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DAHIR DU 11 OCTOBRE 1920 (27 Moharrem 1239) 
relatif au contréle de la Société fermiére du Monopole 

des Tabacs au Maroc. 
  

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

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

One Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le cahier des charges du Monopole des tabacs au 

Maroc et notamment l'article 35 ; 
yo4at
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Considérant qu’en vue d’améliorer le fonctionnement 
du régime institué par ledit eahier des charges, il est utile 

de placer aupres | du Commissaire Chérifien prévu & l'art. 35 
un commisstire adjoint ui le suppléera dans ses attribu- 
tions ; - 

Aprés entente avec la Société fermiére du Monopole des 
tabacs au Maroc, 

, __ A-DECRETE CE QUI SUIT | 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, auprés de la Société 

fermiére du Monopole des tabacs au Maroc, un poste de 
Commissaire Chérifien adjoint. 

Le commissaire adjoint est chargé de seconder et de 
suppléer le Commissaire Chérifien dans ses attributions. 

Il est peurvu par les soins de la Société fermitre d'un 
traitement annuel de 10.000 francs, indemnités comprises. 

Ant. 2.-— M. Terrier, Auguste, est nommé, 5 compter 
du 1*-septembre 1920, Commissaire Chérifien adjoint prés 
la Société fermire du Monopole des tabacs au Maroc. 

Fait & Rabat, le 27 Moharrem 1339, 

(14 octobre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    A EE ee ES 

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1920 (10 Safar 1339) 
organisant la Direction des Affaires civiles. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’a Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT ¢ 

- Anricts ‘prenimh. — Il est créé pres de Notre Gouver- 
nement une Direction des Affaires civilé’; Ghargée de 1’ Ad- 
ministration générale et municipale, de la police et streté 
générale, du service pénitentiaire, du travail, de la pré- 
voyance et des études soc iales, de la zone frangaise de Notre 

Empire. 
- ART. 2. -   La Direction des Affaires civiles se compose 

r Un Service de [Administration générale 5 | 

3° Un Service de la Police générale ; 
3° Un Service pénitentiaire ; 
a Un Service de l’Adininistration municipale : 
“Cn Bureau dui travail,-de la prévoyanee et des études 

sociales. 

Art. 3. — Le Service die 1 Administration 
pour attributions : 

a) Administration 
tives cénérales ; 

b) Assistance : L’ensemble des questions d’assistance, 
de bienfajsance et de droit des pauvres. 

Ant. 4. — Le Service de la Police générale comprend 
Vensemble des. Sexvices de police ef de sdreté du Maroc, 

vénérale a 

: L'ensemble des affaires administra- 

a 
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Ant. 5. — Le Service pénitentiaire comprend ; 
sae nanlson “eS = 

Premiére evLueviE « 

L’organisation et la gestion des établissements de dé- 

tention ; : 

Deuziéme section : 

L’identité judiciaire. . 
Arr. 6. — Le Service de ladministration municipale- 

comprend : - 

, Premiére section : 

Coniréle des municipalités : 

a) L’ensemble des questions de. législation; d’ adminis 
tration et de‘finances municipales ; , 

b) Le ravitaillement des villes. 

-Deuziéme section : 
Plans des villes (Service directeur et Service d’ exécu- 

tion : 
L’ensemble des questions intéressant ‘la préparation et. 

la réalisation des. plans d’aménagement des villes. 
/ Art. 7. ravail, de la prévoyance et des 

études sociales compr end l'ensemble des questions de tra- 
vail et de prévoyance sociale : 

° Réglementation du travail, salaires, 
vail, ‘accidents du travail ; 

2° Chuvres sociales, habitations a bon marché, monts - 

de piété, coopératives, lutte contre la vie chére~ 

Anrt.,8. — Le dahir du 2 juin rgr7 (1 1-Chadbane 1335). 
est abrogé.  * ‘ 

Ant. g. — Notre Grand Vizir est chargé*de prendre 
toutes mesures pour la réglementation du statut du person- 
nel en service & la Directiqn des Affaires civiles. ° 

Fait Rabat, le 10 Safar 1339, 
(23 octobre 1920). 

Vu pour promulgation. et mise & exécution : 
Rabat, le 23 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident ‘Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DG 25 OCTOBRE 4920 
(12 Safar 1389) 

portant organisation du personnel administratif. 
de la Direction des Affaires Civiles 

LF GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du 23 octobre 1920 (ro, Safar 1339), orga 

nisant la Direction des Affaires Civiles, 

ARRETE : ~ 

TITRE. PREMIER 

CADRES ET TRAITEMEN'TS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel administratif de la. 
Direction des Affaires civiles comprend : 

Des Sous-Directeurs ; 
Des Chefs de bureau ; 

Des Sous-Chefs de bureau ; 
Des Rédacteurs principaux et Rédacteurs ; 
Des Commis principaux et Commis — 
Des Dactylographes. 
Arr. 9. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 

de ces catégories est fixé par arrété.du Directeur des Affai- 
res civiles, approuvé par le Délégué & la Résidence Générale, 
aprés visa du Directeur Général des Finances. 
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Anr. 3. — Il ne peut ttre créé de nouvel emploi que 3° Etre agés de plus de'ar ans et ne nas avoir dénasaé 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les for- | l’Age de 40 ans. La limite d’Age de 4o ans $ pe t étre ‘pro- 
mes indiquées & l'article précédent. 

Ant. 4. — Les traitements de ce personnel sont tixés 
<ainsi qu'il suit : 

Sous-Direcleurs : 
re oa rv classe.... 2.2... Leen beeeas ..... 26.000 fr. 

- a classe... 6... cee ete cena eens . 24.000 
“B® classe... 2. cece eee eee ees veeeees 22,000 
4° classe..... bone eens sae eees veeeees 20.000 

Chefs de bureau : 

Hors classe (2" échelon)....... Seen eae 20.000 fr. 

Hors classe (1™ échelon)....... veneeees 18.500 

t™ classe..... Lecce eee n eee ene ences . 17.000 
2° classe... 2. cece eee eee .-. 15,800 
3° classe... 0c eee ‘Sew e ee eeee 14.600 

Sous-Chefs de bureau : 

Hors classe (2° échelon)....... weaeeeaese 15.800 fr. 

Hors classe (1° échelon)............-.. 14.600 

VU ClASSC. ee eee ee eee vecetaeaee 13.400 
O° CLASSE eee 12.200 

3° classe.............. vce ueeaeanaeas .  TT.000 

Rédacteurs principaux : 
Hors classe... .. 0... ccc cee eee th.ooo fr. 

17 CIASSC LL Le eect eee 13.000 

o® classe............. se eee eset eeeaees 12,000 
O° classe..... cece cece ee eeeeeures seeee 11,000 

Rédacteurs 
1” classe... beeen eeeee bene ee eee ... 10,400 fr. 

2° classe....... beeen ee eee eens . 9.800 
Bo classe. cece eee eee 9.200 

AS. classe... .. cee eee seen ee eee 8.600 

B° claswe... cece eee teens 8.000 

Stagiaires .......... bent e ever eee enes 7.500 
Comrhis principaux 

-Hlors classe. ........ beens an 9.500 fr. 
i classe. ... 0... eee pecan eben eee 9.000 
o® classe..:...... ee . 8.500 

3° classe.... 2... porneweneeees ceeeaeeee 8.000 

Commis el Daclylographes : 
i Glasse........ Stages weeeeeeeeeeee = 7.500 fr. 
PE  ( Saseeeees 7-000 

© CLASSE... cece eee eee ene ees 6.500 

A° classe............ . teeeee . 6.000 

5° classe......... eas . ceeeseees = 5.500 

Stagiaires ......... eee ees seaeeeeee 9,000 
Les dames dactylographes ayant ‘satisfait 2 a examen de 

-aténographe bénéficient, en outre, qd’ une indemnité spéciale 
-de 300 frances pir an, non soumise A retenue. 

’ TITRE DEUXIEME 

Conditions DE RECRUTEMENT. — Nominations 

. Arr. 5. — Peuvent étre seuls nommés dans le person- 
nel de la Direction des Affaires civiles les candidats rem- 
‘plissant les conditions suivantes : 

° Etre Francais, jouissant de ses droits civils, ou sui- 

jets ou protégés francais originaires d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc ou de Syrie ; 

- 9° Avoir satisfalt aux dispositions de la loi sur le re- 
-crutement qui leur sont-applicables ; 

    

longée pour les candidats ayant plusieurs années: de ser- 
vices militaires, pour une duree égale aux dits services, sanz 
loutefois qu’elle puisse étre reportée au delA de 45 ans. Elle 
peut ¢tre également prolongée sur les candidats justifiant 
de services antlérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 
aux colonies leur permettant, s’ils sont en service détaché, 

d’obtenir dans leur administration d’origine, une pension 
de retraite pour ancienneté de services & 60 ans d’Age. ° 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’’ 45 
ans en faveur des réformés n°1, par suite d’infirmités ré- 
sultant de blessures recues cu de maladies contractées de- 

vant Vennemi, quelle que soit la durée du service militaire® 
qu is cont accompli -; 

° Etre reconnu physiquement aptes. & servir au Ma- 
roc | 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et meceurs ; 
6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant - 

-moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une altestation en tenant lieu. . 

Arr. 6. — Les Rédacteurs- “stagiaires sont exclusivement 
recrulés au concours. 

Les conditions, les formes et les programmes de ce 
concours sont fixés’ par décision du Directeur des Affaires 
civiles. ; 

Les candidats recus sont nommeés Rédacteurs- -stagiaires. . 
dans l’ordre de mérite établi par le jury. 

Art. 7. — Les Commis et les Dactylographes stagiaires. 

sont recrutés A la suite d' im examen dont les conditions, 

les formes ef les programmes sont fixés par décision du 

Directeur des Affaires civiles. . m 
Peuvent élre dispensés du stage, s'ils ont satisfait & 

examen ci-dessus, les sous-officiers bien’ notés jouissant 
d'une pension de retraite A tilve d'ancienneté de services 

militaires. 7 
Peuvent dire nommes directement Commis de 5* classe,. 

les candidats titulaires d'un diplémé de bachelier de l’en- 

seignement secondaire ou du brevet supérieur de lensei- - 
gnement primaire. 

Ant. 8. — Le slage a une ‘durée minima. d’un an de 

service effectif. 
A Vexpiration de l’année de stage, les Rédactéurs, Com- 

mis et Dactylographes-stagiaires, peuvent étre, sur la pro- 

position de leur chef de service, titularisés dans la dernitre 

classe de leur grade. 
Si leurs capacités professionnelles sont reconnues in- 

suffisantes, les Rédacteurs, Commis et dames Dactylogra- 

phes-stagiaires peuvent étre licenciés d’ office, soit & l’ex- 

‘piration, soit avant lexpiration de l'année de stage. 

Ils pevent aussi, dans le cas ott l'année de stage ne se- 

rait pas jugé suffisamment probante, étre autorisés 4 faire 

une seconde année de stage. Mais si, & l’expiration de cette 

seconde année, ils ne sont pas jugés aptes & étre titularisés, 

ils doivent étre licenciés d’office. 
Arr. 9. — Peuvent dtre nommés directement Rédac- 

teurs de 5° classe, les Commis de la Direction des Affaires 

civiles, qui justifiant de plus de trois années de services dana - 

I'Administration. Chérifienne, et d’au moins vingt-cing 

ans d’Age, ont subi avec succés les épreuves d'un examen
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@ aptitude professionnelle, dont les conditions, les formes 
et le programme sont fixés par décision du Directeur des 
Affaires civiles. 

Agr. 10. — Le nombre des emplois de Rédacteurs de 

5° classe ainsi réservés aux Commis, est fixé par décision du 

Directeur des Affaires civiles. 

Arr. 11. — Les fonctionnaires et agents de la Direc- 

tion des Affaires civiles jusqu’au grade de chef de bureau 

inclusivement, sont nommés par arrété du Directeur des 

Affaires civiles. 
Les Sous-Directeurs sont nommés par arrété du Direc- 

teur, approuvé par le Délégué & la Résidence Générale. 

Ant. 12. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 

riens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans 

le cadre du personnel administratif de la Direction des Af- 

fajres civiles. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du per- 

sonnel de la Direction des Affaires civiles et sont soumis 

aux mémes régles que ce personnel, notamment pour les 

traitements et l'avancement. . 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline lo- 

cal, 
Ils peuvent étre remis d’office & la dispositoin de leur 

administration d’origine aprés avis de. la Commission d’a-. 

vancement, 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire du mé- 

“me grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au 

sort. 

Anr. 13. — Les fonctionnaires de la Direction des Af- 

faires civiles peuvent étre nommés dans une autre Direc- 

tion, ils y sont rangés dans le grade et la classe dont le trai- 

tement correspond & leur ancien traitement et ils y conser- 

vent l’ancienneté de‘classe qu’ils avaient dans leur ancien 

emploi. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’ la demande des 

agents, aprés accord entre les Directeurs intéressés et avec. 

Vapprobation du Délégué & la Résidence Générale. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Ant. 14. — Les avancements de classe des fonctionnai- 

' yes du Service administratif de la Direction des Affaires ci- 

viles ont lieu & l’ancienneié, au demi-choix, au choix et au 

choix exceptionnel. 

Les avanceménts de grade ont lieu exclusivement au 

choix. an 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 

des administrations métropolitaine, algérienne, tunisien- 

ne ou coloniale sont indépendant de ceux obtenus dans 

leur administration d’origine. . 

Ant. 15. — Nul ne peut étre promu & une classe su- 

périeure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne comp- 

te deux ans et demi, au demi-choix s’il ne compte trois ans, 

dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit pour tout fonc- 

tionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans une 

classe de son grade, sauf le cas prévu & l'art. 22 ci-dessous. 

Ant. 16. — Les Rédacteurs principaux, de toutes clas- 

ses peuvent dire nommés sous-chefs de bureau 4 une classe 

dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur au 

traitement qu’ils recoivent au moment de leur nomination. 
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Les Rédacteurs des trois premiéres classes peuvent étre- 
nommés sous-chefs de bureau de 3° classe. 

Art. 17. — Les sous-chefs de bureau hors classe 2° éche-- 

lon, peuvent éire nuinmés cueis de bureau ae 2° Jlasac ; 
les sous-chefs de bureau hors classe, 1° échelon, de 1° et de 

2° classe, peuvent étre nommeés chefs de bureau de 3° classe. 

Art. 18. — Les chefs de bureau hors classe, de 1” et 

de 2° classe, peuvent étre nommés sous-directeurs de- 4° 
classe. . 

Ant. 19. — Les promotions de grades et de classes, jus- 
qu’au grade de chef de bureau inclusivement, sont conférés. 
par le Directeur des Affaires civiles aux fonctionnaires qui * 
ont été inscrits sur un tableau d’avancement, établi au. 

mois de décembre de chaque année pour I’année suivante. ~ 
Ce tableau est arrété par le Directeur des Affaires. civiles, 
sur Tavis d’une Commission composée ainsi qu’il suit - 

Du Directeur ou. son délégué, président. 
Les sous-Directeurs et Chefs de service ou faisant fonc- - 

tions dépendant de la Direction des Affaires civiles. 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade, dans. © 

la classe la plus élevée en résidence 4 Rabat ou & Casa- 
blanca. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent. 
avoir d’effet rétroactif au dela du 1° janvier de l’année pour- 
laquelle il aura été établi. | . : 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre: 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de- 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre de nomination. 7 

Les promotions de classe des Sous-Directeurs sont confé- 
rées par arrété du Directeur, approuvé par le Délégué & la 
Résidence Générale. 

Ant. 20. — Les durées minima de services exigés peu-. 

vent étre réduites de moitié pour la premiére promotion des- 
agents métropolitains, algériens, tunisiens ou coloniaux, en. * 
vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise dans le- 
grade oi ils ont été recrutés. ; 

Ant. 21. — Le nombre des promotions est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE 

_ Ant. 22. — Les peines disciplinaires applicables aux. 
fonctionnaires du service administratif de la Direction des: 
Affaires civiles sont les suivantes : 

A. — Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 

‘2° Le bldme; 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui’ 

ne peut excéder un an. 

B. — Peines du deuziéme degré : 

1° La descente de ¢lasse ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d'office ; 
4° La révocation. 

Lé déplacement ne constitue en aucun cas une mesure: 
disciplinaire.
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Ahr. 23. — Les peines du premier dogré sont pronon- ' TITRE CINQUIEME ‘ 
cées par le Directeur des Affaires civiles, aprés avoir provo- 

fi vgs : Mgrs DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
qué les explications écrites de l’intéressé. ; 

. . . some, . ART. 27. — Feuv 3 ninés i 
Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le Di- ‘ euveut étre uoinmés daus ie cadre du 

recteur des Affaires civiles aprés avis d’un Conseil de dis- 

-cipline, composé ainsi qu’il suit : 

Le Directeur ou son délégué, président ; ; 

: Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4% celui de 
Vagent: incriminé, désignés par le Directeur des Affaires 
civiles ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont le | 
nom est viré au sort, en sa présence par le Directeur ou 

son délégué, de préférence parmi le personnel en résidence | 
& Rabat. 

L'agent incriminé a Je droit de récuser un des fonction- 

“naires du méme grade que lui. Ce.droit ne peut étre exercé 
qu'une fois. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 
étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de 
discipline. 

Art. 24. — Le Directeur des Affaires civiles peut reti- 

rer immédiatement le service 4 tout agent auquel est im- 
puté avec commencement de preuve, un fait grave d’incor- 
rection professionnelle, d’ indélicatesse, d'insubordination 
oud inconduite. 

Cette suspension proviscoire peul comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est sournise & l'approbation du Délé- 
gué & ‘la Résidence Générale. 

Cette mesure proditit ses effets jusqu’a ; ce qu'une déci- 
sion definitive soit intervenue. 

Apr. 25, — L’agent incriminé est informé de la date 

de Ja réuriion ét de.la’ composition du Conseil de discipline, 
au moins ‘huit jours 4 Vavance. 

L’ agent ‘est én ‘méme lemps avisé qu'il a le droit de 

Brendie ; ‘coliirnunication 4 la Direction, de son dossier admi- 
‘itistratif' et de toutes ‘les piéces relatives & I’inculpation: et 
gail peut présenter sa défense en persone ou par écrit. 
S'il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente | 
pas devant le Gonseil, il est passé outre. 

. Ant. 26. — Le licenriement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 
fessionnelle ou invalidité physique, apres avis de la Com- 
mission d’avancement. 

Le licenciement donne lieu & l’allocation d’une indem- 
nité dite de licenciément, égale & six mois de traitement 

’ fixe. . 

. Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de 

traitemerit si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 4 
un an de services dans l’Administration du Protectorat ; 4 

:deux mois de traitement, s’il compte de six mois 4 neuf 

“mois de services ; 4 un mois de traitement s'il compte moins 
‘ de six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s ‘appliquent également aux 
Rédacteurs et Commis-stagiaires qui, 4 l'expiration ou au 

cours de leur stage, sont reconnus inaptes au service et qui 
sont licenciés d‘office. Toutefois, les stagiaires, quelle que 
‘soit la durée de leurs services au dela de six mois, ne peu- 

‘vent prétendre, en aucun cas, & une indemnité de licen- 
ciement supérieure 4 deux mois de traitement. 

‘ personnel administratif de la Direction des Affaires civiles, - 
- pendant un délai de cing ans, & partir de la promulgation 
du présent arrété, les candidats titulaires de titres ou, Giplé- 

! mes, jugés suffisants par la Commission d’ avancement. 

| 
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La nomination de ces agents ne devient définitive _qu’a- 
prés six mois au moins, un an au plus, de services. Si, dans 
ce délai, il est constaté qu’un agent a été plac. dans un 
grade ou dans.une classe qui ne correspond pas & ‘ses -méri- 
tes el & ses capacités, ou qu'il lui manque les aptitudes pro- 

fessionnelles nécessaires pour lui permettre de remplir un 
emploi administratif, les conditidns. de son .recrutement 
peuvent étre modifiées en conséquence, ou il peut étre li- 
cencié de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il lui est al- 

loué l'indemnité de licenciement prévue 4 l'art. 26 ci-dessus 
en faveur des Rédacteurs et Commis-stagiaires. 

Ant. 28. —- Les fonctionnaires qui font actuellement 
partie du personnel des Services civils chérifiens, organisé ._ 
par le dahir du 27 mai 1916, modifié par le dahir du 27 dé- 
cembre 1917, sont incorporés dans le cadre qui fait l'objet 
du présent dahir avec leur grade et dans ‘leur classe actuels 
et y conservent l’ancienneté qu’ils ont dans’ ladite classe. 

Ant. 29. — Les Commis-auxiliaires régis par le dahir 
du 18 avril 1913, continuent 4 bénéficier de leur situation 
antérieure et de leur ancien statut. . 

Ant. 30. — Le Directeur des Affaires civiles est chargé 7 

de l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 12 Safar 1339, 

(25 octobre 1920). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 
Ouezzan, le 25 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2% JUILLET 1920 
(40 Kaada 1338) 

portant réorganisation . du Service péniteatiaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rz avril rgt5 (25 Djoumada I 1335), 

fixant le régime des prisons au Maroc ; 

‘Vu les arrétés viziriels des 18 avril 1916 (24 Djou- 

mada II 1334), et 18 mai 1918 (7 Chaabane 1336), portant 

organisation du Service pénitentiaire ; 

Vu les arrétés viziriels des 17; janvier 1920 (25 Rebia il 

1338), et 23 février 1920 (2 Djoumada Il 1338), fixant les. 

nouveaux traitements du personnel du Service péniten- 

tiaire : . ‘ ‘ 

-ARRRTE : 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le Service pénitentiaire comprend 

un personnel de direction, un personnel administratif et 

technique el un personnel de surveillance dont la hiérar-
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chie, les cadres et les traitements sont fixés ainsi qu’il suit : . Classe exceptionnelle...............65 9.000 

A. — Personnel de Direction : . 1° classe............0. wes eceseceese. 8800 
8 . She! de Service... ..... cee cee ee _.. Mémoire. 2° classe............00. beeen cae eaes 8.000 

. . ae MT GBST eee Seca e eee 7.500 .. 

Inspecteurs. — D trecteurs de circonscriptions AY classe 2.6... cece eee e eee ees 7.000 
pénitentiaires : Stagiaires........22......2..0000. see. * 6.500 

ween e eee eee ena 17.500 fr. 
Classe except ionnelle. “a 100 Premiers surveillants. -- Surveillants- -chefs de cultures 

‘aT classe... 0... cee dee eee ee eens wee. 14.900 ou d'ateliers.: 
a° classe...... abe wees teen eeeaes - 413.700 Hors classe (2° échelon)......2.......08. ‘8.200 fr. 
3° classe............ sieeeseesseceeess 12,500: Hors classe (1* échelon)............... 7.800 

_B. — Personnel administratif et technique: tlaese exceplionnelle...... tetteeseees 7-400: 
. ’ tee ge 1 classe......... 2. eee eee bene ee eeee 7-000 

Directeurs d’établissements ; a° ClasS€.. 6... eee eee ee eee seseeeees  6.600° 
Classe exceptionnelle................. 15.800 fr. . . oo, 
1 classe P 14.600 Surveillants ordinaires. — Surveillants commis 

2° ClagSC.. 6. eee eee eee ees 13.400 aw écritures : ea 
3B? classe... . eee tee ewes 12.200 Hors classe (2° échelon).. wee tee ee aes » 6.800 fr. 
AP classe... 6... cece ee eee eee ee ees 11.000, Hors classe (1 échelon)............. ». 6.500 
Régisseurs de cultures dipl6més. — Economes : Classe exceptionnelle......... faaeaes . 6,200 

500 fr 1 ClASSO.. eee cee eee eee esse.  5.go0"- 
Principaux ....-.-.+-++ + senses - TY.000 Ir. 2° classe... .... 2... cee ween eee ... 5.600 
Hors classe (o" échelon).......-.+++++- 10.500 Stagiaires....... sence ee wee enn eeees . §.300 
Hors classe (1° échelon)............:-. _ 9.800 _ 

1 classe wet e cece eens 9-300 Surveillantes : ok 
‘2 CLASSE... cee eee ee te eee ees 8.800 Principales .............-0000eeee .+» 5.500 ft. - 
3° classe....... 0.0... cece eee eee Deeeee 8.300 Hors classe (2° échelon)..... seeseeeeses 5.000 
Stagiaires ........ ccc cece eee eee eee 780000 | Tiors classe (1° échelon)......... eeeeee 4:500 

pe re Commis greffier-comptable : oI classe cece cece eee eens cece e wees 1-000. 
O° ClASKE.. 6. ec c eee eee -600 Hors classe... ... cee cece rere cece .- 8.400 fr, 3° ol ee 

1 classe........00: See een eee eaeneas 7.900 CARRE. ee te eee ete es teee ee 8000 
> classe ow, 7.400 Stagiaires........ Sees eeeas seteeeseees 3.000. ot 

3 Classe.........eeeeeee eceeaee wees. 6.go0 . Les Surveillants-chefs sont affectés suivant les. besoins 
A? classe............0.005 Le ceeuuacees 6.400 du service, soit A un pénitencier, soit A’une prison de ville. 
5° classe.........ecceeeees ee ceautaas 5.goo Dans !es mutations, ils conservent leur classe et regoivent 
Stagiaires............0005 so aaeueeecus 5.400 le traiternent correspondant a cette classe. La majoration de. 

