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26 avril 1922 (27 chaabane 1340), concernant l’approbation 

* et Pautorisation des étalons au Maroc : 
1° L’article 11 ; 
2° L’avant-dernier alinéa de l'article 10 .§ h), le der- 

nier alinéa du méme article (§ i) devenant le paragraphe h. 

‘Fait ad Rabat, le 2 hija 1341, 
(47 juillet 1923) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ee _- Rabat, le 2 aout 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

EE CE 

DAHIR DU 18 JUILLET 1928 (8 hija 1344) 

approuvant la concession d’une organisation de pro- 
duction, de transport et de distribution d’énergie élec- 
trique au Maroc et déclarant d’utilité publique les tra-. 
vaux 4 entreprendre. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache pur les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 198 (15 rehia TT 1336, réele- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des au- 
torisalions, permissions ct concessions de distributions 
d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdale 
desdites distributions, modifié par le dahir du ot janvier 
1922 (22 joumada I 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — Est approuvée, ainsi que le cahier 
des charges y annexé. la convention relative & la concession 
d’une organisation de production, de transport et de distrit 
bulion d’énergie électrique au Maroc, conclue le g mai 1923 
entre M. Delpit, directeur général des travaux publics du 
Gouvernement chérifien, agissant au.nom de ce gouverne- 
ment, d'une part, et les sociétés désignées ci-aprés, d'autre 
part, savoir : 

1° La Banque de Paris et des Pays-Bas, société anonyme 
ayant son siége & Paris, 3, rue d'Antin, représentée par M. 
Guérin, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération de son conseil d'administration en date du 25 
mars 1922 et agissant tant pour son comple qu'au nom des 
divers établissements, sociétés ct entreprises formant avec 
elle partie du syndicat d'études pour la mise en valeur des 
forces hydrauliques au Maroc, les¢ 
autorisée A cet effet, 

2° La Compagnie des Chemiris de fer du Maroc, société 
anonyme ayant son siége social & Paris, 286, houlevard 
Saint-Germain, représentée par M. ‘Mange, cn vertu des pou- 
voirs qui lui ont été conlérés par délibération de son comité 
de. direction en date du_20 mars 1923. 

juelles Pont expressément 

f 
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Ant. 2, — Sont déclarés d'utilité publique les travaux 
a entreprendre pour la réalisation de ladite concession. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1341, 

(18 juillet 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 48 juillet 1923 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

; Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC, oo hg 
* .. 

hoe oy 

Concsssion par le Gouvernement chérifien d’une 
organisation de production, de transport et 

de distribution d’énergie électrique au Maroc. | °F 

    
   

  

CONVENTION 

  

‘Entre les soussignés : | 
M. Delpit, directeur général des travaux publics du Gou-+ _ 

vernement chérifien, agissant au nom de ce gouvernement: 
et sous réserves de l’approbation des présentes par un dahir 
de Sa Majesté, Ie Sultan du Maroc, visé par le Maréchal, 
commissaire résident général de la République francaise aw ~ 
Maroc, 

d'une part, 
Et 
1° La Banque de Paris et des Pays-Bas, société anonyme | 

au capital de 200 millions de francs, ayant son siége A Paris, * 
3, rue d’Antin, représentée par M. Guérin, en vertu des 
ponvoirs qui lui ont 6 conférés par délibération de son 
conseil administration en date du 27 mars 1923 et agissant 
lant pour son compile qu’au nom de divers établissements, . 
sociétés ct entreprises éntmeérés ci-dessous, formant savec 
‘elle partie du Svndicat d'Etudes pour la mise en valeur des 
forces hydrauliques au Maroc, lesquels lont expressément 
auforisée a cet effel 

Compagnie des Chemins de fer du Maroc, 
Compagnie Générale du Maroc, 
Compagnie Marocaine, 
Crédit Foncier d'Algéric et de Tunisie, 
Compagnie Algérienne, 

Secidlé Alsacienne de Constructions meécaniques, 
Les Constructions électriques de France, 
MM. Schneider et Cie, . 
Compagnie Francaise pour l'Exploitation des Procédés 

Thomson-Houston, —— 
Société Générale d’Entreprises au Maroc, 
Société Générale des Grands Travaux de Marseille, - 

' MM. Fougerolle fréres, . 
\ Etablissement Davdeé, 

Sackélé Générale d’Entreprises (Giros et Cie), 
Omnium d’Enireprises, . 
Société Nouvelle de Constructions et de Travaux, 
Groupe Perchot, 
M. Garenne, _ 
Société Marocaine de Distribution d’Eau, de Gaz et 

Elect ricité, eo 
Société Générale pour le Développement de Casablaiica;’ 
Les Exploitations électriques, BS . 
Compagnie générale de F Afrique Frangaise,-- a fs ee 
Union Commerciale Indo-Chinoise: et Mrivaities’ 

. 2° La Compagnie des, Chemiins de fer, dy ‘Marog, sacigté., 

.-
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anonyme au capital, de 50 millions de francs, ayant son 

siége A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, représentée 

par M. Mang®, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conféres 

par délibération de son comité de direction, en date du 

20 mars. 1923, 
d’autre part, 

Tl a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Objel ef consistance de la conces- 
sion. — Le Gouvernement chérifien concéde au groupe de 
‘gompagnies sus-désignées, représenté par la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, suivant les conditions du présent con- 
trat et du cahier des charges annexé qu’elles acceptent : 

’ La construction et l’exploitation d'usines et de lignes 
installées pour la production, le transport et la distribution 

_de I énergie électrique. 
Les usines et lignes concédées sont les suivantes : 

Une usine hydraulique & installer sur |'}Oum er Rebia, 

'” Une usine thermique de secours & Casablanca de 12.000 
kilowalts au moins ; . 

Les lignes électriques 4 haute tension reliant ces usines 

a Casablanca, X Rabat, 4 Mazagan, a Marrakech, aux lignes 

de chemin de fer a Glectrifier, aux exploitations de phosphate 
et, d’une facon générale, aux services publics et indusirics 

situés 4 proximité des lignes de transport, ainsi qu il est 

indiqué a l'article premier du cahicr des charges ; 
Une usine ou un groupe d'usines produisant ensemble 

de 15.000 4 20.000 kilowats, placé dans le bassin supérieur 
de |'}Oum er Rebia ou de ses affluents aux points qui seront 
déterminés aprés études préalables, ainsi que les lignes re- 
liant cette usine ou ce groupe d‘usines aux usines ou réseaux 
précédemment indiqués. Le groupe et les lignes potirront, 
le cas échéant, @tre exécutés par tranches. 

La concession pourra dre dlendue daccord avec le con- 
cessionnaire, & d'autres usines ou a (autres lignes, con- 

formément aux indications de article 15. 

Aart, 2. — Durée de la concession, — La concession 

prendra fin Je 31 décembre 1y99. 

Ant. 3. — Constitulion d'une sociéé. — Dans un 

délai de six mois, & compter de la publication au Bulletin 
' Officiel du Gouvernement chérifien de J'approbation de 

"oF 

la présente convention et du cahier des charges annexé 
pat un dahir chérilien, le concessionnaire constituera une 

société anonyme au capital de 10.000.000 de frances qui 
Tui sera substijude dans tous les droits et obligations de 
la présente convention. 

La substitution devra Otre approuvée par le Gouverne- 
.ment chérifien. 

Les statuts sur le va desquels il aura donné son appro- 
bation ne“pourront ¢tre modifiés qu’avee son aulorisation. 
‘Les statuts prévoiront deux catégories d‘actions, caté- 

gorie A et catégorie B. 
La catégorie A comprendra des actions représentant 

au moins le 1/5 du capital. La catégorie B comprendra le 
- reste. des actions. 

Les actionnaires possédant des actions de la catégorie A 
auront aux assemblées générales dix voix par action et les 
actionnaires possédant des actions de la calégorie B auront 

.\ ces mdmes assemblées générales une voix par action, 
Les actions de la catégorie A seront toutes nominales 

et no pourront étre transmises, sauf entre actionnaires de 

cette catégorie, qu’avec l’accord du conseil d’administra- 
tion. 

Ant. 4. — Cession du contrat. — Toute cession totale 
ou partielle de la concession, tout affermage de 1’exploita- 
tion seront nuls et non avenus s’ils n‘ont été autorisés par 
le Gouvernement chérifien. 

Art, 5. — Cautionnement. — Dans le mois qui sui- 
vra l’qpprobafion de la concession, le concessionnaire 

versera un cautionnement de 250.000 francs, constitué 

spit en espéces, soit en titres e! valeurs émis par 1’Etat 
francais ou le Gouvernement chérifien, soit en obliga- 
tions des grandes compagnies des chemins de fer frangaises 
ou marocaines. . 

_ Le cautionnement sera versé’a la caisse du trésorier gé- 
néral, & Rabat. Le cautionnement sera restitué moitié aptés 
Vachévement de la Centrale Vapeur de Casablanca, moitié 
aprés l’achévement de l’usine ou du groupe d'usines placé 
dans le bassin supérieur de 1’Oum er Rebia ou de ses af- 
fluents. 

Arr, 6. — Répartition des dépenses d’ établissement.— 
Les dépenses (l'établissement seront pour moitié & la charge 
de la société anonyme concessionnaire, pour un quart 4 la 
charge de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc, pour 
un quart 4 la charge du Gouvernement chérifien. Ce dernier 
quart sera augmenté du montant des sommes et intéréts 
intercalaires & la charge du Gouvernement chérifien d'aprés 
Varticle to (1) et Vartiele rr. 

La part de la société sera couverte au moyen de son 
capital-actions et du produit net d’obligations émises avec 
l'autorisation du Gouvernement chérifien et garanties par 
lui, 

La part de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc 
sera préluvée sur le capital de premier établissement des 
lignes énumérées & Varticle 5, § A, en vertu de larticle ro de 
la convention du 2g juin 1920. 

La part du Gouvernement chérifien pourra, si celui-ci le 

réclame, ¢tre couverle par le prodv. net d'obligations 
Ginises par Je concvessionnaire pour le (oampte du gouverne- 
ment et avec sa garantie. 

Ant. 5. — Charges afférentes au capital-actions. — Les 

charges afférentes au capital-actions seront établies sur les, 
hases suivantes: annuité fixe d'inséréts et. d'amortissement 
calculée & raison de 6 % d'intérét I'an, A partir du i™ jan- 
vier suivant chaque appel de fonds jusqu’aé Vexpiration de 
la concession ; pendant la période d'émission, elles com- 
prendront, en outre, les intéréts 4 6 ° depuis chaque appel 
des fonds jusqu’au 31" janvier suivant, 

fy sera ajouté le montant de tous impots francais et 
marocains & la charge des porteurs en vertu des lois actuelles 
ou qui viendraient & l’étre en vertu des lois ullérieures ct 
nussi les frais de timbre et de service desdits titres. 

Art. 8. — Obligations. — Aucune émission d’obli- 
gations ne pourra étre faite qu'’avec J'autorisation du 
Gouvernement chérifien et aux conditions approuvées par 
lui. 

Ant. 9. — Amortissement des obligations. —— Les 
obligations émises jusqu’au 31 décembre 1969 devront 

,@tre intégralement amorties avant le 31 décembre 1999.- 
Toutefols, l’amortissement de celles émises avant le 
1 janvier 1935 ne commencera qu’A cette dernidre date. 
Les obligations émises postéricurement au 31 décembre 1969 
formeront une série unique dont l'amortissement prendra 
fin le 31 décembre 2029, le service des litres restant en cir-  
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culation aprés le 31 décembre rggg étant assuré & partir de 
cette date par le Gouvernement chérifien. 

ART. ro. — Compte d'établissement. 

d’établissement comprendra : 
a) Le remboursement des dépenses approuvées clfec- 

tuées par le Svndicat d'Etudes, y compris Jes frais denre- 

gistrement 
b) Les dépenses d'études demandées ou autorisées par 

le Gouvernement chérifien, relatives 4 la concession en 

France et au Maroc et généralement de toutes études deman- 
dées par le Protectorat ; 

c) Toutes tes dépenses justifiées faites dans un but 
d’utilité pour la constitution de la société, le dépdt du cau- 
tionnement, 'émission des obligations, la réalisation des 
‘projets approuvés A toute époque, des installations des usi- 
nes hydrauliques et thermiques, des lignes de transport et 
de leurs dépendances, ainsi que les habitations du personnel 

et les habitations ouvriéres autorisées par le Gouvernemenl 

chérifien et jusqu’’ Vouverture duo compte cexploitation, 

Jes approvisionnements qui sont nécessaires ; 
d) Les frais de direction et d’administration centrale en 

France évalués forfaitairement 4 7 1:2 % des dépenses du 

paragraphe c) sur la premiére tranche de ro millions et 
5 % au-dessus ; 

e) Les dépenses de rachat de Pusine de production ac- 
tuelle de Casablanca et éventuellement celles d'autres usines 
de praducticn, dont le rachat serait proposé par le conces- 
sionnaire et approuvé par le Gouvernement chérifien ; 

f) Les dépenses de travaux préparataires qui auraicnt 
été engagées, d’tn commun accord, avant la consti ution 

de la société, soit par Je Gouvernement chérifien, soit par 
Ja Compagnie des Chemins de fer du Maroc 

q) Jusqu’au moment ott elles seront supportées par fe 
comple dexploitalion, fe service du capital-actions et les 
charges du capilal-obligations au comple de la société con- 

cessionnaire angementécs des frais de serviec des titres et des 

impote qui.dnu fail soit de la lai francaise gu marvcaine, soil 
des conditions d’émission, ne scraient pas ita charge des 

porteurs ; 

Le compte 

2 

h) Jusqu’au mor.ent of clles seront supportées par le 
compte d'exploitation, les charges du capital incombant au 
concessionndire des chemins de fer du Maros, augmentées 

des frais de service des titres ct des impdts, qui, du fait soit 
de la loi francaise oun maroraine, soit des conditions d'émis- 

sion, ne seraient nas A la charge des porteurs ; 
i) Jusqu’é V’ouverture du compte d'exploitation de la 

premiére usine hydraulique, les charges y compris les [rais 
d'émission de la part fournie par le gouvernement chéri- 
fien, que ce soit par émission d’obligations ou par son bud- 

get (dans Jes mémes conditions qu'au paragraphe g) ci- 
dessus), étant entendu que ces charges seront ajoutées A‘la 

partie du capital que le Gouvernement chérifien doit four- 
nir par application de l'article 6 ci-dessus et de la conven- 
tion des chemins de fer du 29 juin igao : 

)) Toutes les dépenses d’exploitation des usines et des 
Tignes jusqu’’ l’ouverture du compte d'exploitation, y com- 
pris notamment les frais d’entretien et de réparation du 
matériel ; 

Le tout sous déduction : 
du produit du fonds disponible; 

- des ‘recettes' de’ I’exploitation, jusqu’A louverture du 
conipte d'exploitution, déduction faite d'une indemnité 
pour frais spéciaux d’administrition (et A titre de prime 3 1a 
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production) de 0,015 par kwh. vendu par les usinés en - 
cours de premier établissement ; * et 

du produit des ventes provenant des installations rache- 
tées, , Ss 

at . wore 
    \rr. 11. — Comple d'exploitation. — Le compte d’ex 

ploitation sera ouvert pour l'usine thermique de Casablan.’ |. 
ca, la ligne électrique des phosphates ¢t la ligne électrique’: * 
de CGasablanca-Rabat, le i° janvier de la troisitme année: — 
apres celle de la mise en service — pour I’usine hydrauli- a 
que de Sidi Machou et les lignes électriques construites.- 
lors de Vachévement: de cette usine, le 1° janvier ‘qui sui- 
vra la mise en service de l'usine de Sidi Machou, — pou 
les autres: lignes électriques et les autres ‘nstallatiotis, 

   
    

  

    

Vusine ou groupe d’usines placé dans le bassin supérieur: 
de 'Oum er Rebia, le 1* janvier qui suivra leur’ ‘miséen 
service respective. | . aE 

Le Protectorat aura, en ce qui le concerne, la faculté de... 
frire porter & sa charge au compte de premier établissement — 
les intérdis intercalaires et les charges cprrélatives venant 2. 
échéance entre Vouverture du compte dexploitation et le + 
M janvier qui suivra la mise en service de l'usine ou. groupe . 
dusines placé dans le bassin supérieur de l'Oum er Rebia 
ou de ses affluents. ce 

Ce campte comprendra : 

  

      

En dépenses 

  

a) Toutes les dépenses réelles, y compris taxes, inipdts, » oe 
assurance, entretien, frais de contréle justifiés, etc..., faites a 
dans we but dutilité pour Vexploitation, 4 l'exception ‘des .' 
frais de direction el d'sdministration en Franee ; - 

b) Les charges du capilal-actions et des obligations au 
compte du concessionnaire, telles qu’elles sont définies sous. 
ta lettre g) de Varticle 10 ci-dessus, et les charges du capital 
incombant au concessionnaire des chemins de fer du Maroc, 

  

ale 30-2. 
ci-dessus ; a 

c) Un prélévement en faveur du fonds de réserve égali. | 
Qe %, du montant des installaliens dusines et des lignes. 
de transport, Toutefois, ce préievement sera limite A 1%. 
jusqwau i” janvier de la cinquitme année qui suivra ta, 
mise en service de la premidre usine hydraulique; | etent: 
entendu que ce prélévement ne sera jamais: supérient i 
TO % des recettes ; : . . 

    

   

    En receltes 
Toutes les recettes faites & Foccasion de Vexploitation des: 

installaticns inserites au comple, ¥ compris le produit des.” 
intérdts des fonds libres, non spécialement approvisionnés. .”. 
en vue du premier établigsement, mais défaleation faite. - 
d'une indemnilé pour couvrir les frais d'administration (et. 
4 titre de prime de gestion), comprenant. annuellement une 
some de cent cinquante mille francs, plus deux pour cent: 
des recettes brutes, (étant entendu qué la part de majoration 
correspondant & la partie du prix du charbon au-dessus de. 
cent franes ne donnera pas liew A application de ce pourcen- - 
lage de 2 °%) ct une somme proportionnelle A la produc-.:.- 
tion des kilowatt-heures relevés au compteur aux bornes‘d 
tableau A Pusine, & raison de : 0,010 par kilowatt-heure. we 
pour les quinze premiers millions de kilowatt-heures ven: _- 
dus chaque année : 0,009 par kilowatt-heure pour la tran-"-: 
che comprise entre quinze et trente millions inchis de kilo-. 
watt-heurea vendus chaque année’; 6,007 par Kilowatt °° 

  

   

     

  

   

heure pour la tranche comprise entré trerite et ciriquante 
miilions inclus de kilowatt-hearés vendus' chaque année - ° ’ 
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.0,005 par kilowatt-heure au-dessus de 

watt-heures vendus chaque année. 

Cette somme proportionnelle sera réduite de 20 % pour 

les fournitures faites aux services publics de |Etat et des 

communes des établissements publics et des associations 

syndicales organisées par le Protectorat. 

La différence entre les recettes ct les dépenses consti- 

tuera, suivant que les premiéres scront supérieures ou infé- 

vieures aux secondes, |’excédent ou le déficit du compte d’ex- 

ploitation. 

50 millions de kilo- 

Ant. 12 — Compte d’attente ef garantie dintérét, — 

En méme temps que le comple d’exploitation, sera ouvert 

"aun compte d’attente. Si le solde annuel du compte d’exploi- 

-tation est en déficit, ce déficit sera perté au compte d'at- 

‘tente. 

Pendant ‘quinze années & partir de l’ouverture de ce 

comple d'attente, le déficit sera couvert par des avances du 

‘Gouvernement chérifien. 
Les avances du Gouvernement chérifien ne porteront 

aucun intérét ; elles seront remboursables, ainsi que le 

‘compte d'attente, dans les conditions stipulées A Varticle 13 

‘cL-apres. 
A partir de lexpiration de cette période de quinze an- 

nées, le déficit sera simplement porté au compte d’attente 

sans intérét; mais la fraction de ce déficit correspondant 

soit aux charges du capital-obligations 4 la charge du con- 

cessionnaire, soit aux charges du capital-actions représenté 

par des titres de la catégorie B sera converte par des avances 

du Gouvernement chérifien au crédit duquel sera inscrit un 

montant égal dans ledit compte d’attente. 

Les sommes & verser par le Gouvernement chérifien & 

litre d’avances comme il vient d'etre dit seront portées, par 

le concessionnaire, & des comptes spéciaux « Provisions » 

avec aflectalion spéciale au profit des obligalaires et des 

porteurs d’actions B respectivement et dans lesquels il ne 
pourra (re disposé quien vue duo service dintérdt 
d’amortissement des actions B et «des ‘obligations. 

Le déficit complémentaire figurera dans te méme 

compte d’attente au bénéfice exclusif du capital-actions re- 
présenté par des titres de la catégorie A. 

Les avances supplémentaires faites par le Gouvernement 
chérifien en raison de ce qui précéde ne porteront aucun 
intérdt et seront remboursables par le jeu normal de la ré- 
partition des produits nets institués par l’article 13 ci-aprés 
‘pour le remboursement du comple d'attente, et ce, au pro- 

ou 

rata des sommes inscrites au crédit du Gouvernement chéri- 

fien et au crédit des actions de la catégorie A dans le compte 
‘datlente. 

Anr. 13, — Répartition des produits nets. — Lorsqne 
le compte d'exploitation se soldera par. un excédent, celui- 
ci recevra dans lordre de succession ci-aprés les affectations 

- sulvantes : - 

‘1° Tant que le remboursement des avances du Gouver- 
nement chérifien et des sommes portées au compte d'attente 
en vertu de Varticle ro ci-dessus ne sera pas intécralement 
effectud. 

» Les deux tiers du produit net seront affectés & ces rem- 
boursements. au prorata des sommes non remboursées. 

Sur le dernier tiers, il sera prélevé Ia somme neéces- 
saire pour assurer au capital-actions, en sus de hi rétrihu- 
tion stipulée & Varticle 7, une majoration d’intérét de 1 of 

40   

nette de tous impdts : le restant aprés ce p».1evement sera 
afiecté aux remboursements. 

2° Lorsque Jes remboursements ci-dessus auront été in- 
légralement opérés, attribution au concessionnaire de la 
totalité du solde jusqu’é concurrence de la somme néces- 
saire pour assurer au capital-actions, en sus de la rétribu- 
tion stipulée & Varticle 7, une majoration d’intérét nette de 
tout impdt de 1 %. . 

Et pour le surplus, partage entre le Gouvernement 
chérifien et le concessionnaire, A raison de moitié pour cha- 
cun deux jusqu’'au moment oft la somme ainsi attribuée 
au concessionnaire assurera au capital-actions une nou- 
yvelle majoration d’intéréts égale & la précédente, et A rai- 

son de trois quarts pour le Gouvernement chérifien et un 
quart pour le concessionnaire au dela. , 

Ces imputations sont indépendantes des indemnités 
pour frais d’administration ect primes qui sont défalquées 
des recetles d’aprés les articles 10 et 11 et reviennent a Ja 

société en restant & sa disposition pour tel emploi qu'elle ~ 
juge utile. 

Toutefois, la société aura le droit et le Gouvernement 
chérifien pourra exiger, tant que le compte d’exploitation 
de la seconde usine hydraulique ne sera pas ouvert, qu’il 
sO institué un cumpte spécial sur lequel seront, le cas 
échéant, prélevées les sommes nécessaires pour couvtir les 
insuffisances de l'exploitation durant les premiéres années 
de mise en marche de ectte seconde usine. Ce compte spé- 
cial recevrait : 

a) dans la période du paragraphe 1° les sommes dispo- 
nibles aprés les remboursements correspondants aux deux 
tiers du produit net et le prélévement de majoration d’in- 
térél de 1%, nette de tous impéts ; 

b) dans la période du paragraphe 2° la totalité des som- 
mes disponibles sur le produit net aprés prélévement de la 
majoration @intérét de 1%, nette de tous impdts. 

Ce comple spécial est fixé A un maximum de cing, mil- 
lions; aprés que, durant deux ans, exploitation avec les 
lrois usines, aura donné des excédents, le montant de ce 
compte scra affecté & rembourser au concessionnaire les 

sommes qu'il aurait dd recevoir par application des para- 
graphes 1° 
compte spécial, et le surplus sera versé au Protectorat. 
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et 9° pendant la durée de constitution de ce | 

Art. t4. — Comple de réserve. — Tl sera établi un. 
comple de réserve alimenté par les prélévements prévus a. 
Varticle 11, Le Gouvernement chérifien pourra autoriser la 
suspension de ces prélévements lorsque le compte aura at- 
teint cing millions : y seront notamment imputées les dé- 
penses de réparations exceptionnelles et de retiouvellement 
du matériel : y seront versés les produits de la vente du ma- 
tériel réformeé. 

Art. 15. — Extension de la concession. — Le Gouver- 
nement chérifien décidera, le concessionnaire entendu, -des . 
réserves de force 4 aménager dans le bassin de VOum er 
Rebia et de ses affluen‘s en vue des besoins ultérieurs des 
services publics. La coneesslon pourra done étre étendue 
dans Jes meilleures conditions A de nouvelles installa- 
tions, au fur et & mesure des hesoins. 

Le Gouvernement se réserve le droit de concéder les 
chutes d'une puissance inférieure & 2.500 kilowatts A 
Vétiage. 

Pour les chutes d'une puissance supsricure et les de-



    

958 
  

mandes de concession de chutes ayant en vue un transport 

intéressant une distribution pénétrant dans une zone de 

15 km. de chaque cété des lignes de transport de la Société 
d’Electricité, celle-ci sera entendue et pourra, & condi- 
lions égales, exercer un droit de priori é. 

Sa réponse devra parvenir au Gouvernement chérifien 
dans le délai de deux mois qui suivra la ‘.ctification des 
conditions définitives de la nouvelle concession en ques- 
tion. ‘ 

_ Arr. 16. — Expiration de la concession. — Aprés 
Yexpiration de la concession, Ie Gouvernement chérifien 
assurera le service des obligations non encore amorties i 

cette date. 
Sous cette unique réserve, il se trouvera du seul fait 

"de ladite expiration et & partir de la date de celle-ci, subrogé 
a tous les droits du concessionnaire sur les immeubles et 
ouvrages de la concession. 

‘ Le concessionnaire sera en conséquence tenu de fui 
remettire gratuitement les usines, le matériel électrique et. 
mécanique, les lignes, l’outillage et le mobilier payés sur 
le compte d’établissement, 4 la seule exception des instal- 
lations et ouvrages supprimés et des engins et objets dé- 

truits ou vendus dont le prix aura été amorti soit sur le 
compte d’exploitation, soit sur le fonds de réserve, 

Tous les ouvrages, engins et objets mentionnés ci-des- 
sus devront étre en état normal d’entretien; en vue d’assu- 

rer l’exécution de cette clause, la direction générale des 
‘travaux publics rvocédera, deux ans avant Vexpiration de 
Ja concession, & une, reconnaissance compléte des dits ou- 
vrages, engins et objets, aprés laquelle le Gouvernement 
chérifien déterminera, s'il y a lieu, les travaux 4 faire en 

vue de leur remise en état et Ie délai dans lequel ces tra- 
vaux devront étre exécutés par le voncessionnaire: celui-ci 

‘y affectera le fonds de réserve prévu 4 l’article 14 et, en 

cas d’insuffisance de ce fonds, prendra le surplus de ladite 
‘dépense & 3a charge. 

A défaut par lui d’avoir, 4 expiration de ce délai_pres- 
crit, satisfait & cette obligation, il y sera pourvu d’office et 
4 ses frais, le Gouvernement chérifien pouvant, pour se cou- 
vrir des sommes exposées de ce chef, saisir le fonds de ré- 
serve susvisé et les produits de l’exploitation. 

Les approvisionnements de combustibles ou autres ma- 
tériaux consommables seront remis gratuitement par le con- 
‘eessionnaire au Gouvernement chérifien jusqu’A concur- 
rence de la somme pour laquelle ils auront été portés au 
compte d’établissement. Le Gouvernement chérifien sera 
fenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre le sur- 
plus des dits approvisionnements et, réciproquement le 
concessionnaire, s’il en est requis, ne pourra se refuser & 
hui céder le susdit surplus, étant entendu toutefois que cette 
obligation n’existera pour l’une des parties comme pour 
Pautre que jusqu’’ concurrence des quantités nécessaires, Y 
compris celles livrées gratuitement pour assurer 1!’exploi- 
tation pendant six mois. 

Le prix des approvisionnements repris comme il vient 
d’dtre dit sera fixé par un procés-verbal d’estimation dressé 
contradictoirement ou, & défaut, par application de ta pro- 
eédure d’arbitrage définie 4 l'article 22 ci-dessous. 

Le sélde subsistant sur le fonds de réserve aprés remise 
en état sera partagé par moitié entre le Gouvernement chéri- 
fien et le eqneessionnaire. 

Les soldes non encore remboursés sur les avances faites 
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en application de l'article 12 ci-dessus par le Gouvernement 
chérifien et sur le: :mpte d’attente du concessionnaire res- 
teront 4 leur charge respective. 

Le réglement des sommes qui, en raison du partage des 
fonds de réserve et de la reprise des approvisionnements, 
seraient dues par ]’une des parties 4 l’autre, sera effectué 
dans les trois mois qui suivront l'expiration de la conces- 
sion; en cas de non paiement a la fin de ce délai, elles por- 
teraient au profit de l’ayant-droit intérét & 6 % T’an. 

Arr. 17, — Déchéance de la concession. — Si ‘+ con- 
cessionnaire ne satisfait pas 4 l’une des obligations essen- 
tielles de son contrat, notamment A celles énumérées aux. 

“articles 7 et 9 ci-dessus, il sera mis en demeure par le Gou-. - 
vernement chérifien de prendre, dans un délai déterminé, 
telles mesures que de droit, A défaut par lui de déférer & 
cette mise en demeure, la déchéance pourrait étre pronon- 
cée par un dahir de S. M. le Sultan. . 

Il serait alors procédé 4 une adjudication des ouvrages, 
engins et appareils établis en tout ou en partie par le con- 
cessionnaire et des matériaux qu'il aura approvisionnés; la 
date et les conditions de cette adjudication, notamment la 
mise & prix sur laquelle elle aura lieu seraient fixées par le: 
dahir pronongant Ja déchéance. 

Si Vadjudication ainsi tentée restait infructueuse, if. 
serail, trois mois aprés, procédé & une seconde adjudication 
poursuivie dans les mémes formes et conditions que la pre- 
mitre sous cette seule réserve que les soumissions inférieu- 
res & la mise & prix seraicnt acceptées. 

_- Le prix d’adjudication sera versé au concessionnaire - 
aprés déduction : 

i° De la somme nécessaire & la mise en état des ou- 
vrages, engins et objets de la concession, telle qu’elle sera 
fixée & défaut d’accord amiable, par la procédure d’arbi- 
trage prévue A l'article 22 ; 

2° Du montant des avances faites en vertu de l'article 
12 ci-dessus, par le Gouvernement chérifien. 

3° De celui des coupons d’obligations échus et non 
payés. , 

4° Et, au cas of auraient été émises des obligations & 
la charge du concessionnaire, de la valeur de ces obliga- 
tions calculées au cours de la Bourse au jour de la dé" 
chéance. 

