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‘Dahir du 18 juillet 1920 (1 Kaada 1438) antorisant in vente aux enchéres pu- 
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Dahir du 17 juilleti920 30 Chaoual 1338) 
sins Généraux & Meknes . : 

Arrété viziriel du 17 juillet 1920 (30 Chaoual i448: nutorisant la Société des 
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‘ “sims généran-. 1 Meknes Loe 
“Arrété vizirial du 10 juillet 1920 23 Chaonal 1388) 
“Lege + poop tions-de délimitation.d'un Eroupe d'im 

, nominés «El Mers Touadjna» et Feddan Ouarar el Khezara», situés sur le territoire de la irihu des Oulad Amor, (Circons- 
cription adiuinistrative des Doukkala-Sud) re 

Arrété viziriel du i7 juillet 1920 36 Chaoual 1333) ardonnant ja délithitation 
de Vimmeuble domanial dénommeé « Bled Bekchenni», situe sur 
le territoire de ia trib des Oulad hou serara. (Circonscription 
administrative des Duukkala-Suil . Requisition de délimitation 
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tion de délithitalion. soe Lo. hoe, 

Arrété viziriel du 17 juillet 1920 (30 Chaoual 1833) ordeiniant le delimitation 
de Vimmeuble domanial dénomme « Blad Achab», situé sur le 
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tion de delimitation, soe ee 
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A CRITE 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 17 Juillet rg20, sone 
‘la présidence de §. M. le Sunray,
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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
4 Poccasion du 14 Juillet 1920 

  

vs Poccestun dv oré hellet 8M. le Sultan a adressé le 
télégramme suivant au Président’ de la République : 

« A Voccasion de la Féte nationale Nous tenons A vous 
« exprimer personnellement et au nom de Notre Makhzen 
« et Nos Sujets, nos voeux jes plus sincéres pour la grandeur 
« et la prospérité de la France. » , 

oe 
_ Le Délégué 4 la Résidence Générale a adressé le télé- 

gramme suivant au Président du Conseil, Ministre des Af- 
. faires Etrangéres : - 

« Aprés la revue des troupes de la garnison de Rabat que 
‘< $.M_ le Sultan a honorée de sa présence, je viens de rece- 
« voir 4 la Résidence Générale la Colonie francaise de Ra- 
« bat, venue m’assurer de son dévouement i la France et 

‘« de son concours pour fe développement de l’ceuvre en- 
« treprise au Maroc et de son admiration pour les troupes 
« qui combattent ici. 

« La Colonie francaise m’a exprimé de méme ses senti- 
« ments a l’égard de M. le Président de la République et de 
« Votre Excellence. 

« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien les trans- 
-« mettre 4 M. le Président de la République. 

« Jai regu également les membres du Makhzen, le 
« Pacha et les notabilités indigénes de Rabat et de Salé, qui 
« m’ont -prié de vous faire part de leur attachement a la 
« Francc et-au Protectorat et de leur reconnaissance envers 
« le Gouvernement de la République. » 

, « Unpain BLANC ». 

os 

Le Général Lyautey a adressé de Paris & M. Urbain 
. Blanc, Délégué a la Résidence Générale, le télégramme ‘ci- 

‘ aprés > 
1 

« C’est avec le plus profond regret que pour la premiére 
fois depuis tant d’années je me'trouve absent du Maroc le 

_« jour de notre Féte nationale. 
_ « Rappelez 4 tous les motifs qui me retiennent : em- 

« prunts; chemins de fer.et autres questions capitales dont 
_ © Ja solution est décisive pour lavenir éconoMique de notre 

« cher Protectorat marocain, vis-i-vis duquel je regarde 

cmd
 

« comme mon devoir impératif de ne pas revenir avant de 
« les avoir fait complétement aboutir. 

« Mais je vous prie de faire savoir A tous : population 
« civile, fonctionnaires et troupe, combien mon cceur bat 
« & unisson du leur en ce jour of toutes les pensées, tous 
« les espcirs et tous les vooux se portent vers la Patric bien- 
« aimee, 

« Veuillez faire agréer & Sa Majesté le Sultan mes re- 
grets de ne pouvoir le saluer demain comme de coutume, 

« certain que je ne saurais avoir auprés de lui un interpréte 
« qui ait plus entisrement sa confiance que vous et présen- 

_« tez-lui mcs hommages. 

~ 

« LYAUTEY. »   
4 

7 
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M. Urbain Bianc a idiégraphié au Résident Général en. 
ces lerties : 

@ 

sident du Conseil, Ministre des Affa 
grammes suivants : 

a 

« 

{ 

its 

a 

affectueux, disant toute la joie avec laquelle il 

« La kete nationale 2 eté célébada A Robet ever Véclat. 
accoutumeé. ‘ 

« La revue des troupes a été passée par le Général Cottez. 
en présence de S.M. le Sultan. Il a été procédé a la remise 
solennelle des drapeaux des 4° et 5° Régiments de Tirail- 
leurs marocains et de I’étendard du 2° Régiment de Spahis 
marocains. 

« Aprés la revue j’ai regu a la Résidence Générale le- 
corps consulaire, Jes officiers, les membres de la Colonie. 
frangaise et les fonctionnaires. ; 

« M. Obert, Président de la Chambre d’agriculture, a 
exprimé les sentiments patriotiques de la Colonie, ainsi. 
que son admiration pour les vaillantes troupes qui com- 
battent au Maroc, et son dévouement a |’ Administration 
du Protectorat. Ila dit également le vif regret que votre- 
absence inspirait 4 chacun et le fidéle attachement de tous 
& Volre personne comme A votre cuvre, 

« J’ai donné lecture du télégramme que vous m’avez- 
envoyé et j'ai été prié de vous adresser le témoignage de 
la profonde gratitude et de l’affectueyse confiance de tous. 
les Francais d'ici. , 

« Jai regu également les membres du Makhzen, accom- | 
pagnés des autorités et notabilités indigenes de Rabat et. 
de Salé. Si Bouchaib Doukkali, Ministre de la Justice et 
Grand Vizir par intérim, m’a fait part des compliments du: 
Sultan et des veeux que Sa Majesté forme avec tout son 
Mahkzen et le peuple marocain pour la grandeur de la. - 
nation qui a si puissamment contribué 3 Ja prospérité du: 
Maroc. . 

« 8. M. le Sultan m’a fait demander de transmettre ses 
compliments trés sincares et tras cordiaux 2 M. le Prési-. dent de la République et A ses Ministres. 

? 
ae « Tl m’a chargé,. en outre, de vous exprimer 8e8 Vorux 

disa a appris. les nouveaux titres cle gloire qui viennent de vous étre décernés, et m’a manifesté son tras vif désir de vous revoir- le plus tét possible & Rabat. De 
« Unsain BLANC. » 

& . 

eh . 

Le Délécué a la Résidence Générale a recu de M. Ié Pré-. 
ires Etrangéres, les télé-. 

« Paris, le 16 juillet. 
« Je vous prie de transmettre 4 S.M. le Sultan, de la- part de M. le Président de la République le téléeramme: suivant : oot 
« Particuligrement sensible aux veux que Votre Majesté a bien voulu m'cxprimer en son nom personnel et au nom 

du Makhzen et de ses sujets, je la prie d’agréer mes re- merciements, de croire 4 la sincérité des souhaits que je- forme pour Votre Majesté et pour la prospérité de son. Empire, 

« DESCHANEL. »
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Paris, le 16 juillet. 

« Fai transmis & M. le Président de la République, qui 
«en a recu l’expression avec gratitude, les témoignages 

« Wattachement 4 la France que nous avons recus a l’occa- 
« sion du t4 juillet de la colonie frangaise de Rabat et des 
«cautorités chérifiennes. Je vous prie d’étre auprés de nos 
« compatriotes comme auprés des notables indigénes, de la 
« population indigéne, Vinterpréte des remercicments du 
‘¢ Gouvernement.. Veuillez leur donner l’assurance que la 
«« Franre continue dang le méme esprit de dévournment et 
-« @affection oeuvre qu'elle a entreprise pour le dévelop- 

« pement et la prospérité de |’Empire chérifien. La France 
« admire les efforts de nos troupes métropolitaines et indi- 

«« genes ef leur est profondément reconnaissante die leur 

' « dévouement. » 

LE 14 JUILLET 1920 A RABAT 

La Féte nationale a été célébrée solennellement & Rabat 
par toute Ja population européenne et indligéne, avec I’ éclat 

- habituel. 
’ La revue des troupes ‘dela garnison a été passée 4 8 h. 30, 

sur le boulevard El-Alou, par le général Cottez, cominan- 
. dant provisoirement les troupes d’occupation du Maroc, en 
" présence de S.M. le Sulltan et de M. Urbain Blanc, Délégué 
a la Résidence Générale. 

‘Le Sultan et le Délégué étaient entourés des membres 

‘du Makhzen et des hauts fonctionnaires du Protectorat. 
Les,troupes ont été présentées par le coloriel Duplat, ad-_ 

joint au Général commandant la Subdivision. 
Avant le défilé, le Général Cottez a remis avec le cérémo- 

nial réglementaire, aux délégations des 4°, et 5° Régiments 
de Tirailleurs marocains et du 2° Régiment de Spahis maro- 

‘ Gains, les drapeaux et étendard qui viennent de leur étre 
Cette remise a été faite en présence des cfrapeaux 

--des 1° et 2° Régiments de Tirailleurs marocains. 

‘Le général Cottez a prononcé 3 ix cette occasion Patlocu- 

- tion suivante : 

« Ene ce jour, les 4° et 5° Régiments de Tirailleurs maro- 
‘cains, le 2°. Régiment de Spahis Marocains vont recevoir 

Aeurs drapeaux et étendard. 

« Par ce geste, le Gouvernement de la République a 
‘voulu leur donner non seulement un témoignage d’inal- 

_ térable confiance, mais encore la récompense éclatante 
“de leur vaillance passéé. 

« Pour jeunes qu’ils soient, en effet, nouveawx-nés d’a- 
pres guerre, vos réziments ne peuvent-ils pas reveniliquer, 
‘i Vaurore de leur vie, la glorieuse histoire des unités qui les 
“ont formés ?- 

« Spahis,- vous avez la Belgique, puis la Marne. 

« Tirailleurs des 4° et 5° Régiments, vous étiez sous les 

écussons des 1 et 2° Régiments au Chemin-des-Dames, au 

Bois-le- Prétre, 3 N Verdun ; vous enfonciez en T918 les lienes 

altemanies, et, en trois affaires, vous gagniez trois citations ! 
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« N'avez-vous pas le droit d’8tre fiers ? ‘ 
« Ges belles qualités militaires de nos soldats marocdins,, 

lennemi en a vite senti le poids ; mais sa surprise, son éton- 
ement, sa stupéfaction, ce fut de vunsiater avec quel de- 

vonement joyeux, avec quel entrain endiablé, avec quel 
tovalisme ardent ils ont su avec nous, pour nous, combattre, 

vainere, ct hélas, parfois mourir. 

vest que |’ Allemand avait méconnu le génie de notre 
fait de force, mais aussi de rayonnante justice. et de, 

honté altirante, fl ignorait que le Protectorat Marocain avait 
trouve & son berceau, tel une bonne fée, le grand chef, ab- 
sent. aujourd’hui, dont la pensée ac‘ive et généreuse a su 
créer entre nos deux nations cette atmosphere de sympathie: - 
cl destime réciprogues dont je vois aujourd’ hui la plus ma" ° 
cnifique expression dans la présence auguste et, combien 

FACE, 

précieuse, de S.M. le Sultan & cette cérémonie francaise. 
« C’est donc avec un sentiment de sereine confiance | 

que je remets ces emblémes ent. > les mains de vos vaillantes 
troupes, certain qu’avec elles vous saurez les défendre et:que ~ 
1a ot vous les porterez, 14 aussi sera la gloire de la France, - 
stir garant de la grandeur et de la prospérité. ‘de V'Empire 
Chérifien. » Q 

Le Général Cottez a procédé ensuite 4 la remise des déco 
rations. . 

Il a conféré la croix d’officier de la Légion d’ Honneur 
au chef de bataillon Bouvreau ; celle de chevalier de la; - 

Légion d’Honneur au capitaine Markert et al officier, d’ad- 
ministration Deschanel. 

Il a remis & M. Moussard, conseiller @ 1a Cour a’ Appel, 
la croix de chevalier de la Légion d’Honneur, décernée au 
titre posthume & son fils Georges Moussard|, du 155° Régi- 
ment d’Infanterie, tombé clorieusement A lennemi. 

L'adjudant Thirion, du Train des équipages militaires ; 
le sergent Terrié, de la Sec’.on des infirmiers, le gendarme 
Sainte-Marie, le gendarme iMondjebeur et le sapeur Ali Ben 
Ahmed, du 31° Bataillon du Génie, ont recu ta Médaille Mi- 
litaire. , 

Le tirailleur marocain “Abderrahman Ben Ahmed a été 

décoré dé ta Croix de Guerre. 

‘Aprés la revue, M. Urbain Blanc a.recu 4 la Résidence” ; 
Générale les membres du corps consulaire, les ‘officiers, les 

. membres de la Colonie frangaise ' ‘et les fonctionnaires, 
‘Le discours suivant a été prononcé, au nom de la Colo- | 

nie frangaise, par M. Obert, Président de la Chambre d’ Agri- 
culture de Rahat. 

" « Monsieur le Délégué, 

« Ma situation de Président de unique assemblée jus- 

qu’a présent élue, me vaut aujourd’hui l’honneur de pren- - 
dre la parole devant vous, au nom de la Colonie. francaise de - 
la Région de Rabat. ; 

« En ce jour de féte nationale, nous tous, Frangais habi- 
tant. la Région — étroitement unis par le méme sentiment. , 
patriotique — tenons A affirmer hautement, ici, notre fiddle 
attachement au Gouvernement républicain, qui, au milieu — 
de difficultés sans nombre, dirige avec tant de maitrise nos 

destinées dans le Monde.
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dans Je grandl chef — malheureusement absent — quia su 
conserver et ouvrer ce joyau inestimable qu’est le Maroc, 
tout le respect que nous ressenwus pour vous-ineme, M1. 16 
Délégué, qui étes son collaborateur immeédiat, fidéle et clair- 
voyant. 

_« Nous voulons dire toute la confiance que nous avons 

« Nous désirons exprimer notre gratitude aux vaillantes 
troupes d’occupation et & leurs valeureux chefs, qui font 
reculer tous les jours l’emprise de‘la barbarie, imposent le 
respect aux tribus dissidentes, permettant ainsi aux popula- 
tons soumises et laborieuses et aux colons de poursuivre, 4 
Vabri du front berbére, leurs travaux pacifiques et féconds. 

« Nous désirons leur adtesser nos [élicitations bien sin- 
-* eres pour le si brillant et si décisif succés qu’elles viennent 

de retnporter dans le farouche pays Zaian, qui ouvrira bien- 
tét de nouvelles zones de colonisation & tous nos intrépides 
pionniers. ° 

« La grande guerre de 7914 a continué |’ceuvre immor- 
telle de la Révolution en renversant les derniers remparts de 

'Vabsolutisme, en déchatnant sur la terre ce grand souffle 
de liberté, qui bouleverse maintenant les institutions qui 
semblaient les mieux assises, les idées qui paraissaient le 
plus solidement établies. 

« Le Maroc opére sa mélamorphose, au moment ow sévit 
ce vent subversif, ot surgissent toutes ces aspirations nou- 
velles, et son organisation politique et économique future 
s’en ressentira fatalement. - ‘ 

« Gomme vous ‘avez eu l'occasion de le dire derniére- 
ment 4 Casablanca, Monsieur le Délécué, le Maroc devra 
étre, par la force des choses, un pays autonome, qui aura sa 
vie propre, résultant de la mentalité, des caractéres si divers 
de ses populations, de l’esprit spécial qui anime ici les élé- 
ments francais. 

« Il faudra, pour cela, qu'il soit pourvu d’organismes 
appropriés, représentatifs de tous les intéréts, qui assureront 
un développement économique intense, qui garantiront Ja 
-liberté et la justice pour tous. 

« Les colons francais — et j‘emploie ce terme dang sa 
"plus: large acception —- sont épris des mémes sentiments 
“d’humanité, des ‘mémes principes de charité qui caractért- 
‘sent notre nation idéaliste. - 

« Cela signifie, qu’ils sont naturellement, portés 4 res- 
pecter les meeurs, les croyances, les idées des populations 
autochtones, qu’ils sont décidés & contribuer au progres. ¢é- 
néral, en les associant & leurs efforts et & leurs travaux, tout 
en tenant compte de leurs différents degrés d’évolution, des 
obligations que nous impose la mise en valeur intégrale 
du Maroc, deg nécessités que nous crée le but que nous pour- 
suivons tous, Francais ct Indigénes : la prospérité de 1’Em- 
pire Chérifien. 

« Monsieur le Délégué, cé n’est ici ni le liew ni le mo- 
ment de vous exposer les desiderata de la colonic. 

« Vous n’ignorez pas ce que nous souhaitons avant tout, 
est l’achévement cb Varmature économique du Maroc, l’ac- 
célération des travaux des ports de Rabat ct de Kénitra, 1a 
construction rapide des voies d'accés A ces ports 

tion de Vintérieur, encore si déshériiés A ce point de vue, 
Tentretien et l’amélioration des routes existantes, la cons- 

: routes ct | 
chemins de fer, pour relier 4 la cAte nos centres de colonisa- | 
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truction des ponts indispensables 
les fleuves importants. . 

« Nous savons que M. le Général Lyautey s’occupe acti- 
vomont ce toutes ecg questicns & Paris, et en particulier, de 
celle dont toutes les autres dépendent — je veux parler de 
lemprunt, auquel nous souhaitons un succes prochain et un 
cinptoi équitable entre toutes les régions. 

« Monsieur le Délégué, je vous serais particuligrement 
reconnaissant de vouloir: bien transmettre télégraphique- 
ment 4 Paris — au nom de la Colonie francaise de la Région 
de Rabat — les sentiments que j’exprimais plus haut & 1’é- 
gard du Gouvernement Francais, ainsi que nos hommages. 
respectueux & M. le Président de la République, 4 M. le Pré-. - 
sident duiConseil et & notre Résident Général, que nous nous. 
félicitons de revoir bientdt parmi nous. » - 2 

sur les riviéres et 

M. Urbain Blane a répondu en ces termes :. ot 
« C’est.une charmante coutume qui groupe, le 14 Juil- 

Iet, tous les Francais de Rabat & la Résidence Générale, pour: 
pirler de la Patrie. re 

« Messieurs les Consuls, vous avez bien voulu, comme: 
les années (précédentes, vous joindre & nos compatriotes 
pour exprimer & la France vos sentiments de syMpathie. Je | 
vous en remercie ; la plupart des nations que vous Teprésen- 
tez étaient hier nos alliées et ont mélé leur sang au nétre sur- 
les champs de bataille ; les autres nous ont donné des mar- 
ques d’amitié que nous n‘oublierons pas. Nous sommes donc- 
en famille et vous étes les bienvenus & la maison de France. 

« Général, Messieurs les Officiers, je suis bien plus &- 
Vaise que le général Lyautey, votre chef, qui est un ‘soldat 
comme vous, pour Vous dire toute mon admiration pour la 
lache que l’armée accomplit au Maroc. On me met tous les 
jours au courant, dans le détail, de vos travaux, de vos com- 
bats, des sacrifices de tous ordres que vous consentez pour- 
la Patrie. Soyez-en remerciés, 

« Monsieur Ie Président, Messieurs, je suis assez vieux 
pour me souvenir. de l’époque ot le 14 juillet était surtout. 
une féte célébrée par les républicains et ov cette signification 
lui donnait un caractére politique passionné qu'elle n’a:’ 
plus. La République est la France méme, personne ne songe. 
a les distinguer et tous les Francais, sans exception, célé- 
brent aujourd'hui cet anniversaire qui est devenu la fate de- 
ta France. Ce n'est pas seulement fle temps écoulé qui stabi-. 
lise & jamais le gouvernement librement choisi par le peuple- 
francais, La grande cuerre qui S’est terminée par la victoire - 
a montré que la République a su et a pu organiser et prépa- 
rer cette victoire, aidée par des alliances qu’a fait surgir & ses 
cdtés 1a justice de sa cause. En outre, si le petit soldat de- 
France a révélé au monde qua. la braves.re des Gaulois pou- 
vait s’allier & ne ténacité et une abnécation hérofques qui’ 
ont soulevé Vadmiration universelle, ¢’est parce que le poilu- savait pourquoi il se hattait ; i le savait parce que la Répu- blique avait pendant 45 ans répandu la Inmiére et Vinstruc- 
tion jusque dans les hameaux les plus reculés. 

« Monsieur te Président, je vous remercic davoir avant loute chose présenté & Varmée du Maroe votre tribut Vadmi- 
ration et de gratitude, C'est grace A elle que nos colons la-: 
hourent, que nos industries se créent ot que nos fonction- naires travaillent 4 Uétablissement d'un Protectorat digne de 
la France, Vun protectorat qui, vous avez dit justement,
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respectera les croyunces, les mocurs, les idées des indigénes 
et par une éducation ct une instruction appropriées A chaque 
classe de la populstien, reper pen & le wonseien ce 
de leurs véritables intéréts, qui sont indissolublement liés & 
ceux de la France. Pour l'accomplissentent de cette tache, 
le concours cle tous est nécessaire. Il faut, selon i’expression 

de Pascal, développer plus lespril de finesse que Vesprit géo- 
métrique et atténuer Vuniformité de nos méthodes et méme 
de ios conceptions pour nous assouplir 4 la compréhension 
‘des besoins matériels et moraux de nos protégés. 

Tog Alay:    

«Je ne fais qu’énoncer unc fois de plus les principes de 
gouvernement et d’administration que le Général Lyautey a 

mis en application et avec quel succés, vous Ie savez tous. 

« Il continue en ce moment 4 penser 4 nous et 4 travail- 
‘Ter pour nous. Je vous en apporte, d’ailleurs, la preuve par 
ce télégramme que je viens de recevoir 4 Vinstant et dont je 

suis heureux de vous donner lecture : 

« C’est avec le plus profond regret que pour la premiére 
« fois depuis tant d’années je me trouve absent du Maroc le 

«« jour de notre Féte nationale. 

« Rappelez & tous les motifs qui me retiennent 

~ 

em- 

« prants, chemins de fer et autres questions capitales dont - 
«la solution est.décisive pour l'avenir économique de notre 
« cher Protectorat marocain, vis-A-Vis duquel je regarde 
« comme mon devoir impératif de ne pas revenir avant de 
« ‘les avoir fait complétement aboutir. 

« Mais je vous prie de fairc savoir 4 tous : population 

civile, fonctionnaires et troupe, combien mon cceur bat & 

« Vunisson du leur en ce jour of toutes les pensées, tous les 

« espoirs et tous Jes voeux se portent vers la Patric bien- 
« aimée, 

4 

« Veuillez faire agréer & §. M. le Sultan mes regrets de 
«ne pouvoir le saluer demain comme de coutume, certain 

« que je ne saurais avoir auprés de lui un interpréte qui ait 
« plug entitrement sa confiance- que vous et présentez-lui 
« mes hommages. » 

wJavais raison de dire que le Général Lyautey ne 
. -cesse de penser 4 nous et de travailler pour nous et, dés son 

._Tetour, sa vigoureuse impulsion se fera immédiatement sen- 
; lir dang tous les domaines pour l’accomplissement d’im- 
‘portantes ‘Yéalisations que, j’en ai la conviction, le Parle- 

, ‘ment francais voudra rendre possibles. 

“« Liandente activité déployée par nos compatriotes au 
Maroc doit avoir sa récompense ; elle doit étre encouragée 
et aidée par 1’élablissement de ]’outillage indispensable & la 
vie du pays : ports, chemins de fer, phosphates, routes, 
écoles, laboratoires, hépitaux. Pour la mise en chantier de 
tous ces travaux, ai-je besoin de vous dire que 1’ Adiministra- 
tion déploiera toute son activité et tout son zéle ) De votre 
cété, Messieurs, je suis convainen que, par une discipline | 
‘librement consentie, vous unirez vos efforts aux ndtres dans 

un’ esprit de concorde et que, peu & peu, grice au concours 

‘de tous les courages ct de toutes les honnes voloniés, s’élé- 

‘vera un magnifique Protectorat, digne de notre Patric, de Ja 
_ France immortelle. » 

Ad bh. 20, le Délégué 4 la Résidence Générale a recu 
les, membres du Makhzen et les notables indigénes de Ra- 
bat et de Salé. 
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. Exc. $i Bouchatb Doukkali, Ministre de la Justice, 
s'est valnoes’ au Déléyué en ces termes : 

& sivnsicur w Pdéyué, 
mest particuligrement agréable, en ma qualité de 

suppléant du Grand Vizir, qui remplit en France une mis- 
sion i lui confiée par notre Auguste Maitre, de vous adresser 
# Voccasion de cette féle de du République, les compliments 
de $.M. Je Sultan Moulay Youssef, l’appui et le protecteur 
de Islam ct Iman dont la haute autorité et le prestige 
rayonnent sur les esprits et les cceurs. 

« Sa Majesté me charge, en outre, de vous dire toute la 
satisfaction qu’Elle éprouve de voir se dérouler avec éclat ces 
solennités qui commémorent des jours glorieux ot la France 
anilnée d’un souffle vivifiant, s’est assurée une place pré- 
pondérante dans le monde entier. 

« Je suis heureux de vous adresser, en méme ‘temps, les 
vooux des Vizirs mes collégues, des fonctionnaires chérifiens 
et de tous les notables: ici présents, . et ’étre l’interpréte des 
sentiments du peuple marocain qui s’associe fraternellement 
aux joies de la nation amie qui a puissamment contribué A. 
la grandeur et 4 la prospérité de.ce pays. 7 

« Nous’ vous prions, M. le Délégué, de youloir bien 
transmettre 4 M. le Président de Ja République, 4.ses minis- 
tres et 4 la Nation francaise tout entiére, les compliments trés 
sincéres et trés cordiaux de S.M. le Sultan. Veuillez aussi, 
faire parvenir ces voeux & M. le Résident Général — aimé des 
deux nations unics — dont les hauts faits et les actions écla- 
fantes sont connus en tout lieu. 

« Nous vous prions de lui dire les regrets que nous 
éprouvons de tie potnt le voir au milien de nous dans cette 
méme salle ou, & cette occasion, rayonnait toute sa haute et 
noble personne, . 

« Veuillez lui dire, en méme temps, la joie bien vive 
avee laquelle nous avons appris que de nouveaux titres de 
gloire viennent de luni @tre décernés dans la Grande. Capitale 
pour récompenser.ses hauts mériles et-ses services éminents, 
Cette ploire rejaillil, sans nul doute, sur les zélés collabora- 
teurs dont jl's’est assuré le concours pour mener & bonne fin 
oeuvre si: utile et’ si admirable entreprise dans "Empire 
Chérifien. 

« Enfin, nous faisons les vorux les plus’ ardents pour 
que les. liens de fraternité les plus solides et les plus étroits 
continuent & unir nos deux Gouvernements, pour le 
grand hien dela Nation Frangaise et du Peuple Marocain. 1 

M. Urbain Blane a répondu : 

« Excellence, 

« Je vous remercie des paroles que vous venez de pro- - 
noncer et des sentiments dont vous vous étes fait l’inter- 
préte an rom cle Sa Majesté Chérifienne, de vos collégues et 
ite vos collaborateurs du Makhzen et dti Peuple Marocain.' 
Je me ferai un plaisir, vous pouvez en donner Vassurance & . 
Sa Majesté le Sultan, de transmettre les compliments et les 
veoux AM. le Président de la République ainsi qu’A M. le 
Président du Conseil et au Gouvernement. 

“ Quant a moi, je me félicite hautement, avant pour Ja. 
premiéie fois l'occasion de représenter en terre, marocaine 
le Gouvernement de la République le jour du quatorze juil- 
let, d’avoir A vous exprimer publiquement, Excellence, 
ainsi qu‘A tous ceux qui sont autour de vous, la satisfac- 

‘
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tion que nous inspire 4 tous la collaboration que, sous Vau- 
guste égide de votre souverain 8. M. Moulay Youssef, vous 

apportez 4 l’renvre de la France dans votre pays. 
« Vous avez trés justement parlé de fraternité pour qua. 

lifier les sentiments animant les deux peuples. C’est en effet 
la le caractére de la collaboration franco-marocaine : une 

~ collaboration fraternclle, déja éprouvée pendant les débuts 
du Protectorat, mais sceilée pour toujours dans les combats 

gloricux soutenus cdte d céte pendant une longue guerre et 
poursuivie maintenant dans la paix pour le plus grand bien 
Gu-progrés économique du pays et du bien étre de chacun. 

« Vous savez tous combien, avec quelle foi et quel souci 
‘de vos intéréts et de vos ‘traditions, le Général Lyautey gut 
se donner 4 I’ceuvre que lui a confiée le Gouvernement de la 
République, avec la haute ef sage collaboration de Sa Majesté 
le Sultan, qui lui fut si précieuse en des moments décisifs: 

« Je n’ai donc pas besoin de vous assurer avec quel 
. regret il a dQ voir se rapprocher la date de cette féte alors 

qu'il ne pouvail.compler la passer parm nous. 

« Mais vous savez les raisons qui l’ont retenu loin d'ici : 
a’abord sa réceplion 4 l’Académie de France qui fut une 
solennité particuligrement brillante ob S.M. le Sultan et 
VEmpire Chérifien ont été eux-mémes associés. Ensuite, et 
surtout, les questions vitales pour l’ceuvre que nous pour- 
suivons ici en commun, car les travaux ct les négociations 

en cours & Paris auprés du Gouvernement et du Parlement 
sont de premiére importance pour le progrés économique | 
du Maroc. 

« Tl s’agit, pour le Résident Générat, d’obtenir les 
moyens matériels, l’outillage moderne sans lequel un pays 

“ne peut plus, si laborieux et si désireux soit-i] de rattraper 
ie temps perdu, poursuivre son évolution. 

« If nous manque maintenant, vous le savez, des lignes 

de grands chemins de fer, un outillage perfectionné dans les 
ports, pour permettre au Maroc de se développer rapidement. 

« Test donc permis de dire que l’absence du Résident — 
Général, qui nous est en ce jour si particuligrement sensible, 

_est-encore une marque de sa sollicitude puisqu’elle a pour 
cause la défense Ges grands intéréts du Maroc et la recherche 

_ des movens propres ® permettre h ce pave d’entrer dans 

une ére nouvelle de progrés et de prospérité. » 
Le Délécué a recu également Jes représentants des Com- 

munaidés israélites de Rabat et de Salé. 
La réception s'est terminée & midi. 

  

ECHANGE DE TELEG? AMMES 

4 Poccasion de la réception du Général Lyautey 

4 VAcadéemie Frangaise 

A Vissue de la réception & V Académie Francaise, le Gé- 
néral Lvautey a adbessé le télégramme ci-aprés A S.M. Ie 
Sultan: 

« Ansortir de ma réeeption & VAcadémic Francaise, je 
«one veux pas tarder un moment 4 remercier Votre Majesté 
« des’y dtre fait représenter par le Grand Vizir et & Ini dire 

que toute PAssemblée s'est associte en chalourenses ac- 
*« clamations & Vhommage public que j'ai rendu i Votre 

“Majesté Chérifienne. » = 

. 

  

«« dont Nous serons heureux d/apprendre tous les détails au ~ 

N° 405 du 29 juillet rg20. 
+ 

le télégramme ci-aprés : tA
 

M. to Sult 

«Le télégramme que Votre Excellence a eu l'attention 
« de Nous adressser & |"issu2 de sa réception & 1’ Académie 

« Nous a lrés viyement touché, En remerciant affectueuse- 

« ment Votre Execllence, Nous tenons 4 Jui exprimer com- . 
« bien Nous avons été heureux d’avoir été associé ainsi que °° 
« Notre Empire, & la belle réception qui vous a été faite et 
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« retour de Notre Grand Vizir. » 
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DAHIR DU 10 JUILLET 1920 (283 Chaoual!1838) ~~. 
autorisant la vente par adjudication aux enchéres pu- - 

bliques de 22 parts d’immeublesdomaniaux sis 4 Safi, 
indivises entre le Makhzen et des particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand Sceau de Moulay 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. Tre . 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

   

A DECRETE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Nous‘autorisons Notre Serviteur 
l’Amin El Amelak de Safi et le Contrdéleur des Domaines de 
cette ville & procéder 4 la vente par voie d’adjudication aux 
enchéres publiques des parts dimmeubles désienés ci: 
aprés, et dont la mise 4 prix a été fixée par des Moudjibs 
d’expertise établic & cet: effet : 

wunmmmnarte. 

  

Numéro i 
du DESIGNATION ET CONSISTANCE _ 

sommier ‘ . 

  
‘ 

Le tiers indivis d'une maison sise Dar el-Caous, 
o° 5, dite « Dar bel Abdelkader», comprenant: au 
rez-de- chaussée deux « ‘thambres, un débarras, une). 
cuisine. une citernc, un puits et un w.e. Au pre- 
mier étage: trois piéces. 

Co-propricstaires : 
‘med el Corani. 

33 

3t 

    

| 
Si Ahmed el Guerraoui etaAh-| 

| 10:660 
Le tiers indivis d'une douiriz sise derb EI- couay oo 

u 

| 

n° Y, comprenant: deux pieces au premier étave 
un wee. 

Co-propristatre: Si Aza ben Hima. 
34 Les 273 indivis d'une maison sise au derb Attar, 

ned, comprenant: une pitee aa rez=de-chanssée>| 
une ctlerne chan woe. 

| Go-propriftaire: Allal AKhzan, 

2,000 - 

2,000 
36) La moti indivise dune maison dite « Dar RBad— 

Jeboud .. sise ru tiouan, ne 3, comprenant: au 
Pez-de-chaussée, trois pitces, Au premier, sept 
pieces et trois débarras. 

Co-piopristaive: Et Hadj Mohamet bel Khadir.. 
La inoitic indivise Pune inaison sise derh Sidij 

Vhdeikrim, ne a6 comprenant an rez-de-chaussée, 
oe pitves, une cuisine, une viterne et un w. e, 
Co-propriftaires: heritiers Hameu Tentoun, 

  {5 000 
40   6.000
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Numéro | Mise Numéro - ; Mise du DESIGNATION ET CONSISTANCE & prix du DESIGNATIOM ET CONSISTANCE a prix sonimier | 
| jer . . 

| | . 
64, Le tiers indivis que malsou aise dierb Bowler » 9086 os moitis d'ne maison sie derh Lalla-Khniga, 

‘tila, ne £9, composée de: au rez-de-chaussée, deux Pt we bose ste : au rez-de-chaussée, deux pié- 
ipiéces, une cuisine, uu c., une citerne, un eee, i cuisine et une citerne. Au premier étage, puits. Au premier étage, deux piéces. . 1éce. a. 
’ Co-propriétaire: Si Ahmed el Guerrnoun. 6.000 bent piprictaires : Moliamed Charara et Chama 89; Le tiers indivis d’une maison dite « Lemedas- lee "es-Selam el Ouazani. ; 6.500 ‘ain, sise au derb El-Haba, n° 363, cumposée de: ; 374) Les cing huitiaémes d'une maison sise 4 Hamou-| | au rez-de-chaussee, trois piéces, une cuisine, une ni, a” 78, composée de: au rez-de-chaussée, deux| » eiterné, Au premier stage, quatre piéees et un pieces, une cuisine, une citerne. Au premier éta-|" débarras. ° : a ge, deux pieces. - 

Co-propriétaire: Moulay Abdesslam Cherreéi. 6.660 Co-propriétaire: Si Lahsen bel Haouari, 8.125 
126| Le sixieme indivis d'une maison sise derb Dje- \ : oo. ' |maa-Seghir, composée de: au rez-de-chaussée, une ART. 2, — Les actes de vente devront se référer au pré- piéce, une cuisine et une citerne. Au premier éta- sent dahir.. | 

ge, une piéce, — — Co-propristaire: Chama, épouse Salah el Guer- ; Fait 4 Rabat, le 23 Chaoual 1338, . nouk. 1. 660 (10 juillet 1920). 152 Trois piéees au dar Bou Youna, n° 7 du derb El- Vu pou . : . Yhoud. . 6.000 pour promulgation et mise & exécution . 
156.| Quatre piéces dans l’'immeuble n° 29 du derb EL- 15.000 Rabat, le 17 Juillet 1920. . 

Yhoud. ae . Le Délégué a la Résidence Générale, 157} La moitié d'une maison sise au derb E1-Yhoud, : eres 
ne 29, dite « Dar Bel Hakham», composée de: au ' Unpain BLANC. . - rez-de-chaussée, cing piéccs, uneciterne, un puits, : . un w.c, Au premier ¢tage, «quatre piéces. , es Eee UrEEeermenen : _ Co-propriétaire: Ben Dibbour, 15.000 : mL : ars 

150) La moiti¢ dune maison dite gen Anzous.», 1 DAHIR DU 10 JUILLET 1920 (23 Chadual 1338) sise au derb [fl-Yhoud, n” 2, co : : Lo . Oe . ou ‘ de-chaussée, trois piéces, une cuisine, une citerne, portant Confiscation des viens appartenant jun puits. Au premier étage, trois piéces et un dé~ 4 14 dissidents des Beni Sadden - barras. . ; -. 
Co-propriétaire: Youssef ber Braham. 16,000 - LOUANGE A: DIEU SEUL | 

“460} La moitié d’une maison sise rue Tendjeriff, n° 14, ° : - 
composée de: au rez-de-chaussée, trois piéces, une (Grand Sceau de Moulay Youssej). - cuisine, une citerne. Au premier étage, trois pie- “as i oo -y ces plus une pidee suv la lerrasse, Not ane Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de Co=propricétaires ; Oulad Siboni. 10.000 ore mpire Fortuné, ainsi qu a Nos sujets. . ‘ : ‘. 874} La moitiéd’une maison sise A Amoumi, n° 48-50, Que l’on sache par les résentes — pui ié . composce de: sept piéces au rez-de-chatussée, d'une]. Haut en iH strer ] ‘ . Pulse Dieu Tres. écurie et une citerne. ustrer la teneur | — — ; Co-propriétaire: fkih Ben Sliman. 10.000 Que Notre Majesté Chérifienne, 

375 | “Les deux tiers d’une maison, d'une douiria et ‘ Considér : : . :|d’une boutique sises rue Zacuia da Cheikh, n° 3 onsidérant (que Nos serviteurs : oo et 85. Maison rez de-chausste, loux pitces et deux Mouloud ct Driss Ben Bougrin (douar des Att Omar) ;x . |débarras, une cuisine et une citerne; douiria, deux : an 1, = , -. |ehambres et un -débarras, boutique n° 35, rue Haoudt Et Meur (douar des Ait Omar ou Chao) >. eo! (Skala, st - Hermech (douar des Ait Omar ou Chao) ;. Poe, 
_._._|_.Co-propriétaire: Hadj Taieb Ouazani. 20.000 Ali ou Kasso et son frére El Kher (dowar des Ait Horcat):- - “3877+ La moitié dune maison sise rue Skala. n° 92, Te : ee. Ure a e 1" leomposde de: au rer-de-chaussée, trois pieces, ung Hamou ou Schou (douar des Ait Himeloul); 0 

cuisine, tune citerne. Au premier ¢tage, une piéce.| Hessen bel Abdelmalek (Ait Amar) = ’ . ee beget eae o | * 2 : P a eee nce Ould Sidi Bou Taieb. 9.000 f Hassen ould Mohamed ou-Ameur Lamraoui (Aft Amar) ; 80-381) La moitié d'une maison sise derb Skala, n” 6, et : , : pe . ~.. jde denx boutiques n 49 et 51. Maison’ rez~de- Mohamed. M’Barek ould Hassen ou Ali Lamraoui (Att chaussée, quatre piéces, une cuisine, une citerne,|. Amar) ; \ - . Au premier étage, une piéce. — { wnat, wee hes . _ | -Co~propriétaire: El Mekki ben Said el Beliali. 6,000 avcerrahman El Katmi (Ait Amar) , 383! La moitié d'une maison sise derh Kt Ferran-Dje- | _ Said ben Hassan (Ait Atto) ;- did, n° 99, composcée de: deux chambres, une cui- Lhassen ben Hsioui (Ait Atto) ; . {sine et une citerne. iy: + T13 L . Co-propristaire: El Hachemi el Bejem. 3.000 | | Driss ould Haddow ou Aissa el Hamdbni, Co ~ 386 | La moitie d'une maison sise rue Skata, n” 143,|. \ Se sont mis en rebellion contre Notre autorité et, abu- compostie de : cing piéces, une cuisine, et une sant de Notre patience et_de Notre bienveillance,’ persistent citerne. S nein dene Vs ot , . ae - | Co-propriétaire: Abid ben el Guezouani. 2.500] | @ Vester dans Pinsoumission, 
301) La moitié d’ane maison sise rue Skala, nv 129, A DECRETE ce QUI suIT : - composée de: quatre pitces, une cuisine et deux | ; eens. ict hevit | Abd-el-kader el { ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et.immen- . Co-proprictaires: heéritiers Si Abd-el-kader * : - 2 . iOuavenie xader 9.000 | bles situés dans Notre Empire et appartenant 4 Nos servi- 

| 
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leurs rebelles ci-dessus désiynés (que ces biens leurs appar-



* @e Médiouna, entre la_ rue 
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‘tiennent cn propre ou en association avec des tiers), seront 

confisqués et incorporés au Domaine privé de Etat Chéri- 

fien. 

Ant. 2. — Notre Vizir des Domaines et le Chef du Ser- 

vice des Domaines, sont chargés ce recenser Irs dits biens 

et d’en prendre possession au nom de 1 Etat. 

Fait a Rabat, le 23 Choual 1338, 

(10 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

, Rabat, le 17 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

& 

    

DAHIR DU 13 JUILLET 1920 (26 Chaoual 1338) 

approuvant et déclarant @utilité publique les modffica- 

tions apportées aux plans‘d’aménagement des quartiers 

de ’Horloge et de la Fonciére, de Bou-Skoura et de 

Ben-Sliman,; 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

_ (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

, Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu Notre dahir dv 20 Djoumada El Oula 1332 (16 avril 

1914) sur les alignements, plans d’aménagements et d’ex- 

tension des villes et notamment les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu Notre dahir du 3 Chaabane 1334 (5 juin 1916) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménage- 

ment des quartiers de l’Horloge et de la Fonciére & Casa- 

blanca ; 

Nu Nos dahirs du 15 Chaabane 1334 (17 juin 1076) «p- 

‘ prouvant et. déclarant d’utilité publique le plan d’anénage- 

iment des quartiers de Bou-Skoura et de Ben-Sliman, 4 Ca- 

“ gablanca ; Lo. . . 