. lovées - , Soo francs accordée aux Surveillants-chefs de pénitencier 
. Dames employées : / ; sur chaque classe correspondante de Surveillant-chef d'éta- 
i classe....... sehen eens Dene e serene 7-500 fr. blissement, disparait’ de plein droit en cas:de mutation d’ un, 

‘ 2° Classe... eee eee ep eeeee 7.000 pénitencier & une prison de ville. : 

3° classe...........000% “eeeeeeeeeseees 6.500 . 
‘4° classe - 6.000 . D. — Personnel indigéne : 

MN | eae §.500 Gardiens-interprétes et chefs-gardiens : - 
Stagiaires .......... beeen eee eeag nee 5.000 Hors classe............0ceceeceaaes 4.800 fre 

Inspectrices de prisons de femmes : Classe exceptionnelle. cee wees seteeees 400 - 
te . 

“a classe... eee... eee bene eee eens 7.000 fr: 1™ classe..... ere r aetna ee reseees 4,000 
at classe.....; 0.004: bee ee cee e eee eee _ 6.000 a° classe.......... Deve e ee eens seeseees ” 3.600 
: . . Gardiens ordinaires : . i C..— Personnel de surveillance : oe 

Surveillants chefs de pénitenciers : x” classe ween cence tence een eteeeaee 3.400 fr. 
_ -o® classe... 2... . ae ee Cee eee eee e eee 3.100 Hors classe (o* échelon).......... ceseee 10.500 fr. 3° classe Bo * 

Hors classe (1° échelon)......... sence 10.000 Stagiaires ...................0 0 » 500" 
Classe exceptionnelle................. 9-500 ; Joins ’ - 
1™ classe Ledeeaes 9.000 Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune des - 
yg? classe 8 han calégories ci-dessus est fixé chaque année au budget. Il we 
3° classe bec cece cence 8.000 peut étre créé, par suite, de nouvel emploi, que dans la li- 
4° classe 17.00 mite des crédits inscrits & cet. effet. 

Stagiaires.... 0.0.0... eee 7.000 - REGHUTEMENT . 

Surveillants-chefs a’ éiablissement et de tranférements : Ant. 3. (Cadre frangais.) — Les candidats du sexe maas “ 

Hors classe (2° échelon)................ 10.000 fr. culin ne peuvent étre nommés dans le cadre francais du” 
Hors classe (1°* échelon). Leuavcvececeues 9.500 Service pénitentiaire, que s'ils sont cifoyens francais, agés
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de a1 ans au moins, et ayant satisfait aux dispositions de la 

loi sur le recrutement. 
Les candidats des deux sexes doivent : 

1° Etre reconnus physiqroment aptes & servir au Ma- 
roc et & remplir spécialement I’emploi ou les fonctions pos- 
talees 3 3 

®° Produire un certificat de bonnes vie el mceurs ; 

° Produire un-extrait de casier sudiciaire ayant moins 

de six mois de date. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnai- 

res et agents recrutés dans une administration de !’Etat, des 

départements, des communes et des colonies ou pays de 

protectorat. 

Cadre indigéne. — Les agents du cadre indigéne de- 
vront produire un certificat de moralité-et un certificat mé- 
dical attestant qu’ils sont physiquement aptes & remplir les 
fonctions de gardiens. 

Ant. 4. — Les agents recrutés dans les administrations 

métropolitaine, algérienne, {unisienne ou coloniale sont 

incorporés dans le cadre du personnel du Service péniten- 
tiaire et sont soumis aux mémes régles que ce personnel, 
notamment pour les traitements et l’avancement. 

Ils peuvent étre remis d’office 4 la disposition de leur 
’ administration d’origine aprés avis de la Commission d’a- 
vancement prévue ci-aprés, 4 laquelle. est adjoint un fonc- 
tionnaire du méme grade que l’intéressé, désigné par voie 
de tirage au sort. 

Tls ne sont pas justiciables du Conseil de discipline lo- 
cal. 

NOMINATIONS 

Ant. 5. — Les inspecteurs et les directeurs de circons- 
cription pénitentiaire, le personnel administratif et techni- 

que et le personnel de surveillance, sont nommés par le 
Directeur, des Affaires civiles. , 

Le personnel auxiliaire est recruté et licencié par le 
Chef d’établissement. 

Les promotions de grades et de classes sont conférées 
par les mémes autorités, sur le vu du tableau d’avancement 

prévu 4 Vart. g ci-aprés. 

CLASSEMENT 

Arr. 6. — La totalité des emplois d’inspecteurs et de 
directeurs de circonscriptions pénitentiaires et le tiers des 
emplois de directeurs d’établissements, pourront étre attri- 
bués directement hors des cadres & des personnes que leurs 
services antérieurs et leurs connaissances spéciales désigne- 
raient plus particuligrement pour tenir ces emplois. 

Les chefs ‘et anciens chefs de brigade de gendarmerie 

de premitre, deuxitme et troisitme classe pourront étre 

nommés directement surveillants-chefs stagiaires ou de 

quatritme classe. 

Les chefs de brigade de gendarmerie de quatriéme clas- 

ae, les gendarmes et Jes sous-officiers retraités aprés quinze 

ans de service, les blessés et réformés de guerre powrront 

étre dispensés des stages prévus par les emplois de surveil- 

lants ou de commis-greffiers comptables. 

_ Les agente francais du cadre métropolitain, algérien, 

tunisien ou colonial ayant au moins huit ans de service dans 

leur administration d’origine pourront étre promus direc- 

tement surveillante-chefs stagiaires ou de quatritme clasee,   
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quelle que soit leur classe-de premiére nomination au Ma- 
roc. 

‘Pour tous autres agents nommés dans le service, la no- 
mination ne devicnt définitive qu’aprés un au au dias de 
service et deux ans au plus. Si d. .s ce délai i) est constaté 
qu'un agent a été placé dans un grade ou dans une classe 
qui ne correspond pas A ses mérites et A ses capacités ou 
qu'il lui manque au contraire les aptitudes professionnelles 
nécessaires pour lui permettre de remplir son emploi, les 
conditions de son recrutement peuvent étre modifiées en 
conséquence, ou il peut étre licencié de ses- fonctions. Dang 
ce dernier cas, il lui est alloué l’indemnité de licenciement 
prévue & V’art. 15 ci-aprés. 

Ant. .7. — Les dispositions de l’art. 6 ci-dessus s’appli- 
quent aux agents actue!lement en fonctions avec effet ré- 
troactif au 1° janvier 1920 ou du jour de leur prise de ser- 
vice si celle-ci‘est postérieure & cette date. 

_ AVANCEMENT 

Ant. 8, — Les avancements de classe ont lieu au’ choix . 
el & lancienneté. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

L’avancement & l’ancienneté est donné de droit dans le 
méme grade aprés quatre ans de services dans la classe in- 
férieure. 

L’avancement au choix ne peut avoir liew qu’aprés un 
minimum d’ancienneté de deux ans.dans Je grade ou la 
classe immédiatement inférieure, et par échelons successifs. 

Toutefois : 
Les régisseurs de cultures et les économes hors classe 

premier et deuxiéme échelon pourront passer directeurs de 
quatriéme classe. 

Les commis-greffiers de premitre classe pourront pas- 
ser directement économes de troisiéme classe. 

Les surveillants-chefs arrivés & la premiére classe de 
leur grade pourront actéder & Vemploi d’économe de la: 
classe correspondant 4 leur traitement, en conservant, le 
cas échéant, leur ancienneté. 

Les premiers surveillants de toutes classes et les sur- . 
veillants ordinaizes hors classe pourront passer directement 
au grade de Surveillant-chef & la classe correspondant & 
leur traitement. 

Les surveillants ordinaires, classe exceptionnelle et au- 

dessus, pourront passer premiers surveillants A la classe 
correpondant & leur traitement. 

Les stagiaires de toutes catégories pourront étre titu- 
larisés aprés un an, le stage pourra étre prolongé d’une nou- 
-velle année, & lexpiration de laquelle l’agent jugé inapte 
sera licencié ou remis 4 la disposition de son administra- 
tion d'origine. 

Arr. 9. — Le tableau d’avancement est établi chaque 
année pour l'année suivante par le Chef du Service péniten- 
tinire sur l’avis d’une commission composée : 

Du Directeur des Affaires civiles, du Chef du Service 
pénitentisire, d’un Inspecteur et d’un Directeur de circons 
ctiption pénitentiaire, du fonctionnaire Je plus ancien de 
chaque catégorie de personnal (administratif et surveillance) 

de la classe la plus élevée en résidence & Rabat ou A Casa- 
blanca. Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut 
(tre établi des tableaux supplémentaires en cours d’année.
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Cadre indigéne. — Les nominations, promotions, mu- | a le droit de prendre communication au 1 Service central, de- 
tations et révocations du personnel indigéne sont pronon- 
cées directement par le chef du service pénitentiaire. 

‘Les dispositions de art. 6, alinéa 5, sont applicables 
aux gardiéns indigénes reconnus aptes aux fonctoins d’in- 
terprétes ou de chefs-garuiens, qui pourront étre nommés’ 
ou promus directement 4 I’une des classes du grade de gar- 
diens interpréies ou chefs gardiens. 

Aur. 10. — Les congés sont accordés par le Directeur 
des Affaires civiles (suivant les possibilités du service). 

_ Les gardiens indigénes bénéficient d’un congé de 
vingt jours tous les ans ou de quarante-cing jours tous les 
deux ans. 

DISCIPLINE 

Ant. rr. — Les peines disciplinaires applicables au 
personnel du Service pénitentiaire, sont : 

- Peines du 1" degré : 

1° L’averlissement ; . 

2 Le blame ; 

3° L'ajournement des propositions d’avancement. 
A ces peines s’ajoutent pour le personnel de surveil- 

lance : 
a) La' mise aux arréts : 

b) La retenue de Ja prime de garde de nuit ; 
c) La retenue de solde de cing jours au maximum pour 

le personnel francais, de dix jours pour le personnel indi- 
géne 

Peines du 2° degré : 

° L'ajournement de l’avancement 4 Vancienneté pour 
une durée qui ne peut excéder un an ; 

a® La‘'rétrogradation de classe et de grade : 
3° La mise en disponibilité d’office ; 

‘4° La -révocation. 
Les punition’s du premier degré sont prononcées par le 

Chef du -Service. 
. Les punitions du deuxiéme degré sont prononcées par 

le Directeur des Affaires civiles aprés avis d'un Conseil de 
discipline composé du Directeur des Affaires civiles, du 
Chef du Service pénitentiaire, d’un Directeur, Econome ou 
assimilé, désigné par le Directeur des Affaires Civiles et de 
deux fonctionnaires de la méme catégorie et autant que pos- 
sible du méme grade que l’agent en cause et dout ‘les noms 
sont tirés au sort en sa présence. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 

tionnaires de la méme catérorie que Ini. Ce droit ne peut 
étre exércé qu’une fois. 

En aucun cas, la peine prononcée ne peut étre plus ri- 
goureuse que la peine. proposée par le Conseil de disci- 
pline. 

Ant, 12. —— Le Directeur des Affaires civiles peut sus- 
pendre immédiatement de son service tout ‘agent auquel est 

: imputé, avec commencement de preuve, un fait grave d’in- 

‘correction professionnelle, d'indélicatesse, WV insubordjna- 

‘tion ou d’inconduite. 

La. suspension avec suppression totale ou partielle du 
‘traitement et des indemnités est prononcée par le Directeur 

des Affaires civiles aprés approbation du Délégué & la Rési- 
dence Générale. Cette mesure produit ses effets jusqu’A ce 
qu'une décision définilive soit intervenue. 

Ant, 13. — Tout agent déféré au Conseil de discipline 

  

son dossier administratif et de toutes les piéces relatives’ i 
l'inculpation, sans qu’aucune piéce puisse étre déplacée. Lt - 
peut présenter ses moyens de défense en personne ou par- 
écrit. 

Art. 14. — Les mutations nécessitées par le Service 
ne constituent pas une mesure disciplinaire. 

Ant. 15. — Licenciement. — Le licenciement de tout 

fonctionnaire ou agent francais peut étre prononcé pour- 
inaptitude, incapacité, insuffisance professionnelle ou in-. 
validité ‘physique, aprés avis de la Commission d’ avances- 
ment prévue & l'article 9g. J 

Le licenciement est prononcé moyennant 1’allocation: ~ 
d'une indemnité égale 4 six mois de traitement fixe. Cette- 
indemnité est :réduite & trois mois de traitement si agent 
compte de-neuf mois a un an de service, A deux mois, s'il - 
compte-de six &: neuf mois.de service, & un mois de traite- - 
ment, s’il compte moins de six mois de. service. -La .méme- 
allocation sera servie, aux slagiaires Jicenciés d’ office & l'ex-. 

: piration de. leur stage, mais elle, ne peut étre, supérieure. a 
- deux mois .de-traitement,. quelle que soit Ja durée, de. leur- 
service au dela de six mois. 

© 

_INDEMNITES. an 

Ant. 16. — Le personnel pénitentiaire a droit aux in— 
demnités de résidence et de: ‘charge de. famille allouées aux 
fonctionnaires frangais et agents indigdnes du Protectorat. 
‘L'indemnité de résidence est réduite au quart . pour -: ‘les: 

| agents obligatoirement logés. Cette réduction nes ‘appli- 
que:pas aux agents: logés sous la tente ou, nouella, ‘4. défaut. 
d’autre logement. 
_ Le personnel logé. dans un établissement pénitentiaire 
a droit.au.chauffage et & l’éclairage dans des proportions 
fixées par un. réglement intérieur.. 

Les Inspecteurs et les Directeurs de circonscriptions pé- 
nitentiaires recoivent une indemnité annuelle. forfaitaire de 
1.000 francs & titre de frais de service. 

Les agents montés des pénitenciers conseryent la pro- 
priété de leur monture. Une .indernnité annuelle de g>9 fr. 
leur est allouée pour lentretien. | 

Primes de nuil. — Le personnel de surveillance de nuit 
a droit dans les conditions ci-aprés & une prime supplémen- 
taire de 6 francs par nuit pour les agents frangais, de 3 francs 
pour les. agents. indigénes, divisible par tiers. Le Service 
de surveillance de nuit se décompte de g heures du soir A” 
6 heures du matin. Le Service des rondes ou de contrdle de- 
ronde par le personnel francais, de tr heures du soir A 
® heures du matin donne droit & la méme prime divisible 
par quart, chaque quart correspondant & un service effec- 
tif. ; 

La prime de surveillance de nuit n'est acquise qu’aux. 
agents ayant assuré un service total minimum de dix heu- 
rea par journée de vingt-quatre heures. Le décompte s’effec- 

_ tue par semaine de six jours. Les primes peuvent étre rete- 
nues par mesure disciplinaire. 

‘ TRANSFEREMENTS 

Ant. 17. — Les agents chargés du service des convois 
et des tranférements recoivent en outre de Vintégralité des 
frais de transport, les indemnités ordinaires de déplace~ 

- ment et de mission accordées aux autres agents du Protec- 
' torat.
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| 
Pour les gardiens indigénes, l’indemnité de déplace- « 2° En ce qui concerne les agents du Service de la Con- 

ment est fixée & 12 francs par journée de vingt-quatre | « servation de la propriété fonciére, par arrétés du Chef de 
heures. 

PABILESONAT 

Arr. 18. — Le personnel masculin de surveillance re- 
cevra une tenue d’uniforme d'hiver tous les deux ans et tous 

les ans une tenue d‘été et une paire de brodequins. 

L’uniforme du personnel féminin sera renouvelé cha- 
que année. 

Ces uniformes seront déterminés par le réglement in- 
‘térieur. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Arr. 19. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 

compter du 1° aoit 1920. Toutefois l'application des dispo- 
sitions spéciales prévue 4 l'art. 6 ci-dessus pour les agents 
actuellement en fonctions, aura effet & compter‘du 17 jan- 
vier 1920. 

Agr. 20. — Sont abrogés les arrétés viziriels du 18 mai 
1918 (14 Djoumada Ii 1336), des 17 janvier 1920 (25 Rebia II 

1338), et 23 février 1920 (2 Djoumada IT 1338). 

Fait & Rabat, le 27 juillet 1920. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ee re aera 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPTEMBRE 1920 
(148 Moharrem 1339) 

amodifiant Parrété viziriel du 22 mai 1919, portant créa- 
tion d’un corps d’agants topographes des Services 

civils du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 mai 1919 (21 Chaabane 1337) 
portant création d’un corps d’agents topographes des Ser- 
vices civils du Protectorat, 

x ARRRTE : 

AnticLe pRemieR. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé da 22 mai 1919 est abrogé et remplacé, 4 titre transi- 
toire, par les dispositions suivantes : © . 

‘  « Art. 2. — Le recrutement des agents topographes est 
« fait sur l’examen d’une commission ainsi composée : 

. « Le Chef du Service géographique du Maroc, prési- 
’ dent ; : 

, « Les Chefs des Services de la Conservation de la pro- 
« priété fonciére, des Plans de villes, des Domaines et des 

« Habous, ou leurs délégués. 
« En cas d’absence ou d’empéchement du Chef du Ser- 

vice géopraphique du Maroc, la Commission est présidée 
par le Chef du Service de la Conservation de la propriété 
fonciére. 

« Les nominations intervenant aprés l’examen de la 
commission sont faites: | 

« 7° En ce qui concerne les agents du Service géogra- 
phique du Maroc et des Services des Plans de villes, des 
Domaines et des Habous, par arrétés du Chef du Service 
géographique du Maroc ; 

@ 
, 

« 

it3 

« 

a   

« ce Service, pris sur l’avis conforme du Chef du Service 
» géographique du Maroc. » 

Anr. 2. — En matiére disciplinaire, et lorsqu’il ya 
lieu 4 intervention du conseil de discipline, il sera réuni 
a titre transitoire un conseil de discipline ainsi composé : 

1° Pour les agents topographes du Service géographi- 
que du Maroc, et ceux des Services des plans de villes, des 
Domaines et des Habous : ~ 

Le Chef du Service géographique du Maroc, président ; 
Le Chef da Service auquel appartient l’agent traduit 

devant le conseil de discipline ; 
Deux agents topographes dudit Service ayant un grade 

supérieur & celui de agent traduit, désignés par le Chef 
du Service géographique ; 

Deux agents topographes du méme Service et du méme 
grade que l’agent traduit, et dont les noms sont tirés‘au 
sort, en sa présence, par le Chef du Service,-de préférence 
parmi le personnel en résidence au siégs du Service. 

2° Pour les agents topographes du Service de la Conser- 
vation de la propriété fonciére : 

Le Chef du Service de la Conservation de la propriété 
fonciére, président ; 

Les conservateurs de la propriété fonciére, ou leurs | 
délégués ; — ‘ - 

Deux agents topographes du Service foncier d’un grade - 
supérieur a celui de l’agent traduit devant le Conseil de dis- 
cipline et désignés par le Chef du Service ; 

Deux agents topographes du méme Service et du méme 
grade que l’agent traduit, et dont les noms sont tirés au 
sort, en sa présence, par le Chef du Service, de préférence 
parmi le personnel en résidence au siége du Service. 

Tout agent traduit devant le conseil a le droit de ré- 
cuser un des agents du méme grade que lui. Ce droit ne 
peut étre exercé qu’une fois. | 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 
étre plus rigoureuse que la peine proposée par le -conseil 
de discipline. . 

Fait @ Rabat, le 13 Moharrem 1339, 
(27 septembre 1920). 

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

Rabat, le 30 septembre 1920. - 

Le Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1920 
(28 Moharrem 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 9 mars 1920 fixant les 
indemnités alloudées aux fonctionnaires et ' 

agents indigénes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du g mars 1920 fixant les indemnités 

des fonctionnaires et agents indigénes, complété par l’arrété 
viziriel du 23 avril rg20 ; 

Considérant que, par arrété viziriel en date du 9 avril 
1920, la ville de Sart a été classée dans la premidre catégorie
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en ce qui concerne les indemniiés de résidence et pour 
charges de famille allouées aux fonctionnaires et - agents 
feanesics due Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article’3 de l’arrété viziriel du 
g mars 1920 susvisé est abrogé et remplacé par les disposi- 
tions suivantes : 

« Les diverses localités ue la zone francaise de ]’Empire 
« Chérifien sont réparties ainsi qu’il suit entre les deux 
« zones prévues 4 l’article premier. 

Premiére zone 

« Rabat, Casablanca, Salé, Kénitra, Petitjean, Marra- 
« kech, Agadir, Sari et toutes les localités des régions de 
« Fas, Taza, Meknés et du Territoire de Tadla. » 

Deuziéme zone * 
« Toutes les localités non dénommées ci-dessus. » 
Ant. 2, — Cette miésure produira ses effets & compter 

du 1° janvier 1920. 

Fait @ Rabat, le 28 Moharrem 1339, 

. (2 octobre 1920). 

.BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1920 
(25 Moharrem 1339) 

portant nomination de membres nouveaux de la Com- 
mission de recensement de la taxe urbaine de la ville 
de Meknés. : : 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Particle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 Chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1919 (15 Redjeb 1337), 
portant nomination des membres de la Commission de re- } 
censement de la taxe urbaine de la ville de Meknés ; 

Considérant qu’il importe pour la bonne marche des 
travaux dé recensement d’augmenter le nombre des mem- 
bres de la Commission chargée de cette partie des opéra- 
tions ; 

Sur la.proposition du Directeur des Affaires civiles et - 
et Pavis du Directeur général des Finances ; 

ARRETE : 

AnticLe unique. — En plus des membres nommés par 

Notre arrété du 16 avril 1919 (15 Redjeb 1337), sont dési- 
gnés pour faire partie, & Meknés, de la commission de re- 

censement de la taxe urbaine pour les années 1920 et. 1921 : 

MM. MIRVILLE, 
NAVAS, 

--HERAUD, 
“$1 MOHAMMED BEL KACEM TAZI, 
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HADJ MOHAMMED BEN CHEMCHI, 
HADJ MOHAMMED BAYOUD BENNANI. 

, Fait & Rabat, le 25 Moharrem 1339, 
(9 actabre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 16 octobre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TNE. ) 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1920 ° 
(25 Moharrem 1339) 

ouvrant une enquéte relative 4 la proposition de classe-- 
ment d’une zone de protection artistique le long d'une 

partie des remparts de la Kasba de Taza. 
    

LE GRAND VIZIR, 

* Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332), relatif” 
4 la conservation des monuments historiques ; 

Vu le dahir du 11 février 1916 (6 Rebia II 1334), modi-- 
fiant et complétant le dahir susvisé, . 

AWHETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la. 
proposition de classement d’une zone de protection autour | 
de la Kasba de Taza, destinée 4 étre appliquée de la ma- 
niére suivante : 

Servitude de non cedificandi sur la surface de terrain: 
compris entre les deux lignes suivantes : 

1° Les remparts de Taza du Bastioun A Bab-Djemma, la: 
promenade des tombeaux Bab-Rih et les remparts de Bab-: 
Rih par la tour Sarazine & Bab-Titi. mo 

2° La route d’Etat n° 15, l’avenue Girardet, ’ancienne-- 
piste de Fés jusqu’au pont de Fés et l’oued Taza jusqu’a la 
hauteur du gué du sentier du Toumsit. 

ART. 2. — Toutes les personnes intéressées peuvent, - 
pendant la durée de l’enquéte, qui sera de deux mois & dater-, ~ 
du jour de la publication-du présent arrété au Bulletin Offi- 
cicl, présenter leurs observations au Chef du ‘Service des. “ 
Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Fait & Rabat, le 25 Moharrem 1339, 
(9 octobre 1920). : 

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

. Rabat, le 18 octobre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1920 
(25 Moharrem 1339) 

fixant les conditions dans lesquelles les agents des Tra-. vaux publics chargés d’une subdivision peuvent utili- 
ser une voiture automobile pour assurer leur service. 

LE GRAND VIZIR, 
Considérant que l’usage de la lucomotion automohile 
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-est de nature A faciliter dans une farge mesure et & rendre 
plus effective la surveillance des travaux par les agents des 
‘Travaux publics chargés d’une subdivision ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 

publics ct l’avis cenforrae du Directeur général des Finan- 
-ces et du Secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents des Travaux publics, 

chefs de subdivision (sous-ihgénieurs, conducteurs, conduc-’ 

teurs adjoints) pourront, sur leur demande, étre autorisés 

par le Directeur général des Travaux publics 4 utiliser une 

voiture automobile pour leurs tournées de service. 

Ant. 2. — Ils recevront, a titre de prime d’achat, une 

somme égale aux 5/6 du prix pratiqué au Maroc, au mo- . 

ment de Vachat de leur automobile, pour les voiturcs 
« Ford » touristes, en ordre de marche. 

Cette prime s’acquerra en quatre années, tout trimestre 
-commencé étant dd en entier. En cas de départ anticipé de 
Vagent, la part non acquise devra étre reversée. Il en sera 
-de méme si l’intéressé ne fait pas un usage Satisfaisant de 
-ga voiture. 

Aprés quatre ans, si la mise en réforme de la voiture 
est prononcée par le Directeur général des Travaux publics, 
une nouvelle prime pourra atre versée pour son remplace- 
ment. 

Les subdivisionnaires devront faire agréer leur voiture 
per le Directeur général des Travaux publics, qui la certi- 
iera de force et de qualité suffisantes pour l'emploi auquel 
elle est destinée. Le prix d’achat de la voiture devra étre au 
moins égal & celui d’une voiture « Ford » neuve. 

Arr. 3. — Indépendamment de l’indemnité de pre-_ 
miére mise, les chefs de subdivision autorisés & utiliser une 

voiture automobile, recevront une iademnité kilométrique 
‘avec maximum mensuel déterminée par le Directeur géné- 

_ Tal des Travaux publics. Tl ne pourra étre exceptionnelle- 
ment dérogé & ce maximum que par autorisation expresse 

‘de sa part. 