Aprés le versement des sommes lui revenant sur le prix 
de ladjudication, le concessionnaire se trouvera définitive- 
ment évincé, et l'adjudicataire lui sera substitué dans: 
l’exercice de tous les droits et obligations résultant de la 
présente convention de concession et du cahier des charges. 

Le Gouvernement chérifien se réserve Je droit de 
préemption au prix de !l’adjudication. 

Si l'une et l’autre des tentatives d’adjudication res- 
taient sans résultat, le Gouvernement chérifien entrerait: 
ipso facto en possession de tous les ouvraes déja établis, de 
tous les engins et objets déja installés et de tous les maté- 

“riaux approvisionnés sans que le concessionna’ -e pat pré- 
tendre 4 aucune indemnité. 

Le fonds de réserve, tel qu'il sera constitué au jour de 
la déchéance, et la partie du cautionnement non encore 
remboursée & ce méme jour reviendraient en totalité au 
Gouvernement chérifien. 

Le Gouvernement chérifien assurera directement, & 
partir du jour de l'interruption du paiement ou en tout cas 
de la déchéance, le service des obligations non amorties.
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La déchéance ne serait pas encourue dans le cas ot le 

cconcessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par 

suite de circonstances de force majeure. 

Art, 18. — Rachat. — Le Gouvernement chérifien aura 

la faculté de racheter l'ensemble de Ja concession au 1° jan- 

vier de l'année postérieure a J’expiration de la période de 

quinze ans qui suivra ouverture du compte d’exploita- 

tion ; A partir de cette premiére date, il pourra également 

racheter l'ensemble de la concession au bout d‘une pre- 

miére période de cing années e’, ensuite au 1 janvier de 

chaque année, moyennant, dans chaque cas, un préavis 

‘de deux ans. 
Du fait du rachat, le Gouvernement chérificn entrera 

en possession de la concession et de toutes ses dépendances. 
la remise en état des ouvrages, installations et matériel étant 

opérée pendant le délai qui séparera l’avis de rachat du 
rachat luirméme, dans les formes indiquées 4 l'article 16 
cci-dessus. 

Le Gouvernement chérifien sera, A partir du jour du 
rachat, substitué au concessionnaire pour le paiement de 
Vintérét et de 'amortissement de toutes les obligations non 
encore amorties 4 cette date, ainsi que pour |’accomplisse- 
ment de tous les engagements déja pris en vue d’assurer 
l‘exécution des travaux approuvés et la marche normale de 
Vexploitation. . 

' De l’année du rachat 4 l’année 1999 inclusivement, i] 
sera di el payé par le Gouvernement chérifien au conces- 
sionnaire, une annuité fixée comme i] suit : 

1° On déterminera le montant, pour l'année ayant 
précédé le rachat, des charges du capital-actions calculées 
comme il est dit 4 Particle 7, soit pour ce montant A ; 

2° On relévera pour les sept' années immédiatement 
antérieures au rachat le montant des excédents qui cussent 
été atiribués au concessionnaire, si la repartition ett été 
opérée, aprés prélévement cn faveur du fonds de réserve 
mais avant tout remboursement des avances faites, c’est-A- 

‘dire dans les conditions définies & l'article 13, 2° ; on né- 

ligera Jes deux atlributions les plus faibles et l'on fera la 

moyenne des cing autres, sauf 4 substituer 4 cette moyenne, 

si elle lui était: supérieure, l’aitribulion de la derniére an- 
. née, soit pour la somme ainsi déterminée B ; 

3° On relévera de méme ]’accroissement qu’aura pu 
présenter entre Ja premiére ct la dernigre des sept années 
considérées J'excédent ci-dessus et l'on prendra le 1/6 de 
cet accroissement ou, s'il est supéricur & ce 1/6, l’accrois- 

‘ssement de la dernitre année par rapport A la préeédente, 
‘soit pour la somme ainsi déterminée C ; 

4° Enfin, on ¢tablira le montant tolal au jour du rachat 
‘des avances faites en application de l'article 12 par Je Gou- 
‘vernement chérifien, on déduira de ce total pour étre remis 
‘audit Gouvernement, le -olde disponible sur le fonds de 
‘réserve aprés remise en état ct l'on caleulera au taux d’in- 
‘térét. de 6 % et pour la période comprise entre le jour du 
rachat et l’expiration de la concession Vannuité nécessaire 
‘au, remboursement de la différence, soit pour cette annui- 
‘té D. \ ° 

L'annuité de rachat sera alors déterminée par la for- 
mule : 

A+B+C—D 
%tant toutefois entendu qu'elle ne pourra étre, en aucun 
cas, inférieure & A. 
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Si le solde du fonds de réserve était supérieur au mon- 
tant des avances faites par le Gouvernement chérifien, la 
différence serait partagée par moitié entre le Gouvernement 
el le concessionnaire, 

Le comple spécial sera réparti entre le Gouvernement 
chérifien et le concessionnaire, suivant les proportions in- 

Le concessionnaire perdra le droit au remboursement 
du solde du cumpte d’atlente ouvert par lui en vertu de 
Varticle 12. 

, S'appliqueront en tout état de cause les dispositions 
stipulées 4 l'article 16 ci-dessus pour les remises & titre gra- 
duit et A titre onéreux des approvisionnements de combus- 
tibles et autres matiéres consommables. 

Le Gouvernement -chérifien s’acquittera vis-i-vis du 
concessionnaire par le paiement au 31 mars, au 30 septem- 

bre de chaque année, de la moitié de l’annuité due par lui, 
la premiére de ces demi-annuités éiant augmentée ou dimi- 
nuév de Ja somme dont lune des parties resterait redevable 

4 l'autre par suite du partage du solde du fonds de réserve 
et de la reprise des approvissionnements consommables. 

Les sommes non payées aux dates ci-dessus fixées por- 

teraient au profit de l’ayant-droit.des intéréts calculés au 
taux de 6 % Van. 

ART. 19. — Comptes provisoires- — Le concessionnaire 
adressera au Gouvernement chérifien, quarante jours avant | 
l'échéance de chacun des coupons semestriels des obliga- 
tions 4 la charge de ce gouvernement, le décompte des som- 

mes nécessaires tant au paiement du dit coupon qu’’ 

lamortissement et aux frais de timbre et de service des obli- 
gations pendant le semestre suivant. 

Ces sommes le ront étre versées au concessionnaire 
par le Gouvernement chérifien dix jours au plus tard avant 
l'échéance du coupon, faute de quoi celles porteraient au 
profit de ce dernier, & partir de cette date, des intéréts cal- 
culés 46 % J’an. 

D'autre part, le concessionnaire présentera chaque 
année, avant le £5 février, le compte provisoire : 

1° Des dépenses d’établissement au 31 técembre de 
Vannée précédente ; 

2° Des résultats de Veyploitation de la méme anne. 
Le Résident général, sur Je rapport du directeur géné- 

ral des travaux publics, aprés avis du directeur général des 
finances, fixera les provisions A verser soi. par le Gouverne- 
ment au concessionnaire, soit par Je concessionnaire au 
Gotivernement. , , 

Les sun.mes dues porteront intérét simple au taux de 
8%: 

Contre fa société, A daier du 15 février si le 
comple provisoire n’a pas été présenté 4 cette date el & dater 

du 16° jour qui suivra la notification de la décision du Rési- 
dent général dans le cas contraire ; 

Contre le Gouvernement A dater du 31° jour qui suivra 

la présentation du compte provisoire. 

Toutefois l’intérét courra contre le Gouvernement x 
dater de la présentation du compte pour la différence entre’, 
les 4/5 de la sommé que Ven reconnaitrait définitivement 
due au concessionnaire et le montant de la provision versée 
le 31° jour, & moins que l'insuffisance de la provision ne 
résulte d’erreurs commises par Je concessionnaire dans le   compte provisoire,
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Les sommes versées en trop de part ou d'autre porte- 
ront intérét 4 6 % jusqu’au remhoursement. 

Art. 20. — Réglement déjinitif des comptes. — Le con- 
cessionnaire adressera, avant le 1 aotit de chaque année 

1° Le compte d’établissement arrété au 31 décembre de 
Vannée précédente ; 

2° Le compte d'exploitation de cette méme année ; 
3° Et le cas échéant, état de répartition de Lexcédent 

de la susdite année et la situation du fonds de réserve et les 
deux comptes d’avance & la fin de celle-ci. 

Ces comptes, états et situation seront arrétés par le 
Résident général sur le rapport d’une commission de véri- 
fication instituée par lui et’composée comme il suit : 

Le Secrétaire général du Protectorat ou son délégué ; 
. Le Direceur général des travaux publics du Maroc 

ou son délégué ; 
Le Directeur général des finances du Maroc ou son 

délégué, 
En_cas de partage des voix, cclle du président sera pré- 

pondérante. 

Les sommes qui, d’aprés les comptes ainsi arrétés se- 
raient reconnues dues par l'une des parties A l'autre, en sus 
de celles déja versées 4 la suite du réglement provisoire 
prévu & Varticle 18 ci-dessus, devroni étre payées dans un 
délai de deux mois 4 partir de la décision du Résident gé- 
néral. 

Celles non payées aux diverses éch*auces  ci-dessus 
fixées porteraient au profit de l’ayant-droit & partir de la 
date des susdites échéances, des intéréts calculés au taux 
de 6 % Van. 

En cas de recours du concessionnaire contre l'arrété 
réglant les comptes, il sera statué comme il est dit & larti- 
cle 22 ci-aprés, 

Art. 21, — Le Gouvernement chérifien aura la faculté 
de se faire représenter aux séances du conseil d'administra- 
tion de la société prévue a l'article 3 ci-dessus par un délé- 
gué auquel seront communiqués les mémes documenis 
techniques et financiers qu’aux membres du conseil d’ad- 
ministration et qui pourra faire inscrire ses observations 
au procés-verbal. 

ArT. 22. — Réglement des litiges entre le Gouverne- 
ment chérifien et le concessionnaire. — Tous les litiges en- 
tre le Gouvernement chérifien et le concessionnaire concer- 
nant l’exécution de la présente convention et du cahier des 
charges y annexé seront tranchés par voie d’arbitrage. 

Chacune des deux parties désignera un arbitre ; un 
troisitme arbitre sera désigné d'un commun accord par les 
deux premiers ou, & défaut Waccord, parle président de 
la section du contenJieux du Conseil d'Etat de France. 

La décision pourra étre rendue par un seul arbitre si 
les deux parties se sont mises d’accord pour sa désignation. 

Art, 23. — Droits d’enregistrement. — La présente 
convention et le cahier des charges seront enregistrés au 
Maroc au droit fixe de trois francs. 1 en sera de meme de 
l'acte de constitution de la société remplacant le syndicat 
et de T’acte de substitution aux concessionnaires de la 80- 
ciété prévu A article 3. 

Rabat, le 9 mai 19923. 

Lu et approuvé, 
Signé : Manar, 

Lu et approuvé, 

Signé : Guéni. 
Eu et appronvé, 

Signé : Denrrr. 
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Concession par le Gouvernement chérifien | 
dune organisation de production, de transport et de 

distribution d’énergie électrique au Maroc. 
  

CAHIER DES CHARGES 
  

GHAPITRE PREMIER 

Objet de la concession 

ARTICLE PREMIER. — Installations et services concédés..- 
— Les usines et lignes faisant l’objet dela convention de 
concession dont le présent cahier des charges constitue par- __ 
tie intégrante, sont les suivarites : : 

a) Usine thermique de Casablanca, comportant trois 
groupes de 6.000 kilowatts, installée avec possibilité d’ex- . 
tension ; > . . , 

b) Une premiére usine hydro-électrique située A Sidi 
Machou, sur-l’Oum er Rebia prévue pour une puissance mi- 
nimum de 5.000 kilowatts ; 

c) Une seconde usine hydraulique ou un groupe d’usi- 
nes hydrauliques situé dans le bassin supérieur de ’Oum 
er Rebia ou de ses affluents-aux points qui seront jugés 
convenables aprés reconnaissance et d'accord avec le 
Gouvernement chérifien ; “. 

d) Une ligne de transport d’énergie électrique destinée- 
4 relier Casablanca & Sidi el Aidi et kKourigha, en méme: 
temps qu’a desservir l'exploitation des phosphates et de la 
voie ferrée Casablanca vers Oued Zem : 

e) Une ligne de transport d’énergie électrique destinée: 
a desservir la voie ferrée de Casablanca a Rabat, en méme . 
temps qu’A assurer le service d’électricité A Rabat et a Ké- 
nitra ; , 

f) Une ligne de transport d'énergie électrique en forme- 
a’Y destinée & relier l'usine hydraulique de Sidi Machou & 
Vusine thermique de Casablanca, avec dérivation sur Azem- 
mour et Mazagan ; , 

g) Une ligne de transport d'énergie électrique destinée 
@ relier Sidi-Machou & Sidi el Aidi, pour desservir tout le 
réseau partant de Sidi el Aidi et assurer la liaison entre: / 
Vusine hydraulique de Sidi Machou et l'usine thermique 
de Casablanca ; : 

h) Une ligne de transport d’énergie électrique destinée A 
desservir la voie ferrée entre Sidi el Aidi et Marrakech en: 
méme lemps qu’a assurer le service d'électricité A Settat et 
Marrakech ; 

i) Les lignes de transport d’énergie électrique reliant 
Vusine ou les usines du bassin supérieur de POum er Rebia 
indiquées au paragraphe c), aux usines ou lignes ci-dessus 
indiquées ; . 

}) Les lignes complémentaires ou secondaires qui seront 
reconnues utiles d'un commun accord, 

En outre des sous-stations destinées au service des che- 
mins de fer, la livraison du courant sera effectuée dans dix 
postes de lignes faisant partie de la concession, comprenant 
Casablanea, Rabat, Mazagan, Kenitra, Marrakech, Sidi el 
Aidi ct quatre autres postes non dénommés, dont la dési- 
gnation sera faite ultérieurement d'un commun accord, 

Feront également partie de la concession les installa-. 
tions de production de force dont le rachat par le conces- 
siannaire est imposé par la convention ou aurait été auto- risé ultérieurement. OS 

Les concessions des chutes utilisées par Tes usines hy- 

i-
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dro- électriques visées aux paragraphes b) et c) feront l'objet 

de dahirs spéciaux délimilant la consistance des chutes et 

imposant les mesures nécessaires A la- défense contre les 

inondations et celles que réclament les. besoins des irriga- 

tions ou de l'alimentation des riviéres en aval. 
Tl est entendu, a présent, des & que le concessionnaire 

n’aura aucune réclama’ion a élever si le volume d'eau 

concédé en étiage pour des irrigations nouvells, dans le 

bassin de 1}Oum er Rebia, en amont de 

enait quinze métres cubes par seconde. 
Anr. 2. — Droit d’utiliser les voies publiques. — La 

concession confére au concessionnaire le droit d‘établir et 
d’entretenir sur le parcours défini & Varticle 1° ef pour 
toutes les lignes complémentaires secondaires ou branche- 

_mentg, soi{ au-dessus, soit au-dessous des voies publiques 
et de leurs dépendances, tous ouvrages’ ou canalisations 
destinés A. la distribution de Pénergie électrique, en se con- 

Sidi Machou attei- 

formant aux conditions du présent cahier des charges et |- 
“aux lois et réglements intervenus ou & intervenir en ce qi. 

_ concerne la grande voirie ou la voirie urbaine, la sécurité | 
ou da salubrité urb.ine, Iétablissement, Vexploitation et le 

_fonctionuement des installations électriques. 
Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indem- 

nité pour le déplacement ou la modification des ouvrages 
établis par lui sur les voies publiques lorsque ces change- 
ments seront requis par l’autorité compétente pour un motif 
de sécurité publique ou dans l’intérét de la voirie. 

Art. 3. — Terrains doméniaux a remetire aw conces- 
sionnaire. — Les parcelles du domaine public de |’Etat 
chérifien que le concessionnaire aurait été autorisé & occu- 
per en vue de ses installations le seront & titre gratuit. 

Ant. 4. -— Nature ef tension du courant, — Le courant 

produit par le concessionnaire sera du courant triphasé & 
fréquence de fo périodes par seconde avec 
+5 %. 

Le transport de l’énergie sur les lignes d, e, f, y,,h, se 

fera sous une tension de 60.000 volts avec tolérance de 

+10 %. 
oe 8, 

tolérance de 

Pour les. lignes des paragraphes i et j, la tension de 
‘trdnsport sera ultérieurement arrétée, le concessionnaire 
‘entendu. ° 

Ann. 5. — Canalisation, — Les canalisations seront en 
“principe aériennes dans toute |'étendue de ‘la concession. 

‘Ebes seront installées sur des poteaux, pylénes ou consoles 
‘dont le type devra etre a agréé au préalable par Te service des 
“Wavaux publics, 

CUAPITRE UW 

Travauz 

Arr. 6, — Approbation des projels. — La société devra, 
pour tous les ouvrages visés 41’ article 1, présenter des pro- 

., jets comprenant 

1° Un plan général indiquant V implantation et la dis- 
position générale de chaque ‘usine et. pour les canalisations, 

“le ‘tvacé des lignes avee I'emplacement des sous-stations ct 
‘postes de transformation : 

2° Des dessins des divers ouvrages, engins et appareils 
‘A mettre en service, assez complets pour que lon puisse se 
rendre compte de leurs conditions de construction et de 
fonctionnement ; 

' 8° Une étude sommaire des conditions de fonctionne- - 

ment et, s'il ya lieu, de résistance et de sécurité ; 
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"Ae Dés estimations suffisamment détaillées el, “lorsque 
Vexécution en régie directe ne sera pas’ piloposée, les cahiers 
des charges et bordereaux nécessaires & la passation des 
marchés ei aux mises au concours ; 
et, en général, tous les renstighements nécessaires pour Ta 
vérification et la discussion des projets. 

Les projets seront approuvés par le Gouvernement ché- 
rifien, auquel i] appartiendra de les approuver, soit pure- 
ment et simplement, soil en demandant d’y apporter cer- 
taines modifications que la société sera tenue d’exécuter. | 

Ant. 7. — Passation et approbation des maréhés. — 
La décision du Gouvernement chérifien relative & chaque 
projet statuera en méme temps sur son mode d'exécution ét 

inciquera si les travaux doivent étre exécutés en régie, étre 
traités de gré & gré ou faire Fobjet d'un concours ou @ une 

P adjudication publique. 
Les marchés de gré a eré seront passés directement par 

le concessionnaire, mais toujours aprés appel d'offres, ledit 
-concessionnaire étant tenu de montrer que la concurrence 

a été suffisamment provoquée, et, & cet effet, de fournir tous 

les renseignements & lui demandés sur les conditions dans 
lesqueiles l'appel a été lancé et de ioindre au dossier toutes 
les réponses recues. 

Les adjudications publiques seront poursuivies par les 
soins du Gouvernement chérificn. 

Les marchés de lune ou l'autre catégorie’ ne devien- 
dront dénifitifs qu’aprés leur approbation par le Gouverne- 
ment chérifien. . 

Le programme et les conditions des concours seront 
soumis & l'approhation de ce gouvernement. 

Anr. 8. — Délais d’exécution. — Les projets des usines 
et lignes indiquées a l'article premier devront éire pré- 
sentés par le concessionnaire 

* dans le délai de trois mois 4 compter de la publica- 
tion au Bulletin Officiel du Gouvernement chtrifien de 
Vapprobation de Ja convention de concession et du présent 
eahier des charges par un dahir chérifien pour les usines 
des paragraphes a et b, et pour les lignes des paragraphes 
dete; 1 

2° pour les autres lignes et usines respectivement, 
dans un délai de deux ans 4 compter de I’accord & interve- 
nir ultérieurement avec le Gouvernement chérifiern au sujet 
de leur emplacement et de leur consistance. 

Les délais prévus pour le commencement et l’achéve- 
ment des travaux seront fixés par le Gouvernement chéri- 
fien, te concessionnaire enteudu, & dater de lapprobation 
des projets : mais, dés A présent, il est entendu que la date 

d’achévement de l’usine thermique de Casablanca est fixée 
au 1 juillet 1924 et que Vachévement de l’usine de Sidi 
Machon aura lieu trois ans et huit mois. aprés le 1 mars 
qui suivra la publication au Brllefin Officiel du Gouverne- 
ment chérifien de Vapprobation de la convention de con- 
cession et du présent cahier des charges par un dahir ché- 
rifien, 

\nt. g. —- Droits et obligations di concessionnaire, — 

Le concessiannnaire sera investi, pour Vexécution de tous les 
ouvrages compris dans la concession, des droits que les lois 
et réeloments en vigueur ou a intervenir ont conférés ou 

conféreront va Gouvernement chérificn en matiére d’expro- 
prialion et d'occupation temporaire. 

I] sera assujetti. sans pouvoir réclamer. quelle que 
soient da nature et Vimportance des génes et suictions qui
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lui seraient occasionnées de ce chef aux lois et réglements 

intervenus ou & intervenir en matiére de grande voirie ou 

de voirie urbaine, de sécurité ou de salubrité pul lique, de 

distribution et transport d’énergie électrique, d’établisse- 
ment, d’exploitation et de fonctionnement des installations 

électriques. 
* Les terrains compris dans la concession seront assimi- 
Iés aux voies publiques et, par conséquent, exempts de 
tous impéts et contributions, mais les batiments élevés sur 
lesdits terrains seront soumis aux impots et. contributions 

établis sur les propriétés balies, ainsi qu’A ceux qui vien- 
draient s'y ajouter ou les remplacer.. 

D'autre part, le concessionnaire sera assujelti aux im- 
pits de patente. 

Les matériaux et engins destines au premier établisse- 
ment, 4 Ventreticen ou 4 lexploitation de la concession et 
les matiéres employées 4 ces mémes fins devront acquilter 
Jes «droits de douane, la laxe spéciale et tous droils ou taxes 
de méme nature venant s’ajouter aux précédents ou les rem: 
placer, mais ils seront affranchis des droits de porte, droits 
d’octroi ef toutes autres taxes locales. 

Art. 10. — Prescriplions générales pour Uexrécution 
des travaux. — Tous les ouvrages, engins et appareils éta- 

blis par Ie concessionnaire devront élre en matériaux de 
premiére qualité, mis en ceuvre seton les meilleures régles 
de Tart et de ront, sauf dérogations autorisées par le Gou- 
vernement chérifien, atre conformes RASEID Ie LE akUany 

projets approuvés. 

Wl ne pourra étre fait usage que des matériaux ayant 

satisfait, notamment en ce qui concerne les chaux, ciments 

et métaux 4 mettre en couvre, aux conditions stipulées dans 

chaque cas par le cahier des charges, la direction générale 
des travaux publics avant la facullé de se faire représenter 

par un de ses agents aux usines of cetle recette sera opérce, 
Anr. it. — Responsabilité du. concesstonnaire en cas 

de dommages occasionnés par les travaux. —- Le concession- 
naire sera seul responsable des dommages occasionnés par 
ses travaux 4 PEtat chérifien ct aux tiers. 

Ml devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer Je 

#élablissement. ou la réparation des ouvrages ou engins ap- 
partenant & Etat qu'il aarait détruits ou détériorés. 

aux dispositions des 

Sera également A sa charge Ie paiement aux tiers des 
indemnilés qui seraient reconnues leur étre dues pour pré- 
judice résultant de Vexécution des travaux de la concession, 
sauf toutefois pour le cas of le susdit préjudice résulterait 
de travaux effectués sans son intervention, en application 
des dispositions de l'article ci-aprés, qui définit les respon- 
sabilités des abonnés. 

Anr. 19. — Réceplion ef mise en service des ouvrages el 
installations. — Les travaux devront, aprés Vachévement 
de chaque usine ou ligne, faire Vobjet d'une réception, le 
concessionnaire stant tenu d'y apporter, au préalable, tous 
remaniements ou parachévements qui lui seraient prescrits 
pour les rendre confermes aux projels approuvésy faute de 
quoi, il serail mis en demeure de le faire par le directeur! 
général des travaux publics. Au cas oi cette mise en de- 
meure resterail sans résultat, les mesures néecssaires se- 
ront prises d’office et A ses frais, les sommes emplovées d 
cet effet Gant prélevées sur le cautionnement stipulé A Var- 

_ ticle 5 de ia convention de concession, 
La réception de chaque usine et de chaque ligne don- 

mera lieu k un procés-verbal dressé contradictoirement par   

  

un représentant de la direction générale des travaux publics. 
et un représentant de concessionnaire et accompagné d’un 

état descriptif, ot seront fournis tous renseignements utiles. 
Sur le vu de ce procés-verbal, la réception sera pro- 

noncée par le directeur général des travaux publics, sous. ° 

réserve, s'il y a lieu, des travaux de parachévement qu’il 
jugera nécessaires pour la sécurité et la régularité de Vex- 
ploitation. 

Anr. 13. — Entretien. — Le concessionnaire sera tenw 
d’entretenir en bon état tous les ouvrages de la concession, 

de maniére que la fourniture de lélectricité soit normale 
et réculiére. 

Les prescriptions édictées pour la construction des cu- *. 

vrages et installations s ‘appliquent aux travaux de répara-.. . 
tion et d'entretien. 

Art. 14. — Dessins d’exécution. — Le concessionnaire 
devra, dans les six mois qui suivront la réception d’une 
usine ou d’une ligne, remettre au Gouvernement ‘chérifier: 
un exemplaire des dessins d’exécution y relatifs. 

Il devra de méme fournir un exemplaire des dessins in- 
diquant les modifications qui seront apportées ultérieure- 
ment aux usines et aux lignes pour compléter et tenir & jour | 
les dessins d’exécution. 

Art. 15. — Contréle de la construction et:de Uentre- 
tien, — Le contrdle de la construction et de I’ entretien sera 
exercé par la direction générale des travaux publics, le con- 
cessionnaire étant tenu de laisser pénétrer dans ses chan- 
tiers et ateliers Ics agents qu'elle aura désignés a cet effet et 
de leur fournir lous renseignements et explications utiles By 
l’accomplissement de leur mission. 

CHAPITRE III 

Tarifs et conditions de service 

Ant. 16. — Tarif maximum. — Les prix de base aux- 
quels le concessionnzire est autorisé 4 vendre I'énergie élec- 
trique ne pourront dépasser tes maxima suivants - 

  

  
  

  

SNE aR 

Puisrance abcunée TARIF Dk BASE 4 
== 

en K. V. A. par K. V.A. etparan| par kw heure: 

de OF a i00 580 fr. O fr. 164 

de 101 A 200 950 iP. 0 fr. 153 , 
de 201° 4 500 520 fr. . O fr. 142 

de 501 a 1000 490 fr.” O fr. 134.. 
de 1000 a 2000 450 fr. 0 fr. 118 - 

au dessus de 2000 395 fr. 0 fr. 100 

En cas de dépassement de la puissance abonnee, ,les 
K.V.A. de dépassement seront passibles d'une prime an- 
nuelle égale 4 1,5 fois celle des tableaux précédents 

Les services publics de l'Etat et. des communes, les ¢ta- 
blissements publics et les associations syndicales crganisés 
par le Protectorat hénéficieront d'une réduction de 5 % sur 
ces tarifs. 

Ant. 19. — Variation des tarifs avec Uindex combus- 
tible. — Les tarifs de base sont établis ; : 

En admettant que la tonne de charbon vaut So francs. 
rendue d lusine et qu'il s‘agit de charbon de bonne qualité, 
dont Tes caractéristiques comportent un pouvoir calorifique 
de 7.600 calories et un pourcentlage de cendres de 8 A 10 %.
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Pour chaque fourniture de charbon apprevisionnée par 
la société, un essai sera effectué en présence d'agents dési- 
enés par Je directeur général des travaux publics et par le 
‘concessionnaire pour déterminer le pouvoir calorifique du 
nouveau combustible. 

Le prix de revient de la tonne du nouveau combustible 
sera multiplié par ‘inverse du rapport entre le pouveir 
calorifique fixé comme ci-dessus et celui du combustible 
type 7.600 calories. Le nombre ainsi obtenu constituera 
Vindex combustible de la fourniture, l'index moyen des 
arriv ages durant un semestre sera appliqué aux productions 

‘d’énergie du semestre suivant. 

Si cet index combustible est supérieur cu inférieur 4 
do francs, le prix du tarif de base du kilowatt-heure pour la 
période considérée sera augmenté ou diminué par chaque 
franc de variation de Vindex de o,o0146 jusqu’au 1" février 
qui suivra la mise en service de J'usine de Sidi Machou, de 
‘0,0006 ensuite par kilowatt-heure d’énergie vendue. 

Les augmentations ou diminutions résultant des index 

combustibles seront faites au début de chaque semiestre. | 
Les taux des nouvelles augmentations ou diminutions 

seront décidés sur la proposition du concessionnaire par le 
‘directeur général des travaux publics, qui statuera dans 
un délai maximunt de quinze jours. 

En principe, ces angmentations ou diminutions seront 

comprises dans les factures ordinaires de consommation. 

Toutefois, si, pour une raison quelconque, le prix de 
revient du combustible avait été inexactement déterminé 
pour une certaine période, les factures se rapportant aux 

périodes intéressées par ce prix de revient de combustible 
feraient l'objet de rectifications a appliquer dans le plus 
court délai possible. 

Ant. 18. — Variation des tarifs avec le facteur de puis- 
sance. — Si le facteur de puissance moyen de linstallation 
d’un abonné atteint au moins 0,80, les iarifs de base, 

compte tenu des variations pour modifications de prix des 
combustibles, seront appliqués. 

: Mais, dans le cas oti ce facteur de puissance serait infé- 
rieur 4 0,80, le concessionnegire pourra exiger de }’abonné 
une surtaxe de 2 % pour chaque centiéme ,au-dessous de 
"0,80, | 

Les egsais nécessaires pour mesurer le facteur de puis- 
sance moyen seront en principe effectués semestriellement 
‘par le concessionnaire aux frais de l’abonné. Le résultat 
“servira pour le semestre entier. 

ART. 19. — Variation des tarifs avec U éloignement ¢ et 
les lransformalions. — ‘es tarifs de base corrigés pour 

‘tenir compte des index et du facteur de puissance s’enten- 
dent pour les K.V.A. ct kilowatt-heures supposés relevés 
‘en haute tension aux bornes des tableaux des usines pro- 
ductrices pour 1 énergie distribuée & proximité de ces usines. 

Poy Vénergie livrée aprés transformation ou A une 
‘distance de Vusine productrice la plus rapprechée supé- 
rieure 4:10 kilométres, le concessionnaire pourra appli- 
‘quer. dea majorations de 0,7 % par myriamétre au-dessus 
‘de 10 hilométres et de g % par transformation pour tenir! 
compte de l’ensemble des pertes dans les transformateurs 

‘et’ des pertes en ligne y compris, en dehors des pertes 
ohmiques,; Jes perlesy &. vide ct accidentelles.. 

Ces coefficients pourront étre r-visés aprés les deux 
premieres années d'exploitation pratique pour tenir compte: 
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des mesu *s directes ou indirectes. qui auraient. permis d’en 
calculer une valeur plus approchée. ' 

“Anr. 20, — Révision des tarijs. — Les tarifs ‘maxima 
et les coefficients de V’index de variation des combustibles 
pourront étre révisés 4 la demande, soit du Gouvernement 
chérifien, soit du concessionnaire, cette révision ayanl pour 
objet de maintenir les tarifs en harmonie avec les charges 
de iventreprise suivant les variations des circonstances évo- 
nomiques générales du pays. 

