terrain 4 Martimprey du. Kiss 

LE GRAND VI2ZIX, 

Vu la nécessité pour 1’Fiat Chérifien d'acquérir, en vue 
de la construction d'un bureau de Postes, un lot de terrain 
sis 4 Martimprey du Kiss, appartenant & M. Candélou ; 

-Vu les dispositions du chhir du 18 Chaabane 1335 
{gy juin 1918) sur la comptabilité publique, 

ARNETE : 

AwricLe unique. —.Est décidée Vacquisition par Etat. 

‘Chérifien, au prix de deux mille cent soixante francs, d'une 

parcelle de terrain, d’une contenance totale de 540 métres 

‘earrés, sise 1 Martimprey du Kiss, appartenant 4 M. Candé- 

Tou (Joseph). 
Fait 4 Rabat, le 22 Chaoual 1338, 

(9 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 
Rabat, le 15 juiléet 1920, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpnarx BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1920 
(22 Dhanual 4 4338) 

modifiant Particle 8 de Parrété viziriel du 24 décembre 
1919 (1° Rebia II 1338) réglementant.’organisation et 
le fonctionnement de l’Ecole Industrielle et Commer- 
ciale de Casa>lanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrelé viziriel du 24 décembre 1919 (1 Rébia TH 

1338) réglementant lorganisation et le fonctionnement de 
UEcole Industrielle de Casablanca, 

ARRRTE : . 

ARTICLE txigue. — L’article 3 de l'arrété viziriel du 
24 décembre 1gig (1 Rébia IT 1338) susvisé est complété 
comme suit : . 

« Article 3. — Les professeurs titulaires et chargés de 
« cours d’enseignement général sont recrutés dans les 

mémes conditions que les professeurs titulaires et char- 
« gés de cours de I’Enseignement secondaire. 

« Les professeurs chargés de cours de l’enseignement 
« technique peuvent étre choisis. : 

« 1° Parmi les professeurs pourvus du certificat d’apti- 
.« tude & L'enseignement dans les écoles pratiques de com... 

merce et d’industrie, et parmi les professeurs des écoles . 
primaires supérieures. » 

(Le reste de l'article 3 sans, changement.) 

Fait @ Rabat, le 23 Chaoual 1338, 
(10 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1920 
_ (23 Chaoual 1388) 

relatif 4 Paugmentation du maximum 
des mandats-poste et télégraphiques 

x 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de la Convention franco-marocaine du 

1 octobre 1913, ratifiée par le dahir du a1 février 1914 ; 
Vu Varreté viziriel du 96 févricr 1916 sur Péchange des 

mandats télégraphiques ; 
Vo Varrété viziriel ca 15 avril 1920 relatif aux tarifs 

postaux ¢- . 
Sur la proposition du Directeur de ‘Office des Postes, 

des Télécraphes et des Téléphones ; 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Finances, 

ARBETE - 

ARTICLE premier. — L’article 11 de larrété viziriel du 
15 avril 1920 susvisé est modifié comme suit : 

« Dans Jes relations entre le Maroc (Tanger excepté), 
« dune part, et la France, PAlgérie et la Tunisie, d‘autre 

« part, le montant mavimum des ‘mandats-poste est fixé 
« A 1o.o00 franes, un méme expédileur pouvant déposer le  
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« méme jour un- nombre illimité de mandats au: profit du 
« méme destinataire. . 

« Ces dispositions sont applicables aux mandats de re- 
« couvrement. » 

aRf. 4. — Lativie 3 de i arrété viziriel du 25 février 

1920, susvisé est modifié comme suit : 
« Dans jes relations entre le Maroc (Tanger excepté), d’u- 

ne part, Ja France, !’Algére ct la Tunisie d’autre part, le 
« montant maximum des mandats 1élégraphiques est fixé & 

_« 5.000 francs pour les titres a destination d’un bureau, de 
“« plein exercice, et A 1.000 francs pour ceux a destination 

« d’un établissement de facteur-receveur, d’une  recette 

auxiliaire ou d’une- distribution: auxiliaire pourvus .diu 
« service télégraphique. » : - 

- Ant. 3..— Dans Jes relations entre les bureaux de l'OF- 

fice: marocain, d’une part, et le bureau francais de Tanger 
‘d’autre part, le-montant maximum des mandats-poste et 
télégraphiques reste fixé a 1.000 francs par titre. 

~Arr. 4. — Le Directeur Général des Finances et.le Di- 
recteur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exé- 
cution du présent arrété, qui aura.son efiet 4 partir du 
16 juillet 1920. . 

- a 

Fait @ Rabat, le 23 Chaoual 1338, 
(10 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 15 juillet 1920. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

Unparm BLANC. 

© RS cee aire MPT 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 JUILLET 1920 
: portant rattachement de l'Annexe . 
des Beni Sadden et Beni Yazra A.la Subdivision de Taza 

4 

    

LE DELEGUE A-LA RESIDENGE GENERALE, 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes 

et du Service Gla Renseignements : 

Vu le télégramme du Général Commandant en Chef 
“NY? ro2t bis C. M., en date duo3 juin rye, , , 

. ARRETE ; 

Atncn praiin, — L'Auneve indépendante des Beni 
“Saddew et des Beni Yaara, créée par arrélé n° 99 AP du. 
216 mai 118, cessera provisuirement de relever di Général 
Commandant la Région de Fas et sera rautachéo Ata Subdi- 
vision de Taga, lemporairement, hota date dur" juillet 
PQeo, , 

var. — Le Directeur dos Affaires Indigdnes edu 
service des Renseignements eU le Directeur Général des Fi 
Tances sont eharies, ehaen ener erui fe concerne, de Vexd. 
cution ca present aprats 

Robat, le 12 inillet 1990. 

Unpats BLANC, 
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Le Général de division Cottez, commandant provisoire- 
ment les T.6.M., cite 4 l’Ordre des Troupes d’Occupation du 
Maroc ies militaires dont les noms suivent, qui se sont par-. 
uctticnaueat distingués au écurs de convo de revitaille- 
ment de Khénifra, en janvier 1920. 
BALTAZAR,,. Pierre, Marie, Gabriel, Henri, capitaine au 

a Régiment d'Artillerie coloniale du Maroc : 
« Officier énergique et brave. Au combat de Mahajibat, « le $r janvier 1920, a commandé pendant trois heures. lui-- 

« méme une section de l'artillerie de l’arriére-garde, la. 
« décrochant toujours au mometit opportnn. Par. ses feux « précis et meurtriers a contribué pour une large ‘part au 
« succés de la. journée. » co : 
BAYSSET, Jean, - Michel, 

mixie marocain : 
Pierre, sergent au 1° Goum. 

« Chef de section d'un courage A toute épreuve. Au « combat du 31 janvier 1920, chargé de défendre une Créte; 
« s'v esl cramponné, maintenant en res 
« nombreux et exitrémement mordant, 
« rocher en rocher, 4 moins de ro méatres de sa position.” -. « Avant ensuite occupé une nouvelle position, y est resté - « meme aprés avoir recu l’ordre de Ia quitter, pour ne pas . « exposer une unité voisine.A étre prise Wenfilade, donnant - « ainsi un bel exemple d'initiative ct de solidarité, »- 
BOURIGADLT, Lonis, adjudaint pilote au Réviment d*Avia- = tion du Maroe : . a 

« Sous-olficier pilote d'un allant remarquable. -S‘est « lout particuligrement  distingué par les’ vols audacieux « qivil a accomplis pendant la colonne de Khénifra, du « thau3t janvier iga0. Le og, son apparcil ayant été dange- | --_. « reusement atteint par une halle, a uéaamoins achevé la - « anission de bombardement contmeneée, 9 , , 
CHARA, dues, Joan, Baptiste, 

MW Goum mixte marocain - 
« Commandant fer Goum inixte an combat de Maha- « jibat, le Sa janvier: geo, chargé de tenir une position « parliculiérement difficile en face d'un ennemi nombreux « eb tres mordant, a fait prenve de da pl 

« de da plus belle inacité. \ sy mMaimtenir son unité, dang 
eum ordre parfait et mate > Tanteré les assauts répétés de Pads  versaice, wa évacud la- position quaprés avoir complate- coment renipli sa mission. » re 
CVLVED, Romain, fean, Hraillour deo cclasse, Mle ra.833, * deg Régiteent de Tirailleurs aleérions - . ve « Ghef de piece d'une bravaure remarquable. Aw cours » da combat dust iaavier 19°O, A Mahajibat, n'a pas hésilé a ose porter’en avant sous tin feu violent, pour reconnaitre  uremplacement de tir, donsant & tous un hel overnple” woe compare el de sane-froid. \ 6t8 blesad erivement pen- dant le eampbat, 
CHECOVEAU, Firmin. lieutenant a. 

vie coloniale du Maroe : . 
+ Offfeier trds brave. Au eombaa de Mohajibat, le 31 jan. "Vier 1999, son capifaine venant d'etre tué.a 

" piente, un moment ébranlte ct est é 
«tine vivaureuse contre-altaque. 

* Révinoent dInfante- 

rallié sa com. 
ance Asa léte dans 

      

pect un ennemi |. 
qui s’était. glissé de._ 

    

capitaine coinmandant je | 

us belle énergie et 

     



  

’ 

-« Dechra Amat, commandant le peloton & cheval du: 

_« 4° Goum mixte, vivement engagé, a su, par sa brillante : 

N° fof du 20 juillet 1920 
ee A TI et 

DIOUGONG OUATTARA, Me 91034, caporal au 

d'infanterie coloniale du Maroc : 

« A Deehra Amar, dans fa nuit du 30/31 janvier 1920, 

«s'est précipité bravement au secours a’une sentinelle atta- 
« quée par un rédeur maroéain ct a tué ce rddeur d'un coup 

« de bafonnette. » 

a° Régiment 

GAUTHIER, Pierre, Antoine, sous-lieutenant au 3° escadron 

du 4° Régiment de Spahis : 

« Officier d’un cran admirable et d’une haute valeur 

« morale, Au combat des Ait Affi, le 30 janvier 1920, et 

«de Mahajibat, le 31 janvier 1920, a fait preuve d’une rare 

« habileté -‘manauvriére, en tournant Pennemi pour le faire 

« prendre sous le feu de nog mitrailleuses et de nos canons 

« et en évitant desi pertes dans sa troupe. » ' 

~ 

GUILLON, Jean, Adrien, sergent au 1 Goum mixte maro- 

cain : 

« Au comhat de Mahajibat, le 31 janvier 1920, bien que 

« légdrement blessé au début de laction par une balle a la 

-« tate, a repris le commandement de sa section au moment 

-« ot le goum était sur le point d’étre encerclé ¢ et s’est bril-— 

ac Jamiment conduit jusqu’’ la fin du combat. 

KADDOUR BEN SALAH, Mle 3692, 

5° escadron du 2° Régiment de Spahis marocains : 

« Bon soldat. Grigvement blessé le 30 janvier 1920 pen- 
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spahi le 2° classe au 

«dant un combat d’arriéne-garde. A donné un bel exemple ' 

« d’énergie en restant A cheval malgré sa blessure. » 

ILAMPERT, Georges, 

4° Goum mixte marocain : 
maréchal dks logis, Mle 6818, du’ 

« Les-30 et 31 fanvier 1920, aux combats des Ait Affi et 

« attitude au feu, faire. rendre le maximuro A ses goumiers. 

« Gradé dune intrépidité remarquable, recherchant toutes 

« leg occasions de faire plus que son devoir. "Déja cité & 

VOrdre de la Subdvision. » | | * 

LUC, Robert, Henri, ‘Lucien, médcecin nide- -major cle 1 classe 

dha Service; de Santé du Territoire de Tada : 

« 

«« Au combat de Mahasibat, le 3a janvier 1920, est venu . 

_-« spontanément sur la ligne de feu pour porter secours aux - 

“st biessés. et relever le corps d’un capitaine mortellement at- : 

oe - 2d abnégation. . 

 WPHAMED BEN TARBL spahi de 2° classe, Mle ‘Ax38, du 

a escadron du 4° Régiment de Spahis : 

Le, ‘teint, donnant ainsi un ‘bel ‘exemple de dévouement et: 

« ‘Trés bon spahi, qui-a toujours fait preuve de bra- 

-. “@ voure au-feu. Bilessé le 31 janvier 1920 en allant occuper ; 

«caret galop uné.créte forlement occupée par l’ennemi. » ,, | 

D MOHAMMED BEN, HAMED, caporal, Mle foo, au 1° Goum 

amiixte - marocain : 

« ‘Vieux goumier, renommé pour son courage et son ! 

“« dévouement. Le 31 janvier 1920 a été frappé mortellement | 

«-au moment oii il ‘dorinait | Je plus bel exemple 4 ses‘ 

*. 4¢ hommes. » 

fanterie coloniale du Maroc (23° Bataillon de Tirailleurs , 

sénécalais) : ' 

§ 

a ‘NICOLINT, Paul, Fugéne, lieutenant au 2° Régiment d’ In. ! 

« Officier’une bravoure souriante etd’ ‘un grand sang- : 

« froid. Au combat de Mahajibat, le 31 janvier 1920, était 

“ 

Lu bardant a 
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« partout oft il fallait avec sa section de mitrailleuses, dont 
« ii servait luindme une piéce aux momenig critiques. » 

QUEVAL, Marcel, 2° cunonnicr, Mle 14659, de la 4° batterie 

daa Regiment wAatiie ie colvaials du Maras + 

-« Soldat modéle, aussi brave que dévoué. A été tué au 

« combat de Mahajibat, le 31 janvier 1920, d’une balle en 

« pleine poitrine, alors qu’il rechargeait sa piéce sous un 
« feu meurtrier. » 

REINHARD, Marcel, Edouard, sergent au Régiment d’Avia- ° 
tion du Maroc : | 

« Sous-officier mitrailleur bombardier, d’un dévoue- 
« ment et d'un allant incomparables, volontaire pour les 

« missions les plus “périllevies, Du 16 au 31 janvier 1920 a 
« volé reculigrement prés de quatre heures par jour, bom- 

faible altitude et mitraillant les douars dissi-. 

« dents dans la région de Khénifra. n 

SCAGLIA, Bonaventure, capitaine au 17° Bataillon de Tirail- 

leurs sénégalais -: 
« Officier ‘d’ une haute valeur morale, ayant un ascen- 

« dant considérable sur ses Sénégalais. A trouvé ure mort 
« glorieuse au conrbat de Mahajibat, le 31 janvier 1920, en 
« entrainant'sa compagnie & la contre- attaque. » 

LA 4° COMPAGNIE DU 17° BATAILLON DE TIRAILLEURS. . 

SENEGALAIS (2° Régiment d’Infanterie - -coloniale du 

Maroc) : 
« Bien que composée de jeunes Séhégalais, a donné, au, 

« combat de Mahajibat, le 31 janvier 1920, la mesure de sa 

« cohésion,et de sa valeur offensive, en supportant A deux 

« reprises sans faiblir 'attague ennemie, 4 moins de, 200 

« métres, et en exécutant une. vigoureuse contre-attaque . 

« pour dégager le conps de son chef, Ie capitaine Scagtia, 

« qui venait d’étre tué. » . 

LA 6° ESCADRILLE DU 
MAROC : 

« Escadrille née d’un détachement envoyé dans le Ter- 

« ritoire Ge Tadla dés octobre 1917, d'une fagon intermit- 

« tente, transformé ensuite en section permanente et enfin 

en escadrille, en raison des services qu elle a rendus au ao 

« vommandement. : 

REGIMENT ‘D’AVIATION DU | | 

~ a 

" « Successivement commancdée par le capitaine Siegele, , 

« de lieutenant Jaganne, les capitaines Gama et Ribault; sui---. 

« vant au jour le jour le travail du Service des Renseigrie- 

« ments, a su l’appuyer de la facon Ja plus efficace par ses” 

« reconnaissances et ses bombardements ininterrompus de- 

« puis sa création. 

« Ces missions spéciales, accomplies 2 ade grandes djs- . . 

« tances, en territoire ennemi et rendues particuligrement 

« dangereuses en raison de i’absence de toute colonne, .ne- 

« Yont pas empéchée de s’assimiler brillamment les .mé-- 

« thodes dh front francais et d’apporter aux troupes, au 

« cours des opérations, wn précieux concours par Ja facon 

« dont elle sut assurer la sécurité, prendre part aux com- 

« bats, étre un excellent agent de Haison entre toutes les o 

« armes. 

_« Tous ces résultats ont été obtenus avec des ‘avions in- , 

« lassablement remis en état, malgré un travail intense ef- . 

« fectué dans des conditions -atmosphériques particuliére- 

« ment dures. Un ennemi trés ardent, & plusieurs reprises,
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« provoquait V'indisponibilité de nombreux appareils, leur | 

« atterrissage forcé, notamment jes 25 décembre 1918, 

« 1919) ow leur écrasement sur le sol avec la perte de I’ équi- 

« pege, come Jo oy janetar T3590 x Keky 

Au Q.G., & Rabat, le 7 * saite 1920. 

Le Général de Division, 

Commandant provisoirement les T.O.M., 

COTTEZ. 

bm pr A a aa) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification du tarif des taxes de péage 
a percevoir au bac d’Azemmour 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 13 avril 1g16 réglementant |’exploita- 

tion des bacs ou passages sur les cours d’eau de la zone 

francaise de l’Empire Chérifien ; 
Sur la proposition de M. le Contréleur Civil, chef de 

V’annexe de Sidi Ali et l’avis conforme de M. le Contrdleur 

chef de la Circonscription des Doukkala ; 

ARBETE : 

_ Article premier. — L’article premier de Varrété du 

29 mai 1918, fixant le tarif des péages 4 percevoir sur le 

bac d’Azemmour est modifié ainsi qu’il suit : 

Est autorisée pour la période s’étendant jusquau. 31 

décembre 1920, la perception, au profit du Gouverne- 

ment cu Proteclorat, des taxes de péage ci-aprés, au hac 

d’Azemmour sur l’Oum er " Rebia, dont le tarif est fixé ¢ ci- 

aprés ; ; 1 

PIStONS 26. eee teen teens o 05 
Anes non chargés........ cece eee eee eee _9 05 
POVes -. 00sec ce eee eee ee reece eta eneee o 10 

Moutons .........0e eee eee eee e eens . 0 05 
Anes chargés..... een n eee ee tenance 5.0060 UTS 

Chameanx, cheva..x, mulets non chargés.... 0 ro 

Boats oo cc. cece eee eens puesceeceeueas o* 10 
Ghameaux chargés....... 00. c cee cee a 5o 

Ghevaux chargés....0.c cece eee ee eee eens oO 35 

Mulets chargés....... sees cree cece cereee o 25 
Voitures légéres 4 deux: TOUCS.. 00... e ee eee 1 bo 

Charrettes arabas a: deux roues » . 

 Jusqu’? & une tonne (véhicule et chargement). 209 
- Jusqu’a-deux tonnes (véhicule et chargement) 3 » 

Grosses .charrettes & deux. roues : 

. Jnsqa’a deux tonnes 1/2 (véhicule et charg). 6 » 
Fusqu’a quatre tonnes (véhieule ct charg.). 8 » 

_ Voitures A quatre rones oo... eee ee eee ee von 

Grosses charreties @ quatre roues : 

Jusqu’a quatre tonnes (véhicule ct charg.) 7 » 
Jusqi’’k hit tonnes (véhicule ct chargement). 10 » 
‘Automobiles Gvoitures). oo... eee eee eee 24 

Camions ou tracteurs : ; 
. ' 

Jusqu’A quatre tonnes (véhicnle et charg.) 6 » 
Jusqu’’é nuit tonnes (véhicule ct chargement). gq» 
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« To-mars 1919, leur incendie en plein vol (30'novembre | 

_emtre débiteurs et créanciers dans Te 

  

  

N° fof du 20 juillet 1920. uo 

Art. 2. — Le tarif ci-dessus sera. affiché au bac d’A- 

zemmour. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 2 

du 16 juillet rg20. 
Rahat, le 3 juillet 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

L’Ingénieur délégué, 

FERRAS. 

CIRCULATRE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 

DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION. 

relative 4 la correspondance entre Frangais _ 

et Allemands 
  

Circulaire n° 27 

Les Offices de vérificalion ct de compensation fran-— 
cais el allemand ont autorisé la correspondance directe 

lion. 
seul but @informa-- 

      

oF 

  

L’Office francais tient A signaler qu’il existe en Alle- .°” 
magne une censure sur les correspondances 4 destination |“ °.. 

ou en provenance de l’étranger; cette censure: ne man; | 
quera pas de s’exercer sur les lettres échangées entre Fran-* 

  

cais et Allemands. Si elles contiennent autre. chose: que- Z 
des demandes d’informations (état actuel des, comptes’ res- 
pectifs), i] n’est pas douteux que les autorités allemandes’ | 
signaleront ce fait & l’Office francais et. que les intéressés: ©. 
sexposeront, aux termes du § A de larticle 296 et de la. * | 
loi du rr mars 1920 aux peines prévues par les lois sur _ 
le commerce avec l’ennemi. 

LAFFONT. - : 

be errs mremericnemtneeeprie apes _ ———— — 
i 

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR DE LorricE 

DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION _ 

concernant les biens appartenant.a des Francais 
et réquisitionnés par Vautorité nilitaire. allemande a) 

an .- 

Circulaire n° 28 

  

Les Francais possédant en Allemagne. des biens: qui 

    

ont été réquisitionnés par l’autorité militaire allemande : 
om pour lesquels aneun bon de réquisition na 66 fourni 
doivent adresser dans les délais prévus ime demande de 
paiement & VOffice de vérification et de compensation. 
par Vinlermédiaire des cérants-séquestres, conformément 
\ Vinstruetion \ du juin 1920, relative au paiement 
des eréances par application de Varticle 2g8 et annexe du.” 
Traité de Versailles, 

Les intéressés devront joindre aux hordereaux- factu- 
res ef atx Glas rée: vpililatifs prévus par ladife instrue- 
tion une Ietire signalant A l’Office que cette demande de 
avernent est faite conformément aux instructions de la 
arcsente circudsire relative aux biens réquisitionnés par 
Vautorité aililaire allemande. 

LAFFONT.



N° 4o4 du 20 juillet 1920. 
wea 

HT NOMINATIONS, PROMOTIONS EMIS SSIONS 

Par werdté vigiriel en daw du oq juii rgeo, M. 
LERON, Octave, Emile, inspecteur adjoint des Eaux et Fo- 
réts de 3° classe, est nommé inspecteur adjoint des Eaux ett; 
Foréts de 2° classe, & compter du 1 juillet 1920. 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1920, M. CHA- 
TAIN, Jean, aspirant au 1o° Bataillon de Tirailleurs séné- 

galais, est nommé commis de 5° classe des Travaux Pu- 

‘blies, & compfer du jour de sa démobilisation. 

Par arrété viziriel en date du 4 juillet 1920, M. COU- 
“CHOT Gaston, agent ‘auxiliaire au Service des Travaux mu- 

nicipaux de Settat, est nommé commis de 5° classe des Tra- 
,vaux Publics, & rompter du 1° jnillet 1920. 

mar 

Par arrété viziviel en date du 5 juillet 1920, M. MOTTE, 

Georges, agent temporaire au Service des Travaux Publics 
de arrondissement d’Oujda, est nommé commis de 5° classe 

des Travauy Publics, & compter du 1° juillet 1920. 

2 
soe 

Par-arrété viziriel en date du 5 juillet 1920, M. TORCA- 
TIS Michel, agent auxiliaire des Travaux Publics a Kénitra,. 

classe, 4 csk pommé commis des Travaux Publics de 5° 

* compter du i juillet 1920. 
= 
cd 

_ -Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1920, M. DE- 
PLANQUE Jcan-Baptiste, sous-ingénieur des Ponts et 
Chaussées, esi nommé sous-ingénieur de 2° classe des Tra- 

vaux Bublics de Empire Chérifien, & compter dh 16 mai 
1920. . 

as 

~ Par arrété viziriel en date du 5 juillet r920, M. BAYARD 
. Edmond, bachelier’ de \’enseignemeni secondaire, agent 

_ temporaire au Service des Travaux Publics de I’ arrondisse- 
ment d’Oujda, est nommé commis de A* classe des Travaux 

| Publics, a compter dia tT juillet 1920. 