Il leur sera alloué en outre'une somme forfaitaire repré- 
sentant l’assurance et l’entretien courant, et qui sera fixée 
par le Directeur général des Travaux publics. 

L’indemnité kilométrique et la prime forfaitaire ci-des- 
‘sus, sont revisables chaque semestre par le Directeur géné- 
ral des Travaux publics. 

Art. 4. — L’Administration du Protectorat n’assume 
‘aucune reaponsabilité en cas d’accident, de quelque nature 
«qu "il soit et en quelque circonstance qu’il se produise. 

Fait & Rabat, le 25 Moharrem 1339, 

(9 octobre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1920 
(5 Safar 1339) 

ordonnant la ddélimitation das tarraing guich ononnds par 

les Ait Naamam et les Ait Horzala | situés sur le © 

territoire de la tribu des Beni M’Thir (Circons- 
ccipiiuu administrative des Ben. M’Thin. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en date du 24 septembre 1920 présentée 
par le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 
{ décembre 1g30 les opérations de délimitation des terrains 
guich occupés par les Ait Naamam et les Ait Harzala, situés 
sur le territoire de la tribu des Bent M’Thir (Circonscription 
administrative des Beni M’Thir). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation 

des terrains guich oceupés par les Ait Harzala, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 4 décembre 1920, 4 l’angle nord-ouest des terrains 
des Ait Naamam et se poursuivront les. jours suivants s'il y 
a lieu. ° 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1339, . 
(418 octobre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1920. 

~ Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

(TE 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains guich occupés par les Ait Naamam 

et les Ait Harzala situés sur le territoire de la tribu 
des Beni M’Thir (Circonscription administrative 

des Beni M’Thir. 

wee 

LE @HEF DU SERVICE DES DOMAINES, p. }., 

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 ré- 

glemeni spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation des terrains guich occupés par 

les Ait Naamam et les Ait Harzala situés sur le territoire de 

la tribu des Beni M’Thir (Circonscription administrative des 

Beni M’Thir). , 

Les terrains des Ait Naamam ont une superficie appro- 

ximative de 13.000 hectares ; ceux des Ait Harzala une su- 

perficie de 15.400 hectares. 

Les terrains des Ait Naamam sont limités : 

Au nord, par le bled des consorts Hadj Kaddour et le 

bled Regraga ; 
A Vouest, par les terrains guich des Ait Iqqdderm ; 

Au sud, par la forét de Djaha ; 
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Au sud-est, par les terrains occupés par les Ait Our- 
_ tindi (tribu des Beni M‘Thir); 

A Vest et au nord-est, par les terrains guich des Ait 
Varects, 

Les terrains des ait Harzala sont limités : 

Au nord, par les terrains occupés par les Ait Lahssen 
ou Chaib et les Ait Boulidman (Beni M’Thir) ; 

Au nord-est, par les terrains de 'oued Guenaou (Beni 
M’Thir) allotis au profit de la colonisation ; 

Au sud-est, par les terrains des Ait Ourtindi (Beni: 

M’Thir) ; 
\ lest, par les terrains des Ail Hamad, puis des Chor- 

fas Atl ben Sebaa (Beni M’Thir) ; 

A Fouest et au sud-ouest, par les terrains guich des Ait 

Naamam. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé a la présente réquisition ; 

A la connaissance du Service, il n’existe aucune en- 

clave privée ni aucun droit d’usage ou autre légalement éta- 

bhi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 dé- 

cembre, & l'angle nord-ouest des terrains des Ait Naamam 

el se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 septembre 1926. 

FavEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1920 
(14 Safar 1339) 

déclarant urgente occupation des parcelles, sises dans 

les limites de la place dite « Place de France », 4 

Rabat, frappées de cessibilité par arrété du 

pacha de la ville du 7 octobre 1920. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 février 1918 déclarant d’utilité pu- 

blique le plan d’aménagement du secteur nord-est du quar- 

tier de l’Océan ; ‘ 

Vu larrété du pacha de la ville de Rabat du 7 octobre 

1920 frappant:d’expropriation les immeubles compris dans 

les limites de la place dite « Place de France », & Rabat ; 

Vu les dispositions des dahirs du 31 aoit 1914 et du 

8 novembre 1914 relatives & l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et & la procédure d’urgence en matiére 

de travaux publics ; 

Vu le résultat de l’enquéte de commodo et incommodo 

ocverte du 15 octobre au 23 octobre 1920 aux Services 

municipaux de Rabat (bureau du plan de la ville) ; 

Considérant qu‘il est urgent d’aménager !a place dite 

« Place de France », prévue au plan d’aménagement du 

secteur nord-est de 1’Océan & Rabat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de ikabat est au- 

torisée & occuper d’urgence les immeubles désignés ci-des- 

sous, nécessaires A la réalisation d’une partie du plan d’a- 

ménagement du secteur nord-est du quartier de 1’Océan. 
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‘feuenaoui. tructions en bois. “ee 

M.M. Tétard. 4 magasin surmonteé d'un éta- 
ge, un entrepét et hangar. 

Guignard. { logement, un hangar et 4 
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Habous-Oulad Bel-| 1 terrain recouvert de cons-|2.940m2 A incorporend 

entrepét en bois. . 

Gérant sequestre} i salleet | hallsurmontéd’un 
des biens austro-al-|étage. 
lemands et Robin. 

          Tétard. Girel et, 1 entrepét en bois logement 
Guignard. jet salle de bar, 1 hangar. 

Ant. 9. — Le Chef des Services municipaux de la 
ville de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 Safar 1339, 
(24 octobre 1920). 

BOUCIIAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ei mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1920 
(5 Safar 1339) 

relatif 4 occupation d’urgence par la ville de Rabat 
des parcelles nécessaires 4 vaménagement de la 

place du Palais de justice, 4 ’ouverture 
de la rue A. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 21 septembre 1918 approuvant et décla- 
rant d'utilité publique le plan d'aménagement du secteur 
sud de la nouvelle m:nicipalité ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

Vu Varrété du 1° décembre 1919 du Pacha de la ville 
de Rabat frappant d’exprepriation les parcelies de terrain 
nécessaires 4 l'aménagement de la place du Palais de Justice 
et A Vouverture de la rue A ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 relatif & la procédure 
d’urgence en matiére de travaux publics ; a 

Considérant quil est urgent de réaliser l'aménagement 
projeté et dincorporer la parcelle de 559 métres carrés a la 

parcelle domaniale riveraine en vue d’assurer la meilleure 
utilisation de ces deux parcelles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’occupation d’ur- 
gence par la ville de Rabat des -arcelles frappées d’expro- 
priation, figurées en rose au plan ci-joint, et indiquées sur   état ci-aprés, savoir :
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iE ; | | ARRETE RESIDENTIEL 
& jNoms et prénoms des|Surtace des parcelles frapnées!| 2 Mt portant modification dans VPorganisation 

2 propriétaires d’expropriation et devant ¢tre | — | ‘des commandements territoriaux 
fas présumeés cédées au Domaine public 3 { : . 

- | | ARTICLE PREMIER. — Le chef lieu du Cercle de vouver- 

t Si El Hadj Aimed _ i ture du Rarb est transféré d’Arbaoua 4 Ouezzan. 

Mouline. 2.4042 Art. 2. — Le Cercle de couverture du Rarb s’appellera 
2 id. 559m2 ‘ dorénavant Cercle. d’Ouezzan et, & ses attributions antérieu- 

res il ajoutera l’administration et le travail politique des 
Ant. 2. — Le présent arrété sera notifié sans délai. par tribus et fractions nouvellement soumises : Setta, Beni Mes- 

les soins du pacha et l’intermédiaire du Chef des Services 

municipaux aux propriétaires intéressés et usagers notoires. 

Anr. 3. — Dans le délai d'un mois & compter de la pu- 

blication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 

journaux d‘annonces légales de la situation des. lieux, les 

propriétaires intéressés seront tenus de faire connaitre les 

fermiers el lovataires ou les détenleurs de droifs réels sur 

leur immeuble, faute de quoi, ils resteront seuls chargés 

envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 

réclamer. ' . 

Tous autres inléressés sont tenus de-se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de leurs 

droits. 

Art. 4. — Le Chef des Services municipaux de la ville 

de Rabat est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1339, 

(18 octobre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pou promulgation et mise @ exécution : 

° Rabat, le'22 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a I 

-, ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 15 OCTOBRE 1920 

relatif aja répression des infractions aux dispositions du 

dahir du 25 mars 1918 sur les réquisitions civiles. 

XOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, - , ° 

Vulordre du + février rq20 nodifiant Vordre du 2 aott 

rif (ordre promulguant la loi martiale) ; 

Considérant que le ravilaillement normal de la popula- 

tion civile européenne et indigéne intéresse au premier chef 

Je maintien de Vordre et de la sécurité publiques placés sous — 

la sauvegarde de la loi martiale, 

CIRDONNONS CE QUE SUIT ° 

  ARTICLE PREMIB. Tvordre duo 28 mars 1918 est 

abrogé. 

Apr. 2. — Toutes infvactions ua dispositions du dahir 

du 25 mars rors, sur Jes réquisitions civiles, reléveront de 

Ja compéierce des juridictions militaires, qui appiiqueront 

— aux auteurs des dites infractions les peines prévues aux arti- 

“cles g et suivants du dahin enRvisé, 

Fait a Rabat, le 15 octobre 1920, 

LYAUTEY. 

  

  

guilda, Beni Mestara, Ghezgoua, Rhouna, Ahl Rboa et de 
la ville d’Ouezzan. 

Arr. 3. — Il est créé & Quezzan un bureau'de Rensei- 
gnements de cercle classé de 1 classe, chargé de la centra- 
lisalion des affaires du Cercle. 

Ant. 4. — Cette réorganisation datera du 1 octobre 

1920. vo 
Ouezzan, le 8 octobre 1920. 

: LYAUTEY. 
1 

_ARRETE RESIDENTIEL 
ortant modification dans organisation du 

Cercle d’Ouezzan (ancien Cercle de couverture du Rarb) 

  

ARTICLE PREMER, — L‘annexe d’Arbaoua est supprimée 
et remplacée par un Bureau de Renseignements de 3° classe 

qui aura son siége & Arbaoua. . a 

Ant. 2, — Le Bureau de Renseignements d’Arbaoua 
aura pour mission l’administration des Khlot. 

ArnticLe 3. — Cette réorganisation datera du 1* octobre 
1920. ‘ _ 

Quezzan, le 8 octobre 1920. 

LYAUTEY. 
t 

A TT A a 

ARRETE RESIDENTIEL . . 
portant modification dans l’organisation du Cercle 

d’Ouezzan jancien Cercle de couverture du Rarb) 

  

ARTICLE pREMIER. —‘L’annexe de Had Kourt est sup- ~ 

‘primée et remplacée par un.Bureau de Renseignements de 

3° classe qui aura son siége & Had Kourt. 

Ant. 2. — Le Bureau des Renseignements de Had Kourt 

aura pour mission V’administration des tribus Sefiane et 

Beni Malek. 

ARricir 3. — Cette réorganisation datera du x* octobre 

1920. 
Ouezzan, le 8 octobre 1920. 

LYAUTEY. 

         

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création des Bureaux de Renseignements d’Ouez= 

zan-ville et Ouezzan-banlieue (Cercle d’OQuezzan) 

  

AnTicur PREMIER. — Il est créé & Ouezzan : ; 

a) Un Bureau de Renseignements de 3° classe chargé
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du contréle administratif de ta ville d’Ouezzan et des ksours 

du Rboa d’Ouezzan. 

b) Un Bureau de Renseignements de 3° classe, dé- 

commeéd « Or-a2- 

Rhouna, des Ksours Ghezaoua soumis, et de poursuivre no- 
tre pénétration politique dans cette derniére tribu. 

Ant. 2.— Cette organisation datera du 1° octobre 1920. 

Ouezzan, le 8 octobre 1920. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
portant création d’un Bureau de Renseignements 

a PIssoual (Cercle d'Ouezzan) 
  

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & VIssoual un Bureau 
de Renseignements de 3° classe. . 

Art. 2. — Ce bureau est chargé du contréle adminis- 
tratif et politique de la tribu des Beni Mestara. 

Ant. 3. — Cette création datera du 1* octobre 1920. 

Ouezzan, le 8 octobre 1920. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant création d’un Bureau de Renseignements 

oe a Tetoual Cercle d’Ouezzan: 

ARTICLE PREMIER. — II est créé & Teroual un Bureau 
de Renseignements de 3° classe: 

Arr. 2. — Ce bureau est chargé du contréle adminis- 
tratif et politique des tribus Setta et Beni Mesguilda. 

Arr. 3. — Cette création datera du 1° octobre 1920. 

. | Ouezzan, le 8 octobre 1920. 

LYAUTEY. 

Geeean         

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le programme dp examen d’aptitude profes- 
sionnel imposé aux agents du cadre du Service des 
Domaines candidats 4]’emplei de rédacteur ou de con- 
tréleur-adjoint des Domaines. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 portant organi- 
sation du personnel du Service des Domaines et disposant, 
en son article g, que les commis ou commis surveillants’ 
ayant plus de cing années de service dans l’administration 
ec plus.de vingl-cing ans d’Age, peuvent fre nommieés ré- 
dacteurs ou contréleurs adjoints de 5° classe s‘ils ont subi 
avec succés les épreuves d'un examen d’aplitude profes- 
sionnelle ; 

En vue de déterminer les con:''ions dudil examen : + 
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

ARRETE .. 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude profession- 
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nelle pour le grade de rédacteur ou de contréleur adjoint 
du Service des Vomaines comporte des épreuves écrites et 

' orales, et est fixé ainsi qu'il suit : 

Ovezzan-benlioue » chargé du contr4Je adminis- | 
tratif et politique des tribus Masmouda, Sarsar, Ahl Sérif, 

r° Rapport sur un sujet administratif d’ordre général ; 

2° Rédaction d’une note .sur une question domaniake 
au vu d'un dossier que les candidats n’auront pas connu 
antérieurement. . 

3° Solution de questions concernant l’application du 
régime immobilier du Maroc ; oo 

4° Solution de questions concernant la comptabilité 
administrative. - 7 

ART. 2. 

vantes : . ; ‘ : 

a) Notions sommaires sur l’organisation de la zone 
frangaisé de l’Empire Chérifien, Sultan, Makhzen, minis- 
tres, pachas, caids, Résident Général, Délégué & la Rési- 
dence, Secrétaire Général du Protectorat, Directions géné- 
rales, Directions, Services, contréleurs civils, divisions ad- 

ministratives, civiles et militaires, services municipaux, bu- 
reaux des Renseignements. = 

— Les matiéres du programme sont les, sui- 

Organisation judiciaire de la France au Maroc, juridic- 
tion musulmane. 

} 

Droit administratif : notions sommaires. 

Notions de droit civil et de procédure civile au Maroc, | 
nationaux el prolégés, capitulations, acte d’Algésiras. 

b) Régime immobilier du Maroc, du droit de propriété, | 

du démembrement du droit de propriété, droit de zina, de 

gza-contrats 4 6 o/o, de la transmission de la propriété, im- | 
mobiliére, régime de l’immatriculation, oppositions, déli- 
mitations, achats et ventes de biens makhzen. 

c) Comptabilité administrative, dahir du g juin 1917 
sur la comptabilité publique, avances en régie. 

d) Organisation du service, organisation de la Direction 

générale des Finances ct du Service des Domaines, réle et. 
attributions du service central et des contrdles. 

Fonclionnement du service. Tenue des écritures, regis- 
tres et formules divers. 

Art. 3. — Deux jours, divisés en deux séances, sont . 
consacrés aux épreuves : 

Premier jour : 

i sdance, épreuve n’ 1:3 heuras. 
2° stance, 6preuve nn’: 3 heures. 

Dewuxiéme jour : 

™ séance, épreuve n° 3 

2" séance, épretive n” 4 
: 3 heures. 

: 2 heures. 
Les candidats ne pourront faire usage d’aucun ouvrae 

ou document. 

Anr. 4. — \fin d’arviver & une appréciation du meé- 
rite relatif des candidats, il-est attribué 4 chacune des ma- 
litres des épreuves écrites ct orales, une note exprimée par 
chiffres qui varient de o A 20 et qui ont respectivement la 
sicnificntion ci-apras : 

o:nul, 

14 A:mal. 

yf 8: médivere. 

g & rt: passable. 
1 a 14 : assez bien. 
m d 17: bien. 
18 4 90: tras bien. 

Chacune de ces notes est multipliée par les nombres
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coefficients exprimant la valeur relative de la partie du 
programme 4 laquelle elle se rapporte. 

membres du jury, séparément. 
Tes nectes sant ensuite ottrihndes nar le jury toi-méme. 

aprés délibération et & la majorité des suffrages, la voix 

du président étant prépondérante. 
Les coefficients des épreuves sont les suivants : 

Epreuve n° 1 : 4. 

— m°a:4, 
—.n°3:3. 

— n°4:3. 

_Anr. 5. — I] est attribué 4 chaque candidat une cote 
professionnelle numérique (sur 20) avec le coefficient 3 et 
dont les points s’ajoutent & ceux des épreuves. 

Une bonification de 30 points est accordée aux candi- 
dats qui justifient du certificat d’études administratives dé- 
livré par l’Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes 
berbéres de Rabat. 

Une majoration de 30 points pour le dipléme d’arabe 
et de 20 points pour le brevet d’arabe est également accor- 
dée aux candidats possesseurs de ces diplémes. 

‘Ces bonifications ne peuvent étre cumulées. 
Les candidats ayant été effectivement présents sur un 

front quelconque au cours de la guerre bénéficieront d’une 
bonification de xo points par année de présence sous les 
drapeaux, sans toutefois, que cette bonification puisse étre 
supérieure 4 30 points. 

Ant. 6. — Aucun candidat ne peut étre admis 4 subir 
les épreuves orales s’il n’a obtenu au minimum 168 points 
a Pécrit, non compris les majorations prévues 4 l’article 
précédent. 

’ Arr. 7. — Les) ‘épreuves orales comportent : 

a) Pour le grade de rédacteur 
les’ diverses matiéres portées au programme par les mem- 

_ bres de la commission d’examen. 

b) Pour le garde de contréleur adjoint : une conversa- 
tion arabe avec un professeur de l’Ecole arabe-berbére de 
Rabat désigné par le Directeur de ]’Enseignement. 

Les épreuves orales sont cotées de o A 20; coefficient : a. 

Les points obtenus s’ajoutent au total des notes des 
épreuves écrites. 

Nul candidat ne peut étre admis définitivement s’il n’a 
réuni un minimum de 192 points, sans tenir compte des 
majorations prévues & larticle 5. 

Ant. 8. — Les ‘sujets de composition, choisis par le 
Chef du Service des Domaines, sont placés séparément sous 
enveloppes cachetées. Les épreuves de ]’examen ont lieu 
a Rabat. 

La surveillance des candidats est exercée au cours de 
séances d’une maniére permanente par un des agents du 
service central, d’un grade supérieur aux candidats, désigné 
par le Chef de Service. 

Au commencement de chayue séance, cet agent ouvre 
les enveloppes cachetées en présence des candidats et remet 
a chacun d’eux les sujets de composition. 

Toute communication de candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est formellement interdite. 

Toute fraude entraine l’exclusion de Vagent qui Ia 
commet. 
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A la cléture de chaque séance, les candidats remettent 
| leur composition au surveillant. 

Les épreuves écrites sont corrigées par chacun des , Ghaque copie doit porter Vindication 
prénoms et du grade des candidats: 

Du papier spécial, fourni par ]’Administration, per- 
mettra d’assurer le secret de lidenuté des candiuats. Les 
opérations de la commission font !’objet d’un procés-verbal 
auquel sont annexés les sujets des épreuves et un état in- 
diquant les notes obtenues par les candidats. 

Art. g. — Une commission présidée par le Chef de 
Service et comprenant trois agents du Service des Domaines 
désignés.par lui et dont le moins élevé en grade fera fono- 
tions de secrétaire, procédera 4 la correction des épreuves, 
aux interrogations orales (sauf en ce qui concerne ]’arahe, 
voir art. 7) et au classement des candidats. 

Le Chef de Service arréte la liste des admissions. 

Arr. ro. — La date de l’examen et le nombre de places 
mises au concours sont fixés deux mois 3 l’avance par le 
Directeur général des Finances et portés 4 la connaissance 
du personnel. Les candidats adressent leur demande par la 
voie hiérarchique au Chef de Service vingt jours au moins 
avant l’ouverture de l’examen, qui se prononce sur l’admis- 
sion des candidats et avise les agents autorisés & concourir. 

Art. 11. — Ont seuls droit aux indemnités de voyage et 
de séjour les candidats déclarés admissibles. 

Ant. 12. — Les candidats qui ont échoué successsive- 
ment trois fois & examen ne peuvent étre autorisés a s’y 
représenter. 

Ase on f du nom, des 

Ant. 13. — Le présent arrété abroge tous les textes 
antérieurs publiés sur le méme sujet. 

Rabat, le 12 octobre 1920. 

PIETRI, 

DECISION 
du Directeur Général des Finances fixant la date de 

Yexamen aptitude .au grade de contrdleur-adjoint 
des Domaines. 

s 

LE DIRECTEUR t GENERAL DES FINANCES, 

_ Vu larrété viziriel du 27 juillet 1920 portant organisa- 
tion du personnel du Service des Domaines ; 

Vu V’arrété du Directeur général des Finances en date 
du 12 octobre 1920 fixant les conditions et le programme 
de l’examen d’aptitude professionnelle & l’emploi de rédac- 
teur et de contrdleur adjoint des Domaines ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

_ DECTIDA : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude au grade 
de contréleur adjoint des Domaines aura lieu 4 Rabat, les 
a0 et a1 décembre 1920. 

Ant. 3. — Ce concours est réservé aux commis et com- 
mis-surveillants réunissant les conditions fixées par ]’ar- 
ticle g de l’arrété viziriel du a7 juillet 1920. 

Arr. 3. — Le nombre des places mises au concours est 
fixé & deux. 

Rabat, le 13 octobre 1920. 

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

portant ouverture au service iéiégraphique privé 
(intérieur et international) du bureau télégra- 

,Phique militaire d’Ouezzan, 

  

\ 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TE. 
LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Aprés avis conforirre de M. le Lieutenant- Colonel, di- 
recteur des transmissions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau télégraphique militaire 
‘eréé 4 Ouezzan (Maroc occidental) est ouvert au service 
public (intérieur et international). 

Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet & dater du 
8 octobre 1920. 

Fait a Rabat, le 8 octobre 1920. 

J. WALTER. 

AE EE DD 

ORDRE GENERAL N° 215 

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 
Général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
l’ordre des Troupes d’occupation du Maroc : 
LEBOURG, Matie, Auguste, Léon, adjudant au 15* Goum 

mixte marocain : 

« Sous-officier d’élite, d'un 

« 16 septembre rg19, & 
« 

courage légendaire, le 
Aaradh (8 kms nord de M’Rirt), 

avec Un groupe de dix cavaliers, a, grice 4 une interven- 
tion de flanc repide et bien menée, réussi & faciliter le 
décrochage d’un peloton menacé d’encerclement par un 

« ennemi décidé et supérieur en nombre. » 

Fait au Q.G., & Rabat, le 15 octobre 1920, 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

‘ Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

« 

a ¢ 

  

     ————— 

NOMINATIONS | ET DEMISSION 

  

Par arrété du Directeur des Affaires civiles, en date 
“du 43 octobre 1920, M. CAMPANA, Charles, Chef de bu- 

‘sreau hors classe (2™ échelon), est chargé du Service de 
‘l’Administration générale, du Service pénitentiaire et du 

’ Service de la police et stireté générale. 

"e 

Par arrété dn Directeur des Affaires civiles, en-date 
du 13 octobre 1920, M. de la CASINIERE Henri, Chef de 
bureau de 3me classe, est chargé du Service de l’adminis- 
tration municipale. 

Par arrété viziriel en date du 30 septembre 1920, sont 
promus commissaires principaux de 3° classe & dater du 
i™ juillet 1920: 
MM. MICHAUX, René, commissaire hors classe, 

4 
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RUFFEY, Emmanuel, commissaire de classe excep- 

tionnelle. 

* 
* 

Par arrélé viziriel en date du 11 octobre ig20, M. BRU- 

NEL, René, Charles, interpréte stagiaire au Contréle civil - 
de Chaouta Nord, est nommé interpréte de 5° classe 4 comp- 
ter du 28 juillet 1918 au point de vue exclusif de l’ancien- 
neté et du 1° septembre 1920 quant au traitement. 

Par décision du Directeur des Affaires civiles en date . 

du 1 octobre 1920, la démission de son emploi offerte par 
M. BERBIERI, Eugéne, dessinateur de 4° classe au Service. 

du plan de Casablanca, est acceptée & dater du 1 novembre 
1920. 

  

  

PARTIE NOK OF FICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG > 

a la date du 18 octobre 1920 

‘ctdiemterteaibaltce 

Cercle d’Ouezzan. — Le général Poeymirau poursuit. 
l’occupation et l’organisation de la peériphérie nord jus- 
qu’au contact de la zone espagnole. Le gruupe mobile s'est. 
porté & Brikcha, 4 l’extrémité nord-est du massif Rhouna, 

‘ot: il campe sur les hauteurs dominant les affiluents du 

Loukkos, en vue des camps espagnols de Teffer et d’EI 
Qloa. Les travaux d’un poste ont été commencés en ce 
point. Nos troupes préparent l’occupation d’une hauteur 
avancée du massif Ghezaoua, sur la rive ‘droite de l'oued 
Ouggane, ot sera installé un poste solide destiné 4 cou- 
vrir le pays Rhouna. ‘ 

- Les Ghezaoua seraient décidés 4 résister : l’aviation.a 
exécuté, le 14, sur leur pays, un bombardement qui a 
produit une grande impression. Une fraction, la plus rap- 
prochée de nous, les Beni Yentna, a manifesté intention 

de faire sa soumission, mais en serait empéchée par les 
Ghezaoua de la montagne. 

