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DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 19283 ‘22 moharrem 1842} 
fixant application du nouveau régime foncier 

en pays de coutume berbére. 
ca 

- 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, 
Vu te dahir organique du 19 aout 1g13 (g ramadan



1154 

1a34) sur Vimmairiculation des immeubles 
ment, ses articles 18, 23, 26, 28, 78 ; 

Vu le dahir du ri juin 1972 (19 chaoual 1340), régle- 
mentant les aliénations immobifigres en pays de coutiume 
berbére, . 

et, notam- 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- En pays de coutume  berbére 
les avis de bornage et de cldture de bornage sont adressés, 

en outre du juge de paix el du caid, au président de la” 
(jemada. Il est procédé & leur affichage dans les locaux de 
Vautorité locale de coniréle. 

Celle- ci adresse au conservateur de Ja propriété fon- 
ciére, i l'expiration des délais réglementaires, sur la dé- 
aration du président 'de la djem4a, les certificats attes- 

tant Vaccomplissement de cette formalité. , 

ART, 2. — Le président de la djem4a et le caid peu- 

+ 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1923 (8 safar 1342) 
autorisant la mise en vente de neuf immeubles doma- 

niaux situgs dans la Chaouia, région de “Médiouna. 

_LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

  

BULLETIN OFFICIEL . 
i 

  

N° 570 du 25 septembre 1923.. 

vent inlervenir ‘concurremment dans ta procédure, en 
 conformité de.l’article 26 de Notre dahir du 12 aotit 1913 

(g ramadan 1331), par voie d’oppositions et ‘demandes 
(inscription au nom des incapables, absents, disfiarus ou 
non présents., 

Ils sont également habilités A poursuivre, en vertu 
de Varticle 78 dudit texte, inscription, sur les titres fon- 
eters, des droits des ineapahles.. 

Fait & Rabal, le 22 moharrem 1342, 

(4 septembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC 

18 septembre 1923. 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est a 
d’adjudication aux endhéres pu 

aytorisee la vente par voie 
bliques des immetbles 

    

  

            

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | makhzen ci-apreég désignés : , 

. memeennseeennesetnsiatarisasnfes saat a . 

Ne d’ordre | We de 0. W. Désignation des immeubles © Situaticn Superficie approxi- 
mative 

_ i 

4 1451 Bled Rechioua. - Mediouna, prés Teddert. ' 3 ha. 08 a. 50 ca. 
2 1462 Asa el. Reida. id. prés Sidi Hajaj. : . fiiha. 36°. # 
3 “41470 Bied Hochlafat. id. région de Teddert. 6 ha. 53 
4 4472 - Bled Chabreg, id. fraction Oulad Jerrar. 3 ha, 50 
5 4501 Ardh Sidi Mohamed Ezzou. id. fraction Oulad Haddou. 5 ha, 25 
6 1402, Ardh Kerache, ‘ id. prés Dar Haj Mejdoub. 0 ha. 99 
7 448C Bled el Gueb Gabi (1/3 indivis). id. Oulad Habbou. 18 ha. 
8 1487 Ardh Si Ben Hajaj el Heddaoui. id, Dahar el Jedour, 2 ha. 97 

i) 63 5C- | Bled M’Dour. id, Rive gauche de l’ouen Bl Hassar, 2 ha, 

. ‘ , 

Ant. 2, — La vente de ces immeubles aura liew aux 
clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé 
a cet effet par l’administration. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au pre- 
sent dahir. 

. Fait & Rabat, le 3 sefar 1342, 

(15 sepfembre 1923). 

  

j 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre | 

. Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

1923,
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DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1923 (8 safar 1842) 
' portant réglement minier au Maroc. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisee Dieu en 

. lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER. — Les gites naturels de susbstan- 
-.ees minérales sont clasaés, relativement 4 leur régime lé- 
** gal, en mines et carriéres. : 

Arr. 2, — Sont considérés comme mines et classés en 
cing catégories les gites naturels de substances minérales 
énumérées ci-aprés’ : 

# 1° catégorie : Graphite; houille, lignite et autres com- 

‘bustibles fossiles, la tourbe exceptée. 

2° catégorie : Substances métalliques telles cue pla- 
tine, or, argdnt, mercure, molybdéne, tungsténe, anti- 

‘ moine, bismuth, titane, étain, plomb, fer, cuivre, alumi- 

nium, chrome, manganése, cobalt, nickel, zinc, uranium, 

radium ; 

Soufre, sélénium, arsenic ; ; 
‘Baryum, strontium et terres rares telles que celles 

de zirconium, thorium et cérium ; 

* Pierres précicuses. 
- 3° catégorie : Nitrates, sels alcalins, aluns, borates et 

autres sels associés dans les mémes gisements ; 
Eaux salées souterraines. — 

4° catégorie : Hydrocarbures liquides et gazeux, bitu- 
mes, asphaltes, schistes bitumineux. 