’ 7 . ee | 

_ Par arrété viziriel en date du 5 juillet rqz0, M. CHIRAT 

Raymond, bachelier de Venseignement secondaire, agent 
temporaire au Service des Travaux Publics de lVarrondisse- 
ment: d’Oujda, est nommé commis de 5° classe des Travaux 

>». Publics, 4 compter du 17 juillet 1920. 

Par arrété viziriel en date du g juillet tg20, M. AN- 
DRIEUX Marie, André, Maurice, est nommé receveur-rédac- 
teur de 1” classe, du Service de l’Enregistrement et 
Timbre, a compter du 49 avril ry20.. 

‘Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1920, VW. BRAULT, 
Maurice, Alexandre, est rommé surnumeéraire de l’Enre- 
gistrement et du Timbre, & compter du 16 juin 1920. 

du 
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Par arrdté vizixiel en date du 24 j juin 1920 sont nommés, 
a culirpier du 1 juin ry20 : 

Commis-greffiers de 7° classe : 
| MM. FE RRO, Michel, commis de 5° classe au secrétariat du 

Tribunal de Paix de Marrakech. 

GUIRAUD, Henri, commis de 5° classe au secrétariat 
du Tribunal de Paix d’Oujda. 

CANNAC, Auguste, Marie, Paul, Séverin, commis de . 
o° classe au secrétariat du Tribunal de Paix de 
Casablanca. 

* 
xh. 

Par arrété viziricl en date du 5 juillet 1920, M. FENAUT, | 
Jules, Auguste, domicilié & Cassis (Bouches- du-Rhéne), 

_ est nommé dessinateur de 5° classe du cadre des agents to- 
pographes. 

ae 

Par arrété viziriel en date du a4 juin 1920, sont nommés 
gardes stagiaires des Eaux et Foréts du Maroc, & dater de 
leur entree en fonctions effective en cette qualité : 

MM. ARBOD, Louis, demeurant 4 Mogador. ca 
' JAMME, Auguste, Albert, demeurant & Mogador. 
LEONARD, Firmin, demeurant & Mogador. 
VERDIER, Siméon, demeurant & Mogador. 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1920, l’ex-maré- | 
; chal des logis diartillerie PHILIPPE, Maurice, Jean, demeu- 

  

rant 6 bis, rue Moliére, & la Roche-sur-Yon (Vendée), est: 
; hommé garde stagiaire des Eaux et Foréts du Maroc. : 

* “ 

Par arrété viziriel. en date du 5 juillet. 1920, sont nom- 
més gardes stagiaires des Eaux et Foréts du Maroc : 

MM. HUC, Louis, ex-sergent- fourrier, demeurant. a Tou- 

louse (Haute-Garonne). 

QUILICHINI, Don Jacques, ex- -quartier “mattre, 
meurant A Caldarello (Corse). 

DARROU, Jean, ex-caporal d'infanterie coloniale, de- 

meurant A Lourdes (Hautes- Pyrénées). 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet t920, M. SERRES, 

Marius, Etienne, Armand, ex-brigadier du train des équi- 
pages, surveillant de .chantiers forestiers & Mogador, est 

nommé garde stagiaire des Eaux et Foréts du Maroc, 4 comp- 
ter du 1 mai 1920. 

de- 

* 
ak otk 

Par arrété viziriel en date du 24 j juin 1920, M. SABIANI, 
Joseph, ex-adjudant d’infanterie coloniale, actuellement 
surveillant de chantiers forestiers & Mogador, est nommé 

varde stagiaire des Eaux et-Foréts du Maroc, A compter du 

i mai 1g20. 

ane 

Par arvété Viziriel en date du 24 juin 1920, M. SALMON, 
Qélestin, Alexis, surveillant de wavaux, demeurant 4 Mar-



    

$308 , 

rakech, est Nommé garde stagiaire des Eaux et Foréts du 

Maroc, & compter du 1 juillet 1g2v. 

oe 

Par arrété vidiriel du 24 juin 1920. M. NICOULLAUD, 
Pierre, Gaston, André, licencié: en droit, commis-greffier 
de 4° classe au Triburial dé premiére instance de Casablanca, 

_ est nommé secrétaire-greffier de 7° classe, 4 compter du 
1 juin 1920. (En renyplacernent de M. Janicot.) 

a2 

Par arrété viziriel du 26 juin tg20, M. DONSIMONI, 

. Laurent; géométre auviliaire & !a Conservation de Ja Pro- 
priété fonciére, est nommé géométre adjoint de 3° classe, 

pour coniptér du 1 mai 1920. 4 

a*s 

Par décision du 6 juillet tg20, M. GUERIN, Eugénc, 
Maric, Louis, Vincent, domicilié i Toulon, est mommé éleye- 

dessinateur stagiaire du conps des agents topographes des 
Sérviess Civils, ¥ compter de la veille de son embarque- 

ment ,our h Maroc. 

as 

Par anvaté viziriel ere daté du 24 jain 1920, sont nom- 
mées dactylogfaphés stagiaives, dans le cadte des Services 
Civils, pour cortypter du 2 joiHet 1926 : 

Miles ROUYER, Yvonne, Hermance, dactylographe auxi- 
’ Haire au Service dés Travaux Publics de Safi ; 

GAUTHIER, Marie, Antoinette, dactylographe auxi- 
liaire A la Direction Générale des Travaux Publics 

_ ervice des Cheinins de fer); 

VAILLOT, Germaine, dactylographe auxiliaire 4 Ja 

Direction Générale des Travaux Publics. 

= *. 
* % 

_ Par arrété viziriel-en date du 5 juillet 1920, Mile RO- 
QUES, Marie-Louise, dactylographe auxiliairé aux Séivices 

. Municipaux de Rabat, est noriiiiée dactylographie stagiaire, 
“péir coripiter dai 2 avril 1930. 

* 
x x 

. Par arrété viziriel en ‘date du g juillet 1920, M. BEAU- - 
C HAMP: Louis, Fernand, brigadier-chef des Eaux et Foréts 

de 1™ classe, promu garde g cénéral stagiaire au titre métro- 
, politain, ipar artété di og avril 1920 du s0uS-secrétaire 
d’Etat ar Agriculture, est maintenu A la disposition du 
-Gouveriieiient indrocain, est rommé garde général stagiaire 
des Eank ét Fordts da Maroc, & conipter du 29 avril ig20. 

ae 

Par arrété viziriel en date du g juillet 1920, le garde 
‘stagiaire des Eatix et Foréts SERRE, André, Louis, est titu- 

larisé dans son emploi et nommé garde de 3° classe des 
Eaux et Foréts, A compter du i™ juillet 1920. 

g. 
* & 

Par arréié viziriel en date du 22 juin 1920, sont promus 

aux grades et etiplois ci-aprés, A compter du 1 mai 1920 : 
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N° fo dii 20 juillet 1g20. 
ali TS 

Géameétre principal de 3° el zsse 

M. GRISCELLI, Joseph, Mathieu, véometre de 
au Service des Domaines, 

* classe 

Geometre de 3 classe 

M. NASTORG, Louis, Camiile, 

1™ classe au Service des Domaines. 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. SANMAKTI, Antoine, Hyacinthe, dessinateur prin- 

cipal de 3° classe au Service de la Propriété Fonciére. 

Dessinatéur principal de 4° classe 

M. LAMOUROUX, Louis, Gabriel, dessinateur de 1 
classe au Service de la Conservation.de la Propriété Fonciére. 

Dessinateur de 2 classe 

MM. LIATARD, Marcel, dessinateur dé 3° classe au 
Service de la Conservation de la Propriété 
Foricitte. 

GUICHET, dessinateur de 3° classe au Service de 

la Conservation de la Propriété Fonciére. 

an 

Par arrété viziriel eri date du 24 juin rg26 sont promus. 
aux grades et emplois ci-aprés : 

Receveur perticulier du Trésor de 3° classe 

(a compter du i® janvier 1920) : 
M. DEPASQUIER, Antoine, receveur particulier de 

4° classe. . , 

géomiétre adjoint de 

Receveur adjoini de 6° classe 

(4 compter du £* avril 1920) : . 
M. BENAUSSE, Hubert, receveur adjoint de 7° classe. 

Receveur adjoint de 7° classe - - 
(@ compter du 17 janvier 1920) : 

M. NOLOT, Geonges, receveur adjoint de 8° classe. 
Commis principal de 3° classe 

{a compter du — avril 1920) : : 

M. CHAUVIN, Mary, commis principal de 4° classe. - 
Cotnmis principal de 4° classe 

{a aa du 1 avril 1920) : 
M. ANDRAUD,. Jean- -Baptiste, Marcel, commis dé 

1” classe. / ' . 
Commis de 2° classe 

(a compter du 1 avril 1920) : 
M. VILLEMIN, René. commis de 3° classe. 

Gommis de & classe 

’ (A comnpler du 20 mars 1920, quant au traitement. 
et du 20 mars 1919 au point de vue exclusif 
de V’ancienneté). 

M. BATTINI, Charles, commis stagiaire, 

* 
® & 

Par arrété vizitiel en date du 21 jnin. 1920, sont promus. 
aux grades et emplois ci-aprés, pour compter du i? mak 
1920 : 

. ‘Interpréte de 2° classe 
MM. ABDESSELM ben Youssef, interpréte de 3° classe. 

BENNACEF, Iamed, intenprete de 3° classe.



eee 

N° 404 du 20 juillet 1920. 

Interpréte de 3° classe 
MM. MAHOUZIDAN, Tahar, interprate de 4° classe. 

RONTFACE, Philippe, interpréte de 4° classe. 
MERAD BEL ABBAS, interpréte de 4° classe. 

Interpréte de 4 classe , 
MM. GRECH, Antoine, Joseph, Pascal, interpréte de 5° 

classe. . 
GATI Hacéne, ben Mohamed, interpréte de 5° classe. 
CARAME, Joseph, Georges, interpréte de 5° classe. 
FAURE, Hilaire, interprate de 5¢ classe. 

& 
* ok 

‘Par arrété viziriel en date du 9 juillet 1920, est ac- 
ceptée pour compter du’ 16 juin 1920, la démission de son 
ermploi offerte par M. PALLAIS, Louis, Emile, garde stagiaire 
-des Eaux et Foréts. 

a® * 

Par arrété viziriel en cate du 26 juin 1920, la démission 
de son emploi, offerte par M. DUCORPS. Jean, Marie, Jac- 
ques, percepteur principal de 2° classe, en congé hors cadres 
sans solde, est acceptée pour compter du 25 mai 1920. 

  

MUTATIONS . 
di Service des Renseignements dans le personnel 

  

Par décision résidentielle en date du 13 juillet 1920 : 
Le -capitaine dé cavalerie hors cadres DELPIT, chef de 

bureau de 1” classe & la Direction des Affaires Indigénes et 
du Service des Renseignements, est mis a la disposition du 
Général commandant la Région de Taza ; 

Le capitaine d'infanterie coloniale PETITJEAN, chef de 
bureau de 2° classe, précédemment mis A la disposition. de 
la Région Ge Fés, est affecté provisoirement a la Direction 
des Affaires Indig&nes et du Service des Renseignements A 

_ Rabat. : ; 
_. Le capitaine d'infanterie hors cadres ROUX, Georges, 
adjoint de 1 classe au Bureau des Renseignements de l’An- 
nexe de Beni Sadden et Beni Yazra (Région de Taza), est mis 
a la disposition du Général commandant la Région de Fés. 

PARTIE NOK OF FICIELLE 

    

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU. MAROC 

Avla date du 41 juillet 1920 

  

Région de Fés, — Le départ d’Abdelmalek pour les 
Marnjssa a été immédiatement suivi d’une agression des 
Mezziat contre nos garnisons de-i’Oued Drader. T] s’agissait 
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en effet, pour cette tribu de prouver que si elle se souciait- 
peu de faire le jeu de Vagitateur, elle n’avait pas pour 
cela partie lige avec nous. L’attaque.a codté de fortes: per- 
tes a lL assailant et n’a pas été renouvelée. . 

Du cété des Marnissa et des Gzenaia, la situation de- 
meure confuse. I! semble pourtant qu’Amar d’Hamidou 
soit plus disposé & nous demander appui contre son rival El 
Hadj Bekkich qu’a ‘accepter la médiation trop visiblement 
intéressée d’Abdelmalek. 

Région de Taza. — Le programme d’élargissement 
dé la route’ de Fés-Taza, en bordure 

des Beni Sadden, a regu cette semaine un conimencement. 
d’exécution. Nos troupes se sont installées a-Kerkour Sidi” 
Bow Taieb, & une dizaine de kilométres au sud-est de Mat- 
mata, aprés un dur combat contre les Beni Ouarraiin. Cette 
opération doit étre suivie de l’occupation d’E] Ganitra et 
de Kef Tebbal, & i’ouest et 4 Vest de Sidi Bou Taieb. 

L’ennemi, bien que trés éprouvé parla premiére 
affaire, parait décidé & défendre énergiquement le terrain. 
Ses rassemblements sont étroitement surveillés et bom- 
bardés sans répit par nos avions. 

Le reste de la région est calme. On signale. toutefois la 
formation d’une harka Ahl Telt; au sud du poste: de Bé- 
chyine,. occupé récemment. , 

Région de Meknés. — En pays Zaian, la situation se 
stabilise. L’organisation des tribus soumises se poursuit © 
dans de bonnes conditions. En méme temps, toutes- les 
mesures sont prises pour garantir, avec le concours de nos 
partisans, la sécurité des isolés et des petits ‘détachements 
sur les pistes de la rive droite du fleuve, encore parcourues 
par des groupes de dissidents Ait Ishaq et Ait Bou Haddou. 

Le ravitaillement des postes de notre ligne d’étapes 
de la Moulouya s’est poursuivi durant toute la semaine, 
sans étre inquiété par les insoumis. De violents orages ont 
malheureusement détérioré les, pistes, rendant extréme- ° 
ment difficile la circulation des camions automobiles. 

Territoire de Bou Denib, — Depuis quelque temps, la 
propagande de Belgacem N’gadi se fait plus active. Ses 
émissaires parcourent la région cherchant & soulever con- 
tre nous les populations qui avoisinent nos postes. Son ac- 
tion se trouve heureusement contrariée par les Ait Haddi- 
dou qui paraissent décidés’& interdire X son lieutenant Ba 
Ali l’accés de leur territoire. SO 

Région de Marrakech, — La harka Glaouia est arrivée 
4 Tizi In Telouet et s’appréte A se porter au Todgha. Sa 
venue prochaine dans cette région a provoqué le départ 
précipité de Ba Ali qui cherche appui auprés des Ahansal 

vet tente d’intimider les Ait Moghad pour les amener 4 lui. 
Dans le Sous, la politique des catds makhzen a obtenu 

ces derniers temps des résultats appréciables, notamment 
chez les Ida ou Tanan.° 
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COMMISSION ARBITRALE 
--s«:DES LiTIGES MINIERS 
AU MAROG 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 23 mars 1920 o 

  

Requéie n° 256 F o 

La Commission Arbitrale, composée de : 

MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

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

s’est réunie le 23 mars 1920. 
Sont présents : , 
MM. De LAPRADELLE, agent du Makhzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; ‘ 

ROBIN, Greffier ; 

BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat 

du Surarbitre. 

La séance est ouverte 4 10 h. 15. . 

Le Président fait connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion de la requéte enregistrée sous le n° 256 F. 

M: Marchal se présente au nom et. place du requérant, 

M. Albelda y Albert, sujet espagnol. I] produit une pro- 

curation réguliére dont le greffier donne lecture. 

M. Marchal développe l’exposé fait dans la requéte de 

M. Albelda y Afibert, qu'il dit basé : 1° sur la priorité de 

découverte ; 2° sur la possession d’une ‘partie du terrain 

yésultant d’un accord avec le propriétaire du sol ; 3° sur 

des travaux d’utilité miniére. Il demande & la Commission 

d’accorder au requérant un permis de. recherches. ; 

Le Service des Mines, représenté par M. de Lapradelle, 

estime que la prétendue découverte du requérant se résu- 

‘me A la constatation de suintements bitumineux tombés 

daas le domaine public et signalés par Brives dans son 

ouvrage « Voyages au Maroc en 1901-1907 ». Il ajoute 

que M. Albelda y Albert n‘a justifié ni d’une reconnais- 

sance géologique sérieuse, ni d’une activité miniére bien 

caractérisée. ; 

Quant am contrat d’association invoqué par le requé- 

rant, il consiste, d’aprés ses propres dires, en une pro- 

messe d'une part dans les bénéfices. 
Le Service des Mines conclut ay rejet de la requéte 

256 F. . 

Aprés répligue de M. Marchal, qui fait observer que, 

pour les pétroles, on ne peut pratiquement demander des 

sondages qui risquent d’entrainer l’exploitation inopinée, 

Ie Président met V’affaire en délibéré. 

La séance est levée 4 11 h. 15. 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal si- 
ené du Surarbitre et du greffier. 

Fait & Paris, le 23 mars 1920. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
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N° fo4 du 20 juillet 1920. | 

Sentence de ia Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 258 F 

M. Joseph Albelda y Albert, ingénieur, de nationalité 
espagnole, <tomicilié &4 Huelva, ayant élu domicile 4 Paris, - 
au Consulat d'Espagie, a préstuté wae icqucts iendent 3. 
vbtenir un permis d’exploitation pour un périmétre de 
g.ovuy hectares, appelé « Andalucia », et situé au lieudit. 

Waria del Nerifi, dans la Kabyle de Sefian. 
Cette requéte a été enregistrée sous-le n° 256 -F. 
EHe a été soumise & la ‘présente Commission, compo- 

sée du Surarbitre, M. Gram, de l’arbitre espagnol, M. Al-: 
tamira, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A V'appui de sa requéte, le requérant a invoqué une. 
demande de concession adressée le 1° aotit 1910 au: Minis: . 
tare des Affaires Etrangéres d’Espagne pour étre transmise 
au Makhzen. Le texte de cette demande a été produit Ala ~- 
séance ot l'affaire a été discutée. Le requérant a aussi in- 
voqué des prospectidns ef des actés passés avec des indi- | ~ 
génes pour obtenir l’autorisation de délimiter une mine. . 

Toutefois, il n’a pas — malgré l’invitation du Surarbitre 
dans sa lettre du 29 juillet 1914 — fourni le texte de ces’ 

actes. ‘ 
A Ja séance fixée pour la discussion de l’affaire, le re- | 

  

-quérant s'est fait représenter par M. Marchal, agent consu- . 
laire de France honoraire, qui a invoqué : l’envoi d@’une_ 

mission sur les lieux, la.priorité de la découverte, des tra- 

vaux exécutés et la possession résultant d’une association. ~. 
avec le propriétaire du sol. 1] a terminé en daclarant que ~ 
le requérant demande un permis de vecherches et non | 
d’exploitation. . 7 

Le Service des Mines,-représenté par M. de Lapradelle, 
a contesté la validité des arguments invoqués par le repré- 
-sentant du requérant et a conclu au rejet de la demande. - 
Quant aux travaux que le requérant prétend avoir exécu- > 
lés. le Service des Mines a fait observer qu’il est prat & . 
reconnattre que les travaux ou installations d’utilité mi- 
niére prévus ipar l’alinéa 2 de l’article 2 du dahir instituant | 
la Commission peuvent, en'ce qui concerne le pétrole, se - 
éterminer d'une autre fagon que dans les cas concernant © -. 
des gisements minéraux. Mais il faut, dit le Service des 
Mines ; 

1° Une étude séologique approfondie de la région : 
2° L’exécution de sondages entrepris selon toutes Tes. 

régles de l'art. Pe 
Le Service des Mines estime que le requérant n’a pas 

rempli ces conditions. ~ 
La Commission est d’avis que les allégations et pidces 

nrésentées av nom du: requérant & Vappui de la demande 
‘un permis de recherches ne suffisent pas & fournir dans 
leur ensemble la preuve requise selon les termes de J’ali- 
néa 9 de article 2 du dahir du 1g janvier 1914. | 

En ce qui concerne la déclaration de découverte, 11 
Commission trouve que cet acte ne suffit pas & justifier Iz 
ddlivrance d'un permis de recherche ou d’exploitation. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base 
inridiquement valable antérieure au réglement minier de 
rar4, ainsi qu'il est prévu 4 Varticle 2, alinga 1°, du dahir 
institrant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 
diquvement valable, il appartient A la Commission, aux 
termes de Valinéa 9 de Tarticle 9 du dahir, de décider si, 
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et jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d’aquité, 

daccorder des permis de ‘recherches ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte est un acie unilatéral 

présenté dans intention de se procurer date certaine de 

la demande. File peut bien étre Je oréliminaire de démar- 

ches en vue d'une industric miniére ; mais, produite toute 

seule, elle ne peut prétendre & etre appréciée ru point de 

vue de l’équité. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 26 mars 1920. 

, Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de 1a Commission arbitrale 
concernant les requétes 116 4 141 E, 144 E, 145 E, 

149.2153 E,183E « 
La Commission Arbitrale, composée de : 
MM. GRAM, Surarbitre, Président ; 

ALTAMIRA (Espagne), Arbitre ; 

AGUIRRE, Arbitre du Makhzen. ; 

Dans sa senténce du 29 janvier 1920, la Commission 

a fait mention de la circOnstance que le Sultan du Maroc 

a touché certaines sommes & |’occasion des actes interve- 

nus entre lui et’ M. Mannesmann, en déclarant en méme 

temps que les allégations présentées A ce sujet au nom du 

Duc de Tovar, requérant actuel, n’étaient pas bien préci- 

ses. 
-La Commission ayant trouvé qu’il s’agit de frais au 

- sujet desquels une indemnité est die par Je Makhzen, 

pourvu que le requérant compléte la preuve quant au mon- 

tant versé au Sultan, a admis le requérant & lui soumettre 

son point de vue quant & la détermination de la part de 

Vindemnité qui devrait étre attribuée a la zone espagnols. 

A la séance du 26 mars, le représentant du requérant 
M° Clunet, a conclu 4 ce qu'il plaise & la Commission : - 

« Dire et juger que le concluant et ses auteurs ont 
« droit au remboursement de la somme de cing cent 

« soixante-dix mille francs, versés par ses auteurs et cé- 

« \dants, au Sultan du Maroc, et ce, avec les intéréts tels 

que de droit. - , 
« Dire et juger que cette restitution sera partagée par 

« moitié entre la zone espagnole et la zone francaise. 
« Dire que les dites sommes et intéréts seront rem- 

_ « boursés au concluant en la monnaie en laquelle ils on’ 

« été versés au. Sultan en 1908 et tgog, c’est-d-dire en or 
‘ou en monnaie actuellement équivalente. » 

Le représentant du Service des Mines, M. Gaytan de 

_ Ayala, a déclaré qu'il est davis que les preuves demandées 

par la Commission dans sa sentence du ag janvier dernier 
n’ont pas été présentées. 

La Commission est d’avis que le requérant n’a pas 
fourni la preuve complémentaire requise dans la sentence 
du. 99 janvier dernier quant A la fixe*! 1 du montant versé 
au Sultan ni en ce qui concerne la — ermination de Vin- 
demnité & attribuer & la zone espagnole. La Commission 

a 
A 

a 
a 
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trouve, par conséquent, devoir s’en tenir & la somme de 

370.000 franes mentionnée dans la lettre du Sultan en date 

du 27 Safar 1327, comme ayant été regue « a titre d’avance 

sur le droit que, nous avons en vertu desdits contrats. » 

Anant 4 Vindemnité revenant & la zone espegnole, la 

CGummission trouve que, faute d'autres éléments de preu- 

ve, il ya lieu de s‘en tenir a la proportion entre le nombze 

des périmétres circulaires sollicités par les fréres Mannes- 

mann dans les deux zones. Le calcul ne pouvant, d’aprés sa 

nature, étre effectué que d’une maniére approximative, le 

mesurage a eu lieu, avec l’assistance du Service des Mines 

dans la zone espagnole, en tenant compte de l'étendue des 

cercles entourant les périmétres en question. Il en résulte - 

que la proportion ‘ainsi fixée sera approximativement d’un 

cinquiéme pour la zone espagnole, ce qui fait qu'il revient 

au requérant une somme dé 74.000 francs. 