Le général Barrera, commandant général 4 Larache et. 
commandant des troupes opérant a l’ouest de Chechaouen, 
accompagné de plusieurs officiers, a rendu visite, le 14 oc- 
tobre, au général Poeymirau, au camp de Brikcha. La ré-. . 
ception a été empreinte de la plus grande cordialité. 

Le général Poeymirau a rendu‘sa visite au général: 
Barrera, le 16, & Teffer. 

Région de Taza. — Le général Aubert vient de Je complé 
ter la série d’opérations qu’il méne depuis le mois de juin 
au sud de la route Fés-Taza en enlevant, le 14 octobre, la 
forte position de Bab mr 4 13 kilométres environ au- 
sud’ de Sidi Abdallah. Les Beni Ouarrain, au nombre de- 
5 ou 600, ont offert une vive résistance, mais ont été bril- 
lamment délogés de toutes leurs positions, subissant des 
pertes élevées. De notre cété, nous avons eu 12 tués dont 
t officier et 29 blessés, dont. : officier. 

Un poste va étre installé en ce point. Cette opération 
clét, pour la subdivision de Taza la série de rectifications- 

- du front prévue au programme de 1920. 
Territuire Tadla-Zaian, — Ve groupe mobile de Tadla
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au printemps dernier dans la vallée de 1’Oum er Rebia. 

Région de Marrakech. — Le travail politique accompli 
la tribu des Ida ou Tanan commence A porter ses 

fruits, une délégation de 4o notables de la fraction des 
-Tfesfassen est. arrivée & Marrakech. 

Rien d’important 4 signaler sur les autres fronts. 

dawns 
wans 

=— a 

‘SOMMISSIIN ARBITRALE DES LITIGES MINERS AU MAROC 
  

Sentence interlocutoire de la Sommission arbhitrale 

concernant la requéte n° 48 F 

La Société W. H. Muller et Cie, de nationalité néerlan- 

daise, domiciliée A Ia Haye, ayant lu domicile 4 Paris, 82, 

rue Saint-Lazare, a présenté une requéte tendant  obtenir 
un permis de recherches pour un périmétre de 1.600 hec- 
tares, situé prés d’un point nommé Ain Lallah Mougha, au 

nord du village Faukra Oulad Hamidi, environ 22 kilomé- 

tres au sud de Al Kzar el Kebir. 
Cette requéte a été enregistrée sous le n° 48 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Gram, de l’arbitre du Makhzen, M. de 

Fontarce, et de larbitre néerlandais, M. Limburg. 

A Vappui de sa requéte, le requérant a invoqué une let- 
tre que M. Ad. P. Langenheim a adressée, le 4 aodit 191, au 
Ministre des Affaires Etrangéres du Maroc, par l’intermé- 

diaire de la légation d’Allemagne A Tanger, el dans laquelle 
il dit que « la présence du naphte est bien connue tout. prés 

‘du point Ain Lalla Mougha ». Le périmétre pour lequel il 
demande dans cette lettre un permis de recherches et d’ex- 
ploitation « du naphte et des étoffes parentes » a une éten- 
due beaucoup plus grande que celle du périmétre revendi- 
-qué dans la requéte. 

Le requérant allégue qu’il a acquis, le 7 novembre 

1913, les prétendus droits de M. Langenhcim résultant de 
‘ladite déclaration. _ 

Le requérant dit que le gisement de pétrole en ques- 
tion étant bien connu depuis longtemps entre indigénes et 
-européens, il ne prétend pas l’avoir découvert, mais, pour 
Ye cas ot la date de la déclaration de M. Langenheim « ne 
‘serait pas sursise » par d’autres droits, il se place au point 
de vue juridique que cette déclaration lui donne le droit 
d'inventeur. 

Comme raisons d’équité, Je requérant invoque son 

activité miniére, notamment trois expéditions que M. Lan- 

genheim a faites au Maroc: dans le seul but de faire des étu- 

des géologiques. Le deuxiéme seulement de ses voyages pa- 

rait concerner le gisement faisant l'objet de la présente re- 

-quéte. M. Langenheim aurait visité ce gisement, en octobre 

igi, toutefois, sans pouvoir faire des investigations détail- 

Jées. Hl s'est borné & constater emplacement des divers gi- 

‘sements ‘de pétrole. 

Le requérant invoque aussi avoir envoyé au Maroc, en 

1912, une expédition composée des ingénieurs Hupkes et 

Langenheim et d’un maftre mineur. Le rapport de M. Hup- 

kes sur cette expédition est joint au dossier. Selon ce rap- 

port, Pexpédition aurait visité | Oulad Hamidi, toutefois, 

a procédé au ravitaillement de Khenifra et des postes créés 
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sans faire des travaux de recherches pour ne pas attirer l’at- 
tention des indigénes. . 

Ala séance fixée pour la discussion de l’affaire, le Ser- 
vice des Mines, reprégenté par MM. de Lapradelle et Lante- 
nois, « d’abord demandé la production de tous les docu- 
ments mentionnés dans la déclaration de M. Van Wijngaar- 
len en date du 13 juin 1319, annexée au dossier supplémen- 
laire cl relative 4 Ja nationalité de la Société requérante. 

Le requérant s'est fait représenté par M. C. J. Hoedema- 
kers, qui a dit qu'il produirait, aussitét. que possible, les 
documents établissant la nationalité de la, Société requé- 
rante. I] a déclaré n’avoir rien & ajouter aux renseignements 
donnés dans la requéte. 

* Quant a la question-de fond, le Service des Mines a con- 
clu au rejet de la demande. 

Le requérant a, le 18 di 
Commission : - 

1° Une déclaration du Ministére des Affaires Etrangéres 
4 La Taye, en date du r2 novembre 1934, portant que la So- 
ciélé requérante est une maison néerlandaise. L’authenti- 
cilé de cetle déclaration est certifiée par le Ministre de 
France & La Haye, le 14 du méme mois, _ 

2° Une déclaration du Ministre des Pays-Bas en France 

écembre rg1g, fait parvenir-i la. 

en date du 22 novembre rg14, portant que la Société-requé-- 
rante « est indiscutablement et en tous points néerlan- 
daise ». , , CO 

3° Une lettre en dale du 18 décembre TgI1Q, dans la- 
quelle le requérant dit avoir dépensé environ i4.4oo fcrins 
hollandais pour chacune des requétes 48 et 51. F. 

La Commision est d’avis que les piéces produites ren- 
dent au moins vraisemblable la prétention de la Société - 
d’étre de nationalité néerlandaise, et la Commission trouve 
qu'il y a lieu de procéder & l’examen de Ja présente affaire, 

Quant a la question de fond, la Commission est d’avis 
que la lettre de wf. Langenheim, du 4 aodt 1911, doit tout. 
au plus ctre considérée comme une déclaration de décou-- 
verte. 

En ce qui concerne l’effet d'une telle déclaration, la 
Commission est d’avis que cet acte ne suffit pas & justifier- 
la délivrance d'un permis de recherche ou d’exploitation. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base 
juridiquement valable antérieure au réglement minier de 
1914, ainsi qu'il est prévu 4 Varticle 2, alinéa 
dahir instituant la Commission arbitrale. | 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 

premier, du 

quement valable, il appartient & la Commission, aux termes “* 
de Valinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, et jusqu’aé 
quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accor- I s I q ve 
der des permis de recherches ou d’exploitation. . 

Une déclaration de découverte est un acte unilat 
présenté dans l’intention de se procurer date certaine de la 
demande. Elle peut bien étre le préliminaire de démarches . 
en vue d'unejndustrie miniére ; mais, produite toute seule, 
elle ne peut prétendre a étre appréciée au point de vue de 
Péquité. 

Ni s’agit donc d’examiner si les efforts de la Société on 
été assez sérieux pour constituer une activité miniére dont 
il y ait lieu de tenir compte en équité. A cet égard, il est A 
remarquer que Je requérant présente & la Commission sept 
affaires portant sur le nétrole découvert dans une méme ré- 
gion et dont deux seulement sont actuellement soumises %& 
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examen de la Commission. I] se peut que les faits invoqués 
& l'appui de ces deux requétes — s’ils ne renferment pas 
des raisons d’équité suffisantes pour accorder das & présent 

des permis de recherches ou d’exploitation — méritent 
d'étre pris en considération dens une instance vltérieure od 
la Commission devra se fonder sur une appréciation de tou- 
tes les requétes de la raison sociale W. H. Muller et Cie pri- 

_ es dans leur ensemble. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

surseoit & statuer sur la requéte actuelle et dit qu’elle sera 
de nouveau soumise A l’examen de la Commission conjoin- . 
tement avec les autres requétes de la Société portant sur le 
pétrole. , 

Fait & Paris, le 20 décembre rgrg. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L &OBIN. 
Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

  

Sentence interlocutoire de la Commission arbitrale 

concernant la requéte n° 51 F 

La Société W. H. Muller et Cie, de nationalité néerlan- 

daise, domiciliée A La Haye, ayant élu domicile 4 Paris, 82, 

rue Saint-Lazare, a présenté une requéte tendant 4 obienir 
un permis de recherches pour un périmétre de 1.600 hec- 
tares, situé prés du village Oulad Embarka el Gharb. 

' Cette requéte a été enregistrée sous le n° 51 F. 
Elle a été soumise & la présente Commission, composée 

du Surarbitre, M. Gram, de Varbitre du Makhzen, M. de 

Fontarce, et de l’arbitre néerlandais, M. Limburg. 

A l'appui de sa requéte, Je requérant a invoqué une 
lettre que M. Ad. P. Langenheim a adressée, le 15 septem- 
bre 1911, au Ministre des Affaires Etrangéres du Maroc, par 
Vintermédiaire de la Jégation d’ Allemagne 4 Tanger, et dans 
laquelle ‘il dit avoir découvert, le 25 aodit 1911, une source 
de pétrole, tout prés du village Embarka el Gharb, et, le 
27 aoft rgrr, une autre source dans les terrains appartenant - 

aux Oulad Bouchich, dans la kabyle des Oulad Afssa. Il de- 
mande un permis de recherches et d’expfoitation « du 
naphte et des étoffes parentes » pour une région dont l’éten- 
due est beaucoup plus grande que celle du périmétre reven- 
diqué dans la requéte. - 

“Le requérant invoque aussi des déclaralions de décou- 
verte du 3 novembre rgty (au Gonsulat d’\Nemagne, 4 Fes) 
et du 1g novembre rots (au Ministre des Affaires Etrangéres 
du Maroc). , 

Le requérant allégue qu'il a acquis, le 7 novembre 
1913, les prétendus droits de M. Langenheim résultant des 

’ dites déclarations. ot 

En ce qui concerne la valeur juridique 4 aftacher & Ja 
déclaration duir5 septembre igri, le requérant est d'avis 
que celte déclaration Inui donne Je droit d'inventeur dans le 
cas of la date de la déclaration ne sevait pas « sursise » par 

d’autres droits. 
Comme raisons d’équité, le reguérant invoque son ac- 

tivité miniére, notamment trois expéditions que M. Lan- 
eenheim a faites au Maroc dans Je seul but de faire des étu- 
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M. Langenheim aurait visité le gisement faisant Vobjet de- 
la présente requéte ; le requérant ne prétend pas qu'il ait: - 
entrepris d'autres travaux miniers sur les lieux que des: — 
petits puits par la pioche sans spécifier pourtant que .ces. - 
petits puits s’appliquent au périmétre en question. . 

Le requérant invoque avoir envoye au Masuc, ch 1gia, 
une expédition composée des ingénieurs Hupkes et Lan-. 
genheim et d’un mattre mineur. Le rapport de M. Hupkes. 
sur cette expédition est joint au dossier. Selon ce rapport, 
l’expédition aurait visité V’Oulad Embarka, toutefois sans. _ 
faire de travaux miniers, & cause de I’attitude des indigénes._- 

A la séance fixée pour.la discussion de l’affaire, Je Ser-_ 
vice des Mines, représenté par MM..de Lapradelle et Lante- . 
nois, a d’abord demandé la production de tous les docu. 
ments mentionnés dans la déclaration de M. Van Wijngaar-. 
den, en date du 13 juin 1919, annexée au-dossier supplé- 
mentaire et relative & la nationalité de la Société requérante. 

Le requérant s’est fait représenter par M. C. J. P. Hoede-- 
makers, qui a dit qu’il produirait aussitét que possible les. 
documents établissant la nationalité de la Société requé- 
rante. Il a déclaré n’avoir rien & ajouter aux renseignements. — 

. donnés dans la requéte. 
Quant 4 la question de fond, le Service des Mines a con-_ 

clu au rejet de la demande. . os 
Le requérant a, le 18 décembre rgrg, fait parvenir a la. 

Commission : 

i° Une déclaration du Ministére des Affaires Etrangéres. 
~ 4 La Haye, en date du 12 novembre 1914, portant que la 

société requérante est une maison néerlandise. L'authenti- 
‘cité de cette déclaration est certifiée par le Ministre de Fran- _ 
ce a La Haye le 14 du méme mois. 

2° Une déclaration du Ministre des Pays-Bas en France, 
en date du 22 novembre 1914, portant que la société requé- 
rante « est indiscutahlement et en tous points néerlan- 
daise ». . 

3° Une lettre en date du 18 décembre 191g, daus la- 
quelle le requérant dit avoir dépensé environ 14.400 florins 
hollandais pour chacune des requétes 48 et 51 F. 

La Commission est d'avis que les pices produites ren- 
dent au moins vraisemblable la’ prétention de la Société 
d'étre de nationalité néerlandaise et la Commission trouve 
quwil y a licu de procéder & Vexamen de la présente affaire. 

Quant 4 Ia question de fonds, la Commission est d’avis 
que la letire de M. Langenheim, du 15 septembre 1911,. doit 
lout au plus étre considérée comme une déclaration de dé- 
couverte. : 

En ce qui concerne leffet d'une telle déclaration, -la 
Gonmmission est davis que cet acte ne suffit pas 4. justifier 
la délivrance d’un permis de recherches ou d'exploitation. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une: base 
juridiquement valable antérieure au ‘réglement minier de . 
Tord, ainsi qu'il est prévu a Varticle 9; alinéa premier, du 
cahir instituant la Commission arbitrale. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- - 
quement valable, il appartient A la Commission, aux termes 
de Palinéa 2 de l'article » du dahir de décider si, et jusqu’’ 
quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accorder 
des permis de recherches on d'exploitation. 

Une déclaration de découverte. est un acte unilatéral 
présenté dans Vintention de se procurer date certaine de la 
demande. Elle pent bien etre le préliminaire de démarches
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en vue d’une industrie miniére ; mais, produite toute seule, 

‘elle ne peut prétendre 4 étre appréciée au point de vue de 
Véquité. 

N Capit dent d’cxaminer si les efforis de ia Suciété ont 
-6té assez sérieux pour constituer une activité miniére dont 
il y ait lieu de tenir compte en équité: 7 

A cet égard, il est & remarquer que le requérant pré- 
‘aente & la Commission sept affaires portant sur le pétrole 
découvert dans une méme région et dont deux seulement 

“sont actuellement soumises 4 l’examen de la Commission. 
Il se peut que les faits invoqués & l’appui de ces deux requé- 
‘tes — s’ils ne renferment pas des raisons d’équité suffisan- 
tes pour accorder, dés & présent, des permis de recherches 
ou d’exploitation — méritent d’étre pris en considération 
dans une instance ultérieure of la Commission devra se 
fonder sur une appréciation de toutes les requétes de Ta Tai- 
-son sociale W. H. Muller et Cie, prises dans leur ensemble. 

Par ces motifs, q 

La Commiasion, ; 

aurseoit & statuer sur la requéte actuelle et dit qu’elle‘sera 
de nouveau soumise & l’examen de la Commission conjiin- 
tement avec les autres requétes de la Société portant sur le 
pétrole. 

Fait & Paris, le 20 décembre 1919. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. KOBIN. . 

Le Surarbitre, 

G. GRAM. 

" Décision de la Commission arbitrate 
concernant tes requétes 47 & 56 F 

A propos de la demande du Service des Mines de dé- 

poser des conclusions concernant non seulement les requé- 

tes 48 et 51 F présentement en discussion, mais aussi les 

requétes 47, 49,-50, 52, 53, 54, 55-et 56 F, la Commission 

est d’avis que le dépét de conclusions portant sur ces der- 

niéres requétes n’est pas admissible, ces requétes étant 

. déji, aprés discussion, mises en délibéré. 

Par ces motifs, —_ , 

La Commission décide, ~ 

de n’accepter dés & présent les conclusions qu’autant qu’el- 

les se référent aux requétes 48 et 51 F. 

Fait & Paris, le 23 septembre 1920. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

. L. ROBIN. 
, Le Surarbitre, 

- , BEICHMANN. 

  

+ fentence de la Commission arbitrate 

soncernant les requétes 47 &@ 51 F, 63 ot 64 F 

En date du 20 décembre 1919, la Commission arbitrale 

‘a rendu Ia sentence ,interlocutoire suivante dans 1'affaire 

48 F présentée par la Société néerlandaise Wim. H. Muller 

et Cie, & La Haye : 
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« La Commission surseoit 4 statuer sur la requéte ac- 
« tuelle et dit qu’elle sera de nouveau soumise 4 ]’examen 
« de la Commission conjointement avec les autres requétes . 
« de le Société portant sur le pétrole. » 

Une sentence identique a été rendue le méme jour dans 
Vaffaire 51 F présentée par la méme Société. 

Le sursis a été ainsi motivé dans les deux affaires : 

« Tl se peut que les faits invoqués 4 l’appui de ces deux 
« requétes — s’ils ne renferment pas des raisons d’équité. 

suffisantes pour accorder dés 4 présent des permis de re- 
« cherches ou d’exploitation — méritent d’étre pris en con- 
« sidération dans une instance ultérieure ot la Commission 
« devra se fonder sur une appréciation de toutes les requé- 
« tes de la raison sociale Wm H. Muller et Cie prises dans 
« leur ensemble. » o 

En vertu de ces sentences, les requétes 48 et 51 F ont — 
été de nouveau soumises 4 la Commission conjointement,_ 
avec les requétes suivantes portant sur le pétrole et tendant : 
4 obtenir des: permis de recherche pour des périmétres de 
1.600 hectares chacun, situés au Maroc septentrional. : 

appelée « Tzelfatz II Centre » ; 
appelée « Tzelfatz TH Sud » ; 
appelée « Ouad es Shaer » ; . ~ 

Requéte n° 53 F, appelée « Tzelfatz-I Nord » ; 
Requéte n° 54 F, appelée « Ain Sidra ». 

Ces requétes n’ont pas auparavant été exaniinées par la 
Commission arbitrale. 

~ a 

Requéte n° 47 F, 
Requéte n° 4g F, 
Requéte n° 5o F, 

La présente Commission est composée du Surarbitre, 
M. Beichmann, de l’Arbitre du Makhzen, M. Deville, et de 

l’Arbitre néerlandais, M. Limburg. ‘ 

A Uappui de ses requétes 47, 49, 53 et 54, le requérant 
a invoqué une lettre. que M. Ad. P. Langenheim a adressée, 
le 3 novembre 1911, au Consulat allemand 4 Fés, et dans’ 

laquelle il déclare avoir découvert, entre autres, une source 

d- gaz puant nommée Ain Kebritz, 4 la pente nord-ouest du 
Djcbel Tzelfatz, deux sources de pétrole & la pente est du 
Djebel Tzelfatz, et une source de pétrole « au khandak 
Taisna, environ 2.000 métres nord-nord-est du village Ain 

Sidra, Kabyle Hadjaua 1. Les découvertes au Djebel Tzel- _ 

fatz auraient été faites le 1 novembre rg11, celle d’Ain 
Sidra, le 81 octobre rgrz. La déclaration a été renouvelée 

dans une lettre du 19 novembre xg11 adreasée au Ministre. 

des Affaires Etrangétes du Maroc, par l’intermédiaire de Ja. 

Légation allemande 4 Tanger. Dans cette lettre, M. Lan- 

genheim demande le droit de recherche et d’exploitation. 
« du naphte et des étoffes parentes », ainsi que du «.sel- - 
gemme, de la potasse, des magnésites, borates et des autres 

sels associés » pour un périmétre dont les limites sont indi-_ 

quées. 

A Vappui de sa requéte So F, le requérant a invoqué 
une lettre que M. Ad. P. Langenheim a adressée, le 15 sep- 

tembre 1911, au Ministre des Affaires. Etrangtres du Maroc 

par l’intermédiaire de la Légation allemande 4 Tanger, et 

dans laquelle il déclare avoir constaté, le 27 aoft 1911, une ~ 

source de pétrole & « environ quatre heures de marche au 
sud du village des Oulad Bouchich », sur le terrain des Ou- 

lad Aissa. Tl demande un permis de recherche et d’exploita- 
tion « du naphte et des étoffes parentes » pour un périmétre 

dont les limites sont indiquées.



  

Le requérant invoque en outre, pour la méme requéte, 

une lettre que M. Langenheim a adressée, le 18 juillet 1913, 

a la Légation des Pays-Bas a Tanger, au num do vequerain, 

et dans laquelle il déclare avoir découvert, le 10 juillet 1913, 

un gisement de pétrole dans la Kabyle des Oulad Aissa, « au 

sud de lu fronti8re de la petite Kahyle el Khlot ». La lettre 

se présente comme une nouvelle déclaration de découverte 

et ne fait pas mention de la lettre du 15 septembre rgtr. 

Le requérant allégue dans toutes les requetes qu’il a° 

acquis, le 7 novembre 1913, les prétendus droits de M. Lan- 

genheim résultant de ses différentes déclarations précitées. 

Dans sa réponse aux observations écrites du Surarbitre, 

le requérant dit, en ce qui concerne toutes les requétes, que, 

. pour le cas ott la date de la déclaration de découverte en 

*. question « ne serait pas sursise » par d'autres droits, il se 

place au point de vue juridique que la découverte lui donne 

le droit d’inventeur. 

Comme raisons d’équilé, lerrequérant invoque : pour 

les requétes 47 et 53, la possession du terrain et son activité 

miniére ; pour la requéte 4g, son activité miniére. 

Quant & la possession des terrains, le requérant invo- 

que un contrat d’association agricole passé avec des indi- 

génes le 2 Djoumada et Tani 1332 (28 avril 1914), par con- 

séquent aprés la promulgation du dahir chérifien sur les 

Mines. Le compte des profits et pertes de son exploitation 

agricole pour l’année 1g14-15 a été produit. 

En ce qui concerne son activité miniére, le requérant 

invoque notamment trois expéditions que M. Langenheim 

a faites au Maroc en rgit et 1912, dans le seul but de faire 

des études géologiques. Le deuxime seulement de ses voya- 

gs parait concerner le Djebel Tzelfatz. M. Langenheim au- 

rait visité cette région en novembre 1911, toutefois sans 

pouvoir faire des investigations détaillées. 

Le requérant allégue en outre avoir envoyé au Maroc, 

en automne 1912, une expédition composée des ingénieurs 

Hupkes et Langenheim et d’un maitre mineur. Le rapport 

de M. Hupkes sur cette expédition, contenant des rensei- 

gnements topographiques et séologiques, est joint au dos- 

sier. D’aprés la requéte, l’expédition aurait visilté le Djebel 

Tzelfatz, toutefois sans faire d'autres travaux « que de petits 

puits par la pioche », pour ne pas altirer l’attention des in- 

digénes. 

Dans la recquéte 5o F, le requérant invoque comme rai- 

gon d’équité son activité miniére, notamment les trois expé- 

ditions susmentionnées de M. Langenheim. Le premier seu- 

" Jement de ces voyages parait concerner le gisement faisant 

Vobjet de cette requéte. M. Langenheim aurait visité ce gise- 

ment pendant la nuit, entre le 27 et le 28 aodt 1911, toute- 

fois sans pouvoir faire des investigations détaillées & cause 

de lattitude des ititigénes. M1 s’est borné & constater Vem- 

placement du gisement. 

En juillet rgt3, M. Langenheim aurait fait une nou- 

-velle expédition et ce serait aprés celle-ci qu’il aurait adres- 

sé sa lettre du 18 juillet 1913 & la Légation des Pays-Bas & 

Tanger. Un rapport non daté, signé par M. Langenheim, est 

joint au dossier. 

Le requérant invoque aussi l'expédition des ingénieurs 

- Hupkes et Langenheim ; il ajoute toutefois que cette expédi- 

* tion ne pouvait pas visiter le gisement en question parce 
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que les Uulad Aissa, & cetie époque, n’étaient pas encore 

pacifiés. 

Gomme raiser d'éenil4, le requérant invoque, pour la 

requete 54 F son activilé miniére, notamment fes trois expe- 

diliuns de M. Iengenheim. Le deuxitme seulement de ces 

voyages parait concerner le gisement faisant l'objet de cette 

requéte. M. Langenheim aurait visité ce gisement le 31 octo- 

bre rgi1 et en aurail personnellement pris des échantillons. 