Cette révision sera opérée sur la demande de |’Etal ou 
du concessionnaire deux ans aprés la mise en service de la 
premiére usine, un an aprés Ja mise en service de chacune 
des usines ultérieures et périodiquement de trois ans en 
trois ans. : 

Si, dans les six mois & compter de Ja demande de révi- 
sion, un accord. n'est pas intervenu, il sera procédé A cette 

révision par voie d’arbitrage, suivaut les modalités prévues 
a l'article 22 de la convention de concession. 

Au cas ot. Etat ou les municipalités établiraient de 
nouveaux impots relatifs 4 la vente, la production, la dis- 
‘tribution, le transport ou la consommation de l’énergie 
électrique, ces impdts seront 4 la charge du concessicnnaire 
qui se réserve le droit, & partir du jour de leur mise en 
application, de majorer les tarifs maxima prévus 4 Varti- 
cle 16 d'une quantiié équivalente., 

Art. ax. — “baissement de tarifs prescrit par le Gou- 
vernement chérifien, -—- Quand i] le jugera utile, dans Vin- 
térét général, le Gouvernement pourra, dans les condiiions 
suivante’, prescrire des abaissements portant sur l’ensem- 
ble ou sur une partie des tarifs, tant des tarifs maxima que 

des tarifs réduits en vigueur. 
A. — Le Gouvernement chérifien pourra revendiquer 

ce droit & tonte époque ~t l'exercer une fois dans chaque 
intervalle entre deux révisions périodiques cconsécutives 
prévues & l'article précédent, pourvu qu'un délai d’un an 
se soit écoulé depuis les dates fixées pour ces révisions et 
quait été assuré un intérét de 2 % en sus de l'intérét prévu 
pour le capital-actions 4 l'article 7 de la convention de con- 
cession. 

B. -- Le concessionnaire sera invilé par le Gouverne- 
ment chérifien a présenter, dans le délai de trois m vis, les 
modérations ie tarifs envisagées, ; 

C. — Si le concessionnaire ne défére pas & celle invi- 
tation ou a’il fait des prOpositions jugées insuffisantes, il 

sera statué par le Gouvernement chérifien. ; 
_ DD. — Il sera tena compte au concessionnaire de Ja di- 

minution que ces abaissements auraient entrainée sur la 

part de produit net qui lui reviendrait par application de 
Varticle 13 de Ja convention de concession. 

Pour évaluer cette diminution, i! sera tenu compte & 
la fois : 

° De Ja réduction de recettes résultant pour les taxes 
considérées de l’application des abaissements aux quantités 
taxées de V’annés précédente ; 

'. a° De Paccroissement de produit net di a Y augmenta- . 
tion de quantité qu’auront pu déterminer les susdits abais- 
sements. 

Ni est en outre spécifié que si, durant deux années con~ 
sécutives. le second de ces éléments avait été supérieur au 
premier, la compensation scrait considénée comme définiti- 
vemment aequisc et il ne serait plus fait application, pour
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les années postérieures, des dispositions de Valinéa précé- 

dent. 
ArT, 22. — Conditions @ubonnement. — L'énergie 

électrique sera fournie directement dans les conditions du 

présent cahier des charges aux concessionnaires de services 
publics, et, hors du périmétre d'autres concessions, aux 
abonnés, groupes d'abennés ou services publics qui pour- 
ront venir prendre Vénergie & un poste de ligne primaire, 

complémentaire ou secondaire faisant partie de la conces- 
sion. 

Tl est entendu que le concessionnaire n'est pas tenu 
d’alimenter ces postes de ligne 4 une tension différente de 

la tension de transport ef que, s'il y a lieu & transformation, 

Jes installations nouvelles qu'elle entrainera seront & la 
charge de Vabonné. . | 

Si la prise de courant peut se faire & un des postes de 
ligne faisant partie de la concession, le concessionnaire 
pourra demandes a Fabonné de garantir pour dix ans un 
abunnement A une puissance de 25 K. V. A. au moins. 

Si la prise de courant exigeait la création d'un poste 
de ligne autre que ceux faisant partie de la concession, le 
concessionnaire pourra demander & l’abonné de garantir 
pour dix ans un abonnement a une puissance fixée quant 
a présent & 200 K.V.A. pour 60.000 volis et & 50 K.V.A. 
pour 30.000 volts et pour une consommation annuelle de 
1.800 heures. Les chiffres de 200 K.V.A. et 50 K.¥.A. seront 
révisés s’il venait A se produire dans la technique des 
transformateurs des amélioraiions notables permiettant de 
réduire les pertes 4 vide. 

Dans tous les cas, les frais d‘installation et d'entretien 

des branchements, y compris, © il y a lieu, le poste de ligne 
nouveau et les postes de transformation utiles, seront & la 
charge de l’abonné, Ces branchements et postes jusqu’a 
l'entrée du domicile, ‘des installations ou du poste de livrai- 

son dans je domaine d’exploitulion de Vabonné, seront, 

pour la partie comprise dans une zone limitée & 15 kilomé- 
tres de part et d’aiitre des lignes concédéez, installés et e:- 

tretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante 

du réseau. 
Le concessionnaire sera remboursé par l’abonné de 

ses frais d‘insiallation et d’entretien qui seront déterminés 
" par le traité d’abonnement. En cas de désaccord, leur mon- 
tant sera fixé A dire d’expert. 

Les lignes ou dérivations qui, d’un commun accord 
entre le Gouvernement chérifien et le concessionnaire se- 

ront pour tout ou partie reconnues utiles pour .'intérét 
général, seront en totalité ou en partie classées camme 
ligne complémentaire ou secondaire et les frais d’exécution 

. dé cette ligne seroni imputés au compte d’établissement de 
la concession. Le dahi_ autorisant l’incorporation de cette 
ligne & la concession fixera la participation du ou des abon- 
nés intéressés aux frais d’établissement de cette ligne. 

Les traités d’abonnement pourront prévoir l’incorpo- 
ration ultérieure au réseau, dans un but d'intérét général 
de certaines parties d’installation appartenant en propre & 
l’abonné, moyennant versement d’une indemnité fixée par 
ces traités. 
__ Leg abonnés nourront se libérer du remboursement des 
frais d’installation par'un versement upe fois fait ou par 
dék tiixes' nensuelles repeésentant 2 % du montant du ver- 
semment global] majoré de 15 %. Hs pourront d’ailleurs, a 
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un moment quelconque, se libérer définitivement par le 
paiement du versement global fixé, déduction faite des taxes 
mensuelles versées antérieurement et diminuées de 15 %. 

Les frais d’entreticn seront réglés par paiements men- 
suels suivant un taux qui sera fixé par Je traité d abonne- 
ment. Le délai dans lequel je concessionnaire devra com- 
mencer la fourniture du courant sera déterminé par fe 
traité d’abonnement, en tenant compte du temps néces- 
saire 4 Vexécution des travaux indispensables pour assurer 
le service du nouvel abonné, 

Le concessionnaire pourra, avec l’autorisation de l’ad- 
ministration, substituer toute société de distribution d’éner- 
sie dans les droits et obligations de la convention de con- 
-cession et du cahier des charges en ce qui touche l’instal- 
lation, la propriété et I’exploilation des lignes secondaires, 
postes et branchements destinés 4 assurer le service dun 
abonné ou d‘un groupe d’abonnés. 

Arr. 23. —. Erécution et surveillance des installations 
_reliées @ la distribution. — Les ahonnés sont libres de 
construire et d’cutretenir eux-mémes la partie de la distri- 
bution qui se trouve au dela des: isolateurs d’entrée de leurs. 
immeubles ou installations. Ils seront alors responsables.. 
des dommages causés & des tiers par leurs travaux et leur 
responsabilité sera substituée & celle du concessionnaire en. 
ce qui concerne ja réparation des dommages résultant de 
travaux exécutés sans 7e secours de ve dernier. 

Toutefois, les dispositions des installations que les 
abonnés auraient I’intention de poursuivre directement ne 
pourront étre arrétées qu’aprés avoir été communiquées au 
concessionnaire et celui-ci entendu. 

Le concessionnaire aura en outre Je droit de faire 
inspecter les installations faites chez l’abonné avant leur 
mise en service et aussi souvent qui le jagera utile pen- 
dant la durée de l’abonnement. II aura également le droit. 
de s’assurer que toutes les précautions nécessaires ont été 
prises pour empécher |'usage illicite du courant, pour évi- 
ter des troubles quelconques dans les exploitations de la 
concession, pour prévenir les défauts d’isolement, les dé- 
perditions exagérées d’énergie dans les branchements, la 
mise cn marche ou l’arr&t brusque des installations réeep- 
trices, etc... I] aura le droit de surseoir & la fourniture du 
courant tant que les corditions ci-dessus ne seront pas rem- 
plies et de l’interrompre quand elles cesseront de |’étre. 

Enfin, il pourra installer de fagon permanente ou tem- 
poraire des appareils de mesure ou de limitation. permet- 
tant de vérifier que l’énergie est utilisée conformément aux ~ 
engagements résultant dela police d’abonnement. 

Arr. 24. — Cornpteurs. — Les compteurs servant 
mesurer les quantités: d’énergie: livrées. aux abonnés parle 
concessionnaire seront posés, plombés et entretenus par 
celui-ci. His seront fournis par le concessionnaire. 

Les conditions de location, de pose, plombage et entre- 
tien des compteurs, ainsi que l’étendue des écarts dans la 

‘limite desquels les conipteurs seront: considérés comme 
‘exacts, seront déterminés par te traité d’abonnement. 

Hl est entendy que Ja rupture des ‘plombs par Pabonné 
pourrait donner lieu a telles poursuites que de droit: 

‘Ant 25. — Vérificatién des compteurs. — Le conces- 
siohnaire pourra procédé? & la vérificdtion des compteura 
aussi souvent qu’i! le jugera utile, sans que cette vérifica-



N° 563 du 7 Aout 1923. 

dion donne lieu A son profit & aucune allocation en sus des 
frais d'entretien mentionnés & l’article précédent. 

L’abonné aura toujours le droit de demander Ja véri- 
fication du compteur, soit par Je concessionnaire, soit par 

un expert, qui, & défaut d’accord entre les parties, sera dé- 
signé par le service des travaux publics. Les frais de vérifi- 
vation seront 4 la charge de l’abonné si lécart reste dans 
Jes limites pour lesquelles le compteur est considéré comme 
exact ou si le défaut d’exaciitude est & son profit; ils seront 
a la charge du concessionnaire, si le défaut d’exactitude est 

au détriment de l’abonné. 

Art, 26. — Traités d'abonnemenis. — Les contrats 
pour la fourniture d’énergie électrique seront établis dans la 
forme de traités d’abonnement qui seront communiqués 

au service des travaux publics. 
Le directeur général des travaux publics aura Ja faculté 

de prescrire la suppression de toute clause en contradiction 
avec le présent cahier des charges ou accordant @ un abonné 
des avantages particuliers qui ne seraient pas consentis 4 
d'autres abonnés placés dans des conditions de puissance 
et d'utilisation comparables. 

Art. 27. — Conditions particuliéres du service, 
Avec l’autorisation du contréle et pour les abonnés n’ayant 
pas besoin d'une marche continue, le concessionnaire 
pourra, si les besoins du service l’exigent, interrompre la 

distribution de l'énergie électrique un jour quelconque, 
entre midi et une heure et demie. Des interruptions pour- 
ront, dans les mémes conditions, avoir lieu le dimanche et 

jours fériés, entre le lever et le coucher du soleil, pour les 
dcavaux de réparation, le concessionnaire étant tenu toute- 

fois de les annoncer chaque fois au public vingt-quatre 
heures 4 |’avance et de prévenir en méme temps les repré- 
sentants des divers services publics. 

Pour les chemins de fer, les services publics de distri- 
bution et les grandes usines 4 marche continue les possi- 
bilités d’interruption seront réglées par le traité d'abonne- 
ment. 

En cas de sécheresse exceptionnelle, la répartition du 
‘courant entre les divers abonnés sera réglée d’accord avec 

les pouvoirs publics et le concessionnaire pourra étre auto- 
risé par Je directeur général des travaux publics a revenir 

momentanément du coefficient de o,ooc6 & un coefficient 

jntermédiaire entre 0,o006 et 0,o0146 pour tenir compte 
‘des variations de Vindex combustible. 

Anr, 28. — Controle de Vexploitation. — Le contrdle 
de Vexploitation sera assuré par la direction générale des 
travaux publics dans les formes et conditions stipulées 4 
Varticle 15 ci-dessus pour le contréle de la construction ct 
de l'entretien. 

Le concessionnaire devra notamment installer des 
appareils enregistrant d'une maniére continue : 

Aux usines hydroélectriques les débits et hauteurs des 
riviéres et les débils et hauteurs des chutes utilisées ; 

Aux postes principaux de départ et de distribution les 
débits d’énergie et le voltage. 

‘Les résultats seront communiqués périodiquement au 
‘service du contréle. 

Art. 29. — Frais de contréle. — Le concessionnaire 
sera tenu de verser annueliement au Gouvernement chéri- 
Tien pour frais de contrdle une somme fixe de trente francs 
(30 francs) pour chaque kilométre de ligne primaire com- 
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plémentaire ou secondaire, tant pendant Ja période de 
construction que peudant celle d'exploitation. 

CHAPITRE IV 

Clauses générales et diverses 

Ant. 30. — Siége social ; représentants du conees- 
sionnaire. — La société concessionnaire pourra aveir sor 
siége social 4 Paris, mais elle devra avoir au Maroc um re- 
présentant accrédité auprés du Gouvernement chérifien et 
muni de pouvoirs nécessaires pour traiter les questions que 
souléverail l’exercice de la concession qui fait Vobjet du 
présent cahier des charges. 

Ant. 31. — Agents du concessionnaire, — Les agems 
et gardes nommés par le concessionnaire pour la surveil- 
lance et la police des usines et lignes établies par lui pour- 
ront étre assermentés. Ils seront porteurs d’un signe dis- 
tinctif et munis d’un titre constatant leurs fonctions. 

Arr. 32. — Réglement des litiges survenus entre le 
concessionnaire et les entrepreneurs et fournisseurs. — Les 
litiges survenus entre le concessionnaire et les entrepre- 
neurs ou fournisseurs avec lesquels auraient été passés des 
marchés d’un montant supérieur A 15.000 francs serent 
réglés suivant la procédure indiquée & Varticle 22 de la 
convention pour les litiges entre le Gouvernement ‘chéri- 
fien et le concessionnaire. 

Tl est convenu toutefois que le troisitime arbitre sera 
désigné par le premier président de la Cour d’appel de 
Rabat. Une clause rendant cette procédure obligatoire de- 
vra étre insérée dans les con{rats indiqués ci-dessus. 

Rabat, le 9 mai 1923. 

Lu et approuve, 

Signé : Guénin. 
ey une: 

Lu et approuvé, 

Signé : 
o_o 

Lu ef approuvé, 

Signé : Dewrrr. MAncE. 

DAHIR DU 18 JUILLET 1923 (3 hija 1341) 
portant classement comme monument historique des 

ruines du palais dE) Bedi 4 Marrakech. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia T 133) sur la 
conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet rge2 (8S kaada 1340) ; 

Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-aris et des antiquités ; 

Sur la proposition de Nofre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classées comme monument 
historique les ruines du palais El Bedi, 4 Marrakech, telles 
qu’elles sont indiquées sur le plan annexé au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1344, 
(18 juillet 1923) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1" aotit 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 21 JUILLET 1923 (6 hija 1341) 
’ gur la police de la chasse. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

:Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-. ARTICLE PREMIER. — Des arrétés du directeur général de 

agriculture, du commerce et de la colonisation détermi- 

nent chaque année les époques des ouvertures et celles des 

clétures des différentes chasses. 
Arr. 2. — Le propriétaire ou possesseur peut chasser 

en tout temps, sans permis de chasse, dans ses terres atte- 

nant 4 une habitation et entourées d'une cléture continue et 

permanente empéchant complétement le ‘passage de 

homme et du gibier 4 poil. 
Arr. 3, — Le permis de chasse prévu a l'article 5 du 

présent dahir donne & celui qui |’a obtenu le droit de chasser 
pendant les périodes déterminées par les arrétés annuels 
prévus A l’article premier, sur les terres qu'il occupe 4 titre 
de propriétaire ou de possesseur. 

Ji donne, en outre, le droit de chasser sur les terres 

d’autrui, scus Jes réserves suivantes : 

- ¢° Tl est défendu de chasser sur les terrains ot la chasse 
est interdite par.le propriétaire ou possesseur au moyen de 

pancartes, poteaux, affiches ou autres procédés apparents . 
2° TY est défendu de chasser sur les jardins ou terrains 

clos, ainsi que sur les terrains couverts de récoltes ou de 
jeunes planiations. 
_,., 8° Nul ne peut chasser dans les forets gérées directement 

par Je service des eaux et foréts s'il n’est Jocataire d'un lot 
de chassé ou s’i n'est pourvu d’une licence délivrée par Te 
directeur des eaux et foréts. Cette. licence, dont Je taux est 
fixé chaque année par J’arrété d’ouverture de la chasse, 
s’applique 4 une zone forestiére délimitée par ledit arrdte. 

Art, 4. ~- En vue de la reconstitution du gibier, il peut 
étre eréé, par arrété du directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aiprés une enquéte ce 
commodo el incommodo d'une durée de quinze jours, dans 
certaines régions el sans qu’aucune indemnité soit de ce fait 
due aux propriétaires ou possesseurs des terrains, des « ré- 
serves » dans Jesquelles ta chasse des divers gibiers ou d’une 
espéce de gibier sera inferdite pour une période déterminée. 

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés cid- 
turées comme i] est dit & l’article 2 ci-dessus.- 

Dans le méme but de reconstitution du gibier, la date 

d’ouverture peuf étre retardée et. celle de cldture avancée & 
Végard d'une espéce de gibier déterminée. 

Ant. 5. — Nul ne peut chasser s'il n’est muni d'un per- 
mis de chasse délivré par lle chef de la région ou-de la cir- 
conscription autonome vu par le commandant du territoire, 
aprés enquéte auprés dea auforités locales de contréle, pro- 
duction du casier judiciaire (bulletin n° 3) et d'un permis 

de port d’armes en cours, et moyennant le. versement au 

profit de l’Etat d'une taxe de quarante francs. 
' D’aprés les résultats de l’enquéte, le permis peut étre 

accordé ou refuisé. 
Ant. 6. —- Le'permis doit tre notamment refus’ : 
1° A tout individir qui, par une condamnation judi-   

ciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits, énumé- 

rés dans l’article 42 du code pénal francais, autres que le 

droit de port d’armes. 
2° A tout condamné & un emprisonnement de plus de 

six mois pour rebellion ou violence envers les agents de 
Vautorité publique. 

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, dis- 

tribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; 

de menaces écrites ou verbales avec ordre ou sous condition ; 

de dévastation d’arbres ou de récoites sur pied, de plants 
venus naturellement ou faits de main d’homme. 

4° A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, 
mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.. 

Le permis de chasse ne doit étre refusé aux condamnés 
visés aux paragraphes 2°, 3° et. 4° ci-dessus, que pendant les 
cing ans qui suivent l’expiration de leur peine. 

Le permis peut étre refusé ou retiré & ceux qui s’adon- 
nent notoirement au commerce du gibier ou qui sont signa- 
lés comme procédant a des destructions excessives et systé- 
matiques de gibier sédentaire. ; 

Ant. 7. — Le permis de chasse ne doit pas étre délivré : 
1° Aux mineurs qui n’ont pas dix-sept ans accomplis ; 
2° Aux mineurs de dix-sept & vingt et un ans, & moins 

que le permis ne soit demandé pour eux par leurs pére, 
mere, tuteur ov curateur ; > 

3° Aux mterdits ; 
“ 

4° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés 
du droit de port d’armes ; | 

5° A ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations pro- 
noncées contre eux pour I’un des délits prévus par le présent 
dahir, 

Arr. 8, — Le permis de chasse est personnel. I] doit 
renfernier Ja photographie du titulaire et indiquer son si- 
gnalement. 

N est valable pendant une année 4 dater du jour de sa 
délivrance et est indépendant du permis de port d’armes. 

La zone dans laquelle est institué le régime du permis 
de chasse est la « zone de sécurité », définie par les notes 
insérées au Bulletin. Offictel. 

Ant, g. — Pendant la période d’ouverture de la chasse, 
on peut chasser de jour, A tir et & courre. 

Tous les autres moyens de chasse, y compris I’avion et 
automobile, méme comme moyen de rabat, & exception 
de ceux qui pourront étre spécialement indiqués dans les ar- 
rétés d’ouverfure, sont formellement prohibés. La simple 
détention ou le port hors du domicile de filets, engins ou 
autres instruments de chasse prohil.s sont interdits. 

Arr. 10. — Un arrété du directeur général de }’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation détermine chaque 
année : 

1° L’époque de la chasse des oiseaux de passage el du 
gibier d'eau, la nomenclature de ces oiseaux et le mode 
d’exercice de cette chasse pour les diverses espaces ; y 

2° Les espéces d'animaux malfaisants ou nuisibles que 
le propriétaire ou possesseur peut en tout temps détruire 
sur ses terres ef les conditions de l'exercice de ce droit ; 

3° La nomenclature des oiseaux ou des quadrupédes 
dont fa destruction est défendue soit temporairement, soit en 
tout temps et par quelque procédé que ce soit ; 

4° Le mode d’exercice de la chasse en battue (c’est-d- 
dire pratiquée par des procédés permettant de traquer le
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gibier ou de le rabattre vers le chasseur) et les catégories 
@animaux auxquels peut s'appliqguer ce genre de chasse. 

Art, 11. — Sont prohibés en tout temps la destruction, 
la détention, le colportage, Vexposition, Vexportation, la 

mise en vente ef l'achat des ceuls, nids, couvées et petits de 
tout gibier, que! qu’il soit. 

Il est également interdit, en toute saison, de mettre en 

vente, de vendre, de transporter, de colporter, d’exporter 
le gibier tué & J’aide d’engins ou instruments prohibés. 

Arr. 12, — Pendant ‘la période de cldture de Ja chasse, 
la poursuite, Ja capture, la destruction, la détention, Je col- 
portage, exposition, l’exportation, la mise en vente, 
vente.et J’achat du gibjer mort ou, yivant sont interdits. 

La recherche du gibier peut @tre opérée, ‘durant cette 
méme période, dans les lieux ouverts au public, notamment 
sur kes marchés et dans les fondouks, chez les restaurateurs, 
hételiers, marchands de comestibles, ainsi que dans les voi- 
tures publiques, gares et, en, général, dans tous les lieux ott 

les animaux sont déposés pour ¢tre livrés au commerce ef 2 

la consommation. 
Le gibier de délit est saisi par les agents verbalisateurs 

et distribué par eux, contre recu, 4 un établissement de bien- 
faisance, S’il est vivant, i] est remis en liberté. 

Les filets, piéges et autres engins prohibés doivent éya- 

lement étre saisis par les agents verbalisateurs. - 
Le colportage du gibier d’une région ob la chasse «st 

la 

ouverte dans une région ot elle est fermée est formellement. 
interdit. 

Art. 13.— Méme en période d ouverture, l’importation, 
l’exportation, le colportage, Ja détention, l’exposition, Ja 
mise en vente, la vente et ‘achat des espéces d’oiseaux dont 
Ja chasse est autorisée sont interdits, si ces oiseaux, de quel- 

que provenance qu ils soient, ont été chassés et tués par tous 
aufres movens que les armes A feu. 

Méme pendant cette période, il est inlerdit de transpor- 
ter du gibier vivant sans un permis de transport défivré par 

le directeur des eaux et foréts. 

Art. 14.— Des exceptions temporaires et locales aux dis- 
positions des art. 9, 10, 17, 12 et 13 peuvent, méme en temps 
prohibé, étre autorisées par arrélé du directeur général de 
Vagricullure, du commerce et de la colonisation, suit pour 

prévenir la destruction des oiscaux, soif pour favoriser le 

repeuplement des chasses, soit dans un intérét scientifique. 
Des permis temporaires et révocables de capture scien- 

tifique peuvent, A titre fout A fait exceptionnel, étre délivrés 
par le directeur des eaux et fordts, pour une zone et une du- 
rée déterminées, A des personnes présentant une compétence 
scientifique. spéciale. 

Ant. 15, — Les infractions aux disposifions du présent 

‘dahir ainsi qu’d celles des arrétés pris pour son exécutivn, 
sont punies d’une amende de So 4 3n0 francs et d’un empri- 
sonnement de six jours 4 deux mois, ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

Ces mémes pénalités s'appliquent aux infractions aux 
_ Clauses ct condilions des cahiers des charges, commises par 

les fermiers de la chasse ou porteurs de licences dans les 
foréts de V’Efat, 

‘Art. 16, — Sont punis toutefois d'une amende de 200 
’'t.c00 francs el peuvent, en outre, T'@tre d'un emprisonne- 
ment de 15 jours 43 mois : 
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a) 

* Ceux qui, en temps prohibé, ont chassé, mis 
vendu, acheté ou transporté du gibier ; 

° Geux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, 

transport, colporté ou exporté du gibier tué a l’aide d’ en- 
gins ou d'instruments prohibés ; 

3° Geux qui sont détenteurs ou ceux qui sont trouvés 

perteurs ou munis hors de leur domicile, de filets, enging, 

ou aulres instruments de chasse prohibés ; 
&° Ceux qui ont employé des drogues ou appats de na- 

ture & enivrer ou détruire le gibier ; 

° Ceux qui, en temps de fermeture, ont, sans droit, 
onleré des nids, pris ou détruit, colporté| ou mis en vente, 
vendu ou acheté, transporté ou exporté des ceufs ou couvéés’ 
ainsi que des petits de tous animaux qui n’ont pas été dé. 
clarés nuisibles par les arrétés d’ouv erture ou de férmeture: 

Ant, 17. — Les pénalités prévues aux articles 15 et 16. 
ci-dessus peuvent ¢ctre portées au double et Uemprisonne- 

ment est obligatoire : 

en 

vente, 

0 I 
1’ aide a engins ou de moyens prohihés ; 

° Contre ceux qui ont chassé sans le consentement du, 
propriétaire, sur les terrains spécifiés A l'article 2 et & l’ar- 
ticle 3 (§ 2°) du présent dahir ; 

3° Si le délinquant était en état de récidive, ou s i était 
désuisé ou masqué, sila pris un faux nom, s’il a fait, pour. 
chasser ou s’enfuir, usage d'un avion, d’une automobile ou. 
de tout autre véhicule, s’il a usé de menaces ou violences 

envers les personnes, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines 
plus fortes prononcées par le code pénal francais. 

Si le délinquant est un des agents visés & article 23, 
la peine sera portée au maximum. 

Ant. 18. — Lvarticle 463 du code péuai frangais n'est 
applicable en aucun cas aux infractions prévues par le pré- 
sent dahir. 

Le sursis 4 Pexécution des peines d'amende we peut, en 
aucun cas, tre pronuncé en vertu de la loi francaise du’ 
26 mars 18yt. 

Arr. 19. — I ya récidive lorsque, dans les 365 jours 
qui ont précédé Vinfraction, le délinquant a été condamné 
en vertu du présent dahir. 

Ant. 20, — Tout jugement de condamnation prononce 
la confiscation des armes, engins ou instruments de chasse. 

Nl ordonne, en outre, la destruction des instruments de 
chasse prehibés, we 

Les délinquants ne peuvent étre désarmés que s "ils refu. 
sent de donner leur nom, ou s'ils n'ont pas. de domicile 
connu ,ou s‘ils n’établissent pas suffisamment leur idemtité. « 

Lorsque, aprés le procés-verbal déclaré, l’arme est lais- 

sée entre les mains des délinquants, l’agent verbalisateur 
doit donner le signalement de l‘arme et notamment son nu- 
méro matricule, 

Si les armes, engins ou instruments de chasse n’ont pas 
été saisis, le délinquant est condamné & les représenter ou 
&en payer da valeur suivant la fixation qui’est faite par le 
jugement, sans quelle puisse étre inférieurs A 200 “francs. 

Ant. 21. — En cas de condamnation pour infraction 
aux dispositions du présent dahir ou des arrétés d'applica- 
tion, Ie jugement peut, en outre, ordonner le retrait du. 
permis de chassa et priver le délinquant du droit d’en obte- 
nir un pendant une période de cing ans au maximum. 

Contre ceux qui ont chassé pendant la nuit ou a 

br
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Cette peine accessoire est obligatoirement prononcée en 
eas de chasse avec des instruments prohibés. 

Le permis de chasse doit étre retiré par l’administration 
& toul condamné qui n’a pas exécuté, dans un délai de 
go jours & compter du jour ou la décision de justice est de- 

venue définitive, la partie pécuniaire de sa condamnation 
(amende, confiscation et frais), Aucun permis nouveau ne 

peut lui étre délivré tant qu’il ne se sera pas acquitté. 
Ant. 22, — Des gratifications, constituées par une 

prime fixe de 10 francs et par une prime proportionnelle de 
1o % sur le montant de l'amende recouvrée ou de la trans- 

action percue lorsqu’il s'agit de délits commis sur le do- 
maine forestier de |’Etat, sont accordées par I’Etat, sur son 

budget, & ceux de ses agents qui ont constaté des délits pré- 
vus parle présent dahir, lorsque ces constatations ont donné 
lieu 4 condamnation ou 4 une transaction forestiére. 

Art. 23. — Toutes les autorités de contréle ainsi que 

tous les officiers de police judiciaire, les agents de la force 

publique, les officiers et préposés des eaux et foréts, les fons- 
tionnaires de administration des douanes et plus genérale- 
ment tous les agents assermentés ‘pouvant verbaliser, ont 

qualité pour constater les infractions par des procés-verbaux 
établis dans les formes ordinaixes. 

Arr, 24. — Les péres, méres, maitres et commettants 

sont civilement responsables des délits prévus par le présent 
dahir, commis pat les enfants mineurs, pupilles demeurant 
avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de 
droit, Celle responsabilité ne s’applique qu’aux frais et dom- 
mages-intéréls ef ne peut donner lieu a l’exercice de la con- 
irainfe par corps. 

Ant. 25. — Toute action relative aux délits prévus par 
ic présent dahir sera prescrite par une année, & compter du 
jour du délit. 

Arr. 26. — Le présent dahir abroge ef remplace l’ar- 
rété viziriel permanent du g aodt 1917 (20 chaoual 1335) sur 
da police de Ja chasse. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1341, 

(24 juillet 1923) 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 25 juillet 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

22 ee 

DAHIR DU 21 JUILLET 1928 (6 hija 1344) 
autorisant Ia vente aux enchéres publiques du terrain 

domaniei dénommé ¢ Bled Abderrahman ben Naceur my 
sis en Abda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchd- 
res publiques au plus fort et dernier enchérisseur, sur une 
mise 4 prix de six mille francs, du terrain domanial dé- 
momimé « Bled Abderrahman ben Naceur », sis dans ta 
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tribu des Oulad Aameur, en Abda, et inscrit au registre des. 
biens makhzen de cette région sous le n° 757. 

Ant. 2. — L’acte de vente & intervenir devra se référer- 
au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1341, 
(21 juillet 1923) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 3 aott 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urneaw BLANC. 