Le requérant n’a pas apporté de justification de sa 

prétention que la somme doit étre fournie en or ou ene 

monnaie actuellement équivalente ni ‘de sa demande d’in- 

téréts de la somme versée au Sultan. 
Par ces motifs, 

La Commission, 

fixe & 74.000 francs (soixante-quatorze mille) la somme qui 

doit @tre payée par le Makhzen au requérant a titre d’in- 

demnité due aux termes de l’alinéa premier de l'article 2 

du dahir du 20 janvier 1914. Oe 

Dit que ladite somme doit étre payée dans les trois 

mois apres la signification en due forme de la présente 

sentence sous. peine de paiement d’intéréts sur le taux de 

six pour cent & partir de l’échéance du capital. 

Fait & Paris, le 30 mars 1g20. 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

Marquis de la TORRE. 

PROGES-VERBAL DE L’AUDIENCE | 
du 19 avril 1920 

  

Requétes n°" 21 ef 22 F. 

Renonciation concernant la requéte n° 29 F. 

La Commission Arbitrale, composée de : 

MM. WOLLEBAEK, Surarhbitre p. i., Président ; 

De BEAUMARCHAIS (suppléant M. Fromageot), 

(France), Arbitre ; 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s'est réunie le 1g avril 1920. 
Sont présents . , 

MM, LANTENOTS ct de LAPRADEULE, agents du 

Makhzen ; 
ALPHAND, Secrétaire Général ; 

ROBIN, Greffier ; oo. 

BULL, du Secrétariat du Surarbitre. 

La séance est ouverte A to h. 45. 

Le creffier donne lecture de la décision de la Gommis- 

sion arbitrale portant radiation du rile de la requéte 2g F, 

présentée par MM. Benasseraf fréres.
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Le greffier appelle ensuite Ics affaires 21 et 22 F. Il; Chaouia, prés du Marabout de Sidi Abdelkader ». Le péri- 

; métre revendiqué comiprend 1.600 hectares. constate que le requérant, M. Henri Bouchard, bien «que 

diment convoqué, n'est pas présent et ne s'est pas fait 

représenter. 

M. av nem fy exnose 

que les requétes 21 et 22 F sont basées sur de simples dé- 

clarations de découverte et que le requérant n’a pas fourni 

la moindre preuve d’activité miniére, pas plus que la justi- 

fication des achats de terrain invequés. Tl conclut au rejet 

de ces deux requétes. 
Le Président met les affaires 21 ct 22 F en délibéré et 

‘dit que la sentence sera rendue & une prochaine audience. 

L’audience est levée & 10'‘h. 45. 

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

siené du Surarbitre et du greffier. 
Fait 4 Paris, le 19 avril 1920. 

Le Surarbitre p. i.. 

J. H. WOLLEBAEK. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Lartenois, Servier des Mines, 

Décision de la Commission arbitraie 

concernant la requéte n° 29 F 

Par une lettre en date du 20 juin 191g, M. F. Busset, 

Casablanca, a déclaré retirer de la Commission entre autres 

-la requéte n° 29 F. Cette requéte ayant été présentée par 

MM. Jacob et Salomon Benasseraf, la Commission a dé- 

cidé, le 12 novembre 1919 : 
« Tl sera statué sur cette demande lorsque M. Busset 

« aura fourni les justifications qui lui ont éé demandées 

« de son droit de retirer la requéte 29 F. 
M. Busset ayant plus tard fait parvenir 4 la Commis- 

gion un plein pouvoir en régle, dela part des requérants, 

la Commission, composée du Surarbitre, M. Wollebaek, 

de l’arbitre francais, M. de Beaumarchais, et de larbitre 

du Makhzen, M. de Fontarce, décide : 
L'affaire 29 F est rayée du rdle. 

Fait A Paris, le 1g avril 1920. 
Le Surarbitre p. 

J. 4. WOLLEBAEK, 

Le. Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de ta Commission arbitrale 
concernant les requétes n°".21 et 22 F 

M. Henri Bouchard, pharmacien de 1” classe, de na- 

ticnalité frangaise, domicilié 4 Casablanca, ayant élu do- 

niicile A Paris, 11, rue de Belzunce, a présenté une requéte 

’-tendant a obtenir un permis de recherches pour un gise- 

ment de fer et métaux connexes situé « Tribu de Médiou- 

na ct Oulad Harriz, Chaouia ». 
Le périmétre revendiqué comprend 1.600 hectares. 
Cette requéte a été enregistrée sous le n° ar F. 
Le méme requérant a présenté une autre requéte ten- 

dont a obtenir uri permis de recherches pour un gisement 
de fer et métaux connexes situé « Tribu des Zisida,   

Ceiie requéie a éié enregisirée svus Te in? 22 F. 

Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis- 
ction, compo.ée Jz Surarbitre, M. Wolleback. de larbitre 
francais, M. de Beaumarchais, et de l’arbitre du Makhzen, 
M. de Fontarce. 

A Vappui de sa requéte 21 F, le requérant a invoqué - 
ime lettre qu’il a adressée, le 7 avril rgr0, au Ministre de 
France & Tanger, et dans laquelle il déclare « avoir recon- 
« nu plusieurs gisemerits de divers minéraux, notamment 
« de fer, dans la région comprise dans la province de 
« Chaouia, entre Médiouna et le poste de 1’Oued Bouskou- 
« ra. » Tl ajoute, dans la lettre, qu’il désire « inscrire et 
« réserver ses droits de‘ recherches ct d’exploitation dans 

“« la région indiquée. » 
Cette lettre a été transcrite au registre des déclarations 

des gisements miniers ide la légation de France 4 Tanger 
le 63 avril rgro. 

A Vappui de sa requéte 29 F, le requérant a invoqué 

une lettre qu’il a adressée, le 15 mars rgro, au Ministre de 

France & Tanger, et dans laquelle il déclare avoir découvert 
« des gisements de fer, cuivre, ocre et tous autres mine- 

« pais, dans un terrain situé dans la province de Ghaouia, © 

« tribu des Ziaida, terre dite Elmaizen », dont les limites | 

sont indiquées. Il déclare avoir acheté ce terrain « par acte 
passé devant adouls et authentifié par le-cadi.de la tribu ». 
I] ajoute que la superficie du terrain est de ro hectares 
environ. ; ; 

Cette lettre a été transcrite au registre de déclarations 
des gisements miniers de la légation de France & Tanger le 
26 mars 1910. L’acte d’achat mentionné dans la lettre n’a 
pas été produit devant la Commission, malgré ]’invitation 
du Surarbitre dans.sa lettre au requérant du 27 juillet 1914. 

A la séance fixée pour la discussion de l’affaire, le ‘re- 
quérant, bien que ddment convoqué, ne s'est pas fait re- 
présenter. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et . 
de Lapradelle, a conclu au rejet des requétes. 

Les requétes étant rédigées en termes analogues, la _ : 
Commission a décidé, d’accord avec le Service des Mines, Lod 
de les examiner conjointement. " 

Quant & Ia prétention du requérant de s’étre rendu . a 
acquéreur d'une partie, d’ailleurs relativement petite, du 
périmétre revendiqué dans la requéte 22 BF, la Commission © 
trovve qu'il n’y a pas lieu de s’y arréter, étant donné. 
waucune preuve n’a été fournie a ce sujet. 

Les titres invoqués &@ l’appui ‘des deux requétes se ré- : 
duisent donc & des ‘déclarations de découverte. 

La Commission ‘est ‘d’avis qu’ un tel acte he suffit pas 
a justifier la délivrance d’un permis “de recherches ou d’ex- 
ploitation. 

Le requérant .n ’appuie pas ses demandes sur une ‘base’ 
juridiquement valable antérieure au réglement minier ‘de: 
tor, ainsi qu’il est prévu 4 article 2, alinéa premier, du 
dahir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsqu’une demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable, il appdrtient & la Commission, aux 

termes de Valinéa 2 de Vart. 2 du dahir, de décider si. et 
jusqu’éa qvel point, i! va lien, pour des raisons d’ équité, 
Waecorder des permis de recherches ou d’exploitation. 
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‘Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 

presenta dans lintention de se procurer date certaine de Ia 

demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démarches 

en vue d'une industrie miniare ; mais, produtte toute 

seule, clle ne peut prétendre A élre appréciée au point de 

. vue de Péquité. 
Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de ses demandes at et 22 F. 

Fait 4 Paris, le 21 avril 1920. 
‘Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEh. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 

  

PROGES-VERBAL DE L’AUDIENGE 

du 21 avril 1920 

Requétes n° 3 et 24 F 

La Commission Arbitrale, composée de : 

MM. WGLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 

De BEAUMARCHAIS (suppléant M. Fromageot), 

(France), Arbitre ; 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

‘s'est réunie Je 27 avril 1920. . 
Sont présents 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ,; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 

ROBIN, Greffier ; 

BULL, du Seorétariat du Surarbitre. 

_ La séance est ouverte 4 10 heures. 

Le Président fait connaitre que le réle appelle Ja dis- 

cussion des requétes enregistrées sous les n™ 3 et 24 F. 

Le. greffier constate que les requérants, MM. Hadj 

Omar Tazi et J. B. Fournet, bien que dament convoqués, 

ne sont pas présents et ne sont pas représenteés. 

D’accord avec le Service des Mines, la Commission 

décide d’examiner les deux requétes conjointement. 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, expose 

que ces requétes ne sont-basées lune et Vautre que sur une 

_simple déclaration de découverte. Les requérants n’ont jus- 

‘tifié d’aucune activité miniére et n’ont pas fourni de pré- 

cisions sur la nature et emplacement des gisements ; ils 

n’ont, du reste, pas répondu aux observations formulées 

par le Surarbitre en 1914. Le Service des Mines conclut au 

rejet des requétes 3 et 24 F. 

Le Président met en délibéré Jes affaires 3 et 24 F et 

dit que la sentence sera rendue & une prochaine audience. 

L’andience est Jevée A 10 h. 4d. 

En foi de quoi a‘été dressé Ie présent procés-verbal: 
signé du Surarbitre et du greffier. 

Fait & Paris, lesar avril 1920. 

Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAFK, 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
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Sentence de fa Commission arbitrale 
concernant les requétes 3 et 24 F . 

MM. J.-B. Fournet, citoyen frangais, et Hadj Omar 

Tazi, sujet marocain, protégé francais, domiciliés 4 Casa- 

blanca, ayant élu domicile & Paris, 11, rue de Belzunce, 

ont présenté une requéte tendant & obtenir un permis de 

recherches pour un gisement de cuivre, de fer et métaux 

connexes, « silué & Vest de Marrakech, dans Ja tribu des 

Touggana et des Zemran ». Le périmétre revendiqué com- 

prend 1.600 hectares. a 
Celle requéte a été enregistrée sous le n° 3 F. 

Les mémes requérants ont présenté une autre requéte 

iendant & obtenir un permis de recherches, pour un gise- 

ment de fer et métaux connexes, « situé au mont Ida ». Le 

périmétre revendiqué comprend 10.000 hectares. 
Cette requéte a été enregistrée sous le n° 24 F. 
‘Les requétes ont été soumises & la présente Commis- — 

sion, composée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’arbitre 

francais, M. de Beaumarchais, et de l’arbitre du Makhzen, 

M. de Fontarce. , So 

A Vappui de leur requéte 3 F, les requérants ont invo-° 

qué une lettre qu’ils ont adressée le 8 juin 1912, an Rési- 

dent Général de France & Fés et dans laquelle ils « décla- 
rent » plusieurs gisements de divers minerais, notamment 
de -cuivre et de fer, « dans la tribu des Touggana, et sur la 

partie de celles des Zemran, limitiophe aux Touggana ». 

Cette déclaration aurait été inscrite sur le régistre de la 

Résidence, A Fés, le 29 juin rgt2, et sur celui de l’agence 

de France & Tanger, le 10 juillet 1912. 

A Tappui de leur requéte 24 F, les requérants ont in- 

voqué une lettre qu'ils ont adressée, le 17 mars 1912, au 

Ministre de France au Maroc, et dans laquelle ils déclarent 
avoir « reconnu plusieurs gisements de divers minerais », 

notamment de cuivre, de plomb, de fer et de zinc, « dans 

les monts Ida (Taram et Mahmoud), faisant partie des pro- 
vinces de Mtouga. et du Sous ». Cette déclaration aurait été 
inscrite 4 la légation de France & Tanger le 17 avril 1912. | 

Les requérants n’ont pas répondu aux observations 
écrites du Surarbitre, en date respectivement du 3 et du 

27 juillet rgt4. 7 

A la séance fixée pour la discussion ,des affaires, -les 
requérants, bien que diment convoqués, ne se sont pas 

fait représenter. ' 

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

conclu aw rejet des deux ‘demandes. . 

Les requétes étant wédigées en termes analogues, la 

Commission a décidé, d’accord avee le Service des Mines, 

de les examiner conjointement.     Les indications fourhies par la requéte en ce qui con- 

cerne les périmétres sollicités ne sont pas d’accord avec 

celles qui figurent sur les plans accompagnant ces requétes, 

Les titres invoqués & Vappui des requétes sont des dé- 

clarations de découverte. 

La Commission est d’avis qu’un tel acte ne suffit pas 

A justifier la délivrance d’un permis de recherche ou d’ex- 

ploitation. , 

Les requérants n’appuient pas leurs demandes sur une 

| base juridiquement valable antérieure au réglement minier 

| de rgt4, ainsi qu'il est prévu & Varticle 2, alinéa premier, 

| du dahir instituant la Commission arbitrale.
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Lorsqu une demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable, il appartient 4 la Commission, aux 
termes de l’alinéa 2 de l'article 2 du dahir, de décider s 

ct jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équil: 
Wav. oder des permis de recherettts cu a uspiuitation. 

Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 
présenté dans Vintention de se procurer daic certaine de la 
demande. Ele peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute 
seule, elle ne peut prétendre & ¢tre appréciée au point de 
vue de l’équité. 

Par ces motifs, 

La Commission, 
déboute les requérants de leurs demandes 3 et 24 F. 

Fait & Paris, le 24 avril 1920. 
Le Surarbiire p. i. 

J. H. WOLLEBAEK. 
Le Secrélaire faisant fonelions de greffier, 

L. ROBIN, 

, ae ee 

PROCES-VERBAL DE L’)AUDIENCE 

du 24 avril 1920 

Requéte n° 114 F 

La Commission Arbitrale, composée de : 

MM. WOLLEBAEh, Surarbitre p. i, Président ; 
De BEAUMARCHAIS (suppléant M. Fromageot), 

(France), Arbitre ; 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 
s‘est réunie le 24 avril 1920. 

Sont présents : 
, MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 

ROBIN, Greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat 

du Surarbitre. 

La séance est ouverte 4 10 h. 30. 
Le greffier donne lecture de la sentence rendue dans 

lex affaires 3 et 24 F. , 
Le Président fait ensuite connattre que le réle appelle 

la discussion de la requéte enregistrée sous le n° 114 F. 
"Le greffier constate que Je requérant, Vi. J. B. Fournet, 
bien que diment convoqué, n’est pas présent et n'est pas 
représenté, 

M. Lantenois, au nem du Service des Mines, expose 
que Ja requéte est basée sur une simple déclaration de dé- 
couverte ; que, de plus, les piéces jointes ne sont pas cerli- 
fiées conformes et n‘offrent aucune earantic d’authenticité, 
Tl conclut au rejet de la requéte 114 F. 

Le Président suspend l’audience et met laffaire en idé- 
libéré, 

Aprés délibération en Chambre du Conseil, Ja séanec 
est reprise. Le greffier donne lecture de la sentence renduc 
dans Vaffaire 114 F. 

La séance est levée A tr h. 13. 
En foi de quoi a été dressé Je présent procés-verbal 

siené du Surarbitre et du greffier. 
Fait i Paris, le »4 avril rgao. 

Le Surarbitre p. i.. 

J. H. WOLLEBAEK 
Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

-L. ROBIN, ' 
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N* 4o4 du 20 juillet 1920. 

Sentence de la Commission arbiirale 
concernant ia requéte n° 114 F 

M. J. B. Fournet, de natiunalii¢é feangaise, domicilié A 
Casablanca, ayant élu domicile 4 Paris, 11, rue de Bel- 
vince. a présenié une requéte tendant & obtenir un permis 
de recherches de phosphate pour un périmétre de 1936 hec- 
tares, situé « dans la région de Doukkala ». 

Celte requéte a été enregistrée sous le n° 114 F. 
Elle a éé soumise A la présente Commission, compo- °: 

séc du Surarbitre, M. Wollebaek, de 1’-rbitre frangais, 
M. de Beaumarchais, et de l’arbitre du | lakhzen, M. de 
Fontarce. . : 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué une 
lettre que M. ‘Claude Baroz aurait adressée, le 22 mars 1913, - 
au Résident Général de France 4 Rabat, et dans laquelle ij} - 
sollicite nn permis de recherches de phosphate de chaux; - 
qu'il déclare avoir découvert « dans le territoire des Ouled: . 
Amra (province de Doukkala) ». Les limites du périmatre 
sollicité sont indiquées. Par une lettre du 10 mai 19th, que 
M. Claude Baroz aurait adressée & M. Fournet, directeur de _ 
la Compagnie Algérienne, 4 Casablanca, il déclare qu’il se 
« (désiste purement ét simplement » en sa faveur, de ses 
droits de découverte sur un gisement de phosphate de 
chaux situé dans la province de Doukkala et pour lequel il - 
a adressé au Résident Général de France au.Maroc une de. 
mance de permis de recherches en date du 22° mars 1913. 

Le requérant n’a pas répondu aux observations écriies - 
. \ du Surarbitre en date du 28 juillet 1914. 

\ la séance fixée pour la discussion de V’affaire, le re- : 
quérant, bien que dameni convoqué, ne s’est pas fait re- - 
présenter. 

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

Le titre invoqué & l’appui de la requéte est une déclara- . 
lion de découverte, 

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

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base . 
juridiquement valeble antévicure au réglernent minier de 
1914, ainsi qu'il est prévu A l'article 2, dlinéa premier, du” dahir instituant la Commission arbitrale, . Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4 la Commission, aux ter- 
mes de l'alinéa o de l’article » du dahir, de décider si, et 
Jusqu’a quel point, iy a lieu, pour des raisons d’équité, 
‘aceorder des permis de recherches ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte o3t un acte unilatéral . 
présenté dans Vintention de se procurer date certaine de la demande. Elle peut bien é@tre te préliminaire de démarches 
ev vue dune incustric miniare - mais, produite ionte seule, clle ne peut prétendre a étre appréciée au point de. vue de Vécquité, ‘ 

Vu Te résultat auquel s’est arrétée la Commission. Elle lrovve inutile d’examiner la question de la validité de lk Ietire de W. Baroz du ro mai 1914, 
Par ces motifs, 

La Commission, . 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 24 avril 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLERAEK. | Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 
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PROCES-VERBAL DE L’AUDIENGE 

du 27 avril 1920 

-Requétes n°* 69 F, 75, 80 et 81 F 

La Commission Arbitrale, composée de : 
MIM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 

De BEAUMARCHAIS (suppléant Wo Fromageot), 
(France), Arbitre ; ‘ 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s'est réunie le’ 27 avril 1g20. 
Sont présents : 
MM. LANTENOTS | el 

Mahkzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 

ROBIN, Greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du 

du Surarbitre, 
. La séance est ouverte 4 ro h. 15 

Le Président fait connaitre que le réle appelle tout 
d’abord la discussion de i> requéte enregistrée sous le 
n° 69 F. 

Le greffier constate que le requérant, M. Bouvier, bien 
que diment convoqué, n’est pas présent et n’est pas re- 
présenté. 

.M. Lantenois, au. nom du Service des Mines, expose 

que cette requéte n’est basée que sur yne ‘déclaration de 
découverte accompagnée toutefois d’un' plan donnant des 
indications précises' sur le gisement minéralisé. I] ajoute 
que le requérant a invoqué ullérieurement des travaux 
postéricurs A 1914 dont se serait chargée la Cie Mokta el 
Hadid, travaux qui ne peuvent atre retenus par la Com- 
mission. 

M. Lantenois rappelle que le Service des Mines a de- 

mandé a la Commission de youloir bien ne retenir que des 

titres sérieux. Mais, pour les régions qui se trouvent dans 
la zone ow le droit d’acquérir des permis de recherches a 
été suspendu, il se peut que leg titres jugés insuffisants 
par la Commission soient néanmoins pris en considération 

ved le Servier des Mines, par application du réclement 
minier proprement dit, le jour oti la région sera déclarée 
accessible. Le dahir complémentaire du g juin 1918 permet 
au Service des Mines d’apprécier les titres des divers can- 
‘didats considérés comme présentant des demantles simulta- 

nées, sous réserve toutefois d’un arbitrage demandé au 
‘Surarbitre par application des articles 7 ef 10 dudit dahir 
en eas de réclamations des Gouvernements des requérants 
étrangers. 

Tout en concluant 4 son rejet, le Service des Mincs 1" 

de LAPRADELLE, agents du 

Secrétariat 

que la requéte 69 F sera examinée avec intérét-au moment , 
rle Vouverture du registre d’inscription des demandes por- 

tant sur des territoires ob lapplication du réglement mi- 

nicer est actuellement suspendue. . 
Le Président met Vaffaire en délibéré et dit que la sen- 

tence sera rendue A une prochaine audience. 
Le greffier appelle ensuite les requétes 79, Bo et 81 F. 

Le requérant, M. Carbonel, est présent. 
_ Daccord avec le Service des Mines ct Ie requérant, la 

Commission déride d’examiner conjointement ces trois re- 
‘quétes, 

M. Carbone] déclare qu’il abandonne Ja requéte -o F, 
le périmétre qu'elle concerne faisant déj& Pobjet dune de- 
mande présentée par l'Union des Wines Marocaines. 
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Il invoque, pour les requétes 80 ef Si F.,la visite des 
licux par un indigéne & son service qui a recueilli des 
échantillons et pris des photographies, les déclarations de 
uécouverié iaites par sun ingénieur, Bt. Evcsque, <t 1c3 
actes d’achats de terrains dont copies sont jointes aux dos- 
siers. 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, expose 
gue, bien qu'il sache que M. Carbonel est un ingénieur sé 
ricux, il doit conclure au rejet des requétes 80 et 81 F. En 
ce qui concerne la requéte 80, M. Carbonel a produit un 
acte de filiation et un acte d’achat de terrain entre indige- - 
nes, ce dernier, du reste, trés ancien de date. Tl n’a pas 

fourni 4 ce sujet les précisions qui lui ont été demandées et 
par le Surarbitre et par le Service des Mines. 

Le requérant allégue A V’audience que, d'aprés la légis- 
lation marocaine, la cession de la propriété immobiliére 
s’opére par la simple remise du titre de propriété. 

‘Le Service des Mines estime que l'ensemble des titres 
invoqués constitue peut-étre le point de départ d’une acti- 
vité miniére, mais n’est pas suffisant au regard de la juris- 
prudence adoptée par la Commission. 

M. de Beaumarchais fait remarquer au requérant qu il 
lui parait bien douteux qu’une législation immobiliére 
inspirée des principes de I’Act Torrens soit en vigueur 
dans la région du Souss. 

Quant & la requéte 81 F, qui parait étre pour une par- 
lie en concurrence avec les requétes 59 et 168 F, M. Lan- 
lenois trouve que, comme pour la précédente, les actes 
(achat et de vente de terrain manquent de précision et que 
le fait d'acquérir un droit minier sans possibilité de pénd- 
trer dans le pays ne constitue pas une preiuve d’ activité mi- 
niére qui puisse étre retenue par la Commission. 

Le. Service des Mines, tenant compte des conditions - 
dans lesquelles se présentent les requétes 80 et 81 F, ct 
considérant que les périmétres réclamés se trouvent dans 
nne région actuellement interdite, dit qu’il se propose 
Wexatiner avec intérét les titres du demandeur lorsque 
tadite région sera rouverte A Vexercice du droit dacquérir 

des permis de recherche. Tl demande 4 la Commission ‘de 
lui donner acte de cette déclaration. 