Ponr cetle requéte, le requérant invoque également l’expeé- 

dition des ingénieurs Hupkes et Langenheim. Le rapport de 

M. Hupkes sur tetle expédition, contenant des renseigne- ”. 

ments lopographinues et géologiques, est joint au dossier., : 

D'aprés la requele, lexpédition aurait visité 1’Ain Sidra, 

toutefois sans faire d'autres travaux « que de petits puits 

par la pioche », 2 cause de Valtitude peu rassurante des in-. 
digénes. ee 

Pour ce qui concerne les arguments invoqués & l’appui: ” 

des requétes 48 et 51 F, la Commission se borne & renvoyer 

aux sentences interlocutoires du 20 décenibré ‘1919. 

Les affaires ont été traitées devant la Commission ar-- 

bitrale aux dates suivantes : les requétes 47, 49 et 53, les 

20, 2t et 22 septembre 1920, la requéte 5o, les 20, 22 et 23 

septembre, la requéte 54, les 20 et 22’septembre, et les re-" 

quétes 48 et 51, les 20 et 23 septembre 1920. Le requérant 

s’est fait représenter par M. Hoedemakers, assisté par M’ De- 

cugis, qui a précisé et développé les arguments invoqués 

dans la requéte. 1] a présenté cing nouveaux documents 

concernant la nationalité du requérant. . 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 

de Lapradelle, a contesté la validité des arguments invoqués 

par le requérant et a conclu au rejet de toutes les demandes 

précitées. a 

La Commission fait remarquer que la nationalité néer- 

landaise du requérant ayant été suffisamment établie, la 

Commission est, dans sa présente composition, compétente 

pour juger Jes affaires. Mais elle a donné acte au Service des 

Mines de ce que le requérant n pas produit tous les actes 

de société qu’il s’était engagé 4 fournir. 
Quant & la prétention du requérant d'avoir acquis par 

la découverte des gisements le droit d’inventeur, la Com- 

mission est d’avis qu’une telle découverte ne peut pas. cons- - 

tituer une base juridiquement valable. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juri- 

diquement valable, il appartient & la Commission,*aux ter- 

mes de I’alinéa 2 de l’art. 2-du dahir, qui l’a instituée, de 

décider si, et jusqu’A quel point, il y a lieu, pour.des raisons , 

d’équilé, d’accorder des permis de recherche ou d’exploita- 

tion. : 

En ce qui concerne le contrat d’association agricole et 

le compte des profits et pertes pour l'année 1914-15, invo- 

qués A Vappui des requétes 47 et 53, la Commission fait re- 

marquer que, suivant les dispositions du dahir précité (voir 

Varticle 1, alinéa 1°, et art. 2, alinéas 1 et 2). Elle ne peut 

pas prendre en considération les faits et circonstances in- 

voqués qui sont postérieurs 4 Ia promulgation du dahir sur 
les Mines du 1g janvier rgr4. 

Quant & lactivité miniére invoquée dans toutés les re- 
quétes actuelles, la Commission fait remarquier : 

Il résulle des renseignements fournis, qu’aprés la visite
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de M Langenheim sur les Heux el apres qu il y avait signaleé 

Vexistence de pétrole, le reqnérant a fait faire sur place des 

reconnaissances des terrains visés dans les différentes re- 

quéles, dans Io buf @oxyarciner le caractére eéologique des 

terrains, ainsi que leur exploitabilité quant au pétrole. Ces 

reconnaissanees ont 6lé assez importantes, nolamment en 

ce qui. concerne Ie terrain compris dans les périmétres 47 

et 53 (Tzelfalz, Centre cl Nord), bien que examen géologi- 

que nécessaire ne puisse ¢tre considéré comme compléte- 

ment terminé, méme pour ces périmetres. 

Le rapport de'M. Hupkes donne sur le caractére géolo- 

gique du terrain des informations intéressantes qui, a l’a- 

yis de la Commission, témoignent d’une compétence appré- 

ciable et d’une investigation sérieuse. Tl a emporté des fos- 

‘giles que l'on a fait examiner par le géologue francais, M. 

Brives. Pour les autres périmétres la reconnaissance des ter- 

rains n’a pas été poussée aussi loin que pour les périmétres 

hy et 53. Le périmétre réclamé dans la requéte jo n’a pas 

été visité par M. Hupkes et le rapport de M. Langenheim sur 

ga visite en 1913 ne semble pas avoir une grande valeur. 

Dans la procédure orale devant la Commission, une 

place importante a été donnée a la question de priorité entre 

les différents requérants qui ont présenté des déclarations 

de découverte pour les mémes terrains, ce qui est nolam- 

ment le cas en ce qui concerne la région de Tzelfatz, dans 

laquelle la maison Pearson et Son Limited a obtenu un per- 

mis de recherche pour un périmétre empiétant sur les péri- 

metres réclamés par le requérant acluel. La présente Com- 

mission ne croit pas devoir s’arréter a cette question, Vu 

activité miniére déployée par le requérant, la question de 

la priori'é des découvertes ne semble présenter qu'un inté- 

rét secondaire. La présente Commission est appelée a se pro- 

noncer sur les droits revendiqués par le requérant vis-A-vis 

du Makhzen, tandis que l’appréciation des relations entre 

les concurrents dont les droits vis-a-vis du Makhzen auraient 

&té reconnus valables pour le méme terrain appattient 4 la 

Commission composée conformément aux alinéas 7 et 8 de 

Vart. 3 du dahir instituant la Commission arbitrale. Devant 

cette Commission, les concurrents auront l'occasion de se 

prononcer contradictoirement sur toute circonstance qui 

‘pourrait motiyer lattribution définitive du terrain réclamé 

4 l’un ou l’autre des concurrents. 

La Commission estime que les voyages de “M. Lan- 

_ genheim, Jes déclarations de. découverte ct les reconnais- 

sances susmentionnées de MM. Hupkes et Langenheim, 

‘constituant des faits et circonstances antérieurs & la publi- 

. cation-du dahir chérifien sur les Mines, prises en considé ‘ae 

tion dans leur ensemble, donnent lieu, pour des raisons 

d’équité aux termes de l’arl. 2, alinéa 2 du dahir chérifien 

instituant la Commission, d’accorder au requérant les per- 

mis de recherche sollicités dans le requétes 47 et 53 F. 

‘Pour ce qui concerne les autres requétes, lesdits faits 

et circonstances ne suffisent pas, & Pavis de la Commission, 

pour justifier Voctroi d'un ou, plusieurs permis de recher- 

che: Ces autrés requétes dévront donc étré rejetées. 

« L’Arbitre nommé par le Makhzen regrette de ne pou- 

« voir s’associer & la présente sentence en ce qui concerne 

« les. requétes 7 et 53, parce que, estime-t-il, il résulte du 

« dossier que M. ‘Langenheitn, auteur dé la déclaration e 

« découverte, a été amené & la tombée de la nuit, par des 

_« indigénes, auprés des suintements bitumineux existant 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1837 

« dans Ie Djebel Tzelfatz el qu'il a produit sa déclaration, 
« trés imprécise. plus d'un an apres les déciarations trés 
« précises qui ont servi de base aux requétes de la Société 

Pearsol, 

« La compélence technique de la personne qui recon- 
« nail existence d'un suinfement bitumineux n‘entre pas - 

« en jeu. 

« An cours des débats, le Service des Mines a alfirmé 

Videntilé compléte des suintements bitumineux. décon- 

verts par Vagent de la Société Pearson et-de ceux qui ent 

Gé signalés par M. Langenheim et dont la posilion a été 
‘fixée sur un croquis de Vingénieur Hupkes pour le comp- 
te de la Société Muller ; : . 

4 

« Les requérants ont pris connaissance du dossier 
n° »8o, requéte Pearson, et ils n'ont pas contesté ce point 

« capital ; * 

« Une étude géologique faite par la Société Pearson est 

antérieure au passage de Vingénieur Hupkes au Djebel 
Tzelfatz ; : 

« L'agent de la Société Pearson a prélevé sur place des 

échantillons qui ont été soumis 4 l’analyse dés le mois de 
juillet rgro, ce que n’a pas fait M. Langenheim et ce que 
n'ont fait, } aucun moment, les agents du requérant ; 

« La déclaration de découverte dont se prévaut la So- 
ciété Muller est, par conséquent, primée par la déclara- 
tion de la Sociélé Pearson dans de telles conditions qu’elle 
esl incontestablement sans valeur ; . 

« L’étude géologique faite par Vingénieur Hupkes a 
élé sommiaire et insuffisante au point de ne pouvoir dé- 
lerminer emplacement d’un sondage ; 

« Dans son rapport joint au dossier, l’ingénieur Hup- 
‘« kes a luicméme constaté qu’il fallait d’abord commencer 

par exéculer une carte topographique, ce qu’a fait la So- 
ciélé Pearson et ce que n’a pas fait la Société Muller ; A 

« Les titres de la Société Muller & l’admission des re- . 
quétes 47 eb 53 pour Vobtention d’un permis de recher- 
che sont manifestement insuffisants au point de vue de 

Vactivité miniére. 

« L’Arbitre nommé par le Makhzen demande, suivant 
' les précédents admis par la Commission arbitrale, que les | 
motifs ci-dessus de son dissentiment soient insérés dans 
la sentence. » —— oo 
Comme un permis de recherche concernant une partie 

du terrain compris dans les périmétres 47 et 53 a déja été 
accordé & la Société S. Pearson et Son Limited (requéte 280). 
par la sentence du 29 mai 1920, rendue par la Commission © 

¢ 

{ 

arbitrale composée du Surarbitre, de Varbitre britannique. 
et de V’arbitre du Makhzen, les présents permis de recher- 
che ne sont accordés au requérant que sous réserve ‘d’un 
nouvel examen des requétes 47 et 53 F et 280 F, conformé- 
ment A Valinéa 7 de Vart. 3 du dahir instituant la Commis- 

sion arbitrale. : 

La Commission donne acte des réserves ci-dessus men- 
tionnées de la part de }’arbitre nommé par Je Makhzen et 
prononce comme décision prise 4 la majorité de ses mem- 
bres : , a 

La Commission, 
déboute le requérant de ses demandes n™ 48, ho, 5o, 51 et 

54 F ; accorde au requérant :



£838 

Un permis de recherche pour un périmétre de 1.600 
(miile six cents) hectares, situé au Djcbel Tselfat (Tzelfatz) 
et. formé par un carré de 4 kilométres de cdté, orienté sui- 
vant les méridiens et paralléles géographiques. Le milieu 
du cété nord de ce carré se trouve 4 850 (huit cent cinquante) 

métres 4 l’est et & 850 (huit cent cinquante) métres au sud 

du point trigonométrique du sommet du Tselfat ; 

Un permis de recherche pour wn périmétre de 1.600 
(mille six cents) hectares, situé au Debel Tselfat et formé 
par un carré de 4 kilométres de cdté, orienté suivant les mé- 
ridiens et paralléles géographiques. Le milieu du cété sud 
de ce carré se trouve 4 850 (huit cent cinquante) métres 4 

Vest et & 850 (huit cent cinquante) métres au sud du point 
trigonométrique du sommet du Tselfat. 

Les permis sont accordés conformément 8 l’alinéa 6 de 
Yart. 2 du dahir instituant la Commission. 

IIs ne sont donnés que sous la réserve résultant de l’ali- 
néa 7 de l’art. 3 du dahir suscité. 

Fait & Paris, le 2 octobre 1920. 

Le Secrétaire faisant fonctions de Greffier, 

L. ROBIN. 

. Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 

Sentence de !a Gommission arbitrale 

concernant les requétes n* 52, 55 et 56 F 

La Société Wm. H. Muller & G°, de nationalité néer- 

Jandaise, domiciliée 4 La Haye, ayant siu domicile A Paris, 

8a, rue Saint-Lazare, a présenté les requétes suivantes ten- 
dant A obtenir des permis de recherche pour trois péri- 
miétres silués dans la kabyle d’E] Branes : 

Un périmétre de 6.300 hectares, dont le point de repére 
est l’endroit Ain Skhouna. Cette requéte a été enregistrée 
sous le n° 53 F; : 

Un périmétre de 7.700 hectares, dont le point de re- 
pére est Ja Alcazaba de Oulad Boujiar. Cette requéate a été 
efiregistrée sous le n° 55 F ; 

Un périmétre de g.100 hectares, dont le point de re- 
pére est le sommet du Djebel Guia, appelé Escura. Cette 
requéte a-été enregistrée sous le n° 56 F. 

Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis- 
sion, composée du Surarbitre, M. Beichmann, de 1’ Arbitre 

du Makhzen, M.Deville et de l’Arbitre néerlandais, M. Lim- 
burg. 

A Vappui de ces requétes, le requérant~a invoqué une 
lettre que M. Lorenzana, représentant du requérant, a 
adressée, le 7 juin 1909, 4 la légation des Pays-Bas 4 Tan- 
ger et dans laquelle il déclare avoir découvert, au mois 
de mars 1909, des minerais de mercure, cuivre « et autres » 
dans la kabyle el Branés. fi indique comme minéralisé le 
terrain limité par une ligne du Djebel Guia au Ras el Bra- 
nés a Si Al Bou Cogba & Ain Sjoun & Ia Alcazaba el Mhada 
et, de lA, parallélement & I’'Quad el Halhi a: Djebel Guia. 
Un croquis, dont copie a été produite, avait accompagné 
la déclaration. , 

Le requérant invoque en outre un document arabe de 
’ la fin mars rqo9, dans lequel des cheikhs de la kabyle d’El 
Branes certifient que M. Lorenzana a examiné avec eux la 
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région du Djebel Kouia et Ain Skhouna et qu’il serait « le 
premier dans ce domaine minier ». 

Le requérant allégue avoir acheté les terrains sur Ies- 
quels ont porté les découvertes de M. Lorenzana et invoque 
a ce sujet aifférents actes en langue arabe, entre autres : 

Une lettre du Sultan Abl El Aziz aux notables des 
Beni Chiker, Beni Ouriaghel et Beni Touzin, en date du 

| 3 Djoumada 1326 (3 juillet 1908) dans laquelle mention est 
faite d'une vente « & la compagnie hollandaise Muller », 
dans la région de Branes ; 

Une lettre de M. Lorenzane au Délégué chérifien 4— 
Tanger, en date du 31 octobre 1908, avec la réponse de 

_ce dernier. Par cette lettre, M. Lorenzana « sollicite l’ordre 
du Makhzen pour passer un contrat de vente » entre le 
Makhzen et lui ; , 

Une altestation, en date du 22 mars 1909, de deua 

notaires, légalisée par deux cadis, suivant laquelle les chefs 
Sidi Hammon Ben Mohammed el Haouch el Bernousi, Mo- 

hammed ben Kaddour ben el Hasan el Bernousi et Sidi Ali 
ben Mohamed sont les possesseurs de tout le terrain dénué 
et couvert de végétation 4 la montagne appelée Kouia (ou 
Gouiya), avec son eau, son irrigation et ses richesses mi- 
niéres, ainsi que du terrain de Ain Skhouna, terrains dont 
lesdits chefs se considérent comme propriétaires et dont - 
ils sont reconnus comme tels ; 

Un acte d’achat, en date de la mi-Rebia I 1327 (avril 
1909), par lequel les chefs susmentionnés vendent & M. Al- 
berto Suarez Lorenzana les terrains de Kouia-(ou Gouiya) 
et d’Ain Skhouna, pour une somme de deux mille francs 
en or. 

Le requérant allégue que cet achat a été fait pour son 
compte. Dans sa réponse aux observations écrites du Sur- 
arbitre, il a produit le texte d’une convention entre Jui et 
M. Lorenzana, en date du 13 juillet rg08. 

Dans ladite réponse, le requérant dit que, pour le cas 
ot la date de Ja déclaration de découverte du 7 juin 1909 
ne « serait pas sursise par d’autres droits », il se place au 
point de vue juridique que la découverte des gisements de 
mercure, cuivre et autres minerais dans la kabyle d’El 
Branes lui donne le droit d’inventeur. 

‘Comme raisons d’équité, le requérant invoque son ac- 
tivité miniére et l’achat des terrains couvrant les péri- 
mitres sollicités, dans le seul but d’exploiter les gisements. 

Quant & la prétendue activité minidre, le requérant. 
invoque les différentes expéditions de M. Lorenzana et 
présente & ce sujet un rapport non daté de celui-ci, intitulé 
« Explorations au Maroc par Alberto Suarez Lorenzana, 
itinéraire de Melilla & Tatsa par le Brans, 1™ partie 1891 ». 

D’aprés ce rapport, M. Lorenzana aurait visité Jiffé- 
rentes parties du Maroc, entre autres la kabyle d’El Branes. 
Il aurait aussi prélevé des échantillons de minerai et de 
mercure. 

A la date du g septembre 1920, le requérant a adreseé & la Commission Arbitrale une lettre d’aprés laquelle il 
aurait dépensé la somme de FI. hollandais 189.570 pour la . 
région des Branes. La somme totale pour toutes les affaires de mines du requérant dans les deux zones du Maroc serait de Fl. 1.038.778, y compris les intéréts & 5 o/o. 

Les requétes étant rédigées en termes anal 
Commission a décidé de les exam ogues, te iner conjointement. Elles
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ont été traitées devant la Commission le 20 et le a1 sep- 

iembre 1920. Le requérant s'est fait représenier par M. Ilce- 

demakers, assisté de M* Decugis, qui a précisé et développé 

leg erguments invoqués dars les requétes. Jl a nrésenté 

cinq documents concernant la nationalité du requérant, 

ainsi qu’un document rédigé aprés le commencement des 

débats, signé par M. Lorenzana et intitulé « Description 

des endroits ov se trouvent les minerais ». A Vappui des 

requétes, M* Decugis a aussi invoqué les frais encourus. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 

de Lapradelle, a contesté la validité des arguments invo- 

qués par le requérant et a conclu au rejet des requétes. 

La nationalité néerlandaise de la société requérante 

étant suffisamment établie, la Commission est, dans sa pré- 

sente composition, compétente pour juger. 

Quant a la prétention du requérant d’avoir acquis par 

la découverte des gisements le droit d’inventeur, la Com- 

mission est d’avis qu'une telle découverte ne peut consti- 

tuer une base juridiquement valable. 
Lorsque la demande ne repose pas sur un base juridi- | 

‘quement valable, il appartient & la Commission, aux ter- 
mes de l’alinéa 2 de V’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. 

Le voyage en_1891 de M. Lorenzana n’a pas le carac- 
tare d'une exploration miniére, et pour le temps posté- 

rieur & ce voyage il n’a — malgré Vinvitation faite au 
requérant dans les observafions écrites du Surarbitre — 
été fourni aucune information qui puisse étre prise en 
compte comme témoignant d'une activité miniére dans les 
périmétres sollicités. Aucune analyse de minerais n’a été 
produite. Sauf la déclaration de découverte, en date du 
7 juin rgog, qui ne contenait aucune indication précise 

des lieux ot: se seraient trouvés les minerais, il n’a été 

produit & ce sujet qu'une note trés sommaire versée au 

dossier pendant les débats. 
Une déelaration de découverte est un acte unilatéral, 

présenté dans Vintenlion de se procurer date certaine de la 
demande. Elle pent bien étre le préliminaire de démarches 

en vue d'une industrie miniére mais ne constitue pas, en 
elle-meme, une activité qui, aux termes de I’al. 2 de l'art. 2 
du dahir instituant la Commission, puisse suffire pour l’oc- 
troi — en égquité —~ d'un permis de recherche ou d’exploi- 
tation. 

La circonstance principale sur laquelle Je requérant 

s'appuie en équité est le contrat d’achat, conclu en avril 
1999 avec les trois chefs indigénes, par Jequel ils lui ven- 
dent pour 2.000 francs leurs terrains « A la montagne 
Kouya >. ef} Ain Skhouna », terrains, dont les limites ne 

sont pas indiquées, mais qui, d’aprés le croquis produit 
par te requérant, couvrent une trés grande étendue et em- 

  
brassent la plus grande partie des périmatres revendiqués.” 

A Végard de ce contrat. le Service des Mines a relevé plu- 
sieurs circonstances de nature A faire douter de la validité 

de Vacquisition de la propriété en suite de ce contrat. La 

Commission est d’avis que le requérant n’a pas réussi A 
réfuter d'une maniére satisfaisante les objections présen- 
tées, : 

Les termes de Ja lettre que M. Lorenzana a adressée le 
31 octobre 1go8 au représentant du Sultan Moulay Hafid 
paraissent indiquer qu'il considérait comme nécessaire et 

désirait obtenir un contrat de vente entre le Makhzen et 
lui, et la réponse qu’a donnée le renrésentant du Sultan™ SVaweawisee fe 

4 cette lettre montre qu’il n'a pas été donné suite a cette 
‘demande. 

L’acquisition de la propriété de tout ou partie du ter- 
rain compris dans les périmétres revendiqués ne peut done 
étre considérée comme établie. Le fait que le requérant n’a 
obtenu ledit contrat et qu'il a payé aux vendeurs une 
somme de deux mille francs comme prix d’achat ne peut 
en étre l’équivalent. 

Quant a la somme trés élevée que le requérant allégue 
avoir dépensée pour la région en question, sans cependant 
donner des détails sur l’emploi qu’il en a fait, sauf pour la 
somme sus-mentionnée de 2.000 francs, l’importance des 
frais encourus ne peut, en elle seule, constituer une cir- 
constance donnant lieu a l’octroi de permis de recherche 
selon l’alinéa a de l’art. 2 du dahir instituant la Commis- 
sion. 

De ce qui précéde, il résulte que les faits et circons- 
tances sur lesquels s’appuie le requérant en équité ne suf- 
fisent pas, selon ]’avis de la Commission, A lui faire attri- 
buer les permis de recherche sollicités. 

« L’Arbitre nommé par S.M. la Reine des Pays-Bas 
regrette de ne pouvoir s’associer 4 la présente sentence, 
parce que, estime-t-il, il y a lieu d’accorder au requérant 

« un permis de recherche. 

« I] voit dans le contrat de vente des terrains fait entre 
les cheikhs arabes et M. Lorenzana, combiné avec la dé- 

claration de découverte, un titre suffisant qui répond 
aux prescriptions de l’art. 2, alinéa » du dahir du 1y jan- 

« Méme en se placant au point de vue que ce contrat 
« vier 1914. 

de vente n'est pas accompagné d'un assentiment irréfu- 

table du Sultan, et que, sans un assentiment pareil, il 

n’y a pas licu & accepter un transfert de la propriété des 
« terrains précités, il est d’avis que l'art. 2, alinéa 2 du 

dahir, ne s’oppose nullement & ce que la Commission 
Arbitrale accorde un permis de recherche en acceptant 
come titres suffisants le contrat de vente ef la mise 
en possession effective des terrains, combinés avec la 

« déclaration de.découverte. 
« Le dahir, en s’exprimant sur les faits et circons- 

tances qui pourront donner lieu & accorder en équité un 
permis de recherche ou d’exploitation, donne quelques 
exemples et, entre autres, la propriété des terrains du 

« périmétre. Tl est & remarquer : 1° que par cela méme 
que le dahir donne des « exemples » I’énoncé est énumé- 
ratif; 2° que, pour une Commission Arbitrale jugeant en 
équité, il va sans dire qu'il y a une grande différence 
entre un permis de recherche et un permis d’ezploita- 
lion, surtout quand on se reporte A l’art. 112 de V’acte 
d’Algésiras, qui veut que le dahir A promulguer s’ins- 

_pire de Vesprit des législations étrangéres sur les droits 
miniers. Or, il est d’usage que la législation miniare 
fasse une distinction entre la recherche et l' exploitation 
et il va de soi que, pour accorder un permis de recherche, 
ele se mrontre beancoup plus libérale que pour un permis 
d’exploitation. Les différents réglements miniers des pos- 
sessions ou protectorats francais (tels que Madagascar, 
PAlgérie, 1a Tunisie, etc.), en donnent la preuve. Méme 
si les auteurs du dahir marocain du 19 janvier 1914, en 
donnant les « exemples » de faits et c:rconstances dont



a Jes requérants pourraient se prévaloir en demandant des 

« permis, auraient négligé cetie distinction si imporiante, 

« il appartient aux arbitres, jugeant en équité, d'interpré 

« ter d'une maniére large et en harmonie avec l'art. 112 

« de Veete J’ Algésiras. les définitions et les énumérations 

« données dans le dahir. ; 

« Une interprétation pareille devrait amener la Com- 

« mission A constaler qu'une déclaration de découverte, 

« jointe au fait que le requérant est mis en possession des 

« terrains revendiqués par la délivrance de ces terrains en 

« vertu d’un contrat de vente, est de nature 4 faire accor- 

« der au requérant, sinon un permis d’exploitation du 

« moins un permis de rechercie. 
, « L’Avbitre nommé par S.M. la Reine des Pays-Bas 

.« demande, suivant les précédents admis par la Commis- 

« sion Arbitrale, que les motifs ci-dessus de son dissen- 
« limeént soient insérés dans la sentence. » 

La Commission donne acte des réserves formulées par 

l’Arbitre néerlandais et prononee comme décision prise & 

la majorité de ses membres : 
» La Commission, 

déboute le requérant de ses demandes fo, 55 et 56 F. 

‘ Fait & Paris, le » octobre rg20. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 

  

REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION 
présentées par le Gérant général des sequestres de guerre 

4 lautorité supérieure de contréle 

  

Propriétaires 
. Nature des biens 

des biens 
Situation 

    
Kubler,a Rabat; Terrain 500™? environ Rabai, prés de Bab 

avec maison a rez-de- Guebibat ‘ancien lot 22du 
chaussée. lotissement dit de Bar-} 

. Numeraire. sash). Confronte avec les 
ne 20, 23, 24 de ce lotis-   sement et avec une rue 
de 12 métres. 