DAHIR DU 21 JUILLET 1928 (6 hija 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques.de ’immeu-. 

ble dénommé « Bled Abdallah ben Maati »,) sis aux — 
Oulad Said. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu ew 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques '<- droits du 
makhzen sur l’immeuble dénommé « Bled Andallah ber 
Maati » ou « Bled Fennoun », situé dans la Chacnia, région 
des Oulad Said. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1344, 
(21 juillet 1923) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 acit 1993. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

DAHIR DU 25 JUILLET 1928 (10fhija 1341) 
autorisant la création du centre agricole d’Ain El Aouda. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ew 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la décision prise par le comité de colonisation, 
dans sa séance des 1g et 23 janvier 1925, prévoyar! la créa- 
tion d’un centre agricole, au lieu dit « Ain el Aouda », 
région civile de Rabat, 

A DéCmDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée, dans leur ensem- 
ble, fa location avec promesse de vente de lots urbains, 
suburbains et ruranx en vue de la eréation du centre agri- 
cole d’Ain el Aouda (contrdle civil de Camp Marchand), 
région de Rahat.



    

. » ala vente. 

. Yeaux du contréle civil de Cam 
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Arr. 2. — La location avec promesse de vente de ces 

lots sera faite conformément aux dispositions des cahiers 
des charges qui seront dressés par |’administration, réglant 
Dattribution des lotissements urbains, suburbeins et ru- 

raux, cahiers des charges auxquels les attributaires de- 
vront se conformer. 

Art. 3. — Les actes qui seront établis pour constater 
la vente aux particuliers des différents lots compris dans 
les lotissements créés 4 l'article premier, se référeront au 
présemt dahbir. 

mo Fait & Rabat, le 10 hija 1341, 
(25 juillet 1923) 

“Wu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

' Rabat, le 1° aodl 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

% 
* * 

REGION DE RABAT 
  

Centre d'Ain El Aouda 
  

Lotissement urbain 
  

CAHIER DES CHARGES 

  

ARTICLE PREMIER. — ‘Dans le but de créer um centre A 
‘Ain el Aouda (région de Rabat), il a été décidé de procéder 
4 la location avec promesse de vente, aux clauses et condi- 
tions ci-aprés des lots créés sur Hes terrains domaniaux de_ 

ce centre. L’attribution aura lieu & neu! heures du matin, 

Te 14 septembre 1923, dans les bureaux du service des 
domaines (ancienne Résidence). 

Ant. 2. — Les lots mis en location avec promesse de 
vente sont indiqués par les n° + & 64 du plan, sauf tes lots 

n® g ef/At qui sont réservés pour les bortiques indigénes 

ainsi qu'une pareclie de + hectare 75 ares sise A Vouest de 
ces. deux lols. 

~~ La superficie de chaque lot est déterminée 
~ arinexé au présent cahicr des charges, 

D’autre part, la réalisation du lotissement urbain doil 
‘avoir licu-progressivement. 

Ce'n’ést que quand tous les lots d'un secteur auront 
trouvé prenenr que les lols d'un secteur voisin seront offerts 

auoplan 

Ant. 3. — Les pérsonnes qui désirent prendre en loca- 
‘tion avec promesse de vente des lots de terrains & bitir de- 
vront, A cet effet, déposer une demande écrite dans les bu- 

p Marchand, il en sera déli- 
-vré accusé de réception. 

» Les demandes devront indiquer : 
a) La nature, importance et la destination de l'im- 

meuble hati dont le demandeur entreprendra la construe- 
“tion > 

b) Le numéro des lots par ordre de priorité, dont le 
‘ demandeur désire olftenir la location avec promesse de 
‘vente. 
vs Le demandeur devra céclarer en outre qu'il souscrit 
sans restriction aux clauses générales indiquées ci-aprés :   

———   

Toutes les demandes seront transmises, avec l’avis mo- 
tivé du contréleur civil, au fur et A mesure de leur récep- 
tion, au contréleur en chef de la région civile de Rabat. 

La date d’arrivée de ces demandes au contrdleur civil 
de Marchand détermine l’ordre dans lequel elles seront pré- 
sentées 4 la commission d’attribution viste ci-dessous. 

Attribution des lots 
Une commission composée de MM. : . 
1° le directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation ou son délégué, président ; 
2° le chef du service des domaines ou son délégué ; 
3° le chef de la région civile ou son délégué ; 
4° Un représentant de M. le ministre plénipotentiaire, 

délégué & la Résidence générale ; ; 
o° kn représentant de la chambre d’agriculture ; 
6° Un secrétaire assistera la commiszion, 

examinera les demandes recues et statuera sur leur receva- 
bilité. . 

Lorsqu’il aura été statué sur ‘les demandes, les intéres- 
sés seront avisés de la décision prise, par le chef de la cir- 
conscription domaniale de Rabat, sous le couvert des auto- 
rilés de contrdéle. 

* 

__ Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci seront convo- 
qués par le contrdéleur des domaines pour la passation des 
contrats de location aveé promesse de vente. 7 

Ant. 4. — Nul ne pourra se rendre locataire de plus de 
deux lots, sauf dans le cas ov: I’établissement & eréer néces- 
siferait une superficie supérieure & celle des lots créés, La 
commission d'attribution statuera sur la suite A donner 
aux demandes tendant & l’attribution de lots su pplémen- 
talres, : 

Art. 5. — La location avec promesse de vente sera con- 
sentie pour une durée de 18 mois (dix-huit mois), moyen- 
nant une redevanee annuelle de cing centimes (0,05) par 
métre carré, 

Le loyer afférent 4 la premiére année, ainsi que les 
frais de timbre ct d'enregistrement devront étre versés on- 
tre les mains du percepteur 4 Rabat an moment de la signa. . 
ture du contrat. 

Ant. .6. — Le prencur est réputé bien connaitre ’im-_ 
meuble dans sa consistance et ses limites pour I'avoir 
visilé. It le prend tel qu’il se poursuit et comporte sclon les 
limites indiquées au plan ci-annexé ct piquetées sur le ler- 
rain, avec toutes ses servitudes apparentes ou occultes, ét 
sans qu il puisse y avoir action en résiliation pour vice 
caché ou erreur de superficie inférieure au wingtigme de 
la surface déclarée au plan. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 
constatée contradictoirement par acte notarié en présence 
d'un représentant de l'Etat chérifien et du locataire, ce 
dernier aura la faculté soit de poursuivre la résiliation du 
contrat de bail, soit-la résiliation d'une part du loy 
proportionnellement & la surface en moins. 

er versé, 

La requéte aux fins de mesurage contradictoire devia, 
pour étre recevable, avoir été déposée au contréle des do- 
maines de Rabat dans un délai de deux mois 4 dater du 
jour de la passation du contrat. L’Etat chérifien ne pourra 
éluder la requéte. 

Les frais de l’opération incomberont & la partie suc- 
combante, . , 

Ant. 7. — Réalisation de la promesse de vente. — Les
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locations consenties en conformité du présent cahier des 

charges seront transformées en vente définitive si le loca- 

taire a. exécuté, avant expiration du bail, les clauses de 

mise en valeur ci-aprés 

a) Avoir édifié sur le terrain loué des constructions en 

matériaux durables (pierre, brique, ciment armeé)  repré- 

sentant une dépense globale minima de 

1° 5 frances par métre carré de la surface louée pour les 

situés & Vintérieur du centre el non désignés ci-dessus 5 

2? &10 francs par métre carré pour les lots n° 4, 5, 15. 

16, 36, 37, 48, 4g. 22 et 23, sis au droit des places du village, 

ef g ct At, sis en face’ du souk, 

lots 

Anr. 8 — Chaque lot comporte lobligation dédiiicr 

une construction distincte; toutefois, les personnes qui se 

seraient rendues locataires de deux ou plusicurs lots conti- 

gus pourraient étre autorisés & ¢difier une construction uni- 

que, & condition de justifier Vintéret de cetle combinaison 

pour le genre d'établissement ou de construction qu elles 

désireraient entreprendre. L’administration sera scule jiuge 

de l’opportunité d'accorder ou de refuser cette autorisation. 

En cas d'autorisation de construction unique, les bitiments 

édifiés devront avoir une valeur égale a celle de toutes les 

constructions que les locataires seraient tenus d'édifier sur 

chaque lot pour obtenir la réalisation de la promesse de 

‘vente. . ‘ 

Arr. g. — Les constructions édifiées sur les lots loues 

ne pourront dépasser la hauteur d’un premier étage. 

En ce qui concerne les lots en bordure d'une avenue de 

20 métres et plus de Jargeur, les constructions a@ usage 

d'habitation devront étre obligatoirement édifiées A un ali- 

gnement de ro métres de la voie publique : seule ta 

construction d'esealiers, péristyles, ete... pu Tameénage- 

ment de jardins sont autorisés dans cette bande. 

Ant. 10. — Dans un délai de trois mois, & dater de ta 

passation du contrat de bail, le loeataire sengage d avoir 

enclos le terrain loué d'une cléture (nur en magaineric on 

en pisé, grille de bois ou de fer, palissade) dune hauteur 

d’an méire. 

Arr. 11. — A lexpiration do bail, ou méme avant, st 

le locataire lé demande, il sera procédé par un agent de 
ladministration, en présence de lintéressé ou de son repreé- 
sentant, & la vérification de lexécution des clauses de mise 
en valeur ci-dessus indiquées. 

En cas de contestation entre le preneur et Vadministra- 
tion relativement & la valeur des constructions édifiées, deux 
experts désignés par l'une des parties seront appelés a se 
prononcer, & défaut d'accord entre les experts, wn tiers 
arbiire sera désigné pour les départager ; les frais d'exper- 

tise seront supportés par la partie succombante. 

Ant, 12, —— Si le locataire a satisfait aux clauses et con- 
ditions ci-dessus le terrain Joué lui sera vendu moyennant 
un prix fixé d’ores et déja & trente centimes (0,30) par mé- 
tre carré, les frais d'actes et d’enregisirement scront & la 
charge de l’acquéreur. 

Ant. 13. — Dans le cas of, & Vexpiration du bail, le 
locataire n’aurait pas exécuté les clauses de misé cn valeur 
ci-dessus prévues, ]’Etat pourra reprendre possession du 
terrain loué. 

* Arr. 14, — Les lobataires s’enpagent pour eux ct leurs 
ayants droit &,se soumettre, & tous, Jes réglements de police ‘| 
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ef de voirie existant ou & intervenir, ainsi qu’’ tous impéts- 
on taxes municipales existant ou A intervenir. © 

Art. 15. — L’administration ne prend aucun engage- a 
ment en ce qui concerne Vépoque d laquelle il sera pourva 
aux travaux de voirie, d'éclairage et d’adduetion d’eau.du 
lotissement. oe 

  

Ant. 16. — La délivranee des titres administratifs de 
propriété sera poursuivig a la diligence du service des do- 
miaines apres constatation de la valorisation faite par les. 
intéressés. : 

  

    
x , st 

REGION DE RABAT 
  

Centre d’Ain El Aouda 
  

Lotissement suburbain 

| CAHIER DES CHARGES =. | 
pour parvenir 4 la location avec promesse de vente des 

lots du lotissement suburbain créé a Ain El Aouda.- 

  

  

Sur avis conforme du edfhité de colonisation a été) 
décidé la mise en location avec promesse de vente sous con- 
dition résolutoire par Voie de tirage au sort, entre les de- . 
mandeurs préalablement agréés par l'administration et aux‘ 
clauses et conditions ci-aprés, les lots suburbains eréés 4 | 
proximité du centre d’Ain el Aouda (région civile de Rabat). 

  

    
    

N° des lots t Contenance : rap 

  

    

    
i 

| Lot n° 4 25 hectares Réservé artisan 
Lot n.3 25 hectares \ id. 

Lot ne 4 | 25 hectares id, 

Lot n' 5 25 hectares id. ‘ 
Lot n° 7 1 25 hectares 7 id. ve 
Lot-n 8 | 25 hectares id. 

: . 

  

Trois chemins intéricurs desservent cds lots. 
ARTICLE PREMIER, — Les attributions auront Jiew le. 

14 septembre 1923, A neuf heures du malin, dans les bu- *. 
reaux du service des domaines (ancienne Réstdence). 
; Ant. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs, — 
Seuls auront le droit de participer A l'attribution de ces lots 
Iles demandeurs majeurs, aptes 4 contracter, jouissant de 
leurs droits civils et politiques, locataire d’un lot urbain du 
centre d’Ain el Aouda ; ils devront. fournir un extrait de 
leur casier judiciaire ne dépassant six mois de date. Les 
péres de famille nombreuse (quatre enfants au moins mi- - 
neurs et & leur charge) qui auront été admis comme candi- 
dats, bénéficieront d'un droit de priorité sur leurs concur- 
rents de méme profession. Les artisans (charron, forgeron 
maréchal-ferrant, boulanger, menuisier, cordonnier, char- 
pentier, macon, qui déclareront vouloir s’établir ou exer- 
cer leur métier & Ain el Aouda ct prennent l’engagement 
de s’y fixer dans un délai de six mois pour y exercer leur 
profession auront un droit de priorité pour Vattribution de 
ces lots. Au cas oi tous les lots ne seraient pas deman ids 
par des artisans, les lots disponibles seront attribués 3 des 
locataires de lots urbains du centre d'Ain el Aouda. :
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A défaut de demandes présentées par des artisans, ces 

lots pourront étre loués avec promesse de venie aux deman- 

deurs intéressés. 
Les artisans attributaires de lots suburbains devront 

s’installer obligatoirement dans le centre urbain. 

Arr. 3. — Dépdt des demandes. — Les personnes justi- 

fiant des qualités prévues & l'article 2 qui désirent se por- 

ter preneur d'un des lots de culture visés ci-dessus devront, 

& cet effet, déposer une demande écrite dans les bureaux 

de la région civile de Rabat ou & la direction générale de 

Yagricuiture avant le ro aotit 1923, dernier déiai. 

Le tirage au sort sera effectué par une commission ainsi 

constituée : 

"1° MM. le directeur général de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation. président ; 

2° le chef du service des domaines ou son délégué ; 

3° le chef de Ja région civile ou son délégué ; 

4° Un représeniant de M. le ministre plénipotentiaire, 

délécué 3 la Résidence générale ; 
5° Un représentant de Ja chambre d’agriculture ; 

6 Un secnétaire assistera la commission. 

Elle examinera les demandes et fera connaitre immeédiate- 

-ment aux intéressés, A adresse indiquée par eux, si leurs 

‘demandes scnt maintenues ou “cartées ; les) demandeurs 

agréés pourront se faire représenter a Ja séance (attribution 

par un mandataire muni de pouvoirs réguiiers. 

Anr 4. — Allribulion des lots. — \.’attribution des 

lots aura lieu par les soins de la commission prévue A Varti- 

cle 3 ci-dessus et exclusivement par la voie du tirage au 

sort entre les demandeurs agréés. Le choix des lots s‘ope- 

rera en suivant Vordre de priorité déterminé, par le tiraze 

au sort. Ce choix aura lieu s¢ance tenante. au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions, au sujet de interprétation de Tune queleonque des 

clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 

ienante par la commission. La séance sera publique, 

Arr, 5. — Chaque demandeur u’anra droit & Vattmibu- 

tion que d'un seul lot. Les membres d'une méme famille 

(pére, fils. frére) ne seront admis A déposer quoune seule 

demande au nom de lun d'entre eux. Aussitdt apres les 

‘opérations attribution des lots Vattributaire signera te 

procés-verbal de séance, He sera dressé ultéricurement, par 

les soins de administration, un contrat constatant ta Toca- 

tion avec promesse de vente sous condition résolutoire de 

Vimmeuble. 
Le pris de loration est fixé & 240 franes par an, i est 

stipulé payable A terme échu A Ja caisse du pereepteur de 

Rabat. 

Ant. 6. — A Vexpiration d'un délai de dix-huit mois, a 

dater du jour de Vattribution, la promesse de vente sous 

condition résolutoire sera réalisée si le preneur a rempli 

les conditions suivantes : 
1° Avoir exécuté sur le lot urbain dont il aura été dé- 

claré attributaire les conditions de valorisation imposées 
par le eahier des charges ; 

2° Avoir mis en culture, selon Jes méthodes ecuropéen- 
nes, le quart du lot loué et y avoir planté cent vingt arbres. 

"Ant. 7. — Sia Vexpiration du méme déiai de 18 mois 
le preneur n’a pas exécuté les deux conditions énumérées 
& V’arlicle 6 ci-dessus, le bail sera résilié de plein droit. 

Ant. 8. — Priz et conditions de paiement, — Le prix   
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de vense est fixé dés maintenant A raison de 5.625 francs 
payable, déduction faite des loyers versés, 44a caisse du 
percepteur de Rabat, en trois termes égaux, le premier 
dans les cing jours qui suivront la date de la signature 
de l'acte de cession, les suivants A la fin de chaque année. 

Anr. 9. — Jusquai paiement intégral du prix, lim- 
meuble vendu demeure affecté par hypothéque ou nantis- 
sement a la stireté de ce paiement. 

ArT. 10. — Clauses générales. — L’acquéreur_ sera 
réputé bien connaitre l'immeuble vendu, sa consistance et 
ses limites. H le prend tel qu'il se poursuit et comporte et 
au surplus tel qu'il est figuré au plan du lotissement, sans 
pouvoir prétendre A indemnité ou recours/contre I’Elat pour’ 
vice caché ou erreur de contenance inférieur® au vingtiéme 
de la surface indiquée. ° 

Art. 11. — Toute cession ou vente, location ou autres 
consenties avant la délivrance du titre de propriété, sont 
formellement interdites, sauf en cas de motifs justifies et 
aprés autorisation préalable de l’administration. A la fin 
de Ja période de cing ans, qui cormptera comme délai de 
valorisation, a partir du jour de la mise en possession, la 
délivrance du titre confirmera le droit de propriété sans 
act recours, obligation ni contrainte. . Arr. yp tae . RT. 12, Mise en valeur. —,Les délais de valorisation sont fixés # cinq ans. Cette valorisation doit comprendre la plantation obligatoire sur chaque lot de 400 arbres frui- liers, dont 2ac oliviers au moins. Tl sera strictement veillé 4 ] exéeution du présent article qui sera rempli en cing ans 

Lattributaire se déclarera tenu de défricher son lot ot de le eultiver selon les méthodes de culture européennes a Vexclusion des procédés indigénes, 
\nt. 13. — L'exéention des conditions de mise en va- lour est constatée par une commission composée d’un re- 

presentant de Vautarité locale de contréle, de l’ins ecteur régional de Vagriculture, d'un agent du service les fomat. nes ct d'un colon désigné par la chambre dagriculture de Rabat. En cas de difficultés entre Vadministration et lailri butaire Qaim lot sur Vaceomplissement des conditions de mise en valeur imposées par le cahier des charges deux experts désienés par chacune des pel | prononeer, \ défaut (accord ent 
arbitre est désigné p 
Les frais d'oxpertise 
hante. 

parties sont appelés & se 
te les parties, un_ tiers 

ar le juge de paix pour les départacer. 
stront supportés par la partic succom- 

\nr. 14. — Faute par Vac 
Jes obligations énumérées ci- 
faculté soit de poursuiv 
tion intégrale des ¢] 
déché; 

quéreur d’avoir rempli toutes 
dessus, I'administration a la 

re 4 l’encontre du preneur lexécu- 
auses du contrat, soit de prononcer la Wee ince pure ef simple de l’acquéreur, Toutefois, la dé- anee ne pourra étre prononeée qu’A lexpiration d’un délai de trois mois aprés mise en demeure par lettre recom mandée. La déchéance sera exécutoire dés sa publicati ‘ au Bulletin Officiel et sans autre formalité » meen de Aur. mh, — L'arrété de déchéance est suivi de la reprise possession du lot par le domaine de I’Etat qui le mettra’ en vente aux enchéres publi i ques dans les conditions déter- minées par le dahir du 93 mai 1920. “ter 

Ant. 16. — Pendant cin 
jouissance, l'attributaire est 
lot attribué, les routes, che 
points d'eau, passages de c 

q ans, 4 dater de l’entrée‘en 
tenu de laisser établir, sur le 
mins, ‘pistes, chemins de fer, 
onduites d'eau ou de canaux
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d'irrigation qui seraient déclarés d'utilité publique. Les 
emprises nécessaires & ces installations sont payées A Vayant 
droit, pour le sol nu, au prix moyen 4 hectare payé anx 
domaines par lattributaire primilif, Toulefois, au eas ott 
ces installations nécessiteraient la destruction de construc- 

tions, de plantations ou de culture, ou autres travaux 

d'aménagement effectués par ce dernicr, il y aurait lieu & 
indemnité fixée & amiable et & dire dexperts, suivant la 

,procédure ordinaire en matiére d'expropriation pour cause 

d’utilité publique. 
Ant. 17. — LEtat ne prend augun engagement en ce 

qui concerne l’alimentation de la propriété cn cau potable. 
Vouverture et la viabilité des routes, chemins, pistes ou 
autres voies publiques, représentées ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d‘acvés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 

trophes, cxistants ou & créer, restent & la charge de Vaecqué- 
reur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le ecomportent. 
de se conformer aux alienements et nivellements & donner 

par Padministration compétente. 
Ant, 18. — Impdts. — Tous impdts d’Etat ou faxes mu- 

nicipales actuellement en vigueur ou ceux qui seraient éta- 
blis par la suite. afférents & Vimmeuble loué avee promesse 
de vente, sont & la charge de l’attributaire. 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont égalemenit 
a sa charge 

* 
* & 

REGION DE RABAT 
  

Centre d'Ain El Aouda 
  

Lotissement domanial agricole 

  

Lotissement rural 
  

CAHIER DES CHARGES 
  

Sur avis du comité de colonisation a été décidée la 

mise en localion avec promesse de vente sous condition ré- 
solutoire des six lots constituant le 2° secleur du lotissement 
WAH el Aouda,contrdle civil de Camp-Marchand, 

civile de Rabat délimités au plan ci-annexé, 

Anticce premier, — L’attribution en location avec pro- 
messe de vente aura lieu par voie de tirage au sort entre 

demandeurs préalablement agréés. Elle aura liew A g heures 
du matin, dans les bureaux du service des domaines (an- 

cienne Résidence), le 14 septembre 1993. 

Ant. 2. — Conditions a remplir par les dencandeurs, — 
Seuls auront droit de participer & Vattribution de ces lots, 
les demandeurs remplissant les conditions suivantes 

° Etre ‘majeurs et jouir de leurs droits civils et poti- 
tiques ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d'une super- 
ficie ‘totale excédent celle d'une exploitation de moyenne 
importance ; ; 

3° Avoir pris l’engagement de mettre eux-mémes en 

valeur Ie lot qu’ils sollicitent, de s'installer en personne, 
soit sur le lot, _ soit sur un | lot urbain dans un délai de six 

région 

-celle de son miandataire réculie 

  

  ‘ . .@ . _ . me 

x 
mois a dater du jour de'Pattribution ct d'y habiter d’une — 

facun effective et permanente jusqu’a expiration du délai .. 
prévue pour le paiement intégral du prix en cas de réalisa-_ 
Ron de la promesse de vente. 

Les fonclionnaires ch milifaires en activité de service 
qa casireraicnt participer a Vattribution doivent jeindre a 

leur demande Venvarement de donncr immeédiatement leur 

demission au cas ot ils seratent hénéficiaires d'un lot. 

Anr. 4. — Toute personne désireuse de participer. a l’at- 
tribution des Jets ruraus devra faire parvenir, avant le 

ig septembre 1923, dernier délai, 4 VM. le Directeur géné- 
ral de Vagriculture, du commerce zi de Ta colonisation — | 

une demande éerite portant sa signature légalisée ou... 
r. Elle sera accompagnée 

De certificats et daltestations indiquant d’uhe ma- 
nisre précise les movens financiers el agricoles dont dispose 
Vintéressé pour une mise en. valeur rationnelle de la pro- 
priété, conformément aux clauses du présent cahier des 
charges. La jastifiealion dun capital disponible de 50.000 
frances sera exigé des candidats. 

2" Dun extrait du casier judiciaire du demandcur ayant 
muins de six mois de date. 

3° D’un certificat indiquant son domicile, délivré par 
le maire du lieu ou par lautorité régionale. 

4 * D'un certificat médical délivré par un médecin asser- - 
menté allestant que le candidal jouit d'une santé. lui per-’ 
mellant (exploiter une propriété rurale au Maroc. 

o° Silest miutilé de guerre, d'une copie cértifiée con- 

forme de son titre de pension ou de son ‘titre d’allocation - 
provisoire dattente. 

6° Sil est pére d’une famille nombreuse (4 enfants au 
moins, mincurs el & sa charge), d'un extrait certifie con- 

forme de son livret de famille. 
. . . 

Les six lois sant répartis commie suit entre les trois . 

calécories de candidals : . 

« Trois aux candidats dit « marocains (2 ans au moins ~ 

de séjour su Maroc & titre civil)» : lots n™ ro, ra et £5. 
« Deux aux candidats dits « mutilés »: lots n*™ g et 16. 

« Un aux candidats -dils « immigrants » ; Jot n° 13. : 

« Dans chacune de ces catégories, les péres de famille * ’ 

nomlireuse admis comme candidats, bénéficieront d'um > 

rang de priovité lors du tirage au sort des lots 5. 

Ant. 4. 

présenter A 

réculiers. 

— Les demandeurs agréés pourront se faire re- 
la vente par un mandataire muni de pouvoirs 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réculiers, & la condition que Jes sienatures des mandants - 

soient Iégalisées, ct que les mandataires soient connus de‘ 
l'administration et accrédités auprés d’clie. 

Lattributaire n’aura pas faculté de déclarer command. 

Anr. 5, — Commission dallribulion par voie de lirage 
au sort. — Le tirage au sort sera effectué par une commis- 

sion ainsi constituée : ; 

MIM. Je directeur général de Vagriculture, 

merce et de la colonisation, président 

»° le chef du service des domaines du son délégué 

3° le chef de la région civile ou son délégué . 

° Un représentant de M. le ministre piémipofentiaire, 
délégué & In Résidence générale . 

du com. 
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5° Un représentant de la chambre dagriculture ; 
6° Un secréiaire assislera la commission. 
Toute contestation qui s'éléverait au cowrs des opéra- 

tions, au sujet de Vinterprétation de Pune queleonque des 
elauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 

tenante par la commission. La séance sera publique. 
Anr. 6. — Allribtlion des lots, — Chaque demandeur 

naura droit A Vattribution que dun seul Tot. 
Les membres de la méme famille (pére, mére, freres 

et sceurs) pourront déposer séparément une demande, A 
condition que chacun deux fournisse toutes les piéces exi- 
gées de chaque candidat ct en particulier les pieces justifi- 

catives des moyens financiers qivils possédent en propre. 

Le mari ef la femme ne _pourront déposer chacun une de- 

mande, que s‘ils sont divoreés ou séparés de corps ct biens. 
- L’attributaire dun lot rural pourra, si) Je désire, oble- 

nir Mattribution d'un lot urbain. ; 
Le tirage an sort déterminera lordre de priorité des 

demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura leu 
séance tenante, au vu du plan pour les candidats présents 
ou régulidrement représentés ct conformément & Vordre de 
préférence indiquée sur la formule de demande pour les 
candidats absents. 

Les attributaires se rendront, le jour meme, 
heures, au service des domaincs, pour y signer le 
verbal des opérations d'attribution des lots. 

Tl sera dressé ultéricurement, par les soins de 
‘nistration un contrat de bail avee promesse de vente. 

Arr. 7. — Conditions de la location avec promesse de 

vente. — Les lots seront loués avec promesse de vent, sous 
condition résoluteire aux allributaires désignés par le ti- 

rage au sort pour une durée de deny ans (2 ans), moyen- 

nant un lover annuel de to francs par hectare payable & 

‘terme échu & la caisse du pereenteur de Rahat. 
Ant. 8 — Le locataire est réputlé bien connaitre Vim- 

m@uble loué, sa consistance cl ses limites + il le prendra 

tel qu'il se poursuit ef comporte et, au surplus, tel qu'il est 

ficuré au plan du flolissement sans pouvoir prélendre i in- 
demnité on recours contre [Etat pour viee caché ou erreur 
de superficie. 

Arr. g. — Le locatuire jouira des servitudes actives et 

. supportera Jes serviludes passives pouvant exister sur la 
propriété louée, sauf & faire valoir Jes unes et & se défendre 

"des autres & aes risques et périls. Il sera notamment tenu 
de laisser en tous temps, & la libre circulation du public, les 
routes, chemins et pistes existant sur la propriété louéc. 

a seize 

proceés- 

Vadmi- 

Anr. 10, — Tl est interdit au locataire de sous-louer 
tout. ou partie de Vimmeuble loué. 

| Art. ir, — A défaut de paiement du lover aux échéan- 

ces prévues ou d'inexécution de lune quelconque des clau- 

. ses ci-dessus, le hail sera résilié de plein droit ct sans pré- 

avis. 
Ant. 12. — Les frais de timbre et d'enregistrement du 

bail seront a la charge du locataire. 
Ant, 13. — Conditions de la réalisation de la promesse 

de vente. — A l'expiration du bail, méme avant si 1’inté- 
ressé a satisfait aux cliuses ci-aprés déterminées, la location 

avec promesse de vente pourra étre transformée en vente 

sous condition résolutoire si les conditions suivantes se 

trouvent remplies : 
1° Avoir édifié sur le lot rural des bitiments d’habita- 

tion. et d’exploitation représentant une valeur de. 15.000 fr., 
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ou avoir valorisé le lot urbain sur lequel if aura déclaré 
vouloir s‘installer, qu'il aura la faculté d’obtenir, étant 
spécifié que la valorisation de ce lot devra avoir une valeur 
ésatle 4 celle a laquelle il élait tenu sur Je lot rural. 

3° Avoir défriché et mis en culture selon les méthodes 
européennes, une parcelle dune comtenance de 90 hectares 
et avoir planté sur la propriété levée 200 arbres (dont’ la 
moitié au moins, en oliviers). 

3° \vair foré un puits ou construit une citerne. 

4° Avoir sur le lut un inatériel agricole moderne repré- 
sentant ro.uoo francs environ (roo fr. par hectare), 

Anr. af, — En cas de 

‘ 

réalisation de la promesse de 
verte. la cession sera soumise aux conditions ‘suivantes ré- 

gissant les lotissements de movenne colonisation. 
Ant. 15, — Charges de colonisdlion et dt mise en va- 

leur. — Toattributaire est tenn aux charges ef obligations 

suivantes 

1” Résider personnellement sur le lot rural ou, s'il a été 
altributaire d'un Jot urbain, sur ce dernier : 

2° Exploiter la propriété qui lui est altribuée, directe- 
ment el suivant les méthodes européennes, & ]’exclusion des 

procédés de culture indigéne ; 
3° Exécuter des plantations d’arbres fruitiers (la vigne 

n’étant pas considérée comme arbre fruitier) correspondant 
a 15 arbres par heclare (dont la moitié au moins en oliviers). 
La moitié des plantations trois ang aprés Ja cession ; la to- 
talité sept ans apres Ja cession. 