Le requérant, M. Carbonel, déclare qu ‘apres les expli- 
cations fournies par le Service des Mines, il se rallie A ses 
conclusions. 

Le Président donne acte au requérant de son désiste- 
ment concernant la requéte 79 F et dit que, pour les re- 
quites 8a ef 8&8: F, la Commission donne acte au Service 
des Mines de sa déclaration & laquelle s’est rallié le requé- 
rant. [] met en délibéré les affaires 80 et St F et fait con- 
nattre que la sentence sera rendue 4 ime Audience ulté- 
rieure. 

La séance est levée & ri h. 30. 

En foi de quoi a été dressé te présent procés-verba! 
signé du Surarbitre et du greffier. 

Fait } Paris, le 27 avril 1990. 

Le Surarbitre p. 7., 

J. H. WOLLEBAEK. 

Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

~ L. ROBIN,
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Sentence de la Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 69 F 

M. Paul Bouvier, ingénieur. civil, de nationalité fran- 

gaise, domicilié & Casablanca, ayant élu domicile & Paris, 

o& rue de Chateaudun, a présenté wne recuéte tendant a 

obtenir un permis exclusif de wecherche pour un périme- 

tre ayant « son centre & 500 métres au nord de la Koubba 

de Sidi Abd el Kader (Ziaida) ». 

Celle requéte a 6ié cnregisiréc sous le u° 69 F. 

Elle a été soumise a la présente Commission composte 

du Surarbiire, M. Wollebaek, de l’arbitre francais, M. de 

Beaumarchais, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A Vappui ide sa requéte, Je requérant a invoqué une 

déclaration de découverte, en date du 28 octobre 1909, pour 

des affleurements de minerais de fer, entre autres dans la 

« région s’étendant au nord-est de Sidi Amor au dela d’ Ain 

Srouna et de Sidi Abd el Kaleck ». Le requérant ajoute 

dans sa requéte que c'est par suite d’une erreur de lecture 

des minutes que la déclaration donne le nom de Sidi Abd el 

Kaleck au lieu de Sidi Abed el Kader. La signature du re- 

quérant apposée sur la déclaration aurait été ldgalisée au 

Consulat de France & Casablanca, le 2 novembre 1gog. 

Une copie de la déclaration aurait été envoyée par le requé- 

rant att Ministre de France A Tanger, le méme jour, par 

une lettre dans laquelle le requérant dit que la déclaration 

« résultant de prospection faite par moi dans ces régions 

en 1908 et 1909 » a été visée par le Consulat de France. Il 

n'a cependant fourni aucune preuve de cette prospection, 

malgré V’invitation du Surarbitre dans sa lettre du 27 juil- 

let 1914. Par une lettre du 18 aot 1919, le requérant a in- 

formé la Commission « qu’aprés entente avec la Compa- 

enie Mokta el Hadid, celle-ci s’est chargée de faire les tra- 

yaux de reconnaissance souterraine du gisement » et que 

« les travaux ont commencé le 1* aout ». 
A la séance fixée pour la discussion de l’affaire, le re- 

quérant, bien que diment convoqué, ne s’est pas fait re- 

présenter. 
Le Service des Mines, représenté par MM. Lantencis et 

de Lapradelle, a conclu au rejet de la demande. 

La Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 

sitions du dahir qui \l’a instituée — voir l'article premier, 

alinéa premier et article 2, alinéas 1 et 2. — Elle ne peut 

pas, prendre en considération les faits et circonstances in- 

voqués qui sont postérieurs & la promulgation du dahir 

sur les Mines du 19 janvier 1914. 
Le requérant ‘n’ayant fourni aucune preuve de sa pré- 

‘tendue prospection, le seul titre invoqué qui reste 4: exa- 

miner est la déclaration de découverte. 

La Commission est d’avis que cet. acte ne suffit pas 4 

justifier la délivrance d'un permis’ de wevherches ou dex: 

ploitation. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base 

juridiquement valable antérieure au réglement minier dle 

1914, ainsi qu’il est prévu & Varticle 2, alinéa premier du 

dahir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 

diquement valable, il appartient & la Commission, aux 

termes de l’alinéa 2 de l'article 2 du dahir, de décider si, 

ef jusqu’A quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, 

d'accorder ides permis de recherches ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 

présenté dans |’intention de se procurer date certaine de 

  

la demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démar- 

ches en vue d'une industrie miniére ; mais, produite toute 
2 

ant d, . q 
apprécige au point de AS as. 

eure app? seule, elle ue. peul prétendre & 
vue de ]’équité. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande. 

Fait 4 Paris, le 29 avril 1920. . 

Le Surarbitre p. i.,. 
J. H. WOLLEBAEK. 

Le Secrétaire faisant fonclions de greffier, 

L. ROBIN. 

Décision de la Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 79 F 

M. Abel, Eugéne Carbonel, ingénieur, de nationalité 

francaise, domicilié 4 Paris, 59, rue de Chateaudun a pré- 
senté une requéte tendant 4 obtenir un permis de recherche: 
de minerai de fer pour un périmétre de 2.827 hectares, 
appelé Tagragra et situé « A 25 kilométres environ au sud- 
est de Mogador, sur la rive droite de l’oued ‘Kseb, et dans. 
la végion dénommée Tagragra ». ; 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 79 F. 
Elle a été soumise 4 la présente Commission, compo- 

sée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’arbitre frangais, 
M. de Beaumarchais, et de l’arbitre du Makhzen, M. de 
Fontarce. . , 

A Ja séance fixée pour la discussion de l’affaire, le re- 
quérant a comparu et a déclaré se désister de sa uemande. 

Donnant acte de cette déclaration, ta Commission 

décide 
L’affaire 79 F est rayée du rdle. 

Fait A Paris, le 29 avril 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. — 
Le Secrélaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
¥ 

  

Sentence de la Commission arbitrale 

concernant les requétes n°* 80 et 81 F 

M. Abel, Eugéne Carbonell, ingénieur, de nationalité 
francaise, domicilié & Paris, 5g, rue de Chateaudun, a pré- 
senté une requéte tendant A obtenir un permis de recherche 
de minerai de cuivre pour un périmétre de 2827 hectares, 
appelé Tasmout. Agourni Ow Baha, et « ayant comme cen- 
« tre le Marabout de Sidi A‘bdallah Yacoub, situé sur la 

« colline de Tasmout Agouni Ou Baha », A 30 kilométres. 
environ de Tiznit. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 80 F. 

Le méme requérant a présenté une autre requéte ten- 
dant A obtenir un permis de recherche de minerai de fer 
pour un périmétre de 2827 hectares, appelé Bifourna Ifer- 
da, et « ayant comme centre le puits appelé Anno Ques- 
« semmou, qui se trouve au nord du col de Tamgueurt. 
« Tello et & quelques métres A Vest du chemin d’Aglou ¥ 

. Goulimin ». 
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Cette requéte a été enregistrée sous le n° Si F. 
Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis: 

sion, composée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l'arbitre 

francais, M. de Beaumarchais, et de l’arbitre du Makhzen, 
M. de Fontarce. 

‘Les requeies dwni rédigees eh torace anelcgues, la 
Commission a décidé, d’accord avec le requérant et le Ser- 
vice des Mines, de les examiner conjointement. 

A Vappui de ses requétes, le requérant a invoqué : 
Des déclarations de découverte, faites en son nom au 

Consul de France & Mogador, par M. Gustave Evesque, le 
11 juin 1913 et le 12 septembre 1913 recpectivement ; 

Des achats de terrains ; 
> Des voyages faits par son employé Moulay Lassem aux 

lieux ou seraient situés les périmétres. 
‘A la séance fixée pour la discussion des affaires, le re- 

quérant a comparu et a exposé ses arguments. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
‘de Lapradelle, a conclu au rejet des deux demandes. Il-a 
ajoutd : 

« Le Service des Mines prend acte des requétes n™ 80 
« et 81 F adressées le 23 mai 1914 par 'M. Carbonel 4 M. le 

« Président de la Commission arbitrale et qui déclarent 
« porter sur des gisements de cuivre et de fer situés au. sud 
« du Sous. Le Service des Mines se .propose d’examiner 
« avec intérét les titres et justifications que le demandeur 
« pourra invoquer pour la délivrance de permis de recher- 
« che, lorsque le droit d’acquérir des permis de recherche 
« ou d’exploitation des mines cessera d’étre suspendu dans 
« la région considérée. 

« Sous toutes réserves que de droit et, notamment, 
« sous la réserve que l’intéressé présentera, au moment 
« opportun, une demande dans les conditions réglemen- 

- « taires et sous réserve également de |’examen des titres 
« concurrents. » 

-Le requérant a déclaré se rallier aux conclusions. du 
Service des Mines. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une hase 
juridiquement valable antérieure au réglement minier de 
1g14, ainsi qu’il est prévu a l'article 2, alinéa premier, du 
dahir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base jurij- 
- diquement valable, il appartient & la Commission, aux 
‘termes de l’alinéa, 2 de l’article 2 du dahir, de décider si, 
et jusqu’a quel point il y a lieu, pour des raisons d’équi- 

~ té, d’accorder des permis de recherches ou d’exploitation. 
La Commission est d’avis que les allégations et pidces 

présentées par le requérant 4 l’appui de ses demandes de 
permis de recherches ne suffisent pas A 
ensemble la preuve requise selon les termes de l’alinéa 2 
de Varticle 2 du dahir du 1g janvier 1914. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

‘déboute le requérant de ses demandes 80 et 81 F. 

Fait 4 Paris, le 29 avril 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 

te. Secrélaire faisant fonctions de greffier, 

‘L. ROBIN. 

fournir dans leur |   
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PROGES-VERBAL DE L*AUDIENCE 
du 29 avril 1920 

Requéte n° 113 F a 
La Commission Arbitrale, “ue de : 
MM. WCLLERAEK, Surarbitre n. - Président ; 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 
NAVARRO (Portugal), Arbitre, 

s’est réunie le 29 avril 1920. 
Sont présents : , 
MM. de NAVAILLES, Secrétaire, suppléant le Secré- 

taire Général ; 
ROBIN, Greffier 5 
BULL, du Seorétariat du Surarbitre. 

La séance est ouverte 4 10 h. 30. 
Le Président fait connaitre que le requérant, M. José 

de Freitas Martins, lui a adressé une lettre par laquelle il 
se ddsiste de sa requéte enregistrée sous le n° 113 F. Il in- 
vite le greffier 4 donner lecture de la décision rendue’ par 
la Commission aw sujet de cette requéte. 

La séance est levée A 10 h. 45. 
En foi de quoi a été dressé le présent protés-verbal - 

signé du Surarbitre et du greffier. 
Fait & Paris, le 29 avril 1920. © 

Le Surarbitre p. i., 
J. H. WOLLEB’ oes 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 

  

Décision de ta Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 113 F 

Par une lettre au Président de la Commission arbi- 
trale en date du 10 avril 1920, M. José de Freitas Martins a 
déclaré qu’il a décidé de se désister de sa requéte 113 F 
et il a prié le Président de lui donner acte,de son désiste- 
ment. 

Donnant acte de cette déclaration, la présente Com... 
mission, composée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’ar- 
bitre du Makhzen, M. de Fontarce, et de Varbitre. portu- , 

_gais M. Navarro, 
décide : , 

L’affaire 113 F est rayée du réle. . 
Fait & Paris, le'ag avril 1920.. 

Le Surerbitre p 
J. H. WOLLEBAFE. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
_L. ROBIN. 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 3 mai 1920 

  

Requétes n°* 243 et 244 F 

La Commission Arbitrale, composée de : , 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 

ALLSEBROOK (Grande-Bretagne), Arbitre : 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre,
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s'est reunie le 3 mai 1920. 

Sont présents : 

MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 
RCBIN, Greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du 

du Surarbitre. 

La séance est ouverte & 10 h. 30. 

Secrétariat 

Le Président fait connaitre que le rdle appelle la dis- 
cussion des requétes enregistrées sous les n* 243 et 244 F. 

M. Halphen se présente comme président de la « Com- 
pagnie Anglo-Frangaisc- Marocaine Ltd ». Tl dit avoir remis 
un pouvoir régulier lors de la discussion d'autres affaires 
se rapportant 4 des périmétres sifués en zone espagnole. 

M. Halphen déclare que la « Compagnie Anglo-Fran- 
gaise-Marocaine » constituée sous le régime des lois anglai- 
ses, se réclame de cette nationalité. I] développe l’exposé 

des requétes qu'il dit basées, l'une sur des prospections, 
l'autre sur une déclaration de découverte et diverses som- 
mes d'argent versécs & des indigénes. I] ajoute qu’en mai 
1917, la «Compagnie Anglo-Francaise Marocaine Ltd» a cédé 
a la « Compagnie Chérifienne de Recherches et Forages », 

(Société francaise) les droits de recherche qui, éventuelle- 

_ment, pourraient, Jui étre reconnus par la Commission ar- 
bitrale, moyennarit paiement d’une redevance sur Jes pro- 
duits de exploitation. 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, expose 
‘qu’il ne voit pas d’objection 4 présenter quant A Ja nationa- 
lité anglaise dont se réclame la Société requérante, mais 

qu’il y aurait lieu cependant d’exiger la production de 
piéces justificatives au. cas ott les requétes 243 et 244 se- 
raient susceptibles d’une suite favorable. Ii croit nécessaire 
d’examiner l’une aprés l’autre les deux requétes qui ne pre- 
sentent aucune connexité et émet le désir de voir rendre 
une sentence distincte pour chacune d’elles. En ce qui con- 
cerne la cession & la « Compagnie Chérifienne de Recher- 
_ches et Forages », invoquée & l’audience, il est d’avis qu'il 

n’y a pas lieu d’en faire état. 

M. Lantenois dit que la requéte 243 F s’appuie exclusi- 
vement sur l’affirmation que des prospections ont été faites 

- sans aucune ‘justification, pas méme une déclaration de 

découverte. Quant 4 la requéte 244 F, il ne la trouve basée 
que sur une simple déclaration de découverte qui n’a méme 
pas été produite. De plus, le requérant n’a pas répondu aux 
observations du Surarbitre et du Service des Mines. Tl con- 
clut au rejet des requétes 243 et 244 F. 

M. Halphen, aprés avoir déclaré que l’ancien président 
de la Société requérante, M. Cousin, de méme que M. Les- 
tre de Rey, qui lui a cédé ses droits relatifs 4 la requéte 244, 
sont tous deux décédés, remet A ]’audience une copie certi- 

fiée conforme de la déclaration de découverte faite a la 
‘Légation de France A Tanger, par M. de Rey, le 14 avril 
1912. Il demande & la Commission de Jui accorder un délai 
pour compléter les deux dossiers en raison de ces circons- 
tances exceptionnelles. 

Le Président donne acte au requérant de sa déclaration 
et dit que la Commission statuera sur cette demande. Tl 
Tret en délibéré les ‘affaires 243 et 244 et fait connaitre 
que la sentence sera rendue ultérieurement. 

La séance est levée A rr h. 45. 
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En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

sicné du Surarbitre et du greffier. 
Fait & Paris, le 3 mai igec. 

Le Surarbitre p. i, 

. J. H. WOTLEBAEK. 

Le Secrétaire faisant fonctions de grefficr, 

L. ROBIN. 

os 

Sentence de ia Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 243 F 

La « Compagnie Anglo-Francaise-Marocaine Limited »,. 
de nationalité anglaise, avec siége social & Londres et siége- 
administratif 4 Paris, 24, rue de Milan, a présenté tne re-- 
quéte tendant 4 obtenir un « permis de recherches minié- 
res » pour un périmétre de 9,800 hectares, situé « entre- 

Lalla Nimouna et I’Oued M’Da », dans la région du R’harb. 
Cette requéte a été enregistrée sous.le n° 243 F, 
Elle a été sournise 4 la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’arbitre britannique, M.. 

Allsebrook, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 
A l’appui de sa demande, le requérant a invoqué : 
Des prospections et des découvertes miniéres faites en: 

-aodt 1912 par VM. Albert Cousin, président de la Société re-. 
quérante ; 

Des prospections et des découvertes faites & différentes: 
reprises en 1913, par M. Bruzeaud, agissant pour le compte 
de la Société requérante ; 

Des prospections faites en avril 1914 par MM. Francis. 
Cousin et Imor, qui. leur auraient donné la confirmation | 
des découvertes faites par MM. Albert Cousin et Bruzcaud. 

Le requérant n’a rien répondu aux invitations du Sur~ 
arbitre en date du 29 juillet 1914 et du 30 avril 1919 & 
« produire les rapports, comptes-rendus, déclarations, etc.,. 
« établissant les prospections invoquées dans la requéte »- 
et 4 « donner des détails sur les découvertes effectuées et’. 
« les conditions géologiques dans lesquelles elles se pré-- 
« sentent ». . 

A la séance fixée pour la discussion de Vaffaire, M.. 
Halphen, président de la Société requérante, s’est présenté- 
ch son nom et a exposé ses arguments. Tl a demandé un: 
délai supplémentaire pour compléter le dossier. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a- 
conclu au rejet de Ia demande. 

La Commission fait vemarquer que, suivant: les dis 

positions du Dahir qui-l’a instituée (voir Varticle premier, .. 
alinéa premier et V article 2, alinéas.1 et 2). Elle ne- 
peut pas prendre en considération les faits et circonstances 
invoqués qui sont postérieurs & la promulgation: du Dahir-. 
sur les Mines du 19 janvier rgt4. 

Quant & Ja demande du requérant d’un délai supplé- 
mentaire pour compléter le dossier, la Commission trouve: 
que le requérant n’a pas établi l’existence de circonstances 
qui l'auraient empéché de produire les documents en ques- 
tion avant le 15 juillet rgta, date en dernier lieu fixée pour- 
ja rectification des demandes ou, en tout cas, en temps 
utile avant l’audience. 

La Commission trouve qu’aucune preuve n’a été four- 
nie, soit des prospections ou des découvertes que le requé- 
rant invoque comme avant été faites en 1912 et 1913, sort:
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d'autres faits et circonstances donnant lieu d'aceorder au 
requérant, Je permis de recherches sollicité. 

Par ces motifs, 
La Commission, 

deboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 6 mai 1920. 
Le Surarbitre, 

J. If. WOLLEBAEK. 

Le Secrélaire faisant fonctions de greffier, 
. ’ L. ROBIN. 

Sentence de ta Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 244 F 

- La « Compagnie Anglo-Frangaise-Marocaine Limi- 

ted », Saciété de nationalité anglaise, avec sige social A 

Londres, avant élu domicile, 4’ Paris, 24, rue de Milan, a 

présenté ime requéte tendant & obtenir un « permis de re- 
cheiches miniéres » pour un périmétre de 4.000 hectares, 
situé . entre le Dar el Hafed et les derniers contrcforts 
aud ouest du Djebel Selfat ». : 

Cette requéte a été cnregistrée sous le n° 244 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’arbitre britannique, M. 

Allsebrook, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 
A l’appui de sa requéte, le requérant a invoqué : 

- Le versement, en septembre 1911, de diverses sommes 
& des indigénes du Douar des Ouled el Hafed « & l'effet 
d'effectuer des recherches miniéres dans la région de ce 
douar et du Djebel Selfat (Cherarda) » ; 

Un voyage de M. Victor Lestre de Rey, en février-mars 
1g12, au Djebel Selfat et ses environs, voyage pendant le- 
quel M. de Rey aurait eu la-confirmation de diverses dé- 
couvertes miniéres faites par les indigénes et aurait, lui- 

méme, fait des découvertes miniéres trés importantes, no- 

tumment de gisements de cuivre et de pétrole ; 
' Une déclaration de découverte présentée par M. de 

Rev a l’_« Agence de France & Tanger » & la fin de mars 
1912, avec demande de « priorité pour l’obtention de la 
concession miniére de la région ». 

Tl est dit, dans la requéte, qu’en juillet 1912, M. de 
“Rey a -cédé & la « Compagnie Anglo-Francaise-Marocaine 
Limited » partie de ses droits dans ses recherches miniéres 
ci-dessus rapportées » et qu’en octobre 1g12 et en aot 1913 
il a signifié a la Résidence Générale de France a Rabat » 
la cession de ses droits 4 M. Albert Cousin, président de la 
« Compagnie Anglo-Francaise-Marocaine Limited ». La re- 

quéte est signée par le président du Conseil d’administra- 
tion de cette Compagnie et par M. de Rey lui-méme. 

- Le requérant n’a rien -épondu aux invitations du 
Surarbitre en date du 29 juillet 1914 et du 30 avril 1919 4 
« produire les -rapports, comptes-rendus, déclarations, etc., 
« établissant les prospections », el A « donner des détails sur 
« les découvertes effectuées et les conditions géclogiques 

. « dans lesquelles elles se présentent. » 7 
A la séanee fixée pour Ia discussion de 1’affaire, 

M.. Halvhen, ‘président de la Compagnie requérante, s’est 
présenté en son nom et a exposé ses arguments. I] a de- 

mandé un délai supplémentaire pour compléter Je dos- 
sier. M. Halphen a remis A la Commission une copie de la   

déclaration de découverte de M. de Rey ci-dessus invoquée. 
Crest une lettre on date du rh avril igre adyessde an minis- 
tre de France & Tanger. Dans cette lettre, M. de Rey prie 
le Ministre denregistrer sur le registre de la Légation la 
découverte, entre autres, de « deux sources pétrojiféres au 

sud du Djebel Selfat, appelées l'une Ain Zit el Gaz et 
Fautre Ain Quettron ». D’aprés cette lettre, les découver- 

les auraient été faites en 1g10 et confirmées en 1912. 
Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 

conclu au reject de la demande. 
Quant & la demande du requérant d’un délai supplé- 

mentaire pour compleéter le dossier, la Commission trouve 
que le requérant n’a pas établi existence de circonstances 
qui Pauraient empéché de produirc les documents en ques- 
tion avant le 15 juillet 1919, date fixée pour la rectification 
des demandes, ou, en tout cas, en temps utile avant l’au- 
dience. 

La Commission trouve qu’aucune preuve'n’a été four- 
nie des prétendus voyages et prospections ou du prétendu 
versement aux indigénes. 

Les titres invoqués & l’appui de la requéte se réduisent 
donc A une déclaration de découverte. 

La Commission est d’avis que cet acte ne suffit pas & 
justifier la délivrance d’um permis de recherche ou d’ex- 

 ploitation, 
Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base 

juridiquement valable antérieure au réglement minier de © 
1914, ainsi qu’il est prévu a l'article 2, alinéa r*, du Dahir 
instituant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4 la Commission, aux ter- 
mes de l’alinéa 2 de l'article 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 démar- 
ches en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute 
seule, elle ne peut prétendre & étre appréciée au point de 
vue de l’équité. 

Par ces motifs, 

La Commission, : 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 6 mai 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 
Le Seerétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
du 6 mai 1920 

  

Requétes n°" 63 et 64 F 

‘a Commission Arbitrale, composée de : 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 3 

ALLSEBROOK (Grande-Rretagne), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s’est réunie le 6 mai 1920.



1220 

Sont présents : 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 

De NAVAILLES, Secrétaire suppléant le Secré- 
taire général ; 

ROBIN, Greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, 

du Surarbitre. 
La séance est ouverte A 10 h. 30. 
Le Président fait connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion des requétes enregistrées sous les n°* 63 et 64 F. 
M. Waller se présente comme président de la Société 

requérante « Anglo Morocean Mining Syndicate Ltd ». 
M. Waller n’étant pas porteur d'un pouvoir régulier, 

le Président lui donne la parole sous la réserve que la Com- 
mission examinera cctte question ultérieurement. 

M. Waller développe l’exposé des requétes & l’appui 
desuelles il invoque des prospections, des déclarations de 

- découverte et l'analyse d'échantillons de pétrole prélevés a 
la surface. 