- Vue plan et le réglement d’aménagement portant mo- 

-dification du tracé de la rue du Général-Drude et de la route 

du Marabout et le boulevard! de 

Lorraine; dressé le 7 aodt 1919 et mis & l’enquéte du 16 aofit 

~ au 16 septembre 1979, le tout visé par les autorités locales ; 

-. » Sur la proposition de Notre Directeur Général des Tra- 

--yvaux Publics; — , 

boo, A DECRETE CE QUI SUIT. : 

AnticLe premier. — Est approuvé et déclaré d’utilité 

‘publique pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 

‘ment portant modifications du tracé de la rue du Général- 

Drude et de la route de Mddiouna, entre la rue du Marabout 

et le boulevard de Lorraine, situées dans les quartiers de 

VHorloze et de la Fonciére, de Bou Skoura et Ben Sliman & 

Casablanca, comportant avec le plan proprement dit, Ic ré- 

glement d’aménagement desiites rues, le tout établi en con- 

formité'de Notre ‘dahir.du 20 Djoumada El Oula 1332 (16 

‘avitil 1914). . 
8 
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Arr. 2, — Notre Directeur Général des Travaux Publics, 

et les autorités locales de Casablanca sont chargés de |’exé- - 
cution di présent dahir. 

fait & Rabat, le 26 Choual 1338, 

(13 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unparwy BLANC. | 

DAHIR DU 18 JUILLET 1920 (1° Kaada 1388) 
autorisant la vente aux enchéres publique des propriétés. * 

domaniales sises dans les Régions des Chaouia, de... 
Rabat et des Doukkala. , 

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

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

Que l’on sache par les-présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 7 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue de favoriser le développement de lagriculture : 
au Maroc, , 

A DECRETE CE. QUI sUiT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux clau- ~ 
ses et conditions du cahier des charges établi & cet ‘effet des - 
propriétés domaniales ci-aprés désignées : 

Ain Chakchak, Région des Chaouia. ; 
Lalla Ito, Région de Rabat ; . 
Serara et Toufrit ben Saada, Région des Doukkala. 

Arr. 2, — Les actes de vente & intervenir devront re- - 
produire les clauses du dit cahier des charges et se, référer’. 
au présent dahir. . 

Fait @ Rabat, le 1° Kaada. 1338, 
(18 juillet 1920). ° J 

Vu pour promulgation et mise & exécution ? ~ 
. Rabat, le 20 jurilet 1920. © 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unsars BLANC. - 

DAHIR OU 17 JUILLET 1920 (80 Chaoual 1338) - 
autorisant ’établissement de Magasins Généraux | — 

& Meknés . 
  

' LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

N° hod, du 27 juillet 1920. . 

me 

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

Que Notre Majesté Chérifier.ne,



N° 4o5 du_27 juillet_r920. __ 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé, 8 Meknés I'établisse- 
ment de Magasins Généraux fonctionnant en conformité 
du dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333), instituant les 

* Magasins Généraux du Maroc et les réglementant. 

“ait & Kabat, le 30 Chaoual 1338, 

(417 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution, 

Rabat, le 18 juillet 1929" 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
a ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1920 
: (30 Chaoual 1338) 

. autorisant la Société des Magasins Généraux et 
Warrants du Maroc 4 ouvrir des Magasins Généraux 

4 Meknés 
  

LE CT.AND VIZ 
Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23'Chaabane 1333) insti-- 

tuant les Magasins Généraux au Maroc et les réglementant ; 
Vu le dahir du 17 juillet 1920 (30 Chaoual 1338) auto- 

risant I'établissement de Magasins Généraux & Meknés, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La Société des Magasins Généraux 

et Warrants du Maroc est autorisée & ouvrir des Magasins 
Généraux & Meknés. : 

Ant. 2. — Les Magasins Généraux de cette Société a 
Meknés fonctionneront 4 dater de la promulgation du pré- 
‘sent arrété, ; 

Ant. 3. — Le cautionnement prévu A Varticle 3 du 
dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixé & 30.000 
francs. Il sera constitué en rentes frangaises 5 % et déposé 
4 la Caisse du Trésorier Général du Protectorat. 

Ant. 4. — Les tarifs et réglements 4 appliquer par la 
Société des Magasins Généraux et’ Warrants du Maroc seront 
conformes & ceux annexés au présent arrété. 

. Fait @ Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
. . : (17 juillet 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant: du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
. Rabat, le 18 juillet 1920. 

' Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

ANNEXE 
Société des Magasins Généraux et Warrants du Maroc 

Magasins Généraux de Meknés 

  

TARIFS DE MAGASINAGE 
io 

Prix 
par mols 

4° Magasinage au poids ou « ad valorem » 
Aciers et métaux ordinaires en fat, 

en barre ou en vrac.......... 0 15 par roo kilos. 

Unilés sur lesqueties Nésignation des marchandises © portent les droits 
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Prix 

par mois 
Unités sur les;juelles 

Désignation des marchandises portent les droits 

Arachides ef graines en sac ou en 
co par 100 kilos, 

Argenterie .. se teneeee seseeesess 0 25 p.% dela valeur 
Aspheltes en blce ou an ftt...... o 35 per 109 kilos 
Automobiles ..............0.00, o 20 p.% dela valeur 
Beurre frais ou fondu, margarines o 20 par roo kilos. | 
Bimheloterie et mercerie ........ o ho ad 
Blanc d’Espagne, phosphates et en- 

grais en fits ou en sacs...... o 15 de 
Blés et’ céréales diverses en sacs ou 

en grenier, mais avec les sacs 
en suffisante quantité pour fai- 
re des murs de séparation ou 
de souténement ............ 0 10 a 

Bois d’ébénisterie brut ..... teense seeae , 
— de teinture en biiches...........-. 
— triturés et moulus ........... woe 
—— de construction ............. ran E 
— de chauffage ......... sence eeeaes ye 

Bougies et chandelles en caisse.... 0 20 de 
Bourre de soie en halles .......... o 20 p.% dela valeur 
Café et autres denrées coloniales . 

‘non dénommées ...:........ 0 30° par 100 kilos. 
Chapellerie, cordonnerie et confec- - ; 

tions ....... ete e eee e cece o fo »p.% dela valeur 
Gharbon de bois ................ © 20 par roo kilos. 
Ciment en colis .......... ances oi de 
Cire en colis........0.c.eceseeee - 0 fo ad , 
Cochenille ........ beeen ee eeeee o 35 p.% dela valeur | 
Cocons de soie en colis.......... o 25 par 100 kilos. 
Conserves de toutes sortes (viandes, - 

légumes, poissons, fruits).... 0 4o d° 
Cotons pressés en balles'......... 0 35 d° 
— non pressés en balles...... 0 40 a 

Cuirs secs en balles............. » 0 20 a’ 
OM VEBC.  eee ee eee o 30 d° 

Cuirs tannés et peausseries...... . o 35 a& 
Farines en balles...........0.... 0 13 a 
Fruits frais eet ee eencereseteeess 0 50 d° 
Fruits secs (figues, raisins, dattes, , 

Olives, etc.) ......ceeeeeeses 0 20 de 
Garance en racine ....... eeeeee O15 d° . 
Garance en poudre......... sees 0 20 a 

.Glaces de moyenne dimension.... 0 75 par 100 kilos. 
Glaces de grandes dimensions..... a » ce 
Goudfron ..... see teeeeeees vases 0 20 a 
Graisse de voiture en caisse ...... 0 30 " dad. 
Graisse de voiture en fit........ 0 20 d° 
Henné ......... Vee eee eceeceenes 1 » p.% dela valeur 
Horlogerie commune en colis..... 0 35 d° 
Horlogerie, pendules ......... ve. 0 50 ad’ 
Houblons en balles ............. o 30 p.% dela valeur 
Houilles, lignites et coke, & décou- , 

vert cscs eeees teeeeuneeeees O FO d° 
Huile en fits ....... ween eeeeence o 25 a 
Huile en jarre ............000.0u o ho a 
Laines en suint .............005 o 25 a’ 
Laines lavées........... veeeeeaes » 30 d* 
Légumes, haricots, pois, féves, 

pommes de terre, etc. : 
SOc® co.cc eee e cece ec eeeee 0 15 d°
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Prix Unités sur lesquelles 
Deésignation des marchandises par mois portent les droits i 

Frais... . cc cece cece cece . 0 35 d° 
Liége en planches ou en balles.... 0 40 ae 
Limonade, soda et cuux uiindrales. G 3c ce 
Matériaux de construction ; de gré A gré d° 
Miel, chocolat, biscuits et confiserie ong 

_de toutes sortes ............ o 30 d° 
Minerai de fer, de cuivre, en fat ou 

CM SACL ee eee cece eee aceee 0 10 a 

Nattes ordinaires.............05.% 0 fo d° 
Nattes demi-amara ............0. 0 60 d° 
Nattes amara.............cceeees I» de 

OBufs ........... Meee acuceeeees 0 30 par mille. 
Paille et foin pressés ............ o 15 par roo kilos. 

—- non pressés .......... 0 20 a 
Papier pressé en balles .......... 0 35 d° 

’ Peaux de bceufs,-de moutons, de 
ohévres, en balles pressées... 0 25 de 

Pierres lithographiques en colis.. o 15 d° 
Porcelaine et poterie fine en caisses o 50 a 

_ communes en caisses o 35 d° 
Produits chimiques non dénommés .o 4o a 
Produits médicamenteux ........ o 5o d° 
Quincaillerie grosse en colis...... o 30 _ @ 

_— ‘fine, coutellerie .... 0 4o' d° 
Sacs vides ......... (eta eeeeees o ho d° 
Saindoux et graisse en f(its ...... o 25 d° 
Salaisons non dénommées en colis. o 30 a. 
Savons communs en caisses ...... 0°20 par 160 kilos. 
Savons fins et parfumerie........ o 50 d° 
Sel gemme ou. marin ............ 0 20 a 
‘Semoules.et pites ....... wanes 0 20 ad 
Soie moulinée écrue ou grége en 

Dalles .......cccceceeeeecess © 45 d° 
wOie manufacturée ........-..006 o 45 d° 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ge- 

niavre, etc. en fits) ........ 0 50 de 
Spiritueux et liqueurs en bouteilles 1 » de 
Sucre brut ou raffiné ........... 0 20 -@ 
‘Tabac en feuilles »............... 0 30 de 
Tabacs (cigares, cigarettes, tabac & 

~fumer, 4 macher et A priser)... 0 4o d°- 
“The wo. c ccc e eee ee ceeeeseeess 0 40 d° 
Tapis ordinaires frach de 3 m. de. 

Tong: psec eee eee seeeues . 0 5o a 
Tapis moyen frach de 4 m. de long o 75 d° 
Tapis grands ............ ceeeeee TOD a 
Tissus de fil et de coton en balles.. o 20 p.% dela valeur 

. Tissus de laine, drap en balles.... 0 20 _ @ 
Tissus de soie en balles......... 0 25 d° 
Toiles d’emballage ....... tee o fo par 100 kilos. 
Toiles Brutes ......... cece cee o 25 par 100 kilos. 
Vannerie, couffins .............. o 30 d° 
Verres et cristaux en caisses...... 0 ho ad 
Verres & vitres en caisses ........ o ho a 
Vins ordinaires, vinaigre et biére 

CS) 0: 0 20 ad’ 
Vins supérieurs en caisses ou en pe- 

tits’ fats... eee eee veeseae © 35 d° 
Voitures et carrosserie ......... . 0 3E a   

Les tarifs sont appliqaés sur le poids brut pour les: 

marchandises tarifées au poids. 
Le prix Gu magasinage des marchandises non dénom-. 

meées clans ce tarif sera réglé par assimilation avec celui fixé- 
pour las autres marchandiser de valeur, poids ou encombre.- 

ment analogues. 
2° Magasinage au métre carré: 

Location par mois ............... 

‘Location par an ... ...cce cece ees 
3° Taxe de pesage (le pesage est facultatif) 

Pesage & l’entrée et & la sortie : par 100 kilos : 0 fr. 10.. 
4° Taxe de manulention : 

. ‘La manutention proprement dite dans les. magasins. 
comprendra, & l’arrivée, entrée en magasin et Varrimage 
a la sortie, le désarrimage et la livraison avix- portes : — 

Pour chaque opération : 0 fr: 140 par 100 kilos. 
‘En outre, il sera percgu, chaque fois qu'il y aura lieu, 

3 francs. 

30 francs. 

. pour frais de transbordement, de chargement ou de déchar~ 
gement des wagons : 0 fr. 10 par 100 kilos. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1920 
(28 Chaoual 1338) . 

hemologant les opérations de délimitation d’un groupe 
@immeubles domaniaux dénommés «El Mers Touadj= — 
na» et ¢Feddan Onarar el Khezara», situés sur le. 
territoire de la tribu des Oulad Amor, (Circonscription. . 
administrative des Doukkala-Sud. 

  

. 

LE GRAND VIZI; 
Vu Notre arrété du 13 juin 191g (14 Ramadan 1337) or- 

donnant la délimitation, en conformité des dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement 
spécial sur la. délimitation du Domaine de VEtat, d’un' |” 
xroupe d’immeubles domaniaux dénommés El Mers Touad- 
jna et Feddan Quarar el Khezara, situés sur le territoire dela 
tribu des Oulad Amor, circonscription administrative des 
Doukkala-Sud, et fixant la date de cette opération au 3 sep- 
lembre 191g (7 Doul Hidla 1337) ; oo 

Attendu que la délimitation de l’immeuble sus-indiyué - 
a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- ~ 
lités antérieures et postérieures A cette opération, prescrites | 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 “ 
(26 Safar 1334) ont été accomplies dans les détails fixés; s 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal 
du 4 septembre rgig établi par la Commission spéciale pré- a 
vue 4 larticle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) déterminant les limites de ’immenble en jeu, 

ARRATE : mo 
ARTICLE PREMIER. — Leg opérations de délimitation du 

groupe dimmeubles domaniaux dénommés « El Mers 
Touadjna et Feddan Ouarar el Khezara », situés sur le terri- - 
toire de la tribu des Oulad! Amor, circonscription adminis- 
trative des Doukkala-Sud,:sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1r9t6 
(26 Safar 1334). , 

Ant. 2. — Les limites du groupe «’immeubles sur les. - | 
quels les droits du Makhzen sont définitivement établis et 
dont la superficie est de 273 h. 86 a., sant et demeurent: 
fixées comme il suit : . - 
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Parcelle n° 4 (Mers Touadjna). — Au nord par la piste 
“de Dar Bou Mehdi & Dar Caid Larabi, par les propriétés de 
M'haraed Ben Milowd Zegrani, Oulcd Touaui, M’Ramed ; 

ben Miloud, par la piste de Souk es Sebt & Souk el Khémis, 
par les propriétés des Oulad el Hachemi el Bouzidi, Sbahi 
ben Ali, Mohamed ben el Beguir, héritiers el Fatmi el Bou- 

zidi, Abderrahman ben Boukaria, héritiers Bouchatb bel 

Larbi, par le djenane héritiers el Fatmi el Bouzidi, par la 
piste de Dar Cad Laribi 4 Souk el Khémis, par le cimetiére | 
de Sidi Bou Sahb, par les propriétés Ahmed bel Bier, Ardh 

’ Ali ben Taleb, el Hadj Maati ben Mezouara, Bouzid! bel 

Fatmi, Ahmed ben M’Ahmed ; 

A Vest, par la route de Mazagan & Safi ; ; 
Au sud, par la piste de Sidi ben Nour 4 Dar bou Mehdi, 

‘par la propriété Bou Djema ben Mohamed, par la piste de 
‘Dar Caid Laribi & Souk el Khémis, par la _ pro- 
-priété Larbi ben Larbi, par la piste de Souk es Sebt & Souk el 
‘Khémis, par la piste de Bir Touadijna &. Sidi Ali ben M’ah- 

‘med, par la propriété B] Hadj Brahim ben Abdallah. 
' A l'Ouest, par les propriétés Miloudi ould Si Ali ben 

M’ahmed, Si el Maati el Talbi, Allal el Talbi el Aizei des 
> Oulad Charem,-Ahmed ould el Hadj Abdelkader el Ghenmi 
‘Bouazizi, Regragui ben Messaoud. 

Parcelle n° 2 (Feddan Ouarar Khezara). — Au nord, par 

les propriétés Sliman ben Daoudj el Ghandouri, M’hamed 
ould el Hadj Brahim, Abdallah ben Bouchaib Rebiai ; 

A l’est, par la piste de Souk es Sebt 4 Souk el Khémis ; 
Au Sud, par les propriétés héritiers Si Aomar Touadjni, 

‘Said el Hayani ; ‘ 
. A Vouest, par les propriétés héritiers Ghali ben Kébita, 

‘el Melahi, Bou Alem ben Ali. , 

_ Telles au sunplus que les dites limites sont indiquées 
au plan ci-annexé par un trait rose passant par les bornes de 
Tai boetz are. 

Fait & Rabat, le 23 Chaoual 1338, 

(410 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 17 juillet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

| Una BLANC. 

AAR a ES a OO   

. ARREYTE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1920 
(30 Chaoual 1338) 

ordonnant la délimitation de Vvimmeuble domanial dé- 

nommé « Bled Bekchenni ». situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad bou Zerara, (Circonscription admi~- 

_-nistrative des Doukkala-Sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir en date du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
_ Ppartant réglement spécisl sur la délimitation du -\) maine 

de l’Etat ;- 
Vu la requéte en date du 26 juin 1920, présentée par 

le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 
28 octobre 1920 les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble domanial dénommé « Blad Rekchenni »,   
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ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 

de V'immeuble domanial dénommé « Blad Bekchenni », 
conformément aux dispositions di dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334).. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 28 octobre. 1920 & la jonction des routes de Sidi ben 
Nour & Bou Laouane avec celle de Dar Caid Fatnassia a 
Dayat Noucia et se poursuivront les jours suivants s’il y 
a lieu. : 

Fait a Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
a . (47 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir- 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 23 juillet 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

. Ursa BLANC. 

~ os 
REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant l’immeuble domanial dénommé « Blad Bek- 
chenni situé sur le territoire de la tribu des Oulad bou 
Zerara (Circonscription administrative des Doukkala= 
Sud. , : 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

l'Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat. 

’ Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
fouuné « Blat Bekchenni >. situé sur le territoire de la 
tril des Oulad Bou Zerara (fraction Oulad Ahmed), com- 
mandement du caid Larbi el Hellali. 

Cet immeuble, ayant une superficie approximative de 
cent trente hectares, est limité : 

Au nord. — Par la route de Sidi ben Nour A Bou . 
Laouane ; . . ms 

Au, nord-est. — Par la route de Dar Caid Fatnassia & 
Dayat el Noucia ; . 

Au sud-ouest..—- Par la route de Sidi ben Nour a Dar 
Brahim Khalfi ; ; 

A Uouest. — Par les Oulad Si Bou Mohamed ; 
Au nord-ouest. — Par la route de Dar ben Toumi & 

Bir Bekchenni. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

sur le dit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi, 

Les opérations de délimitation commenceront le 
28 octobre 1920 & la jonction des routes de Sidi ben Nour 
4 Bou Laouane avec celle de Dar Caid Fatnassia & Dayat el. 
Noucia et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 juin 1920. 
Le Chef du Service des Domaine: p. i., ’ 

_FAVEREAU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1920 

.(30 Chaoual 1338) 
ordonnant la déismitation au groupe @immeutice 2oma- 

niaux dénommé « Groupe de Sidi Ben Nour » situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara », 

(Circonscription administrative des Doukkala-Sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir en date du.3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

portant réglement suécial sur la délimitation du Domuine 
~ de VEtat ;- ; 

Vu la requéte en date du 26 juin 1920, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 

‘8 novembre 1920 les opérations de délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé « Groupe de Sidi Ben 
Nour », situé sur le territoire des Oulad Bou Zerara (Cir- 

conscription administrative des Doukkala-Sud). 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
‘ du groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Groupe 

de Sidi Ben Nour », conformément aux dispositicnas du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 8 novembre 1920 sur I’emplacement du Souk el 
Tleta de Sidi Ben Nour et se poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 30 Chaoual 1338, 

(17 juillet 1920). 
ROVCHATR DOUKKALI, Suppléant du Grand! Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 
Le Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 
* # 

REQUISITION DE DELIMITATION 
_ concernant le groupe d’immeubles domaniaux dénommé 

«Groupe de Sidi Ben Nour », situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad bou Zerara, (Circonscription admi- 
nistrative des Doukkala Sud). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de }'arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de l’Et 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Groupe de Sidi Ben Nour », situé sur 

-le territoire de la tribu des Ouled Bou Zerara, fraction des 
Oulad Ahmed (Commandement du Caid Larbi el Hellali), 
Circonscription administrative des Doukkala-Sud). 

Ce groupe d’immeubles ayant une superficie approxi- 
mative de deux cent vingt hectares, se compose de six lots. 

. Le 1* lot dénommé « Feddan Behar », dit Zroura, est 
limité : , 

Au nord. — Par la route du Souk el Khémis au Souk 
et Tleta ;. 

A lest. — Par la route de Marrakech ; 
Au sud —' Par la route du douar Melabat au Souk et 

“ Tleta s. - : 
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Au nord-cuest. — Par la route du douar Oulad Tahar 
au Souk et Tleta et la route de Safi au Souk el Tleta. 

Le 2° lot, dénommé « Feddan ben Mezouar », est li- 

mité : . 

‘lu nord-est. — Par l’emplacement du Souk et Tleta 
de Sidi ben Nour ; 

‘A Vest. — Par la route du Souk et Tleta & Metfia el 
Outa ; 

Au sud. — Par les Oulad hel Ayachi, Aimed et Said | 
ben Tahar ould bel Ayachi ; . 

ouest. — Par la route de Marrakech ‘passant par 
le douar El Karia. 

Au nord-ouest. 
et Tleta. ne 

Le 3° lot dénommé « Feddan Rahal » est limité : 
Au nord. — Par l’emplacement du Souk el Tleta ; _ 
A Vest. — Par la route de Mazagan & Marrakech . 
Au sud. — Par Si Larbi ben Hamadi el Meselmi ;. 
A l’ouest. — Par la route du Souk et Teta av douar © 

El Atatia (Dar el Hadj Yagoub). : 
Le 4° lot, dénommé « Feddan Si Regragui », est li- _ - 

mité : . . 
Au nord-ouest. — Par l’emplacement du Souk et 

Tleta ; . ‘ ct 
Au nord-est. — Par la route du Souk et Tleta aux Ou- 

led Djabeur ; . - ? 

Au, sud-est. — Par Malk el Ai. ca ; 
A Vouest. — Par la route priucipale de Mazagan A 

Marrakech. . Ot 
Le 5° lot, dénommé « Feddan Zid el Mal », est limité : 
Au nord. — Par la route du Souk es Sebt A Dar Cai 

el Fatnassia et au dela de cetfe route par les Oulad Larki - 
ben, Kaddour ; ae ’ 

— Par la route de Melahia au Souk - 

A Vest. — Par la route du Souk el Djemaa au douar 
El Karia ; ; 

Au sud. —-Par les Oulad el Hadj Lahsen et Dayat ben - Nacer. ' . 
A Vouest. — Par la route de Souk et Tleta & Azem- . 

mour. 

Le 6° lot, dénommé « Feidh Soltane », est limité t a - 
Au nord. ~— -Par Ja route du Souk et Tleta A Bou oS 

Laouane ; 

Au nord-est. — Par Ardh el Hessinat aux Oulad Said. © — Chleuh ; ” nr Au sud-est. — Par la route de Sidi M’Ahmed el Aow. ni & Dar Caid Fatnassia, héritiers Larbi ben Kaddour. — 
Au sud. —~ Par les Oulad Si Bou M’ahmed ; 
A Vouest. — Par la route de Sidi M’Ahmed el Aouni a Dar el Hadj Lhassen, et au delA de la route Oulad. Si Moussa. . , , Teiles au surplus que ces limites sont indi un liséré rose au plan annexé 
A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe sur le dit groupe d'immeubles, aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le § no- vembre 1920 sur emplacement du Souk et Tleta de Sidi ben Nour et se puursuivront les’ jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 juin 1920. 
Le Chef du Service des Domaines p. i, 

FAVEREAU, - 

quées par 
4 la présente réquisition.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1920 
(80 Chaoual 1338) 

ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial dé- 
nommé « Blad Achab » situé sur le territoire de la 

tribu des Oulad bou Zerara, (Circonscription adminis- 

trative des Doukkala-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir en date du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine 

"de l’Etat ; 
Vu la requéete en date du a6 juin 1920, présentee par 

le Chef du Service des Domaines et tendant @ fixer au 

18 novembre 1920 les opérations de délimitation de V’im- 

meuble domanial dénommé « Blad Achab », situé sur le 

territoire de la tribu des Oulad bou Zerara (Circonscription 

‘administrative des Doukkala-Sud) ; 

ARRETE : 

AnticLe prewerR. — Il sera procédé & la délimitation 

de Vimmeuble domanial dénommé « Blad Achab », con- 

formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 

iv@ Safar 1334). 

Aut. 2, — Les opérations de “délimitation conimence- 

ront le 18 novembre 1920,.au point d’cau du M’Tal et se 

*poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 
Fait & Rabat, le 30 Chaoual: 1338, 

(17 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. ’ 

Vu pour promulgation et mise & exécution « 
Rabat, le 23 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unpars BLANC. 

s 
x % 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Blad Achab » 

'  gitué sur le territoire de la tribu des Oulad bou Zerara, 

(Circonscription administrative des Doukkala-Sud)- 

LE CHEF DU SERVICE -DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du Domaine de - 

TV Etat ‘Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 

cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

' réglement spécial sur la délimitation du Domaine de I’Etat, 

Requiert la délimitation de immeuble domanial dé- 

nommcé « Blad Achab », situé sur le territoire de la imba 

“des Oulu Bou Zerara (Circonscription adimnistrative des 

Dowkkala-Sud), commandement du Caid el Hadj ct Ha- 

chemi. 
Cet immeuhble, ayant unc superficie approximative de 

six cents hectares, est limité : 

Au nord. — Par une propriété appartenant 4 MM. 
Jeannin et Cie, par l’Oued M’Tal, par une propriété appar- 
tenant & MM. Jeannin et Cie. 

A lest. — Par une propriété appartenant a MM. Jean- 

nin et Cie, puis la limite remonte un peu au nord sur la 

route de Mazagan A Marrakech, prend la direction nord- 

ouest jusqu’au Kerkour de Koudjat en Nesrani pour snivre 
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——— 

la ligne formée par la koudiat Sekoum, la koudiat Bou- 

terrada, la koudiat El Fokra et la koudiat Ed Diar. 

.tu sud. — Par la ligne formée par la koudiat Ed Diar, 
la koudiat Es Leg, la koudiat Kaalat. En ce dernier point, 

, la limite prend fa direction sud-ouesi et suit une sigue vri- 
, sée & quelque distance de l’?Qued Sidi Abdellah el Haoua- 

  

oui, ot elle aboutit. 

-l Pouest. — Par les Oulad Haouaoui, Oued Sidi 
Abdallah el Haouaoui, Larbi ben Hamou, Je trik El Mel- 
lahia, le Caid el Hadj el Hachemi et Ahmed ben Ali. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan. annexé 4 la présente. réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
sur le dit immeuble, aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 18 no- 
vembre 1920, au point d’eau du M’Tal, sur la route de 
Mazagan & Marrakech, 4 V’endroit ou I’Oucd M’Tal traverse 
cette route, et se poursuivront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 26 j juin 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

FAVEREAU., ° 

   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1920 
(30 Chaonal 1338) 

ordonnant la délimitation du groupe @immeubles doma- 
niaux dénommé «Feddan Si Ayad», situé sur le terri- 
toire de la iribu des Oulad Amrane, (Circonscripiion 
administrative des Doukkala-Sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir en date du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine 
de l’Etat ; / 

Vu la requéte en date du 26 juin 1g20, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et ‘tendant & fixer au. 

3 décembre 1920 les opérations de délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé « Feddan Si Ayad », s1- 

iué sur le territoire de la tribu des Onlad Amrane (Cir- 

conscriplion administrative des Doukkala-Sud).: 

ARKCTE : 

ANTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation. 
du groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Feddan Si 
Ayad » conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). . 

Ant. 2. Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 décembre 1920, 4 langle nord du premier lot, et 
se poamsuivront les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
(17 juillet 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grarid Vizir, 
.Wu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 

Le Délégué @ la Résidence Générale; 

Unsary BLANC.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
cencernant le groupe d’immeubles domaniaux denommé 
«Feddan Si Ayad», situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Amrane, (Circonscription administrative des 
Louk «4yiaesud), 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
.Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

Etat Chérifien, en conformité des dispositions de 1'arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

 réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1 Etat, 
Requiert la délimitation du groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddan Si Ayad », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amran, Circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Sud (Fraction des Oulad Salah), 
commandement du Caid Si Mohamed ben Ali Remahi. 

Ce groupe d’immeubles ayant une superficie appro- 
ximative de cent soixante et un hectares, quatre-vingt- 
quatorze ares, comprend deux lots : 

Le premier lot est limité : : 
lu nord-est. — Par El Haidani Mohamed: ben Cherki 

et la route du douar Safdiat a Souk el Arba. 
Au sud. — Par les héritiers Mohamed! el Fatmi, héri- 

tiers Zemmouri ben Houmani, l’oued EI Farni, héritiers 
-Zemmouri ben Houmani, héritiers Ahmed Lechheb,. héri- 
tiers El Hassan, héritiers Abbas ben Chandour, la route de 
Souk el Arba au Souk el Khémis et Mohamed ben Said bel 
Aoud. ' 

A l’ouest. — Par Mohamed ben Said el Oud, Ami hel 
Baied, El Khettatbi, la route du douar El Abab au Souk el 
Arba et la route de Souk el Arba au Souk el Khémis. 

Au nord-ouest. — Par El Mokhtar ben Allal et Heddi 
ben Tahara. 

Le deuxiéme lot est limité - 
Au nord-est. — Par les héritiers Si Seddik et Ahmed 

el Aouni. , 
_ A Vest. — Par la route du Souk el Arba & Dar el Ma- 

roufi. 

. Au sud. — Par les héritiers Mohamed ben Azzouz el Khetatbi et Feddan el Kamelk, n° 4o5 DR. 
Au sud-ouest. — Par les héritiers Tahar ben Said, Es 

Sarak ben M’barek et les héritiers Mohamed ben Azzouz el Khetatbi. . 
, Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un liséré rose au plan annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe sur le dit groupe d’immeubles, aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 3 dé- cembre 19200, 4 Vangle nord du premier lot, et se pour- suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 juin 1920, 
Le Chef du Service des Domaines p. 

FAVERFAU. 
i.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 42 JUILLET 1920 portant nomination de Sept membres du Comité des Etudes Economiques de heékinés 

  

Lt DELEGUS A LA RESIDENCE GENERALE. 
Vu l'arrété résidentiel du 23 février 1917, créant & Meknés un Comité des Etudes Economiques, 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs du Comité des Etu- . des Economiques de Meknés sont prorogés jusqu’au 1* jan- ° vier 1ga1. 
ART. 2. — Sont nommés 

MM. DETENANCE ; 
RUTILY ; 

. JOFFRES ; 
BERRAZ ; 
MY ; 

JUMEL ; 
POUZARGUE. 

membres de ce Comité - 

Rabat, le 12 juillet 1990. 
Unsawy BLANC. 

  

ARRETES RESIDENTIELS DU 19 JUILLET 1920 portant modification dans Vorganisation des oS Commandements Territoriaux 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, | s Sur la proposition du Général Directeur des Affaires . - Indigénes et du Service des Renseignements, ° . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau de Renseignements de 3° classe de Midelt, 
It juillet 1978, est supprimé. ‘ Ant. 2. — Le Bureau de Renseignements du Cercle“. de la Haute-Moulouya, dont le siége est a Midelt, est. _ chargé : 

a a) De la centralisation des affaires du Cercle So b) D’assurer la surveillance politique et le contréle 3 administratif des tribus soum ises Ait Ayach de l’Anzegue- mir et Att Izdeg de I’Outat. 
Anr. 3. — Cette réorganisation datera du 1 juillet’ : 1920. 

, ArT. 4. — Le Directeur des 
Service des Renseignements et ] 
Finances ‘sont chargés, chacun e 
Vexéention du présent arrété, 

Affaires Indigénes et du 
e Directeur Général des 
nce qui le concerne, de 

Rabat, le 19 Juillet 1990. 
Ursa BLANC. 

ek & 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Sur la proposition du Général Directeur des’ Affaires Indigénes et du Service des Renseignements, 

créé par arrété n° 3832 C. M. du: - 

   



N° 405 du 27 juillet 1920. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau de Renseignements de 

3° classe de Beni Mellal, créé par arrété du 25 mars 1918, 

est supprimé. - ; 

Ant. 2. — Le Bureau de Renseignements du Cercle de 

Beni Mellal, dont le siége est & Beni Mellal, est chargé : 

a) De la centralisation des affaires du Cercle ; 

b) D’assurer la surveillance politique et le contréle 

administratif des tribus squmises qui relevaient du Bureau 

' de Reriseignements de Beni Mellal supprimé. 

Ant. 3. — Le Bureau de Renseignements le 3° classe 

de Tisgui, créé par arrété du 23 décembre 1gi9, est distrait 

du Bureau de Renseignements de Dar ould Zidouh et ratta- 

ché directement au Cercle Beni Mellal. Il continue comme. 

par le passé 4 assurer le contréle politique et administratif 

de la tribu des Beni Ayatt. 

Arr. 4. — Le Bureau de Renseignements de 3° classe 

de Casbah Tadla, plus spécialement chargé de la surveil- 

lance du centre de Casbah Tadla et de la tribu des Sem- 

guett, est distrait du Cercle Beni MeHal ct reléve directe- 

ment du territcire de Tadla Zaian. . 

Ant. 5. — Cette réorganisation datera du 1 juillet 

¥g20. 

Arr. 6. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements et le Directeur Général des 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété.: 

Rabat, le 19 juillet 1920. 

Unpaw BLANC. 

an) 
- ko 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Sur‘la proposition du ‘Général Directeur des Affaires 

Indigénes et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

Anticie premter. — Le Bureau de Renseignements de 

‘3° classe d’Azrou, eréé par arrété n° 13-A. P. 

1917, est supprimé, . 
Ant. ». — Le Bureau de Renseignements du, Cercle 

‘des Beni M’Guild, dont le siége est & Azrou, est chargé : 

a) De la centralisation des affaires du Gercle ; 

b) D’assurer la surveillance politique et le contrdle 

administratif des tribus soumises : \it Faska et Irkhlaouen 

des Beni M’Guild. 

“Ant. 3. 

1920. 

Anr. 4. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général dce 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ¢ 
Vexéention du présent arrété. 

Rabat, le 19 juillet 1920. 

Unsary BLANC. 

du 23: mars 

— Cette réorganisation datera du 1* juillet 
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_ GIRCULAIRE 
DE LOFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES 

relative aux dispositions spéciales concernant lexploita= 
tion des brevets frangais appartenant 4 des allemands 
et au renuuvciloment ues contrats de license Poaylo- 
tation antérieure 4 la guerre. 

Circulaire n° 26 

D'aprés Varticle 306 du Traité de Paix les puissances 
alliées ou associées se sont réservéés la faculté d’apporter des 
linvitations ct ces restrictions aux droits de propriété indus- 
lricile des Allemands acquis‘ antérieurement & la mise en 
vieveur du Traité de Paix, soit en les exploitant, soit en 
concédent des licences pour leur exploitation, soit en ecu-: 
servant ie contréle de cette exploitation, soit autrement, | 
en vue notamment de garantir 1’entier -accomplissement , 

des obligations contractées par P Allemagne en vertu du. 
Traité, 

Pour I’ application de cette disposition du Traité, ont été — 

rendus les décrets des 15 janvier et 24 février igoo, qui 
régicnt de la fagon suivante le traitement applicable aux bre- 

a aks Allemands et antérieurs au 
lo janvicr Eg 20% 

. 

Les brevels dont il s’agit peuvent faire lV’objet, au profit 
de ressortissants francais ce contrats de cession ou de con- ° 
cession de droits d’exploitation dont les conditions sont li- 
brement débattues entre les parties. Mais ces contrats doi- 
vent élre, sous peine de nulliéé, notifiés dans le délai d’un 
mois & ]’Office National de la Propriété Industrielle, 292, rue 
Saint-Nartin, Paris, Cette notification doit étre accompa- 
gnée d'une copie certifiée conforme du contrat. 

De plus, le prix de cession du brevet, ainsi que le mon- 
fant des redevances d'exploitation doivent recevoir la desti- 
nation. prévue par les lois et réglements intervenus ou‘ a 
infervenir pour l’application des sections IT et IV du Traité 
de Paix. . 

En conséquence, les sommes stipulées dans les contrats 
(le cession ou de licence doivent étre versées non pas entre 
les mains du possesseur allemand du brevet, mais & V’Office 
des biens et intéréts privés, 146, avenue Malakoff, Paris, 
AVE, institué par la loi du 10 mars 1920 comme Office de 
vérification et compensation frangais prévu par la section III 
de la partie X du Traité de Versailles. 

Tl est rappelé aux intéressés, qu'aux termes des articles 
9 et to de la loi précitée du to mars 1920, sont passibles des 
peines édictées par la loi du’ 4 avril, 1915 et du dahir dy 
4 déc ‘embre™ ig1d sur le commerce avec l’ennemi, tout dé- 
tournement ou recel des biens appartenant & des ressortis- 
sants allemands qui continuent a étre soumis par application 
du Traité de Paix 4 des mesures exceptionnelles, ainsi que 
toutes manoeuvres tendant A tromper l’Office de vérification 
sur Vexistence et 1’étendue des droits et obligations. réci- 
proques des débiteurs ou créanciers. 

Dans le cas ou une entente n’interviendrait pas entre 
un breveté allemand et un ressortissant francais sur les con- 
ditions d’un contrat de licence d’un brevet francais anté- 
rieur au to janvier 1920, Ie ressortissant francais est auto- 
risé. conformément au décret du 15 janvier tq00, A adires- 
ser une demande de concession de licence d’exploitation au 
Ministre du Commerce et de l’Industrie, en Vaccompagnant 
de la justification du versement d’une taxe de 25 franes au 
profit de 1'’Office National de la Propriété Industrielle et de 
tous les renseignements et indications utiles.
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. 
Nl est statué sur la demande de licence et sur les condi- | 

tions et le montant de la redevance & payer pour I’exploita- i 
tion du brevet par une Commission spéciale composée d’un 
conseilier & ia Cour dappe!, président, et de quatre mem- 
bres, dont deux désignés par le Comité Consultatif des Arts 
et Manufactures et deux désignés par le Comité Technique 

de la Propriété Industrielle. Les décisions de cette Commis- 
sion sont définilives et sans appel. 

Le montant des redevances qui seraient fixées dans ce 
cas par la Commission doit étre également versé A Office 
des. Biens et Intéréts Privés, pour élre porlé au crécit de |’ Al- 
lemagne. - 

Renouvellement de contrats de licence d’ exploitation 
antérieurs & la guerre . 

- L’article 310 du Traité de Paix ayant expressément pro- 
noncé la résiliation de tous les contrats de licence d’ex- 

ploitation de droits de propriété industrielle ou de repro- 
‘duction Woeuvres littéraires ou artistiques intervenus avant 

la guerre entre des Allemands et des ressortissants francais, 

Jes contrats de ce genre échappent entigrement aux disposi- 
‘tions générales de l'article 299 relatif aux contrats de l’ar- 
rété du 12 janvier 1920 relatif au maintien éventuel de cer- 
tains contrats dans un intérét général ne saurait leur étre 

applicable. . . 
Les Frangais précédemment bénéficiaires dle contrats de 

licence de droits appartenant 4 des Aillemands peuvent con- 
clure directement avec les titulaires des droits de nouveaux 
contrats qui tiendront-compte de la situation actuclle. 

~ En cas de conclusion d'un nouveau contrat, déclaration 

doit étre faite, conformément aux décrets des 15 janvier et 

ah février 1920, a |’Office des Biens et Intéréts Privés et-a 
VOlfice National de la Propriété Industrielle, & qui sera 
remis en méme temps une copie certifiée conforme dw con- 
trat. | oe 

' Lorsqu’un Francais ayant réclamé de son co-contractant 

allemand, dans les six mois de la mise en vigueur clu Traité, 

‘la conclusion d'une nouvelle licence, se sera trouvé en face 

Wune mauvaise volonté évidente ou de conditions inadimis- 
sibles,. il pourra, aux termes de l’article 3 du décret du 

15 janvier 1920, saisir le Ministre du-Commerce d’une de- 

‘mande de concession de licence. G’est la Commission spé- 
ciale prévue par. le dit décret et mentionnée ci-dessus, qui 

sera qualifiée comme tribunal compétent francais, au sens 
de Varticle 310 du Traité pour statuer sur les conditions et 
sur le montant de la redevance afférents A la nouvelle Ji- 
cence, , 

. Dans tous les cas, Jes redevances dues pour de nouveaux 

contrats de licence, par des Francais-4 des Allemands, qu’el- 
les aient été stipulées amiablement entre les parties ou qu’el- 
lex aient été fixées par la Commission spéciale, devront atre 
versées A la Caisse des Biens et Intéréts privés. 

CIRCULAIRE 
DE L/OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES 

relative a la restitution par équivalence 
'(Circulaire n° 29) 

  

"Les ressortissants francais, dont les hiens, droits ou in- 
téréts ont. fait objet de mesures de dispositions de la part 
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  des autorités allemandes et pour lesquels la restitution en 
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nature prévue par le paragraphe é de l'article 297 n'est pas. 
possible, peuvent étre indemnisés aux icrmes dh paragra- 
phe f du méme article, par l’attribution d’avantages ow 
déquivalents, en représontaticn des biens, droits on inté- 
réts dont ils ont été évineés, 

En raison des difficultés actuelles pour le Gouvernement. 
allemand de remplacer certaines marchandises liquidées ow 
réquisitionnées en Allemagne au cours de la guerre par des. 
taacchsndises équivalentes telles que laines, cciluloid, ané--~ -* 

taux précieux, etc..., le Gouvernement frangais a accepté la 
procédure suivante, proposée par le Ministére de la Reconsti-.. . 
tution d’Allemagne : les intéressés indiqueront & quel prix’ ” 
ils peuvent eux-mémes se procurer sur les marchés les quan- .. 
tités de marchandises faisant l’objet de ces réclamations ~ 
ces prix seront soumis au Ministére allemand ct, en cas d’ac-. 
ceptation de sa part, ‘les intéressés recevront un chéque pai" 
Vintermédiaire de 1‘Office des Bieng et Intéréts Privés, . - 

Les intéressés qui désirent bénéficier. des mesures ci- 
dessus devront adresser A I'Office des Biens et Intéréts Privés’ 
ie pouvoir prévu par la circulaire n° 7 (signature légalisée). 
el portant les indications suivantes : Be 

1° Nom, prénom, profession, domicile ; . “ 

          

> 
2° Numéro de la. déclaration ou réclamation faite “au. 