4° Entretenir sur son lot un matériel agricole moderne ‘ 
o° Défricher et mettre en culture la moitié du Jot trois 

ans aprés la cession, Ja lotalité sept ans aprés la cession. 
Clauses générales 

Ant. 16. — Entrée cn jouissance. — La prise de posses- 
ston de Vimmeuble attribué sera censé avoir lieu le jour de 
la signature de l’acte de vente. : 

\nr. 13. — Prix et condilions de paiement, — Le prix 
fixé i 995 frances Vheetare sera pavable, déduction faite des 
lovers versés, A Ja caisse du pereepteur de Rabat, en huit 
fermes annuels suceessifs et égaur, le premier terme cbliga- 
foirement dans Jes cing jours qui suivront la date de la 
passation de Paste de vente, Les termes différés le 
i octobre de chaque année. Hs ne comporteront aucun in- 
férst au profit de PEtat, mais, en cas de non-paiement aux 
échéances prévues, ils seront passibles d’intéréts moratoires 
caleulés i raison de 6 9%. du jour de leur exigibilité jusqu’au 
jour du paiement.. 

Toutefois, les attributaires qui en feront Ja demande 
pourront, sils justifient d'un effort réel de mise en valeur 
au cours des premiére et deuxitme années, etre admis & 
reporter le paiement du deuxidme terme au début de la 
onziéme année de jouissance et du troisitme terme & la dou- 
ziéme année. 

Jusq'au paiement intégral du prix, en principal et ac- 
cessoires, l‘immeuble attribué demeure spécialement affecté 
par hypothéque ou nantissement a la sitreté de ce paiement. 

Ant. 18 — Immatriculation et titre de propriété. — It 
sera délivré & chaque attributaire une copie certifiée con- 

portant vente sous condition résolu- 
toire. A ce document sera joint un exemplaire du cahier des’ 
charges et un plan du lot. 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées 
au cahier des charges aura été constatée par la commission - 
prévue & cet effet, il. en sera fait spécialement mention par ° 

«, \ 

.
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Vadministration sur l’extrait visé ci-dessus (mention de va- 

Jorisation). 

L’attributaire pourra requérir Vimmatriculation de sen 
lot, sous réserve de |’inscription de toutes les charges et con- 

ditions 4 lui imposées ; les frais de cette opération seront a 
ea charge. ; 

Aprés paiement total du prix et exécution de loutes les 
clauses et conditions du cahier des charges, l'administration 

-donnera quitus 4 lattributaire, ce quitus entrainant main- 

levée de toutes les inscriptions mentionnées au profit de 
administration sur le titre foncier. 

ART. 19.~ Ventes. — Pendant un délai de dix ans % 
adater de l’enfrée en jouissance et jusqu’a constatation par 
J’administration de J’exécution des clauses de mise en valeur 

fixées au cahier des.charges, ainsi qu'il est dit & Varticle 12, 

al est interdit 4 l’attributaire ou A ses ayants droit d’aliéner 
‘volontairement ou de sous-louer l’‘immeuble en totalité ou 

“en partie, sauf le cas d'une auturisation préalable exceplion- 
-melle de Vadministration, et ce, A peine de nullité de la trat- 

:saction incriminée et de résiliation de la vente ou de la sous- 
Tocation. 

En cas de ievente autorisée par Vadministration, aprés 
agrement préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- 
ment et simplement la place du premier attributaire, si le 
‘délai écoulé depuis la premiére attribution est supérieur A 
cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de 

départ d'un nouveau délai de dix ans, pendant lequel lat- 
-tributaire de seconde main esl soumis aux mémes obliga- 

‘tions et interdiction de revente que le premier altributaire. 

Anr. 20. — Décés de Ualtribulaire, — En cas de décés 

‘de Vattributaire du lot avant lexéculion compléte des clau- 
ses et conditions du cahier des charges, les héritiers sont 

ssubstitués de plein droit aux charges et bénéfices de Vattri- 
-bution. 

Dispositions diverses 

Anr. ar. — L’allributaire sera réputé bien connaitre 

Vimmeuble, sa consistance ct ses limites. 1] le prendra tel 
qu'il se poursuil el comporte et, au surplus, tel qu'il est 
figuré au plan du lolissement,sans pouvoir prétendre & in- 
‘demnité ou recours contre UEtat pour vice caché, étant bien 
-entendu que la contenance indiquée au cahier des charges, 
plan et acte de vente, nest donnée qu’ tilre indicatif et que 

Ja superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors des 
opéralions de Vimmatriculation fonciére, 

‘Anr. 22. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 
-priété des objets d’art, d’antiquité qui seraient découverts 
‘sure lot attribué, / 

Art. 23. — Sont et demeurent expressément exclus de 
‘Vattribution 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et lr. terrains com- 
‘pris dana leurs francs-bords, les sources de toute nature, 
‘les points d'eau & usage du public, Jes emprises, routes et 
‘chemins publics, voies ferrées, et, en général toutes les 
‘dépendances du domaine public, telles qu‘elles sont définies 
sau dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 133a). 

La consistance définitive de ces dépendances du do- 
maine public, ainsi que Jes droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d'une régiementation qu'il 
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appartiendra 4 lattributaire de provoquer de la part de la 
direction générale des travaux publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
accés qui devront étre laissés libres. 

ART. 24. — Pendant dix ans A dater de !‘entrée en 

jouissance, l’attributaire est tenu de laisser établir sur la 

propriété altribuée, les routes, chemins, pistes, chemins de 

fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de canaux 
d’irrigation, etc... qui seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations sont payées 
a l’ayant-droit pour le sol nu, au prix moyen de I/hectare 
payé aux domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas od ces installations nécessiteraient:la 

destruction de constructions, de plantations ou de culture 
ou autres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 

il vy aurait lieu 4 indemnité fixée & T'amiable ou 4 dire 

d’experts. , 

Art, 25. — DL’Eta! vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne lalimentation de la propriété en 
eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou au- 
ires voles publiques représentées ou non sur le plan de 
Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cesszires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
tropiies existanis ou a créer, reste 4 la charge de lattribu- 
taire. : 

Ue dernier est tenu, Jorsque les travaux le comportent, 

de s* conformer aux alignements ct nivellements & donner 
par i administration compétente. 

Ant. 26. —- D’une maniére générale, Iattribulaire de- 
vra prendre toutes les mesures utiles pour éviter la forma- 
lion d’eaux stagnantes, susceptibles de nuire A l’hygiéne 
publique. 

Arr, 27.— Tes agents de administration auront drgit 
Wacees ct de circulation sur Vimmeuble, pour la surveil- 
lance de Vexécution des clauses et charges du contrat. 

Art, 28. — Sanctions en cas @ineréculion des clauses 
du contrat. — A Vexpiration de Ja premiére année, ct per 
la suite, & toute énoqne que l’administration jugera oppor- 
tine, il sera procédé par un délégué du service des domai- 
nes, un délégué de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation et un délégué de Ja chambre: 
agriculture de la région inléressée, A une enqudte techni- 
que en vue de constaler Vexécution des clauses de mise en 
valeur et d’exploitation ci-dessus énumérées (art. 14 et 16). 

Les conclusions du rapport d'expertise seront commu- 
niquées a lattributaire. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 
simple requéte de lune ou autre partie. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues des termes 
différés ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses 
du présent cahier des charges, ladministration aura Ja 
faculté de poursuivre, & l’encontre de lattributaire, ou de 
ses avants droit, Vexécution intégrale du contrat, soit de 
prononcer fa déchéance. Toutefois, cette derniare ne pourra 
étre prononcée qu'aprés que Vintéressé aura été invité 4 
fournir A l’administration toutes explications qu'il jugera 
utiles, 

En cas de déchéance, le lot sera vendu et le prix de 
vente distribué dans les conditions fixées par le dahir du
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23 mai 1922. La déchéance ne peut donner lieu a aucune 
; . ron - . ue 
demande en dommages-intéréts ou indeninité. 

ART. 29. — Tous impols ‘Etat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur et ceux qui seraient élablis par la 

suite et afférents A Vimmeuble sunt & la charge de Vattribu- 
taire. 

Sont également A sa charge les frais d‘établissement du 

titre foncier d‘immiatriculation. 

Anr, 30. — Pour Vexécution des présentes, lattribu- 
taire fait (lection de domicile sur le lot attribué. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1923 
(10 hija 1341) 

nommant les représentants de Vagriculture, du com- 
merece et de Pindustrie au conseil d’administration 

de Voffice chérifien des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 43 aotit 1921 (> hija 1339), rela- 

“if au conseil d'administration de Office chérifien de- 
phosphates et,. notamment, ses articles premier et 2 con- 9 

cernant la nomination, chaque année, de quatre représen- . 

tants de Vagriculture, du commerce et de Vindustrie ; 

Sur la proposition du conseil supérieur du commerce 
et de l'industrie, dans sa séance du & mai 1923, e du con- 
seil supérieur d’agriculture, dans sa séance-du g mai 1923, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés membres du conseil 

d’administration de l’Office chérifien des phosphates, pour 
la durée dune année, & compler du 1™ avril 1993: 

_ MM. Andrieux, président de la chambre de commerce 
' de Casablanca ; 

Obert, président de la chambre d‘agriculture de 
Rabat ; . 

Si el Haj Mohammed Bou Helal, membre de la 

‘ section. indigéne de commerce et 
de Rabat ; 

Si Mehammed el Marnissi, membre de la section 

indiggne mixte de commerce, d'industrix et 
d'agriculture de Fes. , 

d‘industrie 

Fait a Rabat, le 10 hija 1341, 
(25 juillet 1923) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° aot 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1923 
(14 hija 1344) ; 

modifiant les dispositions de Varrété viziriel du 7 fé- 
vrier 1942 (9 joumada II 1840) a ’égard des agents de 
la régie des chemins da fer 4 voie ne O m.60 qui se- 
ront commissionnés aprés le 1° janvier 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia IT 1339) 
| sur la régic des chemins de fer A voie de o m. 60, modifié 

par le dahir du 5 avril rg21 (26 rejeb 1339) ; 
‘Vu Varreté viziriel du 3 février 1922 (g joumada II 

1340), portant création d'une caisse de pécule du person-- 
nel civil des chemins de fer A voie de a m. 60 

' Sur la proposition du directeur du réseau ; 
Le consc:l de réseau entendu, 

, 

e 

~ 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
viel du 7 février 1922, portant création d’une caisse de. 
pécule seront appliquées aux agents de la régie des che-. 
mins de fer & voie de 60, commissionnés aprés le 1 jan-. 
vier 1924, sous réserve des modifications suivantes : 

Le droit aux retenues capitalisées ne sera acquis par- 
ces agents qu’aprés 4 ans de versemen’ et le droit: aux. 
subventions de l'Etat qu’aprés 10 ans de versement. 

Le montant des subventions de ]’Etat pour ces agents 
sera de : 

7190 “> du traitement pendant 5 ans 
9 Yo pendam: les 5 années suivantes 3 

io %, & partir de la 102 année, 

? 

Fait & Rabat, le 11 hija 1344, 
(26 juillet 1923) 

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

Rabat, le 1° aodt 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, “ 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

En eS CR 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1928. iétant 1 (43 hija 1841) 
compietant Parrété du 10 janvier 1923 (22 joumada r- 1341) portant application partielle des dahirs sur Ven- registrement dans les régions de Fés et de Taza, déja. complété par Varrété vizinel du 2 i 
madan 1841). 5 avril 1929 (8 ra-. 

  

LE GRAND VIZIR, 
. Vu Jes dahirs des. 1: mars 1915 (24 rebia If 14 mai 1916 (11 rejeb 1334), 3 novembre 19r7 (x7 mokar- rem 1336), 21 juin 1919 (22 ramadan 1337), 4 aodt 1919 (6 kaada, 1337), 5 juillet 1926 (18 chaoual 1338), 19, jilims tg21 (ra chavual 1339), relatifs a l’enregistrement’ ; ™ 

1333),   '
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— 

Vu les arrétés viziriels des 13 mars 1915. (26 rebia Il 

1333), 18 novembre 1918 (13 safar 1337), 29 novembre 

191g (5 rebia I 1338) portant date d’application du dahir du 

ir mars 1915 ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le 

timbre et l’arrété viziriel du méme jour & fin de son appli- 

cation ; 

Vu V’arrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada | 

_ 1341) portant application partielle des dahirs sur l’enregis- 

-trement dans les régions de Fés et de Taza, complété, par 

Varrété viziriel du 25 avril 1923 (8 ramadan 1341), 

ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER. — Sont obligatoirement enregistrés 

dans Je délai de 45 jours, indépendamment des actes de 

vente d’imméubles énumérés au deuxiéme alinéa de l’arti- 

cle premier de l’arrété vizitiel du ro janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341), complété par l'article premier de l’arrété 
viziriel du 25 avril 1923 (8 ramadan 1341), toutes les muta- 

tions d’immeubles soumises & homologation des cadis de 

Taourirt et de Debdou, quelle que soit la situation de ces 
immeuhles. 

Arr. 9. — Le présent arrété vizirielh aura son effet a 

compter du 17 aott 1923. 

Fai) &@ Rabat, Ie 13 hija 1341, 
(28 juillet 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 30 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

    

ORDRE DU 28 JUILLET 1923 
‘ interdisant daus la zone francaise de ’VEmpire chérifien, 

VYintroduction, lexposition, Vaffichage et la vente 
de la ravue « Uversee Post ». 

  

-Nous, général de division Calmel, commandant provi- 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre, en date du 2 aodt igi4, relatif & l'état de. 
sige ; 

Vu Vordre, en «date du 7 février 1920, modifiant Vordre 
“-adu 2 aodit 1914 ; 

Vu te ton hostile & la France des articles publiés par 
la revue allemande Ubersee Post, éditée A Leipzi¢ (Allema- 

gne) ; 
Considérant que ce périodique, sous couleur de pro- 

‘pagande commerciale, publie des informations tendancicu- 
~ ses concernant la politique générale et la situation euro- 
-péenne, et de nature a jeter le trouble dans les esprits, 

. ORDONNONS CE QUI SUIT : . 

L‘introduction, |’expasiiion dans les liewx publics, ]’af- 
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fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de la 

revue Ubersee Post, publi¢e & Leipzig (Allemagne), sont 
interdits dans la zone francaise de |'Empire chérifien. 

Les cOntrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de lordre du » aot 1914, relatif & Vétat 
de siége. modifié par celui du 7 février 1920. 

Rabai, le 28 juillet 1923. 

CALMEL. 

EET TS 

ORDRE GEN:RAL N° 397. 
  

*Le général de division Calmel, commendant provisoi 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite A 
l’ordre des troupes’ d’oceupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

KADDIR OULD LARBI, Mle 384, goumier de 2° classe au 

23° gOum’ mixte marocain : 

« Goumier d'une rare énergie. Au cours de l’engage- © 

« ment du 7 juin 1923, a Tafessasset, étant blessé griéve- 
« ment aux deux cuisses, son cheval tué et renversé sur hui, 
« s'est trouvé isolé au milieu d'un groupe ennemi et conti- 
« nuant 4 combattre jusqu’é da fin de action, a tué un 
« dissident, en a blessé un autre. » 

TAZOUTLE MOHAMED BEN OMAR, Mle io6, maréchal des 
logis au 23° goum mixte marocain : 

« Commandant un détachement de 20 eavaliers du 

« 23° goum mixte marocain, le + juin 1023, & Tafessasset, 
« est tombé dans une embuscad. ennemie d' environ 130 ca- 
« valiers. 

«A su, par son attitude, son ardeur au combat, sauver 
« une situation qui, extrémement critique au début, se ter- 
« mina en véritable surccés pour nos cavalers, qui inflig®- 
« rent des pertes sensibles A lentemi. » 

Ces citations gomportent Vattribution de lu croix de 
guerre des T.O.E. aver palme. 

lu Q. G., & Rabat, le 24 juillet 1923. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef tes 1.0.M., ' 

CALMEL. . 

ARREVE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT’ 

concernant la liquidation des biens de Ja firme allemande 
P. Schiller et Cie, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 

Vu les requétes en liquidation du séquestre P. Schiller 
et Cie, publiées au B.O., n° 483, du 24 janvier 1929, et 
n° 553 du2g mairgady
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Vu Parrété publié au B.O. du 24 octobre 1922, n° 522, 

autorisant la liquidation des biens séquestrés appartenant 4 

la firme allemande ci-dessus mentionnée et nommant liqui- 

dateur M. Merillot, gérant-séquestre 4 Rabat ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre, 

En exécution de i’art. 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

AaticLr unIQuE. — Le prix minimum de mise en vente 
est fixé conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour limmeuble n° 4-de la requéte, dit « terrain Lau- 

zet », & frs 180.000 (cent quatre-vingt mille francs). 
Pour l’immeuble n™ 5 et 17, dit « Mensoh », & frs 10.000 

(dix mille francs). 
Pour l'immeuble unique de la requéte additive, dit 

« Bled Oudiyi », 4 frs. g.co0 (neuf mille francs). 

Rabat, le 20 juilleé 1923. 

BENAZET. 

ig 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES ABDA 

concernant la liquidation des biens de Richard Franck, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Le Glay Maurice, contrdleur ‘civil, chef de la 

circonscription des Abda-Ahmar ; 

Vu la requéte en liquidation du  séqucstre 
Franck, publiée au B.O. n° 541, du 6 mars 1923 ; 

Vu je dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Wart. 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant 4 Richard Franck, séquestrés par mesure de guerre, 
est autorisée. 

Richard 

Ant. 2. — M. Mérillon est nommé liquidateur avec tous 
les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juiliet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ament aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Part. 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en ve.ie est fixé, 
conformément 4 l'art. 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour Vimmeuble unique de la requéte, 4 {rs 20.000 
(vingt mille francs). 

Safi le 26 juillet 1923. 

LE GLAY. 

SR A CP 

. ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
GHEF DE LA CIRCONSGRIPTION DES ABDA 

concernant la liquidation dez biens de Hans Richter, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Le Glay Maurice, contrdleur civil, chef de la 

circonscription des Abda-Ahmar ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Hans Richter, 
publiée au B.O. n° 541, du 6 mars 1923 ;   

  

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens. -. 
séquestrés par mesure de guerre; * 

En exécution de l'art. 7 dudit dahir, 

ARRETONS ° 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant au sujet allemand Hans Richter, séquestrés par mesure 
de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Mérillon, gérant séquestre A Safi, est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet rg20. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé, 
ment aux clauses et conditions du ‘cahier des charges prévu 
a Varticle 16'du dahir du 3 juillet 1920. ” 

Art. 4, — Le prix minimum de migée en velite est fixé, | 
conformément & l’article'16 du’ dahit- di: 3 jiillet 1920, 
pour Ja maison et parcelles n™ 1 & 12 de la requéte A frs 
13.750 (treize mille sept cent cinquante francs). 

Safi, le 26 juillet 1923. 

LE GLAY. 

TC A A 

  

CREATION D’EMPLOIS 
dans le personnel des juridictions rabbiniques. 

  

Par arrété viziriel en date du 2g juillet 1923, visé pour 
promulgation le 31 juillet 1923, i] est créé au tribunal rab- 
binique de Meknés : 

1 emploi de rabbin, président ; 
2 emplois de rabbins, juges ; 
1 emploi de greffier. 

NE ARE RCRA EA a PT POC ETRE, 

CREATIONS D’EMPLOIS . 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la’ 
Résidence générale, du 26 juillet 1993, il est créé dans le 
service des contréles civils, A compter du 1° juillet 1923, 
deux emplois d’adjoints des affaires indigénes. . 

= 
* kk 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, en date du 26 juillet 1923, il est 
créé, dans les services administratifs de 1'Office des pos es, 
des télégraphes ect des téléphones deux emplois d’inspec- 
teur. 

a ra ERENT, 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du. ministre plénipotentiaire, délégué a Is 
Résidence générale, du 28 juillet 1923, M. COSTEDOAT- 
LAMARQUE, Antoine, Marie, Jean, sorti le premier de 
I’Ecole coloniale (section de VAfrique du Nord), demeu- 
rant & Paris, est nommé contrdleur civil stagiaire au Ma- 
roc, 4 dater de la veille de son embarquement pour rejoin- 
dre son poste (emploi créé).
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Par arrété du_ secrétaire eénéral du Proteetorat, du 

28 juillet 1923, M. PUJOL, Georges, Henri, éléve  inter- 
préte de l'Institut des hautes cludes marocaines a Rahat, 
qui a satisfait & Vexamen de fin d’études, est nomme inter- 
préte stagiaire du service des con roles civils, en remplace- 

ment de M. Mouline Seddik, révoqueé, 

3 
* & 

_ Par décisions du directeur wénéral de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, du 24 juillet 1923 : 

M., LENOIR, Henri, Jean, Roger, licencié en droit, an- 

cien combatant, rédacteur auxiliaire 4 la direction géné- 

rale de Vagsiculture, du commerce et de la colonisation, 
est nommé, rédactaur “de 5° classe? & compter du 1™ avril 
3g23 (emploi réservé et prévu ‘au budget). 

M. GIRARD, Victor, Fernand, Antoine, vétérinaire 
a 
‘A Saint-Laurent-de-Mure (Istre), est nommé vétérinaire- 

inspecteur adjoint stagiaire du service de )élevage. 4 comp- 
ter de Ja veille de son embarquement pour le Maroc, en rem- 
placement numérique de M. Peytavin: 

* 
* * 

Par arrété da directeur de UOffice des postes, télé- 
graphes et téléphones, en dave du 25 juillet 1923, M. DU- 
TEIL, Pierre, Jean, imspecteur des services meétropolitains 

esL nommé inspecteur de 3° classe & Rabat, & compter du 

i juillet 1923 (emploi créé). 
* 

a % 

Par décision du direq cur général de Vagriculture, du 

commerce cl de la colonisation, du 24 juillet 1993, la déei- 
sion en date du r& janvier 19293 nommant M. PRYTAVIN, 
Pierre, vétérinaire, inspecteur adjoint de Vélevage — sta- 
giaire, A comper du 1 janvier 1993, est rapportée. 

sie 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la Républiqus 
Fraugaise n° 165, du 20 juin 1923, page 5794. 

  

‘ LOI DU 19 JUIN 1923 
modifiant différents articles du code civil sur Padoption 

  

Le Sénat et la, Chambre des dépulés ont adapté, 
Le Président de la République promulgue ja loi dent la teneur 

suil : . . 

DEGRETE + 
Anticrr premien, — Les articles 343 4 3-0 du code civil sont abro- 

gés et remplacés par Jes disposit ons siuvantes ; 

« Art. 343. — L’adoption ne peut avoir lieu que sil y a de justes 
motifs et si elle présente des avantages pour Uadoptt. 

“Ve Art, 344. — L’adoption n'est permise qu’anx personnes de Tun 
ou de Vautre seve, agées de plus de quaranie ans, qui mauront, a 
Vépoque de Cadoplion, ni enfants, ni descendants légitimes, cl qui, 

auront au moins quinze ans de plus que les individus quelles se pro- 
pasent d'adopter. 

« Art. 345. — Un francais peut adopter un étranger ou dtre 
adopté par un étranger. 

« Liadoption nventraine pas pour Vadepté un changement de sa 
nationalité, 

« Art, 346. — Nul ne peut é@tre adopté par plusicurs. si ce n’est 
(par deux époun. 

. @ Art. 345. — Nub époux ne peut adopter ou dtre alopte ju'avec 
le consentemént de leutre Spouy, sanf si celui-ci est dans Vinipossibi- 
Hité de ‘manifester ga volonté ou s'il y a séparation de carps entre les 
époux. 
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« Art, 348. — Si la personne & adopter est ‘mineure et a encore 
ses pere cl mére, ceux-ci doivent consentlir l'un et-l'autre 4 l‘adoption. 
Si Van des deux est décédé ou dans limpossibilité de manifester ‘Sa 

r volonté, le cousentement de l'autre suffit, 
«Si les pete et mére sont divorcés ou séparés de corps, le consen- 

tement de celui des ¢poux au profit duquel le divorce ou 14 sépara- 
tion de corps a été pranoncé et quia la garde de Venfant suffit. 

« Art. 349. — Dans tes cas prévus par l'article qui précéde, te: 
consentement est donné, dang Waele méme d'adoption ou par acte 
atthentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du 
domicile ou de la résidence de lascendant, ou, & létranger, devant 

les agents diplomatiques ou consulaires francais. - 
. « Art. 350. — Si le mineur n‘a plus ni pére ni mére ou s'ils sont 

dans Vimpossibilité de manifester leur volonté, le consentement cst”: 
douné par le conseil de famille. | . oes 

« Then est de iiéme si le mineur est un enfant naturel qui n’a 
point été reconnu, ou qui, aprés L‘avoir été, a perdu ses’ pare et rhére,, , 
ou dont les ptre eL mere ne peuvent manifester leur volonté. 

« Art. 351. -— L’adoption confére le nom de Yadoptant & l’adopté, 
en Pajoutant au nom propre de ce dernier. Si Vadoptant et M’Adopté 
ont le méme nom patronymique, aucune modification n’est apportée 
au nom de l’adopté. aio 

« Si Vadopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de 
Vadoplanl peut, par Vacte méme de Vadeption, et du consentement 
des parties, Jui étre conféré purement et ‘simplement, sans étre 
ajoulé i son propre nom. 

« Art..353. —-L’adopté reste dans -sa~famille- naturelle ebyntone 
Serve fous ses droits. Néanmoins, Vadoptant est seul investi des 
droils de la puissance paterneHe A-l'égard de Vadopté, ainsi que du 
droit de consentir au mariage de Dadopteé. . Sa 

44, En cas d‘interdiction, de disparition judiciairement constatée 
ou de décés de Vadoptant survenu pendant la minorité de Vadopté, 
la puissance paternelle revient de pléin droit aux ascendants de 
celui-ci. , 

« Arl. 353. — Le lien de parenté résultant de adoption s’étend 
aux enfants iégitimes de ladopté. 

« Art. 354, — Le mariage est prohibé 
‘« Batre ladoptant, ladopté et ses descendants ; 

« Entre Vadopté et le conjoint de Hadoptant, et réciproquement, 
eutre Padoptant et lé conjoint de Vadopté ; 

« Entre les enfants adoptifs d‘un méme individu ; 
« Entre Padopté et les enfants qui pourraient survenir A Vadop- 

tant. ‘ : 
«Art. 355. -- Neanmoins, les prohibitions portées par Uarticle 

‘préecéden| aux iariages entre enfants adoplifs du méme individu et 
entre Vadopté et les enfants survenus A Ladoptant peuvent étre 
levees par décret, sil y a des causes graves. , oo, 

« Art. 356 — L’adopté doit des aliments A Tadoptant. s'il est. 
dans le Hesoiu et, réciproquement, ladoptant doit des aliments a 
Vadopté. : 

« L’obligation de-se fournir des aliments continue d’exisler entre 
Vadopté et ses pére et. mare, Cependant, Jes pore el mére de Vadopté 
ne sont lenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir 
de Vadoptant, 

« Art, 357.— L’adoié et ses descendan'- légitimes n‘sequiérent 
aucun drpit de suecession sur les biens de: parents de l'adoptant, 
Mais ils ond sur la succession de Ladoptaft les mames droits que ceux’ 
qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes. 

« Art. 358. -~- Si Vadopté meurt sans descendants légitimes, les 
chases données par ladoptant, ou recueillies dans sa succession et 
qui existent en nature lors du décés de Vadopté, retournent A l'adop- 
lant ou a ses descendants, 4 la charge de contrihuer aux dettes et 
sans préjudice des droits des Hers. . 

~« Le surplus des biens de ladopté appartient -& ses propres -pa- 
rents, et coux-ed exetueat toujours, pour tes objets mame spécifiés an 
present article, tous heériliers de Vadoptant autres que ses deszen- 
carts, 

« Att dag. -- Si, du vivant de adoptant et apres le décts.de. 
Padopte. les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux- 
midines sans pastAriteé, Uacdoptant sucebde aux chases par lui données, 
conmne dest dt Vorticie précddent 2 mais ce droit est inherent A 
kk. personae de adaption! et non transmissible & ses héritiers, méme 
en digne descendants 

a OAYT. 360, —. La personne qui se propose adopter et celle qui 
veut tre adoptée, si elle est majeure, ou si, mame mineure, elfe a 
aL int Page de seize ans, doivent se présenter devant le juee de paix 

ie 

Aotit.1993.. 

be 

Le
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du domicile de l’addptant ou devant uo notaire, pour y passer acte | 

_de Jeurs consentements respectifs. , 

‘ « $i Vadoplé a moins de seize ans, Vacte est passé on son nom 

, par son représentant légal. . 

« Art. 361. — Dans les cas prévus par Uariicle 93 du present code, 

« Les dispositions des articlés 366 et 367 sont applicables au. juge- 
ment on 7 Varrét qui prononcé la révocation de l'adoption. 

« La loi du 24 juillet 18%, modifiée par la loi du-15- novembre 
1921, sur la protection des enfanis maltraités ou moralement aban- 

\ : donnés, est applicable aux enfants adoptés et Vadoptant peut étre 

_Vacte est dressé par un fonctionnaire de Vintendance cu par un offi- | déchu de tout ou partie des attribuls de la puissance paternelle dans: 

cer du commissariat. . les condilions prévues par ladite loi. » . 

j « Le fonclionnaire de lintendance ou Vofficier du commissariat 
. 

Ant. 2. — La présente joi est applicable aux colonies farti- 
i. . rn - 2. $ ps ‘ x col s de la Marti- 

,qui a recu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref délai, une { nique, la Guadeloupe et Ja Réun'onn , la Mar : 

: expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine. La présente loi, délit¥rée et adoptée par le Sénat et par ka Cham- 

_* :gui la transmet au procureur de la République. 
” 

mt bre des dépulés, sera exécutée commie toi de VEtat. : 

_ Art. 362. — L’acte d’adoption do't étre homologué par le tribunal . 

    

‘Yétvil. du domicile de l’adoptant. 
Fail @ Paris, le 19 juin 1923. 

Jt « Le tribunal est saisi par une requéte de l'avoué de la partie la A. MInLeranp. a 

ples diligente, & laquelle est jointe une expédition de Vacte d'edep- Par Je Président de la République : : 

i ton. Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

:, « Art. 363. — Le tribunal, réuni en Ja cham'ire du conscil, apres Maurice COLRAT : 

.;s'étre procuré les renseignements convenables, vérifie + 1° si foutes . , . . 

, - +les conditions de la loi sont remplies ; 2° s‘il y a de justes motifs de | gums - . : 7 

~, *Vadeption et si celle-ci présente des avantages pour ladopté. 
= EE 

« Art. 364. — Aprés avoir entendu le procureur de la République.’ PARTIE NON OF FICIELLE 

: et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer 

*. }de motifs, qu'il y a lieu, ou qu’H n’y a pas lieu & l’adoption. 
  

  

  

wie « Dans le premier cas, le dispositif du jugement contient les SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE - 

‘mentions prescrites par Varticle 838 du code de procédure civile. DE LA ZONE FR. ANG AISEDU M AROC : 

1 « Art. 365. — En cas de refus d’homologation, chacune des par- A la date du ‘an juillet 4923 “ : 

*ties peut, dans les deux mois qui suivent le jugement, le déférer 4 ta ; ‘ 

  

: cour d’appel, qui instruit dans les mémes formes que le tribal de . 