M. Lantenois, au nom div Service des Mines, examine 
successivement les requétes 63 et 64 F. I constate qu'elles 
ne sont basées que sur des déclarations de découverte, titres 
tout § fait insuffisants d’aprés 1a jurisprudence adoptée par 
‘la Commission ct déclare que les rapports de Vingénieur 
Hibbert ne témoignent dfaucune étude géologique sérieuse. 
Il reléve la non concordance entre les requétes, les plans et 
les cartes en ce qui concerne la situation des périmatres. I 
ajoute que la Société n’a pas fourni les justifications deman- 
dées par le Surarbitre et le Service des Mines. M. Lantenois 
conclut au rejet des requétes 63 et 64 F. 

Le Président met en délibéré les requétes 63 et 64 F et 
fait savoir que la sentence sera rendue & une prochaine au- 

dience. 
A la fin de I’audience, le représentant de la Société re- 

quérante demande l'autorisation de déposer quelques docu- 
ments complémentaires. Le Président dit que la Commis- 
sion se réserve de statuer ultérieurement sur la question de 
leur recevabilité, 

La séance est levée A 11 h. 30. 

du 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal, 
signé du Surarbitre et du Greffier. 

Fait 4 Paris, le 6 mai 1920. 
Le Surarbitre p. i. 

J. H. WOLLEBArK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

Sentence de ta Gommission arbitrale. 

concernant les requétes n°* 63 et 64 F 

La Société « Anglo-Moroccan Mining Syndicate Ltd », 
de nationalité anglaise, avec siége social 4 Londres, ayant 

élu domicile & Paris, 29 et 24, rue Saint-Georges, a présenté 

une requéte tendant A obtenir un permis de recherches et 
d’exploitation pour un périmétre appelé « Mellah », dont Jes 
limites ne sont pas indiquées dans la requéte ; le requérant 
parait s’en référer aux piéces annexées, 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 63 F. 
Le méme requérant a présenté une autre requéte, ten- 

dant & obtenir un permis de recherches et d’exploitation 

Secrétariat 
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pour un périméatre appelé « Silfat » (« Silfet »), dont les 
limites ne sont pas indiquées dans la requéte ; le requérant 
parait sen référer aux piéccs annexes. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 64 F. 

Pour le cee ait les permis sollicités ne seraient pas ac- 

cordés A la Société requérante, celle-ci demande, dans Ic« 

deux requétes, une indemnité A fixer par la Commission, 
« en raison des frais, pemnes et soins occasionnés par les actes 
et démarches que le requérant crut pouvoir entreprendre 

pour l’établissement de ses: droits ». 
Les requétes sont signées par M. Dempster, secrétaire 

de la Société, 
Les requétes ont été soumises 4 Ja présente Commissicn, 

composée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’Arbitre bri- 
fannique, M. Allsebrook, et de I Arbitre du Makhzen, M. de 
Fontarce. 

Les requétes élant rédigées en termes analogues, la Com- 

mission a décidé, d’accord avec le requérant et le Service des 
Mines, d’examiner tes deux requétes conjointement. 

A Vappui de ses requétes, le requérant a invoqué les 
faits suivants : 

* La découverte des gites ; 

. La prospection du terrain ; 
3° L’établissement de plans et cartes afférents & ce ter- 

rain. 
Dans une lettre en date du 21 juillet rg10, la Société a 

signalé & la Légation britannique 4 Tanger la découverte 
de sources de pétrole dans les endroits suivants : 

° A Ain Bendrau, dans la Kabyle de Hajowa, sur la 
route de Fés, dans le voisinage d’Amarat et d’Oulad Salaa. 

2° A un endroit appelé Luksman, 4 Silfat, prés de la 
zaouia de Sidi Abd El Kader, prés d’Abfuda, limité par 
Rhaman. 

3° A Ain El Ksab et & Ain Haloofa, prés de Ain El 
Kitran, 4 cété de la caverne Nasrani, au-dessous de la mos- 
quée, & une Gemi-heure de distance environ. 

Le requérant dit dans ta lettre que des prospections ont 

été effectuées, des plans approximatifs ont été levés et des 
échantillons ont été recueillis de ces endroits ; mais il ne 
donne aucun détail sur ces travaux. Il n’indique pas non 
plus les noms des personnes qui Tes auraient effectués. Au- 

cun plan ne parait avoir accompagné la d&claration ; mais 

le requérant aurait envoyé 4 la dite Légation, le 18 septem- 
bre rg1o, un plan et un rapport concernant les « périmétres 
pétroliféres dénoncés par ce Syndicat le 91 juillet dernier », 
et, le 6 octobre 1gr0, un plan et un rapport concernant les 
« périmétres pétroliféres prés de Silfat dénoncés par ce Syn- 

‘ dicat le 21 juillet dernier ». Le requérant ajoute, dans sa 
lettre du 18 septembre 1g10 concernant les « périmétres 
pétroliféres dénoncés » : Ce périmétre sera connu 
le nom de « Périmétre pétrolifére Mellah ». 

Le requérant a, en rgrg, précisé les emplacements des 
périmétres en donnant les coordonnées de leurs centres et 
l’orientation des longs cétés ; mais les emplacements indi- 
qués en 1g1g différent trés notablement de ceux marqués 
en 1914 sur les cartes Larras. 

Le rapport concernant le périmétre « Mellah » est daté 
du tr septembre rgro et signé par M.A. Hibberi. Tl parait 
donner des indications supplémentaires quant & l’empla- 

scus 

cement du périmétre, mais il ne donne 2ucun détail sur les
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prospections eflectnées. Dans le rapport, il est fait mention 
Wun échantillon de pétrole pris « de la source ». 

Le rapport concernant le périmétre Silfat est daté du 
a8 septembre 1gto et signé par M. A. Hibbert. Tl parait éga- 
aabLcat duanec Ges indications supplémentaires quant & 
Vemplacement du périmétre, mais il ne donne aucun détail 
sur les prospections effectuées. Dans le rapport, il est fait 
mention d'échantillons de pétrole « pris sur le périmétre ». 

A la séance fixée pour la discussion des deux affaires, 
M. Waller s’est présenté au nom et comme président de la 
Soriété requérante et a exposé ses arguments. A la fin de 
la séance, ila mis @ la disposition de Ja Commission un cer- 
tain nombre de documents. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
conclu au reject des deux demandes. 

‘La Commission ne croit pas devoir prendre en considé- 
ration les nouvéaux documents qui pourraient ¢tre présen- 

tés. Le requérant n’a pas établi existance de circonstances 
qui l’auraient empéché de Ies produire dans le délai fixé 
poiw la rectification des requétes on, en tout cas, en cemps 
utile avant audience. 

La Commission est davis cue le requérant n’a justifié 
d’aucune activité miniére. Dans ses observations écrites en 
date du 27 jutllet 1914, le Surarhitre avait invité la Société 
requérante 4 donner, le cas échéant, des détails sur les dé- 

couvertes effectuées et A justifier de recherches, prospec- 
tions, explorations, travaux, mais elle n'a rien répondu, 
Les titres invoqués se réduisent done &@ une déclaration de 
découverte, 

La Commission cst d'avis que cet acte ne suffit pas a 
justifier la délivrance de permis de recherches ou d’exploi- 
tation. 

Le requérant n’appuie pas ses demandes sur une base 
juridiquement valable antérieure au réglement minier. de 
1914, ainsi qu'il est prévu 4 l'article 2, alinéa 1° du dahir 

instituant la Commission arbitrate. 
Lorsque la demanie ne repose pas sur une base juridi- 

quement valahle, il appartient 4 la Gommission, aux termes 
de l’alinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, et jusqu’’é 

quel point, il vy a lieu, pour des raisons d’équité, d’?accorder 
des permis*de recherches ou d’exploitation. 

Une déclaration de .découverte est un acte urilatéral 
présenté dans 1’intention, de se procurer date certaine de la 
demande. Fille peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une industrie miniére ; mais, produite, toute seule, 
elle ne peut prétendre 4 étre appréciée au point de vue de 
Péquiié. 

En ce qui concerne la demande du requérant tendant 
& obtenir une indemnilté en raison de frais, peines ct soins 
oceasionnés par les actes et démarches que le requérant 
aurait-entrepris pour l’établissement de ses droits, la Gom- 
mission est d'avis que cette demande, au sujet de laquelle 
au reste il n’a 4té fourni aucune explication ultéricure, ne 
peut pas donner lieu & une indemnité. aux termes du dahir 

_du 1g janvier 1914 instituant la Commission Arhitrale. 
Par ces motifs, 

La Commission, 
déboute fe requérant de ses dhmandes 63 et 64 F. 

Fait & Perris, te 8 mai 1920. 
Le Surarbitre p. i. 

J. H. WOLLEBAEK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN   
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Requétes n°" 31 F (Renonciation), 107, 108 et 110 F 
La Commission Arbitrale, composée de: * 
MM. WOLLEBAEh, Surarbitre p.i., Président ; 

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

s'est réunie Te 1 mai tg20. 
Sont présents 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen 

ALPHAND, Secrétaire Général - ; 
ROBIN, Greffier ; 

BULL et LEPRINCE- RINGUET, “du Secrétariat 
du Surarbitre. 

La séance est ouverte A 10 h. 13.7 
Le Président invite le greffier 4 donner lecture de Ja 

décision de la Commission Arbitrale portant radiation du. 
role de la requéte n° 31 F, présentée par MM. Benasseraf 
fréres, qui a fait ‘objet d’une renonciation. . 

Le erefficr appelle ensuite les affaires n° 107, 108 et 
110,F, présentées par M. Couband, auquel s’est  substituée 
ultéricurement la « Société Marocaine d’Etudes Minidres », 
et constaie que ls requérant, bien que diiment convoqué, 
West pas présent et n'est pas représenté. 11 donne successi- 
vement lecture des requétes 107, 108 et 110. . 

Le Président, d’accord avec le Service des"Mines, d&cide — 
dexaminer coujointement les trois requétes, sams préjudice 
de leur connexité. 

2, ' 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, constate que 
les requétes 107, 108 et 110, dont deux concernent les pé- 
lroles, ne sont basées que sur de simples déclarations de 
découverte, sans aucune étude géologique sérieuse et sans 
indications précises sur la situation des suintements pitu- 
mineux. Quant aux études ou travaux qui auraient été faits 
sur ces périmétres postérieurement au rg janvier 19td, 
M. Lantenois estime qu’il ne peut en étre fait état devant 
la Commission. 11 conclut au rejet des requétes 107 108 et 
110 F, 

Le Président met les affaires cn délibéré et dit que les 
sentences seront rendues & une'prochaine audience. 

La séance est levée A toh. Ah. ; 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal, 
siené du Surarbitre ct du Greffer. 

Fait 4 Paris, le 15 mai 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 

Le Seerélaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

Décision de ta Commission arbitrale 

concernant fa requéte 31 F 

M. F. Busset, agissant en sa qualité de mandataire de 
WM. Jacob et Salomon Benasseraf, en vertal d’une procura- 
tion antérieurement produite, a, par wne lettre en date du 
30 avril 1920, déclaré qu'il renonee a la « requéte n° 31, dite 

Ouled Taleb »: 

Donnant acte de cette déclaration, la présente Com- 
mission, composée du Surarbitre, Vi. Wollebaek, de VAr--
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bitre francais, M. Fromageot, et de l'Arbitre du Makhzen, 
-M. de Fontarce; 

_ Décide 

L'affaire 3¢ F est ravée du role. 

Fatt i fares, ie 10 amai 1gzo. 
. Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK: 
Le Seerélaire jaisant fonetions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de la Commission arbitrale 
» foncernant fa requéte n° 107 F 

"MM. Paul Coubandl, dé nationalité francaise, domicilié 
a Paris, 24, boulevard des Capucines, a présenté une requéte 
lendant & obtenir « un permis de recherches miniéres » 
pour un périmétre de 4.730 hectares, situé au Djebel Ouaz- 
zarar, 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 107 F. 
M. Couband ayant plus tard cédé ses prétendus droits 

a la Société Marocaine d’Etudes Miniares », dont le siége 
social est & Paris, 8, rue d’Aguesseau, celle-ci s’est présentée 
comme requérante. 

La requéte a été soumise A la présente’ Commission, 
composée du. Surarbitre, M. Wollebaek, de l’Arbitre fran- 
cais, M. Fromageot, et de I’Arbitre du Makhzen, M. de 
Fontarce. oo, 

A Vappui de sa’ requéte, le requérant a invoqué une 
déclaration (le découverte, déposée & la Légation de France 
a Tanger, Ie 14 janvier roti, par le nommé O. Djouini, 

sinjet . tunisien, agissant au nom ct pour le compte 
dle ME. Couband. Cette déclaration concernait. « un gisement 
de minerai de fer, calamine ct autres minerais, sts au lieu 
dit Ouezzarar, sur la piste qui conduit WE! Ksar El Kébir 
a Ouezzan ». Les limites sont indiquées dans la déclaration. 
Deux copies de cette déclaration ont été produites devant Ja 
Commission, mais clles ne sont pas de la méme teneur, 

--bien qu’elles soient tottes thuy certifiées: conformes & Vori- 
‘ginal, , 

_ .Le requérant actuel a aussi invoqué des voyages cffec- 
tués par \IM. Djouini et Blondeau aux frais de M. Cou- 
band. Ces: voyages, dit le requérant, devaient étre suivis 
de recherches et de travaux importants, mais ils furent in- 

Aw sujet de ces voyages, le requérant actuel a produit 
un rapport de M. Couband et un de M. Blondean. Les rap- 
ports ne‘portent aucune date.D’aprés son rapport, M. Blon- 
deau n’aurait meme pas visité le terrain faisant Vohjet de 
la présente requéte, 

Le requérant actuel invoque en outre des recherches ct 
des travanx cffectués aprés la promulgation du dahir chéri- 
fien sur les mines, en date du rg janvier TOTK. Les rapports 
dressés & ce sujet ont été produits devant la Commission, 

-A la séance fixée pour la discussion de laffaire, le re- 
quérant, bien que dament convoqué, ne s'est pas fait repré- 
scnter, 

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

ceoneltt au rejet de la demande. 
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La Commission fait remarqucr que, suivant les disposi- 
tions du dahir qui l’a instituée — voir l'art. 1° alinéa 1%, 
ef art. 2, alinéas 1 et 2 — EHe ne peut pas prendre en considé- 
tation les faits et circonstances invoqués, qui sont posté- 
mours a la promulgation cu Cahir srr les mines, du 79 jan- 
vier gtd. 

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 cu le caractére d'une activité mi- 
niére réelle, , 

Les titres invoqués se réduisent donc A 
de découverte. ; ; 

La Commission est d’avis que cet acte ne suffit pas a 
justifier la délivrance d’un permis de recherche ow d’ex- 
ploitation. , Sot 

-Le requérant n’appuje pas sa demande sur une base 
juridiquement valable. antérieure au. réglement minier de- 
1914, ainsi qu'il est prévu A V’article’s, alinéa 1° du dahir - 
instituant la Commission Arbitrale.’ | oo 

Lorsque la demande ne repose par sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4 la Commission,. aux ter- 
mes de Valin’. 2 de ['e~icle 29 du dahir, de décider si, et 
jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, 
daccorcler des permis de recherche ou d’exploitation.. 

‘Une déclaration de découverte est un‘acte unilatéral 
présenté dans J"intention de se procurer date certaine de la 
Giemande. ‘Ee peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une indlustrie miniére ; mais, produite toute seule, 
elle ne pent prétendre & étre appréciée an point de vue de 
Véquité. . 

Par ces motifs, 

La Commission, 
déboute le requérant de sa demande. 

une déclaration 

- Fait & Paris, le rq mai rg20. 
‘ Le Surarbitre p. i.,. 

J. H. WOLLEBAE}.. 
Le Sccrétaire faisant fonctions de greffier, oe 

, L. ROBIN. 

Sentence de ta. Commission arbitrate 
concernant fes requétes n° 108 et 110 F 

MW. Paul Couband, de nationalité francaise, domicilié 
& Paris, 24, boulevard des Capucines,a présenté une ‘requéte 
lencant & obtenir «un permis de recherches miniéres » pour 
un périmétre de 4.290 heetares, situé au lieu dit Hjaoua, 
prés des douars du Caid Mouloud, & environ 5o kilométres 
de Fés., : 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 108 FE.’ 
Le meme requérant a présenté une autre requéte ten- 

dant § obtenir « un permis de recherches miniares » pour 
un perimétre de 4.670 hectares, situé « dans la région du 
Djebel Att Mesmonith on, 

Cotte requete a été enregistrée sous le n° tro F. 
M. Gouband avant plus tard cédé ses prétendus droits 

ala « Société Marocaine d'Etudes Miniéres, dont le siége 
social est & Paris, 8. rie da’ Aguessean, celle-ci s'est présentée 
comme requératite dans los dewy affaires.
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Les requétes ont été soumises ‘2 la présente Commis- 
sion, composée du Surarbitre, M. Wolleback, de I’ Arbitre 
francais, M. Fromageot ct Ge VArbitre du Makhzen, M. de 
Fontarce. , 

A Vappui de sa requtte rox 7. fe requérant a invoqué 
une déclaration de decouverte, déposée & la Lévation de 
France 4 Tanger, le 7 janvier 1911, par le nommé 0. Djoui- 
ni, sujet tunisien, agissant au nom el pour le compte de 
M. Couband. Cette déclaration concernait « une nappe pé- 
« trolifére sise prés des douars du Catd Si Mouloudl, & 3 ou 
« 4 kilometres de Ia tribu des Ouled Aissa ». Les limites sont 
Andiquées dans la déclaration. Deux copies de cette déclara- 
tion ‘ont été produites devant la Commission, mais elles ne 
sont pas de Ia méme teneur, 

deux certifigées conformes & original. 
_>  . A Pappui de sa requéte tro F, le requérant a invoqué 
une declaration de découverte, déposée A. la Légation de 
‘France 4 Tanger, le 14 janvier rgiz, par le nommé O. 
Djouini, sujet tunisien, agissant au nom et pour le compte 
de M. Couband. Cette déclaration concernait « une nappe 

_ w pétrolifére sisc au Vien dit Rhouna, voisin du Djebel Att 
« Malmouda (Mesmouda?), dans le voisinage de la piste d’EL 
« Ksar El Kébir & Ouazzan ». Les- limites sont indiquées 
dans la cclaration. Deux copies dé cette déclaration ont 
été produites devant la Commission, mais elles ne sont pas 
dela méme teneur, bien qu'elles soient, toutes deux, cer- 
tifigées conformes & Vorigimal. 

Le requérant actuel a aussi, dans les deux requétes, in- 
voqué des vovages effectués nar MM. Djouini et Blondeau 
aux frais de M. Coubarid.. és voyages, dit le requérant, de- 
vaient étre suivis ce recherches et de travaux importants, 
mais ils furent interrompus par suite de Vhostilité des indi- 

_ genes, - . ‘ | 
Au sujet ‘de ces voyages, le requérant actuel a produit 

un rapport de M. Couband et un de M. Blondeau. Les rap- 
potis ne portent aucune date. D'aprés son rapport, M. Blon- 
deau n‘aurait méme pas visité les terrains faisant l'objet des 
requétes. 

Le requérant actuel invoque également des recherches 
et cbs travaux effectudés aprés la promulgation du dahir 

* chérifien’ sur les mines, en date du tg janvier 1914. Les 
-Tapports. dressés A ce sujet ont été produits, devant la Com- 
mission. _ 
: ~ Ala séance fixée pour la discussion des deux affaires, le 

~requérant, -hien que diment convoqué, ne s’est pas fait 
’ représenter. a . 

~ Le Service des Mines, ‘représenté par M. Lantenois, a 
conclu au rejet des demandes 

La Commission fait remarquer que, suivant les dispo-. 
“sitions du dahir qui I’a instituée — voir l’art. 1°, alinéa 1°, 

et.art, 2, alinéas 1 et 2.'Elle ne -peut pas prendre en consi- 
dération les faits et circonstances invoqués qui sont posté- 
rieurs A la. promulgation du danir sur les mines du rg jan- 
vier 1914. - 

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

Les seuls titres invoqués restant & examiner sont conc 
ids déclarations de découverte de M. Djouini. 

\ 
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La Commission est davis que ces actes ne suffisent pas 
a justifier fa délivrance sie permis de recherche ou d’exploi- 
lation. 

Le requérant i appuic pas ses‘demandes sur unc base 
juridiquement valable antérieure au réglement minier de 
rgt4, ainsi qu'il est préva A Varticle 1°, alinéa r° du dahir 
instiiuant la Commission arbitrale, Lorsqu’une demande 
ne repose pas sur une base juridiquement valable, -il appar- 
tient & la Commission, aux termes de lalinéa 2 de l'article 2 
du dahir, de décidkr si, et jusqu’a quel point, il vy a lieu, 
pour des raisons d’équité, d’accorder des permis de recher- 
ehes ou dexploitation. . 

Une déclaration ce découverte est un acte unilatéral 
présenté dans Vintention de se procurer date certaine de la 
demande. Elle peut bien étre le préliminaire dé démarches 
en vue dune industric miniére, mais, produite. toute seule, 
elle ne peut pr 
léquité. 

Par ces motifs, 
La Commission, 

déboute le requérant de ses demandes 108 et 110 F, 
Fait’ A Paris, le 1g mai 1920. 

Le Surarbitre .p. i., . 
WOLLEBAEK.. | ve 

Le Seerélaire faisant fonctions de greffier, 
L ROBIN, © 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE. . 
du 19. mai 1920 

  

Requéte n° 82 F-. 
La Commission Arbitrale, composée de : 
MM. WOLLEBAEK,, Surarbitre p. i., Président ; 

FPOMAGEOT (France), Arbitre ;. 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s'est réunie le 19 mai 1920. 
Sont présents : 

' MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; CS 
De NAVAILLES, Secrétaire suppléant le Secré- 

taire Général; co oo 
- ROBIN, Greffier : 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat 

du Surarhitre. © . 
La séance est ouverte A ro heures. | 
Le Greffier ctenne tout d’abord lecture des sentences 

renducs dans les: affaires 107, 108 et 110, F. tl appelle en- 
suite la requéte Sa F présentée par MM. Lendrat et Grou- 

étencre a tre appréciée au point dé vue de - 

en 

lard et constate que les requérants, bien que ddiment con- | voqués, ne sont pas présents et ne sont pas représentés, 
Le Président fait remarquer que, postérieurement & 

leur requéte déposée en tg14, les requérants ont demandé — 
a la Commission de se déclarer incom 
concerne I’attribution de 
lés. Il estime que, contr 
d’aprés les 
établie, est 

pétente en ce qui 
‘périmétre portant sur les pétro- 

alrement & cet avis, la Commission, 

compétente pour statuer sur la requéte. 
_ M. Lantenois, au nom du Service des Mines, dit que la requéte n’est basée que sur une décliration de découverte 

termes ‘du Dahir de 1914 et la jurisprudence _
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dont la, copie n'a pas été produite. La requete est accompa- 
gnée d'un rapport non dalé, sans aucune valeur iechnique 
et dénotant le manque de connaissances géologiques de 
son auteur, et d'un croquis tres sommaire. M. Lantenvis 
retéve de nombreuses cunuauicuons dans ies difierentes 
piéces complémentaires produites depuis 1914 et dont cer- 
taines sont signées par un M. Rigaud. alors que e’est A 
M. hister que les requérants auraient donné procuration, Tl 
ajoute quen ce qui concerne les travaux postérieurs a 
1914 dont se réclament les requérants, ils ne peuvent, aux 
termes mémes du Dahir de 1914, étre retenus. 

M. Lantenois termine en disant que lactivilé minidre 
des requérants avant rgr4 a-été nulle et i conclut au 
rejet de la requete Sa F. ; 

Le Président met laffaire en délibéré et dit que la 
sentence sera rendue & une prochaine audience. 

Ta séance est levée & 11 heures. 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

signé du Surarbitre ct du GrefGicr, 

Fait i Paris, le tg mai igo, 

Le Surarbitre p. i., 
J. H. WOLLEBAEK., 

Le Secrétaire faisant fonctions de qreffier, 
L. ROBIN. 

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 82 F 

MM. Eugéne Lendrat et Léon Groulard, négociants ct 
propriétaires & Casablanca, tous deux de nationalilé fran- 
gaise, ayant élu domicile & Paris, 22, rue de VArcade, ont - 
présenté une requéte tendant & obtenir « en méme temps 

. qu’un permis de recherches exclusives pour un périmétre 
. de 10.000 hectares », une concession provisoire pour lutili- 
sation du produit ce leurs recherches. Le périmétre en 
question est situé dans la vallée du Sébou et comprend des 

. prétendus gisements de pétrole. 
Cette requéte a été enregistrée sous le n° 2 F. 