Ministére des Affaires Etrangéres 
3° Autorisation donnée & 1'Office de conclure Vaccon® ~ 

sur les bases indiquées plus bas et de toucher la somime sor | 
laquelle l'accord sera fait ; 3 

' 4° Désignation des marchandises liquidées ou réquisi--- 
lionnées avec indication de leur poids, qualité, quantité, © 
ete., et de Venctroit of clles étaient entreposées en Alle-? | 
magne ; 

  

   

5° Montant de la somme ‘réclamée, avec indication des: 
bases de calcul (nrix de la dentée sur les différents marchés. | - 
mondiaux, prix des fréts, des transports; mercuriales, etc..) 5 © : 

6° Montant ck la somme minima qui serait acceptée en: ~ 
définilive, sous condition d’un paiement sous 15 jours ; " 

7° Désignation de 1’établissement de crédit auquel devra ~~ 
étre adressée la somme (contre paiement des frais d’envoi). . 

Les sommes indiquées sous les n°* 5 et 6 devront étre: - . 
complées dans la monnaic des pays ov les intéressés peuvent.” 
4 Vheure actuelle se procurer les marchandises. . 

Le Gouvernement allemand se réserve en tous les cas le: 
droit de fournir en nature la marchandise en question. _. 

Enfin, au cas oft ja, négociation n’aboutirait & aucun 
résultat, les intéressés seraient invités & porter sans retard 
leur requéte devant le Tribunal Arbitral mixte, conformé- | 
ment au réglement de procédure paru au Journal Officiel dw - 
an avril 1920. : 

    

' Le Directeur de VOffice. 

  

CIRCULAIRE 
de POffice de Vérification et de Compensation relative: 

4 Pencaissement des cou 
des titres des valeurs é 

Alsaciens-Lorrains. 

. (Circulaire n° 30) 

pous et au remboursemént 
trangéres détenues par des. 

  

Des Alsaciens-Lorrains, possesseurs de 
géves ont signalé & 1VOlfice des Biens et Inté 
difficultés quwils rencontraient en Angleter 

valeurs étran- 
Téts Privés leg 

re pour I'encais-
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sement des coupons et le remboursement de leurs. titres. 
Des renseignements recueillis par l’Office, il résulte que 

Ja possibilité du paiement: de ces valeurs & Londres varie : 

1° Suivant que le détenteur actuel posséde son titre 
depuis une date antérieure ou postérieure au 1™ aodt 1914- 

2° Suivant qu’il s’agit de titres neutres, anglais ou 
alliés. 

’ a) Dans Ja premiére hypothése (titres possédés avant le 

r™ aott 1914), les coupons « domiciliés » & Londres sont 

payables. sous réserve d’une ckclaration, dont la formule est 
fournie par le « Public Trustee Office-Custodian for enemy 
property », établissant qu’il n’existe aucun droit ou charge 

sur ces valeurs en faveur d’un ennemi. La signature doit 

- étre Iégalisée en France par les autorités francaises. 

b) En ce qui concerne les titres possédés depuis rgt4, 

le paiement des coupons des valeurs neutres est autorisé sur 
le vu de:la formule. 

Pour les titres britanniques.: le « Public Trustee Tra- 

~. ding with. the enemy departement » se réserve le droit 
d’examiner lui-méme les cemandes de paiement de coupons. 

“Titres alliés. — Les dispositions 

payeurs. (Exemple : L’Etat de Sao Paulo refuse le paiement 
de la tranche allemande ; I’Italie, des titres acquis par les 

’ Alsaciens-Lorrains pendant les hostilités). 

En résumé, le paiement des titres . possédés avant la 
guerre ne parait pas rencontrer de difficultés, en Angleterre 

sur la présentation dk la formule de déclaration, lorsque le 
- possesseur justifie de sa nationalité francaise et de ses droits 

de propriété. 
Le Directeur de l'Office. 

, CIRCULAIRE 

a: (:) Office de Vérification et de Compensation relative 

4 la liquidation des participations frangaises dans les 

affaires industrielles allemandes. 
(Circulaire n° 81) 

. Pendant la guerre, le Gouvernement francais avait ap- | , 

pris que I’ Allemagne se proposait de-liquider certaines par- 
7 ticipations francaises dans les affaires industrielles alleman- 

des. 
La Commission des Réclamations, pour défende éven- 

tuetlement les intéréts des porteurs francais, a invité ceux- 
ci & formuler, & toutes fins utiles, une déclaration. 

. L’Officée des Biens et Intéréts Privés vient d’adresser & 
ces requérants la communication ci-aprés, qu'il convient 

de porter & ‘la.connaissance des intéressés alors qu’ils n’ont 
pas formulé de réclamations. 

M..... vasy 

_ « Vous avez fait & la Commission des Réclamations une 

- déclaration de valeurs indhstrielles allemandes qui se trou- 

 -vaient en votre possession. Les relations avec ]’Allemagne 

‘ étant rétablies, il vous est possible maintenant de vous ren- 

dre compte si des mesures alllemandes (liquidation, augmen- ° 
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tation de capital, etc...) prises pendant la guerre, ont pu 
vous porter nréindice. . . 

_ « Le Traité de Paix (article 297 § e et f) donne aux Fran- 
gais le droit de réclamer indemnité pour le préjudice causé 
par les inesures exceptionnelles de guerre et la restitution 
en nature des biens, droits et intéréts qui ont fait l'objet de.” 
mesures de dispositions. . 

« Les porteurs francais qui estiment pouvoir invoquer 
ces textes doivent se grouper afin de présenier en bloc leur | 
réclamation soit devant le Tribunal Arbitral mixte soit &- 
Pr Office des Biens et Intéréts Privés. 

« A ma demande, l’Office National des Porteurs de va- 
-€Urs mobiliéres, 5, rue Gaillon, a bien voulu se charger 

d'examiner les diverses plaintes que les porteurs de valeurs 
industriciles allemandes pourraient avoir & formuler et de~ 
provoquer entre les intéressés les groupements nécessaires 

4 leur défense. : 

« Si, par conséquent, vous avez: quelque réparation 4 
demander de ce chef, je vous engage 4 vous adresser A 1’ Of 

fice des valeurs’ mobiliéres et & adhérer, le cas échéant, aux 
groupements qu’il croira devoir constituer. 

« Agréez, M...... , Vassurance de ma considération 
distinguée. oon 

Le Directeur de VOffice. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES P.T.T. 
relatif aux heures d’ouverture 

‘du réseau ‘slephonique de. Fés-Central 

LE DIRECTEUR p. i. DE L’ OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES ;  ~ 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au ser- 
vice téléphonique ; - 

Vu Varrété du 27 mai 1920 ouvrant le’ réseau de Fes. 
au service complet urbain et interurbain, 

ARRETE : ; 

ARTICLE uniQuE. — A partir du 1 juillet. 1920, le bu- 
reau de Feés-Central sera ouvert ‘au service téléphonique 
de 19 heures & 23 heures, pour les abonnés rattachés & ce 
bureau.: 

Rabat, le 25 juin 1920. 
LEQUIN. 

APPROBATION 
du Budget ordinaire de la ville d’Oujda 

pour Pexercice 1920 ‘ 

  

En exécution du réglement-sur la comptabilité muni- 
cipale, 8. Exc. le Grand Vizir a approuvé et arrété aux 
chiffres ci-dessous le Budget ordinaire de la ville d’ Oujda 

| pour 1920 (du x avril au 31 décembre 7920). 
Budget arrété en ‘recettes &.. betwee eee 693.776 » 

_ en dépenses AL. wee ees 658.600 »
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
  

Par décret en date du 30 juin 1920, promulgué au 
Journal Officiel de la République Francaise du 16 juillet, 
M. Georges MOUZON, inspecteur hors cadre des Contribu- 
tions diverses, en Algérie, est promu au grade de Directcut 
hors cadre dans la méme administration. (Maintenu a la’ 
disposition des Affaires Etrangéres). 

' .Par dahir én date du 6 juillet 1920, M. SAUVAN, Jo-. 
seph, ‘secrétaire-greffier de 4° classe au Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, est nommé secrétaire-gref- 

fier en chef de 4° classe ai Tribunal de paix d’Oujda, & 
compter du 1° juillet 1920, en remplacement de M. Laffite, 
réintégré dans son administration d’origine. 

*Par arrété viziriel en date du 15 juillet 1g20,. sont 
x nommés au grade d’interpréte civil stagiaire, & compter | 

du 8 juin 1920, au point de vue exclusif de l’ancienneté : 
_ +MM. PENET, Raymond, Prosper ; 

_ -HASSEN, Sayeb. | 

aves ane 
Par décision du Délégué 4 la Résidence Générale en 

date du 20 juillet 1920, sont nommés dans le cadre des 
agents topographes des Services Civils :. 

Eléve géométre stagiaire 
M. CARN, Herlé, ancien éléve de 1’Ecole national, 

professionnelle de Nantes, domicilié & Casablanca, 4 comp- 
ter du jour de sa prise de service. . 

Eléve géométre stagiaire auziliaire 
M. LE TIEC, Ernest, Marie, domicilié 4 Pleudaniel 

(Cdtes-du-Nord), & compter.de la veille de son em barque- 
ment pour le Maroe. 

* 1 ' um . 
ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» N° 408 

DU 18 JUILLET 1920, Page 1167 

Au liew de: 
“Ont été promus au choix : 

' Scerétaire-greffier en chef de 3° classe 
M LAPEYRE, Joseph, secrétairs-ereffier en chef da 

- 4° classe au Tribunal de premiére instance d’Oujda ; 
” Lire : 

Oat été promus au choix : 
Sccrétaire-greffier en chef de 2° classe 

_ M. LAPEYRE, Joseph, secrétaire-greffier en chef de 
#° classe au Tribunal de premiére instance d’Ouj la. 

sh ee meer ee won naseey 

  

NOTE 
sur ’Epizootie de fidvre aphteuse 

  

Au 16 juillet 1920, Ia maladie a gagné le Contréle Ci- vil des Abda, od I’on signale quelques animaux aiteints. _ 
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{ complet, & la suite duquel l’agitateur -revenait -dans~ 

dissidents ont dd prendre la fuite avant   
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L’amélioration déja remarquée dans les régions du 
nord. du Maroc continue & s’accentuer ; les cas nouveaux 
sont de moins en moins nombreux, et la mortalité est : 

presque nulic, sanf en ce qni cancerne les porcelets & la” 
mamelle. ; nas 

“JI serait d’ailleurs imprudent’ de considérer comme 
devant étre: bient6t complétement livéices ies iégions in” 
festées ; un retour offensif de la fiévre aphteuse est en effet 
possible pendant quelques semaines encore. he 

Les vétérinaires-inspecteurs de‘ l’Elevage.signalent que 
les animaux ayant été atteints de fiévre aphteuse se mon-. 
trent fort sensibles 4 d'autres maladies et qu’il convient de 
les surveiller particuli¢rement. oe 7 

ees 

PARTIE NOK OFFICIELLE 

  
  

. DE LA ZONE FRANCAISE DU. MAROC 
. 4 la date du 18 juillét 1920 

SITUATION POLITIQUE ET -MILITAIRE 

_ Dans toute 1’étendue de la zone soumise, la FéteNatio-. 
nale a été célébrée avec son éclat habituel. (ES 

Région de Fés. — La tentative de réconciliation d’Abd- 
elmalek entre les Gueznaia et les Marnissa a subi un. échec’ 

Senhadja et était de retour le 12 A Moulay Ain Djenane. : 
_ Les travaux de dégagement du blockhauss de la soure 

du Drader, activement poussés, ont été terminés avant que’ 
les Mezziat rassemblés le 13 se soient décidés & nous atta-. 
quer. La réaction se produisit les jours suivants sous forme 
d’embuscades qui constitudrent pour les dissidents autant. 
‘d’échecs ; finalement, les bombardements effectués en’ re-' 
présailles -déterminaient les Mezziat & protester par. lettre: de leur volonté d’observer & V’avenir une attitude pacifique:. 

Région de Taza. — La période écoulée est marquée ; par des djiouchs répétés qui, agissant par surprise, captu rent quelques troupeaux ; énergiquement poursuivis por: nos partisans, toujours tenus en haleine, ils doivent aban=" donner fa plus grande partie de leur butin. Lt 
Le 16 juillet, pousuivant son programme d’opérations, : le général. Aubert a porté le Groupe mobile de Taza ‘su Gantra et sur un point de Ja rive droite de l’oued Msous-’ sa, & l’est de Sidi Bou Knadel ; Inalgré une vive résistance: de Vennemi sur le flanc gauche et sur les positions domi. nant l’oued Msoussa, tous les objectifs ont été atteints. Nos. pertes sont de 3 tués et 14 blessés ; celles de. Vennemi n.ont pas encore été dénombrées, : Région de Meknés, ~~ L’ennemi a tenté une contre les tribus nouvellement soumises d 

sine ; le dispositif de défense a immédiate 

  

attaque . 

U poste d’Amas- © 
ment jové et les ~ 

_ bre d’étre arrivés av - contact ; Vorganisation de la zone soumise qui continue” rormalement commence a produire ses effets et les diiouchs se font moins nombreux. Sur hh ligne d'étapes de 'a Moulouva, la circulation des camions automobiles, un 
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. moment interrompue par de violents orages, a pu repren- 
dre, et-le ravitaillement se poursuit maintenant dans de 
Fonnes cerditicas. 

Le général Cottez, Commandant en: Chef: par intérim, 

accompagné du Général Poeymirau, commandant la Sub- 

division, quittent Meknés le 26 juillet & destination des 

postes de la’ Hauté-Moulouya.” * 
Territoire de Tadla Zaian. — Dans le Cercle de Beni 

Mellal, les escarmouches continuent entre nos, tribus et les 

_ insoumis: - auxquels, Ja-création des nouveaux postes forti- 
~ fiés: tout au ‘pied | de la miontagne interdit Vaccés de la 
plaine. Vers l’est, les dissidents esquissant un essai d’orga- 

nisation de la résistance concluent un pacte défensif qui. 
.englobe les Ichkern, Ait Messaoud et Ait Hahia et punit sé- 
vérement tout indigéne convaincu de relations avec nous. 

Territoire de Bou Denib. — L’attaque des vedettes 
d’Erfoud par les contingents de Belgacem a été un échec 
complet pour l’ennemi. Il est-&A noter que les Ait Khreb- 
bach, continuant 4 observer & notre égard leur attitude de 
neutralité bienveillante, n’avaient fourni aucun contingent 
4 Vagitateur. Celui-ci, constatant l’insuccés de sa propa- 
gande, se heurtant surtout & Vhostilité trés nette des Ait 
Haddidou qui avaient groupé contre lui des forces pour 

' parer 4 toute éventualité, a donné ordre & son Khalifa Ba 
Ali,-campé dans le Heut-Gheris avec une forte harka, de 
porter sa propagande plus au nord et de hater plus parti- 
culigrement les dispositions des- marabouts Ahansal. 

Région dé Marrakech. — Ba Ali s'est rendu le 10 juil- 
let chez les marabouts Mha et Sidi Moulay pour obtenir le 

_concaurs des tribus dissidentes du nord de l’Atlas contre 
ja harka Glaoua. Sidi Mha I’a recu sans enthousiasme et 1’a 
fait carnper & l’extérieur de la zaouia Ahansal ; Sidi Mou- 
lay, par contre, a accepté de faire de la propagande chez 
les Ait Atta d’Amalou, Ait Sokhman, etc... mais il semble 
qu'il ait jusqu’a présent obtenu peu de résultats. Aprés 
deux nuits passées aux abords de la zaouia, Ba Ali est re- 
parti pour le Haut Oued Dades. 

La harka d’El Hadj Tehami est arrivé le 17 dans les 
' Haskoura, grossie en cours de route par les contingents du 
Nord de l’Atlas et des tribus Sektana et Hourioua. 

Dans le Sous, le Pacha de Taroudant a levé une harka 
qui, avec le Tabor, est partie dans la région de Tagmout, 
4 roo kilométres sud-est de Taroudant, pour s’ opposer aux 
incursions des Ida ou Blal. Aprés.avoir rétabli ordre dans 
cette région, elle s’est dirigée vers l’ouest pour protéger les 
Isaffen soumis. 

     

COMMISSION ARBITRAI LE 
DES LITIGES MINIERS 

AU MAROC 
(Suile) 

Sentence de la Gommission arbitrale 
concernant la. requéte n° 279 F 

La Société « 8. Pearson & Son Limited », de nationa- 
lité anglaise, domiciliée 4 Londres, ayant élu domicile 4 
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Paris, 5A, rue du Faubourg Saint-Honoré, a présent une 
requéte tendant 4 obtenir un permis d’exploitation pour 
« Vhuite crue, gaz naturel et auires hydro-carbures » pour 
un périmétre de 4.678 hectares, situé « dans la région du 
Djebel Zerhoun », & environ 4o kilométres de Meknas. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 279 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée. 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de }’Arbitre britannique, 
M. Allsebrook, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A l’appui de sa requéte, le requérant a invoqué les faits — 
suivants : . , 

' L’envoi au Maroc d'une expédition scientifique com- 
posée de M. .E. Eggleston Smith, comme géologue en-chef 
et ingénieur, et de MM. Richard Hughes et Robert Black- - 
wood, comme géologues et ingénieurs adjoints, pour faire 
des plans détaillés topographiques et géologiques: Cette. ex- 
pédition aurait quitté l’Angleterre le.18 octobre 1912 et se- 
rait revenue Je 1° aodt 1913, ayant passé neuf mois au 

Maroc. La partie des frais de cette expédition attribuable 3 
la région du Djebel Zerhoun se serait élevée 4 1.562 livres 
sterling. 

Des déclarations de découverte adressées par M. E. Eg- , 
gleston Smith soit le g juin 1913 au consul britannique & 

Fes, soit le ro juin 1913 & la Légation britannique-a Tanger. 
Le consul et le chargé d'affaires ont accusé réception des de- 

mandes le 14 juin et le 18 juin 1913 respectivement. De ces 
demandes, appelées « Bathurst dénonciations de .pétrole », 

n* 9-18, six auraient porté sur le périmétre aciuellement 
revendiqué devant la Commission arbitrale. Le requérant 

a produit des copies de ces dénonciations ainsi: que Ges. plans 
qui les accompagnaient. 

Les déclarations ont été faites au nom du colonel 
Bathurst, celui-ci agissant pour le compte de la Société de- 
manderesse. ; ‘ . 

Le requérant conclut & l’octroi du permis sollicité : | 

"Premiérement, en raison des plans et recherches fails’ 
pour ie compte de la Société demanderesse A ses frais et des 
documents diment déposés a la légation britannique. 

Deuzxiémement, en raison des sommes d’argént ‘consi- 

dérables véritablement dépensées au Maroc en recherches 
sérieuses et examen concernant cette région ; ; 

Troisiémement, er raison de Vexpérience de la Société 

demanderesse clans la recherche et le développement du pé-_ 
trole ef sa capacité pour réaliser ]’affaire d’ une. maniére qui, 

contribuera au développement et 4 la prospérité du Protec-,- 

torat. : 

Dans. sa réponse en date du 7 7 septembre 1914 aux obser- 

vations du Surarbitre,le requérant dit qu’étant donne l’éco- 
nomie qui en résulterait pendant les trois premiéres années, 

il préférerait un permis.de recherche couvrant I’étendue 

en question, ppurvu qu "il pdt, & son seul gré, le faire con- 
vertir en un ‘permis d’exploitation. 

A la séance fixée pour la discussion de laffaire, le re- 

quérant s’est fait eprésenter par M. Ribon, assisté par 

Me Mater. Le requérant a précisé et développé les arguments
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invoqués dans la requé¢te et a, en outre, invoqué comme base 
~ juridiquement valable.un prétendu dahir chérifien en date 

’ du 7 octobre 1908. oF 

Le Service des Mines, représenté par mi. Lantenuis en 
de Lapradelle, a conclu au rejet de la demande. © 

La Con:mission ne croit pas devoir s’arréter aux alléga- 
lions Gu requérant iendant & établir la prétendue base juri- 
dique de sa demande. II suffit & cet égard de faire remarquer 
que le requérant n’a pas prouvé que ce dahir, dont le texte 

- n'a pas été produit, ait été proniulgué. - 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
“quement valable, il appartient 4 Ja Commission, aux termes. 
de l‘alinéa 2 de l’article 2 cu dahir, de décider si, et jusqu’a 

_--aquel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accorder |. 
les permis de recherches ou d’exploitation. — ~ 

- Les raprorts et les cartes que le requérant a transmis A 
‘ la Commission en temps utile avant les audiences, sont d’un 

tel caractére que la Commission ne croit pas devoir mettre 
en doute l’existence de chfférents faits et circonstances invo- 

qués par le requérant & l’'appui de ses requétes. 
La Commission ne trouve cependant pas que les deécla- 

_ Fations de découverte et les autres faits et circonstances qui 

‘pourront étre considérés comme établis, donnent- lieu, 

méme quand ils sont considérés dans leur ensemble, d’ac- | 

- corder au requérant un permis-de recherche ou d’exploita- 
_tion aux termes de V’art. 2, alinéa 2, du dahir chérifien ins- 
tituant la Commission. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de sa demande. 

: Fait 4 Paris, le 29 mai 1920. 

Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 

Te Secrétaire faisant fonetions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant fa requéte n° 286 F 

_ La Société « S. Pearson et Son Limited », de nationalité 
anglaise, domiciliée A Londres, ayant élu domicile & Paris, 
54; rue-du Faubourp-Saint-Honoré, a présenté une requéte 
tendant & obtenir un permis d’exploitation pour « I’huile 
crue, gaz naturel et autres hydro-carbures » pour un péri- 
mitre de 1.352 hectares, situé au Djebel Selfat. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 280 F. 
. Elle a été soumise a 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. les 
faits et circonstances, suivants : 

Des déclarations par lesquelles Sid Mohamed Ben Ab- 
dullah al Wazzani agissant pour le compte de MM. J.-A.-K. 

* Green et W.-R. Stewart dénongait « le district de Jebel Tsel- 

fats Sherazda » et « le district de Afn Fariba, Wad al Gati- 
ran, Jebel Tselfats, Sherarda » comme des régions d’huile 

_-minérale. Les déclarations auraient &é adressées au Consu- 
an   

lat Britannique & Fez, le 31 mai 1gto et le 4 juin 1910 res- 
pectivement, ia premiére déclaration étant accompagnée | 
d’échantillons cPhuile de la source Air. Kermitz Aisha. 

une ietire du 1° juin rgro par Jacuelle MM, Stewart et 
Green ont prié le Consul britannique a Fés d’enreyistrer en 
leurs noms une dénonciation comprenant les terrains com- 
pris dans un rayon de 1.000 yards de la source Ain Kebritz 
située sur la colline Djebel Selfat. 

Les droits pouvant résulter des dénonciations ci-dessus | 
mentionnées auraient été acquis par « The Anglo-Africain. 
Petroleum Syndicate “Limited », qui les aurait ensuite cé- 
dés au requérant actuel. ar ~ LS 

Le requérant. invoque en outre’: 
_ L’examen par le géologue A.-C. Veatch, du terrain - 

pour le compte du colonel Bathurst, celui-ci agissant pour ° 
le compte de Ia Société demanderesse. A la suite de cette .- 

.expédition, qui aurait été entreprise en aout 1912, au-coft . 
#, une dénonciation de terrains. pétroli-.- 

féres « entre Larache et Fés » aurait été présentée & la léga- = 
lion britannique 4 Tanger le 24 septembre rg12. Les limi- - 
tes du terrain dénoncé y sont indiquées ; _ 

. L’envoi au Maroc d’une expédition scientifique, com- _ 
posée de M. E. Eggleston Smith, comme géologue er. “hek 
et ingénieur, et de MM. Richard Hughes et Robert -Black- 
wood, comme géologues et ingénieurs adjoints, pour. faire © 
des plans détaillés topographiques et géologiques. Cette ex-_ 
pédition aurait quitté l’Angleterre le 18 octobre 1912. et 
serait revenue le 1™ aodt 1913, ayant passé neuf mois. aut 
Maroc. La partie des frais de cette expédition attribuable: 
a la région du Djebel Selfat se serait élevée & 719. livres 
sterling. A la suite de cette expédition, des cartes topogra-- 
phiques et géologiques auraient été préparées ; Gs 

' Des déclarations de découverte, pour le compte du’ 
colonel Bathurst, adressées par M. E. Eggleston Smith au: - 
covsulat britannique, & Fés, le g ju’: et le 1 juillet 1933. 

Le requérant a aussi produit trois lettres donnant 
Vanalyse d’échantillons de pétrole dont Ia provenance n’est - 
pas indiquée dans les lettres. Toutefois,’une des lettres: 
donne I'indication : « Echantillon susdit marqué de Tselfat, 
dénonciations 3, 4 et 5 », * oo 

Le requérant conclut & l’octroi du permis sollicité : |. - 
Premiérement, parce qu’il est le propriétaire de cing 

dénonciations différentes dans la région en question; 
Deuziémement, en raison de la maniére sérieuse dans 

laquelle Vaffaire a été poursuivie depuis le commence-— 
ment ; Ss 

Troisigmement, en raison des sommes considérables, “ 
véritablement dépensées au Maroc en recherches et en )’éta- 
blissement de cartes de cette région ; 

de 202 livres sterling 

Quatriémement, en raison de Vexpérience de la Société - °.. 
demanderesse en Ja recherche et en le développement du 
pétrole et de sa capacité, de réaliser l’affaire d’une maniére a 
qui contribuera au développement et & la prospérité du Pro. oe 
tectorat. . am 

Dans sa réponse en-date du 3 septembre 1914 aux ob ° 
servations écrites du: Surarbitre, le requérant dit qu’étant 
donné l'économie qui en résulterait pendant les trois 
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premiéres années, il préfcrerait un permis de recherche 
couvrant l’étendue en question, pourvu qu’il nit, & son 
seul gré, le faire convertir en un permis d’exploitation. 

J/affaire a été traitée devant la Commission dans les 
séanceg du 10, du 17 et du 18 mai 1920. 

Le requérant était représenté par M. Ribon, qui était 
assisté par M° Matter. Le Service des Mines était représenté 
par MM. Lantenois ef de Lapradelle. 

A la séance du to mai, le requérant a offert & la Com- 

mission, dans des conditions spéciales, certains documents 
{rapporis géologiques et cartes). 

A ce sujei, la Commission, a, le 18 mai, rendu la dé- 

cision suivante, le requérant et le Service des Mines dt- 
ment entendus : 

, « Attendu que le Surarbitre a, dans sa lettre du 29 
juillet 1g14, invité le requérant & donner des détails sur les 

découvertes effectuées et les conditions géologiques dans 
lesquelles elles se présentent, et justifier des recherches, 
prospections, explorations, travaux, comme de tous faits, 

actes ou démars iss farts peur reconnattre fe gisement 
qwil réclame, déterminer le périmétre sollicité, et pour af- 
firmer son intention d’y manifester son activité miniére, 
et que le Surarbitre a ajouté dans sa dite lettre que le re- 
quérant pourrait rectifier sa demande: originaire dans un 

délai qui prendrait fin le 30 septembre 1914, délai ulté- 
rieurement prolongé jusqu’au 15 juillet rg79 ; 

« Atiendu que le Service des Mines a protesté contre 
la production des documents offerts par le requérant, dans 
des conditions spéciales 4 l’audience du 10 miai 1920 ;” 

« Attendu que Je requérant n’a pas établi l’existence 
de circonstanc.s qui l’auraient empéché de les fournir en 
temps utile; 

‘« La Commission 

décide de ne pas admettre la production des dits docu- 
ments ». ! 

Le requérant a précisé et développé les arguments in- 
voqués dans la requtte et a, en outre, invoqué comme base 
juridiquement valable un prétendu dahir chérifien en date 

_du_ 7 octobre xg08. 
. Le Service des Mines a conclu au rejet de la demande. 

La: Gommission ne croit pas devoir s’arréter aux allé- 
gations du requérant tendant 4 établir la prétendue base 
juridique de sa demande. Il sulfit & cet égard de faire re- 
marquer que le requérant n’a pas prouvé que ce dahir, 
dont le texte n’a pas été produit, ait été promulgué. 
oe ‘Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, i] appartient & la Commission, aux ter- 
mes de l’alinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, ct 
jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, 

_ d’aceorder des permis de recherches ou d’exploitation. 
, - Les rapports et les cartes que le requérant a transmis A 

Ja Commission en temps utile avant les audiences sont d'un 
tel caractére que la Commission ne croit pas devoir mettre 
en doute l’existence de différents faits et circonstances invo- 
qués par Ie requérant & V'appui de sa requéte. 

La Commission: croit devoir considérer comme établi 
que le requérant a procédé 4 des reconnaissances sérieuses 
et d'une certaine importance, faites sur Je terrain par des 
ingénieurs et des eéologues compétents. 

‘La Commission estime que les déclarations de décou- 
verte et les reconnaissanees sus-mentionnées, constituant 
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des faits et circonstances antérieurs 4 la publication du 
dahir chérifien sur les Mines, prises en considération dane 
leur ensemble, donnent lieu, pour des raisons d’équité 
aux termes de l’article 2, alinéa 2 du dahir chérifien ins- 

tituant la Commission, d’accorder au requérant le permis 
de recherche sollicité. 

L'Arbitre nommé par le Makhzen fait les réserves sui- 
vantes 

«,Attendu que, si la Commission a le droit et le de- 
« voir de décider si et jusqu’é quel point, pour des raisons 
« d’équité, il y a lieu d’accorder un permis de recherche 
« ou d’exploitation au requérant sans titre juridique -va- 
« lable, ce ne peut étre que s’il s’est prévalu de faits et cir- 
« constlances tels que, par exemple, possession de gites ou 
« gisements, travaux ou installations d’utilité miniére, 

propriété de tout ou partie de terrains acquis pour ohte- 
« nir des droits miniers antérieurs au 19 janvier 19145. 

Attendu que le requérant invoque, 4 l’appui de. sa 
« dem: ande en équité, des faits et circonstances qui ne ré-. 
« pondent pas aux prescriptions de V’article 2, paragraphe 
« 2, du dahir du 19 janvier 1974 5 

Attendu qu’en effet le requérant se: prévaut, d’a- 
« prds ses propres déclarations, d’études géologiques ; que 

ces études géologiques ne répondent pas ‘aux conditions 

« de Varticle 2, paragraphe 2, qui requiert des travaux 
« et non des éfudes ; que, s’il en était autrement, ia simple 
« reconnaissance de terrains faite par des experts suffirait 
« a eréer titre ; que vainement distinguerait-on entre les 
« études faites pour la science pure toute désintéressée et 
« Vétude faite pour Vacquisition de droits miniers ‘sui- 
« vant une intention d’obtenir des droits miniers dont le. 
« dahir ne fait état qu’ propos de la propriété de tout ou 
« partie des terrains ; 

« Attendu que se rendre compte de la nature et de la 
valeur du terrain au point de vue pétrolifére ne consti- 
ine qu'en intention le commencement d’une exploita- 
lion et qu'une intention n’est pas comparable & un fait, 
alors que larticle 2, paragraphe 2, exige des faits pré- 

« cis créant des situations miniéres caractérisées, consti- 

« tant, par rapport au terrain, une occupation soit maté- 
« yielle, soit juridique, ct non pas un simple dessein d’oc- . 
« cupalion ultérieure ; 

« Attendu que d’ailleurs les.sommes dépensées pai 
« requérants sont, 4 proportion de leur capacité fin 
« ciére ct de Vimportance des résultats espérés, des plus 
« minimes ; que, dans ces conditions, i] n’y a, pas lieu de 
« considérer leur activité comme suffisante pour leur 

‘« créer, i défaut de droit, une situation de fait justifiant 
« une indemnité qui, d’aprés le dahir, ne peut avoir Heu 
« «ue sous forme de permis de recherche ou d’exploita- 
« tion; 

Attendu ailleurs que le requérant ne produit po 
dle. cartes géologiques qui puissent @tre retenues par 19 

« Commission ; 

« En conséquence, Varbitre nommé par le Makhzen 
esiime ne pas pouvoir partager avis exprimé par la 

« majorité de la Commission’ ». 

Le périmétre ayant été bien defini. dans la requéte 
par des points naturels, la Commission trouve utile de 
eonserver la forme irréculiére du périmétre. 
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 Hoddar ; de la, nord.12° fo’ ouest 2.775 matres a 

      

   
   

   

“sud 5° ouest goo métres & 

  

Comme d’autres demandes ont élé présentées par un 
requérant de nationalité différente pour des périmétres 
empiétant sur celui revendiqué dans la reqiitte actuelle, 
— demandes qui n’ont pas encore été examinées, — le 
permis de :eclarche n'est donné que sous la réscrve résul- 
tant des dispositions de l’alinéa 7 de l'art. 3 du dahir inst- 
tuant la Commission. 

La Commission donne acte des réserves ci-dessus 
mentionnées de la part de l’arbitre nommé par le Makhzen 
et prononce comme décision prise & la majorité de ses 
membres : . mo 

La Commission 

accorde au requérant un permis de recherche pour un 
périmétre de 1,352 hectares situé au Djebel Selfat, péri- 
métre dont les cété sont déterminés comme suit : 

Commencant au coin nord-est de la Tour, sur Ja mai- 

son autrefois occupée -:par Caid Embarek Ben Chleuch (et 

oceupée, vers mai 1913, par le commandant francais du 
district local) ; de 1A, nord vrai, 2.383 métres 4 un point B 

qui est situé prés l’extrémité nord-ouest du village El 
4 un point 

G, qui est situé A 400 métres ouest vrai de la source Sidi 

Thmian qui est marquée par un grand palmier et tes rui- 
nes du Marabout Sidi Thmian ; de 14, nord 27° 20’ ouest, 

1.688 métres 4 un point D qui est sur le sommet de l’escar- 
pement saillant, formant la créte de la seconde pointe en 

hauteur dans le groupe de montagnes de Dijebel Selfat ; de 

Wa, nord 28° 50’ ouest 2.003 métres & un point E, qui est 

le centre du monceau de pierres se trouvant sur la plus 
haute pointe des montagnes de Djebel Selfat ; de la, nord 

' 43° fo’ est 1.150 métres A un point F qui est la source Ain 
Temon ; de 14, sud 63° 30’ est 675 métres & un point G, 
situé sur une petite colline saillante, & Vescarpement est 
de Selfat ; de 1& sud 43° 45’ est 732 métres A un point H, 
‘qui est une petite colline pbintue, rocheuse sur le cété 

nord du défilé ot: Je petit ruisseau de Ain Kermitz Aisha 
passe A travers l’escarpement est de Selfat: de 1A, sud 
28° 15’ est g70 matres A un point J, qui est une petite 
colline pointue et-rocheuse, située 115métres sud 20° est 

de la Ain Hazaza ; de 14, sud 62° est 1.505: métres A un. 

point J, qui est situé & la jonction de deux ruisseaux ; de 

apiid 28° est g6o0 métres & un point K, qui est situé & 
125 métres est du village de Oulad Draa, au 

"le sentier passe @ travers une bréche basse dans 
ine rocheuse ; de 1a, sud 16° fo’ ouest go5 méatres 

oint L, qui est situé au sommet d’une petite colline 
rocheuse ; de 1A, sud 70° ouest 880 métres 4 un point M, 
qui est le sommet d’une colline saillante, rochense, envi- 
ron foo métres A Vouest d’un village indigéne: de lA, 

& un point N) qui est une colline 
rocheuse, tres pointue, formant une borne trés saillante ; 

‘dé TA, sud 2° 20’ est g22 métres A un point O, qui est un 
‘trés grand rocher sur une petite colline saillante ; de 1A, 
sud ra° est r.o50 métres & un point P, qui est <itué sur 
tne nlaine entre deux petits ruisseaim: de VA, sib 4°30’ 
Ghest 1.265 matres A un point Q, qui est’ sur une ‘petite 
shillie rocheuse ; de JA, sud 53° 30° ouest 98h métres au 
point de départ. 

¥ + . oer ’ . ’ Le nermis est accordé en conformité de Valinga 6 de 
_Vart. 2 du Dahir instituant la Commission. 
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I! n’est donné que sous la réserve résultant des dis- 
positions de Valinéa 7 de l'art. 3 du dahir sus-cité. 

Fait & Paris, le oq mai rgao. 

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

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENCE 

du 4 juin 1920 
  

Requétes n™ 97, 93, 94, 95 et 86 F 

La Commission Arbitrale, composée de : 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p..i., Président 5 

De LAUBESPIN (Belgique), Arbitre ;_ 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 
s'est réunie le 4 juin 1990. 

Sont présents : 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 
ROBIN, Greffier ; 
BULL ct LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat: - 

du Surarbitre: ‘ 
La séance est ouverte & 10 heures. oe 
Le Président iait connaitre que le réle appelle la dis- 

cussion des requétes cnregistrées sous les n° 97, 93, 94, ga 
et 96 F. 

Le grefficr donne lecture de la requéte 97. . 
M. Berthier, ingénieur, se présente, ‘porteur d’une pro- 

curation, au nom et comme représentant de la Société re- 
quérante, la « Compagnie Royale Asturienne des Mines ». 

Le Président lui donne la parole en ce qui concerne 
la requéte 97 

| M. Berthicr evpose que la Société'‘a commencé des pros- 
pections au Maroc en 1907 ct qu'elle a travaillé surtout dans 
la région d‘Oujda, mais n’a demandé de permis que pour’ 
les points sur lesquels elle pourra déplover son activité. It 
dit que la requéte g> porte sur des schistes ‘bitumineux dé- 
couverts par son prospecteur M. Anryn, et ajoute que - 
M. Pierre a visité en 1919 le-périmétre en. question afin de. - 
répondre aux précisions demandées par Ja Commission et 

‘a reeveilli des échantillons dont Vanalyse a donné des indi- 
cations intéressantes. 

M, Lantenois, au nom du Service des Mines, déclare 
que, sur les cing requétes présentées par la Société, celle 
portant le n° 93 se trouve étre dans la zone dite « de sécu- 
rité » et les autres en Cehors de cette zone. Tl demande de 
rejeter les demandes a4, 95, 96 et gz. qui ne sont pas dans 
la zone de sécurité et aionte quau moment of la zone sera 
ouverte 4 lactivité miniére. si la Société présente de nou- 
velles demandes nour les mémes périmétres. ses titres, vis- 
a-vis des demandeurs coneurrents, seront examinégs par le 
Service des Mines, 

Sous le bénéfice de ces considérations ordre 
M. Lantenois aborde lexamen des requdtes 
portant Te n° 

wéneéral, 

qui, sauf celle 
a8, se présentent dans des conditions qu’il 

considére comme insuffisantes, bien ane Ta Société 
avoir fait de crosses dépenses, dl 
justification, 

déclare 
ont elle n'a pas fourni Ta



N° fod du 27 juillet 1920. 

M. Lantenois dit que la requete gj repose sur 
simple céclaration de découverte qui, du reste, n'est pas 
produite, et la production aun échantiilon de schiste bitu- 

mineux qui proviendrait du périmétre revendiqué. M. Lan- 
ienois eslime qu'il ne peut étre fait état des faits postérieurs 

au réglement mimer de 1914 et conclut au reject, de la re- 

quéte 97. 
Le Surarbitre met en délibéré la requéte g7 ct dit que 

. la sentence sera rendue ulférieurement. 

Le greffier donne ensuite lecture de la requéte 93. 

M. Berthier dit que cette demande repose sur des dé- 
claraétion de découverte portant sur le fer, des affleurements 

-de cuivre et de plomb. I] dit qu’avant 1914 il n’a été fait 
-que des dépenses minimes et des travaux de peu d’impor- 
tance sur ce périmétre, mais qu'il en a été exécuté de trés 
sérieux dans la région, en particulier & Tiouli et aux Beni 

Snassen. Postérieurement a 1914, aprés entente avec la So- 

-ciété des Mines d’Oujda, filiale de la Société requérante, il 
-a_6té dépensé plusieurs centaines de mille francs en travaux 
-divers, pour la recherche de mincrai de fer et de manga- 
nése. Tl ajoute que, chns le Djcbel Maggaz, le terrain élant 
-considéré comme immeuble de parcours collectif apparte- 
nani & la tribu des Beni Yala, la Société a pris possession du 

terrain en 1gt2, moyennant une redevance annuelle de foo 
‘francs 4 payer au gouvernement chérifien, @ la suite d’une 
entente avec le Haut Commissariat & Oujda. Fl insiste pour 
que Je permis demanidé soit accordé par la Commission 
carbitrale. 

M..Berthier présente & l’audience Ices documents origi- 
naux et. des recus concernant la location du terrain des Beni 
Yala et les déclarations de découverte faites par M. Quinson. 
M. Lantenois estime que les terrains:collectifs ne peuvent 

' étre acquis que trés difficilement et que le requérant parait 
avoir, dans ce cas spécial, réalisé tout ce qui lui était pos- 
‘sible. Hl reconnatt que de réels travaux, quoique d’assez fai- 
ble importance, ont été exécutés par un ingénieur qualifié 
et qu'il a été pris possession ° dtu terrain par un contrat régu- 
lier. Cela étant, il pense qu’on peut tenir compte, dans une 
-certaine mesure, de l’activité miniére en général exercée 

dans la région par la Société — hien que cette circonstance 

‘ne, puisse & elle seule constituer titre — ainsi que des som- 
‘mes dépensées, et conclut & l’attribution du périmétre. 

Le Président met l’affaire 93 en délibéré et dit que la _ 

‘sentence sera rendue ulférieurement. 

Le Président, d’accord avec le requérant et le Service des 

‘Mines, décide ensuite d’examiner conjointement les r-- 

quétes gf, 98 et g6, sans préjudice ch leur connexité. 
Le. greffier donne successivement lecture de ces trois 

requétes. 
M. Berthier dit qu’en ce qui concerne les périmétres 9A 

-et 95 g5, situés dans le Sous, sur lesquels la Société n’a pu aller, 

‘un. certain temps lui serait nécessaire pour déterminer 

‘exactement les gisements qui doivent se trouver couverts 

. par la superficie de 10.000 hectares demandée pour chacun 

‘deux en raison méme de imprecision de leur situation. 