- ¢ premitre instance et prononce, sans énoncer de motifs : le jugement I eas eye 

i : : te . a. . — Dans | 
‘ est.confirmé ou le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu lirieé Da 1 a x tache de Taza,», les opérations militaires 

- tou il n'y a pas lieu A l'adoption. : dirigées par e général Poeymirau se sont poursuivies 

* @ En cas @’homologation, le minislére public peut interjeter ap- ) Comme i) était prévu : ' a 

: pel : }'arrét est. rendu dans les: formes ci-dessus prescrites. Au sud, les groupes mobiles de Fés et de Meknés, sous 

- « Dans le cas ou i’arrét décide qu'il y a ‘lieu a Ladoption, 1 | Je commandement du général Théveney, ont complété lack 

:contient les mentions prescrites par Vartice 858 du code de procedure . . ya . P eee! 

* civile, tion entreprise chez les Marmoucha en occupant, le 23: juil:: 

3 

  

   
: « Le recours en cassation pour. vice de forme contre. l'arrét reje- let, le plateau d’Immouzer (8 & 10 km. N.E. du Bou Khai, 

tant la demande d’homologation est recevable. 'mouj), qui constitue le cceur du pays. L’organisation défent 

& @ Art, 366. — Le jugement ou arrét qui admet I'adoplion cst | sive de cette position se poursuit actuellement avec la plus. 

+ prononcé a V'audience. I est affiché & Ja principale porte de Vaudi- grande activité . OY 

i toire du tribunal ou de la cour. Il est inséré dans un journal d’an- ° . as 

 nonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Au nord, le groupe mobile de Taza, partant de la Kelaa 

. ‘ « Art. 367. — Dans les trois mois, le dispositif du jugement ou du M'Dez, a effectué, au cours de la semaine, une ‘série | 

de Varrét est transcrit, & la requéte de l’avoud qui a oblenu le juge- d’avances vers le sud, qui l’oni conduit chez les Idrassen, 

iment ou de l'une des parlics intéressées, sur les registres de l'élat | dans la région comprise entre le poste de Médiouna et la 

civil du lieu de naissance de Vadopté. Si Vadopté est né a Vétranger, 
: 

Serina, 
: la transcription est faite sur les registres de lo mairie du 1" arrondis- . . 

| sement de Paris. Cette avance simultanée des groupes du nord et du sud - 

i « La transcription’ est opérée séance tenante, lors de la réquisi- et les pertes importantes quont subies les dissidents. en 

© tion, sur la signification faite 4 lofficier de l'état civil conformément | essayant de s’y opposer, n’a pas manqué de provoquer une 

#A-Varticle 858 du‘ cdde de procédure civile. ‘ * , + ta, . . 

: ; , : oy. . . grosse émotion en montagne. : ok 

+ « L'avoué qui a obtenu je jugement est tenu de faire opérer la . oe 

_» 4 transcription dans le délai ci-dessus, 4 peine d'une amende de cent If. — Dans le cercle de Beni-Mellal, le groupe mobile 

: francs (roo fr.), sans préjudice de tous dommages-intéréts. 7 du Tadla s’est constitué le 21 juillet, & Ouaouizert, aux or- 

og — ae eal de Vadoption en marge de lacte de nais- | dres du colonel Grasset.’ Il a entrepris Jes opérations » qui 

§ , . . visent, sur ce front, 3 é i Ja issi 

2 « Art. 368. — L’adoption ne produit ses effets enire les parties , ont, & Ja réduction de Ja poche dissidente 

‘ qu’a partir du jugement ou de |’arrét d'homologation. Les parties | comprise entre Quaouizert et Beni Mellal. 

: sont liées dés | ‘acte d’adoption. 
: 

z é « L'adoption n'est opposable aux tiers qu’a partir de la trans- 
4 
‘ eription du jugement ou de J’arrét d‘homologation. ° 

« Art, 369. — Si Hadoptant vient A maourir, aprés que l'acte cons- 

tatant la volonté de former le contrat d’adoption a até recu ef que AVIS DE MISE EW RECOUVREMENT a 

‘ta requéte & fin d’homologation a été présentée au iribtinal civil, | des réles des patentes des centres d’Azrou, Ain Leuh, 

? Linstruction est continuée et ladoption admise, s'il y a lieu. Fi Hajeb h 2 5 

: é'Ees héritiers de; Vadeptant peuvent. s'ils croient ladoption ts jeb, Itoh et Oulnés, pour Pannée 1928. 

i inadmissible, remettrée au procureur de la République tous mémoires 

£ et observations &.ce-sujet. * * , 

    

: 

{ 
t 
i 

  

Les contribuables sont informés que les réles de:,pa:   i « Art, 3co. — La révocation de Vadoption peut, s'il est justify : . - : 

| de motifs trés graves, dtre prononcée par le tribunal, sur In demande tentes, pour année 1923. des centres d Azeou, Ain Leub; 

4 de Vadoptant ou sur celle de l'adopté. El Hajeb, Itoh et Oulmés, sont mis en recotivrement wl 

i « Le jugement du tribunal est, dans tous les cas,. susceptible.| date du 7 aott 1923. 4 

> @appel. . -. 
tao, - ge ge 

cs ‘a La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adop- Le directeur des-impdts et contributions, |   , tien. 
\ PARANT.



  

7 

920 

LISTE DES. PERMIN DE RECHERCHES ACCORDRS PENDANT LE MOIS DE JUILLET 198 
oa ee 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

        
  
    cein. et connexes   

{ 

N° 563 du 7 Aodt 1923. 

$ 

  

3 PERIMETRE CARTE EPERAGE 
zs . DATE TITULAIRE ~ an 1/200.000 a R ' iy . MINERAI | 

5 d@institution Cate du carre 5 a centre du carré 

a 

2202 | 9 juillet 1923 Ruiz, Enriqué, 4.000 m. Casablanca (0) 2750 N. et 23007 E. du marabout Fer 
avenue Mers cultan, Si Ali. 

Casablanca 

fH 2203 id. Société anonyme des mi- id. Tamilelt (E) 5000" N. et 2000™ E. d’Ain Bou Arfa. |Fer, manganesell 
nes da Rou Arfa, 98 rue et connexes 
de la Victoire, Paris 

W) 2204 id. id. id. Tamlelt (0) 5000" N. ef 2000" (. d’Ain Bou arfa. id. 

2208 id. id. id. id. 1000" N. et 2000™ O. d’Ain Bow arfa. _ id. . 

2206 id. id. id. Tamlelt (E) {000 N. et 2000™ E. d’Ain Bou Arfa id. 

2207 id. id. id. id. 2000" N. et 6000" E. d’Ain Bou Arfa. id. 

‘2208 id. id. id. id. 17000 = O. de Hi Yamena. id. 

3) 2209 id. id. id. id. 2000" S. d'Ain en Nehas. id. 

B} 2210 id. Gaston Drappier, id. Oued Tensift (0) Marabout de Si Yakoub. Fer 
E {7, rue Sainte sophie, et connexes ¢ 

Versailles, 

a 224 id. id. id. id. 4006" 0. et 1000" S. du marabout id. 
E Si Yakoub. a 

fl 2212 id. id. id. Cap Hadid 8000" O. et 10007 S. du marabout id. ' § 
H Si Yakonb. ‘yg 

“fl 2213 id. id. id. Oued Tensift (0) 5000" O. et 5000" S, dw marabout id. 
; Si Yakoub. 

9044 id. id. id. Cap Hadid 9000" O. et 5000" S. du marabout id. 
Si Yakoub. 

U 2045 id. id. id. id. 9000 OG. et 9000" S. du marabout id. 
. Si Yakoub. 

2216 id. id. “Gd. Oued Tensift (0) 4000" E. et 1000" N. du marabout id. 
Si Yakoub. 

2217 id. id. id. id. 8000" E. et 600" N. du marabout id. 
' Si Yacoub. - 

2218 id. id. id. id. 8000" E. ef 4600" N. du marabout id. 
Si Yakoub. . 

2219 id. Joseph Coremana, id. Marrak:ch-Nord(E) , 1400" N. et 8000" E du signal géo- Plomb 
72, rue Aviateur Prom, ésique 778. - 

Casabianca. 
d 

2220 id. Garassino, Mario, id. Marrakech-Sud (0) | 2000" 0. et 3000" N. du signa) géo-|Cuivre, plom 
33, rue de la Croix-Rouge désique 2372. connexes 

Casablanca. ° 

9994 id. Mortéo, Carlo, Alberto, id. Mazagan et Settat(O;| 500™ 0, du marahout Sidi Moussa. Or 
6, boulev, Charlea Roux 

Mazayan. 

2209 id. Bueset, Francis, id. Casablanca (E) 5000" &. et 1100" E. du signal 319. Fer 
Immeuble Paris-Maroc, 

Casablanca. 

2223 id. id. id. Marrakech-Nord (Q) | 3750" N. et 6200" O. da signal 441. Piomb 

2224 id. id. id. D. El M'tougai (E) 6800" 0. ef 2700" S. du marabout Cuivre 
Si bou Malek. 

R225 ia. id. id. Mra ben Abbou (E) | 400° £. da signal 639. Plomb 

2226 id. de Mecquenem, id. Marrakech-Sud (0) 500™ E. at 450" S. del ja Si Ha- 
28, rue Dufrenoy, Paris. eta Zaouia 5! Ha Plamb
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aa 7 DATE 
SE] 
x8 institution 

ie i 

* -TITULAIRE 
PER! METRE’ 

Coté du carré 

‘ 
CARTE 

au 11200000 

  

REPERAGE, , 
du centre du carré 

  

  

  

  
  

-| 9 juillet 1923 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

~ id. : ate 

"dd: 

“id. 

‘id. 

  

Louis, Ravotti, 
67, rue de Foucauld, , 

Casablanca, 

Georges. Duboseq, 
Derb el Adem Marra- 

kech (Médina). 

Jacob, Lévy, 
G4, rue de l’Horloge, 

Casablanca. 

id. 

Garagsing,. Baccio, 
* pue Menebha, 

Marrakech (Gueliz). 

id. 

Lendrat, Bigéne;: 
Roches Noires, 

’ Casablanca. 

id. 

Gaston, Drappier, 
47, rue Sainte Sophie, 

Versailles. 

id. 

id. 

id. 

id.   

4000 m. 

id. 

id. 

- , id. 

id. 

id. 

“id. 

id. . 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.       

Marrakech-Sud (0) 

Marrakech-Nord (E) 

Marrakech-Sud (0) 

id. 

id. 

id. 

* Casablanea (O) 

id., 

Jvued Tensift (0) 

id. 

id. 

id. 

Gap Hadid 

id. 

id. 

id.   

6900 N. du signal 2075. 

2000™ O. et 3600" S. du signal 739. 

700™ E. et 200" 8S. du signal 2075. 

700" E. et 4200 S. du ‘signal 2075.” 

1600" 0. ef 3000" §, du signal 1430. 

2000" E. et 56007 N. du signal 2372, 
’ 

" 600" S. et 1000" O. du marabout 
Si Mohamed Dahar. 

£7500". ,, et-2600%- E..du-marabout| « 
Si Mohamed Dahar. 

Marabout Sidi Ali Kourati. 

4000" N. et 10002: E. du marabout : 
Sidi Ali Kourati. 

40007 N. et 50007, E, .du -Marabout 
Sidi Ali Kourati. * 

4000" EB. du marabout Sidi Ali Kou- 
rati. © 

9000" 0. et 3000" N. du marabout 
Si Yak. b. 

12000" 0. et 1000" §. du marabout ; 
Si Yakoub. 

13000 0. et 50007 §. du marabout! 
Si Yakoub. 

430007 Q, et 9000" S. du marabout 
Si Yakoub. 

Cuivre, plomb 

Cuivre et coa- 
nexes 

Cuivre, plomb 
et connexes: 

id. 

: Guy uivre 
et cobnexes . 

Cuivre, plomb 
et connexes 

Fer 
et connexes © 

so vemnidt 

  

Fer 

id. 

id. 

id. 

id. 

ia    
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

annulés a ja suite de renonciation ou de non-paiement 
deg redevances annuelles. 

  

  

Ne 

_ du TITULAIRE CARTE 
permis 

4536 Coste, Florent, Ouezzane 'E) 

| 4977 Antoine, Henri, Oulmés (E) 
41978 id. id. 
: 44 Société des Mines de Bou Arfa Tamilelt 

,. 1B: ids, id. 

875 fe id: ae id. 
tame oY ‘id. 
:877 | - id. id. 
+ 880 id. id. 
: 884 id. , id. 
"$82 id. id.     

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Ville d’Azemmour 
TT 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de la ville d’Azemmour pour l’année 1923, est'mis en recou- 
vrement 4 la date du 13 aodt 1923. 

Rabat, le 30 juillet 1993. 
Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

ULLETIN OFFICIEL 
coe re A A PE anes ae 

SITUATION DE LA’ BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

N° 563 du 7 Aodt 1923. 
  

  

au 30 juin 1923 

  

AcTIF 

Actionnaires ...... 2.02 cee eee nee eens 3.850.000 »- 
Encaisse métallique ..........--2-.e0005 50.010 .338.85 
Dépot au Trésor public, 4 Paris .......-- 3L.000.000 » 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.122.314.89 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 
Portefeuille effets ...........e-0seee eee 132.397 .82).07 
Comptes débiteurs ..........--2---- eee 30.798 .536.93 : 
Portefeuille titres .... 2.0.2 ccsccecececees 78 454.331.50 | 

Gouvernement marocain (zone frangaise).. 

  

| 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque a'Elai du Maroc, 

P. RENGNET. 

  

83.724. 056.64 . 

15.155.204 -60 . 
— (zone espagnole).. 100.137.06 |. 

Immeubles ....... 0c eee e cece cee eeee 9.795.073 .64 -. 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.082. 49024273 
Comptes d’ordre et divers.............: 18.975.857.40 .° 

Tolal.......... Fr. 758.466.170 70 > 
Passir —eFO! 

Capital .... cece cee eee eee cena 15.400.000  » | 
Réserves 1... cee ccc c ccc cc cnc etecseses 18.850.000. » ; 

Billets de banque en circulation : ss aay 
Francs .....00ccceeeeesceeeeees 238.295.800. » 

' Hassani .......--.20cceeceenes ‘67.080 My 
Effets A payer............-- cence eee eee 2.546.534 30 ‘ 
Comptes créditeurs .............00e000s 78.789 :018:04 | 
Correspondants hors du Maroc..-. ....  2.784.700.89 | 
Trésor public, & Paris...............00 249.752.076.899 | 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 131.155.447.55 - 

— (zone espagnole).. 1.043.091.3414 
Caisse spéciale des Travaux publics...... 563.519.80 - 
Caisse de prévoyance du personnel...... 4.110.369.80 - 
Comptes d’ordre et divers.............. 418.108.535.083 . 

Total.......... Fr. 758.466.170.706 — 
ic
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PROPRIETE FONCIERE cbse 

EXTRAITS DE REQUIS!ITIONS* 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1480° 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1923, déposée 4 Ia Conser- 

wation Je 1a juin 1923, fa Société Francaise de Culture et d‘Elevage, 
société anonyme dont le siége social est 4 Tanger, constituée suivant 

- acte sous scings privés en date du io avril 1ga0, et délibérations des 
, assembides constitutives des actionnaires des 1g et 30 avril rgao, 
déposés au rang des minutes notariales du consulat de France 4 Tan- 
gu, les 16 avril et.3 mai tg20, et au greffe du tribunal consulaire 
de ladite ville, le 5 mai rgan; ladite soc’été représentée par M. Nahon, 
son admin strateur-directeur, demeurant et domicilié conitrdle civil 

-de Mechra bel Ksiri, ferme de S‘di Oueddar, a demands |'immatricu- 

Ietion, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommeée « Bled 

Chetiquat », A faquelle elle a déclagé vou'oir donner je nom de 
« Ferme de Sidi Aissa ben Khachane, lot n° 11 », consistant en terres 

de labour, située région du Rarb, contréle c'vi! de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Sefian, 4 12 kil. de Si Allal Tazi, A preximité de ja route 
de Rabat-Tanger ef du marabout de Sidi Aissa ben Rachane, rive 
droite du Sebou. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 59 hectares env'ron, 
est limitée : au nord, par la propriété-des héritiers de Hadj Abdesse- 
Yam Nidjari, sur les lieux (contrdle civil de Kénitra, deuar des Oulad 

Amor) et par celle des Oulad el Hamra, sur fes lieux ; & lest ef au 

sud, par la propriété de Slimane b. Nidjari, douar Nidjara, tribu des 

Sefian, contréle civil de Ksiri ; par celle de Ahmed bea ci !regne, 

douar des Oulad Ziane (contréle de Kenitra) et par celle de Aissa ben 
Bousselham Chetiqui, sur les fieux ; & Vouest, par la propriété du 

requérant ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i! ‘existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu de 5 actes d’adoul, des °& rebia 
WV 133g (g janvier 1921), 30 rejeb 133g (g avril igai), 13 ramadan 1340 
(x mai 1922), 19 ramadan 1340 (15 mai 1979), a0 ramadan 1340 (1h 
mai 1922), homologués, aux lermes desquels Mchammed ben Mansour 
et consoris, Mohamed et Taib et Said, Ben Mohamed Ech Chtiki, 

Aissa ben Driss Ech Chtiki et Ej} Mani ben Bousselham et Aissa et 
Jilani ben Bousselham Es SUki lui ont vendu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciérs, & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1481" 
Suivant réquisition en date duaz mai 1923, dépesée a ta Conser- 

vation le 12 juin 1923, la Société Francaise de Cuiture et d'Elevage, 
société inonyme dont le siége serial est A Tanger, constituée suivant 

_aote sous seings privés en date du ro avril rgao, et délibératians des 
assemblées constitutives des actionnaires des 1g et 30 avril rg30, 
déposés au rang des minutes notariales du consat de France & Tan- 
ger, les 16 avril et 3 mai tga0, et au greffe du tribunal consulaire 

de ladite vilie, le 5 mai rgao, ladite société représentée par M. Nahon, 
son administrateur-directeur, demeurant et domicHié contrdte civil 

de Mcchra bel Ksiri, ferme de Sidi Queddar, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propritaire, dune propriété A laquelle ele a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme de Sidi Aissa ben Kha- 

‘ehane », lot n° 12, consistant en derrains de labour, située région du 

Rarb, contrdlv civil de Mechra bel Ks‘ri, tribu des Sefian, & 1a kil. 
de Si Allal Tazi, & proximité de la route de Rabat-Tanger ef du mara- 
hout de Sidi Aissa ben Kachane, rive droite duo Schou, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. So a. envi- 

ron, est limitée : au nord, & Vest et A Vouest. par les propriétés de 

la requérante ; au sud, par la propriété de Aissa ben Rousselham 
(douar Chetiquat), sur les lieux. 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe eur led't 

(1) Nota. ~- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ty enanaiaconce An publie, nar vaia a'sfichaga, & Io Conservation, 

sur l'immeuble. 4 fa Justice de Paix, au bureau dul Cald, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans lIe3 marchés de 
Is véorinn 

  

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue! ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 20- 
ramadan 1340 (10 mai 1g22), homologué, aux termes duquel Rahma 
et Hadria hent Mohamed ben Lakdar el Boukhari lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1482" 
Stivant réquisition en. date du 13 juin 1923, déposée A la Con- 

servation fe méme jour, M. Dupré Baptiste, Louis, Emi'e, commergant - 
marié i dame Moust Julie, Adéline, le 6 février 1895, & Mainey (arr. 
de Melun) (Se‘ne-et-Marne), sous le régime de la commynauté, sui- 
vant coutrat passé devant Me Aubergé, notaire & Melun, je 5 février 
1805, demeurant et damicitié prés de ‘Oued Yquem, a deifandé 'im- 
matricualion, en qualité de propriétaire, d'ime propriété, A laquelie 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Pont-Ville », consistant en 
terrain et constructions, située contrdle civil de Rabat-hantieue,tribu 
des Arabs, douar Chiahna, prés du pont de l’OQued Yquem, sur ta 
route de Casablanca-Rabat, & 230 kil. de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lim 
tée cau nord el au sud, par la propriété de Hameu ben Rabo, sur les 
licux ; A Vest, par la propriété de Hamou ben Raho sus-nommé et 
par celle de Cheikh Davai, sur les liewx + 4 Pouest, var la propriété 
de la Société Ghérfienne, ayant son Siege & Rabai, et par ]’Oued 
Yquem. . 
. Le requérant déclare qu) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeulile ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul en date du rg 
hija 1340 (13 aott 1922), homologué, aux termes duquel M. Bou 
Amar ben Rahhm, sa mére Hadda bent el Hadj Bouazza et Bekhta 
Kt Tahar bij ont vendu ladite propr été, 

Le Conservateur de le Propriété Foncidpe a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

  

it, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° §883° 
Suivant réquisitien en date duo mai 1923, dépostée a’ la Con- 

servation te 16 mai i923, Djilali ben Djaadi Doukali, marié a cama 
Fetoma bent ai Maati Relati, selon ta loi musulmane, en janvier 1993 
& Rabat, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Venise, n® 9. 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro. 
priété dénommée « Propriété Marrakche », & laquelie il a décioré 
vouloir donner le nom de : « Djilali ben Djaadi Doukali », consistant! 
en te:rain bati, située & Casablanca, rue de Venise, n° 9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
est limitée : au nord, par la rue de Venise : A lest, par une impasse 
de 4 metres appartenant par moitié au requérant et El Mati ben Djaa- 
di Doukali, demeurant 4 Casablanca, rue de Venise, n° tg ; au sud 
par Mohamed el Yakoubi, A Casablanca, rue du Capitaine-thler, n? 93; 
& couest. nar M. Moses Marakche, demeurant A Casablanca, rue Cen- 
trale, n° 39, 

  

Joo métres carrés, 

; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'exis'e sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 1 re- 
jeb 1330, homologué, aux termes duquel M. Moses Marrakche lui a 
vendu en indivision avec El Maati Djaadi Doukali une propriété de 
plus grande étendue, étant expliqué que, suivant acte de partage sous 
seines privés en date A Casalilanca du a mai 1933, Ladite propr’é1é 
lui a été attribuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riveraing ddcignds dana la réquicition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, ¢tre prévenue, par convocation person- 
aelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux
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Réquisition n° 5854* / 
Suivant réquisition en date di 16 mai 1ya23, déposée a da Con- 

servation le meme jour. Vo Belloni Emile. Jacques, moarié a Settal. | 

le az décembre rgzo, do datie Therese Gabler, sans contrat, demeu- 

rant et domicili¢ A Casablanca, 1. S1-Dié. ca. a.demandé Vimumatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénomaude 
. « R'Baiet », & laqu: te a déclaré vouloir donner le nom de > « Do- 

maine R'Baiet », consistant eu terrain bali, située aor kiométre sud- 

ouest de Sidi Ahmed hel Hadj Amar Chaouala, prés de |’oued er Re- 

bia, tribu des Guedana, annexe du comlrdte des Qulad Said. . 

Ceile proprieté, occupant une superficie de 50 hectares, ost limi- 
tée : au nord, & Vest et au sud, par Mohamed bel Mati Chaoui. Mo- 

hamed ben Larbi ct Mohammed ben Amar, demeurant tous au douar 
CBRowala Oued Said ta Vouest. pur le nakhzet. 

Le requérant ‘déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propr’étaire en vertu d’un acte dadoul homologue, en 

date du 5 ramadan 1341, auy termes duquel Mohamed be nMaati dit 

Chacui el Djedzain, Mchainied ben Larbi ct Mohamed ben Amar lui 

ont vendu ladile propriéte. , 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n“ 5885° 
Suivant réquiciion en dat> do 16 mai 1993, déposée & la conser- 

vation le méme jour, M.tmportuna Joseph, niarié & dame Papalardo 
Margtierite, le 15 juin igig. A Casablanc:. sans contrat, demeurant et 
domicilté & Casablanca, traverse de Mitionna, n° 6a, a demandé 
Vimmatriculation cn qualité de proprie sire dune propriété a ta- 
quelle ila déclaré vouloir donner le noin ae + Villa Eliane-Raphaél », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca cl Maarif, lotissement 

Murdoch Butler et Cie, lot 30, groupe tg. 

~ Cette propriélé, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée > au nord, par M. Conjeaud, A Casablanca EY Maarif. roe du 

Mont-Blanc; & lest. par la rue du Mont-Blanc, du lotissement Mur- 
doch Builer et Cie, A Casablanca, avenue du Général-Drude; au sud, 

par M. Cano Pierre, 4 Casablanca el Maarif. rue Escrivat; & louest, 
par M_ Scagliano. 4 Casablanca e) Marif. rue du Pelvoux. 

Le requérant déclare qué ga connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est: propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca dud mai rga3, aux termes duquel M. Sylvain lui 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Peneiére d Casablance, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5888° 
Suivant réquisition en date dit a mai 1923, dépasée 4 la conser- 

vation le 15 mat 1923: 1° Mme veuve Cohen Hanina, née Bensahel, a 
Mazagim, 30, boulevard Charles-Roux; 2° M. Cohen Simon Hair, 

marié A dame Elmaleh Settie more judaico, 4 Mogador, le, 16 aott 
18gg, demeurant & Mazagan. 36. place Joseph-Brudo. agissant tant 

eh son nam personnel quvan nam de 8° M. Cohen Reuben Salomon 
marié A dame Schweitzer Eveline more judaico. 4 Paris. le 31 mars 

t909g, demeurant J New-York (Amérique), ag, Broadway; 4° M. Cohen 
Messaoud David. marié & dame Cohen Clava Sol, more judaico, & 
Mazagan, le ao février 907, demeurant & Mazagan, 36, place Joseph- 
Brado: 6° M. Cohen Moses Raphafl, marié \ dame Serfaty Préciada 

more. judaico. le § novembre rq18. demeurant | Casablanca, 56, ave- 
nue du Général-d’Amade; 6° M. Cohen Elie Michel; 7° Mile Cohen 
Lima Sal, 8° M. Cohen Phineas Samuel, ces trois derniers célibataires 
A Mazagan, 30, boulevard Charles-Roux; 9° Mme Nahon Fortunée 
Juaith, mariée dM. Nahon Maurice more judatco, le ag novembre 
1992. 4 Casablanca, demeurant & Tanger. rue Hasnouna: ra? Mme §j- 

mi Flory, mari¢e AM. Zagury Abraham mere judaico, le aq mai rgrk. 

4 Mazagan, demeurant i Casablanca, 59. rue de Marseille, 112° Wile Co- 
hen, Reine Beroria; 12° Mile Cohen Hassiba Zari, cos deux dernidres 
célibataies 4) Mazagan, 39. boulevard Charles-Rows: 13° ML Cohen 
Yebia Eléazar, demeurant A Mazagan. 4. rue Larnssie, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de 4° M0 Cohen Salomon Ra. 
phaéi: 14° M, Cohen Abraham Abihon, ces deux derniers célibataires, 

demeurant & Melilla, hdtel Marina: 16° M. Cohen Isaac Israil; 1-° MM. 
Cohen Menahem Ellichah, ces deuy derniers célibataires, 4 Mazagan, 
4, rue Lacassie ; tous domiciliés & Mazagan, 28, place loseph-Brudo, | 
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‘ont demandé Vimmaitriculation en qualité de éopropriétairés indivis - 
a raison de 3/48 pour chacun des douze premiers, 4/48 pour le n® 14 
ct 2/48 pour chacun des n° 13, 15, 16 et 17 d'une propriété dénom- 
més « Dar Tazer Meir ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nem 
de: « Maison Cohen. XVII », consistant en terrain bati, située a 
Mazayvan, rue 34. ‘n° 4. , ‘ . 

Cetle proprifté, occupant une superficie de 160 métres carrés, est 
limilée : au nord, par MM. Joseph et Abraham Amiel, A Mazagan, 
rue 32, n? 1 et les héritiers de Haj Bouchaib ben Daggha, & Mazagan, 
ruc 314, maison n° 20; 4 Vest, par le Makhzen et les héritiers James 
Tarrara. representés par M. James Tarrara, 4 Mazagan, derb Ben 
Prissy an sud, par la rue 34; & louest, par M. Simon Znaty, 4 Maza- 
gan, avenue de Marrakech, n° §. : 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il. n’existe stir | 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en.date 
du 1g chaabane 1341 (6 avril 1923), homologué, aux termes duquel ’ 
Jamin des domaines Mohamed Echcharfi. agissant pour le compte du 
Makhzen, leur a vendu ladite propriété, ~ . 

“# Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

~ ROLLAND. 

woe 

Réquisition n° 5887° 
Suivant réquisition en date du 2 mai 1923, déposée a la conser- 

valion le 19 mai 1923 : 1° Mme veuve Cohen Hanina née Bensahel, *. 
Mazagan, 30, boulevard Charles-Roux; 2° M. Cohen Simon Haim, 
marié 4 dame Elmaich Settie more judaico, aA Mogador, le 16: aodt 
1899, demeurant 4 Mazagan, 36.- place Joseph-Brudo, agissant tant 
en s0n nom personnel qu’au nom de 3° M. Cohen Reuben Salomon, 
marié 4 dame Schweitzer Eveline more judaico, a Paris, le 3: mars 
190g, demeurant A New-York (Amérique), a9, Broadway; 4° M. Cohen 
Messaoud David, marié 4 dame Cohen ‘Clara Sol, more judaico, & 
Mazagan. le 20 février 1907, demeurant a Mazagan, 36, place Joseph- 
Brudo; 5° M. Cohen Moses Raphaél, marié A dame Serfaty’ Préciada 
more judaico. le 6 novembre 1918, demeurant 4 Casablanca, 56, ave- 
nue du Général-d’Amade; 6° M. Cohen Elie Michel; 7° Mile Cohen 
Luna Sol: & M. Cohen Phineas Samuel. ces trois derniers célibataires 
a Mazagan, 3», boulevard Charies-Roux: g° Mme Nahon Fortunee 
Judith, mariée & M. Nahon Maurice more judaico, le 29 novembre 
1922, 4 Casablanca, demeurant a Tanger, rue Hasnouna; ro° Mme Si- mi Flory, mari¢e AM. Zagury Abraham more judaico, le ag mai 1918, a Mazagan, demeurant & Casablanca, 5g, rue de Marseilles 11° Mile Co- hen, Reine Beroria; 14° Mile Cohen Hassiba Zari, cea deux dernitres 
cllibataires A Mazagan, 30, boulevard Charles-Roux, domiciliés & Ma- zagan, chez M, Meir Cohen Elie, place J. Brudo, n° 36, 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 
égales d'une propriété dénommée « Dar Haj Said », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Meir Cohen XIX », consistant 
en terrain bali, située a Mazagan, rue.365,! n°" G2 et Go. 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 métres carrés, est limitée : au nord, par Ahmed Estuki et Allal Sorfi, A Mazagan, rue 368, n° 1; a Vest, par la rue 363: au sud, par Si Ali ben Mansour a Mazagan, rue 365, n° 64: a Vouest, par Si Ali ben Mansour susnom- 
mé; Embarka el Kihla, 4 Mazagan, rue 331, n° 60, et Embark hen Elghadfa, & Mazagan, rue 331, n° 29. - Les requérants déclarent qua leur conn 
ledit immeuble auctine charge ni aucun droit récl actuel on éventuel et quils en sont copropriétaires en vertu dun acte d’adoul horno- 
lngué, en date A Casablanca du ret rebia T 1341 (29 octobre 1922). auN lermes duquel VW) Omar el Khatif et le nadir des habous Mohamed ben Kacem leur ont vendu ladite propriété, 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND 

ont demandé 
indivis par parts 

aissance ij n’existe sur 
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Réquisition n° 884 
Suivant rquisition en date duit avril 1923. 

vation, Je a mai rgo3. MW. Vautherot, Gaston, 
dani Grasset. (nats. } Hennayva idén, da’ Gran}, 
tary, demeurant et damicilié A Terkane, a dem 
en qualit® de propristaire dune 
Volaqu ie il a déclaré vouloir do 

déposée A la conser- 
propristaire, marié a 
sans contrat, le 4 avril 
andé Timmatriculation 

proprité dénommeée « Kachour ». 
nner le nom de : « Domaine Vir- 
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gile IM », consistant en terrain en friche, située conirdle civil des 
Beni Snassen, plaine des Triffas, A environ 15 km. au nord de Ber- 

kane, -sur la piste d’Hassi-Smia & Ain el Mellah. 
Cette propriélé, ocupant une superficie de dix hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohand ould Taieb, du douar des Quled Mansour, 
tribu des Haouaras; A I’est, par la propriété dite « Domaine Virgile », 
titre 439°, au requérant; au sud ct & louest, par la propriété dite 
« Domaine Virgile I », réq. 556°, appartenant également au recquérant. 