’ Elle a été soumise a la présente Commission, composée 
du Surarbitre, M. Wollebaek, de larbitre francais, M. 

a Fromageot, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 
1 A Vappui de leur requéte, les requérants ont invo- 

+ qué-une déclaration de découverte qu'ils auraient adres- 
‘sée, le 25 novembre 1913, au Consul de France i .Casa- 

‘blanca, & la suite de recherches faites: par leur ingénieur. 
Le -texte de cette déclaration n’a pas été fourni, malgré 
Vinvitation du Surarbitre dang ses observations écrites en 
date du 27 juillet rg14. ; 

‘Les requérants ont aussi adressé & la Commission une . demande en autorisation provisoire dans les conditions 
prévues par l'article 4 du Dahir du 19 janvier 1914 insti- tuant la Commission. Les requérants ont toutefois, le or | juillet 1914, déclaré qu’ils se désistaient de cette demande, et acte a été donné de leur déclaration par la Décision du Surarbitre de la méme date. , 

‘A. titre d’annexe & leur requéte, les requérants ont adressé au Surarbitre, le.7 juin ro9rg, une requéte spé- -ciale non datée sur les limites de la compétence de la Com- mission arbitrale.   
! 
1 

  

N° fof du 20 juillet 1920. —_—__ ee’ 

Les requérants font valoir que la Commission arbi- 
trale est'ineompétente sur toutes Jes questions de phospha- 
fes ef de péiroles. ; 

Les requérants ont aussi invoqué [occupation du ter- 
rain, cilectuée en juiliet 1914, des fouilles exécuiées en 
mars et avril 1914, ainsi que d'autres travaux postérieurs 
a la promulgation du Dahir chérifien sur les Mines, en 
date du ig janvier 1914. 

A la séance fixée pour la discussion de Vaffaire, les 
requérants, bien que diiment conveqi's, we se surit pas. 
fait représenter. 

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

La Commission, qui est compétente pour traiter les - 
demandes concernant le pétrole, fait remarquer que, sui- - 
vant les dispositions du Dahir qui I'a instituée (voir l’art. 
™, alinéa 3, ct art. 2, alinéas 1 et 2). Elle ne peut pas. . prendre en considération les faits et circonstances invoqués 
qui sont postérieurs & la promulgation du Dahir sur les Mines du tg janvier 1914. 

En ce qui concerne les faits et circonstances invoqués 
qui seraient antérieurs 4 la promulgation du Dahir sur les - Mines, la Commission estime que les requérants n’ont pas. établi Vexistence de faits et circonstancrs dounant lieu. & leur accorder le permis de recherches sollicité.: ¢ Les requérants ont, dans un mémoire du 31. juillet 1914, fait opposition A certaines requétes dopt les signatai- 
res ne sont pas ressortissants francais. . ‘ St 

La présente Commission, 
Wa pas compélence pour statuer sur de télles requétes. . Par ces motifs, , 

La Commission, . 4 déboute les requérants de leur demande. «| - 
Fait & Paris, le 2: mai 1920. . 

Le Surarbitre p. i.,: 
J. H. WOLLEBAEK. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier; 
_ L.. ROBIN, 

‘ 

part M. Lantenois, a 

  

PROGES-VERBAL DE L'AUDIENCE ‘ 
du 10 mai 1920 oe 

Requétes n°: 278, 279, et..280 Fog ony La Commission Arbitrale,- composée de -: 
MN, WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; ALLSEBROOK (Grande- Bretagne), Arbitre ; De FONTARCE (Maroc), Arbitre, s‘est réunie le 16 mai 1920. 
Sont présents 
MM.-LANTENOIS et de 

Makhzen ; 
'ALPHAND, Secrétaire Général : 
ROBIN, Greffier : 

; BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat . du Surarbitre. 
: : La séance est ouverte 4 10 h. 30. 

Le Président invite le oreffier & 
279 ct.o8o F, présentées par la So 
Limited ». 

weadtyaad 

LAPRADELLE, agents du 

appeler les requétes 278, . 
cisté « Pearson and Son 

telle qu’elle est constituée, —
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Le Grefflier constate que la Société est représentée par 
M. Martin German Ribon ei donne iecture de la procuration 
remise par lui. 1) donne aussi connaissance d’une lettre 

la partie du mémoire due jusqu’ici. Mm invite M. Ribon a con- 
tinuer sa lecture, 

Le Président constate, avec le requérant et le Service 
-quapporte fle représentant de Ia Sortsté ct doas laquelle | des Wires, gee le nignctrg 3¢ rappovte 2 2 Pusemble deo 
celle derniére demande 4 la Commission de verser aux dé- ser au ; trois requétes présentées. 
bats : | M. de Lapradelle demande A déposer les conclusions 

1° La procuration de MM. Pearson and Son ; i snivantes avant que se poursuive le développement de la 
2° Uu mémoire présenté par M. Mater, avocat-conseil | discussion des faits. Ces conclusions tendent a ce que : 

des requérants ; « Plaise & la Comnrission Arbitrale décider : . 
« 1° Quwil sera fait droit ultérieurement,- les deux par-" 

ties contradictoirement ‘ententues, sur la -question de:pro-. 
fait Tes études géologiques. . duction, par le requérant, de certains documents, anh@ticée | 

Dans eette méme lettre ec, le repr ésentant des requérants comme ‘dev ant ¢tre faite dans des conditions spéciales; enon , 

_ offre aux arbitres de leur communiquer des documents | conformes atix usages établis ; 5 oe Mey .. = ae . 

confidentiels (rapports géologiques et cartes) qu’il dit ne « 2° Que les parties-seront invitées 4” piézenter, sans le 
- pouvoir laisser, secours dé tes documents, Vexposé de I’ affaire 2 au point. de: : 

A une demande du Président, M. Ribon déclare que le | vue minier ; 
Service des: Mines n’a pas eu connaissance de ces documents. |. « 3° Qu’ apres cet examen de I’ ensemble des. faits, elles 

M. Lantenois demande que les vequétes soient discu- | S¢ront appelées & discuter en droit le point. de savoir ai, 
‘tées stuccessivement, en commencant par la requéte 280 F, | comme l'estime le Service des’ Mines, les faits se- présentent- 
‘Ja premiére dans l’ordre chronologique. dans des conditions teHes que le dahir du x9 janvier 1914, 

Le Président demande au requérant d’exposer Ja re- | ticle 2, parag. 2, ne permet pas a la Commission ‘de statuer: , 
quéte, en équité ; 

M. Ribon répond qu ‘i s’en référe aux piéces produites. 
M. de Lapradelle dit qu’il ne lui semble pas possible 

de, continuer la discussion en faisant état de nouveaux do- 

~3° Une note sur chacune des requétes 278, 279 et 280 F. 
4° Une note sur Ices qualifications des ingénieurs qui ont 

a he Aw éven{uellement, en.cas de:rejet des conclusions 
formées sur ce point quant-au fond, par le Service des..Mi- 
nes, il y aurait lieu d’entrer dans un examen. technique vt 

cuments dont le Service des Mines n’a pas eu connaissance. approfondi de V’affaire pour déterminier si, et jusqu’d quel- 
Le Président décide de suspendre l'audience pour per- point, il y aurait lieu,en équité, d’accorder au- requérant me 

mettre A Ja Commission et au Service des Mines d’examiner | des permis de recherches et d’exploitation. » we 
les documents en question. M. Ribon dit «qu'il lui semble difficile de soutenir Jes 

‘A la reprise de 1’ audience, le Président autorise Tequétes , « Pearson and Son», sans 1’ assistance. de. ‘son 2 
M. Ribon & donner lecture du mémoire de l’avocat-conseil | conseil, et exprime le désir de voir remettre & une ‘prochaine 

de la Société, empéché d’assister 4 l’audience. Dans ce mé- audience la suite de Ja discussion. _ 
‘moire, aprés avoir fait mention des notes complémentaires Le. Président dit qu’il sera statué ultérieurement. ‘sur 
concernant chacune des requétes, la Société Pearson and les conclusions du Service des Mines et renvoie la suite de: ‘ 

Son met en cause le. Gouvernement Chérifien a l’occasion la discussion 4 I’audience du lundi 17 mai. 
de_la situation pyivilégiée qui aurait été faite, pendant la La séance est levée & midi 30. ~~ 
guerre, 4 la « Compagnie Chérifienne de Recherches et En foi de quoi est dressé le présent procts-y verbal, aigné - ” 
Forages. », admise, par yoie de réquisition, & effectuer des du Surarbitre et dus ereffier. a 

* sondages | sur des périmidtres réclamés par la Société « Pear- Fait & Paris, le 19-mai i iga0.- 

~ son. and, Son... - _ Le Surarbitre. p. abe , 

M: de Lapracele, au nom du Service des Mines, inter- OL WOLLEBAEK._ 

“rompt: cet, ‘exposé en disant que, dans l’exercice du droit | Le Scorétaire faisant fonctions de grejfier; ; 
~-exceptionnel. de -réquisition, justifié par les circonstances, . L. ROBIN... 

_ toutes les précautions’ utiles ont été prises: par le Gouverne- ee 

- ment Chérifien pour ne porter aucune. atteitite aux droits | _ 4 -- , ee 
du qequérant et aux prérogatives de la juridiction arbitrale. ee 

  

  

‘TI demande & la Commission dk déclarer en tout cas que les: PROCES-VERBAL. bE |PAUDIENDE 
x faits allégués dans le mémoire sont tout & fait en dehors de du 17 mai 1920: . 

la question qui, lui-est soumise. M. Lantenois met sous les a 
. yeux. de la Commission ‘une. carte établissant que les péri- .. Reauétes n® 978, 978 et 280. F. Aeuitey” 

“motres réclamés devant elle ont été exclus de la réquisition. La Commission Arbitrale, .composée de: t 

- M. Ribon objec te que des ‘travaux de sondage ont été. MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i.,. Président ; yO 

faits sur le périmétre 280 par la « Compagnie Chérifienne de ALLSEBROOK (Grande-Bretagne), Arbitre -; 
Recherches et Forages. De FONTARCE (Maroc), Arbitre, | 

M. Lantenois répond que c’est exact, mais que cette So- | s'est réunie le 17 mai 1920. 

' ciété a été désavouée pour ce fait par le Gouvernement.Ché- Sont présents : es eS 
rifien. _ MM. LANTENOIS et de LAPRADELLE, agents: du: 

‘Le Président déclare que la Commission n’est pas com- Makhzen ; . a 
pétente pour apprécier les considérations contenues dans ALPHAND, Secrétaire Général:  
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ROBIN, Greffier ; 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du 

du Surarbitre. 
La séance est ouverte A ro h. 15. 
A la demande du Président, le greffier donne lecture 

de la céersion preparatoire rendue par la Commission Arbi- 
trale 4 la suite des conclusions déposées par le Service des 
Mines & l’audience du 10 mai _ 1920. 

M. Lantenois, avant d'examiner le point de vue du 
droit, fait un exposé critique du dossier 280 F. 11 constate 
que cette requéte est basée :° 

° Sur des c¥éclarations de découverte précises faites en 
gto ét concernant des sources pétroliféres indiquées sur la 

, carte 5 

Secrétarial 

tester lauthenticité ; 

3° Sur des soi-disant étudies géolopiques faites en aont 
rgi2 par M. Vaetch, et octobre 1912-aodt 1913 par M. Eg- 
gleston Smith, tous deux géologues réputés. 

D'aprés les pitces contenues dans le clossier, MM. Pear- 
son and Son auraient acquis réguliérement les droits des 
demandeurs originaires. - 

Le Service des Mines fait remarquer qu’aucune justifi- 
cation de ces prétendues études géologiques n'a été produite 
et qu'il n’a été joint 4 la requéte qu’une carte topographi- 
que, faite d’ailleurs avec grand soin. 

M .Lantenois ajoute que l’existence du ipétrole au Ma- 
roc était connue depuis longtemrps ct que sa présence dans le 
Djebel Tselfat est nettement indiquée dans une requéte des 
fréres Mannesmann datant de 1906. D’autre part, l'étude 
géologique de la région avait été faite avant 1909 par 
M. Brives, géologue francais, et avant 1g12, par M. Gentil, 

également géologue francais. M. Brives a signalé au Tsel- 
fat et au Zerhoun Vallure tectorique. en démes qui a été 
retenue . par la Société Pearson comme un fait capital. 
M. Lantenois estime que toutes ces constatations diminuent 
donc l'intérét des déclarations ce découverte, déja insuffi- 

=~ santes lorsqu’elles sont produites seules, d’aprés la juris- 
' prudence adoptée par la Commission.’ 

Au sujet de la question de droit,-M. de Lapradelle dit 
qu'il croit nécessaire cle statuer d'abord sur la recevabilité 
des documents complémentaires que le représentant des 

requérants s'offre & remettre. Tl demande. la Commission 
' de. dire et décider. que, quelles que soient les circonstances 
dans lesquelles ces documents sont offerts, leur production 
nest plus recevable. me 

Ala suite de cette’ déclatation le Président suspend 
l’audience pour ‘délibérer A nouveau, 

A la reprise de I’ audience, le Président, conformément 
& la décision .déja._rendue, invite ‘le représentant des requé- 
rants A faire connaitre Jes raisons qui l’ont empéché de re- 
mettre les piéces complémentaires dans la forme et dans 
Jes délais prescrits. 

M. Ribon, par Vorgane de son conseil, M. Mater, ré-. 

“pond que ces piéces n’ont pas été remises parce que Jeur 
production n’était preserile ni dans les observations du 
Surarbitre, ni-dans celles du Service des Mines. Jl dit 
qu’elles consistent en cartes trés détaillées-et en rapports et 

- 8’offre de les laisser 4 la disposition de la Commission aussi 
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longtemps qu'elle le jugera convenable, sans cependant 
qu'il lui soit possible, dit-il, de s‘en dessaisir. La Gommis- 
sion étant un tribunal supérieur, il pense qu'elle a la faculté 
de juger en équité, sans se conformer aux régles ordinaires 
de procédure. 

M. de Lapradelle estime qu’il ne peut étre fait état des 
documents cont parle le requérant parce qu'il s’agit d°une 
procédure tardive. II ajoute que, si les pouvoirs de la Com- 
mission sont ceux d’un tribunal statuant-en équité, olle 
n’en est pas moins liée, en ce qui concerne la procédure, 
par les termes du dahir, Tout ce qui est versé aux: débats 
doit, dit-il, rester dans les archives, sinon en. original, du 
moins en copie. Le requérant n’ayant pas justifié. de cir-. ~ 
constances exceptionnelles, il conclut au rejet de la de- 
mande de production de documents complémentaires offerte 
par les requérants. 

Le représentant de la Société dit qu’il persiste A croire 
que la Commission a le pouvoi de s’écarter de toutes les 
régles du droit strict des tribanaux ordinaires et déclare 
s'en remettre & la décision de la Commission. 

M. de Lapradelle maintient ses conclusions. 
Le Président met l’affaire en délibéré et dit qu’une dé. 

cision sur cette question sera rendiue & une prochaine au- 
dience. Il est décicé de poursuivre la discussion al audience 
du 18 mai. 

La séance est levée 4 midi 30. 
En foi de .quoi a été dressé le présent, procés- verbal | 

signé du Surarbitre et du Greffier. 

Fait 4 Paris, le 17 mai 1920. 
Le Surarbitre p.~i., 

J. H. WOLLEBAEK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Décision de la Commission arbitrale 
concernant la requéte 280 F 

Attendu que le requérant, invité? a développer ges 8 argu- a 
ments & l’appui de la requéte 280. F, s’en est référé, aux’ - 
piéces flu dossier, mais que, ‘gubsidiairement, ila. offert de. 
fournit a 
pas voir versés dans les archives dé la Commission ‘; Jee 

Attendu que le Service des Minés n’a pas répondu, ar ex- 
post du requérant basé sur les pidces du dossier te 7 

hace : Sa dels dae es ‘La Conimission estime : : 

  

Qu’il convient de donner ‘ja parole au Seivice des 3 Mines” a 
qui clonnera son avis sur la requéte . 280 F telle qu’ ‘elle al 7 

. été réculigrement constituée ; ; 
Ensuite, le requérant aura & faire valoir les motifs qui 

Vont empéché de fournir, dans la forme et dans. les. délais . 
voulus, les documents offerts dans Ja séance du 10 mai et. le 
Service des Mines aura la parole sur la production des dits 

- documents. 

En ce qui concerne le surplus des conclusions du Ser- ue 
vice des Mines, 

Attendu qu’il n "apparatt pas & la Commission comme: _ 
possible de décider s'il va lieu d’accorder un: permis de. 
Fecherches ou d’ exploitation en raison de faits et circons-     
dances antérieurs 4 la publication du. dahir chérifien sut les: 

la Commission des documents qu'il ‘uésirait, ne® oy
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mines, conformémi nt 4 Varticle 2 du dahir instituant la 
Commission, avant de savoir quels sont les faits et cir- 
constances sur lesquels élig Gevra baser sa décision, 

“a Commission .stizic : 
Qu’en tout cas, il n’y aura pas lieu pour elle de se 

prohonver sur le fond avant d'avoir pris une décision sur 
la question de Vadmission ou de la non admission des docu- 
ments offerts dans des conditions spéciales. 

‘Fait. Paris, le 17 -mai 1920. 

~ Le Surarbitre p. i., 
ee J. H. WOLLEBAEK. 

. Le. Seerétaire faisant fonctions de greffier, 
7 ~ L. ROBIN. 

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 
boo du 18 mai 1920 

‘ Requétes n°* 278, 279 et 280 F (suite) 
La. Commission Arbitrale, composée de : 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 

ALLSEBROOK (Grande-Bretagne), Arbitre ; 
De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 

s’est réunie le 18 mai 1920, 
Sont présents : 
MM. LANTENOIS et de 

. Makhzen ; 
ALPHAND, ‘Secrétaire Général. ; - 
ROBIN, Greffier .; oo 
BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat 

du Surarbitre. 
La séance est ouverte & 10 h. 15, 
‘Le Greffier donne lecture de la décision de la Com- 

mission relative 4 l’offre de production de documents, dans 
des conditions spéciales, faite par la Société Pearson and 
Son, & l’audience du ro mai 1920. 

_ M. Mater,: avocat-conseil du représentant de la- Société, 
_ -dit que la requéte 280 F s'appuie sur les deux premiers 

"-paragraphes de l'art. 2 du dahir du 19 janvier 1914, dont le 
~.texte permet 4 la Comniission d’apprécier les droits récla- 
més et non pas seulement les droits réellement acquis. Il: 

--expose que les titres de la Société sont des déclarations de 

LAPRADELLE, agents du 

découvertes faites en 1910 et des études géologiques. D’a- - 
- prés Jui, ces déclarations auraient été faites en conformité 
du Dahir du 6 octobre igo8 de Moulay Hafid, — seule lé- 
gislation miniére existant avant 1914, — dont l'article 8 

 prévoit Vattribution du permis & la priorité de la requéte. 
Tl‘estime que I'énumération ‘des faits et circonstances anté- 

_vieurs 4 la publication du Dahir de 1914 faisant l'objet du 
paragraphe 2-de l’art. 2 n’est pas limitative. Les travaux 

‘de la Société, dit-il, consistent dans ses explorations géolo- 
giques faites en 1912 et 1913 et justifiées par les cartes dorit 

‘Ta production tardive n’a pas été admise, cartes qui sont 
suppléées, du reste, par divers documents joints & la requéte 

- dont les éléments semblent suffisnts. M. Mater déclare 
- que la Société. se contenterait d’un permis de recherches. 

' M. Lantenois,’au nom du Service des Mines, s’en ré- 
__ fére & ses exnlications antérieures. Tout en contestant toute 

espéce de valeur au Dahir de 1908, question quia été Jugée 

_
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quéte, 

Le Président met l’affaire 280 en délibéré et dit que me 

-drait fin ie 30 septembre 1 
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4 Voceasion des affaires Mannesmann, il fait remarqver qc te texte de ce dahir exclut, du reste; le pétrole des substances concessibles, . : 
M. de Lapradelle constate que le 

ner la demande en équité pour se pla 
droit, dénote la faiblesse des arguments de la Société re- quérante et il conteste Vinterprétation donnée au mot « tra- vauXx » par son représentant. Bien qu’il n’ait Jamcis consi- _ déré l’énumération du paragr. 2 de Vart. 2. comme limita- . tive, M. de Lapradelle 3 tifiques u 
voir ce 

livité miniére en. contact 
que la exposé précédemment M. Lantenois, que les re- quérants n'ont pas fait de découvertes A proprement par- 

seul fait d’abandon-: 
cer sur le terrain du 

faites par des techniciens qui se sont bornés a aller 

ler ct n'ont pas témoigné d'une activité miniére réelle. Ir | ajoute que les dépenses de la Société en comparaison de ses prétentions © sont minimes et conclut au rejet de la re- . : : . pe : t on 

ia sentence sera rendue une audience | ultérieure,. It donne la parole au représentant de | Société en ce qui concerne la requéte 238 F. at 
M. Mater dit qu’il consid&re que la discuasian ‘en ce. qvi concerne les requétes- 2 S- arguments que ceux invoqués pour laffaire 280 et déclare- s'en rapporter 4 l’appréciation de Ja Commission; 

- Aucune objection n’étant formulée par le Service'des — - Mines, le Président met en délibéré les affaires 278 et 279 et - dit que la sentence sera rendue en méme temps que celle concernant 1’affaire 280. So oe 
La séance est levée & 11 h. 45. an 
En foi de quoi a été dressé Ie présent procés-verbal | signé du Surarbitre et du Greffier. . . 

Fait & Paris, le 18. mai 1920. 
Le Surarbitre p. i., ~ 

J. H. WOLLEBARK.” 
Le Secrétaire faisant fonctions de grefjier, a 

L. ROBIN. 

ee 

Décision de fa Commission arbitrate: 
concernant la requéte 280 F 

Attendu que le Surarbitre a, dans sa lettre du 29 juil- let 1914, invité le requérant 4 donner des détails sur les découvertes  effectuées et les conditions géologiques . dans: lesquelles alles se présentent, et justifier des recherches, pros- feetions, explorations, travaux comme 
ou démarches faites pour reconnaitre le gisement qu'il -ré- 
clame, déterminer le périmétre sollicité, et pour affirmer son intention d’vy manifester son activité miniére, et que le Surarhitre.a aiouté dang sa dite lettre que le requérant pour- tait rectifier sa deman qe originaire dans un délai qui pren- 

g14, délai ultérieurement prolongé ° 
: 

. . i 
jusqu’au 5 juillet 1919 

Attendu que le Service des Mines a protesté contre Ja 
picduction des documents offerts par le requérant, dans 
des conditions spécizles A Vaudience du ro mai 1920 ; 

estime que les reconnaissances scien- - 

qui leur avait été signalé, nest’ pas un travail d’ac-. 
‘avec le sol. I rappelle; .ainsi.- 

78 el 279 repose sur les mémes-" 

de tous faits, actes: ° 2
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Attendu’ que le requérant n’a pas établi T’existence de 

circonstances qui Vauraient empéché ‘de Jes fouirnir’ en 

temps. utile ; * 
La Commission, 

décide de ne pas admettre la production des dits docu- 
ments. 

Se Fait & Paris, le 18 mai 1920. 

Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLILEBSEX. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L: ROBIN. 

  

a Sentence de la. Commission arbitrale 
SO concernant la requéte: n° 278 F 
qa Société « S. Pearson & Son Limited », de nationalité 

‘anglaise, domiciliée & Londres, ayant’ élu domicile 4 Paris, 
54, tue du Faubourg Saint- Honoré, a présenté une requéte 

~ fendant 4 obtenir un permis d’exploitation pour « Vhuile 
- crue, gaz naturel et autres hydro-carbures », pour in péri- 

. métre de 827 hectares, situé au Djebel Tghat, & environ 
5. kilomatres au nord-ouest de l’extrémité ouest de la ville | de Lapradelle, a conclu au-rejet de la demande: 
de Fas. . 