“  M, Lantenois fait remarquer 4 M. Berthier que le Ser- 

vice des Mines n’a & plaider que sur la question de savoir 

s'il y a lieu ou non d’ accorder les permis demandés, en 

‘tenant compte des éléments d’appréciation qui figurent aux 

rlossiers. 
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M. Kerthier demande que, si on doit rejeter les re- 
quéles af et gh parce qu ‘insuffisamment délimitées, on ‘ac- 
corde ivui au moms & ia Sociéte te périmétre 97, portant sur 
des schistes bitumineux et le périmétre 96, od ont dja été 
faits quelques petits travaux avant 1914. 

Le Président invite M. Berthier a préciser s'il se désiste 
des requétes g4 ct 9°. 

M. Berthier insiste pour que ces “périmetres lui soient 
accordés s'il n’y a pas de concurrents. 

M. Lantenois dit que les requétes 94 et 95, situées dans 
Ie Sous, sont basées sur Ja visite des lieux par un indigéne 
qui a rapporté des échantillons ‘sans pouvoir préciser la 
situation des points revendiqués. Cet indigéne étant mort: 
depuis, M. Lantenois conclut au rejet de ces deux demandes 
comme portant sur des sisements inconnus. 

Quant 4 la requéte 96, située dans la région de Bou 
‘Denib, M. Lantenois déclare qu'il ne trouve tien dans le 
dossier qui cémontre que des travaux aient été faits avant 
1914. Les seuls titres se résument 4 un accusé de réception:. - 
dine déclaration de découverte et des accords trés imprécis 
avec les djemaa. Ces accords, dans lesquels ne figure au- 
cune indication de prix, ne peuvent étre consid&rés: comme 
des contrats de location. La requéte n’étant accompagnée. 
d’aucune justification d'activilé miniére et d’aucun: contrat 
en bonne et due forme. M. Lantenois conchit a son rejet.— 

Le Président-met en délibéré Jes requétes gf, 95, et 96 et 
dit que, comme pour les précédentes, la sentence sera ren- 
due & une audience ultérieure. 

En foi de quoi a été dressé le présent proces- -verbal 
signé du Surarbitre et du greffier. 

Fait 4 Paris, le 4 juin 1920. 

Le Surarbitre p. 7 
J. H. WOLLEBAEK. 

Le Secrétaire Tevsant fonctions de greffier, 

. ROBIN. 

  

y 

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 97 F oO 

La « Compagnie Royale Asturienne des Mines », de: 
nationalité belge, domiciliée A Bruxelles, ayant élu, démi- 
cile & Paris, ho ter, rue de Malte, a présenté une requéte. 
tendant A obtenir un permis de recherches pour un_ péri- 
métre de 1.600 hectares, situé au lieu dit Ouled Hammou, 
tribu cles Havaina. environs de Souk El Arba de Tissa. 

Cette requéle a été enregistrée sous le n° g7 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission; composée 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de l'arbitre belge, M. le comte - 
de Laubespin, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fontareq, 

‘ A Vappui de sa requéte, le requerant a invoqué une 
déclaration de découverte, que M.G.W. Arryn, prospecteur 
de la Compagnie requérante, aurait adressée au Consulat de 
France & Casablanca, le 24 janvier 1914. Le texte de cette- 
déclaration n’a pas été produit, mais le requérant a fournj 
une copie d’une lettre en date du 98 novembre 1913, par 
laquelle M = Arryn informe: M. Quinson, représentant de la - 
Société requérante, qu’il a découvert, Je 24 novembre 1913 
« un affleurement de schistes hitumineux » aux Ouled 

  

L’andience est levée 4 midi 15 . “
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Hammou, 4 6 ou 7 kilométres environ de Souk El Arba 
de Tissa. 

Le requérant a remis & la Commission Arbitrale des 
échantillons que M. Arryn aurait rapportés des liewx en 
question, 

Dans sa réponse ‘lu 14 juillet rgtg aux observations 
écrites du Surarbitre, le. requérant a invoqué son activité 

miniére dans le Maroc occidental de 1907 & 1911, activité 
qui aurait donné lien & de nombreuses découvertes d’affleu- 
rements de minerais. Une liste de ces découvertes, ainsi 
qu’un tableau des dépenses sont annexés au dossier. 

A la séance fixée pour la discussion de 1’affaire, ie re- 
quérant s'est fait représenter par M. Berthier, ingénieur, qui 
a précisé et développé les arguments invoqués dans la re- - 
quéte. 

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

‘La Commission estime que le requérant n’a pas prouvé 
l’existence de faits et circonstances antérieurs 4-la promul- 
gation du dahir chérifien sur Ics mines et donnant lieu de 
lui accorder un permis de recherches en vertu de l’article 2 

du dahir instituant !a Commission. 
Par ces motifs, 

La Commission, ' 

déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 11 juin 1920.” 

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

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

  

Sentence de !a Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 93 F 

La « Compagnie Royale Asturienne des Mines », de 
nationalité helge, domiciliée 4 Bruxelles, ayant élu domi- 

_cile & Paris, 50 ter, rue de Malte, a présenté une requéte 
tendant 4 obtenir un permis de recherches pour un péri- 
métre de 3.600 hectares,situé au Djebel Maggaz, dans la 
région d’Oujda. 

- Cette requéte a été enregisirée sous le n° 93 F. 
- Elle a été soumise 4 la présente Commission, compo- 

sée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’Arbitre belge, M. le 
comte de Laubespin, et de l’Arbitre du Magkzen, M. de 
Fontarce. 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué deux. 
déclarations de découvertes, faites A la Légation de France 
a Tanger, la premiére le 1™ aotit 1907, la seconde le 17 fé- 
vrier 1908. , 

Le requérant allégue avoir exécuté des travaux A Vaf- 
fleurement de plomb trouvé a V’intérieur du périmétre. Ces 
travaux auraient été exécutés avec le consentement des in- 
digénes, obtenu moyennant la somme dp foo francs par an 
versée aux notables de la tribu des Beni Yala. Le contrat de 
location n’a cependant pas été produit. Plus tard, V Admi- 
nistration francaise ayant désigné les terrains « comme im- 
meubles de parcours collectif », le requérant aurait pave 
une redevance de 4oo francs & la caisse des perceptions ct - 
régies chévifiennes et aurait procédé & Vinstallation de dex 
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galeries dans Lafleurement de fer compris dans Ie .péri- 
métre, Les divers travaux exécutés aux Maggaz auraient 

; Teconnu environ ro tonnes de gvaléne et 10 4 12.000 tonnes 

de minorai de fer. 

Le requérant a produit la copie d’une lettre que lui au- 
rail adressée le Haut Commissaire dle France & Oujda et. qui 
concerne la « redevance locative due pour I’occupation tem- 

poraire dun terrain dans les Beni Yala ». Par cette lettre, 
le Commissaire porte & la connaissance de M. Quinson, 
ingénieur du requérant, « que la redevance locative due 4 
la collectivité des Beni Yala, par la « Compagnie Royale 
Asturienne des Mines », partira, comme vous le demandez, 

du 1° juillet rgr2 ». , 
Dans sa réponse cu if juillet 1919 aux observations 

écriles du Surarbitre, le requérant a invoqué son activité 
miniére dans le Maroc occidental, de tgo7 a 1911, activité 
qui aurait donné lieu 4 de nombreuses découvertes d’affleu- 
rements de minerais. Une liste de ces découvertes ainsi 
qu’un tableau des dépenses sont annexés au dossier. 

Lravaux exéeutés avec un personnel moyen de 50 ouvriers 
« depuis trois ans », c’est-ddire aprés la promulgation du: 
dahir chérifien sur les Mines du rg janvier i914. , 

A la séance fixée pour la discussion de Daffaire; Je re- - 
quérant s'est fait représenter par M. Berthier, ingénieur, 
quia précisé ef développé les arguments invoqués dans la 
requéte, 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a été 
davis que le requérant avait rempli les conditions de l’ali- 
néa » de Varticle 2 du dahir instituant la Commission arbi- 
trale ct a conclu & ce que la Commission ne rejetat pas la 
demande. ; 

La Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 
sitions du dahir qui l’a instituée — voir l’art. 3°, alinga 17 

“et art. 2, alingas 1 ct 2, elle ne peut pas prendre en consi- 
‘lération les faits et circonstances invoqués, qui sont posté-. | 
ricurs & la promulgation du dahir sur les mines du 19 jar- 
vier 1914. 

En ce qui concerne les faits et circonstances invoqués 
qui sont antérieurs & la promulgation du dahir sur les. 
Mines, la Commission est d'avis que les déclarations de 
découverte, la possession démontrée par les dispositions 
sur le terrain, et les travaux y exécutés, pris en considéra- 
tion dans leur ensemble, donnent lieu, pour des raisons 
d'équité, d’accorder au requérant un permis de recherches 
aux termes de l’art. 2, alinéa 2 du dahir instituant la Com- 
mission, 

Vu les circonstances dans lesquelles se présente la de- 
mande, la Commission estime qu’il y a lieu de faire usage 
‘hi droit que Varticle 2, alina 4 du dahir suscité confére ala 
Commission et d’accorder au requérant un permis de re- 
cherches pour les 3.600 hectares demandés, étendue plus 
grande que celle prévue par Je dahir chérifien sur les 
mines, Le périmétre sera de forme carrée. 

Par ces motifs, 

La Commission, 
accorde au requérant un permis de recherches pour un péri- 
métre de 3.fioo hectares, situé au Djebel Magceaz, et constitué 
par un carré de 6 (six) kilométres de cdté, orienté nord-sud   

» et est-ouest astronomique ; le centre de co carré se trouve 
: sur fe paralléle 38 grades 30’ de latitude nord et & 1.300 me- 

Dans la méme lettre, le requérant invoque aussi des ‘ 
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tres & Vouest du méridien passant par le signal géodésique | lexistance de faits et circonstances antériewrs & la promul- 
du Djebel Mahsseur (cote 1354). 

Le permis est accordé en 
Particle a ch dattr inetituent la Commiseicn 

Fait & Paris, le 11 juin 1920. 
Le Surarbitre p. t., 

J. H. WOLLEBARK. 

Le Secrétaire faisant fonctions de gréffier, 
_L. ROBIN. 

  

Sentence de ‘a Commission arbitrale 

concernant les requétes n° 94 et 95 F 

La « Compagnie Royale Asturienne des Mines », de na- 
tionalité belge, domiciliée & Bruxelles, avant élu domicile & 

Paris, 5o ter, rue de Malte, a présenté une requéte tendant 
& obtenir un permis de recherches pour un périmétre de 
10.000 hectares, situé au licu dit Tassi N’Dremt, dans la 

région, d'Tkounka. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° gf F. 
Le méme requérant a présenté une autre requéte, ten- 

dant & obtenir un permis de recherches pour un périmétre 
de 10.000 hectares, situé au lieu dit Djebel Adrar M’Kourn, 

dans ta région d’Amanouz, Tazeroualt, Anti-Atlas. 

Cette requéic a été enregisirée sous le n° gb F. 
Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis- 

sion ,conyposée du Surarbitre, M. Wollebaek, de |’ Arbitre 
belge, M. le comte de Laubespin, et de VArbitre du Makh- 
zen, M. de Fontarce. 

A Vappui de sa requéte gf F., le requérant a invoqué 
une déclaration de cécouverte que M. Louis Quinson aurait 

adressée le 3 juin ig13 & la Résidence Générale de France 
au Maroc. Le texte de cette déclaration ma pas. été produit. 

Le requérant 4 fait parvenir & la Commission arbitrale 
un échantillon de minerai de zinc qu’il allégue avoir fait 
prendre sur le périmétre revendiqué.: 

A l’appui de sa requéte 95 F,-le requérant a invoqué une 
déclaration de découverte que M, Quinson aurait adressée le 
3 Juin 1913 A la Résidence Générale de France au Maroc. 
Le texte de cette déclaration n’a pas été produit: 

Le requérant a fait parvenir 4 la Commission Arbitrale 
un échantition de minerai de euivre qu'il allégue avoir fait 

prendie sur le périmétre. 
Dans sa réponse du 14 juillet rg1g aux observations 

écrites cki Surarbitre, le requérant a, dans les deux requétes, 

invoqué son activité miniére dans le Maroc occidental. de 
1907 A 1911, activité qui aurait donné lieu 4 de nombreuses 
découvertes d’affleurements de minerais. Une liste de ces 
découvertes ainsi qu'un tableau cvs dépenses sont annexés 

_ aux dossiers. 
‘ A la séance fixée pour la discussion cles affaires, le 

requérant s'est fait représenter par M. Herthier, ingénienr, 
qui a précisé et développé ics arguments invoqués dans les 
requétes, Ha reconnu que le requérant n’a pas fait de tra- 
yvaux miniers sur les terrains en question, 

Le Service des Mines, représenté par M, Lantenois, a 
conchi au rejet des deux demandes. 

-La Commission estime que le requérant n'a pas prouveé 

contormité de l'alinéa 6 de | 

  

gation du dahir chérifien sur les mines et donnant lien de 
lui accorder des permis de recherches en vertu de l'art. 2 
du dahir instituant la Commission. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute le requérant de ses demandes g4 et 95 F. 
Fait & Paris, le rz juin 1920. 

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

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 

  

Sentence de !a Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 56 F 

La « Compagnie Royale Asturienne.des Mines », de natio- 
nalité belge, domiciliée & Bruxelles, avant ¢lu domicile'a : 
Paris, 5o ter, rue de Malte, a présenté une requéte tendant a 
obtenir un permis de recherches pour un .périmétre de 
10.000 hectares, situé au Djebel Dait, dans Ja région de .« 
Bou Denib, au Maroc oriental. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 96 F. 
Elle a été sournise 4 la présente Commission, composée © . 

du Surarbitre, M. Wollebaeck, de d’Arbitre belge, M. le | 
comte de Laubespin, et de 1’ Atbitre dtu Makhzen, M. de 
Fontarce, 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué une 
déclaration de découverte que son ingénieur, M. Louis 
Quinson, a adressée 4 la Légation de France A Tanger, le 

17 février rgra, par. l’intermédiaire du commandant mili- 
taire de la région Sud des confins marocains, Gouvernement 
Général de |’ Algérie. Le conimandant militaire en a accusé 
réception 4 M. Quinson le 18 février 1gt2. La découverte 
aurail été opérée au cours d’une reconnaissance militaire, 
snivie par M. Quinson. , 

Le requérant invoque aussi deux actes passés avec des 
incigénes le 20 février 1912, par lesquels Mohamed Ah 
Saine, la « Diemad de Dierama », la « Djemad de Bou 

Denib » ct la « Diemaa de Sidi Abou Abdallah Meddaghra » 
translérent temporairement & M. Quinson leurs droits ‘sur 
les mines situées au Djebel Dait. e, 

Dans sa réponse du 14 juillet rg1g aux observations 
écrites chi Surarbitre, le requérant a invoqué son activité mi- 

niére dans le Maroc occidental de 1go7 & 1911, activité qui 
aurait donné lieu A de nombreuses découvertes d’affleure- 
ments de minerais. Une liste de ces découvertes ainsi qu un 
tableau des capenses sont annexés. au dossier. 

Dans la méme lettre, le requérant invoque également 
ges prospections et le prélévement d'échantillons de car- 
bonale de plomb postérieurs 4 la publication du dahir ché- 
rifien sur les mines du tg janvier 114. , 

A la séance fixée pour la discussion de l’affaire, le requé- 
rant s'est fait représenter par M. Berthier, ingénieur, qui a 
précisé ct développé les arguments invoqués dans la requéte. 
Na reconnu que le requérant ne peut pas prouver des tra-_ 
vaux minicrs faits sur le terrain en question avant la pro- 

mulgation du dahir chérifien sur les mines. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
conclu an rejet de la demande.
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Ta Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 
sitions du dahir qui l'a instituée — voir l'art. 1%, alinéa 1, 

et art. 2, alinéas 1 et 2, — elle ne peut pas prendre en con- 
sidération les faits et circonstances invoqués, qui sont pos- | 

térieurs 4 la promulgation du dahir sur les mines du 
1g janvier 1914. 

Quant aux faits et circonstances invoqués, qui sont anté- 
rieurs & la dite promulgation, la Commission fait ‘remar- 
quer que les actes passés avec les indigénes ne donnent au- 
cune indication sur la nature des droits temporairement 
transférés 4 M. Quinson. 

Tout en tenant compte des difficultés qu’a eues le requé- 
rant pour réunir tous les éléments de preuve aprés la mort 
de M. Quinson, la Commission estime cependant que les 
renseignements fournis sont insuffisants pour étre appré- 

_ ciés, méme au point de vue de | équité. 

Le seul titre restant A examiner est la déclaration de 
découverte. , 

La Commission est d’avis que cet acte ne suffit pas 4 
justifier la délivrance d’un permis de recherche ou d’ex- 
ploitation. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base juri- 
' diquement valable antérieure au réglement minicr de 1914, 

ainsi qu'il est prévu a article 2, alinéa 1°, du dahir insti- 
‘tuant la Commission arbitrale. 

_ Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4 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’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. Fille peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute seule, 
elle ne peut prétendre & étre appréciée au point de vue de 

' Péquité. . 

L’Arbitre nommé par le Gouvernement belge fait toutes 
réserves en ce qui concerne la présente sentence, estimant : 

1° Qu’il ne peut étre élevé aucun doute quant a la dé- 
‘ claration de découverte attestée par l’officier francais com- 

mandant Ja région ; 

2° Que la présence constante de M. Quinson dans la 
région de 1912 & 1914, ainsi que le fait des dépenses enga- 
géas par la Société Asturienne, impliquent une activité mi- 
niére intéressante développée sur le terrain ; 

"3° Que Ia mort seule de M. Quinson, tué au front en 
1914, met la Société dans une situation désavantageuse 
pour donner le détail des travaux exécutés & Djebel Dait ; 

4° Que le terrain semble parfaitement délimité sur la | 
carte adjointe au dossier. du fait d’un piquet central placé 
a la naissance d’une gorge, au sujet de laquelle il ne peut 
tre fait aucune erreur sur le terrain méme ; que, de plus, 
les puits indiqués aux extrémités du périmatre constitu ent 
les meilleurs points de repére dans ce pays 

Qu’enfin, les limites indiquées par la Société sont re- 
 portées sans aucun doute possible sur la carte du Service 
Géorraphique de l’Armée. 

N° fod du inillet. rasan. 
Jd wv 

- La Gomsaission donne acte des zéscrves ci-Gessus men- 
tionnées de la part de |’Arbitre nommé par le Gouvernement 

' belge et prononce conune décision prise 4 la majorité de ses 
membres : 

La Commission, 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait 4 Paris, le 11 juin rg20. * 
mn Le‘ Surarbitre p.i., > 

\ J. H. WOLLEBAEK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, , 

__ L. ROBIN. 

  

PROCES-VERBAL DE L’AUDIENGE 

du 9 juin 1920 

  

Requétes n™ 26 e 30, 33 et 3°. 32 et 28 F 

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

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

s’est rdunie le g juin 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 A 10 heures. - 

A la demande du Président, le Greffier appelle les af- 
faires 26 et 30 F. 1 constate que les requérants, MM. Bus- 
set et Danton, bien que ddment convoqués, ne sont pas 
présents et ne sont pas représentés. Il donne lecture d’une 

ddclare s’en référer & la justice. 
; Le Président, d’accord avec le Service des Mines, dé-_. 
cide d’examiner conjointement ces deux requétes, sans 
préjudice de leur connexité. Le Greffier donne lecture de 
leur exposé. 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, déclare 
que la requéte 26 ne repose que sur une déclaration de. 
découverte, dans laquelle il est fait mention de travaux 
portugais anciens, et un croquis sommaire qui rie donne 
aucune indication sur le gisement réclamé. Les requérants 
ont toutefois produit, en réponse aux observations du Sur-. 
arbitre, un rapport technique daté du 15 février 1915, qui 
vise, sans aucun donte, des travaux et une analyse posté- 
rieurs au mois de janvier 1914. M. Lantenois estime qu'il 
ne peut donc étre tenu compte des faits invoqués dans te 
rapport et conclut au rejet de la requéte. 

En ce qui concerne la requéte 30, M. Lantenois dit 
quelle se présente dans des conditions absolument sem- 
blables. Le rapport technique daté du 30 juin 1918, pro- 
duit en tg1g, vise aussi des faits certainement postérieurs 
& janvier rg14 et conclut, comme pour la précédente, au” 

, rejet de la requiéte 30. 

  
Pour répondre & une insinuation faite par M. Busset 

dans sa lettre dura juillet rgtg, M. Lantenois dit qu’il 
croit devoir faire remarquer incidemment a la Commis- 

lettre, en date du 26 mai 1920, dans laquelle M. Busset.: i.
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sion que, si les requérants ont exécuté des travaux sur 
les périmétres réclamés postérieurement au dahir de 1914 
et avant que la décision de la Commission arbitrale fut 
rendue, il y a eu IA une imprudence de leur part au sujet 
de laquelle la responsabilité morale du Service des Mines 
ne saurait, en aucin cas, étre engagée. 

Le président met en délibéré les affaires 26 et 30-et dit 
que‘la sentence sera rendue ultérieurement. 

: Il .Jéeiac ensuite, d’acecr? aver lo Sf urrice “os Mince, 

d'examiner conjointement les requétes 33 et 34 présentées 
par M. Busset. . i 

Le Greffier donne lecture de ces deux requétes. 

M. Lantenois examine successivement les requétes 33 
et 34. Il les trouve basées |’une-et l'autre sur une simple 
déclaration de découverte et un croquis sommaire, sans 
précisions sur la nature et la situation des gisements. 
Aucune indication de travaux ni avant, ni aprés janvier 

; 1914, n’est. fournie. M. Lantenois conclut au rejet des re- 
_quétes’ 33 et 34. 

Le Président met en délibéré les affaires 33 et 34 et 
‘dit que la sentence sera rendue ultérieurement. 

Le Greffier appelle ensuite la requéte n° 32, dont il 

donne lecture, aprés avoir constaté que le requérant, M. 

Combelas, bien que diment convoqué, n’est pas présent 

‘et n’est pas représenté. 

M. Lantenois dit que la requéte 32 est basée sur une 

déclaration’ de découverte, faite en 1913 par M. Combelas, 

et un croquis sommaire, sans aucune indication sur le 

gisement. Dans sa réponse aux observations du Surarbitre, 

le requérant se réclame du droit de priorité et déclare n’a- 

voir pas eu le temps d’effectuer des travaux. M. Lante-. 

- nois conclut au rejct de cette requéte. 

‘Le Président met en ‘délibéré l’affaire 32 et dit que 

la sentence sera rendue ultérieurement. 

Le Greffier appelle ensuite la requéte n° 28, dont il 
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- donne leetiire aprés avoir constaté que les requérants. , 

MM. Jacob ct Salomon Benasseraf, bien que diiment con- 

voqués, ne sont pas présents et ne sont pas représentés. 

M. Lanienois trouve cette requéte basée, comme les 

‘précédentes, sur une déclaration de découverte et un cro- 

'. quis insuffisant qui ne donne aucune indication sum la po- 

sition dw’ gisement. Les requérants, ont, il est vrai. fourni 

en 1g1g un rapport technique intéressant, daté du 28 

juin 1918, mais qui.vise, sans aucun doute, des travaux 

postérieurs & janvier 1914, que la Commission athitrale ne 

saurait retenir. M. Lantenois fait A ce sujet une remarque 

analogue A celle qu’il a déja présentée en ce qui concerne 

‘les requétes 26 et 30 et conclut au rejet de la requéte 28. 

Le Président met Vaffaire 28 en délibéré et dit que, 
comme pour les précédentes, la sentence sera rendue ulté- 

rieurement. 

L’audience est levée A 11 h. 35. 

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

signé du Surarhitre et du greffier. 

Fait 4 Paris, le 9 juin 1920. 

Le Surarbitre p. i 

J. . 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 
L. ROBIN. 

“4 

WOLLEBAFL. 
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Sentence de la Gommission arbitrale 

concernant les requétes n™ 26 et 30 F 

MM. Francis Busset, industriel, &4 Casablanca, et 

Louis Danton, industriel, 4 Aubusson, tous deux de na-- 

tionalité francaise, ayant élu domicile 4 Paris 
Vivienne, ont présenté une requéte tendant 4 obtenir un 
permis de recherche pour un périmétre de 2.000 hectares 
BYaut UGTUGC Pont fize le cu dit Rare el Bota, au Dje- 
bel Kiars. . 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 26 F. 
Les mémes requérants ont présenté une autre requéte 

tendant & obtenir un permis de recherche pour un péri- 
métre de foo hectares, ayant comme point fixe le lieu dit 
Rare el Hanz, sur le territoire des Zaers. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 30 F. 
Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis- 

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

francais, M. Fromageot, et de Varbitre du Makhzen, M. de 

Fontarce. 
A V'appui de leur requéte 26 F, les requérants ont 

invoqué une lettre qu’ils ont adressée, le 15 mars 1972, 
au ministre de France & Tanger et dans laquelle ils décla- 
rent avoir reconnu un gisement de cuivre « sur le terri- 

; 10, THe 

_toire des Ouled Lhadj (Caitd Heddi), tribu des Zaers, sur la 

pente nord du Djebel Kiar, entre Koudiat ben-el, Fakira et 
le Djebel Kiar ». 
déclaration sur Jes registres déposés A cet effet » 4 la Léga-- 
tion. 

Par une lettre au directeur des Travaux publics, 4 
Rahat, en date du 6 octobre 1913, les requérants confir-. 
ment leur déclaration du 15 mars 1912 en ajoutant qu’ils 
ont pu relever un_plan exact de la région. Ils demandent 
Voctroi d'nn permis de recherches pour une surface de 

. 2,000 hectares, formant un rectangle nord-sud, ayant pour 
point fixe Rare el Botma. 

A Vappui de leur requéte 30 F, les requérants ont 
invoqué une lettre qu’ils ont adressée, le 25 décembre 1911, 
au ministre de France 4 Tanger, et dans laquelle ils décla- 
rent avoir reconnu un gisement de cuivte, de plomb et de 
manganése, sur le territoire des Zaers,« au lieu dit Bled — 
Msidirat de Ben el Guezouli, entre le guelta de Selta et le 
Rare el Hanz, sur les bords de l!’'Oued Cherrat, ». Ils deman- 
dent. « Vinscription de cette déclaration sur les registres 
déposés & cet effet » A la Légation. 

Par une lettre au Directenr des Travaux, Publics. & 
Rahat, en date du 6 actobre 1913, les requérants confir- 

ment leur déclaration du 25 décembre 1911 en ajoutant 
quils ont pu relever un plan exact de la résion. Ils de- 
mandent loctroi d’un permis de recherche pour une sur- 
face de foo hectares, formant un carré orienté nord-sud et 
avant pour point fixe Rare el Hanz. 

Dans leur réponse du 20 juin 1919, aux observations 
écrites du Surarbitre, les recuérants demandent un permis 
de recherche de 1.600 hectares, ayant le méme point cen- 
tral, qué le périmétre revendiqué en 1914. 

Tnvités par le Surarbitre A donner, le cas échéant, dans 
les deux affaires, des détails sur les découvertes effectuées, 
ele., les requérants ont, le 20 juin 1919, adressé A la Com- 
mission arhitrale un « Rapport sur le gisement cuprifére 
du Djebel Kiar », portant la date du 15 février rgt5, et un 

  

Ils demandent « l’inscription de cette --
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« Rapport sur le gisement de cuivre de Rare el Hanz », 
portant la date du 30 juin 1918. Les rapports donnent des 
renseignements topographiques et géologiques et font. 
mention de certains travaux miniers, toutefois sans indi- 
quer si ces travacx sont autérieurs cu postfrivurs a le pro- 
mulgation du dahir chérifien sur les mines. D’aprés les 
rapports, des analyses du minerai ont accusé des teneurs 

e 

de cuivre de 17,82 -% pour le gisement du Djebel Kiar et 
19,12 % et 23,30 % pour le gisement-de Rare el Hanz. 

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

fait représenter. — 
Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 

conclu‘au rejet des deux demandes. ' 
Les reqnétes étint rédigées en termes analogues, la 

Commission a décidé de les examiner conjointement. 
Les requérants n'ont ni allégué, ni prouvé que les tra-, 

vaux dont font mention les rapports du 15 février 1915 et 
du 30 juin 1918 aient été exécutés avant Ja promulgation 
du dahir chérifien sur les mines du 1g janvier 1914, condi- 
tion indispensable pour que la Commission puisse les pren- 
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Cette requéte a été enregistrée sous le n° 33 F. 
Le méme requérant a présenté une antre requéte, ten~ 

dant 4 obtenir un permis de recherche pour un périmétre 
de. 4.800 hectares, ayant comme point fixe le Seid Talah El 
Aunci, région dus Beui Aliaaue. ST 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 34 F. 
Les requétes ont été soumises A la présente Commis- 

Sion, composée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’Arbitre — 
francais, M. Fromageot, et de l’Arbitre du Makhzen, M. de Dey 
Fontarce, . 

, A V'appui de sa requéte 33 F, le requérant a invoqué une © 
lettre qu’il a adressée, le 10 septembre 1913, au Directeur _ 
des Travaux Publics, & Rabat, et dans laquelle il demande: . 
la délivrance d’un permis de recherche pour un gisement . °:: 
de calamine, fer et métaux connexes, qu’il déclare avoir. * 

— reconnu « dans la région des Beni Ikref (Tadla) » et dont 

dre en considération. La Commission ne croit donc pas — 
devoir s’arréter aux travaux en question. ; 

' Les seuls titres invoqués restant A examiner sont donc 
les déclarations 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 1974, ainsi qu’il est prévu a l'article 2, alinéa i, du 
dahir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsqu'une demande ne repose pas sur une base ju- 
ridiquement 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’dquité 
' d’accorder des permiis de recherches ou d’exploitation. 

V Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 
" présenté dans. l’intention dese procurer date certaine de 

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

   

comme point fixe Dra El Harch, 
vAkref, 

ches en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute 
‘seule, elle ne -peut prétendre & étre appréciée au point de 
vue de léquité.- . , 

Par ces motifs, 
La Commission, 

- .déboute. les requérants de leurs demandes 26 et 30 F. 
Fait 4 Paris, le 14 juin rg0. 

Le Surarbitre p. i., 

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

L. ROBIN. 3 
¢ 

Sentence de ia Commision arbitrale 
concernant les requétes n°* 33 et 34 F 

M. Francis Busset, industriel. de nationalité fraticaise, 
domicilié & Casablanca, avant élu domicile 4 Paris, ro, rue 
Vivienne, a présenté une requéte tendant & obtenir un per- 
mis de recherche pour un périmétre ce 2.975 hectares, avant 

dans la région des Beni ‘   
. en vue d'une industrie miniére ; 

les points principaux sont indiqués, 
A Vappui de sa requéte 34 F, le requérant a invoqué 

une lettre qu'il a adregsée, le 8 novembre 1913, au Diréc- 
leur des Travaux Publics, a Rabat, et dans Jaquelle il de- mande la délivrance d’un permis de recherche pour un 
c - gisement de fer et métaux connexes, qu'il déclare avoir re- 
connu « dans les Beni Khirane (cercle des Tadla) » et indi- 
que que le périmétre demandé est de 4.800 hecta.es, for-" mant un rectangle ef ayant pour point fixe le Seid Talah 
El Amor. 

mc 
A fa séance fixée pour la discussion des affaires, le Tequérant, bien que ddiment’ convoqué, ne s'est pas fait représenter. 

, Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a» ” conclu au rejet des deux demandes. SC 
Les requétes étant rédigées en termes analogues, la Commission a décidé de les examiner, conjointement. ° 
A Vappui de ses requétes, 

déclarations de découverte. 
La Commission est d'avis qivun tel acte ne 

justifier la délivrance d’un permi 
ploitation. 

Le requérant n’appuie pas ses demandes sur une base * - juridiquement valable, antérieure au réglement minier de~ 

suffit pasa 4. 
s de recherche ou dex- 

. 

1914, ainsi qu'il est prévu Al’article 2, alinéa 1° du‘dahir + -- ‘instituant la Commission Arbitrale. oo Lorsqu’wne demande ne repose pas sur une base juri- diquement valable, il appartient & la Commission, aux ter- mes de l’alinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, et jusqu’é quel point, i ¥ a lieu, pour des raisons d’équité, @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 hien étre le préliminaire de démarches 
Mais, produite toute seule, elle ne peut prétendre A étre appréciée an point de vue de Véquité, 

Par ces motifs, 

La Commission, 

Géboute le requérant de ses demandes 33 et 34 F. 
Fait & Paris, le 14 juin 1920. 

Le Surarbitre p. i. 
_ J. H. WOLLEBAEK. Le Secrétaire faisani fonctions de grefficr, 

L. ROBIN. 

        

le.requérant a invoqué des 
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Sentence de la Commission arbitrats 
concernant fa requéte n° 32 F 

M. Jean Combelas, de nationalité francaise, domicilié & 

Casablanca, ayant élu domicile 4 Paris, 10, rue Vivienne, ‘a 

présenté une requéte tendant & obtenir un permis de re- 
cherche pour un périmétre de 1.500 hectares, ayant comme 
point fixe. Ain Rouadna, territoire des Beni Khirane 

Cette requéte a été enregistrce sous-le n° 32 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M’ Wollebaek, de 1’Arbitre francais, M. Fro- 
mageot,‘et de l’Arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A l’appui de sa requéte, Je tequérant a invoqué une 
lettre qu’il_a atiressée, le 10 septembre 1913, au Directeur 

- des Travaux Publics, & Rabat, et dans laquelle il demande 
an permis de recherche pour un gisement de calamine, fer 
et métaux connexes, qu'il déclare avoir reconnu « dans la 
région des Beni Khirane (Tadla) » et dont les points princi- 
paux sont indiqués. La déclaration parait porter sur une 

’ étendue notablement moindre que celle actuellement re- 
vendiquée devant la Commission Arbitrale. 

A la séance fixée pour la discussion de 1’affaire, le re- 
quérant, bien que diment convoqué, ne s'est pas fait repré- 

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

conclu au rejet de la demande. , 
A Vappui de se requéte, le requérant invoque une 

déclaration de découverte. 
La Commission est <l’avis que cet acte ne suffit pas A 

justifier la délivrance d’un 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’art. 2, alinéa 1°, du dahir ins-: 
tituant la Commission Arbitrale. 

‘Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4 la Commission, aux termes 

de l’alinéa 2 de l’article 2 du dahir, de décider si, et juscu’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 ]’intention de se procurer date certaine de la 
demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démarches 
en-vue d’une industrie miniére ;mais, produite toute seule, 

elle ne peut prétendire & étre appréciée au point de vue de 
Péquité. . 

Par ces motifs, 
. .+ La Commission, . 
déboute le requérant de sa demande. 

Fait & Paris, le 14 juin 1920. 
’ Le Surarbitre p. i., 

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

, , L. ROBIN. 

‘Sentence de la Commission arbitrale 
. concernant la requéte n° 28 F 

‘MM. Jacob et Salomon Benasseraf, négociants, domi- 
ciliés 4 Gasablanca, ayant élu domicile & Paris, 10, rue Vi- 

. 
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3 ¥ wre Abn tem Anat X abbante a ae Vitnne, ont présenté une requcte whale a Gouenir Un per- 

mis de recherches pour un périmétre de 600 hectares, ayant 
comme point fixe le teu dit Rare Zoufzoufa, sur le terri- 
toire des Ziaidas, dans les Beni Oura. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 28 F. 
Elle a été soumise & Ja présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de 1’ Arbitre francais, M. Fro- 
mageot, et de ]’Arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A lappui de leur requéte, les requérants, qui apparais- 
sent comme sujets marocains protégés francais, mais qui 
ont omis d’en justifier, ont invoqué une lettre qu’ils ont 
adressée , le 4 janvier 1912, au Ministre de France, A Tanger, 
et dang laquelle ils déclarent avoir reconnu un gisement. 
de fer « sur le territoire des Ziaidas, dans les Beni Oura, au 
lieu dit Rare Zoufzoufa, prés de 1’Ain el Kseub ». Ils solli- . 
citent « l’inscription de cette déclaration sur les registres 
déposés & cet effet ».& la Légation. 

Par une lettre au Directeur des Travaux Publics & Rabat, 
en date du 1° octobre 1913, les requérants ‘confirment leur 
déclaration du 4 janvier 1912, en ajoutant qu’ils ont pu 
relever exactement « le plan de cette déclaration », Ils de- 
mandent l’octroi d'un permis de recherche pour une sur- 
face de 600 hectares formant un rectangle orienté nord-sud: - 
et ayant pour point central le «Rare Zoufzoufa ». 

Invités par Surarbitre & donner, le cas échéant, des 
détails sur les découvertes effectuées, etc., les . requérants 
ont, le 20 juin 1919, adressé 4 la Commission Arbitrale un 
« Rapport-sur le gisement de fer de Zoufzoufa’ », portant la 
date du 28 juin 1918, Ce rapport donne des renseignements 
lopographiques et géologiques et fait mention de certains 
travaux miniers} toutefois, sans indiquer si ces travaux sont 
antérieurs ou postérieurs.4 la promulgation du dahir ché- 
rifien sur'les mines. . 

D‘aprés le rapport, une analyse duo miparsi anmit 
donné une teneur moyenne de 61,78 % de fer: . 

Dans leur réponse dh 30 Juin 1919 aux observations 
écrites du Surarbitre, les requérants demandent un permis 
de recherches de 1.600 hectares ayant le méme point central 
que le périméfre revendiqué en 1914. a 

A la séance fixée pour la discussion de l’affaire, les re- 
quérants, bien que ddment convoqués, ne se sont pas fait 
.eprésenter, st 

Le Service des Mines, rep 
conclu au rejet de la demande. 

x 

résenté par M. Lantenois, a 

Les requérants n’ont ni allégué ni prouvé que les. travaux: 
dunt fait mention le rapport du 28 juin 1918 aient été exécu- 
tés avant la promulgation du dahir chérifien sur les mines ~ 
du rg janvier 1914, condition indispensable pour que la 
Commission puisse les prendre en considération. La Com- 

“travaux-en 
question. oe 

__ Le seul titre invoqué restant A exam 
déclaration de découverte. 

La Commission est d’avis 
justifier la délivrance da’ 
tation. , 

iner est donc‘une 

que cet acte ne suffit pas A 
un permis de recherche ou d’exploi- = 

_Les requérants n’appuient pas leur demande sur une 
base juridiquement valable antérieure au réglement minier 
de rgr4, ainsi qu’il est prévu 4 Particle 2, alinéa i du dahir 
tastituant la Commission arbitrale.



—_ 

Lorsque la demande ne repose pas sur unc base juridi- 
quement valable, i] appartient 4 la Conimission, aux termes 
de Prtinga » de Vartirle 9 du dabir 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 déolaration de découverte est un acte unilatéral pré- 
senté dans l’intention de se procurer date certaine de la de- 
mande. Elle 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 
léquité. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

déboute les requérants de leur demande. 

. Fait 4 Paris, le 14 juin 1920. 
Le Secrélaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
Le Surarbitre p. i., 

J. H. WOLLEBAEK. 

  

PROGES-VERBAL DE L’AUDIENCE 

du 14 juin 1820 

Requéte n° 83 F 

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

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

s’est réunie le 14 juin 1920. 
Sont présents : 

_: MM. LANTENOIS, agent du Makhzen ; 
ALPHAND, Secrétaire Général ; 

- ROBIN, Greffier, 

- BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat - 
“du Surarhbitre. 

La séance est ouverte & 10 heures. 
Le Greffier appelle l’affaire 83 F et constate que le re- 

quérant, M. Duchanoy. est présent. , 
_M. Duchanoy développe et précise l’exposé de sa re- 

-quéte. Il la dit fondée sur la découverte d’un gisement 
-de minerai de fer qu’il fit en 1905, sur l’emplacement 
d’anciens travaux portugais, au cours d’une mission offi- 
cielle’ pour l'étude de la culture du chéne-ligge. Lors de 

. cette découverte, il aurait recueilli divers échantillons, dont 
‘certains donnérent 4 l’analyse une teneur en minerai de 
66 %. Il ajoute qu’il‘n’a entrepris des travaux d’une cer- 
taine importance qu’a la suite des observations faites en 
1914 par le Surarbitre, n’ayant pas cru, d’aprés la réponse 
que lui fit M. Porché en 1911, qu'il fQt utile d’en effectuer 
avant la publication du réglement minier. , 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, déclare 
que la requéte 83 ne repose, en réalité, que sur une décla- 
ration de découverte faite, il est vrai, dés 1905, et l’analyse 

. Véchantillons recueillis sur les lieux. Tl estime que, com- 
me pour les précédentes affaires, i] ne peut atre tenu aucun 
‘compte des travaux nostérieurs & la promulgation du ra) 

a 

    

plement. minier. mais i] fait, remarquer & la Commission 
-. gu’il est possible que Ia teneur de la lettre de M. Porché 

4 
> ' 
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Conseiller technique du Makhzen, ait pu laisser supposer 
au requérant qu'il ne lui était pas nécessaire de déployer 
son activité miniére sous une autre forme jusqu’a la publi- 
cation du réglement minier. si. Lanteaois a are, devant 
les conditions toutes spéciales dans lesquelles se présente 
cette affaire, i] ne croit pas devoir déposer des conclusions 
formelles tendant au rejet de la requéte et laisse A la Com-' 
mission le soin d’apprécier si la lettre de M. Porché doit 
étre considérée comme un fait exceptionnel dont puisse 
bénéficier le requérant. - 

M. Duchanoy dit que c’est de toute bonne foi qu'il a 
cru inutile d’effectuer des travaux avant 1914. 

Le Président met l’affaire en délibéré et dit que la 
sentence sera rendue & une prochaine audience. mo 

La séance est levée & 11 heures. — = 
En foi de quoi a été dressé le’ présent procés-verbal « | 

signé du Surarbitre et du greffier: — coe 
Fait & Paris, le 14 juin 1920. | 

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

Le Scerélaire faisant fonctions de greffier, oo 
L. ROBIN. 