Le requérant déclare qu’k 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 d’adouls en date du 
17 Moharrem 1341, n° 423, anx termes duquel Mohamed ben Taich 

Ramdani et Taieb ben Ahmed lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 885° 
Suivant réquisition en dale du 16 avril 1928, déposée 4 Ja con- 

servation le g mai 1923, M. Cohen Isaac. boucher, mari¢ i dame 
Teboul Berthe, Ferahi, le 2g novembre tgtt, 4 Oujda, sans con- 

trat, demeuran®? et domicilié & Oujda. r, Henri-Becquere}, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle i) a déclaré youloir donner le nom de « Fortunée 
I », consistant en un terrain avec consiruction, située & Oujda, 

rue Henri-Becquerel. 
' Cette propriété, occupant une superficie de six ares environ, est 
limitée : au nord, par M. Crik, hahbitant sur tes lieux; A l’est, par la 

rue Henri-Becquerel; au sud. par M. Benkimoun Abraham, demeu- 
rant sur les lieux; & Youest, par M. Bouvier Maurice, industriel, de- 

meurant 4 Chamonix (Haute-Savoie). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
du x19 septembre 1922, aux termes duquel M. Lebhar Haim lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Gonservatcur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 886° 
Suivant réquisition en date du g mai 1933, déposée 4 Ta conser- 

vation le inéme jour, M. Youssef de Jacob Dray Kokoche, négociant 
marocain, marié & Oujda en 1898 selon Ia loi hébraique, i dame 
Dray Esther, demeurant et domicilié & Oujda, rue du Maréchal-Ba- 

geaud, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ould Kokoche », consistant en un terrain avec pelile habitation, 
située & Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

Cette propriété, occupant une superficie de un are environ, est 
limitée ; au nord, par la rue du Maréchal-Bugeaud; a I'est. par 
M. Grassin, Charles, demeurant A Nice, avenue de Californie, n° +6; 
‘au sud, par Si Bachir ben Halima 4 Oujda, quartier Ahi Djamel; A 
Vouest : 1° par M, Félix Louis Léon Georges, demeurant a Royan, 
boulevard de le Granditre, n° 1; 2° par Si Mostepha bel Abbés A 
-Qujda, rue de I'Infirmerie indigéne. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur Iedit im- 
meuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte d'adouls du 14 joumada II 
183a (ro mai 1914),n ° 4o4, avx termes duquel Cherif ben Mouley 
Said lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Fenciére 4 Oujda, p. t, 
BOUVIER. 

Réquisiiion n° 387° 
Suivant réquisition en date du 11 mai 1993. déposée A Ja conser- 

vation le méme jour, MM. :° Youssef de Jacob Dray Kokoche, négo- 
ciant marocain. marié A Oujda, en 1898, selon la loi héhraique, avec 
dame Dray Esther; 2° Ben Kimoun Abraham de Jacob, négociant 
marocain, marié selon le méme régime 4 Oujda en 1919 avec dame 
Relima bent Fredja, tous deux demeurant et domicitiés A Oujda, le 
premier, rue du Maréchal-Bugeaud, le second, quartier Ahi Djamel, 
ont demandé l'imaiatriculatiow en qualité de copropriétaires indivis, 
dans la proportion de moitié chacun d'une propriété A laquelle jis 
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ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Dray Benkimoun 
n° 4, », consistant en un terrain de culture, située dans ie contréle 
civil MOujda, tribuo des M'Zaouir, dovar Douba, A o14 km. environ 
au nord de ja ville, en bordure de la route de Martimprey, au leu 
dit): « Karkor al Miad ». 

Celte propriété, accupant une superficie de 35 hectares environ, 
ust limitée > au nord. par El Haj Abdallah el M'Zaonir et par Kad- 
dour onid Ali; a Vest, par El Haj Abdallah el Khaldi et Miloud ould 
Ali, an sud, par Ramdane ould Mohamed ben Bachir, représentant 
ies Ouled ben Bachir, & Vouest. par Mokadem Mohamed ben Miloud, 
lous les indigénes susnonimés demeurent sur les Neux, au douar 
Douha. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et 
quils en sont coproprittaires indivis ‘dans ia proportion susindi- 
quee, en veriu d'un acte d’adouls en date du'i8 hidja 1339 (23 aott 
1g21), n° 63, aux termes duquel Sid Ahmed ould Ali Doubi et con- 
sorts leur ont vendu ladite. propriété. . 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére & Qujda, p. 1, 
. BOUVIER. . 

Réquisition n° &88° 
Suivant réquigition en date du 16 mai 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour, Mme Cerda Philoméne, agissant au nom ct 
comme mandataire de M. Nacher Séverin, entrepreneur de trans- 
ports, de nationalité espagnole, avec laquelle elle s'est mariée sans 
contrat, 4 Masanassa (province de Valencc, Espagne), le 7 aot 1903, 
demeurant et domiciliée 4 Oujda, rue de France, n® 40, a demandé 
Vimmatriculation au nom de son mandant susnommé, en qualité 
de proprictaire d’une propriété A laquelle ele a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Nacher », consistant en un 

construction, située A Oujda, rue de France, n° 4o. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 a. 27 ca. environ, 

est limitée : au nord. par un terrain habous; 4 l’est, par une rue 
non dénommée dépendant du domaine public; au sud, ‘par la rue de 
France; 4 Mouest. par une route conduisant A ia porte Bab el Khomis. 

La mandataire du_requérant déclare qu’A sa connaissance i} 
Mexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventiel et que son mandant en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous scings privés en date du 22 juillet 919, aux termes duquel 
M, Méquesse, Georges, Albert. Inia vendu ladite propriété. 

Le Conserve'eur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
BOUVIER. 

terrain avec . 

  

Iv. — CONSERVATIGN DE MARRAKECH 
  

Réquisitien n° 55" 
Suivant réquisition en date du 7 mai 1923, déposée 4 ta conserva- 

tion le méme jour, M. Errica Pierre, entrepreneur, marié a dame 
Perrier ,Marguerite, sans contrat, \ Champagnole (Jura), le 8 juin 
rgo8, demeurant et domicilié a Marrakech-Guéliz, rue du Comman- 
dant-Capperon, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Roger », consistant en villa et dépendances, située 4 Marra- 
kech-Guéliz, rue du Commandant-Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Primal, démeurant A Marra- 
kech-Guéliz, rue du Commandant-Capperon; A Vest, par la rue du 
Camp-Sénégalais; au sud, par la propriété de M. Pollachi, demeurant 
4 Paris, 55, avenue de la Grande-Arm‘e, représentée par M, Larrieu, 
son Mandataire, services municipaux a4 Marrakech ; A louest, par la 
rue du Commandant-Capperon. 

Le requérant déclare qu’’ 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 d’adoul en date du 
aa hija 1340, homologué, aux termes duquel M. Gaussem, agissant 
en qualité de mandataire de M. Roger Martin du Nord, lui a vendu 
ladite propriété, ce dernier Vayant arquise de !'Etat chérifien, sui- 
vant acte en date du g joumada !I 133. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GULEATHAUT.
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Réquisition n° 567 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposée 4 la conserva- 

lion le 7 du méme mois, la Compagnie Algérienne, société anonyme, 

dont le siége social est A Paris, 50, rue d’ Anjou, ¢lisant domicile en 

ses bureaux 4 Mogador, agissant en qualilé de créanciére hy pothécaire 
de M. Boganim, Abraham, Aron, marié & dame QOhayon Reine, a 
Mogador, en septembre 1906, selon la loi hébraique. y domiciliée, 
dument autorisée A cet effet par ce dernier, a demandé Vimmatricu- 

lation au nom de M, Boganim Abraham, Aron, susnommé, en qua- 

lité de propriélaire d’une propriété dénommée : « Maison Boganim », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Immeuble Bo- 
ganim I », consistant en une maison, située 4 Mogador, ruc d’Aga- 
dir, n° ar. 

Celle propriété, occupant une superficie de g3 métres carrés, est 
fimitée : au nord, par Ja propriété de Elghsmi Haj Ali Embarek, de- 
meurant aux Ida Guelloul, prés Mogador; 4 Vest, par la propriété de 
Etharar Isaac, demeurant A Mogador, rue Maréchal Franchet d'Espe- 

rey ; au sua, par la propr’éié de Benseussan Meir, demeurant & Mo- 
gador, rue Nicolas-Paquet; a Vouest, par la propriété de M. Benattar 
Sellem, demieurant 4 Mogador, rte dy Mellah. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance jl n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’une hypothéque 4 son profit, pour sfreté d'un erédit en compte 

courant de 130.000 francs (capital, intéréts, commission. frais el 
accessoires), résultant d’un acte sous seings privés en date 4 Mogador 

du 6 octobre 1922, et que M. Boganim, Abraham, Aron, en est pro- 

priétaire en veriu d’un acte d’adoul du 29 ramadan 1337, homlogué, 
aux termes duquel l’Etat chérifien Ini a vendu ladite propriété. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 57" — 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposée & la conserva- 

lion le 7 du méme mois. la Compagnie Algérienne, société anonyme, 
dont le sitge social est a Paris, do, rue d'Anjou, “isani domicile en 
ses bureaux & Mogador, agissani en qualité de eréanciére hypotiécaire 
dle M. Boganim, Abraham, Aron, marié 4 dame Ohayon Reine, 3 
Mogador, en septembre rgo6, selon la lot hébraique,. y domiciliée, 
ddment autorisée & cet effet par ce dernier, a demandé Vimmatricu- 
lation au nom de M, Boganim Abraham, Aron, susnommé, en qua- 

lité de propriéiaire d'une propriété dénommeée : « Maison Boganim », 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Boga- 
nim I », consistant en maison & usage d'habitation, situéc 4 Moga- 
dor, rue du Tribunal de Paix. 

Cette propriété, occupant une superficie de 44 métres, esl limitée 

au nord, par une maison appartenant A V'Etat chérifien; 4 Vest, par 
la propriété de M. Damonte, derncurant & Mogador, rue du Consul- 

Kouri, et par celle de M. Bouznah, demeurant au Souk Kara, & Mou 

gador; au sud, par la rue du Tribunal de paix; & Vouest, par la pre- 
priété des héritiers Mohammed ben Larbi Quadnoni, demeurant a 

Mogador, rue du Tribunal de paix. 
La requérante déclare qu'k sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel omeventucl autre 

qu'une hypothéque A son profit, pour streté d'un crédit en compte 
courant de 130.000 francs (capital, intéréts, commission, frais et 
accessoires), résultant d’un acte sous scings privés en date A Mogador 

du 6 octobre rgaa, ef que M. Boganim, Abraham, Aron, en est pro- 
priétaire en vertu de deux actes d'adoul en date des 3 rebia I 133g 
et 28 rejeb 1338, aux termes desquels V'Etat chérifien (premier acte) 
et Mohammed ben Mohammed el Moskali (a® acte), lui ont vendu 

Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére @ Mar:akech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 58" 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1923, déposée hla conserva- 

tion le 7 du méme mois, la Compagnie Algérienne, soci¢lé anonyme, 
dont le sitge social est 4 Paris, $0, rue d'Anjou, élisant domicile en 
ses bureaux 4 Mogador, agissant en qualité de eréancidre hypothécaire 
de M. Boganim, Abraham, Aron, marié \} dame Ohayon Reine, ad 

Mogador, en septembre rgo6, selon ia loi hébraique, vy domiciliée, 
dament autorisée A cet effet par ce dernier, a demandé Vimmatricu- 
lation au nom de M, Boganim Abraham, Aron, susnommé, on quna- 
lité de propridtaire d'une propriété dénommée : « Maison Boganim », 

_vation le 12 du méme mois, M, Préhois Pierre, négociant, 

  

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Boga- 
nim TI», consistant en maison 4 usage d'habitation, située A Moga- 
dor, rue Derb-ben-Brahim, n® 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 92 miétres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Derb-ben-Brahim ; A 1'est, par la pro. 

priété des habous; au sud, par la propriété du requérant; a Vouest, 
par la propriété de Si Timbarquetle, demeurant A Mogador, derb Ben 
Brahim. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

qu'une hypothéque a son profit, pour sdrelé d’un crédit en compte. 
courant de 130.000 francs (capital, intéréls, commission, frais et 
accessoires), résullant d'un acte sous seings privés en dgte A Mogador 

du 6 octobre 1922, et que M. Boganim, Abraham, Aron, en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2g ramadan 1337,. homlogué, 
anx termes duquel l'Etat chérifien Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

é 

Réquisition n° 597 
Suivant réquisition cn date du 8 mai 1923, déposée & la conser- 

vation Ie méme jour, M. Amzaalag Meier, marié & dame Messada 

Ohayon, le 20 mars 1899, A Mogador, selon la. loi israélite, demeurant 
et domicilié 4 Marrakech, rue Harod-el-Maache, n° 1, a demandé |”. :- 

matriculation en qualité de propri¢taire d'une propriété dénommée 
« Amzallag », 4 laquelle il] a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Dar Sefsafa », consistant en maison et dépendances, située 4 Marra- 
kech-Médina, place des Ferblantiers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 512 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place des Ferblantiers; 4 l’est; par une 
ruelle dite : « rue des Touaregs », (domaine public); au sud, par 
la propriété du caid Lachmi el Rohi, demeurant 4 Marrakech, quar- 
tier des Touaregs, par celle de Schbomo Benzaa, Aberzel, demeurant 
& Marrakech, quartier du Mellah, ©: par celle des fils de El Heloui, 
demeurané & Marrakech, quartier des Tonaregs; A l'ouest, par la pro- 
priété de ces derniers et par celle de Firbach Charlés, demeurant a 
Marrakech, place des Ferblantiers. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel et* 
quil en est propr'ctaire en vertu de 1° d'un acte d’adoul en date du 
19 joumnada thania 1338 (4 mars 1g20), aux termes duquel Mouchi 

ben Messaoud Halioua lui a vendu la zina d'une partie de la propriété, 
étant observé que malgré les termes de Vacte, le requérant a acquis 
la pleine propriété de Vimmeuble; 2° d'un acte notarié en la forme 
hébraique, en date du 13 shevat 5683, aux termes duquel le méme lui 
a vendu le surplus dudit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 607 
Suivant réquisition en date du 11 mai 1923, déposée A la conser- 

marié & 
dame Launay, Alice, le 7 juin :qr9, A Marrakech, sans contrat, de.’ 
meurant et domicilié 4 Marrakech-Gutliz, avenue du Gutliz, a de. 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Bean Site », con- 
sistant en maisons A usage d‘habitation, située a Marrakech, avenue 
du Guéliz, lotissement de la Palmeraic. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 11 ares 73 centiares, 
est Hmilée : au nerd. par une rue non dénommeée du lotissement de 
la Société Commerciale Frangaise au Maroc, représentée par M. Israél, 
rue Riad-Zitoun, n° 156; 4 Vest. par ia propristé de la méme société : 
au sud, par la propriété du séquestre des biens austro-allemands 3 
a Vouest, par la propriété de la société commerciale susnommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ni’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
A Marrakech du if? mai 1922, aux termes duquel la Société Commer- 
ciale Francaise au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pronrifté Fonciére q@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD.



We 563 du 7 Aoft 1923. BULLETIN OFFICIEL 987 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

t. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1166" 

Propriété dite : IMMEUBLE FAUCON, sise 4 Petitjean, fot n° 73 

du lotissement urbain. . 

Requérant : M. Faucon, Sylvain, forgeron, demeurani & Petit- 

jean. fe 23 ; 3 

bornage a eu lieu Ile 23 mai 1925. ; 

he . ‘Le Conservateur de 'a Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1207" 

Propriété dite : ANDREA, sise & Kénitra, boulevard Joffre, ; 

Requérant : M. Lupo, Andréa, entrepreneur de travaux publics, 

., @emeurant 4 Kénitra, rue de Nancy, n° 5. 

Le bornage'a eu lieu le +o. avril 1923. . ; 

fhe Woneervateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1279" 

Propriéié dite : IMMEUBLE ALVADO, sise 4 Rabat, quartier de 

oe nants O° M. Alvado, Francois ; 2° M. Alvado, Michel, tous 

deux charcutiers, demeurant A Rabat, rue de Larache. , 

~ Le bornage a en lieu le 3 mai 1923. 

Le Conservateur de lp Propritté 
M. ROUSSEL. 

Fonciare & Rabat, 

Réquisition n° 1285" 

Propriété dite : VILLA BELLE. VUE, sise 

Salé, plateau de Bettana, au km. 1,500, sur 

Tiflet. ; 

“Requérant : M. Hermet, Louis, Désiré, pharmacien, demeurant 

4 Salé, villa Belle Vue, ; ; 5 

bornage a eu lieu le rg mai 1920. ; 

He bornag Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1322" 

L’AVERPERIE, sise & Kéniira, route de Salé, lo- 

au contréle civil de 

ja route de Salé a 

Propriété dite ; 
i t Biton: 

oS requérant M. Santet, Emile, Jules, mécanicien, demeurant a 

Kénitra, lotissement Biton. . 5 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1334" 

Propriété dite : SAINE-MAURICE, sise A Kénitra, route de Salé, 

folissement Biton. . 

" Requérant : M. Saint-Maurice, Jean, Paul, tanneur, demeurant 

A Kénitra, casbah a1, domicilié au méme lieu, cabinet Castaing, ave- 

mue de la Gare, n° 94. . 3 

Le bornage a en lieu le 4 juin 1933. ; 

” Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquigition n° 1344" 

Propriété dite : COMBES, sise 4 Kénitra, route de Salé, lotisse- 

ment Biton. 

Requérant : M. Combes, Jayme, Vincent, maitre magon, demeu- 

-gant a Kénitra, lotissement Biton, 

La bornage a eu lieu le 4 juin 19323. ; 

6 Le Congervateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

.M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1376 

Propriété dite : VILLA DES SEPT FRERES, sise A Kénitra, route 

: de Sald, lotissement Biton. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
-@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 

Sriculation est de deux mols 4 partir du jour de la présente 

  
| 

Requérant : M. Moulin, Paul, Henri, demeurant 4 Kénitra, lotis- 
sement Biton. 

Le bornage a cu lieu le 2 juin 1993. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1338 
Propriété dite : BELVELERE, sise 4 Kénitra, route de Salé, lotis- 

sement Biton. 
Requérant : M. Asciach, Léon, Denis, demeurant & Kénitra, lotis- 

sement Biton. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M ROUSSEL. x 
  

N. — GONSERVATIGON DE CASABLANCA 

_ Réquisition n° 4144°~ Fi 
Propriété dite : OUED HASSAR, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord. région de Médiouna, A 3 km. au sud-ouest de Sidi Hadjadj. 
Requérant : M, Nahon, Moses, Isaac, domicilié & Casablanca, chez 

M. Buan, avenue du Général-Drude, n* 1. 
Le bornage a eu leu le 30 avril 1923. 

Ja Conservateur de (a Propriété Ponciere 2 Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4382° ; 
Proprigté dite : LAZARITO DE MARIJA, sise a Mazagan, rue 327, 

n° 18, , ‘ 
Requérant : M. de Maria, Jaime, Lazare, domicilié chez M. Ma- 

ges, avooat a Mazagan. . 
Le bornage a eu lieu Ie 18 avril 1993. 

Le Conzervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4433" 
Propriété dite : BOUCHAIB BEN EL HADI FL HOSSEINE, sise A 

Casablanca, quartier ouest, rue du Capilaine-Hervé, avenue du Géné- 
ral-Moinier, boulevard du Général-Gouraud. 

Requérant : Bouchatb hen el Hadj et Hasseine Ezziani el Bedaoui, 
demeurant ct domicilié 4 Casablanca, impasse Kumaj, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le 96 mai 1923. 
ue Conservateur d+ ia Propriété Fonciare & Casablanca, 

Ri 

Réquisition n° 4678" 
Propriété dite : EL HY¥ANNITA, sise contrdie civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali, région des Chiadmas, ténement Mebarza, A 45 
km, de Casablanca, pres de la route de Mazagan. 

Requérants : 1° MM. Alberto, Carlo Morteo ; 2° Bouchaib hen el 
Mekki ech Chedmi el Mehrazi ; 8° Ali ben el Mekki ech Chedmi et 
Mehrazi ; 4° Mohamed ben Bernia ech Chedmi el Mehrazi, tous domi- 
ciliés & Mazagan, chez M. Giboudot, place Brudo, n® 61. 

Le bornage a eu lieu le 1g mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére Gasat lanca, 

\ ROLLAND. 

Réquisition n° 4724" 
Propriété dite : LA ROCHE, sise & Casablanca, quartier des Ro- 

ches-Noires, route de Rabat. 
Requérant : M. Dehors, Yean, Gabriel, demeurant et domicilié 3 

Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 19. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril 1923. 

Le Conservateur de in Propriété Fonciére 4 Cosablanca. 
ROLLAND. 

publication. Efles sont recues a la Conservation, au 
de Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 
du Cadi, 

Secrétariat 
A la Mahakma
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Réquisition n° 4873 

Propricté dite > MARAGRICOM J, sise & Casablanca, avenue du 

GéaéraldAmade prolongés, ne ide. 
Requérant : Le Maroc agricole ef conmmercial. société anonyme 

dont le siége social est A Lyon, rue Sala. ne? &. domiciliée a Casa- 

blanca. chez M.-Rickert, avocat, rue Bouskoura. 
Le bornage a cu lieu te 25 mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5016° 

Propriéié dite : IMMEUBLE FENESTRE ET NADELAR, 
Casablanca, quartier de Ja Foncjére, rues Dupleix ef Amiral-Courbet. 

‘Requérants : M. Volcovici Nadelar. Jean ; 2° M. Fenestre. John, 
Charles, Hippolyte ; 3° M. Volcovici Nadelar, Basile, tous domiciliés 

4 Casablanca, chez M. Guedj, avocat, boulevard de Horloge. 
Le horngge a cu_licu le 28 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, 

ROLLAND, 

sise & 

Réquisition n° 5193° 

Propristé dite + JAIS, sise & Casablanca, quartier de la Fonciére, 

rue Jaccpues-Cartier et boulevard de Ja Gare. 

Requérant : M. Jais, Salomon +: 2° M. Gounouithou, Jean, Mar- 
cel, domiciliés & Casablanca, chez M. Berlin, boulevard de la Li- 

berté, n° 201, 

Le bornage a eu lieu le 2g mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5195° 

Propricté dite : ALBERT If sise & Casablanca, quartier de ln 
Fonci@re. rue Lapérouse. 

Requérants : 1° M. Taourel, Isidore : 2° M. Benazeraf. Jacob, do- 
miciliés A Casablanca, avenue du Général-d’Xmade, n° 7A. 

Le bornage a eu Jicu Ie 30 mai 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5220 

Pronriélé dite : IMMEUBLE BUSSET, sise 4 Casablanca, quartier 
de la Fonciére, rue Jacques-Cartier et boulevard de Ja Gare. 

Requérant : M. Busset, Francis, domicilic a Casablanca, chez 

M. Félix Pertuzio, rue du Parc. 
Le bornage a eu lieu ie 29 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanea, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 5221° 

Propridié dite : ANTONELLT. sise & Casablanca, quartier de la 
Fonciére, rue Lapérouse, 

Bequérant : M. Antonelli, Michel, Eugene, domicilié 
blanca. rue Jacques-Cartier, n° a1. 

Le bornuge a eu lieu le 30 mai 1928. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLANE. 

4 Casa- 

Réquisition n° 5253" 

Propriété dite : LA GiRONDINE 7, sise & Casablanca. boulevard 
de Ja Gironde et rue de la Reale. 

Requérants 21° M. de Leyris de Campredon + 2° ses enfants : 

ai Arlette. Marie. Jeanne 3 hi Suzanne, Marie. Vietoire +c) Guy. 

Jean. Marie. derecurant et demuciliés A Casablanca, rue des Chiled 

Harriz, n° .130. ka 
Le 'hétnage a eu feu t,x) mai 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Caseblance, 

: ROLEAND. 

. 

oc baRriece 
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Réquisition m 627° 
Propriété dite : DAKAR, sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig. fraction des Taghasserout, & 3 km. environ A 
Vouest de Berkane. sur la piste de Zayo. 

Requérant : M. Mayer, Emile, propri¢taire cullivateur, demeu- 
rant A Berkane. rue Chanzy. maison Mayer. : 

Le bornage a eu lien le 6 juin 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 628° 
Proprifté dite : BON ESPOIR, sise contréle civil des Beni Snas-” 

sen, tribu des Beni Attig, fraction des Taghasserout, 4 4 km. envi- 
ron 4 l’ouest de Berkane, sur la piste de Zayo. 

Requérant : M. Mayer, Emile, propriétaire cultivateur, demeu- 
rant 4 Berkane, rue Chanzy, maison Mayer. 

Le bornage a eu lieu le 6 juin 1923, . 
Le Conservateur de ia Propriété Ponciére & Qujde, PB i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 670° 
Propriété dite : FERME THOMAS, sise contrdéle civil des Beni . 

Snassen, tribu des Beni Attig, fraction des Taghasseront, & 7 kim. 
environ au nord-ouest de Berkane, sur Ia’ piste de Cherraa A Adje- 

; roud. 

Requérante : Mme Dehest. Nélize, Aimée, épouse Gaufreteau, 
Hippolyte. Célestin. propriéiairc, demeurant'A Oran, rue Belleville, - 
n® 2 et domicili¢e chez M. Boutin. propriétaire A Martimprey du Kiss. 

Le bornage a en lieu le 15 mai 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciare & Oujda, p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 786° 
Proprifté dite : SAINT-RAYMOND. sise ville d’Oujda, quartier de 

France-Maroc, rue Racine, n® 15. 
Requérant : M. Botella, Ramon, propriétaire, demeurant x QOujda, 

rue Racine, n° 15. 

Le bornage a eu lien le 24 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 798° 
Propriété dite + MATSON TOUBOUL, aise ville d’Oujda, rue de 

Paris, n° 23 et rue de la Patrie, 

Requérants : MM. 1° Towhonl, Maklouf. minotier ; 2° Touboul, 
Léon, David, négociant. domicitiés tous deux A Oujda. rune de Pa- 
ris, n° 23. 

Le hornage a eu lien le 24 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

BOUVIER. 

iY.   CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 4624™ . 
Propriété dite : MAISON LLAMAS DEBRA, sise A Safi. quartier 

Debra. prés de la route de Safi h Sidi Bouchta. 
Requérant : M. Llamas, Adalfa, demeurant et domicilié A Safi. 

rne Benito. 

Le bernage a eu licu le 25 mai 1938. 
Le Conservateur de la Proprisié Foneiére i Marrakech p. i, 

REY. 

Réquisition n° 4625 
Tropriété dite : CAFE CENTRAL, sise a Safi, 

Médina, rues Centrale et du Petit-Marché. 
Requérant : VM. Lhumas, Adolfo, commercant, demeurant et do- 

micilié A Safi, rue Rénito. 
Le hornage a eu lieu le 28 inai 1993. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Marrakech n. i, 

REY. 

quartier de la
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Réquisition n° 4789°" 

Propricté dite : LOTISSEMENT TARRAGON TI, sise a Safi, quar- 
Hier de UInfirmeric indigéne. 

_ Requérant M. de Tarragon, René. Louis, Zaccharic. Guy, de- 
mcurant et domicilié A Safi. asile des Touamas. 

Le bornage a eu Jiew te ro mai 1g23. 
-Le Gonservaleur de la Propriété Fenciére & Marrakech p. i, 

REY. 

Réquisition n° 4812 
Propriété dite 

velle, route de Mogader 

Requérante 

> MOULINS DU MAGHREB, sise A Safi, ville nou- 

v da Société « Les Montins du Maghreb », société ano- 
nyme. dont Ie siége social est & Paris, aX0. boulevard Saint-Germain, 
et domiciliée A Casablanca, chez Me J. Bonan, avocat, 3, rue Nalio- 
nale. : 

Le. bornage a ev lieu le 6 yuin. 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fencidre & Marrakech np. i i , 

REY. 

Réquisi ticn n° agian 

Propriété dite ; 
ie linfirmerie indigéne. 

GEE 

‘ 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXEQUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Hl sera procédé, ye jeudi 24 
avril 1923. A og heures, au bee 
reau des uoatifications et exéeu- 
tans judiciaire. de Casablanes, 
au palais de justice, & Vadju- 
dication au plus offrant ct 
dernier fenchérisseur solvable 
ou fournissant une caulion sol- 
valle, d’un immeuble jiuina- 
triculé sous ic mumiro du titre 
ae7 oc, sous le nom de la pro- 
priélé dite « Terrain Barraud », 
situé & Casablanca,  quartier 
Racine, avenue de ‘Versailles 
(ou boulevard Circulaire), con- 
sistant en oun terrain nu, d'une 
contenance dv six ares quatre- 
vingts  centiares, borné au 
moyen de quatre bornes ct li- 
mité : au nord-ouest, de B. 1 a 
a, par Vialla Firmin ; au nord- 
est, de. B. 2 4 3, par Vavenue 
de Versailles ; au sud-est, de 
B. 3 & 4, par Coriat ; au sud- 
ouest, de B. 4 Au, par Mme 
yeuve Numés do Cairés. 

Cet immeuble a été saisi a ia 
requéte du Crédit Foncier d‘Al- 
gérie et de Tunisie, dant le 
siége~ social est 4 Alger, pour- 
suites et diligences du dircc- 
leur de son agence de Casa- 
blanca, Glisanit demicile en ie 
cabinet de M* Cruel et de 
Montfort; avocats en ladite 
ville, 26, rue de ‘Marseille, sur 
Mme veuve Barraud, demeu- 
rant 4 Arcachon, ville d’autom-   

MAGASIN ANDRE AMEDEE, sise 4 Safi, quartier   

‘quartier de l'Acuinat' 
Requérant : M. André, Amédée, demeurant et domicilié a Safi, “ 

Le hornage a eu lieu le 10 mai 1923. 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Marrakech Dp. i, 

REY. . 