  

Weiss, a Rabat| Part lui revenant dans 
la liquidation de la Sucié- 
té Victor Gay et Cis, 

Rabat (moulin Gay et 
Git), 

Maison de )ois avec an- 
nexes, couverte de téle. 
Numéraire et créances. 

Rabat, 12, impasse de 
Témara. 

  

Société 
Victor Gay 

et Cle, a Rabat 

Minoterie avec machi- 
ne, matériel, magasin, 
bureaux, habitation et 
terrain contigu de 326%, 

Rabat, avenue Dar-el- 
Maklizen. 

  

Walter Funke,) Terrain de 11.443™2uti-; A4 kilométres de Ra-| 
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a Rabat lisé comme porcherie de 
garnison avec maison a 
rez-de-chaussée, 2 piéces.   bat, 4 gauche, et en hor- 

dure de l’ancienne route 
de Casablanca. 

    
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés, pour   
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inlervenir auprés de Lautorité de contréle un délai de deux 
mois aprés la date de la publics‘ion au Bulletin Officiel des 

A 
présentes requétes, 

  

AVIS 
relatif 4 ’admission dans ’Union postale universelle 

de POffice postal Marocain. — 

  

T.Office postal marocain, qui jusqu’ici empruntait 
Vintermédiaire de I’Administration métropolitaine pour 
ses relations internationales, vient d’étre admis comme 
Office aulonome dans l'Union postale universelle, dont le 
bureau régulateur est A Berne. 

Cette réforme aura pour effet de rendre plus faciles 
les relations avec ley offices étrangers faisant partie de 1'U- 

.nion. Elle permet, en outre, au Maroc, de prendre part 
aux congrés internationaux organisés en. vue d'améliorer 
les relations mondiales, et c’est ainsi que M. Walter, Direc- 
eur de 1’Office postal marocain, a été désigné pour repré- 
senter |’Administration marocaine au congrés qui se tient 
actuellement dans la capilale espagnole. Il sera assisté par 
M. Japy, secrétaire d’ambassade & Madrid. 

RESULTATS DE L’EXAMEN DU BACCALAUREAT 
(2° Session 1920) 

1° CANDIDATS ADMIS 

Dewriéme parlie : philosophie 
MM. Voisenet, Jean (mention passable) ; 

Surdon, Paul (programme restreint). 
Deuxiéme partie : mathémaliques 

MM. Grimaud, Gaston (mention passable); 
Marmey, Jean (mention passable). 
Premiére partie B : latin-langues vivanites 

Mlles Favier, Madeleine (mention passable). 
Marage, Anne (mention assez bien). . 

MM. Jacob, Raymond (mention passable); 
Neigel, Bernard (mention assez bien); 
Revelli, Victor (mention passable). 

Premiére partie C : latin-sciences 
Mile Fraissinet, Madeleine (mention passable); 
_MM. Monjanel, Jean (mention passable); 

Viboud, Théodore (mention passable). 
Premiére partie D : sciences-langues vivantes 

- MM. Charles, Dominique, Georges (mention assez bien); 
Ayoub, Mansour (mention assez bien). 

2° CANDIDAT ADMISSIBLE _ 
Deuxiéme partie : philosophie 

M. Bornet, Georges. 

AVIS 
concernant les exportations de mais. 

  

(Exécution de Varticle 7 de larrété viziriel du 27 juin 1920) 
Exportation de mais 

Quantités exportéesau 10 octobre 1920... . 15.703 quintaux 
Reste 4 exporter & la méme date....... a - 84,297 quintaux
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

Il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 3258° 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Drihem, Moses, marié More 
Judaico; 4 dame Rahma Dery, 4 Casablanca, en 1900, de- 
meurant a Casablanca, Bab Marrakech, n° 68, et domicilié 4 
Csablanca. chez son mandataire, M. Bonan, avocat, rue Na- 
fionale, n° 3,.a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
ccnner le nom de « Raghad ». consistant en terram. hati, si- 
tuée & Casablanca, rue Djemaa Es Souk, n°* 13, 15, 17, 19. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Fekih 81 
Souffi, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, et par 
ja rue El Kheir ; 4 lest, par la propriété de Hadj Hamed ben 
Driouch el Heraoui, demeurant & Casablanca, rue des Syna- 
-gogues, n° 6, ef par celle des héritiers de Mohammed ben 
Tahar el Haddaoui, demeurant & Casablanca, n° 45, rue El 
Kheir ; au sud, par la propriété de Mohammed ben Ahmed 
ben el Hossein, demeurant 4 Casablanca, derb Aomar El Ghe- 
zar, et par celle de David Torgeaw, demeurant & Casablanca, 
rue des Synagogues, n° 12 ; a ’ouest, par la rue Djemaa Es 
Souk. 

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

- ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° dun 
acte @adoul en date, 4 Casablanca, du 28 Chaabane 1322, aux 
termes duquel Ahmed ben Uarbi lui a -vendi tadite propriété 
en .ndivision avec Sellam ben Youssef Derai ; 2° d’un acte 
de partage hébreu en date, 4 Casablanca, du 29 Adav I 5665, 
lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublenco, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3260- 

Suivant réquisition en date du 9 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 40 juin 1920 : 1° M. Moses Drihem, marié 
More Judaico, & dame Rahma Dery, 4 Casabianca, en 1900, 
demeurant audit lieu, Bab Marrakech, n° 68 ; 2° Joseph 
Dery, célibataire, demeurant au méme lieu, tous deux domi- 
ciliés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Bonan, avocat, 
rue Nationale, n° 3, ont demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Elkheir ». 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Ei Kheir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 métres car- 
rés, est limitée : au nord et 4 Vest, par la rue El Kheir ; au 
‘sud, par la propriété de-M. David Tourzeman, demeurant 
rue des Synagogues, n° 12, 4 Casablanca, et par celle de El 
Fekhih Si Souffi, demeurant Djemaa Chleuh, & Casablanca ,; 
a ouest, par la propriété El Fekhih $i Souffi, susnommée. — 

Ges 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 : 4° dun acte d’adoul en date, & Casablanca, du 

28 Chaabane 1322, aux termes duquel Ahmed ben Larbi a 

vendu ladite propriété & MM. Moses Drihem, en indivision 

avec Seklaim ben Youssef Derai ; 2° d’un acte'en hébreu en 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps A 

la conna’ssance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, 4 Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a a 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

fa région. 

  

date du 28 Adav I 5665, constatant que M. Joseph Dery est 
Punique héritier de son pére susnommé. ; 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

. ROLLAND. 

Requisition n° 3261- . 

Suivant réquisition en date-du 9 juin 1920, déposée & la 
Conservation le 10 juin 1920, M.“ Moses Drihem, marté’ More 
Judaico, 4 dame Rahma Dery, a Casablanca, en 1900, demeu- 
rant 4 Casablanca, Bab Marrakech, n° 68, et domicilié 4 Ca- 
sablanea, chez son mandataire, M. Bonan, avocat, rue Natio- 
nale, n° 3, a demande Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
mer le nom de « Fondouk Drihem », consistant en terrain 
bati, située 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.700 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Benaze- 
raf, négociant, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude ; a lest, par.la propriété de Ould Aicha, demeurant 
avenue du Général-d’Amade, & Casablanca ; au sud, par la. ° 
propriété de M. Carl Ficke, représenté par M. le Gérant-sé- 
questre des biens austro-allemands ; 4 l’ouest, par avenue 
du Général-d’Amade. ‘ ' 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, jl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d@adoul, homologué, en date, 4 Casablanca, du 3 Chaoual 
1336, aux termes duquel la Société « Paris-Maroc » lui a ven- 
du ladite propriété. . . 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLAND. 

Réquisition n° 3262° 
Suivant réquisilion en date du 9 juin 1920, déposée a la 

Conservation le 10 juin 1920 : 1° M. Moses Drihem, marié 
More Judaico, & damc Rahma Dery, & Casablanca, en 1900, 
demeurant & Casablanca, Bab Marrakerh, n° 68 : 2° Me- 
nahem asry, marié More Judaico, & dame Rahma Ettedgui, 
a Casablanca, en 1913, demeurant 4 Casablanca, rue du Com- 
mndant-Provost, et tous deux comiciliés & Casablanca, chez 
leur mandataire, M. Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, ont 
demandé Viinmatriculation, en qualité des copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Magasins Drihem », con- 
sistant en terrain hati, ‘'située 4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, n° 85. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.900 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Joseph 
Bibas, demeurant & Casablanca, rue Nacéria ; & lest, par la 
propriété de Hadj Abdelouahed Bengelloul, négociant, de- 
meurant & Gasablanea, route de Médiouna ; au sud, par la 
propriété de Elias Albaz, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Capitaine-Hervé ; 4 Pouest, par avenue du Général-d’Amade. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
wexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu dun acte d’adoul, homologué, en date, & Casablanca, 
de fin Chaabane 1330, aux termes duquel Youssef Vidal Bi- 
bas et Reynier Ferriéu leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casohlance, 
ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en cutre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisilion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
: adressée a la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage.



Réquisition n° 3263° 

Suivant réquisition en date du 28 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 10 juin 1920, M. Messod Suissa, marié More 
Judaico, 4 dame Rachel Trouzman, a4 Casablanca, le 28 fé- 
vrier 1912, & Casablanca, avenue du Général-Drede, n° 453, 
domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Bonan, 
avocal, rue Nationaje, n° 3, a demandé limmatriculation, en 
qualité de rropriétaie, Vune propriété a laquelle il a déclaré 
vouloip donner le com de « Charlot Suissa », consistant en 
terrain a batir. situate entre le 2° et le 3° kilométre de la route 
de Casablanea, > Meéaicuna. 

Cette propriets, occupant une superficie de 2.186 metres 
earrés, est limimee : au nord, par la propriété de Mohammed 
Old Saidia, demcurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; a 
lest, par la propriété de M’Hamed Baschko, demeurant & 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs ; au sud, par la pro- 
priété de MM. Lamb Brothers, demeurant & Casablanea, 1, 
avenue du Général-Drude ; 4 l’ouest, par la route de Mé- 
diouna. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance,. il n’existe 
sur ledit imimneub?e aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, A Gasablanca, du 28 mai 1920; aux 
ternies duyquel M. Pinhas Laukry lui a vendu ladite pro- 
priété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

KO LLAND. 

Réquisition n° 3264~ 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1920, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Moreau, Maurice, marié sans 
contrat, & dame Valette, Gabrielle, & Coulommiers (Seine-et- 
Marne), le i* avril 1919, demeurant A Casablanca, 27, rue 
Ki Arsa, et domicilié & Casablanca, & la Banque d’Etat du 
Maroc, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Frisette », consistant en terrain a batir, si- 
tuée a Casablanca, boulevard Circulaire, Came: Turpin. 

Ceite propriété, occupant une superficie ae 200 métres 
carrés, est limitée : an nord, par une rue non dénommée dite 
«rue C » ; a Vest et au sud, par la propriété dite « Bourgues », 
réquisition n° 3229 c, appartenant 4 M. Bourgues, demeurant 
immeuhle du Consulat du Portugal, boulevard Circulaire, a 
Casablanca ; & Pouest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
- sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
‘ou éventuel, et.qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
-sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 18 mai 1920, aux 
termes duquel M. Bourgues lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonetére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3265¢ 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1920, déposée A la 
‘Conservation le méme jour, la Société en nom collectif « Fleu- 
ry et Mochet Auto Omnium », société constituée suivant acte 
gous seing privé en date, 4 Casablanca, du 10 novembre 1919, 
dont le siége social est &4 Casablanca, rue Lapérouze, ef domi- 
ciliée & Casablanca, rue Lapérouze (quartier de la Fonciére), 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Lotissement de la Fonciére », a 
laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Fleury et 
Mochet », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, 
rue Lapérouze, quarlier de Ja Fonciére. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 4 ares 55 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bonnet, 
Lucien, demeurant & Tanger ; & Vest, par la propriété de 
M. Garby, entrepreneur, demeurant rue de l’Horloge, a Ca- 
sablanca ; au sud, par la propriété de la Société Fonciére Ma- 
Tocaine, représentée par M. Monod, demeurant rue Amiral- 
Courbet, & Casablanca ; 4 louest, par la rue Lapérouze. 

La requérante déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

-ou éventuel autre qu'une hypothéque au profit de la Société 
Fonciére Marocaine, & Paris, 5, rue Boudreau, pour garantie 
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de la somme de 18.200 francs, solde restant dd sur le prix 
d’achat, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seing privé en date, a Gasabianca, du i0 décembre 1919, aux 
termes duquel la Société Fonciére Marocaine lui a vendu 

-ladite propriété. 
Le Conservateur ae ta Propridié Tansiéts & Cocablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3266: 

Suivant réquisition en date du 9 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 10 juin 1920, 1° les héritiers de Haim Ben- 
dahan, savoir : a) Rachel, mariée More Judaico, le 18 décem- 
bre 1918, 4 M. Isaac Attias, Argentin, demeurant a Casablan- 
ca, boulevard de Ja Gare ; b) Rica, mariée More Judaico, le 
T0 septembre 1919, 4 M. José Hassan, Portugais, demeurant 
a Tanger ; c) Moses, mineur, demeurant 4 Casablanca ; d) 
Sol, mineur, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa ; e) Abra- 
ham, mineur, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, ces trois 
derniers sous la tutelle Iégale de MM. Abraham Attias, de- 
meurant & Casablanca, boulevard de la Gare ; ‘S. Benazeraf 
et Isaac Nahon, demeurant & Casablanca, rue d’Anfa ; 2° 
Bonnet, Lucien, Louis, Victor, marié sans contrat, 4 dame 
Maria En Garcia, Abbacette, & Madrid, le 28: mai 1910, de- 
meurant & Tanger ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guilhaume, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Concesca Mathens Colaco, & Lisbon- 
ne, le 2 septembre 1906, demeurant 4 Tanger, tous domiciliés 
a,Casablanea, chez leur mandataire, M. Buan, expert géomé- 
tre, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- - 
tion de 60 % pour les premiers, de 20 % pour le deuxiénie, et 
20 % pour le troisiéme, d’une propriété dénommeée « Zbirat »; 
& laquelle tls ont déclaré vouloir donner le nom de « “birat », 
consistant en terrain de culture, située A 35 kilométres de 
Gasablanea, sur 1a piste de Casablanca & Si El Mekhrarfi et 

iali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 508 hectares, 

est limitée : au nord-est, par la propriété des requérants ; & 
Pest, par la propriété de Si Bouchaib ben Elknadir Hrezi, de- 
meurant aux Oukad Allal, caidat de Ber Rechid, et par celle 
des héritiers de Elbaidori-Abbari, demeurant & Abbara (cai- 
dat de Ber Rechid) : au sud, par la piste de Casablanca aux 
Ouled Said ; au sud-ouest, par la propriété de Si Bouchaib 
ben el Khadir Hrezi, susnommé :; 4 louest, par la piste de 
Rer Rechid 4 Soukhat ben Ahmed et par la propriété de Si 
Bouchatb ben el Khadir, susnommeé. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte Vadoul, homologué, en date, & Casablanca, 
du 10 Kaada 1838, aux termes duquel El Hattab ben el Hadj. - 
Mohammed ben Ahmed ben Djilali et consorts et Driss ben 
el Had) Mohammed et consorts leur ont véndu ladite pro- 
priété, 

Le Comservateur de la Propriété Foneiére & Casablanes, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 3267¢ 

Suivant réquisition en date du 34 maj 1920, déposée A la 
Conservation Je 10 juin 1920, Mme Sol Nahon, mariée More 
Judaico, 4 Isaac Nahon, en juin 1884, demeurant A Casablan- 
ca, 15, rue Dar el Makhzen, domiciliée a Casablanca. chez 
son mandataire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue du 
Général-Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sol », consistant en terrain bati, située & 
Casahlanea, boulevard de la Liberté, n* 6. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Liberté : 
a Vest, par la propriété des héritiers Haim Bendahan, demeu- 
rant 4 Casablanca, n° 13, rue d’Anfa ; au sud, par une ruelle 
impasse de 4 métres, appartenant aux héritiers de Haim Ben- 
dahan, susnommeés ; 4 louest, par la propriété de Rachel et 
Esther Ohayon, représentées par Isaac Nahon, demeurant a 
Casablanca, 15, rue Dar El Makhzen.
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La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe 

sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuei 

ou éventuel autre que : 1° la mitoyenné%é de murs & lest et 

A Vouest ; 2° le droit de passage sur la ruelle sud, et qu'elle 

en est prupridiaive et: vertu d’du aie dbieu Gu date, a Taa- 

_ger, du 14 Hesvan 5672, aux termes duquel Moses Bendahan, 

son pere, lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
nor) san 
AVLAALRLY. 

Réquisition n° 3268" * 

Suivant réquisition en date du 22 mai 1920, déposée a la 

Conservation le 10 juin 1920, Mlles Rachel Ohayon et Esther 

Ohayon, mineures sous la tutelle légale de M. Isaac Nahon, 

demeurant & Casablanca, 15, rue Dar E] Makhzen, et domi- 

ciliées & Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert 

géométre, 1, avenue du Général-Drude, ont demande LPimma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivises par paris 

égales, d'une propriété a laquelle elles ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Ohayon I », consistant en terrain bati, 

située 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberte, n° 6. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres 

carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Liberté ; 

a Vest, par la propriété dite « Sol », réquisition n° 3267 c, 

apparienant & Mme Sol Nahon, demeurant a Gasablanca, 

45, rue Dar El Makhzen ; au sud, par une ruelle impasse de 

4 metres appartenant aux héritiers Haim Bendahan, demeu- 

rant a Casablanca ; & louest, par la propriété des héritiers 

Haim Bendahan, susnommé. , . ; 

Les requérantes déclarent, qu’a leur connaissance, il 

existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel autre que : i° la mitoyenneté de murs 

a Vest ;2° le droit de passage sur la ruelle au sud, et qu’elles 

en sont copropriétaires en vertu d’un acte hébreu en date, a 

Tanger, du 11 Hesvan 5672, aux termes duquel Moses Ben- 

dahan a fait donation & sa fille Simy Ohayen de ladite pro- 

priété, et d'un acte ‘de notoriété en date du di janvier 1920, 

recu par les notaires de Casablanca, établissant leur qualile 

duniques héritiers de leur mére Simy, susnommee. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

BOLLAND. 

Réquisition n° 3269° 

Suivant réquisition en date du 14 juin 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour,.M. Roguet, Ernest, Augustin, 

représentant de commerce, marié sans contrat, 4 dame Le- 

jeune, Jcséphine. & Méziéres (Ardennes), le 21 février 1910, 

demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Picardie, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« L’Ardennaise », consistant en terrain, hati, située & Casa- 

blanca, quartier Gauthier, rue de Picardie. a. 

Cette propriété est limitée : au nord, par la propriété de 

M. Courcoux, demeurant a Casablanca, rue Sée ; & lest, par 

la propriété de M. Ducatel, demeurant & Casablanca, 48, ave- 

nue du Général-d'Amade ; au sud, par la rue de Picardie ; a4 

Youest, par la propriété de M. Vidal Barchilon, demeurant 

a Casablanca, rue de Picardie. ; as 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i nexiste 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! 

ou éventuel autre que : 1° la mitoyenneté des murs au nord, 

3 Vest et A Pouest ; 2° la mitoyenneté du puits, et qu'il en ést 

propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, a 

Casablanca, du 18 avril 1920, aux termes duquel M. Fleury 

jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3270- 

Suivant réquisition en date du 11 juin 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, !° M. Cahen, Eugéne. dit « Na- 

than », marié sous le régime de la communauté réduite aux 
4 
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acquéts, 4 dame Cahen, Louise, Thérése, ‘le i7 novembre 
i837, a Nancy, suivant contrat regu par M. Colin, notaire a 
Nancy, le 16 novembre 1887, demeurant 4 Nancy, 3, rue Vic- 
tor-Poirel ; 2° Schvaab, Gaston, marié le 4 mai 1893, 4 Car- 
pentius (VauGluse}, sous le regime de la cominunauté réduite 
aux acquéts, 2 dame Crémieu, Lucie, Rachel, suivant contrat 
regu par M. Barchilon, notaire a Carpentras, le 3 mai 1898, 
demeurant a Saint-Dié (Vosges), 14, rue d’Alsace ; 3° Thou- 
venin, Frédéric,-marié le 11 février 1896, & Epinal, sous le 
régime d&la communauté réduite aux acquéts, & dame Gé- 
rard, Lucie, Julie, suivant contrat recu le 8 février 1896, par 
M. Merklen, notaire & Epinal, demeurant & Epinal (Vosges), 
32, rue de la Préfecture ; 4° Blum, André, Jacques, marié en 
1907, 4 Elain (Meuse), sous ie régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, 4 dame David, Berthe, suivant contrat 
recu le 28 octobre 1907, par M. Hardel, notaire & Etain, de- — 
meurant & Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, Geor- 
ges, marié le 6 mai 1913, & Nancy, sous le régime de la com- 
‘munaulé réduite aux acquéts, 4 dame Cahn, Thérése, An- 
drée, suivant contrat recu le 5 mai 1918, par M. Honot, notai- 
re ii Nancy, demeurant a Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 
6" Mohammed ben Larbi Benkiran, négociant, marié selon 
la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, 80, route de Mé- 
diouna, tous domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire, 
M. Bloch, directeur du Comptoir Lorrain, 82, avenue du Gé- 
néral-Drude, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion de 1/8 pour les 
trois premiers, de 1/16 pour le 4° et le 5°, et de 8/i6 pour le 
dernier, d’une propriété dénommeée « Lotissement de Mers- 
Sultan », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Lotissement de Mers-Sultan n° 10 bis », consistant en ter- 
rain a batir, située 4 Casablanca, quartier de Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficié de 3.000 métres 
carrés, est limitée : au nord et a Vest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc et par celle de Mohammed ben 
Larbi Benkiran, susnommeés ; au sud et 4 Pouest, par la pro- 
priéié de ’Etat Chérifien (Domaine privé). 

ues requéerants déclarent, qu’é leur connaissance, il 
nmexisle sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu @un acte sous seing privé en date du 12 décembre 1919. 
aux termes tluquel MM. Horace Gérard et Haim Cohen leur 
ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Castles 
ROLLANY. 

Réquisition mn $271 

Suivant rétuisition en date du 9 juin 1920, déposée & la 
Gonservation le 41° juin 1920, 1°. M. Fabre, Juan, sujet an- 
slais, marié sang contrat & dame Danino, Lucila, & Gibraltar, — 
le 29 avril 1915. demeurant & Mazagan ; 2° Mohammed ben 
Ahmed el Bos. marié sous le régime de la loi musulmane, 
demeurant & Mazagan ; 3° Ahmed ben Djilali Chiadmi, ma- 
rié sous le régime de la loi musulmane, demeurant & Maza- 
can, tous domiciliés & Mazagan, chez M. Giboudot, avocat, 
place Brudo, n° 48, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 
priété dénommée « Feddan Zemanera », a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Regraguia », consistant 
en terrain de culture, située & 3 kilometres de Mazagan, sur 
11 piste des Ababda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 
20 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj 
Smail ben Cheffai, demeurant 4 Mazagan, Saniat Ben Yous- 
sef, par celle de Smail ben Ahmed Raffai, demeurant 4 Ma- 
zagan, quartier de VErgila, et par celle des héritiers de E] 
Hadj Mohammed ben Lahsen, demeurant & Mazagan, quar- 
tier du Mellah ; a Pest, par la piste des Ababda ; au sud, par - 
la pronriété des héritiers de Hadi Messod ben Fathmi, et par 
celle de Tahar ben Mohammed Rahmoui el Abadi, demeu- 
rant tous deux aux Abada (caidat Hammou bel Abbés) ; A 
Youest. par la propriété des héritiers de Hadj Hamou ben 
el Henniouia Ejdidi. demeurant 4 Mazagan, et par celle des 
héritiers Hadj Messod ben Fathmi, susnommé.
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i! 
nrexisie sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte c’adoul, homologué, en date du 4 Ramadan 
4338, aux termes duquel El Hadj Regragui ben Mohammed 
Ed Driouche Rnamoui Ejdidi leur a vendu taGie propriéic. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a4 Casablanca, 

ROLLAND, ‘ 

Réquisition n° 3272° 

Suivant réquisition en date du 31 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 12 juin 1920, Mme Rojas, Antonia, veuve non 
remariée de Prosper Ferrieu, décédée 4 Marseille, le 21 octo- 
bre 1898, demeurant 4 Nice (Alpes-Maritimes), rue Andrée- 
‘Theuriet, n° 14, ef domiciliée & Casablanca, chez son manda- 
tnire, M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé 
i{ammaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Anto- 
nia‘I », consistant en terrain bdati, située a Casablanca, 
2° impasse de la rue de l'Union. . 

' Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une impasse de Ja rue de 
VUnion ;-a és, par la propriété de El Hadj R’Zel, représenté 
par Mohammed Akar, demeurant rue de Belgique, n° 2, a 
Gasablanca ; au sud, parcla propricté de Kabir ben Moham- 
med,idemeurant rue de Rabat, n° 9 bis, & Casablanca ;:a 
Youest, par la propriété de Mohammed Akar, susnonimé. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rte] actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu a’une acte 
dui 20 Rebia Il 1282, aux termes duquel Esseid el OQuadoudi 
et Sidi ben Aissa lui ont vendu ladite propriété. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

, Réquisition n° 3273+ 

Suivant réquisition en date du 3i mai 1920, déposée a la 
Conservation le 12 juin 1920, Mme Rojas, Antonia, veuve non 
remariée de Prosper Ferrieu, décédé & Marseille le 21 oclo- 
bre 1898; demeurant & Nice (Alpes-Maritimes), rue André- 
Theuriet; n° 14, et domiciliée & Casablanca, chez son man- 
dataire, M. Marage, boulevard de la Liberlé, n° 217, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Antonia II », consistant en terrain bati, située & Casablan- 
ca, rue du Mellah, n° 83. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 mieétres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Salomon 
Schriki, demeurant rue du Mellah, n° 84, & Casablanca ; a 
Test, parla rue du Mellah ; au sud, par une impasse non dé- 
nommeée ; 4 Youest, par la propriété de M. Moreno, demeu- 
rant rue du Mellah, n° 10, & Casablanca. 

La requérante déclare, qu ‘ii sa conuaissance, il. n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

_ou éventuel et quelle en est propriétaire en vertu : 4° d’un 
acte hébreu en date, & Casablanca, du 23 Chebat 5664, aux 
termes duquel Isaac Ezerger lui a vendu ladite ‘propriété. 

Le Conservateur de ta Propri¢té Funciére a4 Casublunca, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 3274° 

Suivank récquisition en date du 31 mai $920, déposée a la 
Conservation le 12 juin 1920, i° Mime Rojas, Antonia, veuve 
non remariée de Prosper Ferrieu, décéclé & Marseille le 21 oc- 
tobre 1898, demeurant A Nice (Alpes-Maritimes), rue André- 
Theuriet, n° 14 ; 2° Etat Cherifien, représenté par M. le 
Contréleur des Domaines, & Casablanca, domiciliés le pre- 
mier & Casablanca, chez son mandataire, M. Marage. boule- 
vard de la Liberté, n°’ 217, le second au Contrdéie des Domai- 
nes a Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales, Vune pro- 
priétée a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

BULLETIN OFFIC'®L 

  

N° 418 du 26 Octobre 1920. 

« Antonia IV », consistant en terrain bati, située 4 Casablan- 
ca, rue du Mellah, n° 9 bis. 

_ Celle prupriété, occupant une superficic A matres car 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vidal Bibas, 
demeurant rue de Larache, n° 1, 4 Casablanca ; a lest, par 
ra propricté de Seiaa. Lefer, demaur.nt 722 du Consistoire, 
n° 3, 4 Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Moreno, 
demeurant. rue du Mellah, n° 10, & Casablanca ; & Pouest, 
par la rue du Mellah. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, i 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et. qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte hébreu en date, A Casablanca, du 23 Chebat | 
5664, reconnaissant les droils du Makhzen et aux termes du- 
quel Isaac’ Ezerzer a vendu sa. part dans ladite propriété a 
Mme Rojas, susnommeée. ’ 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

; 
de 25 métres car- 

Réquisition n° 3075° 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1920, déposée & la 
Conservation le 12 juin 1920, M. Hadj ben Taibi Mohammed, 
célibataire, demenrant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- 
Dore, n° 39, et domicilié & Casablanca, chez M. Lumbroso,. 
avocat, rue Bou Skoura, n° 60, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a Gé- ° 
claré vouloir donner le nom de « Hadj ben Taibi », consistant 

en terrain & bitir, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- 

Dore. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 

carrés. est limitée : au nord, par la pronriété de MM. Cassado . 

et Marsal, demeurant rue du Mont-Dore, au Maarif ; a Vest, 

par une rue de 10 métres du lotissement Murdoch et Butler, 
demeurant & Casablanea, avenue du Général-d’Amade ; au 

sud, par la propriété de M. Campot, demeurant au Maarif, 
rue du Mont-Dore, n° 41 ; & Pouest, var la propriété de 

M. Blanc, demeurant au Maarif, 26, rue des Alpes. 

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

sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque au profit de M. Lopez, 
Joseph, demeurant & Casablanca, 154, rue des Ouled Zianiz, 

pour prét de la somme de 2.000 francs, pendant un an, avec 

intéréts au taux de 10 % Van, consenti suivant acte sous seing 

privée en date, & Casablanca, du iO mai 1920, ef qu'il en est 

propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, a- 

Casablanea, du 14 avril 1920, aux termes duquel Mme veuve 

Lambert lui a vendu lacdite propriété. oO 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3276° 

Suivant réquisition en date du 12 juin 1920, déposée a la - 

Conservation le méme jour, 1° Fatma bent, Sid Bouazza el 

Meshahi ould el Hajamia, mariée selon la loi musulmane, a 

Sid Brahim el Maati el Haiami, demeurant 4 Ain Bouzia, 

Casablanca (E] Hank) ; 2° Sid Mohammed ben Bouazza, 

khalifat cu pacha'de Casablanca, marié selon ta loi musul- 

mane, i Zohra bent Ohmed bel Kassen, demeurant au douar 

El Makhzen, tous deux domiciliés & Casablanca, chez M* 

Favaud, avocat, villa Bendahan, n° i4, ont demandé Timma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

ézales, Tune propriété dénommée « Remlia Bou Touil », a 

laquelle ils ont déglaré vouloir donner le nom de « Remlia 
Bou Touil », consistant en terrain a batir et carriéres, située 

A Casablanca, au Heudit « Ain Bouzia », boulevard Cireu- 

Jaire (1 Hark). 
Celte propriété, ocenpant une superficie de 100.060 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Du- 
bois, représenté par M. Perriquet. demeurant 4 Ain Bouzia, 
prds El Hank. & Gasablanca ; & Vest. par la propriété de M. 
Carlos Atalaya, demeurant rue Traverse, 4 Ain Bouzia. prés 
El Hank, et par celle de M. Juan Damasso, consul du Portu- 

eal, demeurant & Casablanca, rue du Dispensaire ; au sud,



N° 418 du 26 Octobre 1920. 

par la propriété de Si Anmed ben Abdesselam, den.eurant 
rue du Fondouk, a Casablanca ; A Youest, par la propriété des 
héritiers Bennouma Tetaouani, ayant pour mandataire Si 

Mohammed ben Accor, demeurant rue du Commandant-Pro- 

ciliés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert 

vost, & Gasablanca. 
Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il 

n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires, la 

premiére en vertu d'une moulkya, homologuée, en date du 

49 Chaabane 1331, lui attribuant ladite propriété ; la deuxié- 

me en vertu d'un acte d’adoul, homologué, en date du 18 

Chaabane 1838, aux termes duquel Fatma ben Bouazza, pré- 

nommeée, lui a vendu la moitié i: tivise de la propricté. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3277 

Suivant réquisition en date du 12 juin 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, 

Rémi, marié sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts, le 25 juin 1902, a Tonneins (Lot-ei-Garonne}, a dame 

Ferrié, Cndine, suivant contrat regu le 18 juin 1902, par 

M. Argeliez, notaire & Moissac (Tarn-et-Garonne), demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, rue de Dunkerque, n° 22, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommeée « Myrtille », a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Myrtille », consistant en terrain & 

batir, située 4 Gasablanca, quartier Mers-Sultan, rue de Lu- 

cerne et rue Bugeaud prolongée. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 575 métres 

carrés 63, est limiiée : au nord, par la propriété de M. Gui- 

gues, directeur de I’ « Information Marocaine », a Gasablan- 

ca ; a lest, par la rue de Luterne ; au sud, par la propriété du 

requérant ; & louest, par la propriété Auger, directeur de la 

Maison Bénédic, avenue du Général-Drude, a Casablanca. 

Le réquérant déclare, qu’é sa connaissance, il _n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu a’un acte 

sous,seing privé en date, & Casablanca, du 15 mai 1920, aux 

termes duquel M. Taffard lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Froprifté Foneiére & Casabiinca, 

ROLLARD. 

Réquisition n° 3278° 

Suivant réquisition en date du 12 juin 1920, déposée a la 

Consei vation le méme jour, M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, 

Rémi, marié sous le régime de la communauté réduite aux 

acauéts, le 25 juin 1902, a Tonneins (Lot-et-Garonne), a dame 

Ferrié, Ondine, suivant contrat requ le 18 juin 1802, par 

M. Argeliez, notaire 4 Moissac (Tarn-et-Garonne), demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, rue de Dunkerque, n° 22, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Rémi », consistant.en terrain a batir, située a Casablanca, 

quartier de Mers-Sultan, lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.082 metres” 

carrés, divisée en deux parcelles, est limitée : 1° parcelle : au 

nord, par la propriété de M. Carl Ficke, représenté par le 

gérant-séquestre des biens urbains austro-allemands, 4 CGa- 

sablanca ; a Vest, par la propriété de M. Ettedgui, demeurant 

4, rue de la Mission, a Casablanca ; au sud, par une rue du 

lotissement appartenant & M. Ettedgui, susnommé ; a louest, 

par la propriété de M. Ettedgui, susnommeé ; 2° parcelle : au 

nord et a lest, par la propriété de M. Ettedgui, susnomme ; 

au sud, par une rue de lotissement appartenant & M. Etted- 

“gui, susnommeé ; a Youest, par une rue de lotissement appar- 

au méme. ; . . 

tenant, requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sux ledit immeuble aucune charge, ni auctin droit réel actuel 

ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte 

sous seing privé en date, & Casablanca, du 3 juin 1920, aux 

termes duquel M. Jean Amic lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Paneiére Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3279° 

Suivant réquisilion en date du 5 juin 1920, déposée a la 

Conservation le 44 juin 1920, M. Robineau, Auguste, Victor, 

veuf de dame Chauffourrier, Eugénie, Georgette, décédée & 

Sacablance, 12 3 mai 1919, demeurant ct domicilic & Casa- 

blanca, rue Bab el Kedim, n° 3, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Victor Robineau II », 

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Roches-Noi- 

res, lotissement Lendraf et Dehors. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres 

carrés, est limitée : au nord, par Pavenue Saint-Aulaire ; @ 

lest, par la propriété de M. Banon, représenté par,M.-Bonan,, 

avocat, demeurant rue Nationale, n° 3, a Casablanca.+.af sud, 

par une rue non dénommeée ; 4 louest, par la propriété de: 

M. Bastier, demuerant aux Roches-Noires, avenue Saint-Au- - 
laire, « Aux Caves de I’Hérault ». 

Le requérant déciare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

dadoul, homologué, en date du 1° Djoumada I 1335, aux ter- 

r.e3 Guquel Yacoub el Asri et sen frére Youssef lui ont vendu 

ladite proprieéte. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3280° 

Suivant réquisition en date du 14 juin 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme Ferrieu, Marie, Amélie, 

Joséphine, épouse divorcée de M. Canepas, Jean, Joseph, Al- 

phonse, demeurant boulevard d’Anfa, immeuble de Courteix, 

& Casablanca, domicilié & Casablanca, chez son mandataire, 

M. Marage, boulevard de Ia Liberté, n° 217, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Derb el Fessah », & laquelle il a décldré vouloir 

donner.le nom de « Derb el Fessah », consistant en terrain 

a batir, située 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.960 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Hadj 

Mohammed Ould Bouabid, demeurant rue du Capitaine- 
Hervé, n° 103, 4 Casablanca, et par celle de M. Prosper Fer- 

rieu, demeurant rue du Dispensaire, & Casablanca ; & Vest, 

par la propriété de M. Ferrieu, susnommé, et par celle de . 

M’Hamed Bachko, demeurant boulevard du 2°-Tirailleurs, 

n° 39, & Casablanca ; au sud, par la propriété de M’Ahmed 

Bachko, susnommé, et par celle dite « Eglise: Saint-Jean- 

l'Evangéliste et Cimetiére britannique », titre n° 351 c, ap- 

partenant & M. le Consul d’Angleterre, demeurant & Casa- 

bianca, rue du Consulat ; par celle de MM. Molliné et Dahl, 

représentés par M. Hospice, demeurant 204, boulevard de la. 

Gare, a Casablanca ; par celle des héritiers Gautier, représen- 

és par M. Chiozza, demeurant 1, rue de Fés, & Casablanca ; 

par celle de M. Barchilon, demeurant Savoye-Hotel, rue de 

Madrid, & Casablanca ; par celle de M. Maltaras, directeur 

de la Banque Commerciale du Maroc, demeurant rue de Ma- 

drid, n° 14, 4 Casablanca ; par celle de M. Dahan, demeurant 

rue de Madrid, n° 16, & Casablanca ; par celle de M. Salomon 

Pilo, demeurant rue de Madrid, n° 18 ; & Pouest, par la rue 

du Capitaine-Hervé. 
La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte 

d'adoul, homologué, en date du 9 Ramadan 1338, lui recon- 

naissant ladite propriéié depuis plus de dix ans. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3281° 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 14 juin 1920, Mme Moraison, Aline, mariée 
sous le régime de la séparation de biens, le 17 mars 1906, & 
Digoin (Céte-d’Or), & M. Retibel, Maurice, suivant contrat
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recu le 16 mars 1906, par M. Taldumier, notaire 4 Dijon, de- 

maurant & Casablanca, place Sidi Kairouani, agissant tant en 

son nom personnel qu’au nom et pour le compte de M. Mar- 

tin, Lucien, Antonin, premier maitre mécanicien en retraite, 

eélitataiva demenrent & Malemort (Vaucluse), et domicilié 

& Casablanca, en sa demeure, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis pour moitié, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cité 

René », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 
quartier de la T. S. F., dit « Guba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.289 métres 

. carrés, est divisée en deux parcelles, limitée : 1° parcelle : 

au nord, par la propriété de la Compagnie Marocaine, a Ca- 

sablanca.place de l’Univers ; & Vest, par la propriété de M. 

Domingo, demeurant a )’Hétel Cuba, quartier de la T. 5. F., 

& Casablanca ; au sud, par la propriété de Sidi Miloudi, de- 

meurant rue de 'Immeuble du Sebou, & Casablanca ; & 

Youest, par un boulevard non dénommé ; 2* parcelle : au 

nord, par le boulevard ci-dessus ; & lest et au sud, par la. 

propriété de Sidi Miloudi, susnommé ; 4 lPouest, par une rue 
projetée. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte 

@adoul, homologué, ert date du 7 Ramadan 1328, aux termes 
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N° 418 du 26 Octobre 1920. 

duquel Si el Hadj Bouchaib ben el Hadj Ali ben Hammane 
Er Rahmani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite: 

«Condamine», réquisition 3113°. dont Vextrait de ré- 

quisition @Wimmatriculation a paru au «Bulletin Offi- 

ciel» du 25 aodt 1920, n° 409. 

Suivant réquisition rectificative en date du 29 septembre 
1920, M. Taieb, Samuel, sujet tunisien, né le 14 aott 1883, a 

Tunis, marié & dame Alexandrine Puggioni, le 14 juin 1919, - 

& Casablanca, démeurant et domiciliée 4 Casablanca, 98, rue 

de l'Industrie, a demandé que la procédure d’immatricula- 
tion de la propriété ditc « Condamine », réquisition 3143 c,: 

dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte sous seing privé 

en date, & Casablanca, du 21 septembre 1920, soit poursuivie 

ensonnom. ~~ o 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t.,_ . 

Sys GUILHAUMAUD. 

ae RE 

AVIS DE CLOTURES DE. BORNAGES" 

}. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 92 

Propriété dite : ALSACE, sise a Rabat, quartier des 

Touarga, rue de la Marne. 
Requérant : M. Simon, Charles, Auguste, demeurant et 

domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 16. 

Le bornage 4 eu lieu le 2 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabut. 

"M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 99 ; 

Propriété dite : LE MOGHREB, sise a Kabat, secteur 

Leriche, & proximité de avenue du Chellah. 

. Requérante : Mile Broido, Sarah, demeurant et domici- 

liée & Rabat, rue Souk el Melh, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 107° 

Propriété dite : LES FRAISIAS, sise & Rabat, quartier 

de la Tour-Hassan, rue de Nimes. ; 

Requérant : M. Boutin, André, Louis, demeurant et do- 

micilié & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. ; 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 135° 

Propriété dite : VILLANTI, sise a Rabat, quartier de 

1’Océan, rue de Kénitra. 

(1) Nora: — Le dernier délai pour former des demandes 

‘@inscription ow des oppositions aux dites réquisitions d’immatri- 

culation est de deux mois 3 partir du jour de Ja présente publica- 

  

Requérant : M. Viilanti, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
rue de Kénitra, n° 16. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1920. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 137° oo 

Propriété dite : HENRI, sise 4 Rabat, quartier de la Nou- 
velle Résidence, lotissement Lequin. 

Requérant : M. Guyard, Eugéne, Hippolyte, demeurant 

et domicilié & Rabat, avenue Dar Makhzen, n° 27. . 
Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 141° . oO 

Propriété dite : VILLA GLAUDE, sise a Rabat, rue de 

Tanger. . . 
Requérant : M. Gaudin, Jules, Isidore, demeurant et do- . 

micilié &4 Rabat, rue de Tanger. 
~ Le bornage a eu lieu le 5 juin 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1380° ; 

Propriété dite : DOMAINE BENATAR SDERT HZIZA, 

sise Contrdéle civil de Petitjean, tribu des Khrenachfa, douar 

des Ouled Fquih. 
Requérante : Mme Saada Elmaleh, épouse de M. Jacob . 

R. Benatar, demeurant et domiciliée a Rabat, rue des Con- 

suls. . 

Le hornage a eu lieu le 14 aodt 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
‘ 

tion, Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la- Justice 

dz Paix, au bureau du Gald, & la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1455" - Réquisition n° 1470¢ . : 

Propriété dite : MERS CHERKI LOT A, sise Contrdéle Propriété diie : FEDDEN DOUMA, sise tribu 
civil de Mechra bel Ksiri, tr‘bu des Sefiane, douar Meghiten | Said, lieudit Relimine. n 
ouaoura, 4 6 kilométres en aval de Mechra hel Ksir1. i Requérant : M. Reysiegel, Charles, Auguste, demeurant 

Requérante : la Société francaise de Culture et d’Elevage, ; & Ber Rechid et domicilié & Casablanca, ruw de la Liberté, 
dont le siége social est 4 Tanger, représentée par M. Nahon, 1° 63. 
son administrateur-directeur, deméurant a la ferme de Sidi- . Le bornage a eu lieu le 7 juin 1920. ‘ 
Queddar (Rary). ; Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

Le bornage a eu lieu le i7 mai 1920. GUILHAUMAUD. 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére gq Rabat. . : 

M. ROUSSEL. Réquisition n° 1937° oY 
Réquisition n° 1586" Propriété dite : FERME LE SAUX, sise Casbah Ben 

Propriété dite : SI EL MANSOUR, sise Contréle civil de | Ahmed, Bled El Mouilcha, Bouzian et Blad El Masean. 
Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, douar Njadjaa, a 18 ki- -Requérant : M. Le Saux, Joseph, Marie, demeurant 

lométres environ a l’ouest de Mechra bel Ksiri. Casbah Ben Ahmed et domicilié 4 Casablanca, chez M. Gou- 
‘+ Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme | rion, secrétaire de M. Machwitz, avocat, rue du Comman- 
dont le siége social est a Paris, rue Taitbout, n° 60, représen- | dant-Provost. se 
tée par son mandataire, M. E. W. Soudan, demeurant a Ra- Le bornage a eu lieu le 16 juin 1920. 
bat, avenue du Chéllah. . . Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., | 

Le bornage a eu leu le 26 mai 1920. ; GUILHAUMAUD. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, . 

Réquisition n° 2116° 

M. ROUSSEL. Propriété dite : CASA ANDRES URBANO, sise & Maza- 
io. gan, prés de la place Moulay Hassan. ue - 

Réquisition n° 1692° Requérant : M. Acoca, Simon, demeurant & Mazagan et 

Propriété dite : FERME IFRAH, sise Contréle civil de { domicilié a Mazagan, chez M. Elie Cohen, 48, place Brudo. 

f 

Mechra bel Ksiri, caidat Si Mansour Nedjai, 4 7 kilométres ue bornage a eu lieu le 1* juin 1920. 
en amont du Bac de Si Allal Tazi. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

Requérant : M. Ifrah, Salomon, demeurant et domicilié . GUILHAUMAUD. . 
a la ferme de Sidi Aissa Ben Khéchane, a 10 kilométres en 
amont du bac de Si Allal Tazi, rive droite du Sebou. , Réquisition n° 2732 

Le bornage a eu lieu le if mai 1920. Propriété dite : BERNA, sise & Casablanca, quartier de 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, la Liberté, rue du Croissant, n° 15. ‘ 

, M, ROUSSEL. Requérant : M. Berna, Francois, demeurant et domicilié 
meee a Casablanea, rue du Croissant, m° 415. 

GONSERVATION DE CASABLANCA Le bornage a eu lieu le 18 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE . 

  

  

GUILHAUMAUD. , . 

Réquisition n° 677° ~~ 

Propriété dite : HAIM, sise Casablanca, quartier d’Ain Il, — GONSERVATION D'OUJDA 
Mazi, route de Rabat et rue du Collecteur d’?Ain Mazi.  Reéquisiti ° 491° 

Requérants : MM. les héritiers Haim Moses Bendahan, ; equisition ; 
savoir : a) Rachel, épouse Attias, Isaac ; b) Rica, épouse Joé Propriété dite : MAISON ESTREICHER, Antoinette, sise 
Hassan ; c) Moses ; d) Sol ; e) Abraham ; 2° Lucien, Louis, & Oujda, quartier du Camp, 4 proximité de la route de Sidi 

Victor Bonnet ; 3° M. Emile, Paul, Guillaume Bonnet, de- | Moussa. 

meurant 4 Tanger. Requérante : Mme Estreicher, Antoinette, demeurant & 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1917. Meknés, Haras marocains, agissant tant en son nom person- 

Un bornaze complémentaire le 27 aotit 1920. | ; nel que comme tutrice naturelle et légale de sa fille mineure 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » | Louise, requérante. 

du 17 septembre 1919, n° 256. Le bornage a eu lieu le 1% sepetmbre 1920. . S48 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cusablanca Le Conservateur de la Propriété Foiwitrs 2 Oujda, 
GUILHAUMAUD.   
    
  

¥. NERRIERE. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, adminiatratives et légales 

AVIS far 4334) portant réglement spécial sur | Doukkala-Sud), 

DE DELIMITATION Ia délimitation du Domaine de Etat; 
EQUISITION , 4 | | 

: oncernan Pimmeuble domanial Vu la requéte, en date du 26 juin| Article premier. — Il-sera procédé & 
dénommé we Blad Achab », situé sur le | 1920 présentée par le Chef du Service | ja qétimitation de ’immeuble domanial 

lerritoire de la tribu des Oulad Bou | des Domaines et tendant a fixer au 18 | (iénominé « Blad Achab », conformé- 
Zerara (Circonscription administrative novembre 1920 les opérations de déli-| ment aux dispositions du dahir du 

des Doukkala-Sud) milation de Vimmeuble “domanial dé- | 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arraté viziriel ~ | nommé « Blad Achab », situé sur le ter- Art, 2. — Les opérations de délimi- 

Grand Vizir ritoire de la tribu des Oulad Bou Zera- tation commenceront le 18 novembre 

vue dahir du 3 janvier 4916 (26 Sa- | Ta (Circonscription administrative des | 1920 au point d'eau du M’Tal et se pour- 

Arréte :



4848 BULLETIN OFFICIEL 

suivront les jours suivant s'il y a lieu. | poursuivront les jours suivants s'il y 

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

Bavs.ain DOCrEST, 

Suppléant du Grand Visir. | 

Vu pour promulgation ef mise & exé- | 
cution : 

| 

Rabat. le 23 juillet 

P, le Commissaire Reésident Général, « 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. Branc. 

REQUISITION DE ‘DELIMITATION 

concernant Tinumeuble domanial 
dénommeé « Blad Achab », situé sur le 

territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara: (Circonscription administrative 

des Doukkala-Sud) 

10900 
Luau. 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de I'Ktat Chériflen, en confor- 
mité des dispositions de Particle 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), por. 
tant réglement spécial sur la délimitation 

~du Domaine de l'Etat ; 
_ Requiert la délimifalion de limmeu- 
“ble domanial dénomimeé « Bind Achab », 
situé sur le terriloire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (Circonserintion ad- 
ministrative des Doukkala-Sud), vom- 
mandement du caid el Hadj el Ha- 
chenti ; , 

Cet immeuble ayant une superficie 
approximative de 600 heclares, est li- 
mité : ‘ 

Au nord, par une propriété apparte- 
nant 4 MM. Jeannin et Cie, par Poued 
M’Tal, par une propricié a MM. Jean- 
nin et Cie ; 

A lest, par une propriété 2 MMI. 
Jeannin et Cie. puis la limite remonte 
un peu au nord, sur tn route de Mazi- 
gan & Marrakech, prend la direction 
nord-ouest jusqu’au Kerkour de Kou- 
diat en Nesrani pour stivre la ligne 
‘formée par la koudiat Sekoum, la kou- 
diat Bouterrada, la koudiat el Fokra et 
la koudiat ed Diar ; 

Au sud, par ia ligne formée par la 
koudiat ed Diar, la koudiat es Leg, la 
-koudiat Kaalat. En ce dernier point la 
limite prend la direction sud-ouest et 
suit une ligne brisée & quelque distance 
de l'oued Sidi Abdallah el Haouaoui, ot 
elle aboutil. 

A Youest, par Oulad Haouaoui, l’oued 
Sidi Abdallah el Haouaoui, Larpi hen 
Hamou, le trik el Meilahia, le catd el 
Hadj el Hachemi et Ahmed ben ii. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé @ la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucune “nclave privée ni aucun droit 
d’'usage ou aulre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 18 novembre 1920 au 
point @eau du APTal. sur la route de 
Mazagan & Marrakech, 4 lendroit ot 
Youed M"Tal traverse cette route, et se   

a iieu. 
Rabat, le 26 juin 1920. 