  

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant la requéte n° 83 F 

M. Max Duchanoy, ingénieur civil des Mines, de na- 
tionalité francaise, domicilié 4 Paris, 16, rue: Pierre-Char- * 
ron, agissant tant en son. nom personnel qu’au nom du °° 
Syndicat du Maroc, société francaise, a présenté une re-- a 
quéte tendant & obtenir une « concession dc gisement ~ 
ferrugineux » pour un périmatre de 2.500 hectares, situé 
« dans la forét de chénes-liéges de Mansouriah, au sud de |. 
Rahat, & une dizaine de kilométres au nord-est du Camp. Oo 
Boulhaut, au point dit Aime Dakhla et Aine et Meidnat, — ~ 
tribu des Beni Ourah, sur les rives' du Cherrat ». - 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 83 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, compo; 

sée du Surarbitre, M. Wollebaek, de l’arbitre francais,* . M. Fromageot, et de l’arbitre du Makhzen. M. de Fone -“. tarce. 4 a“ “A Vappui de sa requéte, le requérant a‘invoqué la *. découverte de la) mine Ain Dakhla, découverte faite par 
M. Duchanoy, en 1905, au cours d’une mission qui lui _ avait été confiée par le Ministére de V’Agriculture et qui, | > avait pour but I’étude de la culture du chéne-litge au Ma- 
roc. Dans sa lettre en date du 12 juin 5905, M. Duchanoy, en qualité de directeur du Syndicat du Maroc, a signalé 
cette découverte au Ministre des Affaires Etrangtres de 
France. 

. 
D’aprés la requéte, M. Duchanoy a visité les lieux sommairement pour. ne pas éveiller la susceptibilité des indigénes. Il a pénétré dans des anciennes excavations, il _ a pu recueillir quelques échantillons et se rendre compte,’ dans une certaine mesure, des conditions eéologiques du gisement.' Une analyse des échantillons aurait été faite; accusant des teneurs de 24, de 44 et de &6 % en fer. 
Dans sa réponse du 1* juin 1Q'9, aux observations écrites du Snrarbitre, le requérant invoque des ivavaux " 

exécutés sur le terrain sollicité apras le 98 tuillet 1914, tra- vaux dont un compte rendu est produit, — : 
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Dans la méme lettre, le requérant a précisé 'emplace- 

ment du périmétre sollicité. L’aprés ccs nouvelles préci- | 
sions, le périmétre serait de goo hectares et non de 2.500. 

A la séance fixée pour la discussion de I’affaire, le re- 
querent s'est préserté persuunetianent et a precisé et dé- 
veloppé les arguments invoqués dans la requéte. 

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

déclaré ne pas vouloir déposer des conclusions formelles, 
vu les circonstances toutes particuliéres dans lesquelles se 
présentait la demande ; les faits invoqués se réduisent 4 
une déclaration de découverte, la requéte serait 4 rejeter 
si l’on s’en tenait strictement & la jurisprudence constante 
de la Commission. Le Service des Mines a toutefois voulu 
attirer l’attention de la Commission sur un certain passage 
de la lettre du 6 juillet rg11 que le requérant a regue de 
M. Porché, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
conseiller technique du Makhzen, et qu’il a invoquée dans 
la’ requéte. Tl’ se pourrait que la teneur de cette lettre edt 
pu laisser supposer au requérant qu’il lui suffisait de faire 
sa déclaration de découverte et d’attendre la promulgation 
de la loi miniére annoncée. 

La Commission fait remarquer que, suivant Ics dispo- 
sitions du dahir qui l’a instituée — voir !’art. 1°, ali- 
néa 1°, et 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 19 janvier rg14. 

Quant aux faits et circonstances invogués qui sont 
antérieurs 4 ladite promulgation, la Commission fait re- 

marquer que la partie susmentionnée de la lettre de M. Por- 
ché explique la non-activité miniére du requérant. La 
Commission ne trouve cependant pas qu’elle puisse pren- 
dre en considération, en faveur du requérant, la situation 

dans laquelle celui-ci s’est cru étre placé 4 la réception de 
ladite lettre. La Commission dgit, en effet, examiner les 
faits ou actes réellement accomplis dans la présente affaire, 
avant la promulgation du dahir sur les mines du rg jan- 
vier 1914, sans tenir compte de ceux qui, dans d’autres 
conditions, auraient pu se passer. , 

La Commission ne trouve pas que la déclaration de 
découverte .et les autres faits et circonstances ci-dessus vi- 
sés permettent d‘accorder au requérant un permis de re- 
cherche ou d’exploitation aux termes de l’art. 2 du dahir 
chérifien instituant la Commission. 

Par ‘ces motifs, 

La Commission, 
déboute le: requétant de sa demande. 

Fait 4 Paris, le 16 juin 1920. 
Le Surarbitre p. i., 

J. 8. WOLLEBAEK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

PROCES-VERBAL DE L'AUDIENCE 

du 15 juin 1920 

Requétes n™ 25, 36 et 38 F 
La Commission Arbitrale, comipos¢ée de : 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p.i., Président ; 

FROMAGEOT (France), Arbitre ; 

De FONTARCE (Maroc), Arbitre, 
s'est réunie le 15 juin 1920. 

| 
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Sent présents : , 
MM. LANTENOIS | et de LAPRADELLE, agents du 

* Makhzen ; 

ALPHAND, Secrétaire Général ; 

ROBIN, Gretfier ; 

BULL et LEPRINCE-RINGUET, du Secrétariat du 

Surarbitre. 

La séance est ouverte & 10 heures. , 

Le Greffier appelle Vaffaire 25 F et constate que les 
requérants, MM. Lendrat et Meunier, sont représentés par 
AL. Rigaud, a qui ils ont donné pouvoir a cet effet en 1914. 

M. Rigaud exprime le désir de savoir s’il a des concur- 
rents et demande que, dans l’affirmative, on lui indique la 
date ce leurs requétes. 

Le Président fait connattre 4 M. Rigaud que la requéte 
25 est en concurrence avec celle portant le n° 36, présentée — 
par M. Busset. Mais il J’invite 4 développer l’exposé de 8a 
propre requéte, qui doit atre examinée en elle-méme. 

M. Rigaud dit qu'elle a été présentée réguligrement dans 
les conditions déterminées par le dahir de 1914, qui prévoit 
attribution du ‘permis quand il n’y a pas de concurrents. 
Ii ajoute que des piquets ont été posés dés 1914 et que Ie. 
centre en a été défini. Ti demande la levée des oppositions, 
sil y ena. 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, fappelle 
qu’aux termes du dahir, chaque requéte doit tout d’abord 
éire examinée indépendamment des requétes concurrentes. - 
Tl expose que le requérant a demandé 4 la Commission de 
se déclarer incompétente, prétendant que Jes phosphates 
n’étaient pas compris dans les mines concessibles par’ ‘appli- 
cation du dahir de Moulay Hafid d'octobre 1908, seul en vi- 
gueur avant 1914. M. Lantenois dit que ce dahir de 1908 
n’a jamais été promulgué et que la Commission a déya esti- 
mé, 4 l’occasion des affaires Mannesmann, qu’il n’avait 
aucune valeur légale. Quant a la requéte en elle-méme, . 

M. Lantenois trouve qu’elle ne repose que sur une décla- 
ration de découverte, titre insuffisant d’aprés la jurispru- 
dence de la Commision et conclut 4 son rejet. 

M. Rigaud objecte que l’exposé du Service des Mines 
n'est pas conforme a l’esprit du dbhir. 

M. Lantenois réplique que le requérant confond le dahir 
du 1g janvier 1914 portant réglement minier avec le dahir 
du 1g janvier 1914 sur le réglement des litiges miniers. 

M. Rigaud dit que, dans ce cas, la Commission est in- 
compétente, les phosphates n’étant considérés comme mines 
que depuis 1914. ‘ 

Le Président déclare que la Coramission, A l’occasion de 
précédentes affaires, a décidé’qu’elle était compétente pour 
statuer sur les requétes portant sur les hydro-carbures et les 
phosphates. 

M. de Lapradclle dit quan cas of le requérant jugerait 
a propos de se désistcr formellement, i] pense qu’il suffirait 
que la Commission donne acte de ce désistement. 

Le Président fait remarquer que, d’aprés les piéces figu- 
rant au dossier, la Commission a cru devoir suipposer que le 
requérant demande, principalement, um permis de recher- 
ches et subsidiairement, demande que la Commission se dé- 
clare incompétente pour les affaires de phosphates et de. 
pétroles. 

M. Rigaud répond qu’il se désistera si ious les concur- 
rents en font autant.
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Devant cette réponse, M. de Lapradelle demande que se 
poursuive la discussion. 

M. Lantenois maintient ses conclusiong tendant au rejet 
ue la requéte 25 F pour iusuificnce Jc Utros. 

Le Président met l’affaire en délibéré et dit que la sen- 
tence sera rendiue ultérieurement. 

Le Greffier appelle ensuite l’affaire 36 F. Il constate que 
le requérant, M. Busset, bien que réguligrement convoqué 

par lettre recommandée en date du 20 mai 1920, n’est pas 
présent et n’est pas représenté. Par lettre en date du 26 mai 

1920, il a déclaré, du reste, s’en référer 4 la justice. 

_  M. Lantenois expose que cette requéte est basée sur di- 

_ verses déclarations de découvertes faites en rg12-1913 par 
. plusieurs associés, au nom desquels elle est présentée par 

. Yun d'eux, M. Busset. Les terrains compris dans ces décla- 

rations semblent avoir été juxtaposés 4 la suite d'une entente 
entre les requérants. Les piéces jointes au dossier n’établis- 

' ‘gent pas qu’il ait été procédé & des travaux ou qu’il ait été 

fait des achats de terrains. Tout se résume au prélévement 
d’échantillons de phosphate aux abords — peut-étre 4 l’in- 
dérieur — des nombreux puits que les indigénes ont été con- 

duits 4 forer sur le plateau des Beni Meskin pour abreuver }- 
Jeurs troupeaux. La présence du phosphate au Maroc et la 
nature géologique des terrains de la région considérée 
‘avaient été antérieurement signalées par Brives. Dans tous 

les, cas, les requérants n’ont justifié d’aucun acte sérieux et 

caractérisé d’activité minigre et se réclament surtout de la 
priorité de leurs déclarations. Malgré invitation qui leur en 

a €é faite en 1914, ils n'ont fourni aucune justification de 
- quelque nature que ce soit et n’ont pas produit de certificat 

des analyses qu’ils prétendent avoir faites. M. Lantenois con- 
clut av rejet de la requéte pour insuffisance de titres. 

Le Président met l’affaire en délibéré et dit que Ia sen- 

tence sera rendue ultériewrement. 
Le Greffier appelle ensuite Vaflaire 38 F et constate que 

"de requérant, M. Lamolinerie, est représenté par M. Teste, 
qui-a produit une procuration réguliére. 

ba M. Teste déclare s’en référer aux piéces figurant au dos- 
: ‘sier et.s’en rapporter 4 l’appréciation de la Commission. 

M. Lantenois dit que, comme les précédentes, cette re-. 

quéte:n’est basée que sur une déclaration de découverte et 
V'analyse d’échantillons recueillis aux abords ou a l’inté- 
rieur des puits, sans aucune justification d’activité miniére 

réelle ; pas de travaux ou dfachat de terrain. M. Lantenois 
' conclut au rejet de la requéte. 

M. Teste dit qu’il n’a rien 4 ajouter. 
Le Président met l’affaire en délibéré et dit que la sen- 

fence sera rendue ultérieurement. 
La séance est levée & midi, ; 

En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 
_ signé du Surarbitre et du Greffier. 

Fait & Paris, le 15 juin 1920. 

Le Surarbitre p. i., 
: J. HW. WOLLEBAEK. 

__ Le Seerétaire faisant fonctions de Greffier, 
L. ROBIN. 
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N° 405 du 27 juillet 1920. 

Sentence de ta Commission arbitrale 
Gonterniant ta requéte n° 25 F 

MM. Eugéhe Lendrat, propriétaire, et René Meunier, 
ingénieur civil des mines, tous deux de nationalité fran- 
¢aise, domicikiés 4 Casablanca, ayant élu domicile 4 Paris, 
5g, rue Claude-Bernard, ont présenté une requéte tendant a 
obtenir un « permis de recherches exclusives » pour un péri- 
métre de 6.400 hectares, comprenant des gisements de phos- 
phate dans « la région comprise entre Oualfatou et El 
Boroudj », territoire des Beni-Meskin ». 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 35 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wolfebaek, de l'Arbitre francais, M. Fro- 

mageot et de ]’Arbitre du Makhzen, M. de Fentarce. 

A Vappui de leur requéte, les requérants ont invoqué 
une déclaration de découverte qu’ils ont adressée 4 la Rési- 
dence Générale de France au Maroc et dent eelle-ci leur a 
accusé réception le 2 juin 1913. Le texte de la déclaration 
n’est pas prochit, malgré Vinvitation du Surarbitre dans ses 
observations écrites en date du 27 juillet 1914. 

Les réquérants alléguent avoir fait « une étude géolo- 
gique superficielle » et un « examen des couches visibles — 
dans les puits secs des indigénes ». 

La requéte donne certains détails sur les conditions géo- 
logiques du gisement et sur les analyses effectuées d’échan- 
tions. . 

Par une lettre du. 17 juillet 1919, les requérants ont fait 
parvenir 4 la Commission un « Rapport sur Ia situation ac- 
tuelle des prospections sur les gisements de phosphates Beni 
Meskin » signé Vicunier. Le rapport ne porte aucune date. 
Les requérants alléguent,dans la lettre du 17 juillet 1919, 

" que le rapport a été fait en juin 1913, aprés les explorations 
que M. Meunier aurait faites au terrain d’El Boroadj. Le rap- 
port contient principalement des renseignements sur les’ dé- 
marches eflectuées par M. Meunier, tant auprés des autorités 
locales en vue d’obtenir l’antorisation d’effectuer deg son- 
dages, qu’awprés des indigénes en vue d’acquisition de ter- 
rains. . 

A titre d’annexe 4 leur requéte, les -requérants ont 
adressé & la Commission, le 7 juin 1919, une requéte -spé- 
ciale, non datée, sur les limites de la compétence de la Com- | 
mission. Les requérants font valoir que la Commission est 
‘incompétente sur les questions de phosphates et de pétrole. 

A la séance fixée pour fa discussion de l’affaire, les re- 
quérants se sont fait représenter par M. Rigaud, qui'a précisé 
et développé-les arguments invoqués dans la requéte. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a conclu au rojet de la demande. 

La Commission, ‘qui est compétente pour traiter les 
demandes concernant les phosphates, estime que les faits et — 
circonstances invoqués par les requérants ne donnent pas 
lieu de leur accorder Je permis de recherche sollicité. 

Par ces motifs, — 
La Commission 

déboute les requérants de leur demande, 
Fait & Paris, le 16 juin 1920. 

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

Le Secrétaire faisant fonctions de Greffier, 

L. ROBIN.
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| 
Sentence de la Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 36 F 

M. Francis Busset, industriel, de nationalité francaise, | 

domicilié & Casablanca, agissant tant en son nom propre 

“avenue ceux de MM, Edouard, Victor Thénard, Pierre Lamo- | 
linerie, Fugéne Loendrat, Jean Combelas, Louis Danton, tous | 

de nationalité francaise, a présenté une requéte tendant & 
obtenir un permis de recherches pour un gisement de phos- 
phates de chaux de 78.000 hectares, situé sur le territoire des 

Beni Meskine et ayant pour point central Sedret En Nous. 
- Le requérant a él Comicile A Paris, 10, rue Vivienne. 

-Cette requéte a été enregistrée sous le n° 36 F. 
Elle a été soumise 4 la présente Commission, composée 

-du Surarbitre, M. Wolleback ; de l’Arbitre francais, M. Fro- 
mageot,-et de l’Arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

: A Pappui de sa requéte, le requérant a invoqué : 
1. — Une lettre de M. Combelas au Chef du Service des 

Renseignements & El Boroudj, du 3 décembre 1912 ; ré- 
ponse du Service des Mines le 22 aodt 1913. 

a et 3. — Deux lettres de M. Busset, mandataire de 
“M. Combelas, du 20 septembre 1913 ; réponse du Service 
des Mines le 23 septembre 1913 ; 

4. - - Une lettre de M. Busset, mandataire de M. Com- 

helas, du 21 octobre 1913 ; réponse du Service des Mines le 
24 octobre yg13 ; 

Les lettres 2 et 4 sont adlressées au Service des Mines. 
5-7. — Trois lettres de M. Lamolinerie, du 5 décembre 

rg12 ; réponse du Service des Mines le 17 décembre 1912 ; 
8-9. — Deux lettres de M. Lamolinerie, des 20 et 95 jan- 

vier 1913 ; réponse dat Service des Mines le 14 février 1913 ¢ 
10-14. — Cing lettres de M. Lamolinérie, du 5 février 

1913 ; réponse du Service des Mines le 14 février 1913 ; 
15-18. — Quatre lettres de M. Thénard, dtu 5 décembre 

1912 ; réponse du Service des Mines le 18 décembre 1912 3 

19-21. — Trois lettres de M. Thénard, des 20, 24 et 24 
janvier 1913 ; réponse du Service des Mines le 14 février 
1913 ; 

29-24, — Trois lettres ch M. Semper, du 5 décembre 
; réponse diu Service des Mines le 17 décembre igt2 : 

25. — Une lettre de M. Semper, du 20 janvier 1913 ; 
“péponse | du Service. des Mines Je 14 f{évrier 1913 ; 

96-28. —.Trois lettres de M. Busset, du 6 février 1913 ; 

‘réponse du Service des Mines, le 14. février 1913 > 

“3, . 99-33..— Cing lettres de M. Busset, du 7 7 février 1933 5 

réponse du Service des Mines le 14 février 1913. 

» Les. lettres 5-33 sont adressées au Résident Général de 

France. 

34, — Une lettre de M. Busset au nom du groupe Lamo- 

-Jinerie; Thénard et Semper, du 12 septembre 1913 ; 

ponse du Service des Mines le 29 septembre 1913. ; 

' 35: — Une lettre de M. Busset, au nom du groupe La- 

molinerie, Thénard et Semper, du 20 octobre 1913; ré- 

ponse du Service des Mines le 24 octobre 1913 *; 

36. — Une lettre de M. de Chazouligres du 16 uctobre 

1913 | réponse du Service des Mines le 20 octobre ryr3. 

Les lettres 34- 36 sont adressées au, Service des Mines. 

M. Semper a, le 18 avril 1913, donné plein pouvoir X 

M. Lendrat pour le représenter dans la présente affaire et 

M. de Chazouliéres a, le 15 mars rgr4, cédé ses droils a 

M. Danton. 

1919 

ré-   
| 
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Le requérant/a, en n outre, produit un « Rapport sur Jes 
recherches de phosphates effectuées dans les Beni Meskine ».. 
Le rapport est daté « avril rgrd», il n'est pas sigad. On y 
donne des renseignements wsologn| es ot lopoeraph’ ues, 
mais aucun détail sur les trav aux qui auraient pu dtre effec- 
trés, 

Le rapport donne aussi les résultats des analyses qui 
auraicnt 616 faites d’échantillons prélev’s sur le périmatre ; 
miutis fe requérant n'a donneé atwune suite A Vinvitation du 
Surarbitre & présenter des certificats d'analyse. . 

TInvité par le Surarbitre 4 indiquer Je point de vue au- 
quel il se place et & justifier des recherches, prospections, 
explorations,, etc., le requérant déclare, dans sa réponse dw 
20 Juin 1919, qu “l se hase’ sur « le droit de priorité » des de- 
tiandes ck permis de recherches contenues dans les lettres.’ 
ci-dessus visées. TH invoque & ce sujct le dahir sur les ‘mines © 
du 1g janvier 1914, notamment les articles 11 et 13. 

Quant aux trayaux et prospections, le requérant a’ in- 
yoqué une « prospection sommaire », linsécurité du pays. 
interdjsant d’entreprendre des travaux sérieux. 

A la séance fixée pour la discussion de 1’ affaire, le requé- 
rant, bien que diiment conv oqué, ne s ‘est pas fait représen-. 
ter. ' 

Le Service Wes. Wines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a conclu au.rejet de la demande. “ 

Le requérant se base principalement sur le prétendu 
droit de prioriié ties. demandes de permis de recherches en 
vertu du dahir sur'les mines du rg janvier 1914. La Com-. - 
mission fait remarquer 4 ce sujet que sa compétence est. 
strictement limilée 4 Uappréciation d’actes ou de faits re- 
moniant @ une date antérieure 4 la promulgation du dit 
dahir. Ce dahir ne pourra done, en. aucun cas, étre’ invo-. 
qué devant la Commission comme donnant & la requéte’ 
une base juridiquement valable. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable antérieure & la promulgation du dahir 
sur les mines, il appartient A la Commisson, aux termes de 

Valinéa 2 de Varticle 2 du dahir instituant la Commission, 

de décider si, et jusqu’a quel point, il ya lieu, pour des rai- 
sons déquité, d’accorder des permis de recherches ou d’ ex- 
ploitation. 

Quant aux prétendus travaux et prospections, qui d’ail- 
leurs ont été, d’aprés le requérant lui-méme, d’une faible | 
importance, la Commission estime qu’il y a d’autant moins 
lieu de s'y arréter que le requérant n'a fourni aucune preuve 
de ses allégations & ce sujet. 

En ce qui concerne les documents présentés, la Com-' 
mission fait remarquer que la lettre Mentionnée sous le, 
n° 1 peut étre considérée comme une déclaration, de décou- 
verte, modifiée et précisée par les lettres 2-4. ’ 

La Commission est toutefois davis que ces actes ne suf- 
fisent pas 4 justifier la délivrance du permis de recherches 
sollicité. . 

Une déclaration de découverte est un acte-unilatéral pré- 
senté dans l’'intention de se procurer date certaine de la 
demande, Elle peut bien. étre le préliminaire de démarches 
en vue d'une industrie miniére ; mais, produite toute seule, 
elle ne peut prétendre & étre appréciée au point de vue de 

i Véquiié.



4274 

  

Les ‘lettres n°* 5-36 sont des demandes pures et simples 
‘et ne peuvent méme pas étre considérées comme des décla- 
rations de découvertes. 

Par ces motifs, 

La Commission 
adéboute le requérant de sa demande. 

, Fait & Paris, le 16 juin 1920. 

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

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

ere 

_ Sentence de la Gommission arbitrate 
concernant la requéte n° 38 F ; 

M. Pierre Lamolinerie, séologue, de nationalité. fran- 
caise, domicilié 4 Casablanca, ayant élu domcile & Paris, 16, 
rue Etienne-Marcel, a présenté une requéte tendant A obte- 
‘hir un permis de recherches de phosphates pour un péri- 

“ métre de 17.000 hectares, situé au Djebel Touaneuf 
(Chaoufia). 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 38 F. 
- Elle a été soumise a la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Wollebaek, de |’Arbitre francais, M. Fro- 
mageot et de l’Arbitre du Makhzen, M. de Fontarce. 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué cing 
demandes de’ permis de recherches de phosphates, adressées | 
au Résident Général de France au Maroc. Les deux premiéres, 
que le requérant a présentées en son nom propre, sont du 
5 décembre 1912 et du 25 janvier 1913 respectivement. Les 
trois derniéres gont en date du 5 février 1913, présentées par | 
le requérant au nom du « groupe » Busset, Thénard, Lamo- 

’ linerie et Semper. 
Le requérant a produit un « Rapport sur la mine de 

phosphate de chaux des Beni-MesKine, située entre les postes 
‘Inilitaires de Guisser, El Boroud} ct Dar Chaffat ». Le rap- 
port est daté du 5 décembre 1gr2 et signé par le requérant. 

~-On y donne des renseignements géologiques et topographi- 
_. ques, mais aucun détail sur les travaux qui auraient pu étre 
. effectués, 

~~» Dans une lettre qui est parvenue au Surarbitre le 12 juil- 
lettg19, le requérant- invoque des travaux de recherches 

' faits aprés-1914. . 
_ -A la séance fixée pour la discussion de l’affaire, le requé- 

rant s’est fait représenter par M. Maurice Teste, quia déclaré 
s’en référer aux piéces contenues dans le. dossier. 

‘Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a conclu au rejet de la demande. 
._ La Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 

. sitions du dahir qui 1’a instituée — voir V’art. 1°, alinéa:1*", 
et art. 2, alinéas 1 et 2, elle ne peut pas prendre en considé- 
ration les faits et circonstances invoqués gui sont posté- 
rieurs & la promulgation du dahir sur les mines du 1g jan- 
vier 1914. 

, Quant aux faits et ciroonstances invoqués qui sont an- 
lérieurs A ladite promulgation, la Commission trouve 
qu’aucune preuve n’a été fournie soit de travaux miniers, 
soit d’antres faits et circonstances donnant lieu d’accorder 
au requérant le permis de recherche sollicité. 
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N° 4od du 27 juillet 1920. 

Les cing demandes de permis de recherche que le requé- 
rant a invoquées sont des demandes pures et simples, qui ne 
peuvent constituer titre. 

Par ces motifs, 

La Commission déboute Ie requérant de sa de- 
mande. . 

Fait & Paris, le 16 juin 1920. ; . 
Le Surarbitre p. t., 

J. H. WOLLEBAER. 

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

‘ 

PROGES-VERBAL DE L'AUDIENCE 
du 17 juin 1920 

Requétes n° 250 a 254 F 
La Commission Arbitrale, composée.de : . 
MM. WOLLEBAEK, Surarbitre p. i., Président ; 

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

s'est rgunie le 17 juin 1920. 
Sont présents : ° 
MM. LANTENOIS, agent du Makhzen yo 

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

du Surarbitre. 
La séance est ouverte A 14 heures.. 
Le greffier appelle les requétes 250 4 234 F présentées - — 

par MM. Sarazin et Grégoire. Tl constate que M. Grégoire 
est présent. ; . 

M. Grégoire déclare s’en référer aux piéces jointes aux 
dossiers de ces affaires. . 7 

M. Lantenois, au nom du Service des Mines, déclare 
que les cing requétes présentées ne reposent que sur des 
déclarations de découverte et Vanalyse des échantillons de 
minerai recueillis, mais qu’elles dénotent cependant, dans 
leur ensemble, une certaine activité miniére que la Com- 
mission aura A apprécier. Il dit que les requétes 250, 251, 
252 et 253 se trouvent dans la région dite « de sécurité », 
tandis que la requéte 254 est située en dehors de cette zone. 
Pour cette dernigre, il expose; ainsi qu’il l’a déja fait a 
occasion de précédentes affaires, qu’elle pourra @tre exa-_ 
minée ‘par le Service des Mines, vis-a-vis des requétes con- _ currentes, au moment ow la zone sera ouverte h Vactivité 
miniére, si le requérant présente alors une nouvelle de- 
mande, , . 

_ Sous le bénéfice de ces considérations d’ordre géné. ral, M. Lantenois passe a I’examen détaillé des requétes. Il . estime que la requéte 250, hasée sur une déclaration de découverte accompagnée de quelques renseignements to- pographiques et géologiques, ainsi que d’un compte rendu | d’analyse sans aucun intérét, ne témoigne pas d’une acti- vilé miniére: suffisante pour qu’un permis soit attribué. 
Tl fait remarquer que le périmétre a été déplacé d’environ 4 kilométres sur la carte, ce qui laisse supposer que le re- quérant ne connaissait pas trés bien sa situation. M. Lan- tenois conclut au rejet de cette requéte 

M. Grégoire reconnait 
repérer ce périmétre. Tl dit 

Secrétariat 

qu'il a eu beaucoup de mal a 
que JA, pas plus qu’ailleurs, il
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n'a pu faire de wavaux sérieux, ayant toujours oui dire 
-qu’ils étaient interdits par un ancien daliir. | 

En ce qui concerne la requéte 251, M. Grégoire dé- 

clare qu’il se désiste au nom des requérants. , 
' Le Président donne acte de ce désistement. 
M: Lantenois dit que la requéte 252, qui est accompa- 

gnée d’une description du gisement, repose sur une décla- 
ration de découverte, la visite des lieux A plusieurs repri- 
ses et l’analyse d’échantillons qui auraient été prélevés sur 
le terrain, dont certificat, daté du ro mars 1913, ‘est join’ 

‘au dossier. 
_M. Grégoire déclare qu’il a poussé aussi loin que les 

’ circonstances le permettaient l'étude du gisement. [i ajou- 
te que, postérieurement au dahir de 1914, il a commencé 
des travaux sérieux et fait de nouvelles analyses qui lui ont 

* confirmé qu’il s’agit bien JA d'un trés riche minerai. Il 
convient que, pour les autres requétes, il ne peut invoquer 
“que leur découverte et demande & la Commission de rete- 
nir la requéte 252, quitte & rejeter les autres. 

M. Lantenois expose que les prospections sur le péri- 
* métre 252 ont été faites par un ingénieur qualifié, M. Gré- 

goire, et que le fait d’étre allé plusieurs fois sur les lieux 
et d’avoir procédé & une véritable étude du gisement, joint 
aux analyses dont justification a été produite, dénotent, de 
sa part, une certaine activité miniére dont il pourrait lui 
étre tenu compte. M. Lantenois conclut tn disant qu’il ne 
s’oppose pas 4 ce que le permis sollicité soit accordé. 

Le Président demande 4 M. Grégoire de préciser 3’il 
maintient l’ensemble de ses requétes ou si, & part la re- 
quéte 252, il se désiste, comme il l’a déja fait pour la re- 
quéte 251. 

M. Grégoire dit maintenir toutes ses demandes, 4 

_Vexception de celle portant le n° 251, qui a fait l’objet de 

. son désistement. 
Le Président met en délibéré les affaires 250 A 254 F 

et dit que la sentence sera rendue ultérieurement. 
La séance est levée 4 15 heures. 
En foi de quoi a été dressé le présent procés-verbal 

signé du Surarbitre et du greffier.__ 
Fait & Paris, le 17 juin 1920. 

Le Surarbitre p. i., 

: ; ; J. H. WOLLEBAEK. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant les requétes.n™ 250, 253 et 254 F 

MM. Paul Sarazin, ingénieur civil des Mines, et Pierre 
J. Grégoire, ingénieur des Arts et Manufactures, tous.deux 
‘de nationalité francaise, domiciliés respectivement 4 Pa- 
ris, 95, boulevard Hausmann, et A Saint-Cloud, 71, boule- 

vard de Versailles, ont présenté, entre autres, les requétes 

stiivantes -: . 

Une requéte tendant 4 obtenir un permis de recher- 
ches pour un périmétre de 1.600 hectares, situé au lieudit 

Saabt el Klila, requéte n° 250 F ; 
Une requéte tendant A obtenir un permis de recher- 

ches pour un périmétre de 1.600 hectares, situé au lieudit 

Rhuirat ten Has, requéte n° 253 F ; 
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Une requéte tendant a obtemir-un permis de recher- 
ches pour un périmétre de 1.600 hectares, situé au lieudit 
Si Yaya ou Mansour, requéte n° 254 F. 

Les requétes ont été soumises & la présente Commis- 
sion compusée du Surarbitre, M. Wollebaek, de Varbitre . 
francais, M. Fromageot, et de I’arbitre du Makhzen, M. de 
Fontarce. 

A Vappui de toutes les requétes, les requérants ont 
invoqué la découverte du gisement, faite par M. Grégoire, 
les visites, travaux de prospection, études et échantillon- 
nages effectués par M. Grégoire. . ' 

La découverte d’un gisément de minerais de zinc, 
plomb et argent « au lieudit Saabt el Klila, sur le territoire 
des Ouled Bou Radi, Beni Khiran » (requéte 250 F), a- été 
sigalée dans une lettre du 2 juin 1913, que M. Grégoire a 
adressée au Résident Général.de France au. Maroc et dans 
laquelle il demande |’autorisation d’exécuter des recher- 
‘ches en vue d’exploitation du gisement.. oo 

Une « description succincte du gisement de Saabt el 
Klila », jointe au dossier, donne la description des ancien- 
nes excavations trouvées sur le gisement. 

Dans leur lettre du 12 juillet rgrg, les requérants in- 
voquent une exploration « aussi compléte que possible » 
des travaux anciens, effectuée pendant une seconde visite 
que M. Grégoire aurait faite au gisement au printemps 
1913 ef qui aurait duré six jours. Une nouvelle étude du 
gisement aurait été faite en automne 1913. 

La découverte d’un gisement de cuivre « au lieudit 
Rhuirat ten Has, sur le territoire: des Zaérs, cercle de 
N’Kraila » (requéte 253 F), a été signalée dans une lettre 
du 18 avril 1913, que M. Grégoire a adresséc au Résident 
Général de France au Maroc et dans laquelle il demande . 
Vautorisation d’exécuter des recherches en vue de l’exploi- 
tation du gisement. D’aprés la requéte et les pices four- 
nies en 1g1Qg, le gisement aurait été découvert le 9. avril 
1913 et visité de nouveau en mai et en septembre 1913. 
Pendant la visite de mai 1913, des travaux de prospections 
auraient été faits, M. Grégoire étant accompagné d’un ou- 
vrier mineur européen. Une « description succincte du gi- 
sement de Rhuirat ten Has », jointe au dossier, donne des. 
renseignements géologiques et les résultats des analyses 

elfectuées. , 
Les requérants invoquent en outre des travaux effec- 

tués en 1919 et ont produit un rapport A ce sujet. 
Pour ce qui concerne les requétes 250 et 253 F,. les 

requérants ont également invoqué la pose de poteaux in- 
dicateurs au milieu des périmétres revendiqués. . 

La- découverte d’un gisement de minerai de fer, sou-- 
fre, argent et or, « & proximité du Marabout Si Yaya ou 
Mansour » (requéte 254 F), a été signalée dans une lettre 
du 12 octobre 1913 que M. Grégoire a adressée au Résident 
Général de France au Maroc et dans laquelle il demande 
Vautorisation d’exécuter des recherches en vue d’exploita- 
lion du gisement. D’aprés Ia requété, le gisement aurait 
été découvert le 24 septembre 1913 et visité de nouveau le 
25 mars rgt4. Une « description succincte du gisement de 
Si Yaya ou Mansour », jointe au dossier, donne la descrip- 
tion des anciennes excavations trouvées sur Je gisement. 
Les requérants ont en outre invoqué une « promesse de 
vente » faite 4M. Grégoire par le catd Cherki, qui se décla- 
rait propriétaire « du terrain dit Hadjer M’Gared, pras de 
Si Yaya ou Mansour ». Les requérarts n’ont pas allégué
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que cette promesse, qui d’ailleurs sembic étre faite en mars 

1gid, ait été remplie. , 

D’aprés la lettre des requérants du 12 juillet 1919, le 

gisement a fait Mobjet d'une visite tres: repide en actabre 

1913, M. Grégoire ne pouvant que traverser le pays par 

suite de l'insécurité qui y régnait. La seconde visite, ainsi 

que quelques travaux, ont cu lieu aprés la promulgation 

du dahir chérifien sur les mines en date du 1g janvier 

1gt4. 
Les requérants ont, dans toutes les requétes, produit 

des certificats d’analyse. ° 0 

Répondant aux observations écrites du Surarbitre, les 

requérants ont. — dans toutes les requétes — invoqué com- 

me base juridique de leur demande, la priorité de la de-- 

mande de permis de recherche: Ils invoquent a ce suje}. 

le dahir sur les mines du 19 janvier 1914, notamment les 

articles 11 et 13, et les « principes généraux du droit selon 

lesquels acquisition des biens sans maitre se fait par voie 

doccupation ». Ayant réalisé Voccupation, M. Grégoire 

se croit légitimement fondé & demander que la Commis- 

sion lui reconnaisse des droits de recherches. 

A: titre subsidiaire, les requérants demandent loctroi 

d'un permis de recherche, pour des raisons d’équité, aux’ 

termes de l'article 2, alinéa > du dahir instiluant la Com- 

tmission. 
A la séance fixée pour la discussion des affaires, 

M. Grégoire s‘est présenté personnellement et ‘a déclaré 

s’en référer aux pieces jointes aux dossiers. Tl a reconnu 

,que, pour ce qui concerne les présentes affaires, il s’est con- . 

tenté d'études sommaires et qu'il n’a pas fait de travaux 

sérieux. 

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

conclu au rejet des trois demandes. 

Les requétes étant rédigées en termes analogues, la 

Commission a décidé, d’accord avec le requérant et le Ser- 

vice des Mines, de les examiner conjointement. 

La Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 

sitions du dahir qui l’a instituée — voir lart. 1%, alinéa - 

r™, et art. 9, aligéas 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 1914. ' , 

Les requérants se basent principalement sur le préten- 

-du droit de priorité de curs demandes de permis de recher- 

‘ches en vertu du dahir sur les mines du 1g janvier rgt4. 

La Commission fait remarquer A ce sujet que sa compé- 

_ tence étant strictement limitée & V’appréciation d’actes ou 

de faits remontant A une date antérieure & la promulgation 

du-dit-dahir, ce dahir ne peut en aucun cas étre invoque 

devant la Commission comme donnant & la requéte une 

base: juridiquement valable. - oo 

La Commission ne croit pas non plus devoir s’arrétes 

A la valeur juridique de la thése. des requérants, d’aprés 

laquelle les mines au Maroc seraient & considérer comme 

des biens sans maitre revenant au premier occupant. 
_Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 

diquement valable antéricure & la promulgation du dahir 
sur les mines, il appartient A la Commission. aux termes 
de Valinéa 2 de l’art. 2 du dahir instituant la Commission, 

de décider si, et jusqu’é quel point, il y a lieu. pour des 

raisons d’équité, d’accorder des permis. de recherches ou 

d’exploitation, en tenant compte de faits ct circonstances 
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qui sont antérieurs 4 ladite promulgation. A cet égard, la 

. Commission estime les déclarations de découverte et 

les autres faits et circonstances ci-dessus visés ne permet- 

tent pas d’accorder aux requérants les permis de recher- 

ches sollicités. / 

Par ces motifs, 

La Commission, 
déboute les requérants de leurs demandes 250 F, 253 F et 

254 F. 

oa que 

Fait & Paris, le 18 juin 1920. 
Le Surarbitre, 

J. H. WOLLEBAEK. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier 

L. ROBIN. 

* Décision de ta Commission arbitrale 
' concernant la requéte n° 251 F 

MM. Paul Sarazin, ingénieur civil des Mines, et Pierre’ 

J. Grégoire, ingénieur des Arts et Manufactures, tous deux 

de nationalité francaise, domiciliés respectivement & Pa- 

ris, 95, boulevard Hausmann, et 4 Saint-Cloud, 71, boule- 
vard de Versailles, ont présenté une requéte tendant 4 
obtenir un permis de recherches pour un ‘périmétre de 
1.600 hectares, situé au lieudit El Kiar. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 251 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, compo- 

sée du Surarbitre, M. Wollebaek, de Varbitre francais, 
M. Fromagtot, et de l'arbitre du Makhzen, M. de Fon- 
tarce. oo . 

' A la séance fixée pour la discussion de Vaffaire, - 

| M. Grégoire a comparu et a déclaré que les requérants se 
désistaient de leur demande. 

Donnant acte de cette déclaration, 

-La Commission, 

décide : . 
L'affaire 2hr F est ravée du rile. 

Fait & Paris, le 18 juin rg2o. 

Le Surarbitre p. i., 
; J. H. WOLLEBAER. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffie a 
L. ROBIN. . 

  

Sentence de la Commission arbitrale 
concernant fa requéte n° 252 F - 

- MM. Paul Sarazin, ingénieur civil des Mine, et Pierre 

J. Grégoire, ingénieur des Arts ct Manufactures, tous denx 

de nationalité francaise, domiciliés respectivement A Pa- 
ris, g5, boulevard Hausmann, et A Saint-Cloud, 31, boule- 
vard de Versailles, ont présenté une requéte tendant x 
obtenir un permis de recherches pour un périmétre de 
1.600 hectar~., située au lieudit Sokhrat ed Djaja. 

Cetle requete a été enregisirée sous le n° 959 F. 
Elle a, été soumise A la présente Commission, compo- 

sée du Surarbitre, Vi. Wollehaek, de J’arbitre francais 
M. Fromageot, et de Varbitre du Wakhzen, M: de Fon. 
larce. , 

A Vappui de leur requéte, les requérants ont invoqué 
la découverte du gisement faite par M. Grégoire, les vi-  
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siles, travaux de prospection, études et échantillonnages 
effectués par M. Grégoire. La découverie d'un gisement 
de minerai de fer « au lieudit Sokhrat ed Djaja, sur les 
territoires des Beni Khiran » a été signalée dans une lettre 
du 18 avril rgid que M. Grévoire a adressée au Résident 
Général de France au Maroc et dans laquelle i] demande 
Vautorisation d’exécuter des recherches en vue de I'ex- 
ploitation du gisement. 

Les requérants alléguent avoir planté un poteau indi- 
cateur au milieu du périmétre ; mais ils u'indiquent pas 
la date de cette pose de signal. Le gisement aurait été vi- 
sité par M. Grégoire les 6, 7 et 8 décembre igi2 et étudié 
a nouveau en mai et en aodt 1913. Une « description suc- 
cincle du giscment de Sokhrat el Djaja », jointe au dos- 
sicr, donne des renseignements géologiques et le résultat 
des analyses de deux échantillons de minerai prélevés sur 
le gisement. Pendant Ie séjour de M. Grégoire sur le ter- 
rain objet de la requéte, certains travaux auraient été exé- 
eutés 4 Paide d’un ouvrier mineur européen et de quatre 
ouvriers indigénes. 

Les requérants ont produit deux certificats d’analyses 
d’échantillons de minerai de fer « remis par MM. Sarazin 
et Rebut », en date du 25 janvier rgr3 et de mars 1913 res- 
pectivement. 

‘Les requérants invoquent en outre des travaux exécu- 
lés aprés 1914 ct ont produit un rapport des travaux faits 
en igig, ainsi qu’un rapport complémentaire, non daté, 
de la part de M. Grégoire. 

Répondant aux observations écrites du Surarbitre, les 
requérants ont invoqué, comme base juridique de leur de- 
mande, la priorité de la demande de permis de recherche 
Ils invoquent 4 ce sujet le dahir sur les mines du 1g janvier 
i514, notamment les art. 11 et 13 et les « principes géné- 
raux du droit selon lesquels I’acqnisition des biens sane 
mattre se fait par voie d’occupation ». Ayant réalisé l’or 
cupation, M. Grégoire se croit légitimement fondé A de- 
mander que la Commission lui reconnaisse des droits de 
recherches. 

A titre subsidiaire, les requérants demandent l'octrui 
d'un permis de recherche pour des raisons d'équité aux 
termes de l’article 2, alinéa 2, du dahir instituant la Com- 
mission. 

A: la séance fixée pour la discussion de I affaire, 
M. Grégoire s’est présenté personnellement et a précisé et 
développé les arguments invaqués dans Ia requéte. I] a atta- 
ché une importance particuliére & V'étude sériense quwil a 
faite du gisement. . 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
reconnu q“wil y avait d= is le cas présent un ensemble d'ac- 
tivité miniére sérieuse et a conclu A ce que la Commission 
he rejetat pas la demande. 