Cette requete a sé enregistrée sous Je n° “278. F. 
Elle a été soumise & Ia présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wollébaek, de I’ Arbitre britannique, 
M. Allsebrook, et ce.T’Arbitre du Makhzen, M. de Fonitarce. | 

-A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué les faits 
* suivants : 

L’envoi au Maroc d'une expédition. scientifique compo- 
sée de M. E. Eggleston Smith, comme géologue en chef et 

‘ingénieur, et de MM. Richard Hughes et Robert Blackwood, 
comme gédlogues et ingénieurs adjoints, pour faire des 
pians détaillés topographiques et géologiques: Cette expédi- 

m tion: aurait quitté |’Angleterre le 18 octobre rg12 et serait 
revenue le 1° aoat 1913, ayant passé neuf mois au Maroc. 

“La partie des frais de cette expédition attribuable a la région 
de Djebel Tghat: se serait élevée 4 172. livres sterling ; 

Une déclaration de découverte, adressée le 11 juillet 
. 1913 ala. légation britannique a Tanger par M. E: Eggleston 

Smith, au nom du colonel Bathurst, celui- ci agissant pour 
le compte de la société demanderesse. Cette déclaration, 

'. qui était acconipagnée d’une carte, portait sur le méme pé- 
‘rimétre que celuj revendiqué devant la Commission Arbi- 
trale: La légation a, dans une lettre du 11 juillet 1913, ac- 
cusé réception de la céclaration, en ajoutant qu’elle « a été 
déposée, avec d’autres dénonciations similaires, 
chives de cette Légation ». 

‘Le requérant conclut & Voctroi du permis sollicité : 
‘Premiérement, en raison des plans et recherches faits 

pour le comple de la Société demanderesse et & ses frais, et 
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des documents dament Céposés 2 a la Légation britannique : 7 
Deuzxiémement, en raison des sommes d’ angent vérita- - 

blement dépensées au Maroc ent exameng sérieux et en re-. 
cherches concernant cette ngion ; - ; 

Troisiémement, en raison de l’expérience de la-Soviété - 
demanderesse en la recherche et le développement du pe.) 
trole et de sa capacité pour. réaliser l’affaire d'une maniére - 
qui contribuera au développement et etala prospérité du Pro- : 
tectorat. Tee 

Dans sa réponse en date. du & septembre 19th aux: obser-. : 
vations écrites du Surarbitre, le requérant dit - -qu’étant | 
donné l'économie qui en résulterait pendant: Tes. trois pre: . 
miéres années, il. préférerait un permis de recherche cou- — 
vrant l’étendue en question, peurvu qu'il pat, & son ‘seul 
gré, le fairé convertir en*un permis d’ exploitation. 

A la séance fixée’ pour ‘la disctission de Y’ affaire, le re- 
quérant s'est fait. représenter par M. Ribon, assisté par 
M? Mater. Le requérant'a précisé et développé les arguments - . 
invoqués dans la requéte efa, en outré, invoqué comme base™ 
juridiquement valable un prétendu dabir chérifien en date. 
du 7 octobre 1908. 

Le Service des Mines, représenté. spar MM. Tantenois et 

Ea Commission ne croit pas devoir s’arréfer aux. alléga- 
tions du requérani tendant a établir-la prétendiie base juri- ~ 
dique de sa clemande. Tl suffit, & cét égard, de faire remar-~ 
quer que le requérant n’a pas pfouvé que ce dahir, dont le 
texte n'a pas été produit, ait été promulgué. 

Lorsque la demande nie repose pas sur une base juridi-. = 
quement valable, il appartient & la Gommission, aux termes a 
de l’alinéa 2 de V’article 2 du dahir, de décider si, ef jusqu’a 
quel point il vy a lieu, pour des raisons d’équité, d’accorder “ 

. des permis de recherches ou d’exploitation. 
Les rapports et les cartes que le requérant a transmis. ala. 

Commission en temps utile avant les audiences sont-d’un ~ 
‘tel caraetére’ que la Commission ne croit pas devoir' : 
mettre en doute ‘l’existence de différents faits et: circons- - 

_ tances invoqués par le. requérant 4 l’appui de ses Tequétes.. 
La ‘Commission ne trouve cependant pas que la décla- . 

‘ration de découverte, et les autres faits et circonstances qui, . 
pourront étre considérés comme établis, donnent lieu, 
méme quand il sont consid&rés dans leur ensemble, d’accor- 
der au requérant un permis de recherche ou d’ exploitation, 
aux termes de l’art: 2, alinéa 2 du dahir chérifien instifuant 
la. Commission. oo 

Par ces’ motifs, 

La Commission, 
déboute le requérant de sa demande. - 

Fait & Paris, le 29 mai 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 
Le. Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

(A suivre.)
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AVIS 
‘du Ministére des Affaires Etrangéres relatif au concours 

‘pour Vemploi de contréleur civil stagiaire au Maroc 

  

Un concours sera ouvert le 8 novembre 1920 pour l’ad- 
mission 4 douze emplois de contréleur civil stagiaire au 

* Maroc. 

Les inscriptions & ce concours seront recues au Minis- 
tére des Affaires Etvangéres (Service du Personnel), du 2 juil- 

“Tet au 2 octobre 1920. uO 

PROPRIETE FONCIERE _ 

_EXTRAITS 
1. — @ONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
_ «Messaouda, réquisition n° 288°, sise a Casablanca, 

quartier de la T.8.F., dont Vextrait de réquisition 
, Wimmatriculation a, paru au «Bulletin Officieln du 48 | 

avril 1946, n° 173. 

Suivant-réquisition rectificative en date du 12 mai 1920, 
la procédure d’immatriculation de la propriété dite « Mes- 
saouda », réqiiisition 238 c, a été transférée sur une nou- 
velle parcelle de terrain d’une contenance de 3.730 métres 
carrés, limitée : 

Au nord, par la rue R du plan de redistribution du 
quartier de la Télégraphie sans Fil + 

_ A Vest, par la troisiéme parcelle de la nouvelle pro- 
priété dite « Terrain Bacquet I », réquisition 1913 ; 

‘Au sud, par M. Benchimol, demeurant a Casablanca, 
rue du Commandant-Provost .; 

-A Youest, par le boulevard F dudit plan, . 
attribuée au requérant par décision de PAssociation syndi- 
cale des Propriétaires du quartier susvisé, homologuée le 
4 février 1920. 

Le Conserveteur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 
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NOTE 
relative aux télégrammes 4 destination 

de VOffice Economique du Maroc a Lyon 

Le Directeur de 1’Office Economique du Maroc & Lyon 
signale que des télégrammes destinés A ce service sont fré- 
quemment retournés & jeurs expéditeurs pour adresse in- 
suffisante, 

Hl est, en conséquence, porté & la connaissance du pu- - 
blic que tous les télégrammes destinés & POffice du. Maroc’ 
Lyon doivent porter ladresse suivante : Office Maroc, Cham- © 
bre Commerée Lyon. , ' 

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridta dite: «Terrain Bacquet I», réquisition n° -1913¢, située.4 Casablanca, quartier de la T, 8,F., dont extrait de 
réquisition a pary au «Bulletin Officiel» du 18 janvier’ 
1919, n° 825. te : - . oe 

Suivant réquisition rectificative en date.du 26 mai 1920, la procédure @’immatriculation de Ja propriété dite « Ter- rain Bacquet I », réquisition 1913 c, a été transférée sur trois. parcelles de terrain. lim?*ées ; ; . Premiére_ parcellé (contenance 4982 métres carrés), .au- nord, par le boulevard Front de Mer. ; a Vest, par. le’ poste de T. S. F. : au sud, par la rue R du plan de redistribu-: tion ; & Vouest, par le boulevard F du méme plan. oo. Deuxiéme paréelle (contenance 843 iméatres carrés) : att nord, par la rue R ; a Vest, par la rue S ; au sud, par ‘M. Thénard, représetité par M. Lapierre, géoniétre a Casa- blanca ; a lest, par la rue @’. , Troisiéme parcelle (contenance 32414 métres carrés) : au nord, par la propriété dite « Messaouda », réquisition 2388 ; a Pest, par la rue G’ ; au sud, par le boulevard I ; & Pouest, par M. Benchimol, rue du Commandant-Provost, a Casa- blanca, et la propriété dite « Messaouda », réquisition 238 ¢, attribuées au requérant par décision de PAssociation syn- 
dciale des Propriétaires du quartier de ia Télégraphie sans Fil, homologuée le: 4 février 1920, oo 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

  

YG) Nord, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps ‘A 
‘la connaissance-du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

* ‘sug, ’immeuble, A la Justice de. Paix, au buteau du Cald, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de pub&cation dans les marchés de 
la région.” . 

  

     

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
|. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3 
-. Propriété dite én 

angle do la nue de la amora et du boulévard Petitjean, 
i manial n° 38. 
eer M. Bigéres, Simon, Gilbert, demeurant et 

domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora, n° 21. 
Le bornage a eu lieu Je 5 mars 1920. 

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

  
: CAFE DE BORDEAUX, sise A Kénitra, | 

ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rlverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Foncié@re, étre prévenue, par convocation personnelle, du jour. fixé pour le bornage. 

Réquisition n° 13° 
Propriété dite : COMCEDIA, sise & Rabat, quartier de la Tour-Hassan, rue Henri-Popp, n° 59. 
Requérant : M. Demiaux, Etienne, Francois, Victor, demeurant et domicilié & Rabat, rue Henri-Popp, n° 59. Le bornage a eu lieu le 23 février 1920. oe 

Le: €onservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

° (i) Nor, lp dernier délai_ pour former des demandes | tion. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de la Justice 1 i - : " 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatri- 

culation est de deux mois & partir du jour de la présente publica- 

\ 

da Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.



1230 . 

Réquisition ne 18° 

Propriété dite : . : ZENITH, sise A Rahat, avenne das 
Touargas. . 

Requérant : M. Lequin, Eugéne, Paul, Elisée. demeu- 
rant et domicilié & Rabat, maison Ponhaim. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 19° 

Propriété dite 
Touarga. 

Requérant : M. Viguié, Eugéne, Auguste, demeurant et . 3 a 

domicilié & Rabat, boulevard Joffre, maison. Lauzet. 
Le bornage a eu lieu le 10 mars 1920. 

4 . Le Gonservuteur dé la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 20° 

Propriété dite : VILLA CHARLOTTE, sise A Rahat, 
quartier de la Résidence, rue de Privas. 

Requérant : M. Miinoz, Garcia, André, demeurant et 
Momicilié 4 Rabat, boulevard cle la Tour-Hassan, n° 45. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rahat. 

M. ROUSSEL. 

\ 
Régquisition n° 25° 

Propriété dite: L’ETOILE VERTE, sise a Kénitra, rue 
Albert-I*, n° 7. 

Requérant : M. Thollet, Gharles, Gabriel, demeurant a 
Kénitra et domicilié chez M. Malére, avocat A Kénitra, son 
mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1920. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 30° 

Propriété dite : VILLA JEANNETTE, sise 
quartier des Touargas, rue 33 prolongée. 

n° 52, , 
Le bornage a eu lieu le 22 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 33" 

Propriété dite : VILLA MATHILDE, sise A Rabat, quar- | 
tier de la Résidence, rue de Nimes. 

Requérant : M. Billand, Lucien, Jules, demeurant et - 
comicilié & Rabat, rue de Nimes. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 34° 

Propriété dite : IMMEUBLE DEGREGORI. sise a Kéni- 
tra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : la « Compagnie Orano-Marocaine Mazella 
et Cie », société en nom collectif, dont le siége est A Tanger. 
et domicilié & Rabat, en ses bureaux, boulevard El Alou. 

Le bornage a eu lie le 13 mars 1920. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
Ss SAS A 

: HORIZON, sise 4 Rabat, avenue des : nitra. avenue de Salé, n° 4. 

N° fof du 20 juillet 1920. 

Réquisition n° 36° . 

Pronriété dite : RAYMONDE, sise A Rahat, qnartier des 
Touargas, rue 33 prolongée. 

Requérant : M. Fediére, Albin, Emile, demeurant et 
demicité A Rebat rye dp Canitsine Huge. Depwite, 2° 41. ° 

Le barnage a eu lieu le 22 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 49° , 

Propriété dite : IMMEUBLE LECCEUR N° 8, sise a Ké- 

Requérant : M. Lecceur, Eugéne, demeurant et domi- . 
cilié a Kénitra, avenue de Salé, n° 4, - 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1920.. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, « 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1915°"— 
Propriété dite : ARNAL, sise & Kénitra, rue de la Ma- 

mora. 
Requérant : M. Arnal, Louis, demeurant a Kénitra, 

domicilié chez M. Malére, avocat a Kénitra, son mandatnice. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1925°" 7 
Propriété dite : TOULON, sise a Kénitra, rue du Géna- 

ral-Seiret. ; . 
Hequérant : M. Fayos, Adolphe, demeurant et domici- 

hé a Kénitra, rue du Général-Seiret. 
Le hornage a eu lieu le 2 mars 1920. . 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1939:° 

Propriété dite : DEMOULAIN, sise a Kénitra, rue de la 
Mamora et avenue de Fes. 

Requérant : M. Demoulain, Siméon, Joseph, négociant 
_ a Kénitra, domieilié chez M. Malére, avocat 4 Kéntira, son 

a Rabat, 

Requérant : M. Millicn, Gustave, Eugéne, Léon, demeu- | 
rant et domicilié & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, | 

mandataire. , 
Le bornage a eu liev le 6 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1940°° 

Propriété dite : BOUZIGUES, sise & Kénitra, quartier 
i de la Ville-Haute, rue du Général-Seiret et boulevard du 
Capitaine-Petitjean. 

Requérant : M. Fayos, Adolphe, demeurant et domici- 
lié a Kénitra, rue du Général-Seiret. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciétre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1981" | 
Propriété dite : CAFE LYONNAIS, sise & Kénitra, rue 

- du Sehou. 
Requérante : Mlle Planel, Marie-Louise, demeurant et 

domiciliée & Casablanca, route de Rabat, n° 83. 
Le burnage a eu lieu Je 9 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2026 

Propriété dite : DE LAMETH N° 2, sise a Kénitra, rue 
de Thianmont, lotissement Guilloux, Mussard et Perriquat. 

tequérants : 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghis- 
laine Crombez, épouse de Marie Baudoin, Henri, Clément,



_-- et domicilié & Kénitra, boulevard Mouley Youssef, n° 2 

N° 404 du 20 juillet 1920. 

Thibault de Lameth, demeurant & Hermecourt (Somme) °; 
_ 2° M. Marie, Francois, Gharles d’Aulan, demeurant A Pa- 

ris, cue Sédillot, n° 1 ; 3° Mme Charlotte, Mariane, Rémond 
de Montmort, épouse d’Aulan ; 4° Mme Geneviéve, Marie, 
Thérése, Alexandrine, Remond de Montmort, demeurant a 
Pazis, cue Fierze-Churrun, n° v2, veuve de Victor, Auguste, 
Ghislain Crombez ; 5° M. Jein, Alexis, Marie de Lespinay, 
demeurant & Buchimon (Vendée) ; 6° M. Gaétan, Emile, 
Edgard -de Villers, demeurant & Calluire, villa Ombrosa 
(Rhone), tous domiciliés chez Mme de Lameth, 3, rue‘de la 
République, 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Rabat, 

M ROUSSEL. 

; Réquisition n° 2057'" . 
Propriété dite : IMMEUBLE EL COHEN, sise a Kéni- 

tra, boulevard Moulay Youssef. 
Requérant : Mohammed ben Omar el Cohen, demeu- 

rant et domicilié & Kénitra, boulevard Moulay Youssef. 
Le bornage a eu lieu le 11 mars 1920. 

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

| Réquisition n° 2120°' 
Propriété dite : PROPRIETE GIL, sise 4 Kénitra, rue 

du Fort-de-Vaux. 
Requérant : M. Francisco Gil, demeurant 4 Kénitra. 

domicilié chez M. Malére, avocat A Kénitra, son manda- 
' . taire. . 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROUSSEL. M. 

Réquisition n° 2143°° 

Propriété dite : IMMEUBLE BENAYOUN, sise 4 Keéni- 
tra, rues de la République et du Lieutenant-Brazillacn. 

Requérant : M. Benayoun, Prosper, demeurant et do- 
micilié & Kénitra, rue de la République. 

- ie bornage a eu lieu le 10 mars 1920. 
he Conservateur de la Propriété Foenciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2183 ° 

Propriété dite : DAR SASSI KENITRA, sise a hénitra, 
lotissement domanici de la ville indigéne, avenue de Fes. 
'  Requérant : M’Hamed ben Mustapha Sassi, demeurant 

Le bornage a eu lieu le 12 mars-1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Rabat, 

_M. ROUSSEL. 

. Pécuisition n° 2592 ° 

Propriété dite : BELLET, Marius. sise 4 Kénitra. angle 
. Thvine . . on Titeho. | requ : de la rue de Invincible et de la promenade do Lord Kitche- : donieilié chez M® Marage, a Casablanea, 217, boulevard 

: M. BeHet. Marius. Agapit, demenrant et — 
ner. 

Requérant 
domicilé & Kénitra, rue Albert-I°. 

fie bornage » eu lieu le 14 mars 1920. . 

, “Le Conservateur de la, Propriété Fonciére & Rabaf. 
Eb ROUSEFT, 

; Kéruisittion n° 2597": 

Propriété dite : IMMEUBLE SHA™MPEL, sise a Kénitra. 
boulevard du Capitaine-Petitiean, n° 7. 

Reaquérant : M. Chamnel, Paul. demeurant ef domicilié ' 
a Kénitra, avenue de la Gare. n° 13.. 

Le bornage a eu Heu le 5 mars 1920. . 
Le Conservatenr ‘de le Propriété Fonciére & Rabdal, 

"  M. ROUSSEL. 

‘   

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 10933° 
Propriété dite : IMMEUBLE NAVAS, sise A Casablan- 

ca, guartier Racine, boulevard d’Anfa. 
Requérant : M. Avelino dei Saz Isquierdo, demeurant 

et domicilié & Casablanea, rue du Capitaine-Ihler. 
Le bornage a eu lieu le 9 mars 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1730: 
Propriété dite : EMERIDJA, sise Région des Doukkala, 

lieudit « Guenadrias ». 
Requérants : 1° M. Plouard, Georges, Charles, Paul, 

et 2° M. Canas, Marie, Désiré, domiciliés tous deux chez 
M° Marage, & Casablanca, 217, boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a eu liev le 25 février 1920. 
-" Genseruuieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. HOLLAND 

Réquisition n° 1846+ 
Propriété dite : VEYRE BOUAZZA 2, sise a 25 kilo- 

métres de Casablanca, au lieudit « Kasbah Bouazza Ri- . 
guert », fraction des Ouled Jerrar. 

Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, demeurant et 
domicilié & Casablanca, villa « La Voliére », avenue du ‘Gé- 

- néral-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablarica, 

ROLLAND. . 

Requisition n° 1894¢ : 
Propriété dite : ASABAN II’, sise & Casablanca, quar- 

tier de Oasis, avenue du Général-d’Amide prolongée. 
Requérant : M. Asaban, Albert, demeurant et domici- 

lié & Casablanca, rue de Lyon. 
Le bernage a eu lieu les 6 mars et 12 avril 1920. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1934° - . 
Propriété dite : BLED EL HARACH, sise tribu des Ou- 

led 4iane, douar des Ouled Aya. lieudit Bouchicna’ El. 
Boutouil. 

Requérant : Thami ber Lafdi, ead des Ouled Fiano, 
domicilié & Casablanca, chez M* Marage, 217, boulevard de 
Ja Liberté, oo 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1920. 
Le Censervaleur de la Propriété Fonciére & Casablanrn. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2015° 
Propriété dite : BLED BEDDEROUA, sise tribu des Ou- 

led Giane, clouar des Ouled 4ynu, lieudit « Edderoua et 
Edudafa », oe 

Requérant : Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, 

do Is Liberté. ; ; 
“ue bornage a eu lieu le {9 janvier 1920. 

pe fiansercoleur ale da Peouriete Panctere a Casahlanece 
ROLELAND . 

Réquisition n° 2017° 

Propriété dite : BLED EL HOSSEIN BEN HAMOU, 
sise tribu des Ouled Ziane, douar des Ouled Avad. lieudit 
FEdderoua. ; ‘ , . 

Regurrant : E] Hossein ben Hameu ben Atssa Baziani. | 
el Gueroussi, domicilié chez M° Marage, & Casablanca, 217, > ~ 
boulevard de la Liberté. : 

Le bornage @ eu lieu le 20 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propridté Foneiére & Casabiznca, 

ROLLAND. - 

*



Réquisition n° 2034 
Propriété dite : DAR CAID THAMI QU EL HOSSEIN 

BEN HAMOLU, sise tribu des Ouled Ziane. douar des Quled i 
Ayad, lieudit Edderoua. 

Requérant : Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane et 
EB! Housceta bos Hamcu Len Atgsa Estleni e’ Cuesvussi. tous | 
deux domiciliés chez M* Marage, a Casablanca, 217, boule- | 
vard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu Je 19 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Prop-idié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2214 

Propriété dite : IMMEUBLE TERREL, sise a Casablan- 
ca, route d’Anfa Supérieur, 4 3 kil. 500 de la ville. 

Requérant : M. Terrei, Léon, demeurant a Anfa supé- 
rieur, domicilié chez M* Marage, a Casablanca, 247, boule- 
vard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété ronciere @ Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2427¢ 
Propriété dite : BID H, sise a Casablanca, quartier de 

POasis, & louest de l’avenue du Général-d’Amade_ prolon- 
gée. 

Requérant : i 2 
meurant et domicilié & Casablanca, 88, boulevard de la Li- 
berté. 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1920. 
Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére & Casablanca, 

RULLAND. 

Réquisition n° 2455‘ 
Propriété dite : VITTORIA I, sise 4 Casablanca, quar- 

tier de l’Aviation, route de Casablanca, & Mazagan, entre le 
3° et le 4° kilométres. 

Requérante : Mme Vittoria Olivieri, demeurant A Casa- 
blanca, route de Mazagan, n° 82, et domiciliée & Casablan- 
ca, chez M® Félix Guedj, 24, rue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanco, 

ROLLAND. 

a Réquisition n° 2456¢ ro, 
,.._ Propriété dite : VITTORIA II, sise & Casablanca, quar- 
tier dé P Aviation, route de Casablanca 4 Mazagan, entre les 

“rues 4 ef 5. 
Requérante : Mme Vittoria Olivieri, épouse Umberto 

Olivieri, demeurant 4 Casablancé, route de Mazagan, n° 82, 
audit lieu, et domiciliée chez M° Guedj, rue de Fés, n° 41. 

Le bornage a, eu lieu le 9 mars 1920. 
He Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2461° 

Propriété dite : CHERISEY, sise &4 Casablanca, quartier 
du Camp espagnol, rue Veriet-Hanus. 

- Requérant : M. de Carmejane, Henri, Augustin, Marie, 
Frangois, Régis, demeurant 4 Suze-la-Rousse (Dréme), do- 
micilié chez M. Buan, son mandataire & Casablanca, 1, ave- 
nue du Général-Drude. ; 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2484° 
Propriétés dites : BLAD ESSOUINIAT I et BLAD ES- 

SOUINIAT II, sises & Casablanca, quartier de l'Aviation, 
jieudit « Blad Sahel ». 

Requérants : pour la 1%, Mohamed ben Ouad Sehaz el 
Bidaoni, et pour la 2°, El Hadj Ettahar ben Lahbib el Me- 

‘ BULLETIN OFFICIEL 

M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, de-. 

  

N° fof du 20 juillet 1920. 

diouni el Hamdaoui, tous deux demeurant et domiciliés a 
Caseblanea, rue du Capitaine-Ihler, n° 32. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1920. 
!> Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianco. 

ROLLAND. 