Réquisition n° 4818 —™ 

Propriété dite : VILLA KHAPSA, 
avenue de France. 

sisc & Safi, quartier du R’bat, 

Requérant : M. Monghal, Jean, Baptiste, Eugene; domicilié & 
Safi, quartier du R'bat. 

Le bornage a eu liew le to mai 123, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere @ Marrakech p. i ? 

REY. 

Réquisition n° 2” 
Propriété dite 

avenue du Gueéliz. 
: AU CHIC DE. PARIS, sise 4 Marrakech-Guéliz, 

Requérant :M, Amphoux, Lucien, demetrant et domicilié A Mar- 
rakech:Guéliz, avenue du Guéliz, « Au Chie de Paris ». 

Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, | 

ANNONCES 
La Diraction du « Bulletin Officiel » décline toute' responsabilité quant 4 la teneur des arnonces, 

= 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ne, ruc d’Eyrac, villa) Geor- 
gelle. pris tant eno son nom 
personnel que canine tutrive 

natureie et Iégale dv ses en- 
fants mineurs, Jean et Lue 
cienbe Barraud, en vertu 

re Drum certificat diiserip- 
lion hypothécaire délivré par 
Mo le Couseryateur de la pro- 
pricté foncitre de Casablanca, 
Ie ag nodt rgea 5 

2° Dun jugement renda le 
G mairges, par le tribunal de 
premiere oo tnstanees de Casa- 
Danca,. relatif A ladite inse cip- 
tion. 

Leadjudication aura Hew aux 
cliuses et conditions tusérécs 
au calicr des charges et. sui- 
rant les prescriptions de la loi. 

Des a présent, toutes offres 
@enchéres peuvent dire faites 
au_ bureau des notifications cl 
exfcutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour lad- 
judication, 

Pour tous renseignements, 
sadresscr audit bureau, of se 
trouvent déposés le procés-ver- 
al de saiste, Ie duplicata du 
litre foncier et le cahier des 

‘ charges. 

Casablana, Ie 25 juillet 1g23. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

GILBERT. 
ER eS 

- EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
: —————ev Hos 

. Tnscriplion requise pour jtout 
le Maroc, par M. Paul Tieffen-   

hach, directeur de agence de 
la Société générale de Surveil- 
lance SAL A Casablinea, agis- 
sant au nom eb comme mianda- 
tatre de M. Jacques Salmane- 
wilz, adniunistraleur  délégué 
de tadite sucitié, dant le sore 
social est a Marseiiie, en vertu 
dace procuration & hui donnée 
jar acte rec atl fuarci du 

nolariat de Casablanea, le 16 
décembre rgeax., de ja firme 
Secialé etudrale de Surveijlan- 
ceo. AL (Général Superinten- 
dance Compagny Luh, dépo- 
sée Je vo juillet rgad, au secre. 
lariat-greffe du tribunal de pre- 
niere fiestance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acle sous seings’ privés 
fait double & Casablanca, le a0 
juin 1923. déposé au secréta- 
riat-greffe du tr'bunal de pre- 
iniére instance de Casablanca, 
pour son inscription au re- 
gistre du commerce, 

Tl appert qu'une sociéié en 
nom collectif a té formée en- 
tre MM. Alert: Jutia et Jean 
Rieu, tous deux entrepreneurs 
de travaux , publics 4 Casablan- 
ca, ayant pour objet : 1° Vé- 
tude ct Vexécution des travaux 
vublics et particuliers au Ma- 
roc 2° denulreprises généra- 
les ; 3° toutes affaires mohi-   

REY. 

iifres oi immohbilidres: 4° d‘or- 
ganisalion d'usiues et d'ins- 
lallations — industr‘elles, — mi- 
ileres Ou agricoles 55° de cone * 
cessicus pour Hexploitation de 
foules richesses, ou pour assu- 
rer ‘lous services pubtics. 

Siége — social Casablanea, 
$99. boulevard de Lorraine, 

Durée. dix années a partr 
dad jain T9278 

Capital social 
mille franes. 

Raison el signature sociales : «A. Inlia et Rieu ». | 
En cas de décés de lun des 

asseclés, la société sera dissoute 
de plein droit, 

A Vexpiration du délai fixé 

  

cing cent 

_ pour la durée de la société, la 
liquidation sera faite collecti- 
vement pak les deux associés en 
leur man¢dataire, ° 
Et auires clauses et condi- 

_licns insérées audit acte. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

ConpEMINE, , 
EES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére’ instance 

de Casablanca 

  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du‘ nota- 
riat de Casablanea, Tes 18 et 1g 
juillet 1933, et dont une expédi- 
tlon a été déposée au seeréta- 
riat-greffe du tribunal.de pre- 
miére instance. de -Gasablanca, 
fe a5 juillet. 1g23, pour son 
inseriplion au registre du com-
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merce, 
il appert que la dame Marie 

Louise Nicou, épouse assistée et 
autorisée de M. Gilgenkrantz, 
avee lequel ele demeure 4 Casa- 
blanca, s'est reconnue débilrice 
envers la saciélé 1’Union Com- 
merciale Indo-Chinoise ct Afri- 
caine, d'une certaine somme, 
pour solde d’un compte cou- 
rant arrété enlre les parties Je 
8 juin 1g23, et tant pour ja ga- 
rantie du remboursement de 
cette somme, qu’en garantie 
d'une ouverture de crédit qui 
lui est consentie par ladite so- 
ciété VUnien Commerciale In-. 
do-Ch‘noise et Africaine, la 
dame Gilgenkranis a affecté a 
cette société, A titre de gage en 
nantissement, le fonds de com- 
merce quelle exploite rue Las- 
salle, n° 4g, A Casablanca, sous 
le nom de «Epicerie, Alimenta- 
tion générale », consislant en 
1° Venseigne, le nom commer- 
cial, lachalandage et la clien- 
téle y attachés ; 2° le matériel 
et les ohjels mobilie:s servant 
a exploitation dudit fonds. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

ConpEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére ins.ance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Le. 
tort, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 28 juin 
1923, encegistré, 1] appert 
Que M. Jean, Marie Dumont, 

eafe'ter, demeurant & Casanlan- 
ca, 56, avenue duo Général. 
Drude, a vendu A MM. Micolo 
Jean, Marie, et Perrucion Cain- 
pani, tous deux demeurant a Ga- 
sablanca, rue Chevandier-de- 
Valdrém., le fonds de com- 
merce. de café-har qu'il exploite 
& Casablanca, 56, avenue du 
Général-d’Amade, sous la déno- 
mination de « Café-Bar des Ar- 
cades », comprenant Tt? Pen. 
seigne, le nom cemmercial, ja 
clientéle et l'achalandage y at- 
tachés ; 2° l’installation et le 
matériel servant & {exploitation 
‘dudit fonds, suivant prix, char- 
-ges, clauses et conditions insérés 
audit acte, donl une expédition 

va été déposée aw secretariat 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 5 
juillet 1933, pour son inscrip- 
tion au regisire du commerce, 
ou tout eréancier pourra former 
opposition dans les  quinze 
jours -au plus tard aprés la se- 
“seconde insertion du présent 
‘dans un journal d’annonces |. 
gales. 

Lds parties font élection de 
‘domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour deuxidine insertion. 
Le Secrétaire-graffier en chej, 

(Connemine.   

EXTRAIT 
du registra du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de lanca 
  

TD'un acte dressé par M. Le- 
fort, chef duo bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 6 juillet 
1923, enregistré, dont une expé- 
dition a dié transmise Je 11 du 
méme mois, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, i] appert : 

Que M. Salvatore de Filippo, 
restaurateur, demeurant & Ca- 
sablanca, tue des: Qulad Harriz, 
s’est reconnu déhiteur envers 
M. de Frédéric Henrotin, de- 
meurant méme ville, roule de 
Médiouna, d'une certaine som- 
me que celui-ci lui a prétée. 

Et en garantie du rembour- 
sement de ladite somme Jui 4 
affecté, a litre de nmantissement 
Je fonds de restaurant qui) ex- 
ploite 4 Casablanca, rue des 
Oulad Harriz. sous la dénomi- 
nation de « Restaurant du Vé- 
suve net comprenant + 1° la 
clientéie, Vachalandage ct le 
nom commercial ; 2° le maté- 
riel détaillé a  Vacte suivant 
clauses ct conditions insérées 
audit acte. 

Les parties ont fait) élection 
de domicile en leurs demeures 
respeetives sus-indiquées, 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

CONDEMINE. 

  

DISSOLUTION 

Soeidl& anonyme « Ulfriqia » 

Aux termes dune résohuiticn 
prise A la miajorité des voix par 
les actionnaires de la société 
anonyme a i ifriqia oo», campa- 
gnie chérifienne commerciale 
el industrielle, siége social a 
Casabianea, réunis en assem. 
blée générale extraordinaire, A 
Paris, 41, rue Lafayette le a0 
yuin 1ge3, la see’éte a até dé. 
clarée dissoute a dater duo 20 
juin gaa. 

Aux termes dune résolution 
prise A Punanimiteé des voix 
par ies actionnaires de la méme 
assemblée dans les mémes con- 
ditions, M. Georges Izarar, de- 
meurant Ao Paris, ao, rue Rue 

ghue-Tumin, ct M. Nehlil, de- 
meurant & Parts, 53, rue Moll- 
tor, ont été nommeés liquida- 
teurs amiahles avec des pea 
voirs les plus ¢tendus. 

Une copie certifiée conforme 
des délibérations de Lassen 
bige ogénérale extraordinaire 
des achionnaires  duloao juin 
igadoa ét® déposée A chacun 
des fereffes de Ya justien de 
paix ef duo tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Pour extrait : 

Les Liquidateurs, 

Tzanan sr Newt.   

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1 septembre 1993, 4 15 
heures, dans Jes bureaux du +” 
arrondissement, 30, boulevard 
de ja Tcur-Hassan, & Rabat, il 
sera procédé oA l’adjudicalion 
sur offres de prix des travaux 
ci-apres désignés. 

Construction d'un chemin de 
colonisation & S'di Yuahia, rive 
droite de ]’oued Tiflet. 
Cautionnement — provisoire 

500 fraucs. 
Cautionnement — définitif 

1.000 franc: 
Pour les co: ditions de |'adju- 

dication et ia consultation du 
cahier des charges, s adresser i 
Vingénieur du 2¢ arrondisse- 
ment. 

Ratt, le 1 aotit 1923. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par je tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat. le 22 
février rgz2, entre : 

19M. Bargand Henri, Piegre, 
Aldence, adjudant, greffier au 
corseil de guerre de Meknés, 
demeurant a& Mekneés, compa- 
rant, d’uae part ; 

2 La dame Glor Andrée, 
Louise, Juliette, épouse Bar- 
gaud, résidant 4 Ddéle (Jura), 
16, avenue de Chalons, défail- 
Jante, @autre part, 

Ledit jugement notifié ’ Mine 
Glor Andrée, Louise, Juliette, 
tpouse Bargaudl, 16. avenue de 
Chatons uray, 4 Ddle, 

Hoappert que te divorce a été 
prononeé Ventre Henri Merre, 
Aldence Bargaud et Gler An- 
drée, Louise, Juliette. aux torts 
et griefs exclusifs de cette der- 
niére, 

Ralwt, la Sa juillet ra. 

Le Seerétaire-greffier en cha, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

D'un  jugentent — contradic- 
toire rendu par Je tribunal de 
premiére iustance de Rabat. fe 
3o mars 1923, enlre : 

1° M. Pierre, Léon, Michel Le 
Maliier, directeur 9 duo Cred't 
Foncier i Algérie et de Tunisie 
& Fes, demeurant i Fes : 

2° Et dame Madeleine Rau. 
cher, éponse Le Mallier, rési- 
dant & Paris, 1g. rue de Bour- 
gogne, dautre part, 

Ledit jugement notifie A 
1¢ N& Chirol, avocat A Rabat, 

mandataire de M. Le Maller, 
Je a aver'l iga3; 

2° Et a M° Homberger, avo- 
cat a Rahat. omandataire de 
Mme Boucher, le 28 avcil +933, 

uy 
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Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre eux aux torts 
et griefs réciproques des deux 
pariies. 

Rabat, le 1 aodt 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 1g juillet 1923, par M. Ie 
juge de paix de Meknés, la 
succession de Krakowka Octa-~ 
ve. Francois, né 4 Treigny 
(Yonne), en son vivant tiche- ©” 
ron, demeurant 4-Meknés, dé- - 
cédé & Meknés, le i: juillet-.° 
1923, a été déclarée vacante. -_ 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou . 
légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et @ justifier de leurs. 
qualités et les créanciers de la 
succession 4 produire leurs ti- 
tres avec piéces 4 l’appui. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

RoviLianp. 

  

AVIS . 
D'OUVERTURE D'ENQU&TE 

Le public est informé qu'une’ 
emquéte de huit jours & comp- 
ter du iu aoft 1923 est ouverte 
dans je territoire de Chaoutia- 
centre en vue de expropriation - 
du terrain nécessaire & louver- 
lure dune carrére sise au PLR. 
24 du chemin de fer 4 voie nor- 
male de Casablanca 4) Marra- 
kech. 

Le dossier de Venquéte est 
dépesé dans les bureaux du 
contréie civil de Chaoula-centre 
i Ber Rechid, off il peut dtre 
consulted, ‘ 

  

Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

du Maroc — 

AVIS AU PUBLIC 

be mardi 11 seplombre 1923, 
ao1y heures, i} sera procédé, 4 
la direction de [Office des pos- 
tea, des (élégraphes et des télé- 
phones duo Maroc, A Rabat, 

hk oune adjudication — publique, 
sur soumissions cachetées, on 
vue «> Ja fourniture de 

j.oon poleaux en bois de 
& mdb. So, 

doo poteaux en bois de ro mé- 
ros 

soo poteaux en bois de ra mie- 
tres, 

injectés au sulfate de cuivre par 
Jos procédés du docteur «a Bou- 
cherie oo, ‘ 

La fourniture 
trois iots. 

Les demandes de participaton 
au concours doivent parvenir & 
la direction de VOffice avant le 
ao aot 1923. 

Jt ne sera 

  

com prendra 

répondu aux de-
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mandes dc participation que si 
eles sont accompagnées des 
piéces suivantes : 
“7° Patente de launée cou- 
rante ou & défait (pour le cas 
od les réles ne seraicnt pas pu- 
bliés) celle de Vannée précé- 
dente »; 

2° BRiférences de tout ordre 
que peut présenter ie deman- 
deur ct parliculérement des 
certificals explicitles émanant 
des adininistrations publiques 
eL particuliéres dont i] serait ou 
-aurail élé fournisscur. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distvibulion par contribution 
Estorge dite « Bournier » 

N° 31 «du registre d/ardre 
Juge commiissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert an secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, une proce. 
dure de distribution des fonds 
provenant de la succession va- 
cante Estorge dile « Bournier » 
en son vivant commercante, de- 
meurant 4 Matmata (Maroc). 

Fn conséquence, tous les 
créanciers de ladite succession 
devront adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
de créance et toutes pieces jus- 
tificativés A Vappui, au secréta 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Je délai de trente jours A comp- 
fer de la deuxiéme insertion, a 
peine de déchéanece. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

“vis 

Réquisition de délimitation 
conectruant ft nimeubte makh- 

zen connu sous te nom de 
« Thamelalet el Jedida » et 
de osa seguia din. gation 
dite « Sullania oo sis & Vin- 
tersection des tribus Ke- 
hamna Srarna Zemran 
(région de Marrakech). 

; Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen con- 
nu sous de nom de « Tha- 
melalet cl Jedida » et sa 
seguia <d‘irrigation dite 

« Sultania » (région de 
Marrakech), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant rdgle- 
ment spécial sur la délinitation 
du domaine de PBtat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (26 rajeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du to 
moi 1923, présentée par le chef 
dn service des domaincs et. ten- 

  

‘ 

concernant 

  

daut a fixer au 3 septembre 
1923 tes opérations de délimita- 
tion du terrain makhzen connu 
sous ie nem de « Thamelaiet el 
Jedida » ot sa seguia dirriga- 
lion dite a Sultania » (région 
de Marrakech), 

Arrete : 

Article premier. -—— Il sera 
procedé a la délimitation du 
terrain makhzen connu sous le 
tom de « Thamelalet el Jedi- , 
dao» ct sa seguia dirrigation 
dite « Sultania » (région de 
Marrakech), conformément aux 
disposit‘ons du dahir du 3 jan- 
yier rgiG (a6 safar 1334), modi- 
né et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
‘Art. . — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 septembre 1923, 4 Vangie 
nord-ouest du ferrain (douar 
‘Thamelalet Khedim) et se pour- 
suivront les jours suivants, sil 
ya lie. ; 

Fait & Rabat, le it chaoual 
t34r foX mai 1gad). 

MOHAMMED EL MoxKar 

Vu pour promulgation § et 
mise A exécution : 

Rahat, Je 1°? juin rga3. 

Le Ministre nlénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence géné- 

rale, 
Urbain Bianc. 
  

Réquisition de détimitation 

Vimmmeuble makh- 
zen connu seus ie nom de 
« Thamieialet el Jedida » et 
de osaoseguia irrigation 
dite wrotlania o, sis a line 
tersection des tribus  Re- 
hanina Srarna Zemran 
trégion de Marrakech). 

  

Le chef du 
maines, 

Agissant au nom ct pour le 
comple du doma‘ne privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 du 
dahir du 3 janvier rg16(26 safar 
1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimifation du do- 
maine da l'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Recqiert) la d@imitation de 
Wimmenuble makhzen dénom= 
mé co Thamelalet ef ‘Tedida » el 
sa seguia dirrigation « Sulta- 
hia», sis dans la région de Mar- 
rakech, A Vintersection des tri- 
hus Rehamna, Srarna, Zemran. 

Ledit) immeulle ayant une 
contenance totale de 6.014 hec- 
tares, est Vimité ainsi qu'il 
suit : 

Au nord, par une ligne tran- 
sactionnelle qui, partant du 
deuar = Thinnelalet) Khedim, 
prend en ligne droite la direc- 
tion FE jusqu'A un pointesitud & 
fo métres environ de Dar ben 
Feida, tnquelle reste englobée 
dans le doniaine makhzen. 

A Vest, la limite oblique 
hrusquement au pdint précité 
vers le sud pour aboutir au 
mesref Ben Feida, qu'elle. suit; : 
dans la méme direction, apras 

service des do- 

avoir passé le Kouidi de I'an- 
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cienne seguia Tamaount jus- 
qu’a la rencontre avec la rebta 
Ben Feida et la séguia Suania. 

Riverains : Bled Srarna (Fo- 
kras et Oulad Oujjad) et bled 
Zemrane. 

Au sud, par le inesref Si 
Moussa ct le grand ravin de 
Bou Zeghran, jusqu‘au point 
de renconire avec la piste de 
Zemran & Thamelalet. De cet 
endroit, la limite suit la direc- 
tion O.. unt piste ancienne 
coupant celle de Marrakech a& 
Fl Kela&d des Srarna, prés du 
dovar Qulad Si Mansour et 
jusqu i sen point de reneomtre 
evec Vancienne piste de Marra 
kech & El Kelaa& des Srarna. 

Riverains + bled Zemrane et 
bled Rehammna (douar Oulad cl 
Mansour). ” 

A Jourest, du point preécité, 
Vanctenne piste de Marrakech & 
El Kelad des Srarna, ayant une 
direction nord-est et jusqu’h. ta 
rencontre avec le Ht de Van- 
cienne séguia El Hamra, qu’elle 
suit jusqu’au point nord de Ja 
vropriété, situé prés du douar 
Thamelalet Khedim. 

Riverain : bled Rehamna. 
La séguia Sultania = prend 

naissance dans loued Tessaout, 
et son débit sert a irriguer le 
domaine de Thamelalet el Je- 
dida. 

A la connaissance de Vadmi- 
nistration des  domiaines il 
n’ex'ste sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage ou auire, Ié- 
galement ¢tabli, ni sur Ja lerre 
niosur eau, sauf le droit de 
zina dont jouit, on ne sait & 
quel titre, le dousr Ben Fefda, 
déji nomime, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 
fembre 1ge3, & Vangle nord- 
ouest div terrain (douar Tha- 
melalel KRhedini eb se poursui- 
vront les jours suivants sil ya 
lieu. 

Rabat, te ie mai 1923. 

Favengav. 

  

AViS 

Réquisition de délimitation 

concernant un inimeubie do- 
manial dit o« Bled Jediat 
Sekker Akmat », situé sur 
le territoire de la tribu des 

Oulad Said (Chaouia) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit 
« Bled Jediat Sekker Ak- 
mato», situé sur le terri- 

toire des Oulad Said 
(Chaouia) 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du damaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 1341); 

Vu da requete en date du 15 
juin 1923, présentée par le che} 
du service des domaines et ten- . 

  

  

le 30 sep. — 

  
  

991 . 

dant 4 fixer au 29.a00t 1923. les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled , 
Jediat Sekker Akimat », situé 
sur le territoire des Oulad Said 
(Chaouia), ‘ 

Arréte : 
Article premier. — Tj) sera 

procédé a ja  définritation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled 
Iedial,,Sekker Akmat », silué 
sur le territoire des Oulad Said 
(Chaouia). 

Art. 2, — Les opérations de - 
délimitation commenceront le 
2g aofit 1923, 4 g heures, 4 Bir 
Kheris, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a-liew . 

Fail & Rabat, Ie 17 kaada 
i341 (2 juillet 1923). 
MonamMmMep EL Mornt 

Vu pour promulgation t 
mise A exécution : .° - 

Rabat, le 5 juillet 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain Branc. 

Réquisition de délimitation - 
concernant un immeuble do-. 

manial dit « Bled Jediat 
Sekker Akmat », situé sur 
le territoire de la tribu des. 

Oulad Said (Chaouia) 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au fiom ct pour le 
compte de VEtal chérifien (do- 
maine privé), en conformité des 
dispositions de lV article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant raglement 
sptcial sur la délimitalion du 
domaine de d'Etat, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommeé 
« Bled Jediat Sekker Akmat » 
situé sur le Yerritoire de ta Iri- 
bu des Oulad Said, consistant 
en un terrain de cullure, d’une - 
superficie de 400 hectares, limi- 
té ainsi qu'il suit : 

Nord pat ja piste de Bir 
Kheris  Settat. 

Est > par une ligne droite fic- 
‘tive partant de la daia Kouibset 
pour alteindre la Borne 6 de la 
propriété Desbois (réquisition 
n° 3106), riverain de la proprié- 
té des Jediat. 

Sud : bornes 1 A 6 F de la 
propriélé immatriculée de M. 
Desbois. 

Ouest, par la piste de Souk 
el Jemaa A Bir Kheris. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n'existe sur le 
dit immeuble aucun droit d'u- 
rage ou autre, légalement éta- 

i. 
_Les opérations de délimita- 

tion cammenceront le mercredi 
ag aot 1993, A g-heures, 4 Bir 
Kheris, -et se poursuivront les 
jours suivants, s‘ul y a lieu. 

Rabaf, le 15 juin 1923. 

FAveREAC.
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N° 563 du 7 Aodt 1923. 
  

AVIS D'’OUVERTURE 
D'’ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéle d'un mois, a compter 
du so aott 1923, est ouverte 
dans le territoire du contrdte 
civil de Chaouia-centre, en vue 
de la délimitaticn du domaine 
public sur JAin Djemaa ct 
Voued Cheguiga, pres dui cen- 
tre de Foucauld. 

Le plan est déposé dans les 
bureaux du contrdle civil de 
Chaouia-centre, A Ber Rechid, 
ot il peul étre consulté. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

eerncnne  f 

Extrait prévu par Varticle 770 
wdu C. C: : 

Le tribunal de premiere ins- 
tance de Casablanes, par juge- 
ment en date dug avril ry28, 
rendu A la requéte de VE Per- 
tuzzio Félix, demeurant en la- 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 
  

Faillite Hadj Mohamed ben 
Hadj Allal ben Djelloul 

Concordal 

MM. Jes eréanciers de la fail- 
lite: duo sieur Hadj Mohamed 
ben Hadj Allal ben bielloul, 
commercant & Oujda, sent in- 
vilés & se présenter dans ta 
salle des audiences du tribunal 
d’Oujda, le g aott 1923, 4 3 
heures 30 du soir, pour enten- 
dre les propositions du déhi- 
teur en vue de Ja formation 
dun concordat. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daunte. 

  

SOCIETE DES FERMES 

MAROCAINES 

Société anonyme chérifienne 
au capital de 8.000.000 de fr. 

Siége social 
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un nombre d’actionnaires re- 
présentant le quorum exigé par 
la loi, tous les actionnaires de 
Indite société sont convoqués 
& nouveau en troisiéme 
assemblée générale extraordi- 
naire A Namtes, 34, rue de la 
Fosse (salle des Société esavan- 
tes), pour Ie samedi 25 aovt 
1g23, 4 16 h. 30, a effet de dé- 
libérer sur Vordre du jour sui- 
vant, qui faisait l‘objet des pré- 
cédentes assenblées. 

Ordre du jour : 

1° Compte rendu par les ad- 
ministrateurs restants de la si- 
tuation actuclle de la scciété ; 

2° Nomination d‘administra- 
leurs en remplacement des ad- 
ministrateurs déji démission- 
naires et de MM. Alain Le Gua- 
les de Mezaubran, Paul De- 
rouard ct Charles Tresset, of- 
frant leur démission ; 

3° Pouvoirs expres A confir- 
mer ou A donner spécialement 
aux administrateurs nominés 
peur toutes mesures provisoires 
jugées utiles quant 4 lexptoita- 

‘et discussion, s’il y a lieu, de 
toutes créances actives et de 
tous droits et prétentions a des 
priviléges ou hypothéques ; 

, 6° Aux fins qui -précédent, ou 
séparéinent, constitution ‘de 
tous mandataires généraux ou 
particulicrs, et nomination, au 
lesoin, d’un liquidateur avec 
teus pouvoirs nécessaires, con- - 
formément aux articles 47, 42 
et suivants des statuts. Lo 

Oni te droit de prendre part | 
& l’assemblée générale extrhor- 
djna’tre tous les ‘actionnaires, . 
quel que soit le nombre d’ac- 
tions qu‘ils possédent. 

Pour avoir Je droit d’assister 
_ ou de se faire représenter. & 

celte assemblée, les propriétai- 
res d’actions au porieur doi-. 
vent. s‘ils ne l’ont fait déja. en 

. vue des précédentes assemblées, | 
déposer au plus tard le 10 aott ~ 
1928, soit au siége soe‘al, ~a 
Casablanca (Maroc), soit au 
si¢tge administratif, 4 Nantes 
(France), 16, rue Bonne-Louise, 
leurs litres ou les récépissés de 
dépdt portant Jes nuiméros des 

tion des biens sociaux, Ia sauve- : 5 . : “ . fo . ° § Soca s actions et émanant, soit des 
dite ville, a donné acte audit d Casablanca (Marov), garde ct la réalisation des ré- Sabli 1 Sdi He M. Pertuzzio de sa denviude ee . . . lablissements de  crédif sui 
a‘ rrr . le | azo, rue de Dixmude coltes 4 provenir des domainvs vants * 
d'envoi en possession de Ja sue- aes Loe : wre ay. . se 
cession de Ame Pautard Louise Si¢ge administratif “ ta socitle avec ou sans tiese. Société Générale, Crédit 

. ; yee  ONe s (FE itucon age ou nantisse- a - . ~ ce 
Charlotte, son épouse, décédéec A Nantes (France), “meri: c gag ‘ Lyonnais. Comptoir National 

‘ ? & Tunis, 'c 16 février 1gtg, sue- 
cession A laquelle ont renoneé 
les héviticrs au degré successi- 
Hle de Ja de cujugs, et avant 

16, rue Bonne-Lonise 

AVIS DE CONVOCATION 
aoune trotsi¢éme asscmblée 

4 Mesures A prendre pour 
asstrer la vérification et I'éta- 
bliss «ment définitif de la silua-   d'‘Escompte de Paris. Crédit Tn- 

dustric} et Commercial, “Crédit 

\ 

Foncier d’Algérie et de Tunisie, | - 
Crédit Nantais, soit de MM. les 

. sai » Vacdt 1 ne A tior actuelle de la société quant Spee p de faire droil 28Ur ladite de- cénérale extraordinaire Sere tie A a i nota‘res ef agents de change. 
mande. a preserit lexéent & ser actif et A son passif. e . 

a 6 A PPESCT] xecuuion nae . . . vest Les pouvoirs devront étre des formalités vculues im la -- — aux moyens de rélablir son cre- wae tee +3 
“ ales Soyer : * 5 ‘ . produits el déposés au siége 

Joi. Les asseinblérs générales ex- dit par vole de réduction sui; administratif, 4 Nantes, 16, rue - 
traordinaires des acticnnatres vie daugmentatic de capital Touien ay sing 

Pour traistéme insertion. ‘ aires S  Achonnayres au besoin: Bonne-Louise, au plus tard Te 

Casalfanca, le as juiiec rg13. 

Le Secrétaire-greffier en chef.   qui avaient ¢1é convoquécs pour 
le 9X avril et le 93 juin 1g23, 
avec Vordre duo jour. ci-aprés 
reproduil., mayant pu ddlibéres   5° Mesures 4 prendre pour 

assuret Je recouvrement de lac- 
tif, et nolamment de la créance 

rh aodt rgad. 

P. les adminisirateurs 
restants : 

_ConpEming, valablement, faute de réunir cantre te fondateur, vérificalion Ch. Tresser. 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TENISIB 
COMPAGNIE ALGERIENHE 

Socisté Anonyme 
Capital ; 109. 009.000 fr. eatitrement verrds, — Résorves > 80,090.00 de francs 

| 

( 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 
AGERCES : Bordeaur, Cannes. Galle, Warsallla, Montpallior, Hic, Antibes, 

Orasso, Menton, Yonte-Carlo, Vichy ot dans les principalos viles 
at localitds de 'Aipéria ot da ia Tunisie 

“AG BARGC ; Casablanca, Tanger, Far-Mollah, Fes-Wédine, Kénitra, Larach 
‘Marrakech-Wéding, Marrakseh-Sedllz, Wsragso, Woknds, Mogador, ¢ 4a * 

. Rabat, Safi, Sold ol Taz ‘ 
‘Comptes de dépdte :& vue et A prénvis. Bonsa 

échéance flxe, Taux varian| suivant la durée du dé- | pot. Fscompte at encaissement de tous effets Opéra- ‘ 
tions sur titras, opérations da change. Location de 
coffrcs-fort. Toutes opérations de 2B: ' 

Bourse. S de Banque et de 

Sucidté anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fosdee en 1880 ce 

Siége social; ALGER, Boulevard de la République, 8 

Slége Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Warseille, Nantes, Rordesat, Smyrna, Beyrouth, Walte, Gibraltar 

Succursalas et agences dons tes principatos villoe d’Aigdria et ds Tunisia 

AU WAROG : Casablanca, fFedalah, Fds-Mollah, Fas-Médina, Kénitra, Wazagan, Weknés 
Wogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Rourse — Location de Coffres-forts. — Change de Monaate © 

— Dépdts et Uirements de Fonds. — Escomypte de papier. 

' — Encatssements. ~- Ouverture de Crédit. 
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