La Commission fait remarquer que, suivant les dispo- 
sitions du dahir qui 1’a instituée — voir f'art. 1, alinéa 1°, 
et 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 rgr4. - 

Les requérants se basent principalement sur le pré- 
tendu droit de priorité de leur demande de permis de re- 
cherches en vertu du dahir sur les mines du 1g janvier 
1914. La Commission fait remarquer A ce sujet que sa com-   

  

pétence étant strictement limitée & l’appréciation d’actes 
ou de faits remontant & une date antérieure & la promulga- 
lion du dit dahir, ce dahir ne peut, en aucun cas, étre in- 
youué devant la Commission comme donnant di la requéte 
une base juridiquement valable. 

La Commission ne croit pas non plus devoir s’arréter 
aja valcur juridique de la thése des requérants, d’aprés la- 
quelle les mines au Maroc seraient & considérer comme 
des biens sans maitre revenant au premier occupant. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable, antérieure & le promulgation du dahir 
sur les mines, il appartient & la Commission, aux termes 
de Valinéa 2 de l'art. 2 du dahir instituant la Commission, 
de décider si, et jusqu’a quel point, il y a lieu, pour des. 
raisons d‘équité, d’aceorder des permis de recherches ou 
dexploitation, en tenant compte de faits et circonstances 
qui sont antérieurs & la promulgation du dahir chérifien 
sur les mines. / ; 

A cet égard, la Gommission estime que la déclaration 
de découverte, complétée par les études soigneusement 
faites sur place par M. Grégoire, ainsi que les analyses et 
les travaux de prospection sérieusement conduits sur le 
terrain par cet ingénieur compétent, doivent étre pris en 
considération dans leur ensemble et donnent lieu, pour 
des raisons d’équité, d’accorder aux requérants un permis. 
de recherches de 1.600 hectares. Le périmétre sera de for- 
me carrée. 

Par ces motifs, 
La Commission, 

accorde aux requérants un permis de recherche pour un 
périmétre, de 1.600 hectares, constitué d’un carré de 4 ki- 
lométres de cété orienté N.-S. et E.-O. suivant les méridiens 
et les paralléles géographiques. Le centre du carré est A 
1.200 métres au nord vrai et 1.800 métres A l’est de Sokhrat 
ed Djaja (cute 796). 

Le permis est accordé en conformité de l’alinga 6 de 
Vart. 2 du dahir instituant la Commission. 

Fait & Paris, le 18 juin 1920. 

‘Le Surarbitre p. i., 

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

L. ROBIN. 
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AVIS AUX NAVIGATEURS 

  

Maroc-céte Ouest 

  

Port de Kénitra 

  

Les navigateurs sont informés qu’une bouée eylindri- 
que en téle peinte en noir a été mouillée A 450 méatres au 
N. 89 W (271°) de la balise d’alignement de l’anse des 
charpentiers, par fond de 1 m. 30 au niveau des plus basses 
mers (zéro des cartes). 

Les navires peuvent en passer A une quinzaine de mé- 
tres au sud. t



  

, NOTE 

concernant le prix du blé 
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Depuis la cessation des hostilites, le Gouvernement a 

eu le souci d’assurer au Maroc la reprise de la vie économi- 

que normale et toutes ses décisions ont tendu vers ce but. 
C'est ainsi que pour te blé, il en a laissé le commerce libre _ 

a Vintérieur du pays. C’esf ainsi qu’allant plus avant pour | 

Porge, il en a non seulement autorisé le commerce libre 4 

Vintérieur, mais encore permis l’exportation d’un contin- 

gent de six cent mille quintaux. Il a méme, avant que ses 

propres besoins et ceux du- Corps d'Occupation aient été 
satisfaits, autorisé sur ces 600.000 quintaux la sortie immé- 

diate de 300.000 quintaux. 

Dans la-pensée du Gouvernement, cette dernitre me- 

sure, quia fait pénétrer au Maroc le prix mondial de l’or- 

. ge, devait, par réperecussion, fixer celui du blé dont les 

valeurs alimentaire et commerciale sont, comparativement 

a celles du blé, dans la proportion de deux & trois. 

A Vheure actuelle, les prévisions rationnelles, étant 

donné que le prix de lorge oscille, & Casablanca, entre 60 

et 63 francs le quintal, suivant des fluctuations indépen- 

dantes de toute spéculation, celui: du blé, dans la méme 

ville, ne saurait raisonnablement et loyalement se justifier 

au-dessus de roo francs. Or, la preuve vient d’étre faite & 

Voccasion des adjudications et réa:ljudications pratiquées 

par l’Intendance que la resserre du blé se fait systémati- 
quement, ceux qui le détiennent escomptant et favorisant 

ainsi une hausse inacceptable. 

On ne sanrait admettre qu’au Maroc, en raison des 
“résuliats de la derniére campagne agricole, la valeur du 

blé soit supérieure & celle qui lui est attribuée en Fran:e 

les prix sont respectivement fixés & 

100 francs et 98 francs le quintal, en tenant compte des in- 

téréts des agriculteurs et des commercants dans ce quils 

ont de. légitime. 

Toutes transactions au-dela du chiffre de 100 francs 
a Casablanca ne peuvent que causer une émotion des plus 
justifiées parmi les consommateurs, faire obstacle & toutes 
mesures tendant & un abaissement du prix du pain et légi- 
timer, ‘de la part du Gouvernement, si cette spéculation 

_ persistait, l’intervention de mesures appropriées. 
, Le Gouvernement n’hésiiera pas A Jes appliquer éner- 
giquement si la situation ne se modifie pas sans délai. 

et en Tunisie ob 

eeeeeeneetececmnecrmarncmreeeen cette mene, 

NOTE 
relative i la vente des navires « Elbe », « Meta », 

« Tolma » et « Moulin Blane », provenant des prises 
maritimes. 

  

Le Ministre de la Marine porte a la connaissance des 
_intéressés qu'il sera Procédé, a Cherbourg, & la vente sur 

  

N° 405 du 27 juillet rg20. 

. 

soumissions cachetées des navires ci-aprés provenant des 
| prises maritimes. 
L 

Le 27 juillet 1920 : 

Cargo Elbe (641 tonnes) 

Voilier en acier Meta (137 tonnes) 
Yacht 4 voiles Tolma. 

Le 3 aotit 1920 : 

Cargo Moulin Blanc (2.492 tonnes). 
Les notices, modéles de soumission et cahier des char- 

ges pourront étre consultés aux Offices Economiques de 
Rabat et Casablanca. 

  4 

AVIS 
du Ministére des Affaires Etrangéres relatif au concours 

pour Pemploi de contréleur civil stagiaire aii Maroc 

  

Un concours sera ouvert Ie 8 novembre 1920 pour I'ad- 
inission &.douze emplois de contréleur civil stagiaire au 
Maroc. . 

Les inscriptions & ce concours seront recues au Minis- 
lére des Affaires Etrangéres (Service du Personnel), du 2 juil- 
let au 2 octobre 1920. 

  

AVIS DE CONCOURS D’ADMISSION 
aux fonctions de ,Commissaire de Police stagisire 

et d’Inspecteur de Police stagiaire 
  

Les épreuves écrites du concours d’admission aux 
fonctions de commissaire de police stagiaire dans les dé- 
partements, de commissaire spécial adjoint stagiaire de 

_la police des chemins de fer et de commissaire stagiaire 
“de police mobile auront lieu le 5 octobre 1920, & neuf heu- 
res du matin, 4 la Résidence Générale de France & Rabat. 

Le concours d’admission aux emplois d’ inspecteur - 
stagiaire de police mobile et d’inspecteur stagiaire de po- 
lice spéciale aura lieu le 15 septembre 1920, 4 la Résidence 
Générale de France 4 Rabat. 

Les demandes d’inscription doivent -étre adressées au 
Ministére de Uintérieur (Direction de la Sdreté Générale), 
ri, rue des Saussaies, & Paris. 

Se rE: Et SEE ERE Ete 
. I 

EXAMENS DE BOURSES 
de VEcole Industrielle et Commerciale de Casablanca 

  

(Session de 1920) \ 

Candidats admis 

Premiére série 
MM. CIARAVOLA, Jacques, VIOLLE, Edouard, CANO, Antoine, MAUFRONT, René, TRENY, Paul.
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Deuxiéme série | 

M. REGNAULT, Jean. 

\ Troisiéme série 

MM. CABIAC, Auguste, LIAUZU, Félicien, PEITRA- 
CHE, Paul. 

Quatriéme série 

MM. GRISCELLI, Michel, MOEVUS, Charles, BAS- 
SANI, Amédée, BORIES, Frantz, GARNAUD, André, LOM- 
BARD, ‘Pierre, NOISETTE, Martial. 

| " Cinquiéme série 

MM. METOIS, Robert, PIESVAUX, Jean, \RTOZOUL, 
Raymond. 

, Siziéme série 

MM. BOUDOUL, Marcel, DUBOST, Jean. 
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-EXAMEN DU CERTIFICAT D’ETUDES PRATIQUES 
VV RULALES 

  

(Session de 1920) 

Candidats admis 
MM. CABIAC, Auguste, CAITUCOLI, Pierre. 

® 
um xk 

EXAMEN DU CERTIFICAT DETUDES PRATIQUES 
INDUSTRIELLES 

  

(Session de 1920) 

Candidats admis co 
MM. BOUDOUL, Marcel (mention assez bien) ; DU- BOST, Jean (mention assez bien) ; FRADET, René (men- tion passable) ; TINEL, Henri (mention bien). 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Haim », réquisition n° 677, située 4 Casablanca, quar- 
tier d’Ain-Mazi, dont Pextrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel» du 141 décem- 
bre 1916, n° 216. 

Suivant réquisition rectificative én date du 20 mai 1920 : 
4° Les héritiers de Haim, Moses Bendahan, requérant, 

_ primitif, savoir : 
a) Rachel, mariée more 

Isaac Altias, Argentin ; ; 
b) Rica, mariée more judaico, le 10 septembre 1919, a 

‘Joe Hassan, Portugais ; 
c) Moses, né a Casablanca, le 11 septembre 1905, céli- 

bataire ; ; 
d) Sol, née 4 Casablanca, le 17 octobre 1908, célibataire ; 
e) Abraham, né & Casablanca, le 20 décembre 1912, cé- 

libataire ; co , _- 
' Et 2° MM. Lucien, Louis, Victor Bonnet et Emile, Paul, 
Guillaume Bonnet, également: requérants primitifs, ont de- 
mandé la continuation en leurs noms et qualités ci-dessus 
de_la procédure d’immatriculution de la propriété dite 
« Haim », réquisition 677, comprenant actuellement deux 
parcelles limitées : 

Premiére parcelle : Au nord, par la rue prévue au-plan 
. de la ville sous le nom de rue X ; tae ; 

A est, par la rue (projeiée) du collecteur d’Ain Mazi ; 
Au sud, par le boulevard Lyautey (projeté) ; 
A Youest, par un terrain appartenant 4 MM. Murdoch, 

‘Butler et Veyre. : . . 
Deuxiéme parcelle : au nord, par un terrain apparte- 

nant & MM. Murdoch, Butler ef Veyre ; 
_A Vest, par le ruisseau ain Mazi : 
Au sud, par la route de Rabat ; 7 ; 
A Vouest, par la rue (projetée) du collecteur d’Ain Mazi. 

judaico, le 18 décembre 1948, a 

+ 

_ En suite dune convention, 
intervenue le 23 
Butler et Veyre. 

Le 

e déposée & la Conservation. juillet 1917, entre eux eb MM. Murdoch: 
Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. Ly, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 9553- 
Suivant.réquisition en date. du 24 oct a la Conservation le 28 octobre 1919, El Hadj el Maati Thami Laaraibi M’Zamzi, marié selon la loi. musulmane agissant tant en Son nom personnel qu’au nom de son copro- priétaire El, Kebir Ben Aissa el Ezenzi el Idri el Sliman, 

obre 1919, déposée 

lat, 
culation, en qualité des co ropriétaires indivi me egales, d’une propriété dénommnge « El Aloua » paaceetie it 8 déclaré youloir donner le nom de « El Aloua I »\ consis- en terrain de culture, située 3 ilomé Ss - au lieudit « Col de Settat ». “ea © Kilomatres de Settat, Cette propriété, occupant une superficie de 50 est limitée : au nord, par la propriété de El Kebir ben Aissa Ezenzi el Idri el Sliman, copropriétaire susnommé : 4 Vest, par la piste de Seftat a Bir Baouch ; au sud, par la 

celle de la Compagnie Maro- 

Settat aux Kerkours. , Te e, qu’a sd connaissance, il n’existe . sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un procés-verbal recognitif de pro riété  dressé date de fin Kaada 1336. peeP set Par *doul = Le Conserv 

hectares, 

Le requérant déclar 

ater de ia Propriété Foncidre a Casablanca 

GUILHAUMAUD. 

yD. i, 

  
(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur lemps a 

la connatssance dy public, par voie d’affichage A la Conservation, 
sur lVimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ya région. 

  _ Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désignés dans Ja réquisition. , Toute personne intéressée peut, enfin adressée & la Conservation Fonciére, convocation personnelle, du jour 

niin, sur demande 
, étre prévenue, par 

fixé pour le hornage.



1280 

Réquisition n° 2554° 
Suivant réquisition en date du 24 octobre 1919, dépasée 

a la Conservation le 23 octobre 1919, El Hadj el Maati ben 
Thainj Lawraibi M’Zamzi, marié selon la loi musulmane, 
agissant tant en son nam nersonrel gut nums de ses 
copropriétaires : 4° Esseid Ali ben el Maati el M’Zamzi, 
marié selon la loi musulmane ; 2° Ben M’Hamed ben el 
Touhami, marié selon la loi musulmane, demeurant tous 
& Settat, et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, 
M® Vellat, avocat, 4, place de f'Univers, a demandé limma. 
triculation, en qualité des copropriétaires indivis, dans 
la proportion de 4/4 pour le requérant et le 3°.et de 1/2 pour 
le 2°, dune propriété dénommée « El Aloua », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Aloua II », con- 
sistant en terrain de culture, située a 5 kilometres de Seitat, 
au lieudit « Col de Settat ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 
est limitée : au nord et a Vest, par la propriété des Ouled 
Thaleb, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route allant 
de Sid?M’Hamed a El Mouaaer ; a l’ouest, par la propriété 
de Si Mohammed ben Kacem, demeurant sur les lieux. 

Les requérants’ déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu cd’un acte d’adoul en date du 24 Chaoual 1328, homo- 
logué, aux termes duquel El Kebir ben Aissa. et consorts 
leur ont vendu ladite propriété. 

Fe Conseroateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

eres 

' 
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Réquisition n° 3106° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1919, déposée 
a la Conservation le 27 avril 1920, M. Desbois, Fernand, 
marié sans contrat.& dame Marie, Louise Delestrade, le 
Qn févricz 188°, A MazsJlillc, y domeursnt 39, cours du Cha- 
pitre, et domicilié & Casablanca, chez M° Favrot, avocat, 
tue du Général-Moinier, n° 30,.a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Djilalli bel Lariche », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Robert IV », consistant en terrain de cul- 
ture, située & 2 kilométres au sud-ouest du Sokrat de Sidi 
Bou Noualla, Ouled Said. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares. 
est limitée : au nord, 4 Pest et au sud, par la propriété des 
Djediet, représentés par le Mokaddem Si Abdesslam ould 
Bouazza Berraba, demeurant douar Djediat, fraction des 
Ouled Said ; & Pouest, par celle des.Ouled Mohammed ben 
Hadj, demeurant douar Aiaidia, fraction des Ouled Said. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’e~iste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée™ actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
dadoul en date du milieu de Moharrem 1380 (5: janvier 
1912), aux termes duquel Sid Djilani ben ‘Sid Abdesselam 
el Ghonimi él Maraki et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

RET - 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

  

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1542° 
Propriété dite : IMMEUBLE NONY, 

tier du Camp, place du Camp. 4 . 
Requérant : M. Nony, Auguste, Léonard, demeurant a Settat, domicilié & Casablanca, chez M° Marage, 217, boule- 

vard de la Liberté, 
Le hornage a eu lieu le 3 février 1920. 
Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 

‘ GUILHAUMAUD. 

sise & Settat, quar- 

Réquisition n° 1752° 
Propriété dite : IMMEUBLE ORCEL Iv , Sise a Settat, 

quartier Dar Febboun, rue de Paris. 
-, Requérant : M. Orcel, Théodore, demeurant a Casa- 

blanca (Roches Noires) et domicilié a Casablanca, chez 
M®* Marage, 217, boulevard de la Liberté. . 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 
Le Gonservateur de lta. Propriété Fonciére & Casablanca, p. iy 

GUILHAUMAUD. 

‘ - Réquisition n° 1967° 
Propriété dite : 

ment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. 
Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, domicilié 

A Casablanca, chez M® Guedj, 41, rue de. Fas. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘& Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

{t) Nora. — De dernier délai pour former des demandes 
‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatri- 

- culation; éat,de deux mois & partir du jour de la présente publica- 

  

GINDRO III, sise & Fedalah, lotisse- 

  

Réquisition n° 1968¢ 
Propriété dite : GIN RO IV, sise & Fédalah, lotisse- ment de la Gompagnie Franco-Marocaine de Fédalan. 
Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, domicilié a Casablanea, chez M¢ Guedj, 44, rue de Fas. Oo 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1970¢ 
Propriété dite : GINDRO VI, sise a Fédalah, lotisse- ment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, domi-itié a Casablanca, chez M° Guedj, 44, rue de Fes. : Le bornage a eu lieu le 18 mars 1920. 
Le Conservateur de in Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 1971¢ 
Propriété dite : GINDRO VII, sise & Fédalah, lotisse- ment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. 
Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, Jouwiieslié a Casablanca, chez M* Guedj, 44, rue de Fas. , Le bornage a eu lieu le 18 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1972¢ 
Propriété dite : GINDRO VIII, sise a Fédalah, lotisse- 

ment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. 

tion. Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justire 
dz Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominiqne, domicilié 
a Casablanca, chez M* Guedj, 41, rue de Fas. 

. Le bornage a eu lieu le i8 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casabl*nca By phe tay 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1974< 
Propriéié dite : GINDRO X, sise a Fédalah, lotisse. 

iment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. . 
Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, cemicilié 

a Casablanca, chez M* Guedj, 41, rue de Fas. 
.. Le bornage a eu lieu le 17 mars 1920. 

- Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2349° 

. Propriété dite : CAFE D’AICHA, sise & Casablanea (ville 
indigéne), rue Djemaa Ech Chleuh. . . 

Requérante : Mme Aicha bent Si Ali, veuve de Moha- 
med Bensali, demeurant et domiciliée & Casablanca, rue 
Djemaa Ech Chleuh, n° 40. 
_., Le bornage a eu lieu le 15 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
. * GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2414¢ ; 
Propriété dite : ELIE, sise & Casablanca, quartier Ra- 

cine, rue Lafontaine.. a . 
Requérant : M. Bonjean, Georges, Marie, Maurice, de- 

meurant et domicilié & Casablanca, 12, rue Lafontaine, 
quartien Racine. . 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1920. 
Le Conservateur.de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2429° 

. Propriété dite : SINTES X, sise & Casablanca (ville in-. 
digéne), rue Si el Miloudi. 
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Requérant. : M. Sintes, Raphaél, demeurant ot domi 
i Casablanca, rue de la Croix-Rouge,: n° 32. 

Le bornage a eu liev le 19 mars 1920. 
Le Conservateur de la Prepticlé Foreite: a Coecblor.ay p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2465¢ . 
Propriété dite : HASSAR, sise a Casablanca (ville indi- 

gene), rue de Mazagan, n° 40. , 
Requérants : 1° Esseid el: Hadj Abd Allah ben. Moham- med ben el Hadj Abd Allah Hassar ;.2° Ez Zohra bent Moulay Abd Essalam ben el Maati el Eulmi ; 3° El Abbas ; 

4° Sefia, ef 5° El Batoul, tous demeurantvet domiciliés & 
Salé, 14, rue Zaouia el Ghazia. 20° 1 - 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1920. =: 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, B. Ly 

so GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2499° | mo . 
Propriété dite : VILLA PRINTEMPS, sise 4 Casablan- 

ca, quartier Racine, rue d'Auteuil. Sot 
Requérante : Mme Dousselin, Madeleine, Augustine, 

domiciliée chez M. Buan, & Casablanca, 4, rue du Général. 
Drude. ” Le bornage a eu lieu le 10 mars 1920. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.-i., 
, GUILHAUMAUD. ~ 

" Réquisition n° 2527¢ : 
Propriété dite : CHEDITTE, sise a Casablanca, quar- 

hier de l’Oasis, piste de Marrakec . 
Requérante : la Société Marocaine @’Explosifs et. d'Ac-. - 

Cesscires des Mines, scciété anonyme ayant son siége sacial 
Haris, 6 bis, rue Auber, et domiciliée a Casablanca, chez 

scn directeur et fondé de pouvoirs, M. F. Hustache, rue du 
Ué:eéral-Drude, n° 88. . 

‘Li bornage a-eu lieu le 11 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, p..i, 

, GUILHAUMAUD. 
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ss ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

t 

| JRTABLISSEMENTs DANGER, 
. _ OU INCOMMODEs — 

INSALUBRES 

. AHKKETE du Directeur Général des Tra-} 
vaux publics autorisant la « Vacuum 
Oil Company »,-4 installer un entre- 
pdt dessence et de pétrole & Knitra. 

  

- Le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics, _ - : | 

~ ‘Vu la demande formulée le 9 avril 192G 

‘par MM. G, Buan: Maillot, et Cie, a°Ca-. 
- gablanca, pour le compte de la « Vacuum 

Oil Company », a Teffet d’obtenir, en fa-   

fo se So Annonces judiciaires, administratives et légales 

veur de la dite compagnie, T'autorisation 
dinstaller un entrepdt d’essence sur un 
terrain lui appartenant et situé en-facade 
de la rue du  Capitaine-Gaudard, 4 
Knitra ; : 

Vu le dahir du 23 aodi 1914 portant 
réglementation des établissements in- 
commodes, insalubres ou dangereux ; 

Vu Harrété du méme jour portant clas- 
sement des dits établissements et ran- 
geant les entrepéts d’essence dans la 
premiére catégorie ; . 

Vu Venquéte ouverte & Knitra dy 26 
avril au 20 mai 1920, e¢ avis du Contré- 
leur Civil, Chef de la Circonscription de 
Knitra ;   

Sur la proposition de l'Ingénieur Chef 
du Service des Travaux Publics du 2° ar-. 
rondissement de Rabat ; 

Arréte : 

Article premier. — La « Vacuum Oil . 
Company » est autorisée 4 installer un 
entrepot d'essence, et de péttole sur un 
terrain delle appartenant et situé & 
Knitra, en facade de la rue du Capitaine- 

. Gaudard, - 
Art. 2. — Cette autorisation est sou- 

mise aux conditions stipulées par le da- . 
hir du 28 aodt 1914 susvisé. 

En vertu de Varticle 140 du dit dahir 
la Compagnie permissionnaire sera no-
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taniment tenue +e disposer en perma- 
nence 4 entrée des batiments et maga- 
sins un nombre dexfincteurs suffisant 
yor enrel ce im ilintamiat tort com 
mencement d'incendie dans l'une ou 
Yautre partie des dits batiments. 

Art. 3. — L’Ingénieur, Chef du Ser- 
vice des Travaux Publics du 2° Arrondis- 
sement de Rabat, est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, . 

/~ FPait € Rabat, le 18 juillet 1920. 
P. le Directeur Général des Travauz 

2», 2-Publics, .- 
a 7 e, : : wy , 

& L'Ingénieur déléqué, 

2 — | -RERRAS. 

SECRETARIAT 

DU 

TRIBUNAL DE 17° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

AVIS 

Faillite Castex Marius 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 15 juillet 1920, la- liquidation judi- 
ciaire du_sieur Castex, Marius, .négo- 
ciant & Casablanca, a été convertie en 
‘faillite. a 
“+ La date de cessation des paiements a 
été reportée au 17 avril 1920. . 

' Le méme jugement nomme : 
M, Ambialet juge-commissaire ; 
_M. Dorival syndic. —— 
2 ~ Casablarica, le 15 juillet 1920. 

Pour extrait certifié conforme : 
_ Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort 

Assistance judiciaire 
Décision du 8 aodt 1919 

  

 PROTECTORAT Dé LA FRANCE AU Maroc 
  

TRIBUNAL DE PREMI@RE INSTANCE DE RABAT 
  

" SECRETARIAT 

> _.D’'un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de premiére. instance de’ Ra- 

- ‘bat, le 24 ‘mars 1920; entre : . 
1° Mme Deschamps, Léa, _ Maria, 

épouse Bergner, ayant pour Iandataire 
M° Homberger, avocat & Rabat, demeu- 
rant &.Rabat, d’une part ; . 
» 2° M. Bergner, Edmond, Louis, ayant 
pour mandataire M*® Martin-Dupont, 
avocat & Rabat, demeurant 4 Rabat, 
d’autre part ; 

Le dit jugement notifié 4 : 4° Mme Des-. 
champs, le 19 avril 1920 ; 2° M. Bergener, 
Ig 20 avril 1920. ; 

Tl appert que le divorce a été prononcé 
‘aux torts exclusifs du mari. 
a Rahat, Té20 juillet 1920. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, p.i., 
MEQUESSE. — 

  

£920. 
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SECRETARIAT DU TR Weeavas ne 2 

DE CASABLANCA 

Ayre 
Liquidation judiciaire Ajriat Haim 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 15 juillet 1920, le sieur Afriat Haim, 
négociant & Mogador, a été admis au 
bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La daté de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 15 juillet 

™ INSTANCE 

  

Le méme ‘jugement nomme : M. Am- 
bialet juge commissaire ; M. Dorival li- 
quidateur ; M. Germot co-liquidateur. 

Casablanca, le 15 juillet 1920. | 
Pour extrait certifié conforme : 
Le secrétaire-greffier en chef. 

V. Lerort. 

. SECRETARIAT 

DU 
TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 

  

AVIS 

Liquidation judiciaire Benlolo Aaron 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 15 juillet 1920, le sieur Benlolo Aaron, 
négociant & Marrakech, q été admis au 
bénéfice de la liquidation judiciairc. - 

La date de cessation des paiements a 
élé. fixée provisoirement au 15 juillet 
1920. 

Le méme jugement nomme : M: Am- 
bialet juge-commissaire ; 
liquidateur ; M. Dulou: co-liquidateur. 

Casablanca, le 15 juillet: 1920. 
Pour extrait certifié conforme :. 
Le secrétaire-greffier en clef. 

. V. Leronr. 

SECRETARIAT 

/ DU : oO 
TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA 

  

AVIS | 

. Faillite Duboscq Pierre — 

_ Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca: en date 
du 15 juillet 1920, le sieur Duboscq, 
Pierre, entrepreneur § Saffi, a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a’ 
été fixée 
1920. 

Le méme jugement nomme M. Am- 
bialet juge-commissaire ; M. Dorival 
syndic provisoire ; M. Neigel co-syndic 
provisoire. 

Casablanca, le 15 juillet 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le sccretaire-greffier en chef. 
V. Letorr. 

provisoiremenge ati 145 juillet 

M. Dorival | 

  

. 

N° 4o5 du 27 juillet 1920. 

DS i" INSTANCE DE CASARLANCA 

  

SECRETARIAT*GREFFE 

Dun jugement ) 
rendu par le Tribunal de premiére 
tance de Casablanca, entre: / 

4° Mme Quillery, Augusta, Victorine, 
épouse Zickbatler, demeurant 4 Casa- 
blanca, . 

ins- 

D’une part ; 

contradictoirement. 

2° M. Zickbauer, Jacques, dit « Bré- . 
vannes », chef de musique. au. 110°. régi- 
ment d’infanterie’A Dunkerque, ayant. ..- 
domicile élu en le cabinet de M° Grail; 
avocat 4 Casablanca, .. - oo 

D’autre part ; 

tea We
 

Il appert que le divorce a été pronon- , 
cé aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 13 juillet 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LETorT. , 
f 

__ Assistance judiciaire 
(Décision du 44 avril 1919) . 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AUMAROC. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE Rawat 
  

. SECRETARIAT 

D’un jugement de défaut rendu par - 
le Tribunal de premiére. instance de Ra- 
bat, le 24 mars 1920, entre : 

4° M. Amardeilh ou Amardhey, Fer- . 
nand, ayant pour. mandataire M° Hom. - 
berger, avocat a Rabat, 
Rabat, . . 

Dune part; ~ 
2° Mme Ambert, Genny, 

Amardeilh ou Amardhey, 
Fes, | 

demeurant & 

D'autre part ; eo 
Ledit jugement notifié a : oo 
1° M. Amardeilh, le 19 avril 1920 

épouse |. 
demeurant a- 

2° Mme Ambert, le 23 avril 1920,” o oS 

Tl appert que le divorce a été pro-.-. 

  

noncé aux torts exclusifs de-la femme.” . 

- Rabat, le 25 juillet 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef pi. 

a Méquesse..:’ . 
See . . : : a7 . : 

SECRETARIAT 
DU ” 

TRIBUNAL DE 4" INSTANCE DE CASABLANCA ~ 

  

Réunion de _ Réun S faillites et- liquidations 
judiciaires du. mardi 27 juillet 1920 4 neuf heures du matin, dans la salle g’au- dience du Tribunal, sous la présidence.-.. de : M. Ambialet, juge-commissaire «; MM. Sauvan et Dorival, secrétaires- greffiers, syndics-liquidateurs: . 

Liquidations judiciaires 
Paradis, Eugéne, entrepreneur de peinture & Casablanca ; premiare vérifi- 

cation de créances, ° . 
Schwob, Samuel, -entreprenenr de transports 4 Casablanen : derniére véri- 

fication de créances,
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Pinto, Abraham, négociant_a Casa~ EXTRAIT clauses et conditions insérées audit acte, blanea ; deuxiéme verification ce cTBéan- 

ces. 
Kl Hadj Taieb FE] Ouarzazi, commer- 

gant a Marrrakech ; concordat ou 
> union. ; 

.. Faillites 
. Terris, Antonin, négociant a Casa- 

blanca ; derniére vérification de créan- 
ces. : 

Casjex, Marius, négociant a Gasa- 
blanca’; concordatcou union. “a. 

Ohayon, Simon, commercant 4 Maza- 
gan, reddition de comptes. 

Casablanca, le 17 juillet 1920. 
Le secréinire.yreffier en chef, 

V. Leronrrt. 

eS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunil: 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 397 du 17 juillet 1920 - | 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

Toc, par. M. Jean, Marie Gicquel, négo- 
ciant, demeurant a Casablanca, 24, rue 

_ Jacques-Cartier, agissant en qualité de 
directeur, ayant pouvoir de la société 
anonyme ci-aprés indiquée, au capital 
de un million de-francs, ayant son siége 
social & Paris; 2, rue du Colisée, de la 
firme ° 

« Les Torréfactions Africaines » 
dont cétte société est propriétaire. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
‘ MEQUES8E. 

SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére instance de Casablanca 

  

D’un acle sous seing privé, enregistré, 
en date, & Casablanea, du 34 mat 1920. 
déposé, le 15 juillet 1920 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscription au 

' Tegistre dn commerce, il appert : 
Que M. Georges Riard et M. Maurice 

Chapelain, tous deux représentants de 
commerce, demeurant -& Casablanca, 
seuls:membres de la société en nom col- 
lectif, Riard et Chapelain. dont le siége 
est 4 Casablanca, 47, rue de. l'industrie, 
onl déclaré dissoudre purement et sim- 
plement. 4 partir du 3f mai 1920. la So- 
ciété en nom collectif formée entre eux, 
sous 1a raison soc:ule « Riard et Chape- 
lain », suivant acte sous seing privé du 
28 Juin 1919 pour Pexploitation dun 
nortefeuille de représentation ainsi que 
toutes opérations commerciales telles 
que cominission, consignation, impor- 
tation, exportation, et qu’il serait pro- 
cédé ultérieurement 4 la liquidation de 
la dite société. - 

Le Secrétaire-qreffier en chef. 
Letonr.   

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal | 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Le J juilint yo%Q, Me Bonar, avacet 
a Gagablanea, agissant au nom et 
conime mandataire de M. Fernand Mer- 
cig. imprimeur, demeurant a Casa- 
blanca, en verlu de la procuration que 
ce dernier lui a donnée en sa qualité de 
sérant de la société ep commandite par 
actions « Imprimerie Rapide F. Mercié 
et Cie », dont le sidége social est a Casa- 
blinea, a requis inseription au Registre 
du Commerce, pour tout le Maroc, de la 
firme : 

, Société en commandite par actions 
dite : 

« Imprimerie Rapide G. Mercié et C%»,; 
au enpital de 235.000 franes. Siége so- 
cial & Casablanca, n® 95, rue du Com- 
mandant-Provost. » . 

- Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

  TR EOE 

EXTRAIT 
du Registre du-Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanse de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 15 juin 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 2 juilleg 1920, 
il appert : . 

Que M. Eugéne Barathcn, demeurant 
a Casablanca, 161, rue du Général-Dru- 
de, agissant en qualité d’administrateur 
délégué de la société Auto Hall, ancien 
établisement G. Veyre, dont le siége est 
& Casablanca, a acquis, pour le compte 
de ladite société Auto Hall, de M. Ga- 
briel, Antoine Veyre, docteur en méde- 
cine, industriel, demeurant 4 Casablan-- 
ca, 161, rue du Général-Drude, le fonds 
-de commerce de vente d’automobiles et 
“accessoires, vente de tracteurs et machi- 
nes agricoles, garages, ateliers de mon- 
tage et réparations, et, en général, four- 
nitures de tous appareils accessoires et 
produits concernant les moyens de cul- 
ture et de transports méeaniqnes, ex- 
ploité & Casablanca, 161, rue du Géné- 
ral-Drude, sous l’enseigne « Auto Hall » 
et comprenant : 1° l’achalandage, la 
clientéle, la firme « Auto Hall », ancien 
établissement G. Veyre ; 2° les agences 
exclusives de représentation de diverses 
maisons, ou le bénéfice d’accords pas- 
sés avec certaines autres : 3° le droit A 
la location au terrain et des différents lo- 
caux ou est exploité ledit fonds : 
matériel, le mobilier, les machines et 
Yagencement industriel et commercial - 
5° les marchandises en stock ou en 
cours d’expédition, et 6° le bénéfice des 
contrats passés avec In clientéle, suivant 

4° le.   

dont_une expédition a ('é éposée, le 
{7 juillet 1920, au secrétariat-sreffe du 
Tribunal de premiére instance sla‘ tiasa- 
blanca, ot tout créancier notrra fernier 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard anrés la seconde inserlion-du pré- 
sent dans tes journaux d’annances ié- 
gales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile, savoir M.-lé docteurVeyre, en son 
domicile & Casablanca, et la société ano- - 
nyme « Auto Hall »,'& son siége social. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétorre-qreffier en chef, 

. ‘V. LetTorr. 

EXTRAIT - 0 
du_Registre du Commerce tenif - 

au Secrétariat-Greffe. du. Tribunul 
de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 177. du 42 juillet 
1920, requise pour tout. le’ Maroc par’ - 
M. André Aron, -secrétaire-général du 
Comité Franco-Britannique, demeurant , 
a Paris, 28, boulevard Montparnasse, de 
la firme : - ‘ . 

_« Société Générale Chérifienne » 
société en formation, dont M. Aron est 
fondateur. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casiblanca ‘ 

  

Le 17 juillet 1920, M. Marcel, Pierre, 
Oscar Audibert, demeurant a Casablan- 
ca, 67, impasse des Jardins, a requis 
inscription au Registre du Commerce, 
pour fout le Maroc, de la firme dont il 
se déclare propriétaire : Co 

Transafric et Transmaroc’ (Aconage, 
messageries, transit, transports) réunis- - 
sant : 1° Traction générale marocaina, 
rail, auto, hippo) ; 2° Traction et messa- 
geries marocaines ; 3° Les convois maro- 
cains (animaux porteurs). 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

V. Lerort 

es SE 

EXTRAIT 
du Registre du Cor merce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribuna) 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 178 du 12 juillet 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Léon. 
Audrain, demeurant & Oran, 3, _boule- 
vard Séguin, agissant en qualité de 
mandataire général de la Société Gour- 
dain et Langlet, de la firme : 

« Au Grand Bon Marché » 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

‘ LAPEYRE. 
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EXTRAIT 
. du Registre du ‘Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

“de Premiére Instance de Casablanca 
  

Le 17 juiflet 1920, M. Marcel, Pierre, 
Oscar Audibert, demeurant & Casablan- 
ca, 67, impasse des Jardins, a requis 
inscription au Registre du Commerce, 
pour tout le Maroc,.de la firme dont il 
se déclare propriétaire : 

.« Le Coin de France, Maroc-Exchan- 
ge, Maroc-Export et Etablissements 
-Africs », réunissant : 1° Les Arts Ché- 
rifiens Marocains et l’Edition Nord Afri- 
caine ; 2° Stocks Office, Bureaux, Comp- 
‘toirs, Offices des Stocks Marocains et 
Chérifiens ; 3° Commission Hall et 
Comptoir des Courtages ; 4° Autos et ca- 
mions bazars marocains ; 5° Elevage 
« Ranch et Bled » marocains ; 6° Maroc- 
Foncier ¢t Bureau Foncier du Maroc. 

Le secréiaire-qreffier en chef, 
oe V. Letorr, 

a 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu 

ut Secrétariat-Greffe du Tribuu 
.de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription .requise, pour tout le Ma- 
roc, au nom de M. Edmoud Coigny, 
propriétaire, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Liberté, par M® Proal, 
avocat 4 Casablanca, son mandataire, 
de ja firme : ‘ 

« L’'Immobiliére Marocaine » 
‘ Déposée, le 13 juillet 1920, au secréta- 

Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LeTort. 

ED PE 2 RRS 

_.- EXTRAIT - 
‘du Registre du Gommerce tenu 

. au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 384 du 25 juin 1920 © 
Aux.termes d'un acte. sous signatures 

_ privées, fait en triple 4 Rabat, le 17 juin 
~ 1920, enregistré, dont l'un des originaux 

a été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal |. 
de premiére instance de la dite ville, par 
acte du 19 du méme mois, contenant 

_ reconnaissance d’écriture et de signa- 
tures, M. Abdelkader ben Abadji, in- 
dustriel, demeurant 4 Rabat, a vendu 
a M. Raymond Harquet, chevalier de la 
Légion d’Honneur, administrateur-di- 
recteur général de la Société Francaise 
des Comptoirs Marocains, ayant agi au 
nom et pour le compte de la Société pré- 
citée, en vertu d'une délégation de pou- 

' ‘voirs réguliére, le fonds de commerce de 
fabrication de tapis qu'il exploitait & 

. Rabat, impasse Adelani. n° 2, dang un 
‘immeuble appartenant &4 Mohamed ben 
Brahim Tadeli.   

Ce fonds comprend : 
Lrenseigne de la fabrique de tapis 

Abdelkader ben Abadii, sous laquelle le 
dit fonds de commerce est connu et ex- 
ploité ; : 

La clientéle et lachalandage qui y sont 
attachés ; 

Le droit au bail des locaux ot le com= 
merce est exploité ; , 

Enfin, le matériel et l’agencement ser- 
vant 4 son exploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
‘Tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite-du présent extrait 
dans les journaux d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouynre. 

. . EXTRAIT vse 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte enregistré, recu aux minutes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casna- 
vlanea, le 14 juin 1920, M. Panayiollis 
Vavaleros, épicier, demeurant 4 Casa- 
blanca,- 154, boulevard de la Liberté, a 
vendu a M. Louis Lassimoulie, proprié- 
taire, demenrant 4 Casablanca, 261, bou- 
ievard de la Liberté, le matériel du 
fonds de commerce @alimentation gé- 
nérale ct épicerie exploité, & Casablan- 
ca, 156, boulevard de la Liberté, et le 
droit au bail, suivant clauses et -condi- 
lions insérées ay dit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 26 juin 1920, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére. instance de Gasablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés: 
la deuxiéme insertion du présent dans 
ies journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures. respectives. 

Pour deuxiéme insertior. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétai_at-Greffe du ‘Tribuna! 
de Premiére Instance: de Rabat 

  

. Inscription n° 386 du 25 juin 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures |. 

privées, fait en- quadruple 4 Rabat, le 
{2 juin 1920, enregistré, dont un origi- 
nal a été déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe dy Tri-   

bunal de premiére instance de la dite 
ville, par acte du 24 du méme mois, 
contenant-reconnaissance d’écriture et — 
de signatures, M. Jean Salaue, demeu- 
rant 4 Rabal, a.cédé & M. Antonin Del- ° 
camp et a M. Jean Freylone, domiciliés 
égalenient 4 Rabat, tous ses droits indi- 
vis avec ces deux derniers, dans le fonds 

‘| @hétel-restaurant, exploité & Rabat, a 
Censeigne du.« Soleil d’Or ». 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés:au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxitme 
insertion qui sera faite du présent ex-- 
trait dans les journaux d'annonces |é- 
gales. . 

Pour deuxiéme insertion. 
’ Le secrétaire-qreffier er chef. 

ROUYRE, 

JOURNAL 00 DROMT INTERNATIONAL 

  

‘CLUNET 1920, 47° année (I"-2°-3° livre) - 

Biens et intéréts francais:en pays: enne- 
mis (Ed. Clunet). — Effet du mariage 
sur la nationalité de la femme (Audi- 
net). — Changement de nationalité 
fles Alsaciens-Lorrains (Ripert). — 
Répartition des navires allemands sai- 
sis ou livrés (Ed. Clunet). — Commis- 

‘sions rogatoires en Suisse (Sauzer- 
Hall). — Gapacité de la femme dans la 
nouvelle législation italienne-(Diena). 
— Congé de. nationalifé en droit alle. - 
mand (Lutz). — Analyses et extraits. 