Roquisitios n° 24335° 

Propriété dite : BLAD DARBANA, sise 4 Casablanca, 
' entre les kilométres 3 et 4 de la route de Casablanca & Ma- 
. zagan, lieudit « Ennekilat ». : 

Requérants : 1° Mohamed ben Omar Sebai el Bedaoui, 
4 et 2° El Hadj Ettahar ben Lahbib el Mediouni el Hamdaoui, 

tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, roe du Ca- 
pitaine-Ihler, n° 32. . 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1920. 
L+ Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabtanca, 

ROLLAND, 
Réquisition n° 2486* 

Propriété dite : BLAD EMRRAKHELA, sise a 6 kilo- 
metres de Casablanca, piste des Soualem, quartier de 
PAviation. 

Requérants : 1° Mohamed ben Omar Sebay el Bedaoui, 
eb 2° El Hadj Ettahar ben Lahbib el Mediouni el Hamdaoui, 
tous deux demeurant et domiciliés & Casablanca, rue du Ca- 
pitaine-Ihler, n° 32, , 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2514° 

Propriété dite : 
quartier d’Anfa. _ ; 

Requérante : Mme Hazera, demenrant a Anfa supé- 
rieur, domiciliée chez -son mandataire, M. Buan, a Casa- 

’ blanca, avenue du Général-Drude, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 13 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
“ROLLAND. - 

  

Ill. — GSONSERVATION 

Réquisition n° 23° 

D'OWJDA 

  

_ Propriété dite : BLED EL BARAKA I, sise Contréle Ci- 
vil @Oujda (ville), quartier dw Nouveau-Marché,-boulevard 
du Camp a la Gare. 

Requérant : M. Bernard, Maurice, rédacteur au Secré- 
tariat Général de la Résidence, & Rabat, domicilié “chez 
M. Dalverny, Albert, conducteur adjoint des Travaux Pu- | 
blics a Oujda. 

’ Le bornage a eu lieu le 1° mars 1920." 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, Pp. 4, 

. , R. LEDERLE. 

Réquisition n° 24° | 
Propriété dite :‘-BLED EL BARAKA II, sise Contréle Ci- 

vil d’Oujda (ville), quartier du Nouveau-Marché, boulevarl 
du Camp ala Gare. — : 

Requérant : M. Costantini, Lucien, géométre au Service 
de. la Conservation de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
et domicilié chez M. Dalverny, Albert, conducteur adjoint 
des Travaux Publics & Oujda. 

Le bornage a eu lieu le i mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 172° 

Propriété dite : JULIENNE, sise Contréle Civil d’OQujda 
(ville), quartier du Camp, avenue de Sidi Yahia. 

' Requérante : Mme Gomez, Francisca, demeurant & 
Oujda, route de Martimprey. 

Le bornage 4 eu lieu le 5 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 

ANFA HOTEL, sise a Casablanca,



     
“N® 4o4-du 20 jae 920. me —_ “BULLETIN OFFICIEL, 

~ --Réquisition ne 175° Pog Pe oo Réquisition n° 182° 

oa Proprists. aie : ANTOINETTE, | sise’ Contrdle civil Z Propriété dite : MAISON. HAVARD LEON. sige’ Gon- aan 
* woud (ville), quarlier du Camp, route du “Conseil de trole Civil @'Oujda (vilie), quartier-du cimeliére: tnusulman, 0 

    

  

       

     
        

Guerre. ve ' route ot Marni Bod 
, 4 equérant : M. Havard, Léon, nropriétaire dementant Requérant : M. Capel, Jean, Manuel, Francis30, ober | a ‘riemecen, allée des Ormeaux, et domicilié chez -M: Bour- Feer,. demeurant.d Gujua, route du Conseil de Guerre. - gndu, Jean, agent d’assurances, demeurant :&- Oujda, route . : Le bornage a.eu le le 8 mars 1920. - a Ain Sfa. : 

    

‘ Le bornage a eu liew le 28. février 1920: os Le Conservatenr de la’ ‘Propriété fonciére a Oujda, p. : Le Conservateur de la Propriété ae e oad, p-. 
R.. LEDERLE. R. LEDERLE. 
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ANNONCES 

    
       

        
   
   

  

— ‘Brambassbatents ‘DANGERBUX, INSALUBRES VILLE DE, CASABLANCA a 
: “ou INCOMMODES oO   

   

   
ee eG SERVICES MU ‘NICIPAL x 

ARRETE du Directeur Génér ral’ des, Tra- - ARRETE 

“vais Publics atdovisant M, Morus). -déclarant- agente la construction de. 
Georges, représentant de M. _Bonte_ a | bdtiments elministratifs e¢ frappant 

installer une usine de rouissage | et de| . -@erprupriation diverses ‘parcelles 
  

  

          

        

      
         

   

2 _teillage de lin, Le Pacha de la Ville de Casablanca; 
Le Directeut: Général des Travaix Pe “Vu le dahir di 31 aott 1014 sur lr expro- 
bles, 20 ‘priation. pour cause @utiitée publique et | 09." Cg 

Vv nda demande formilée | le 203 mai 4920 DP or aetcle Be oars notamment en, ae 
~ présentés par M. Georges Morysse, ‘in-. aN GELICIE : 

© Mu lee dahits du 3 mai-et 15 ‘octobre. |. 
dusti iel i a Gasablanca, agissant « QW “nom 4 gto qui. ont. modifié de dahir du, BY aodt | 

et Jour: le compte de. M. Bonle, it Veftet {4914 sur’ Vexpropriation ‘pour cause 
i | Putilite publique | et Feccupation: tem: | ‘bureaux dua 

“poraire ; ment. aux: di 
_.*U le plan et état: parcellaire indicatit | ‘ 

"| des parcelles dont acquisition par voie. 
va expropriation ést nécessaire ‘pour. per: |-4 : 
mettre Tétablissement & Casablanca; en- 
‘tre le pare el Ta villa de MJie Contréleur- 

Z Chef de la- Région: de la-Chaouta, ‘de di- 
yrs bat iments administralifs,. ‘dressé le 

"h 1S janvier 41920 ; 

  

     
   

       

  

    
    
    
    
    
    
    

  
        

    

    

ie | trappant” rete: srizirfel du 2 Tes parcelles. “r6 
‘désignges’. sobs ‘ sat ab Constnuel au 

      

    
     

   
   

18 derant qu’ iL ¥ al vis ce ‘a. prosé- 
4 Ja ‘construction de divers batiments |: 

ndminisiratifs entre le pare et la villa de] aq; 
M.- le fontroleur Chef de Ja? VRegion de Ja. te ye 
Gigowtes mo 

   

  

       
   

VERSE? avant “Vadiudieation 

‘Pour tous’ Tens eignen.ent 
Arcéte. oP 

“article premier.. st Bet déclaréetifgente |. 
Ta. cession .aja Ville de Casablanca -des 
parcelles:’ nou ‘baties nécessaires & la 
construction de-batiments administratifs 

oe ‘antrele pare. e¢-ta villa. de M. le Contré- 
-\ leur; -Chef-de la. Région Civile de la- 

Chaouia. , 

  

     
    
    

  

     
     
     

      
     
     
     
     
     

    

_ Casablanca, le 9 juillet 1920.. 

    

. Le Pacha, . 
“Rabat, le 423 i. Jillet ‘1920, * o ABDELDATIP ant. 

- Général des Travnas | be Chej des Serprirex Municipauz, ft 
I ; . RABAaur. 

Le € Chef de la. Région: Civile 

de la Chaouia, — 
- LAURENT. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES WABOTS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 

pour la cession par tote déchanye de 

un fiers de maison apparfenant aur 

Habous de la mosquée de Sidi Yurmes, 

: a Fés 
  

Il sera procédé, le lundi’8 Doul Hidja 

- 4338 (23 aott 1920), a 10 heures, dans les 

bureaux du Mouraqib de Fés, conforme- 

ment aux dahirs des 16 Chaabane 13381 

(21 juillet 1913) el 7 Ramadan 1334 (8 juil- 

let 1916) réglementant. les ¢changes des 

immeubles habous, & la mise aux en- 

chéres publigues pour fa cession par 

voice d’échange de : un tiers de maison et 

_du terrain sur lequel elle est édifiée, 

dune superficie totale approximutive de 

79 metres carrés 20 (98,80) en indivi- 

sion avec Mohammed el Marmissi, sise 

Derb Ahi Tadila, n° 48, 4 Fes. 

Mise & prix : 4.000 frances. ; 

Dépol en garantie (caulionnement) a 

verser avant Padjudication : 520 franes. 

Pour tous renscignements, s’adtesser ¢ 

4° Au Mouraqib des Habous, a Fés ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), 2 Rabat, tous les jours, de 9 & 12 

heures, sauf les vendredis cl. jours [ériés 

musulmans : , 

3° A la Direction des Affaires Cheri- 

fiennes (Contrdéle des Habous,, & Rabat, 

‘fous les jours sauf Jes aimunches el 

jours fériés. 
Le Chef de Service du Controle 

des Habours. 

TORRES. 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

“Tl est porté @ la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
des immeubles makhzen Chentoufia, 
M’Hemdia et Mélouania, dont le bornage 
a été effectué le 5 mai 1920, a été déposé 
le 28 mai 1920 au Bureau des Renseigne- 
ments de Meknés-Banlieue, ott les inté- 
_Tessés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir dy 22 juin 1920, date de linsertion | 
de avis de dépot au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau fes Renseignements de Meknés- 
Banlieue. . 

Pour deuxiéme insertion. . ~  ' 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

Il est porte ii da connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Vimmeuble makhzen = dit'« Tadla- 
outa », dont Ile bornage a élé effectué le   

BULLETIN OFFICIEL 
cae 

ie 10 mai L920, a été dépose le 28 mai 1920 
au Bureau des Renseignements de Mek- 
nés-Banlioue off tes inféressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la 
Pro ULM ion ast ate tears tueis Qo pare 
lir du 22 juin 1920, diate de Pinsertion de 
Vavis de dépot int Bulletin Offi ied 

Les oppositions seront regues an Bu- 
reau des Renseignements de Meknes- 
Banlieue. . 
Pour deuxiéme inseruon. 

SE RE 

AVIS 

Suivant exploit de Me Langlois. huis- 
sier 4 Oran, en dale du 26 juin 1920, en- 
regisiré, M. Charles HEICK, demeurant 
incurant & Oran, a révoqué la procura- 
tion qu’il avait donnée a Mile Philoméne 
HERNANDEZ, demecurant ai Gasablanea, 
Maroc, rie Cotlanest, cité Ben Dahan. 

TRIBUNAL DE PAIN POUIDA 
  

 Successions pacantes 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix dOujda le 8 juillet 1920, la 
succession du sieur Mamadou Fofana, 
commercank &.Bou Denib, décédé en 
eette ville le L oclobre 1919, a été décla- 
rée présumeée vacante. 

Le curateur aux successions, vacantes 
invite les heritiers ou légatnires du dé- 
funt 4 se faire connuaitre era justifier de 
leurs qualilés ; et les créanciers a pro- 
duire leurs titres avec toules fifétes a 
Pappui. 

Le Secrétaire-yreffiey en chef p.i.. 

Curateur aur successions vacantes, 

J. Petit. 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Mgroc 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
on — 

SECRETARIAT 

Dun jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, te 28 avril 1920,.entre : 

1° MT. Ollier, Joseph, Valery. ayant 
pour mandataire M? Homberger, avocat 

) Rabal, demeurant 4 Rahat, dune patt ; 
2° \Ime Magnin, Gabrielle, Emiliennce, 

épouse Ollier, avant pour miandataire 
M* Jobard, avocat a Rabat, demeurant a 
Valloires (Savoie), @autre part : . 

Le jugement notifié & : 1° MV. Ollier, le 
14 mai 1920 ; 2° Ailme Magnin, le 14 mai 
1920 ; 

Thappert que le divorcee a été prononceé 
aux forts exclusifs du mari. 

Rabat. Je 16 juilfer 1920. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Rouyre. 

    

N° 4o§ du 20 juillet 1920. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1i"* INSTANCE 
DE CASABLANCA, 

AVIS 
  

Liquidation dudicivire Ouazand Kliezer 
Par jugement du Tribunal de pfemiére 

instunee de Casablanca, en dale du 
i juillet £020, le sieur Quazana Eliezer, - 

négociant @ Marrakech, a é¢é admis au 
benefice de la liquidation judiciaire. 

La dale de cessation des paiements 4 
été fixée. provisoirement au 1 juillet 
1920, . 

Le méme jugement nomme 
bialet juge-commissaire ; M. Dorival li- 
Guidaleur-; M. Dulout co-liquidateur. 

Casablanca, le. 1° juillet 1920. . 
Pour extrait certifié conforine : 
Le secrélaire-greffier en chef, 

V. Lerort. - 

  

SECRETARIAT 
DU ae 

TRIBUNAL DE 1°-EiNSTANCE DE CASABLANCA: ~ 

AVIS: 

Liquidation -judiciaire Dahan Josepi. 
‘ ben Maklouf , 

Par jugement du Tribunal. de 17° ins- 
tance de Casablanca, en dale du if juil- 
jet 1920, le sieur Dahan Joseph ben 
Maklouf, négociant & Marrakech, a été 
admis au bénéfice de la liquidation judi-— 
ciaire. . 

La date de cessation des paiemenis a 
élé fixée provisoirement au i* juillet 
1920. 

Le méme jugement. nomme : M. Am- 
bialet juge-commissaire ; M. Dorival li- 
quidateur syndic provisoire ; M. Duloul 
co-liquidaleur syndic provisoire. 

Casablanea, le 1° juillet 1920. 
Pour extrait certifié conforme : - 
Le secrétaire-qreffier en chef, - 

V. LETort. . 

EXTRAIT 
du Registre du.Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 

de Premiere Instance de Casablanca 

' Inscriplion requise, pour le ressort du: 
-Tribunal de Casablanea, par M® Bickert, 
avocat & Casablanca, atl nom et’ comme 
mandataire cde M.. Georges Enaut, tes- 
taurateur 4 Casablanca, agissant en qua- 
lifé de seul gérant ayant la signature so- 
ciale de la société en commandite simple 
« Enaut et Cie », dont le siége social est a 
Casablanea, 4. rue du Consulat-d’Espa- 

ene, de da firme : ot 
« Au Petit Riche » 

Deéposée, le [2 juillet 1920, au seeréta- 
riuteereffe du Tribunal de Premiére Tns- 
lance de Gasablanca. 

Le serrétaure-qreffier en chef. 
V. LETORT. 

:M. Am- 2 

 



N° 404 du 20 juillet ‘1990. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inseriplion n®& 395 du 9 juillet 1920 
Inseriplion requise par MI. Haim -Ca- 

dosch Delmar, négociant, demeurant & 
* Meknés, rue El Driba, de la. firme sui- 
vante, dont il est propriétaire, pour toule 
‘la’ville de Meknés : 

« Hotel de France », 
- Le secrétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE. 
_, See eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Seecrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jean-Marie Giequel, négo- 
ciant, demeurant a Casablanca, 24, rue 
Jueques-Cartier, agissant en qualité de 

— directeur, au Maroc, de la Société ano- 
nyme'« Les Torréfactions Afrienines », 
au capital de un million de franes, dont 
le siége social est 2 Paris, 2, rue du Co- 
iisée, de la firme : . 

« Les Torréfactions Africaines. ». 
déposée le It juillet 1990 au secrétariat- 
greffa'du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le secrétare-qreffier en chef, 
V. LeTort 

SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_secrétariat-greffe du Tribunal - 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, du 28 avril 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, sui- 
vant acte, curegistré, du 28 mai 1920, il 
appert : 

Que Mme Marie, Josette Chapuis, né- 
gociante, demeurant a Casablanca, 
yeuve de M. Albert Defforge, a vendu & 
M.. René Viaud, commercant, demeu- 
rant a Casablanca,r. de Briey,et_M. Ju- 
lien Delassossais, commercant, demeu- 
rant 4 Casablanca,57.rue Lassalle, agis- 
sant fant en leur nom personnel qu’en 
‘qualité de gérants de la société en nom 
collectif constituée entre eux sous la 
raison et la signature sociales « Viaud 
et Delassossais », le fonds de commerce 
de vins, liqueurs, distillerie et fabrique 
de boissons gazeuses, sis A Casablanca, 
comprenant : Penseigne, Vachalandage. 
ie matériel et les marchandises, su ivant 
clauses et condifions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
18 juin 1920, au secréturiat-grefle du 
‘Tribunal de premiére instance de Casa- 
‘blanca, of lout créancier pourra former   

BULLETIN OFFICIEL 

Opposition dans les quinze jours au plus 
urd aprés la seconde insertion du pre 
sent dans les journaux dannonces I¢- 
gales. ; 

Pour ceux'sme insertion, 
Le secrétaire-greffier en: chef, 

*. Leronr, 

Le 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Dun aete sous seing privé, enregistrs, 
fit a Casablanea le S mars (920, depose 
wu rang des minutes nokiriales dy secre. 
lariat-greffe du Tribunal de premiere 
instance de Casablanea. suivant acte en- 
registre du 15 mars 1920, if apperl : 

Que la société en nom collectif. former 
entre Al. Pierre, Antoine. Mas, banquier, 
demeurant a Casablanca, avenue de la 
Marine, el M. Emmanuel Ramhbaud, 
banquicr, demeurant 4 Casablanea, hou- 
levard de Londres, villa. « Elisabeth », 
sous {t raison sociale « Mas et Ram- 
baud » ef ta dénomination  « Banque 
Lyonnaise », par acte du 20 avril (917, 
est dissoute ; et que M. Mas conserve 
seul le fonds de commerce exploité sous 
la dénomination de Banque Lyonnaise 
avec lu droit exclusif & Pusage de la dite 
firme e¢ prend In suite dés affaires de la 
sociélé Mas et Rambaud, suivant clauses 
et conditions insérées audit ‘acle, dont 
Une expédition a été déposée, le 9 juillet 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca. ott tout 
eréancier pourra former opposition dans 
les quinze, jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent dans les 
journaux M@annonces légales, 

Pour premiéve insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

ees 

4 EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanse de Casablanca 

  

g privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, dy 25 maj 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de, 
Premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregisiré, du 2 juin 1920, il 
appert : 

Que M. Abraham Dahan, négociant, 
demeurant a Casablanca, 6, rue du 
Commandant-Provost. a vendu @ Ia so- 
ciété en commandite simple dite : « Eta- 
blissements Fréche, Aquadro, Delcour 
et Cie », dont le sitge social est a Casa- 
blanca, le fonds de commerce consistant 
en un garage automobile et. atelier de ré 
parations, exploité, &4 Casablanca, bou- 
levard du 4° Tirailleurs, sous le nom de 
« Grand Garage Excelsior » et compre- 
nant : lenseigne, le nom commercial, la 

Dun atte sous séing 

  

4235 125 

clientéle et Pachalandage y attachés, le droit an bail les différents objets mohi- liers, machines, Voitures et ‘¢ matériel Servant 4 son exploilation, suivant clau- sec ot cordiliang ine4pées yy Ait acte, dont une. expédition a é&é déposée, le | 42 juin 1920, au secrélariat-greffe dy Tribunal de premiére instance de Casa- dlanca, ott tout eréancier pourra former Opposition dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion du présent dans les journaux -d’annonces légales, 
Les parties font éiection de domicile : M. Dahan, & Gasablanea, en sa demeure, ella société acquéreur, en la méme ville, au siége social. 
Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
V. Lorort. 

a RS 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance. de Rabat 

  

Inscription n° 380 du 16 juin 1920 _ Aux termes d’un acte sous signatures’ privées, fait en quadruple a Casablanca, ° ie 21 mai 1920, dont Pun des originaux a été déposé au rang des minutes nota- riales du_secrétariat-greffe du Tribunal 
de’ premiére instance de Rabat, le 5 juin 
suivant, par acte du méme jour, .conte- 
nant reconnaissance d’écrifure’ et de 
signatures, M. Gustave Homberger, in- 
dustriel, demeurant a Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan, n° 14, s'est. reconnu 
débiteur envers M.. Michel Roland, 
fondé de pouvoir an Crédit Marocain, 
agence de Casablanca, ayant agi en cette 
qualité au nom et pour le compte du 
Crédit Marocain, société anonyme au 
eanital de six millions, dont le siégze so- 
cial est. & Cette, 14, quai de Bose, eh 
vertu de ia délégation de pouvoir qui 
lui a été faite par acte régulier, d'une 
certaine somme, pour le remboursement 
de laquelle M.-Homberger aq affecté, & 
titre de gage et de nantissement, au pro- 
titan Crédit Marocain, qui a accepté : 

Un fonds de commerce : tannerie, 
cuirs ef peaux, sis 4 Rabat, quartier du 
cimeliére européen, dénommé les Tan- 
neries Marocaines et comprenant : 

1° Comme éléments  incorporels, 
Yenseigne, le nom commercial, lacha- 
landage, le droit au bail el la clientéle ; 

2° Et comme éléments corporels, le- 
matériel, loutillage et le mobilier com- 
mercial servant 4 Vexploilation du dit | 
fonds. 

Suivant clauses ef conditions insérées 
au dit acte. 

Les parlies ont déclaré  Vacte de dé- 
pot précilé, faire élection de domicile & 
Rabat, en I'élude de Me Poujad, avocat, 
44, rue El Bir. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre..



1236 
  

EXTRAIT 

tu Registre du Commerce tepu 
nu Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, du 10 mai 1920. 
déposé au rang des minutes notariales 
‘du seerétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 20 mai 4920, il 
appert : 

Que M. Thomas Xiberras, épicier, de- 
meurant 4 Casablanca, 52, rue de )In- 
dustrie, a vendu & M. Yahia Benchetrit, 
négoviant, demeurant a Casablanca, 
agissant tant en son nom personnel que 
comme gérant de la société Benchetrit 

  

En Vente 
dans tous tes Secrétariats des juridictions francaises 

CODES ET LOIS 
on vigueur dans te Protectorat francais 'u Maros 

a 

Supplément au Tome premier 
Organisation et Lois judictaires 1914-1918 

oe 

Volume II 

Procédure Civile - Perception - Droit 

commercial - Immatricolation 

  
Un volume de 400 pages. -- Prix braché : 15 francs.   

  

Boite postale 374 

~" Successeur G. BOGAERTS VAN DE VERWER ~ 

« Adresse ldlégraphique : 

. Marconi Rd. Western Union 

BULLETIN OFFICIEL 

el Cie, ayant son siége & Casablanca, 6, 
Tne dy Moulin, le fonds de cammerce 
d’épicerie exploité & Casablanca, 52, rue 
da l'Industrie. sous Penseigne « Au Bon 
Godt », comprenant 
landage, Je matériel et les marchandi- 
ses, suivant clauses et conditions insé- 
réeg audit acte, dont une expédition a 
“été déposée, Je 16 juin 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout créancier 
pourra former opposilion dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
corde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour ,deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letrorr. 

     

  

AGENCE GENERALE 
    

  

G. BOGAERTS 
  

établi en 1870 

Agence: ANVERS (Belgique) 
15, Canal de PAncre, 15 

  

Commission : 

TENAX - 
Codes télég. A. B.C. 5 th. Edition ~ 

  

Riftrences do Banquets 

: Venseigne. V’acha- ' 

  

CASABLANCA 

    
  

“ N° 404 du 20 juillet 1920. 

EXTRAIT 
aAminarn Nn wen wen nn cnn oy 

du Regisire d a Commerce tent 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 176, du 1° juillet 1920, . 
requise pour tout le Maroc par M. Léon» 
Uélestin Révillon, négociant, demeurant ». +: 
rue du Marché, ik A Casablanca, de la. 
firme ; 

    

« Maroc Express » 

venles, achats, locations, gérances, Te-. 
presentations, commissions, consigna-. 

  

tions, toutes opérations commerciales, 8 
industrielles ef agricoles. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 
rary 

  

       
“WILLYS-OVERLAND” 

.: . PIEC 
Rutomobiies ECES de rechnage 

PNEUS & CHAMBRES A AIR, marque" CLINCHER” 
(Dimensions g20X 170 et 815 1105) 

REPARATIONS 

Tangier Motor Company Ltd 
CASABLANCA, 39, route de Médiouna j 

ADRES. TELEG. 

  

  

? AOOPER CASABLANGA