Le Chey du Service des Domaines p.i., 
FAVEREAU. 

ne 

AVIS 

a 

Réquisition de délimitation concernant 
‘Timmeuble domanial dénommeé « Blad 
Bekchenni », situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Bou Zerara Cir- 
conscription administrative des Douit- 
kala-Sud),. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « Blad Bekchen- 
ni », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud). 

> Le Grand Vizir, 

Vu le dahir 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 1920, 
présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant a fixer au 28 octobre 
1920 les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Blad | 
Bekchenni ». 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a la 
délimitation de 'immeuble domanial dé- 
nommeé « Blad Bekchenni », conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 13834). ; 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 octobre 1920, 4 
lajonction des routes de Sidi Ben Nour a 
Bou Laouane avec celle de Dar Caid Fat- 
nassia 4 Dayat Noucia, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y a lieu. 

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

Boucnais DOUKKALL, 

suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
Le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. Branc. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION - 
concernant Ctimmeuble domanial dénom- 

mé « Blad Bekchenni », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonseriplion administrative 
des Doukhkala-Sud). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour ie compte du 

Domaine de VEvat Chérifien en confor- 
mit4 des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334)   

N° 418 du 26 Octobre 1920. 
  

portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat. 

Requiert la délimitation de 'immeuble 
domanial dénominmé « Blad Bekchenni'», 
aitué sur le ferritoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (fraction Oulad Ahmed, 
commandement du caid Larbi el Hellali, 

Cet immeuble, ayant une superficie 
approximative de 130 hectares, est limité: 

Au nord, par la route de Sidi Ben Nour 
& Bou Laouane ; 

Au nord-est, par la route de 
Fatnassia 4 Dayat el Noucia ; 

Au sud-ouest, par la route de Sidi 
Nour & Dar Brahim Khalfi ; 

A Vouest, par les Oulad Si Bou Moha- 
med ; 

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 an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement étabii. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 28 octobre 1920. 4 la jonc- 
tion des routes de Sidi Ben Nour 4 Bou 
Laouane avec celle de Dar Caid Fatnas- 
sia & Dayat el Noucia, et se poursuivront 
les jours suivants sil y a leu. 

Dar Caid 

Ben 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. - 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION. 

concernant Pimmeuble domanial 
dénommeé « Adir el Outa », situé sur le 

terriloire de la tribu des Oulad Bou . 
Zerar: (Uirconscription administrative 

des Doukkala-Sud) 
  

ARRETE VIZIRIEL 

ord, nant la délimitation de limmeuble 
domanial dénommeé « Adir el Outa », 

situé sur le territaire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sudy. . 

Le GRAND VIzIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de IEtat ; 

Vu la requéte en date du 26 juin 1920 
présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 43 no- 
vembre 1920 les opérations de délimita- 
jJusqu’aucroisement avec la route du 
Souk et Tleta au Souk el Djemaa ; 

A Vouest, par la route du Souk et Tle- 
ta au Souk el Djemaa. 

Telles au surplus que ces limites sont 
=) 

>
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tion de l'immeuble domanial dénominé 
uw Adir ef Oula », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou -Zerara (Uir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud). 

ARETE ? 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimilation de ’immeuble domanial 
dénommeé « Adir el Quta », conforme- 
ment aux disposilions du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26, Safar 1334). 
“Art, 2. —- Les opérations de délimita- 

- tion commenceront le 18 novembre 1920 
a& langle nord-est de Vimmeuble et se 

- poursuivront les jours suivants s‘il y a 
lieu. . 

Fail & Rabat, le 8 Kaada 1338, 
(25 juillet 1920) 

BoucualB DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
culion : ‘ 

. Rabat, le 30 juillet 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Delégué a la Résidence Générale, 

U. Biane. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial 
dénemmeé « Adir el Outa », situé sur le 
“‘territoire-de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Circonscriplion administrative 

des Doukkala-Sud) 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte de 

VEtat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de larlicle 3 du dahir.du 3 jan- 
vier 1916 (23 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du Do- 
‘iniaine de-T’Etat ; - : Loe 

Réquiert la délimitation de l’immeu- 
ble domanial dénommé « Adir el Outa », 

situé sur le territoire de la tribu des Ou- 

lad Bou Zerara (Circonscription admi- 

nistrative des-Doukkala-Sud), comman- 
_dement du Caid el Hadj el -Hachemi. 

Get immeuble, ayant une superficie 
approximative de 1.167 hectares, est li- 
mité: 

Au Nord, par la route de Sidi ben Le- 
maa 4 Dayat el Hamra, depuis le croise- 
ment de la route du M’Tal a Sidi ben 
Nour jusqu’a Koudiat Bouziane el Ké- 
bir, puis par Mohamed Ould Hadj Ab- 
‘dallah, TKhalifat’ ben Henayne,: Djillali 
ben Allal, Mohamed ben Khalifi, Tahar 
ben Mealem, Mohamed ben Akhal, Ab- 
bés ben Henayne, Mohamed bel Khalifi, 
Ali ‘ben Khalifat, Ahmed ben Abbés, 
Djabri ; , 

Au nord-esi, par Keida ben Chama, 
Ali bel Fequih, Ali ben Khalifat, Ali bel 
Haouani ; 

A Vest, par la roule de Mazagan a 
Marrakech jusqu’d la dayat Slaoui ; 

Au sud. par la route des Oulad 
Touira au Souk el Khémis des Djabihi 
jusqu’au croisement avec la route du 
Souk et Tleta au Souk el Djemaa ; 

A louest, par la route du Souk et Tle- 
ta au Souk el Djemaa.     
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Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

- A la connaissance du Service des Do- 
maines, tl mnexiste sur le dit groupe 
Jimimeubies auctue enGluve privée ai 
aucun droil dusage ou autre [également 

“établi. 
Les opérations de délimitation com- 

inenceront Je 13 novembre 1020 4 Vangle 
nord-est de Vimmeuble. 4 Bir Ahmed 
ben Abbas Djabri. et se poursuivront les 
jours suivants sil y aclieu. 

Le Chef dy Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

AVIS 

.Réquisition de délimitation 

coneernant le groupe d’immeubles domaniauz 
dénommé « Groupe de Sidi Ben Nour », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Bou -Zerara (Circonscription administra- 

tite des Doukkala-Siud). 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommeé « Groupe 
de Sidi Ben Nour », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou Zerara (Circons- 
crintion administrative des Doukkala-Sud). 

  

Le Grand Vizir, ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant régiement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant & fixer.au 8 novembre 
4920. les. opérations de délimitation du 

groupe d’immeubles domaniaux dénom- 
mé « Groupe de Sidi Ben Nour », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara (Cireconscription administra- 
tive des Doukkala-Sud). 

Arréte : 

Asticle premier. — Il sera procédé & 
Ja délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Groupe Sidi Ben 
Nour », conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 19%6 (26 Safa: 
-1334). 

Art, 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 novembre 1929 
sur Pemplacement du Souk Et Tleta de 
-Sidi Ben Nour et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lien. 

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

Boucnais DovxKati, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Paur le Commissaire Résident Général, 

Le Nélégué & la Résidence Génerale. 

U. Branc. 

  
  

1849 

Réquisition de délimitation — 

coneernant le groupe d’immeubles domaniaug 

situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Bow Zerara (Circonscription administra- 

ving ucs Duunkala-Sud). 

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le conipte du 
‘Domaine de l’Etat Chérifien, en ¢onfor- 
mité des dispositions’ de. lartidlé 3. du 

| dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar™334), 
portant. réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat ; . _ 
~Requiert la délimitation du grou- 

pe dimmeubles domaniaux dénommé 
« Groupe de-Sidi ben Nour », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara, fraction des -Oulad. Ahmed 
(Commandement du Caid Larbi el Hel- 
lali, :Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). . 2 

' Ce groupe. d’immeubles ayant une su-. 
perficie approximative de 220 hectares, © 
se compose de 6 lots. 

Le premier lot dénommé « Feddan Be- 
har » dif Zroura, est limité : . 

Au nord, par la route de Souk et Khe- 
mis au Souk et Tleta; 

A Vest, par la route de Marrakech ;- 
_Au sud, par la route du Douar Mela- 

bat au Souk et Teta; __ 
Au nord-ouest, par la route du Douar 

Oulad Tahar au Souk et Tleta et la route 
de Safi au Souk et Tieta. - 

Le deuxiéme lot: dénommé « Féeddan 
ben Mezouar », est limite -. 

Au_ nord-est, par Vemplacement du 
Souk et Tleta-de Sidi ben Nour ; 

A Vest, par la route:de Souk et Tleta 
a Metfia ei Outa ; . 

Au sud, par les Oulad bel Ayachi, Ah- 
med et Said ‘ben Tahar Ould bel Aya- 
chi; 

A Vouest, par la route de Marrakech 
passant par Douar el Karia ; 

Au nord-ouest, par la route de Mela- 
hia au Souk et Tleta. 

Le troisitme lot dénommé « Feddan 
Rahal », est limité : 

Au nord, par emplacement du Souk 
at Tleta ; 

’ A lest, par la route de Mazagan & Mar- 
rakech ; 

Au sud, par Si Larbi ben Hamadi el 
Meselmi ; - , 
; A Vouest par la route du Souk et Tle- 
ta au Douar el Atatia (Dar el Hadj Ya- 
goub}. 

Le quatriéme lot dénommé « Feddan 
Si Regragui », est limité: | 

Au nord-ouest, par emplacement du 
Souk et Teta ; 

Au nord-est, par la route du Souk et 
Tleta aux Ouled Djabeur ; 

Au sud-est, par Malk el Atatra ; 
A Youest, par la route principale de 

Mazagan & Marrakech. 
Le cinquiéme lot dénommé « Feddan 

Zid el Mal », est limité : 
Au nord, par la route du Souk es Sebt
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& Dar Caid el Fatnassia et au-dela de 

eette route Oulad Larbi ben Kaddour ; | 

A lest, par la route du Souk el Dje- 

maa au Douar el Karia ; ; 

Au sua, pai les Guiac el Hadj Lehsen 

et Dayat ben Nacer ; 
A Youest, par la route de Souk et 

Tleta & Azemmour. . 
Le sixiéme lot dénommé « Feidh Sol- 

‘tane », est limité : 
Au nord, par }1 route du Souk et Tleta 

& Bou Laouane ; . 
Au nord-est, par Ardh el Hessinat aux 

Oulad Said Chleuh 5 ; 

Au sud-est, par la route de Sidi M’Ah- 

med el Aouni & Dar Caid Fatnassia, héri- 
‘tiers Larbi ben Kaddour ; 

Au sud, par les Oulad Si Bou M’Ah- 
‘med ; 

A Vouest, par la route de Sidi M’Ah- 

med et Aouni & Dar el Hadj Lahssen ef 
au-dela de la route Oulad Si Moussa. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liseré rose au plan an- 

" nexé a la présente- réquisition. 
A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit groupe d’im- 
meubles, aucune enclave privée ni au- 
eun droit d’usage ou droit d’usage ou 
autre légalement établi, =. 

Les opérations de délimitation com-' 
menceront le 8 novembre 1920 sur l’em- 
placement du Souk et Tleta de Sidi Ben 
Nour et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

‘Rabat, le 26 juin 1920, 
- Le Chef du Service des Domaines, p, i. 

FAVEREAU. 

SD SRSA DART SE 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

Assoriation syundicale des Propriétaires 
‘du quartier du Bou Regreg 

  

  

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services municipaux de 
ja ville de Rabat a lhonneur d'infor- 
mer les membres de l’Association syn- 
‘dicale des vropriétaires des immeubles 

--urbains du quartier du Bou Regreg que 
la Commission syndicale de ce quartier 
@ approuvé dans sa séance du 413 octo- 
bre courant, le plan et les états de re- 
distribution des irmmeubles 
dans le périmétre syndical de cette As- 
sociation. 

Le plan et les états de redistribution 
sont déposés, pour une durée de i5 
jours, du 15 au 30 octobre courant, au 
bureau de M. le Chef du Service du 
plan de la ville (rue Van-Vollenhoven) 

' ati les intéressés sont invilés 4 en pren- 
‘dre connaissance et 4 présenter, sil y 
-a, lieu, leurs observations. . 

_ A Yexpiration de ce délai, le projet 
-de redistribution sera, soumis, avec les 
-ebservations présentées, 4 la Commis- 
gion syndicale, qui pourra y apporter 
les modifications qu'elie jugera utiles 
-é dont. les membres signeront pour 
exécution le projet défnitif, 

. 

compris.   

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DA DIUDICA TION 
  

he 4 novembre 1920. & 16 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du Ser- 
vice des Travaux publics de Marra- 
kech, sis au Gueliz, place du 7-Septem- 
bre, & Padjudication au rabais, sur sou- 
missions eachelées. des travaux  ci- 
aprés désignés : 

Mise sous conduite de VAin Dar sur 
1.652 m. de langueur, dont le montant 

séleve a: 

Travaux 4 lentreprise... 
Somme & viloir 27.292 AL 

. 150.000 » 
Caultonnement provisoire : 41.000 fr. 
Caulionnement définitif : 2.000 fr., 

a verser dans les conditions fixées par 
le dahir du 28 janvier 1917 (B.0., n° 
223), : 

Les soumissions détablies sur papier 
limbré sous peine de nullité, pourront 
étre déposées soit en séance publique, 
soil adressées au Chef du Service des 
Travaux publics de Marrakech, sous pli 
recommandé, de maniére & parvenir a 
destination 24 heures au moins avant 
Pouverture de la séance. Elles seront 
mises sous une premiére enveloppe ca- 
chefée portant Vindication « Soumis- 
sion ». Cette enveloppe sera insérée 
dans une seconde enveloppe, conte- 
nant en outre : 

_ 41° Le récépissé de versement du cau- 
tionnement ; 

2° Les références et tous certificats 
utiles. 

Les pieces du projet et le modéle de 
soumission pourront étre consultées 
tous les jours non fériés,.dans les bu- 
Teaux du Service des Travaux publics 
de Casablanca, Mazagan et Marrakech, 
aux heures d’ouverture des dits bu- 
redux, . 

  

SOUMISSION 
Je soussigné 

Cemeurant A 2... cece eee eee eee ee ees 
aprés avoir pris connaissance du devis 
et cahier des charges et autres piéces 
du projet relatif aux travaux de « Mise 
sous conduite de Ain Dar » sur 1.652 
métres de longueur, dont le détail esti- 
matif s’éléve 4 la somme de cent vingt- 
deux mille sept cent sept francs cin- 
quante-neuf centimes (122.707, 59), non 
compris une somme a valoir de vingt- 
sept mille deux cent quatre-vingt-douze 
francs quarante et un centimes (27.292, 
41), me soumets et m’engage a exécuter 
ces travaux dans les conditions prévues 
audit cahier des charges moyennant un 
rabais de (en nombre entier 
de francs) pour cent francs sur les prix 
du bordereau. 

Je serai, en outre, soumis pour leur 
exécution, en tout ce qui n'est pas con- 
traire au devis particulier de Yentre- 
prise : 

i* Aux clauses et conditions géné- 
rales imposées. aux entrepreneurs de 
travaux publics, approuvées Je 31 mars 

Cee eww eee eee e ee ee mesons 

122.707 59 |- 

  

  ———L———————————— 

2° Au devis général réglant les con- 
dilions @exécution des travaux de rou- 
tes, chemins, rues ef ouvrages divers 
de voirie urbaine approuvé le 10 dé- 
cembre (91?. 

Conformément a larticle 1° des clau- 
ses ct conditions générales, je déclare 
faire élection de domicile 4 Marrakech. 

Fait a.......... a lO. cece 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DEL INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

4   
a 

AVIS ™ 
  

Faillite Friedel 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére inslance*de Casablanca, en date 
itu 14 oclobre 1920, le sieur Friedel, né- 
gociant & Mogador, a élé déclaré en état 
ce faillite, 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 30 juillet. 
1920. 

Le méme jugement nomme M. Am- 
bialet, juge-commissaire ; M. Ferro, 
syndic provisoire ; M. Germot, co-syn- 
dic provisoire. 

Casablanca, le 14 octobre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : |» 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., - 

H. Daunin. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le 1* aodt- 
1920 par M. le Juge de paix de Rabat, la 

succession de la dame Julien, Julie, - 

sans profession, décédée- 4 Rabat le ~ 

29 juillel 1920, a été déclarée vacante. | 
Le curateur soussigné invite les héri- __ 

tiers ou légataires de la défunte a se 

faire connaitre et a justifler de leurs 

qualités. ; ; 
Les créanciers de la succession & pro- . 

duire leurs titres avec toutes piéces & 
Pappui. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A, KUHN. 

TS ae 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
dé Premiére Instance de Casablanca: 

Par acte sous seing privé, enregistré, 

fait a Rabat, le 30 aoft 1920, dénoss . 

aux minutes notariales du secrétariat- 

ereffe du Tribunal de premiére  ins- 

fance de Casablanca, suivant acte, en- 

registré, des 30 septembre et 2 octobre 

4920, M. Villelmo Ciarapica, négociant 
3 Rabat, boulevard E] Alou, a vendu a 

M. Pierre Privat, négociant 4 Casa- 
blanca, 33, rue de la Croix-Rouge, le 

fonds de commerce d hotel meubié ex-



N°’ 418 du 26 Octobre 1920. 

ploité, 4 Gasablanca, 17, rue du Consu- 
lat-d’Espagne, sous Venseigne de « H0- 
tei de Turin », avec ious ses éléments 
corporels et incorporels, et notamment 
la clientéle, Vuchalandage, lenseigne, 
luug ido aneubles, coicts mebihers, mo- 
tériel et lingerie, et le droit au bail, sui- 

vant clauses el conditions insérées au 

dit acte, dont une expédilion a été deé- 
posée, le 18 octobre 1920, au secreta- 
riat-gteffe du Tribunal de premiere 
instance de Casablanca, oi tout créan- 
cier' pourra former opposition dans les 

quinze jours au plus tard aprés la se- 

conde insertion du présent dans les 
-journaux d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives. 
‘Pour premiaére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef p.i., 
H. Daurig. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefie du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Amédée, Victor, Dune, proprié- 
taire, demeurant & Casablanca, 14, rue 
de Madrid, des firmes : 

« Grand Hotel du Casino » 
« Uafé Restuuraol da Casinu » 

Déposées, le 16 octoyre 1920, au se- 
crétariat-greffe du “Viibunal de Jy eniere 
instance de Gasablanei. ’ 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 
H. DAuRIE. , 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerre tenn 

au Secrétariat-Greffe duo Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 

par M. Henri GIRAUD, restaurateur, 
demeurant & Casablanca, 26, rus Con- 
dorcet, de la firme: - 

« BRASSERIE MAXIM'S » 
Déposée le 14 oclobre 1920 au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de premiére 
‘instance de Casablanca. . 

Le Secrétaire-greffier en chef p. t., 
H. Daunte. 

SOCIETE CENTRALE MAROCAINE 

Troisiime atigmentation de capital ’ i . 

Par délibération en date & Gasablan- 

ca du 2 décembre 1949, dont loriginal 
a été déposé aux minutes notariales du | noms, professions, qualités et domiciles 
greffo du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca le 6 décembre. 1919. 

L'Assemblée générale extraordi- 
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naire des actionnaires anciens et nou- 
veaux de la Sociélé, représentant plus 
des trois quarts du capital social, & Pu- 
nanimute : 

A autorisé le Conseil d’administralion 
& clever ullérienrament le cavital social 
4 cing millions de francs, un une ou 
plusieurs fois, el & fixer les conditions 
et modalités de celle augmentualion 
éventuelle ou des auginentalions suc- 
cessives. 

ll 

En exécution dune délibération prise 
le 8 avril 1920 pur le Conseil d’adminis- 
tration de la Société, lequel .agissait en 
vertu des pouvoirs susmentionnés, il a 
élé décidé de procéder & une troisiéme 
augmentation de capilal, & concurrence 
de deux millions de francs, de facgon 4 
porter le capital social a trois millions 
de francs. 

Cette augmentation comportant lé- 
mission de vingt mille actions nouvel- 
les au capital de cent francs chacune 
plus douze francs cinquante ventimes de 
prime, lesquelles devaient étre libérées, 
soit inlégralement de cent douze francs 
cinquante & la souscription, soil du 
premier quart, c’est-a-dire vingt-cing 
francs, les actionnaires devant éire re- 
devables d’intéréts & six pour cent !’an, 
envers la Sociélé sur les sommes res- 
tant dues sur les actions qwils n’au- 
raient pas libérées intégralement au mo- 
ment de la souscription. 

Hil 

Suivant acle recu le 17 seplembre 
4920 par M. Marcel Boursier, secrétuire- 
greffier en chef par intérim du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, fai- 
sant fonctions de nolaire, M. John Fe- 
nestre, administrateur de la Société cen- 
trale marocaine, spécialement délégué 4 
cel effet, en vertu d'une délibération du   

  
Conseil d’administration prise suivant 
procés-verbal dressé par M® Pére, no- 
taire & Paris, le 1% septembre 1920. 

A déclaré que les vingt mille actions 
de cent franes chacune de ladite Se- 
cidlé, représentant la troisitme augmen- 

_tation:de capital, ont été entiérement 
souscrites par 36 personnes et qu'il a 
été versé par chaque souscripteur, une 
somme minima égile au quart du mon- 
taunt des actions par lui souscriles, soit 
au total une somme d’un million cent 
trois mille cing cent cinquante francs, 
déposée 4 Paris, dans les caisses de la 
banque Marcel Cavailler et Cie, 34, rue 
Saint-Lazare. 

A cet acte sont demeurés annexés : 
1° Liexpédition de la délégation de 

pouvoir 4 M. John Fenestre. 
2° Un extrait certiflé conforme du li- 

vre des délibérations du Conseil d’admi- 
nistration de la Société centrale maro- 

fixant 'époque ef les modalités de l’é- 
mission de vingt mille actions nou- 
velles. 

3° Une liste certifiée, contenant, les 

des souscripteurs, le nombre des ac- 
. tions souscrites et le montant des verse- 
‘ ments effectués par chacun d’eux. 

  

\ 

-caine, en ce qui concerne la délibération -       

4854 

IV 
Par délibération en date du 24 sep- 

tembre 1920, dont original a été déposé 
aux minutes noltariales du grefie du Tri- 
bunal de premiére ‘instance de Casa- 
hjanca, le 20 septembre 1920. . 

Leasseniblee géneraie  eéalrioidinaire 
des actionnuires anciens et nouveaux de 
la Société, représentaut plus des trois. 
quarts du capital social, & Punanimité : 

{° A reconnu la sincérité de la décla- 
ralion de souscription el de versement . 
de vingt mille actions nouvelles faite 
suivant acte regu par le secrétaire-gref 
fier en chef susnomme, le 17.seplembre 
1920 et a réiléré son approbation de la _ 
déclaration de souscription el de verse- ~ 
ment renouvelée aux termes du méme 
acte et relative aux  préeédentes aug- 
mentalions de capital. , 

2° A donné quitus a M. Henry Del- 
courl, administrateur démissionn ire, 
en le remerciant des services pregieix 
qu'il a rendu pendant ses fonctions. 

3° A modifié les articles 33 et 385 des 
stalutgs comme sui : . 

« Art. 33. — Tous les actionnaires, 
propriétaires de vingt-cing actions au 
moins peuvent assister aux assemblées 
générales 4 condition que leurs titres 
soient libérés de toug versements aj y-e- 
Iés. Ceux qui sont proprictiires de 
moins de vingl-cing actions peuvent se 
réunir pour attein-ire ce chiffre. et se- 
faire représenter par l'un d’entre eux. 
Les propriétaires des actions au porteur - 
ne peuvent assisler aux assemblées vé-. 
nérales que s‘ils ont déposé leurs litras 
soit au siége social, soit dans tout autre 
endroit indiqué par Yavis de convoca- 
tion. Le récépissé qui leur. est délivré 
pour constater le dépdt, sert de carte 
dadmission. Les propriétaires d’actions 
nominalives peuvent assister aux as- 
semblées générales si leurs acilions unt 
é6lé inscrites 4 leur nom, quinze jours 
au moins avant la date de I'Assemblée. 

« Art. 35. — Chaque actionnaire a 
droit a aulant de voix qu'il posséde de 
fois vingt-cing actions, tant en son nom 
‘propre que comme mandataire, sauf 
Texceplion prévue a4 l’art: 43, pour ce 
qui concerne les assembiées constitug 
lives et sauf ce qui sera dit aprés 4 l'ar- 
ticle 41. » 

Vv 

L’expédition de lacte de“dépdt du 17 
septembre 1920 avec ses annexes. 

L’expédition de lacte de dépdt du 
procés-verbal de Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires anciens 
et nouveaux du 2i septembre 1920, 

Ont été déposés : 
1° Au greffe du Tribunal de premitcre 

instance de Casablanca, ie 29 seplemore 
1920 ; , 

2° Au greffe du Tribunal de | 1ix de 
Cusablanca, le 29 septembre: 1920. 

Les publications pour satisfaire aux 
exigences de l'art. 51 du dahir formant 
code de commerce, ont eu lieu dans le 
journal d'annonces légales Le Petit Ma- 
rocain, qui s‘édite 4 Casablanca, nu- 
méro du 19 octobre 1920. 

Pour extraits et mentions, 
Joun FENESTRE.