- Liquidation des sociétés- allemandes 
Vaprés le traité de paix (Scholtz et 
Dreyfus). — Mariage au Brésil des 
étrangers divorcés (Mac Dowell et Da- 
guin.- Biens ennemis détenus par 
ressortissants alliés et le traité de paix ... 
(Saint-Plancat), — Méthodes de la ~~ 
guerre économique (Schmidt et.Drey-~- _ 
fus). — Questions pratiques.. Emprunt .. 
d’Etat. Régime matrimonial. Trans: -- 
actions. Service militaire. Nationalité. — . 
Occupation. Dommages de guerre. Sé- 
questre. Commerce’ avec Allemagne. 
Tnsoumis. Prisonniergs de guerre. Va- 
leurs étrangtres. — Actualités. Trou- 
bles de Allemagne (Ed. Clunet). — 
Uxtradition de Guillaume II, point de - 
vue allemand (Dreyfus). -- Prétention 
de PAllemagne 4 donner lecons de 
droit international (Ed. Clunet). — 
Nationalité des Francais acceptant 
fonctions en Russie bolcheviste (Fort 
Dumanoir). — Liquidation des biens 
séquestrés et sociétés francaises (Bd. 
Clunet). —- Extradition. par la France - 
des déserteurs italiens (L.D.).— Clause . 
d’exonération dans’ le Code maritime’. - 
du Maroc (F.T.). — Extradition d'En- 

ver-Pacha et de Talaat Bey (L.D.). 
~— Criminelg allemands en Suisse ré- 
clamés par l'Entente (Ed. Clunet). — ©
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Jurisprudence. — France. — vor. | 
adage. Amnistie. Bail, Compétence. 
Conseil judiciaire. Consul. Contesta- 
lion entre étrangers, Contrat. Crimes 
Ge Ghits. Divuice. Dun aan. Liqdl- 
dation. Mariage. Nationalité. Natu- 
‘ulisalion (cléchéanee de). Séquestre. 
Société. Testament, ete. — Allemagne. 
Angleterre, Belgique, Brésil, Egyple. 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. — 

| Documenis. — Fails et Informations 
iguerre et paix). — Bibliographie, — 

2+ Un an’* 30 fr.; Etranger : 85 franes 
~{Marehal de Godde), libr., 27. place 

-= Dauphine Paris}.—. Les questions juri- 
** diques. nées.de la guerre, sont parti- 
.culigrement traitées dans les sept der- 

.. Mers volumeg (19414-4920), , 

, Tables genfrales die Clunet (874-1905 
4 forts vol. in-8°, 150 fr. —- Abonnés : 

-. 425 frances. 

= Collections completes du Glunet (ra- 
co res) 1914-4919), 46 forts vol, in-8°, 600 fr. 

LA MAISON PALA 

Collection économique : les 
, niers vol. cles Tables générales (en pe- 
tit nombre)..24 vol. in-8° ; 380 francs. 

MARCHAL ET Goppe, libruires de la Cour 
‘de Cassation, 27, place Dauphine, & Pa- 
ris. 

ss 
  

SOCIETE ANONYME - 
|) .D'HABITATIONS A BON MARCHE 

   
    
   
    

    
   

              

    

  

““bains, -,lavoirs, ram C 
‘et. Passainissement dhabitations exis- 

“(au capital de 400.000 francs, .. 
« divisé en 800 actions de 500 fr. chacune) 

Da ; I 
'* .Suivant acte sous signatures, priveés. 

fait ‘double: & Rabat, le 25 mai 1920, et 
» dont’Pun des originaux est demeuré an- 
nexé 4la-minute de Vacte dé déclaration | 

. de-souscription el de versement ci-aprés 
énoneé, regu par M° Coudere, secrétaire-. 
‘greffier en chef-dé la Cour d’Appel de 
“Rabat, remplissant. les fonctions de no- 
taire, le 4 juin, 1920, il a été établi lps 

“statuts’d’une ‘société anonyme maro- 
caine dont il a été extrait litkéralement 

  

~ ce qui suil : 
“> Article:premier. — Il est formé entre 
’ Jes souscripteurs des actions 

.  eréées une société anonyme qui sera ré- 
“ge par les lois et dahirs en vigueur sur 

ci-apreés 

les sociétés, et par les dahirs des 24 dé- 
> cembre 1919 el 18 mars 1920 sur les so- 

. eiétés Vhabitations & bon marché. 
Article 2. — La Société a pour objet 

. de réaliser, dans les conditions et pour 
-lapplitation de la législation sur les ha- 
bitations’4 bon marché, soit Pacquisi- 
tion, Ia construction, la vente ou la ‘lo- 
‘cation d’Habitations salubres et 4 bon 

“marché, ainsi que de leurs dépen- 
dances ou annexes, te's que jardins, 

etc. soit ramélioration 

les 20 der-. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

iantes ct lat vente ou la location de jar- 
j tins formant dépendaneces deg habit. asta’ 

lions, — soit achat Pimmenubles — des- 
tinés & ces usages. 

rile peut, & cet effet, ccqueértc. cons. 
truire, aliéner, prendre 
lovation. 

Elle peut, dans te méme but. faire des 
preis en vue soit de la construction on 
de Tachat ‘Wimimeubles destinés a des 
habitations & bon marche. soit de Vac- 
quisition de terrains, champs ou jar- 
dins, ef, & cel effet, contracter des em- 
prunts ef négocicr toules garanties, soit 
lui appartenant en propre, soit qu'elle 

ef donner en 

beurs, . 

Ses opérations seront limitées dabord 
wux tnmenbles silués a@ Rabat-Kénitra 

el leurs environs. mais pourront étre 
elendues a Cautres villes ou régions du 
Maroc par décision de VAssemblée géné: 
rale des actionnaires. , 

Un droit de priorilé de location et de 
iocation-vente. est formellement attribué 
aux actionnaires. _ 

Art. 3, —- La dénomination deta So- 
cidté est Soriclé anonyme CHabitations 
é@ Bon Marché « La Maison Familiale ». 

Art. 4. — La Sovitlé a son siége a Ra- 
bak, rue de Naples, I] pourra étre trans- 
féré dang tout autre endroit de la méme 
ville, ou dans une autre ville du Maroc, 
par décision de Assemblée générale, 
wu aura da facullé de créer des bureaux 

quatre ceny mille francs. 
Nl est divisé en huit cents actions de 

cing eenls frances chacime, qui devront 
*reé libérées au moins de la moitié, préa- 
lablement a la constitution de la Société, 
Le surplus Sera appelé en toralité ou par 
versements successifs. suivant décision 
de TAssemblée générale. 
ment appelé sur les actions portera inté- 
rét de plein droit au profit de la Société 
2 raison de 6 % et 4 compter de son exi- 
gibitité 

Art. 7. -— Leg actions sont nomina- 
lives, éme apres leur entiére libéra- 
tion. Elles sont représentées par un cer- 
lifical détaché Wun registre & souche, 
numeéroté, revétu cde la signature de lad- 
niinistrateur unique, ou, sil v en g plu- 
sieurs, de Vadministrateur délégue. et 
frappé du timbre de la Société. 

Elles sont indivisibles vis-a-vis de la 
Société, qui ne reconnait qu’un seul pro- 
priétaire pour une action. Si une méme 
action a plusiéurs propriétaires, ceux-ci 
sont tenus de se faire représenter auprés 
de la Société par une seule et méme per- 
sonne, 

La cession deg actions ne peut avoir 
lieu que par une déclaration de trans- 
fert, inscrite sur les registres de la So- 
ciété, et signée du cédant et du cession- 
naire, ou de leurs mandataires, avec te 
visa de Vadministrateur.   

aurait cHe-méme reeues de ses emprun-. 

-indiqué dans la déclaration, m 
peut jamais dépasser 

du droit de ou agences parlout ot elle le jugera 
utile. : ” 

Art. 5. — La durée de la Société est de 
trente ans. 

Art. 6. — Le fonis social est fixe a 

. Meme aux cessions qui-aur 

Tout verse- | 

‘degre imnelusivement 
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Art, 8. ~~ Leg actions sont librement 
cessibles entre actionnaires, Elles ne 
peuvent etre cédées 4 des personnes 
etrangere sila Sociclé qu’autant que Ces persomnes one “4 oréylghtameps azrédes par lAsseniblée générale. sous réserve toutefois des dispositions de l'article 3 du dahir du 24 déceribre 1919.sur Jes-so- cletés Vhabitations & bon marché. En cas de cession projetée 4 une per: “onne Clrangére a la Société, ie ~édant doit an faire la déclaration & la Société par ieltre recommandée, en. indiquant es Hom, prénom, profession et domiciie au Cessionnaire, le nombre des actions a céder, ainsi que le prix de lacession, _ Wadministraleur unique ou, s'il ¥ a leu, Padministrateur délégué conyoqyue iu plus tot PAssemblée générale. qui sta- ‘We sut Taeceptation ou sur le refus du vessionnaire présenté. Il en est donné ~ connaissance ay cédant, par ‘lettre: re-" comuandée, dans les cing jours dé la décision. ee 

En cas de refus, et dans les vingt jours gui sulvent cette Assemblée, totit action- naire a le droit de se rendre acquéreur de la totatilé ou d’une partie-des actions nuses en vente,.& un ‘prix égal -A‘celui 
ais quine 

. le prix détermingé- chaque année par l’'Assemblée e¢ : cl qui, a défaut de pareitle ‘détermina- — tion, demeurera fixé au pair. Toutefois. st plusieurs actionnaires veulent: user. | préemption, la vente est con.” Sentie au plus offrant. Si aucun action-. _ naire n’a usé du droit de préemption,-ou sil n’a ét8 usé de ce droit qi'en partie: le transfert des actions sur lesquelles‘le droit de préemption n’a Pag été -exercé est régularisé au profit de ja personne indiquée dans la déclaration. sy Les dispositions qui préecedeng sont applicables & tous les cas. de cession’ 
tient lieu par 

en. vertu ‘dior-~. 
witrement, eb. 

1 

adjudication publique, 
donnance de justice ou 
aux mutations au profit-.d 
hataires ou iégataires non- actionnaires .” 
Autres que le conjoint ef les parents ou _ iiliés Mactionaaires jusguan cinquidme 

: note m4 oe - 

Les adjudicataires, héritiers, donatai: ”. 
res ou légataires non actionnaires etnon - 
parents ou alliés du titulaire des actions’ 
jusqwau cinquigme degré doivent se 
faire agréer dans les trois mois de lad= 
judication, de la donation ow du décés: _ 
Sils ne sont pas agréés, ils sont tenus 
de cAéder leurs actions 4 un ou plusieurs 
actionnaires, ou & une ou plusieurs per- 
sonnes agréées par l’Assemblée géné- | 
rale, et ce dang Je mois de la notifica- 
lion a eux faite de la notificalion & eux” 
faite de la décision de celle-ci ; & défaut: . 
de quoi ils sont soumis 4 lexercice du. 
droit de préemption dans les conditions: 
fixées au paragraphe 4 du présent ar- 
liele, : a 

La mutation au nom des actionnaires’ 
exereant le droit de préemption sera ré- 
flularisée d’office par ladminisirateur 

reat . 

  

générale ~ 

*héritiers, do---
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sul’ sa signature et celle du cessionnaire, 
sans qu il soit besoin de celle du cédant. 
Nolilication de cetle mutation sera faite 
au cédant, qui devra se présenter par 
lui-méme ou par mandataire dans les 
bureaux de la Société pour recevoir le 
prix des actions cédées. 

Art. 9. — La Société est administrée 
par tn de ses membres désigné par l’As- 
semblée générale, ou bien par un Con- 
seil Wadministration composé de deux 
ou trois membres désignés par rAssem- 
biée générale, le tout, indépendamment 

. de la-.place Wadministrateur réservée 
aux sociétés de crédit foncier par lar- 
ticle’3 du dahir du 24 décembre 1919 
sur les sociétés d’habitations & bon mar- 
ché. Ce conseil peut déléguer ses pou- 
voirs, én-tout ou en partie, & un admi- 
nistrateur pour Vadministration cou- 

-Tanle de la Société et Pexécution des dé- 
cisions du Conseil @administration ou 
de Assemblée générale. 

Le ou leg administrateurs sont renou- 
velables chaque année. Toutefois les 
pouvoirs du ott des premiers adminis- 
trateurs expireront seulement le 341 dé 
cembre 1921. 

Les membres sortants sont rééligi- 
bles. 

Les administrateurs doivent étre pro- 
priétaires, pendant toute la durée 
de leurs fonctions, chacun de vingt ac- 
tiong au moins, affectées a la garantie 
des actes de gestion ; ces actions sont 
inaliénables, frappées dun timbre indi- 
quant Vinalignabilité et déposées dans 

- la caisse sociale. . 
Art. 10. .— Les administrateurs sont 

. nommeés et peuvent: étre révoqués par 
Assemblée générale. 

En cas de vacances dans le sein du 
Conseil @administration, par décés, dé- 
Mission ou toutes autres causes, les 
membres restant pourvoient 4 la ges- 

‘tion des affaires sociales jusqu’a la pro- 
chaine Assemblée générale, qui pro- 
cade a l’élection du ou des nouveaux ad- 

ni, au be- 
soin, la réunion immédiate d'une As- 
semblée générale. 
‘Art. 1i.— Chaque année, le Conseil 
Wadministration nomme parmi_ ses 

‘ Membres un président. 
-: Le. Conseil d’administration se réunit. 
“aussi souvent que l’intérét de la Société 

_ Yexige et au moins quatre fois par an. 
La préserice de deux membres au moins 
est nécessaire pour la validité de ses dé- 
libérations ; mais le membre absent ou 

“ empéché -pourrait se faire, représenter 
4 la réunion par un autre actionnaire, & 
qui i] donnerait pouvoir a cet effet. 

Un secrétaire. choistu besoin en de- 
hors des administrateurs, assiste aux 
séances et en rédige les procés-verbaux. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des membres présents et, en cas de 
partage, la voix du président, ou en cas 
absence de ce dernier, de l’'administra- 
teur désigné par le Conseil pour remplir 
temporairement ses fonctions. est pré- 
pondérante. 

  

  

Les délibérations du Conseil, ainsi que 
les délibérations des Assemblées géné- 
rales, sont constatées par des procés- 
verbaux inscritg sur des registres tenus 
an siéye de la Société et cignds nar le 
président et le secrélaire de la séance. 
Les copies ou extraits de ces délibéra- 
Lions, ainsi que leg bilans, sont certifiés 
et signés par le Président eb Pun des 
administrateurs, le tout sauf le cas dun 
udministrateur unique prévu a larticle 
18 des présents statuts. 

Art. 42. — Le Conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion et 'administra- 
tion de la Société. 

Hl fait ou autorise tous les actes ren- 
trant dans lobjeb de la société ; il peut 
notamment : acheter, vendre, échanger, 
loucher ct recevoir, faire, accepter tous 
baux, locations avec ou sans promesse 
de vente, convertir au porteur, TTexéep.- 
tion des actions de la Société, qui sont 
obligatoirement nominatives, ct aliéner 
toules valeurs quelconques. , 

Consentir méme sans paiement, tous 
désislements de priviléges, hypothéques 
et actions ‘résolutoires el autres droits 
réels ; faire mainlevée de toutes opposi-’ 
lions, inscriptions, saisies ef autres em- 
péchements quelconques, le tout méme 
sans paiement ; consentir toutes anté- 
riorités ef toutes subrogations avec ou 
sins garanties, trailer, transiger, com- 
promettre, acquiescer ; 

Conlracler deg emprunts a ia Caisse 
de Préts immobiliers dans les formes et 
conditions prévues, notamment. par les 
dahirs des 22, 23 et 24 décembre 1919 et 
du 15 mars 1920 ; 

Emetire tous titres en représentation 
des emprunts, souscrire oy endosser 
tous billets ou effets de commerce: . 

Fixer, sous la réserve des dispositions 
des dahirs ci-dessus visés, le mode et les 
conditions du droit de contréle qui pour- 
rail étre Gonsenti aux préteurs. 

Se faire ouvrir toug comptes de ban- 
que, de tilres ou d’espéces et accomplir 
toutes les opérations relatives & ces 
comptes ; 

Passer et exécuter tous marchés, a for- 
fait’ ou autrement, relatifs 4 l'accom- 
plissement-de Yobjet de la Société ; i 
Demander et accepter, en engageant 

la Société dans telle mesure qu'il jugera 
utile, toutes subventions de V'Etat, de 
communes Ou autres administrations, 
toutes donations de quelque personne 
que ce soit ; , 

Déléguer tout ou partie de ses pou- 
voirs & un ou plusieurs membres du 
Conseil ; , 

Déléguer une ou plusieurs personnes, ' 
méme en dehors des membres du Con- 
seil, pour l’exécution des actes délibérés 
par ce dernier. 

Tous les acteg concernant la Société 
doivent étre signés -par deux adminis- 
trateurs, & moins d’un mandat donné 
par le Conséfl d'administration dans les 
limites sus-indiquées, ou encore 4 moins 

‘jours & Tavance. ~ : 

  

que lon ne se trouve dans le cas prévu 4 
Particle: suivant. 

Art. 13. — Au cas ov l'Assembiée 
générale, au lieu de nommer un Con- 
seil dadministration, désignerait un ad- 
ministrateur umique, celui-ci aurait ies 
mémes pouvoirs que ceux altribués au 
Conseil par les présents statuts. ° 

En cas d’empéchenfent ou d’absence, 
cet administrateur peut se substituer un 
mandataire méme étranger 4 la Société 
el.dont il est responsable envers elle. Ce 
nuindataire peut d’ailleurs foujours e¢ a 
tout moment, étre révoqué et remplacé ~ 
lant par Padministraleur que par I’As- 
semblée générale. . 
Tl peut aussi. étre nommé par YrAssem- . 

blée générale un administrateur -sup- 
pléant qui, en cas d’eMpéchement, d’ab- 
sence ou de décés de l’administrateur 
unique, gérerait les affaires de la So- 
ciété, avec les mémeg pouvoirs jusqu’a 
la nomination de son successeur. 

Art. 15, — L’Assemblée générale, ré- 
guli¢rement constituée. représente et 
oblige Puniversalité des -actionnaires. 

Tout actionnaire a le droit d@assister 4 
rAssemblée générale ; nul ne peut s’y 
faire représenter que par un‘actionnaire: - 
fondé de pouvoir. ~ 

Les femmes mariées et les mineurs 
peuvent éfre représentées par leurs ma- 
rig ou leurs tuteurs. ° f 

Art. 16. — L’Assemblée générale se 
réunit de droit chaque année, dans le 
premier trimestre qui suit la cléture de 
Vinventaire. 

Elle se réunit en outre ‘extraordinai- 
rement toutes les fois que le Conseil ou, . 
en Yabsence de Conseil, Yadministra- 
teur unique en reconnait l'utilité, ou en- 
core sur la réquisition écrite d’action- . 
naires représentant au moins le hui- ° 
tiéme du capital social. uO 

Art. 17, — Les Assemblées générales 
sont conpoquées au’ moins vingt jours 
a lavance par lettres individuelles. Les: . 
lettres et avis indiquent les objets 4 
Yordre du jour de la réunion.. «~~ 

Par exception, l’Assemblée générale 
constitutive, ainsi que chacune des. As-~ 
semblées générales appelées & sanction-. . 
nef toutes augmentation du -capital so- | 
cial, pourra n’éfre convoquée que. huit 

Art. 18. — Les Assemblées: générales 
sont présidées par le- président du Con- 
sei] d’adrhinistration et, & son’ défaut, 
par VPadministrateur que désigne VTAs- 
semblée générale. 

Leg deux plus forts actionnaires ac- 
ceptants remplissent | foncfions de 
serutateurs. Les Assemblées désignent 
le scrutateur, qui pent ne pas étre ac- 
tionnaire. . 

Aucun autre objet que ceux de lordre 
du jour ne peut étre mis en délibération.’ 
‘Les propositions 4 soumettre aux As- 

semblées générales doivent étre adres- 
sées an Conseil un mots avant la date de 
la. réuriion desdites Assemblées. 

Celles qui réuniront les signatures 
dun dixidéme des actionnaires ou d'un
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nombre d’actionnaires représentant le 
dixiéme du capital social, figureront de 
droit & lordre du jour. 

Art. 19. — Les délibérations sont pri- 
ses & la majorité des voix. La propriété 
@une action donne droit 4 une voix. Les 
actions en sus donnent .lroit a autant de 
voix qu’elles représentent de fois un ca- 
‘pital de 500 [rancs, sans que chaque ac- 
lionnaire puisse, soit par iui-méme, soit 
comme fondé de pouvoir, posséder pius 
de dix voix, le tout sauf application des 
dispositions de Yarticle 34 de la loi du 
24 juillet 1867. 

. .En cas de partage, la .voix du prési- 
- dent est prépondérante. 

Art. 22..— L’année sociale com- 
~mence le i* janvier ect finit le 31 dé- 

. cembre. 
Toutefois, le premier exercice com- 

prendra le temps écoulé entre la date de 
la constitution définitive et le 31 dé- 
eembre 1921. 
_Art. 23, — Il sera dressé chaque se- 

mestre un état sommiaire de la situation 
active el passive de la Société ef, au 
31 décembre de chaque année, un in- 
ventaire général de lactif et dn passif. 
‘Toutefois, le premier état semestriel ne 
_sera dressé que le 34 décembre 1920. 

Un exemplaire de chacune de ces 
piéces sera remis, d’une part au Gouver- 
nement du Protectorat marocain, d’au- 
trepart & la Caisse des Préts Immobi- 

‘Tiers. . 
Art. 24. — Aprés Vacquiltement des 

charges de toutes natures, il est opéré 
sur les bénélices : 

1° Un prélévement de 5 % pour former 
le fonds dit « de réserve légale », lequel 
-devient facultatif lorsque ce fonds de ré- 
serve atteint 50 % du capital social ; 

2° Un ‘prélévement de 6 % d'intéréts 
au capital-actions ; : 

3° Un prélévement de 10 % du sur- 
plus pour ladministrateur unique, ou. 

sil y a lieu, pour ladministrateur délé- 
ué. 

8 4° Un prélévement de 2 % du solde, 4 
litre de dividende aux actions. 

Le reliquat du solde est partagé entre 
la Caisse de préts e¢ la Société dans la 

-- proportion de 25 % pour la Caisse de 
. Préts et 75 % pour la Société. 

' Art. 25. — En cas dé perte des trois 

"quarts du fonds social la dissolution de 
~ la Société, aprés entente avec la Caisse 

- de Préts Immobiliers, peut avoir lieu. 
Art. 26. — En cas Ge dissolution de la 

Société, la liquidation s’opére par les 

soins du Conseil d’administration alors 
- en exercice, & moins de décision con- 

traire de Assemblée générale. 
- La nomination deg liquidateurs met 

alors fin aux pouvoirs des administra- 

teurs et de tous mandataires. 
L’Assemblée générale appelée @ sta- 

tuer sur Vattribution de Pactif, devra ~_ 

présenter le tiers du capital social. Si 

cette Assemblée ne réunit pas cette con- 

dition, la seconde Assemblée convoquée 

dans 'e méme but délibérera valable- 

ment, quelle que soit la portion du ca- 

pital représenté.   

BULLETIN OFFICIEL 

_ Le mode de liquidation e¢ le choix des 
liquidateurg sera soumis 4 approbation 
de la Cuisse de, Préts ayant consenti des 
avinces a la Société. En cas de retard de 
la Société & nommer les liquidateurs et 
a régler le mode de liquidation ou si ses 
uéliberations a cet égard ne sont pas 
approuvees, il y scra pourvu d’office par 
Padministration de la dite Caisse de 
Préts. 

Il 

Suivanl acte regu par M® Couderc, 
secréluire-greffier en chef de la Cour 
d@ Appel dg Rabat, remplissant les fone- 
tions de notaire, le 4 juin 1920; _ 

M. Louis Mathias, agissant au nom el 
comme ayant seul la gestion et la signa- 
ture de la société en commandite simple 
dite « Société de Constructions économi- 
ques », inscrite au registre du commerce 
du Tribunal de premiére instance’ de 
Rabat le 17 mai 1920, sous le n° 358 ; 

A déclaré : 1° Que les huit cents ac- 
tions composant le capilal social de la 
société anonyme « La Maison Fami- 
fiale », société MWhabitations 4 bon mar- 
ché, et qui étaient toutes & souscrire et 
a payer en numiéraire, ont loutes été 
souscrites par diverses personnes ; et 
2° qu'il a été versé par chaque souscrip- 
leur, en espéces, une somme égale a la 
moitié du montant deg actions par lui 
souscrites, soit au total deux cent mille 
francs, déposés & la Compagnie Algé- 
rienne, agence de Rabat. 

Et il a représenté, & Vappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 
et le montant des versements effectués 
par chacun d’eux. Cette pidce, certifide 
véritable, est demeurée annexée au dit 
acte notarié. 

TI 

Du procés-verbal de la délibération de 
rAssemblée générale constitutive tenue 
par les actionnaires de la société ano- 
nyme @habitations 4 bon marché « La 
Maison Familiale », le 28 juin 1920, il 
appert que I’Assemnblée générale a : 

1° Aprés vérification( reconnu la sin- 
cérilé de la déclaration de souscription 
et de versement, faite par le fondateur 
de la dite société, aux termes de lacte 
recu par M® Coudcerc, . sus-indiqué, le 
4 juin 1920 ; 

2” Nommé comme premier adminis- 
trateur, dans les termes des articles neuf 
et treize des statuts, M. Hurault de Vi- 
braye, Louis, Gabriel, Marie, Francois, 
Régis, propriétaire, demeurant a Rabat. 
53, avenue de Chellah, lequel a accepté 
les dites fonctions ; 

3° Nommé comme commissaire des 
comptes du premier exercice social M. 
Baudelot, Emile, Jean, Paul, industriel, 
22. avenue de Villiers, & Paris, au fom 
de qui ces fonctions ont été acceplées 
par son mandataire spécial, en vertu 
d'un pouvoir notarié dressé 'e § juin 
ye par M® Marcel Delarue, notaire & 

aris ; 

“4287 
aaa 

4° Approuvé les stat é 
He A vé statuts et déclar Société définitivement constituée. ° 18 

IV 
bu_ procés-verbal de Assemblée gé- nerale extraordinaire dy 15 juillet 1920 ve la société anonyme @haditations 4 bon marché « La Maison Familiale », il appert que cette Assemblée a nommé comme administrateur suppléant, con- formément & larticle 13 des statuts M. Plamen d’Assigny, Gilbert proprié- taire a Rabat, rue de Naples "pour en .cas Wempechement, absence ou décds de | administrafeur précédemment nom- ine, gérer ics affaires de la Société avec les mémes pouvoirs. M. d’Assigny, pré- sent a Assemblée a accept 

tions. ey a plé ces fone- 

Vv 
Expéditions : 1° qe Pacte _! S: con les staluls de la Société ; 2° de asta déclaration de souscription et de verse- ment ct de lu liste y‘annexée: _Et copies certifides : 4° de la délibéra- lion de Assemblée générale constitu- tive du 3 juin 1920 ; 2° de la délibéra- ° on de lAssembée générale extr: i- naire du 15 juillet 1920 : “mora. nt été déposées le 17 juillet 1920 a secrétariat-greffe du Tribunal de pre- Tai eee de Rabat, conformément 

i article du dahi forme ( f . commerce. f lgimant code a 
Pour extrait et mention -— 

D'ASSIGNY. Ce 

. LE BON LOGIS 

  

. Société anonyme 
@habitations a bon marché 

au capital social de 287.500 francs 
divisé 

en 475 actions de 500 francs chacune, 

  

‘I. — Suivant acte sous seing privé 
en date & Rabat du 4 juin 1920, dont lun 
des originaux est annexé a la minute 

d’un acte de dépét recu par Me Couderc, ~ 
secrétaire-greffier en chef de la Cour ° 
d’Appel de Rabat et ,notaire, le 4 juin 
1920: . 

M. Gaston, Etienne Croizau, pro- 
priétaire, demeurant 4 Rabat, - 
du Chellah, n® 12 ; 

Et M. Claudius Cortey, entrepreneur, 
demeurant & Rabat, rue Jeanne-Dieu- 
lafoy. : 

Ont établi les statuts d’une société 
anonyme, desquels statutg-il a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : - 

Formation. — Objet. — Si&ge social. 
Durée de la Saciété 

Article premier. — Il est formé entre 
ceux qui seront propriétaires des actions 
ci-aprés crééeg et de celles qui pour- 
ront Pétre ultérieurement, une société 
anonyme régie par .le Code de com- 
merce, les lois en vigueur et les présents 
statuls. 8 P   avenue .
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. Art. 2. — La Société sera dénommée 
« Le Bon Logis », Société anonyme (ha- 
bitations & bon marché. 

Art. 3, —- La Société a pour objet : 
La construction, 

tion-vente d° habitations & bon marché 
sur tout terrain apporté ou & acqueérir 

& Kénitra ou autres villes du ' Maroc, 
ainsi que tous commerces ou industries 
s'y ratlachant directement ou indirecte- 
ment, un. droit de priorité de location et 
de location vente est réservé aux action- 

. Taires. 
‘Art. 4. -— Le siége social est i Rabat. 

Tl-est Glabli 12. avenue du Chellah, et 

peul, dire transféré on Wautres yilles) du 
Maroc. 

Il peut étre transféré en tout autre en- 
droit & Rabat par simple décision du 

Conseil dadministration. 
La Société pourra avoir en oulre, pat 

-dévision du Conseil, partont oft il le ju. 

Bera ulile, des succtirsales, burenux ou 

agences. 
Att. ~- La durée de la Sovitte est 

fixée a itente tunnées & purtir du jour de 
sa constitution définilive, 

Elle pourra (tre prorogée ou dissoute 
par anticipation ou pourra fusionner 

avec. Waurres sociétés ayant le méme 

objet.- , , 
Apports 

Art. 6. — M: Gaston Croizau fait ap- 
port a la présente Société de : 

Un lot de terrain sis & Kénilra, lieu dit 
« Ville Haule», dil « Nouvelle Avenue », 
immatriculé sur les registres de la Con- 
servation fonciére de Gasablanca, sous 
le N° 575 ¢.; ayant une superficie de 
deux mille cing cents métres carrés 
(2.500) et tenant : 

Au nord a la proprigié de la Ville 
Haute, tibra n° 127 °C.; 

Au sud ii une rue do lotissement ; 
A Vest a une tue de lotissement ; 
Et a Pouest aun boulevard projeté cit 

. boulevard d'Arras. . 
Et ainsi que le dit terrain est firuré au 

~~. plan annexé au duplicata, du litre fon- 
~ cier.deta propriété « Notivelle Avenue », 

. délixté pan Me le Conservateur de Casa: 
. blanca, le 8 aott 1918. 

Art. — En représentation de cet ap- 
_ port. i est: altribué a AT. 

Co tninte. -quinze (75) actions de ‘cing 
cents: franes entiérement tibérées de la 
présente Socidté. 

Conformément a la loi, les titres ‘le 
’ ces actions ne pourront ¢tre détachés de 
la.souche que deux ans aprés la consti- 
tution définilive de la Société. Pendant 
ce temps ils devront, & la: diligence des 
administrateurs étre frappés e un tim- 
bre indiquant leur, nature et la date de 
celle conslitution. 

Fonds social. — Actions. — Parts 
benéficiaires 

Art. 8. - - Le capital social est fixé a 
_.fleux cent trente-sept mille cing cents 

. francs. 
tl est divisé en quatre cent soixante- 

“quinze acHions de cing cents francs. 

ln Ipertion & la taca- ! 

Groizauw   
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Sur ces quatre cent soixante-quinze 
actions, soixunte- -quinze enligrement li- 
berees sont atiribuées 8 Mi. Croiuu en 
représentation de son apport ainsi qu'il 
esl dita Particle 7 

Les quatre cents actions de surplus 
seront souscrites cl payables en nume- 
raire, 

Les Societes de erédit, foneier ont un 
droit de souscriplion irvéductible pur 
un dixiéme du capital social. 

Art. 9. — Le capital social pourra sire 
élevé jusqu’a un million de francs en 
Une ou plusieurs fois, par simple déci- 
sion du Conseil) d'administration, aux 
taux, cliuscs et vondilions qu'il fixera. 

En cas @angmentation de capilal le 
Conseil Vadministration fixera Pimpor- 
tance du premier versement a effectuer, 
ainsi que Ices conditions de ces verse- 
ments. 

Leg versements sappliquant a cette 
yuegmentiation ne pourront jamais ¢lre 
inférwurs a la moitié du capital des ac- 
ons nouvelles Cmises, 

Les anciens actionnaires foniront dun 
droit, de préférenge lors de la création 
(actions nouvelles et un droit de sous- 
eription irréductible sur un dixiéme de 
Pauementalion dy capital el dés main- 
tenant réservé au profit des Sociétés de 
erédit foncier. . 

Art. 10. — Lors de In souscription un 
versemeni de deux cent cinquante frances 
par action aura lieu, soit au siége soci: iL 
soit auN banques désignées a “ceil effet, 
Chaque action sera ainsi libérée de moi- 
tid, 

Art. 11, — Les actions seront toujours 
nominatives, . 

Art. 12. — Chaecune de ces actions 
donne droit, dans la propriété de Vactif 
social et dans le partage deg bénéfices, a 
une part proporlionnetle au nombre de= 
actions, sanf les quotités de hénéficrs 
qui seront attribuées au Conseil Padmi- 
nistration ef aux parts heénéficiaires 
dont i] est question ci-aprés. ~ 

Art. 13. — Les:tilres (actions seront 
exlraits de livres & souche, numérotés. 
niinis du timbre de la Société et de la’ 
signature de deux administrateurs, 

dont Pune pourra étre apposée au moyen 
Wune eriffe. 

La propriété des aciiong nominatives 
est établie par une insertplion sur les 
registres de la Société. Leur transmis- 
sion sopeére en vertu dun transfert écrit 
sur les registres de la Société. Ge trans 
ferl est signe par le cédant et le cession- 
naire ‘ou leurs fondés de pouvoir. 

Arl. Li. — La Societé ne reconnait 
givun seul propri¢taire pour chaque ac- 
tion. Gelles-ci sont indivisibles & Tégard 
de la Societe. 

Une seule et méme personne devra 
représenter les proprid{aires indivis 
Vune action. 

Art. 15. — Les droils et obligations 
atiaichés 2 Yaction suivent ie litre dans 
quelyues mains qu'il puisse passer, 

Li possession camporte Tadheésion 
wus staluts de hr Sociele er aux decisions   
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de PAssemblée générale. 
Les heriliers ou ecréanciers d'un ace 

iomtire ne peuveni, sous quelque pré- 
lexie que ce soil, provoquer Yapposition 
des scellés sur ies biens ou valeurs de 
ta docieté ni Simmiscer en Gdelne iM. 
mére dans son administration. 

Art. 16. — A défaut de versement sur -. ° 
les aclions anx époques déterminées par 
le Conseil @administration lintérét sera 
da pour chaque jour de relard 4 raison 
de 6 % Pen sans demande en justice. 

La Sociélé pourra faire vendre aux en- 
chéres ct ce anx risques el, périls de Pac- 
tionnaire en Jéfaue les titres dont 
versements.- sont on retard. 

A cet effet, les numeéros de ces 
lions seront publiés dans un. 

ae- 

journal 
annonces légales de Rabat el quinze 
jours aprés cetle publication Ja: Société . 
pourra faire procéeder & la vente, sans 
mise en demeure ct sans aucune forma- 
lite judiciaire: 

En outre, Ja socidlé peut exereer Pae- 
tion personnelle et de droit commun con- 
tre Tactionnaire retardataire et. ses ga- . 
rants pour la somme pouvant lui rester . . 
due. 

Art, 17. — Th est eréé cept parts péné-: 

les 

ficiaires suns indication de vileur nomi- > 
nale et. altribuées : : 

Cinquante a M. Croizat ; 
Cinguante & M. Cortey. 
Ges parls nont dautres droits que | 

coux que leur conférent les articles 18 
el 42 ciauprés, Les 

tre & souche, numérotés de 41 & 100, frap- 
pnés du timbre de ia Société et revétus de 

‘la signature de deux administrateurs,, 
ainsi quvil est dit & Varticle 13. 

Ces titres seront nominalifs. 
Art. 18. —- Le nombre des parts béné- 

titres de ces parts... 
bénéficiaires seront extraits d'un regis- .. 

ficiaires ne peut étre augmenté pendant - 
toute la durée de ta Société. 

Les porteurs de paris wont ‘aucun 
droit'de simuniscer dans les affaires de:. 
la Société ni Wassister aux Assemblées ~ 

générales des aclionnaires. Ils: doivent, 
pour Vexereice de-leurs: droits, notam- *~ 
ment pour la fixation des - div idendes; 
s’en rapporter ux inventaires sociaux 
ef ux écisions de Assemblée 
tale. 

Ad:ainistration de la Sociérs 
Art. 

par un Conscil composé de trois men- 
bres an moins ct de cing.au plus. nem- 
més pac Assemblée générale, Au cas 
ott le nombre des administrateurs tom- 
berait 4. moins de trois par décés, démis.. 

les membres ‘res: * sion. ou autre cause, 
tants pourvoient au remplacement jus- 
mA la prochaine Assemblée 
qui procéde a l’élection définitive. Les 
fonctions di nouveau membre cessent a 
Yépoque oft auraient cessé celles du 
inembre quil reninlace. 

La jushification de la composition du 
Conseil d’'administration et de la nomi- 
nation des administrateurs en exercice 
sera suffisamment ¢tablie & Végard des 
tiers per Pindicalion dans les procés- 

générale. 

AO 

géné- . 

19. — La’ Société est adininistrée
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verbaux el dang les copies et extrails de 
ces proces-verbaux des noms des aditci- 
nistrateurs presents et deg adniinistrs 
teurs absents. . 

Srune Societe de ereédit foncier vou- 
jait user du droit qui lui cst reconnu par 
Particle 3 du dahir du 24 décembre (919 

de [aire occuper dans la présente So- 
qéta ‘par un de ses représentanis, une 

_place @admiaistrateur, le nombre des 
administrateurs prévus ci-dessus serail 
augmenté dune unilé. - 

Art, 20. La durée des fonctions dud- 
ministrateur est de six ans, les années 
se comptant @une Assemblée générale 
ordiniire a Vaulre. . . 

Le premier Conseil restera’ en fonc- 
tions sans renouvellement jusqu’a PAs- 
semblée générale ardinaire de 1926, qui 
renouveilera je Conseil en entlier. 

A partir de cette époque, le renouvel- 
Jement se fera & mison dun nombre 
C@adniinistrateurs déterminé par le 
nombre des membres en fonctions, de 
facon que le renouvellement soit, com- 
plet dans chaque période de six ans el 
se fasse aussi également que possible 
snivant le nombre des membres. Pour la 
prenuére application de cette disposi- 
tion, le sort indiquera. l’ordre de sortie. 

Les administrateurs sont toujours 
reeli gible... 

Art. 24. --- (haque administratenr doit 
affecter (ix actions 4 Ja garantie de sa 
gestion. Ces actions seront inaliénables 
pendant In durée des fonctions Vadmi- 
nistrateur et seront déposas dans Ja 
caisse sociale 

Art. 28. --- Chaque année, « Conscil 
d’administration nomme  parmi secs 
membres un président. En cas dab- 
sence du président, le Conseil délégue 
un de ses membres pour présider les 

séances. Le Conseil désigne égalemeni 
un secrétaire, fequel peut étre pris en 
dehors du Conseil. 

Art. 24. —- Les adininistrateurs regot- 
vent, sous forme d'une allocation an- 
muelle des jelons de présence dont 
Yinyportance est fixée par PAssemblée 
générale. Tis ont droit en-oulre & la part 
des bénéfices qui sera déterminée «i 
aprés a Particle 42. 

De plus. quand Vamortissement de 

Vemprunt a consentir par la Caisse de 
Société, seri 

achevé, si une Asseniblée générale déci- 

dait la répartition dene partie des ré- 

serves prévues A Varticle 42 le Conseil 

auraif droit a sa part de 10% comme s'il 

s’agissait dun bénéfice du dernicr exer- 

cice. Il aura droit également a ta méme 

part des bénéfices extraordinaires — ré- 

suliant de la liquidation de la Soriété. 

Art. 25. — Le Conseil se réunit) on 

sidge social ou en tout ave endroit dé- 

signé dang les avis de convocation auss! 

souvent quc les intéréts de la Sacicts 

Yexigent, sur la convocation de son pre- 

sident ou de deux adminisrrateurs. 

Les décisions du Conseil sont prises. a 

la majorite. . 

En cas de partage, la voix du prési- 

dent ese prépondérante, 
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Si deux membres seulement assistent 
ain séance, les délibérations Joivent 
élre prises daccord. 

On peut voter par procuration ling ‘eo 
sein du Conseil. 

Art, 26, --- Les délibérations du Con- 
setL Wadiminisiration sont constalérs 
par des procés-verbaux inscrits sur un 
registre spécial el signé par le prési- 
dent et le secrétaire ou par deux admi- 
nistrateurs. Les copies ou extrails-& pro- 
duire en justice ou ailleurs sont signés 
par fe president ou par un admirtistra- 
teur. 

Art. 27. — Le Conseil dadtninistra- 
lion est investi des porvoirs les plus 
élendus pour ia gestion ef ladministra- 
tion de la Société, sans aucune limila- 
lion ni réserve. 

fl a notamment les pouvoirs suivants, 
qui sont énoncialifs et mon Timifalifs :- 
_ I] passe les trailés e¢ marchés de toute’ 
nature avec je Profectorat et les admi- 
nistralions publiques ou privées, les sa- 
ciétés et les particuliers. 

il autorise lous achats, ventes, loca- 
tions, commiandes, faif toutes ouvertu- 
reg da crédit. 

I] consent tous baux et locafions de 
bieus meubles ou immeubles avec ou 
sans garantie hypothécaire ; il signe 
toutes piéces, endosse ou accepte tous 
chéques, traites, mandats, lettres de 
change el les négocie. 

Il contracte tous emprunis en général 
et en particulier les emprunts  prévus 
var le dahir du 24 décembre 1919 a la 
Catsse de Crédits hnmobiliers. 

Hl peut se faire-ocuvrir tous comptes 
dans toug les établissements financiers 
ef v verser loutes sommes ou les rctir 

T! contracte toutes assurances quil 
estime élre utiles. 

Hl touche toutes sommes dues 4 la So 
ciété, 

1] donne mainlevée.dge toutes inscrip- 
tions, saisies, oppositions avec ou sans 
paiement. . 

I! autorise toules poursuites judiciai- 
-es ef représente la Société en justice. 

Tl cautionne e¢ avalise tous engage- 
inents contractés par des tiers et qui 
sont de nature a assurer l'action de la 
Société et a tut permetire de réaliser son 
objel: 

1} nonime et révogue tous administra- 
leurs délégués, directeurs, représen- 
iunts on agents, délermine leurs attribu- 
lions, traitements, salaires et avantages 
fixes ou proportionnels: a porter aux 
frais généraux. 

Il arréte tes coniptes qui doivent étre 
soumis 4 VAssembiée générale, 
“Tl soumet a celle-ci toutes les propo- 
sitions utiles ef, Sil va lieu, legs modifi- 
cations ou additions 4 apporter aux pré- 
sents statuts. 

Tous les actes de la Société doivent. 
pour étre vaiables, porter la signature 
soit de deux administrateurs, ¢sif dun 
administrateur of dun directeur, 4 
moins de délégation spéciale. 

Art. 28. -—~ Le Conseil peut déléguer 
leg pouvoirs qu'il juge convenahbles 4 un   

ou plusieurs directeurs membres du 
Conseil C@administration ou non, pour 
administration courante de Ja Société 
ef Pexécution des décisions du Conseil 
WVadoiinistration. 

H détermine létendue et la durée des 
altributions ct pouvoirs de ces délégués. 

Le Conseil peut, en outre, conférer 
fous pouvoirs a tellé personne que bon 
iui semble par mandat Spécial et pour 
iin ou plusieurs objets déterminés. 

Commissaires ; 
Art. 29. — L'’Assemblée générale 

nomme chaque année un. ou plisicurs 
commissaires chargés de faire un rap- 
por, & PAssembiée: générale de Yannée 
suivante sur la situation de la Société, 
sur le bilan et les comples présentés par 
ie Conseil @administration. ‘ 

Ils sont rééligibles. oo 
Pendant le trimestre qui précéde I’é- 

peque fixée pour la réunion de l’Assem- 
Liée généraie, les commissaires ont le 
droit, toutes les fois qu ils le jugent 
convenable dans Vintérét ‘social, de 
prendre communication des livres et 
Wexariiner les opérations de la Société. 

Ils peuvent, en cag d’urgence, convo- 
quer Assemblée générale. 

ils ont droit 4 une rémunération dont 
Pimportance est fizée par Assemblée 
générale. 

Assemblécs générales 
Art. 30. —- L’Assemblée générale se 

compose de tous les actionnaires pro- 
priétaires @au moins cing actions. 
Chaque actionnaire a autant de voix 

qu'il posséde de fois cing actions, sans 
qu’ puisse, en aucun cas, soit pour lti- 
méine, soit comme mandataire, possé- 
der plus de vingt voix. 

Art. 32. — Leg actionnaires sont réu- 
nis chaque unnée en Assemblée géné- 
rale avant la fin du mois de mai, aux 
jours, heures et liey désignés dans la- 
vig de convocation. 

Les Assembléeg générales peuvent 
étre convoquées extraordinairement 
soit par les administrateurs, soit par les 
sommissaires des comples en cas d’ur- 
pence. 

Les convoeations aux Assemblées gé- 
nérales ordinaires ou extraordinaires 
sont faites quinze jours au moins 4 Ia- 
vanee par un avis inséré dans un_ des 
journaux dannonces légales Te Rabat 
ou par lettre. : 

Elles doivent indiquer sommairement 
Vobjet de Ja réunion. 

Art. 33. — Les propriétaires de moins 
de cing actions peuvent se réunir pour - 
former ce nombre et se faire représenter 
par Pun deux, 

Nul ne peut représernter un action- 
naire & TAssemblée sil nest lni-méme 
membre de Assemblée ou représeniant 
iégal dun membre de fAssemblée. 

Un usnfuitier-peut se faire représen- 
ter par un de ses nu-propriétaires. 

La forme des pouvoirs est déterminde 
par le Conseil d’dmiinistration, 

Art. 34. -- L’Assemblée générale est 
présidée par ie président du Conseil 
Madministration ou. & son défaut, par
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un administrilcur délégué par le Con- 
seil. 

Les fonctions de scrutateur sont rem- 
plies par les deux plus forts actionnai- 
Tes présents et, sur ieur refus, par ceux 
qui viennent aprés, jusqu’aé acceptation. 

Le bureau dtsigne le secrétaire. IT --' 
tenu une feuille de présence qui con- 
tien, les noms et domiciles des action- 
naires présents ou représenféS’ et le 
nombre des actions possédées par cha- 
cun deux. Celte feuille est certifiée pat 
le bureau et reste déposée au siége so- 
cial. 

Art. 36. — Les Assemblées qui ont a 
délibérer dans deg cas autres que ceux 
prévus aux articles 39 et 45 ci-aprés doi- 
vent étre composées d’un nombre d’ac- 
tionnaires représentant le quart au 
moins -du capital social. 

Si cette condition n’est pas remplie, 
PAssemblée générale est convoquée de 
nouveau selon leg formes prescrites pat 
larticle 32. Dans cette seconde réunion, 
les délibérations sont valables quel que 
soit le nombre deg actions représentées, 
mais elie ne peuvent porter que sur les 
objets mis a lordre du jour de la pre- 
miére réunion. 

Art. 37. — Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des membres 
présents ou représentés, pour toutes les 
Assembicées générales, sauf pour leg As- 
sembiées générales extraordinaires ap- 
pelées & modifier les statuts, dans les- 
quelles les résolutions doivent réunir les 
deux tiers au moins des voix des action- 
naires présenis ou représentés. 
_Art. 38. — L’Assemblée générale en- 

tend le rapport des administrateurs sur 
les affaires sociales, ainsi que le rapport 
des commissaires sur Ta situation je la 
Société, sur le bilan e¢ sur les comptes 
présentés par les administrateurs. 

Elie discute, approuve ou redresge les 
comptes; elie fixe les dividendes 4 ré- 
partir. oO 

Eile nonime les administrateurs et les 
cormmissaires et déteimine leurs alloca- 
tions. 
' Elle délibére sur toutes les proposi- 
tions portées A l’ordre du jour. 
‘ENe prononce souverainement sur 

tous les intéréts de la Société et confare 
au Conseil Ics autorisations nécessaires 
pour tous les cag o& les pouvoirs qui Ini 
sont attribués sont insufftsants. : 

La délibération contenant lapproba- 
lion. du bilan eb deg comptes doit dtre 
précédée du rapport des commissaires 2 

*peine de nulhité. - : 
Art, 30. — L'Assembli4e générale peu 

étre convoquée extraordinairement pai 
le Conseil d’administration pour : 

' Apporter aux stututs les modifications 
dont Putilité est reconnue par lui : 4 

Reconnattre la sincérité de la déela- 
ration de souscription et de versement + 
concernant les augmentations de eanil 
décidées par le Sonseil d'administration 
conformément & Varticle 9 des statuts ; 

Statuer sur leg sugmientations de ca- 
pital provenant d’apports en nature 3   

Décider lamortissement partiel ou 
tuial du capital, ia prorogaiion, ia réduc- 
tion de durée ou la dissolution anticipée 
de la Soviélé, la fusion de la Société avec 
d'autres sovieiés, 16 tralispurt ou la veme 
a tous tiers ou l’apport & toutes sociélés 
de tout ou partic des biens, droits, titres 
ou Obligations de la Société. 

Dans les cus prévus au present article, 
Assemblée générale 
ment délibérer qu’autant qu'elle réunit 
Un nombre d’actionnaires représentant 
au Moins la moitié du capital social. 
L’Assemblée est composée et délibére 

commie jl est dit aux arlicles 30, 33 et 34, 
et, pour le cas particulier d’Assembiée 
appelée a modifier les statuts selon la loi 
du 22 novembre 1913, si sur une pre- 
miére convocation, Assemblée n’a pu 
tire réguligrement constituée conformeé- 
ment & Valinéa qui précéde, une deuxié- 
Me Assemblée générale peut étre con- 
voquée 4 laquelle, par dérogation a ce 
qu'il est dit a Larticle 30, sont appelés 
tous les actionnaires propriétaires de 
irois aclions au moins. 

La.seconde Assemblée n'est elle-méme 
réguliérement constituée que si les ac- 
lionnaires présenis représentent au 

“moins la moitié dy capital social. 
Dans ce cas spécial, chaque action- 

haire a au‘moOins Une Voix, et a autant 
de voix qu'il posséde ou représente de 
fois: {rois actions, sans pouvoir en au- 
cum cas réunir plug de quarante voix : 
dans le cas de modification aux stiluls, 
chaque actionnuire a wutunt de voix que 
Wactions, 

Comptes semestriels 2¢ annuels. — In. 
ventaires.—- Répartition des bénéfices. 
Art. 40. — L’année sociale commence 

le 4° junvier él finit le 31 décembre. Par 
exception, le premier exercice comprend 
ia période ullant de la date de la consti- 
tution de la Société, jusqu’au 31 décem- 
bre 1920, 

Art. 42, -—- Les produits nets de la So- 
ciélé constatés par le bilan annuel, dé- 
duction faite des frais généraux, charges 
sociales, fous amoriissements, réserves 
eb assurances sil y a lieu, constituent 
les bénéfices nels. 

Sur ces bénéfices nets, il sera d’abord 
prélevé : . 

1° Liintérét & 6 2% de Ia somme em- 
pruntée a ta Caisse de Crédits Immobi- 
liers. 

2° Sur le solde 5 % au minimum pour 
constiluer la réserve légale jusqu’a ce 
que celle-ci atteigne in mioitié du capital 
social. Lersquelle aura atteint la moftié 
du capital, le prélévement affecté & sa 
création sera suspendu. Il reprendra 
obligatoirement son cours si la réserve 
se trouvait réduite & moms de la moitié 
du capital, 

3° La somme nécessaire pour attri- 
buer un intérét de 6 % au capital ac- 
tions versé et non amorti & tit.e de pre- 
mier dividende. 

4° La somme qui pourrait etre éven. 
tucllement votée par PAssembl4e géné- 
rale pour Pamortissement des actions 

ne peut valuble-. 

  

par lirage au sort ou tout autre moyen. 
d* Sur ie solide ii sera atiribué : 
10 % au Conseil d’administration, et : 
2% a@ partager selon la proportion 

wUINISe Gladprés puragraphe 7 du présent 
arlicle, entre les actions et les parts de 
fondateur. 

6° Le solde sera ainsi divisé : 
25 % ala Caisse de Crédits ‘Immobi- 

liers ; . 
7 % aux actions el aux parts béné- 

liciaires. , 
7° La somme correspondant a ces 75 

% Sera ainsi distribuée : , 
80 % aux actions ; 
20 % aux parts bénéficiaires. 
Art. 43. — Le paiement des dividences 

Se fait annuellement.aux époques et en- 
droits fixés par le Conseil d’administra- 
tion. Cependant le Conseil peut, dans le 
cours d'une année, proééder a la répar- 
tition d'un acompte si leg bénéfices réa- 
lisés le permettent. - 

Les dividendes de toute action nomi- 
native sont valablement payés au por- 
teur du titre ; ceux non réclamés dans 
les cing ans de leur exigibilité sont pres- 
crits au profit de la Société. : 

Art 44. — En cag de contestation, tout 
aclionnaire sera tenu de faire élection 
de domicile 4 Rabat, et toutes notifica- 
lions et assignations lui seront: valable- 
ment faites au domicile élu par lui. 

Le domicile élu entrainera attribution 
de juridiction aux tribunaux de Rabat. 
A défaut d’élection de domicile , les as- 
signitions sont valablement faites au 
Parquet du Procureur de la République 
du Tribunal de Rabat: 

1. — Suivant acte recu par M* Cou- 
derc, sccrétaire-greffier en chef et no- 
faire susnommé, le 7 juin 1920, enregis- 
Te, 

, 

MM. Croizau et Coriey, 
ont déclaré : . 

Que le capitai en numérdire de li So- . 
ciété anonyme fondée par eux sous [a 
dénomination de'« Le Bon Logis »; se- 
ciété anonyme d@’habitations & bon mar-— 
ché, s‘élevant & 200.000 francs, repré- 
sentée par quatre cents actions de 500 
francs chacune, qui étaient 4 émettre en 
espéces, a été entidrement souscrit par 
divers ; et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme au moins égale 
i Ia moitié du montant des actions par 
lui souscrites. . , 

Et ils ont représenté & Pappui de cette 
déclaration un état contenant le noms, 
prénoms, qualités et demeures 7 és sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes et Ile montant des versements effec- 
lués par chacun d’eux. Cette piace cer- 
lifiée véritable est demeurée annexée au 
dit acte notarié. 

UT. — Deg procas-verbaux (dont les 
originaux ont été déposés peur minute 
a M° Conderc, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour @Appel de Rabat ef notaire, 
suivant acle du 5 juillet 1920) de deux 
délibérations prises par |’Assembiée gé- 
néerale des actionnaires de la Suciété : 
anonyme dite « Le Bon Logis », 

. 

fondateurs,
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Tl appert : 

Du premier de ¢es, proeés-verbaux, en 
date du 23 juin 1920 : yo 

1° Que FAssemblée générale, apras 
vérification, a reconnu la sineérité de la 
déelaration de souscription ct de verse- 
ment faile par les fondaieurs de la So- 

 ciélé aux teraies de Vacte 1ecu par M' 
Coudere, noia're -usnonmnd, le 7 un 
1920 ; 

2° Ov’elle 
chargé, conformément a la loi, d’appré- 
cier la valeur des apports en nature faits 
a la Société par MM. Croizay et Gortey. 
‘susnommés, ainsi que les avantages par- 
ticuliers résullant des statuts, et de faire 
un rapport ‘devant étre soumis & une 
Assemblée ultérieure. 

a nommé un commissaire 
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1° Que Assemblée générale, adoptant 
fes conclusions du rapport du Commis. 

MM _ .Croizau et Cortey et les avaniage- 
particuliers stipulés par les statute. 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans leg termes de Var- 
licle 20 des staluts : 

M. Gaston Croizau ; 
M. Claudius Cortey ; 
Et M. Jean Cruchet, commercant, de- 

meurant 4 Rabat, avenue du Chellab 
nh" 12. 

Lesquels, présents 4 la réunion. ont 
déclaré accepter ces fonctions. 

2 Quelle a nommé MM. Edmond 
Faure et Pierre Auzon, commisgaires 
des comptes pour le premier exercice 
social, avec facullé @agir conjointement 
ou séparément, laquelle fonction a été 
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nom personnel qu’au nom de M, Auzon, 
CO _ dont il a justifié de la procuration. 

sire, a approuvé leg appores iaits par , 4° Et qu’elle a approuvé las statuts de 
! ia Société anonyme dite « Le Bon Lo- 
gis » et déclaré la dite Société définiti- 
vement constituée. 

Une expedition cies siatuts ue la so- 
ciélé annexée & la minute d’un acte de 
dépol recu par M* Couderce susnommé le 
4 juin 1920, une expédition de Vacte de 
décluration de souscription el de verse- 
ment, ainsi que de la liste annexée A 
cel acte el une expédition de l'acte de 
dépot du 5 juillet 1920 et des copies des 
délibérations y annexées, ont été dépo- - 
sées le 15 juillet 1920 au greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
conformément & Particle 54 du dahir for- 
mant Code de Commerce. 

_Et* du deuxiéme procés-verbal, en 
date du 23 juin 1920: . 

tnprineri Raplte 
F. MERGCIE & G" 

Scolété en commandité par actions 
au capital de 235.000 France 
Sitge social : & Casablanca 

35, Rue du Commandant Provost 

L’an mil neuf cent vingt et le 
quinze Juillet ont été déposés 
aux secrétariats-greffes des 
Tribunaux de premiére instan- 
ce et de paix de Casablanca par 
Me J, Bonan, Avocat au Bar- 
reau de ladite ville, y demeu- 
rant rue Nationale, n° 3, agis- 
sant en vertu d'un pouvoir en 
date du 15 mai 1920 enregistré, © 
émanant de Monsieur Fernand 
Mercié, és-qualité de gérant de 
la Société en commandite par 
actions « Imprimerie Rapide F. 
Mercié et Cie » les statuts, pie- 
ces allnexes et procés-verbaux 
des délibérations de ladite So- 
ciété, dont extrait littéral suit. 

I 

’ Aux termes d'un acte sous- 
seings privés en date 4 Casa- 

“blanca du 26 septembre 1908, 
dont lun des originaux est de- 
meuré annexé & la minute d'un 
acto de déclaration de souscrip- 
tion et de versement ci-aprés 
énoncé, recu le 15 Juin 1920 par 
Monsieur Victor Letort, Secré- 
taire Greffier.en Chef du Tri- 
bunal de Premiére. instance de 
Casablanca. faisant fonctions 
de notaire au Maroc, il a été 
formé une société en comman- 
dite par actions entre Monsieur 
Gustave Reynaud, ancien admi- 
nistrateur de 'Imprimerie de la 
« Dépéche Marocaine » de Tan- 
ger (Maroc) demeurant & Casa- 
blanca, pris en qualité de com- 
mannité et toute personne qui 
deviendrait souscripteur ou pro- 
priétaire d'une ou plusieurs ac- 
tions. en qualité de commandi 
taire. : 

Cette société avait pour 
but impression c'une ou plu- 
sieurs publications périodigues, 
Yexécution des travaux de ville 
et de iabeurs et tout commerce 
se rattachant 4 l'industrie du 
papier: 

  

  
La raison sociale était « Im- 

primerie Rapide Gustave Rey- 
naud et Cie », Société en com- 
mandite par actions au capital 
de dix mille francs. 

La signature sociale était G. 
Reynaud et Cie. 

La durée de la Société a été 
fixée & quinze années A comp- 
ter du jour de sa constitution 
définitive. : 

Le siége social était a Casa- 
blanca (Maroc). . 

Le capital social était fixé a 
Dix Mille francs, divisé en 
cent actions de cent francs 
chacune, payables en numé- 
‘raire. 

Et autres clauses, formant au 
total trente-quatre articles, qu'il 
est superflu d’analyser, ces sta- 
tuts ayant été revisés sous leur 
forme actuelle, suivant. extrait 
ci-dessous, par l'assemblée gé- 
nérale extraordinaire des ac- 
tionnaires en date du 17 aoitt 
1910. | 

A cet acte sous-seings privés 
du 26 septembre 1908 est an- 
nexé : 1° une liste indiquant 
ue le capital social de dix mil- 
le francs a été souscrit par cin- 
quante personnes ; 2° et un 
procés-verbal de l’Assemblée gé- 
nérale constitutive, tenue le 26 
septembre 1908, duquel i] résul- 
te qu’aprés examen il a été re- 
connu que la totalité du capital - 
a été souscrite, qu'il avait été 
versé en numéraire, dans les 
caisses de la Compagnie Alcé- 
rienne & ‘Casablanca, plus du 
quart du capital social et que 
par suite la Société en com- 
mandite par actions « Imprt- 
merie Rapide Gustave Reynaud 
et Cie » était définitivement 
constituée. . 

La méme aSsembiée a procé- 
dé conformément aux statuts 4 
la nomination d’un conseil de 
surveillance. Ont é&. élus : 
MM. Prosper Ferrieu, proprié- 

taire & Casablanca. 

Docteur Veyre, industriel} 
4a Casabinca. 

Domenic, négociant A Ca- 
bianca. 

Martin, transitaire & Ca- 
blanca. 

WT 
Dune copie certiti¢e vérita- 

ble et annexée an méme acte 

wceptée par M. Faure seul, tant en sop 

  

  
en minute de déclaration de 
souscription et de versement, 
regu le 15 Juin 1920, par Mon- 
sieur Victor Letort és-qualité, il 
résulte que suivant procés-ver- 
bal en date du 17 avril 1909 
l'Assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de ia So- 
ciété en commandite par ac- 
tions « Imprimerie Rapide G. 
Reynaud et Cie » réunie sous 
la présidence de Monsieur le 
Docteur Veyre, a accepté la _dé- 
mission du_gérant responsable, 
Monsieur Gustave Reynaud et 
a désigpné aux dites fonctions 
Monsieur Georges Mercié, ce 
acceptant. 

La raison et la signature so- 
ciales ont été modifiées en con- 
sequence et remplacées par 
G. Mercié et Cie. 

Ill 

Suivant procés-verbal, produit 
en copie certifiée véritable et 
annexé audit acie du 15 juin 
1920, l'assemblée générale  ex- 
traordinaire des actionnaires 
de la Société en commandite 
par actions « Imprimerie Rapi- 
de G. Mercié et Gie » réunie le 
17 aott 1910, a revisé les sta- 
tuts de ladite société tels qu’ils 
avaient 6ié établis le 26 sep- 
tembre 1908 et leur a donné la 
fdrme et teneur la régissant ac- 
tueHement, étant précisé que 
d’une part la Société formée 
entre Monsieur Georges Mercié 
et les souscripteurs ou proprié- 
taires d'actions est la méme 
que celle fondée en 1908 entre 
Monsieur Gustave Reynaud et 
ces mémes actionnaires, auquel 
Monsieur Reynaud, Monsieur 
Georges Mercié avait succcédé 
comme pérant responsable, con- 
formément a la décision. de 
l'Assemblée générale sus- 

‘ visée, du 17 avrii 1909 et 
que d@sautre part dans la 
somme de  cinquante mille 
francs 4 laqneile a été fixé le 
capital sociai par ces nouveaux 
sta uts du 17 acit 1910 se trou- 
ve comprise celle de dix mille 
francs, capital originaire de la 
Société G. Reynaud et Cie, et 
que par suite i] rastait A émet- 
tre lors de Pélaboration de ces 
statuts quatre cents actions seu- 
lemeni de cent francs chactune.   

Pour extrait et mention, 

GROIZAU. 

Ceci déciaré, il est. extrait lit- 
téralement ce qui suit’ des sta= 
juts ainsi révisés. 

Article premier. — I] est for- 
mé, par les présentes, une so- 
ciété commerciale en comman-. 
dite par actions, dans.les con- 
ditions prévues par la loi du 
2 juillet 1867 et les présents 
statuts. 

Entre : : 
i. Monsieur Georges Mercié, 

directeur de la « Vigie Maro- 
caine » demeurant 4 Casablan- 
ca (Maroc) pris en qualité de 
commandité. 

D’autre part : 
. Hi. Toute personne qui de- 
viendra souscripteur ou pro- 
priétaire d'une ou plusieurs ac- 

tions en qualité de commandi- 
taire. ‘ 

Art. 2. — Cette société a pour 
but limpres-ion d'une ou plu- 
sieurs pullications périodiques, 
Vexécution ces travaux de ville- 
et de labeur et tout commerce 
sé rattachant a l'industrie du 
papier. . 

Art. 3. La raison sociale se- 
ra_: Imprimerie-Rapide G. Mer- 
cié et Cie, Société en comman- 
dite par actions au capital de 
50.000 francs (cinquante mille 
francs). : : 

La signature sociale sera : G. 
Mercié et Cie. 

Art. 4. ~ La durée de ia So- 
ciété sera de quinze années 
consécutives, 4 compter du jour 
de sa constitution définitive. 

Art. 5, — Le Siége social sera 
, 4 Casablanca (Maroc). 

Art. 6. — Le capital social esi 
fixé 4 cinquante mille franes 
divisé en cing cents actions de 
cent francs chacune. 

Art. 7. — Les actions. sont 
rayables en numéraire A le - 
Banque de la Cie Algérienne & 
casablanca, la moitié lors de 
la souscription, les deux autres 
quarts sur simple décision du 
Conseil de surveillance. 

Les versements sont constatés 
par un recu délivré par tla 

. Ranque de la Cie Alpérienne. 
Art. 8. — Chaque actinn don- 

ne droit, sans distinction, A une 
vari égale dans te fond social
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et a une participation dans les 
bénéfices. 

Art. 9. —- Les actions sont 
transmissibles par simple tra- 
.cthon. 

Art. 10. — Les titres sont pro- 
visoires et nominatifs jusqu'aux 
VeeS_ ent imideriyy acs cons. 
criptions. 

Aprés versement final, les ti- 
tres seront au porteur et ex- 
trait d'un carnet A souche. nu- 
mérotés et frapnés du_ timbre 
de la Société et revétus de | la 
Signature du_Gérant et d'vn 
membre du Conseil de surveil- 

ce. 

Art. 11, — Les actions sont in- 
divisibles ev la Société ne recon 
nait aucun fractionnement. 

Les propriétaires d'une ac- 
tions sont tenus de se faire re- 
présenter par une seule et mé- 
me personne actionnaire. 

Art. 12. — Les droits et obli- 
gations attachés 4 laction sui- 
vent le titre dans quelque Toain 
qu'il passe et la propriété d'une 
action éntraine, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la so- 
eiété, . 

Les _héritiers,- représentants 
ou créanciers d'un actionnaire 
he peuvent, sous quelque pré- 
texte que ce soit, provoquer 
apposition des scellés sur les 
biens et valeurs de la Sociéte, 
demander la licitation ou le 
partage, ni s'immiscer en au- 
cune Mmaniére dans son admi- 
nistration. Ns seront tenus, ri- 
gZoureusement, pour lexercice 
de leurs droits, de s'en rappor- 
ter exclusivement aux délibéra- 
tions de l'Assemblée générale. 

Art. 13. — La société ne sera 
définitivement constituée qu'a- 
prés la souscription totale des 
actions émises et le versemena 
diment constaté, & la Cie Al- 
gérienne, du quart du capital 
social. | . 

Art. 14. — Les actionnaires 
ne seront engagés que jusqu’d 
concurrence du capital action 
qu’ils ont souscrit au dela, tout 
appel de fonds est interdit. 

Tout souscripteur d'action est 
tenu de se conformer aux pré- 
sents. statuts approuvés par 
PAssemblée générale. - 
’ Art. 16. — Le capital social 
pourra étre augmenté une ou 
lusieurs fois, par décision de 

Passembiée Générale. 
Les porteurs des premiers ti- 

tres seront privilégiés, en ce 
cas dans la nouvelle émission. 

Art. 17. — Le capital social 
Sera ainsi employé : 
ie La moitié environ A achat 
dun matériel technique néces- 
saire 4 la publication d'un jour- 
nal quotidien petit format et 4 
Vexécution de tous travaux ty- 
pographiques et d'imprimerie 
pour la clientéle particuliére et 
les administrations civiles et 
Militaires. 

2° Un quart, environ, 4 l'a- 
chat des marchandises généra- 
les nécessaires 4 l’exploitation 
tommerciale de l'Imprimerie. 

3° Le reste comme caisse de 
roulement et de réserve. 

Art. 19. La société sera ad- 
Ministrée pendant toute sa du- 
rée, par M. G. Mercié, seul gé- 
rant rerponsable qui a, en cette 
qualité, les pouvoirs les plus 
étendus et recoit un traitement 
qui sera fixé par le Conseil de 
surveillance. 

Tl a seul la signature sociele, 
dont il ne peut faire usage que   

Pour les besoins de la société. 
Tous les ans, il dressera une 

situation financidre de la So- 
ciété qui sera mise & la dispo- 
Sition du Conseil] de surveilian- 
ce et des actionnaires. 

Art. 20. — Le gérant peut se 
faire aider par une ou plu. 
S1LurS petsocaet, mais s0us 30n 
entiére responsabilité, 

Art, 21. — Le décés du gérant 
ou Sa retraite, pour quelque rai- 
500 que ce soit, n'‘entrainera 
pas la dissolution de la Socié- 
te, 
L’Assemblée générale des ac- 

tionnaires, immédiatement con- 
voqués par le Conseil de sur- 
veillance, nommera un nou- 
veau gérant a son choix. 

Les héritlers ou ayant droit 
du gérant ne pourront en au- 
cun cas faire apposer !es scel- 
lés sur les =sniers et legistres 
de la Société ni faire procéder 

' & un inventaire judiciaire des 
valeurs sociales. 

Ils seront tenus de s'en rap- 
porter aux délibérations de 
YAssemblée générale, 

Art. 22, — Le Conseil de sur- 
veillance Sera composé de qua- 
tre membres qui représenteront 
les actionnaires dans leurs rap- 
ports avec le gérant. Ils seront 
hommés par l’'Assemblée géné- 
rale. 

Le premier Conseil est nom- 
mé pour une année seulement, 
par l’Assemblée générale cons- 
titutive de la Société, 

La nomination a lien a la 
majorité des voix des membres 
présents ou représentés, un vo- 
tant par titre. oo. 

Le Conseil, doit immédiate- 
ment aprés sa nomination, vé- 
rifier si les dispositions conte- 
hues dans les articles de 1 a 5 
de la loi du 24 juillet 1867 ont 
été observees ; il veillera A fai- 
re exécuter les décisions de 
l'Assemblée générale ; Wo sur- 
veillera la gestion du gérant 
dans les limites fixées par le 
loi ; 4) examinera la compta- 
bilité et fera chaque année a 
l'Assemblée annuelle des ac- 
tionnaires, un rapport sur les 
comptes de l’Administration de 
la Société. 

A Vexpiration de la premiére 
année, le Conseil de surveillan- 
ce sera hom™mé pour quatre an- 
nées ; mais chaque annee a 
"Assemblée générale, f1. sera 
procédé 4 la nomination d'un 
membre sortarit indiqué par le 
sort et qui pourra toujours étre 
réélu. 
Dans le cas ou par suite de 

décés, démission, ou toute au: 
tre cause une ou plusieurs va- 
cances viendraient a se 
duire dans le Conseil de sur 
veillance, le Consei) pourvoira 
lui-méme a ces vacances en at- 
tendant la réunion de l'Assem- 
blée générale qui procédera a 
la nomination “‘définitive des 
remplacants. 

Le remplacant ‘ne conserve 
les fonctions que pour la pério- 
de restant & accomplir par le 
membre qu'il remplace. 
Art. 23. — Les membres du 

Conseil de surveillance sont 
choisis parmi les actionnaires. 

Les fonctions sont essentielle- 
ments gratuites. 

Le Conseil choisit son prési- 
dent, son secrétaire. 

La présence de deux membras 
au moins, est nérvssaire pour 
lo validité des d2bérations du 
Consell. 

Les décisions d1 Conseil sont 
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prises & la majorité des voix, 
en cas de voix égales, celle du 
Président est prépondérante. 
En cas d'absence du Prési- 

dent. le Conseil est présidé ‘par 
le doyen des membres du Corn 
seil, 

Nul he peut voter par procu- | 
ration dans le sein du Conseil. 

Le Conseil peut toujours etre 
convoqué_ _extraordinairement 
bar son Président. 

Les délibérations et les déci- 
sions du conseil seront inscrites 
sur un registre spécial et signé 
par le gérant et un membre du 
Conseil de surveillance. 

Art. 24. — L'Assemblée Géné- 
rale constituée représente Y’uni- - 
versalité des actionnaires, ses 
décisions prises a la Majorité, 
sont obligatoires pour tous 
méme pour ceux qui a’y ont 
pas pris part, 
L'Assemblée Générale est 

composée de tous les porteurs 
d'une action au moins ; chaque 
action donne droit a une voix. 

Les propriétaires d'action ne 
peuvent faire partie de 1l'As.- 
semblée Générale qu’d la con- 
dition de justifier du dépdt de 

leurs titres, soit dans une 
caisse publique, soit dans une 
caisse autre, soit au siége so- 
cial, cing jours avant 'Assem- 
blée Générale, 
Tout actionnaire ayant le 

droit de faire partie ‘de l’As- 
sembiée, ne pourra se faire 
représenter que par un autre 
membre de ladite Assemblée. 

La forme des pouvoirs est 
examinée par le gérant, assisté 
du Conseil de surveillance. 

Art. 25, — Tl est tenu chaque 
année une Assemblée annuelle 
dans _ le courant du mois 

En outre, le gérant et le Con: 
Seil de surveillance pourront 
convoquer les Assemblées gé- 
nérales extraordinaires. 

Les convocations sont faites 
par avis, ou inséyées dans un 
Journal de Casablanca, désigné 
pour les annonces légales, 
quinze jours au moins avant 
l'Assemblée, 
Pour les Assemblées extraor- 

dinaires, comme pour les an- 
nuelles, Yordre du jour sera 
indiqué par Vavis. 
L'Assemblée Générale extra- 

ordinaire n'est réguliarement 
constituée que lorsque les 
membres présents ou les man- 
dataires représentent ia mioitié 

_ du_capital social. 
Si cette formalité 

remplie, une nouvelle convo- 
cation sera faite, a quinze 
jours d'intervalle au moins et 
alors, quel que soit le nombre 
des actions représeniées, VAs- 
semblée extraordinaire délibé- 
rera .alablement. 

Ar. 26. — L'Assemblée Géné- 
rale sera présidée par le Pré- 
sident du Conseil de surveil- 
lance et en cas d’absence par 
un autre membre du Conseil 
désigné par je Conseil. 

Les deux plus forts action- 
naires présents 4 l’Assemblée 
sont scrutateurs, et le bureau 
désigne son secrétaire. 

Les délibérations sont prises 
a la majorité des voix, actions 
présentes. 

Les Assemblées Générales 
extraordinaires ont pour objet 

porter 
aux Statuts de la Société, A sa 
durée, 4 

n'est pas 

       
ens . 

-Nitive de la 

son objet et enfin A .   
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toutes propositions iniéressant 
la Société dans les limites de 
ses Statuts, 

Liordre du jour est arrété 
par le géerant, d’accord avec le 
Conseul de surveiliance. . 

Il ne peut étre mis en dis- 
cussion aucune  délibération, 
aucune proposition étrangére a 
Votre du jour. 

Art. 28. — L'Assemblée Géné-* | 
rale pourra prononcer la pro- 
longation de la Société, 

Les délibérations des Assem- 
blées Générales sont constatées 
par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial signé 
par tous les membres compo- 
sant le bureau. 

Les extraits a produire, en 
justice ou ailleurs, sont signés par le gérant et l'un des mem- bres du Conseil de surveillance.. 

Art, 29. — L'année sociale commencera le premier Jan- vier et finira le trente et un Décembre da chaque année, Mais, @ titre transitoire et exceptionnel, la premiére an- née social commencera le jour méme dela constitution défi- 
Société jusqu'au trente et un Décembre mil neuf cent neuf. 

Art. 30. — Les produit, nets. annuels, défalcation faite de toutes les charges sociales, 
constituent les bénéfices nets dela Société. . ‘ 
Chaque année, l’Assemblée 

fixera le montant & prélever, afin de constituer un fond de réserve, en vue d’améliorer ou de compléter le matériel ou de faire face A tout imprévu. Nl sera réservé en outre une ~ Somme suffisante sur ces béné- fices nets pour étre distribuée aux actionnaires a titre d'inté- rét, 5 % du capital nominal des 
actions, . 

Le surplus des bénéfices nets Sera ainsi réparti : 
15 % pour le gérant ({quinze pour cent) ; oe 15 % pour le Conseil de sur- velllance (quinze pour cent) ;. % aux actions du capital - soixante-dix pour cent). . 
Le payement des dividendes aura lieu dans le mois suivant sa_fixation, : Tous intéréts ou dividendes non réclamés dans les cing’ans seront prescrits au profit de la Société. : 
Art. 31. — Das le cas de perta de la moitié du capital social, la dissolution pourra étre pro- noncee par l'Assemblée Géné- rale qui a pouvoir absolu & cet €gard, mais en ce cas, T'As- semblée Générale devra étre constituée, comme il est dit a Yart. 26 ci-dessus. En ce qui concerne les Assemblées Géné- rales oxtraordinaires a Texpi- Yation de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la li- quidation sei. faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assembiée Générale. . , Pendant toute la durée de la liquidation, les pouvoirs dae l'Assemblée Générale sa consti- tuent comme pendant Yexisten- ce de la Société -our tout ce qui concerne cette liquidation. ,Foutes les valeurs de la So- ciété sont réalisées par le ou les liquidateurs qui ont les pouvoirs les plus étendus a cet effet, 
Le ou les liquidateurs peu- vent, avec Vautorisation de 

’
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YAssemblée Générale, céder A 
un tiers ou & une Société, len- 
semble des biens, droits et abli- 
gations, tant actifs que passifs, 
de la Société dissoute. 

., Art. 32. — Toutes les contes- 
taticus yui jpourretent surgic 
pendant le cours d: la Société 
ou bien de la liquidation entre 
les actionnaires, le gérant ou 
le Conseil de surveillance, ou 
réciproquement, et  relative- 
ment aux affaires de la Société, 
Setont soumises & la juridic- 

-tion Francaise du tribunal 
- consulaire de Casablanca. 

“Art..33, — Par dérogation a 
- Tart. 25 des présents statuts, 

surveillance, les -versement sSe- 
ront constatés par un recu dé- 
livré par la Comnagnie Aigi- 
rienne, lire : « les actions sont 
payables en numéraire au_ sié- 
ge de la Société & Casablanca 
an tetalté ou pe. freciica sui 
vant décision du conseil de sur- 
veillance. Art. 22. Au lieu de 
« le conseil sera composé de 
quatre membres » lire « le con- 
seil sera composé de huit mem- 
bres. Art. 23, au lieu de « la 
présence de deux membres au 
moins est nécessaire pour la - 
validité des délibérations du 
conseil », lire « la présence de 

quatre membres au. moins est 
nécessaire pour la validité des 

trois mile actions de numérai- 
re de cent francs chacune. 

VI 
Bun procés-verbal, produit 

en copie certifiée véritable et 
annexée, audit acte du 15 jrin 
G20, i: Testite yue 2 assempiée 
réenérale extraordinaire tles ac 
tionnaires de la susdite société, 
tenue le 6 féyrier 1917, ag nom- 
mé Monsieur Fernand Mercié, 
imprimeur, demeurant 4 Casa- 
Ilanca, en qualité de  gérant 
responsable, en remplacement 
de son frére, Monsieur G. Mer- 
cié, mort pour la France le 7 
mai 1916 

VII 

couvrir les nullités et de remé-_ 
lier aux imperfections pouvant 
Vieier jusa'a ce jour fn cons- au Ulaaes 

. titution de-la Société sus-dési- 
snée, a déclaré que .les deux 
mille trois cent cinquante ac- 
lions de cent francs shewse de 
la dite Société, représentant la 
totalité de-la somme de deux 

_ cent trente-cing mille francs & 
laquelle a été sutcessivement 
porté le capital social en vertu 
des aucmentations successives 
décidées par les délibérations 
SuS-énoncées ont. été. souscrites 
bar cent cinquanite trois per- 
Sonnes et qu'il a été versé. en 
espéces par chaque  souserip- 

D + i eur, tant 4 Ja constitution ide . : vee > . racés-verbal, produit en a -société que lors de chaque iv délibérations du conseil ». Sup woo tlh proces-verbal \ 1 . tes Assemblée ; cmastituti es pression du paragraphe _ trois copie certifiée véritable et an 
pour ja premiére, deux jours 
seulement 4 Vavance par lettre 
individuelle et pour la seconde, 
cing jours 4 lavance, 

Les convocations annuelles 
‘seront faites par feuilles d’in- 
vitation émargées par les ‘sous- 

de l'article trente qui dit :. 
/Seara réservé une somme suffi- 
sante sur les beénéfices nets 
pour étre distribués aux action- 
naires 4. titre dintérét soit 
cing pour cent du capital ac- 
tions, 

nexée audit acte du 15 juin 
1920, il résulte que lassemblée 
cénérale extraordinaire das ac- 
tionnaires de la susdite Société, 
tenue Ie 12 mai 1920. a dune 
part approuvé a lunanimité la 
fixation & deux cents trente- 

augmentation de capital ‘une 
somme égale au moniant des 
actions par lui souscrites, soit 
.au total une Somme. de...deux - 
tent trente-cing mille francs. 

A cet acte sont annexées trois 
listes contenant les énonciations . 
voulues par la loi. ae 

  

: ‘ cing mille francs du_ capital enipteurs, ope ohiag da aalson soptate, a | Sunt ms, frames, am, capa mx ni ve Iv primerie Rapide G. Mercié et mentation de capital décidée Du procés-verbal (dont une ~ Dun procés-verbal Cie, Société en commandite par produit 
’ ‘en copie certifiée véritable et 

annexée au méme acte. du i5 
’ Juin 1920, i! résulte que T’As- 
semblée générale extraordinai- 
re de la Société en commandite 
par actions « Imprimerie Rapi- 
de G. Mercié et Cie » tenue -le 
29 juin 1913 a décidé A l'unani -| 
mité: des actionnaires présents 
ou représentés de porter le ca- 
pital social de cinquante mille 
a dewx cent mille francs par 
Yémission de 1.500 actions de * 
numéraire de cent francs cha- 
cune et a apporté au texte des 
statuts les modifications sui- 
vantes : 

Art. 3 et 6. — Au lieu de 
‘a cinquante mille francs » lire 
-« deux cents miille francs ». Art. 
7 au lieu de « les- actions sont 
payables en numéraire 4 la   

actions et de coopération ou- 
vriére au capital de deux cents 
mille francs. 

Vv 

D'un procés-verbal. produit 
en conie certifiée véritable et 
annexée au dit acte du 15 juin 
1920, il résulte que l’Assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la sus dite Socié- 
té réunie le 20 mai 1914, a déci- 
dé a Tlunanimité d’apporter 
aux statuts les modifications. 
suivantes : - 

Art. 22, — Au lieu de : ale 
conseil de surveillance sera 

- composé de quatre membres », 
lire « le -conseil de surveillance 
Sera composé de dix membres ; 
Art. 23, au lieu de « la présen- 
ce de deux membres au moins » 

par l'Assemblée générale ex- 
traordinaire du 20 mai 1914 
nayant été réalisée que jusqu’a 
concurrence de la somme_ de 
trente-cing mille francs. et d'’au- 
tre part, a annulé Vadditif de 
Varticle 30 des statuts au sujet 
de la participation au bénéfice 

‘ par la coopération ouvriére et 
par conséquent modifié comme 
suit la raison sociale : Impri- 
merie Rapide F. Mercié et Cie, 
Société: en commandite par ac- 
tions, - 

, VUI . 

Aux.termes d'un acte recu 1 
15 juin ,1920 par Monsieur Vic- 
tor Letort, Secrétaire-Greffier 
en Chef du Tribunal Je premié: 
re instance de Casablanéa, fai- 
Sant fonctions de . notaire au 
Maroc, Monsieur Fernand Mer- 

copie a été déposée au rang des 
minutes notariales du .Secréta- . 
riat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca) 
suivant acte recu le 29 juin 1920 
par Monsieur Victor Letort, és- 
qualité, il résulte que lAssem- 
blée générale des actionnaires - 
de la Société en commandite 
par actions « Imprimerie Rapi-.. 
de F. Mercié et Cie » tenue le _ 
18 juin 1920, a aprés_en avoir . 
pris connaissance et les avoir 
vérifiées, reconnu sincéres. et 
véritables la déclaration de 
souscription et de versement . 
contenue en l’acte recu le 15~ 
juin 1920. par Monsieur Victor . 
Letort és-qualité, ainsi que les 
piéces 4 Vappui de cette décla- . 
ration et a approuvé Vaccom- 
plissement des farmalités léga-- 
les remplies & le 7a : méme_ date ‘ 2 cle, apissant comme pérant de .pour la. régularisation de a . 1 : lire « la présence de quatre la Société « Imprimerie Rapide constitution de ladite société. . Comparnie Algérienne, & Casa- membres au moins ». . G. Mercié et Cie » Société en : Pour extrait et mention, blanca, la moitié @ la Souscrip- Et_d’élever le capital social commandite par actions au ca- Le gérant : tion, les deux autres’ quarts de deux cents & cing cent mil- | pital de deux cent trente-cing e gérant : Suivant décision du conseil de le francs par Témission de mille francs, dans le but de F. MERCIE. . - 4 - 
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