5° catégorie : Phosphates. 

Amr. 3. — Sont considérés comme carriéres les gttes 

naturels de substances minérales qui ne sont pas classés 
‘ dans les mines.- 

Les tourbitres sont assimilées aux carriéres. 
Les carriéres appartiennent aux propriétaires du sol; 

leur explgitation est sounise & des réyles spéciales. 

Ant. 4. — En cas de contestation sur la classification 
fégale d’une substance minérale ou d'un gtte minéral, il 
est statué par dafiir. 

Arr. 5. — Les, mines sont propriété domaniale. 
Sont confirmés les droits habous existant sur certains 

gisements de sel. 

Ant. 6. — La recherche et l’exploitation des mines 
sont soumises aux dispositions du présent dahir, sauf en 
ce qui concerne les phosphates, dont la recherche et l’ex- 
ploitation demeurent réservés 4 1’Etat. 

Ant. 7. — Des dahirs peuvent : . 
1° désigner des terrains dans lesquels, sous réserve- 

des droits acquis, le droit de rechercher et dexploiter les 
mines d'une catégorie déterminée ne peut dtre obtenn que 
par voie d’adjudication ; 

2° autoriser des services ou établissements publics & 
demander des permis de recherche et d'exploftation et 

BULLETIN OFFICIEL 

-raient. pas de leur fait.   
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des concessions de mine, en se conformant aux conditions 
et charges du présent dahir. 

Ant. 8. — Sous réserve des dispositions de 1’article 7, 
nul ne peut effectuer des travaux de’recherche de mine, si: 

ce n'est en vertu d'un permis de recherche. 
' Nul ne peut exploiter une mine, si ce n'est en’ vertu 

d'un permis d'exploitation accordé aprés institulion 
d'un permis de recherche ou en vertu d'une concession 
faisant suite au permis d’exploitation. 

Le permis de recherche, le permis d’exploitation et 
la concession s’étendent 4 toutes les substances’ minérales 
de Ja catégorie désignée dans les permis ow la ‘concession, 
4 toute profondeur et dans tout le périmétre des permis ou 
de la concession . oS 

Il peut étre institué, dans les mémes. terrains, des 
permis de recherche et d’exploitation et des concessions 
distincts entre eux, portant sur des catégories différentes 
de substances minérales. 

Ant. g..— Le permis de recherche constitue ‘un droit 
mobilier. : .. ‘ 

Le permis d’exploitation et la concession constituent: 
un droit immobilier, de durée limitée et distinct de la 
propriété du sol. ‘ 

Ant. ro, — Si des permis ou concessions de catégo- 
rias différentes portent sur les mémes terrains, le permis- 
sionnaire ou concessionnaire & qui n‘appartiendraient 
pas, aux termes des actes institutifs, les substances con- 
cessibles extrailes par. lui, doit Iss remettre A leur proprié | 
taire, contre paiement d'une justé indemnité. 

ArT. 11. -— Le titulaire d’un permis d’exploitation 
ou dune concession ne peut disposer que pour le service 
(le la mine et de ses dépendances des substances non con- 
cessibles oxtrailes dans Jes travaux. 

Le propriétaire du-.sol peut réclener celles de ces 
substances sorties au jour et non utilisées par 1’exploi- 
tant, contre paiement d’une, juste indemnité. 

Toutefois, |’exploitant peut librement disposer de 
celles de ces substances qui proviennent de la préparation 
mécanique des minerais ou du lavage des combustibles. 

' La méme régle s’applique aux recherches, 
Ant. 19. — Les permis et concessions ne peuvent 

‘ftire obstacle -aux droits coutumiers dont jouiraient les 
indegéenes pour extraction de certaines substances. 

Toutefois, les titulaires des permis et concessions 
peuvent é@tre autorisés \ s'‘affranchir de ces droits coutu- 
miers, pour tout ou partie de leur périmétre, moyennant 
le paicment aux intéressés, d'une indemnité qui, 4 défaut 
d’entente amiable, est fixée par le dahir d’autorisation. 

Ant. 13. — Des arrétés de Notre Grand Vizir peuvent 
accorder, & titre exceptionnel, prorogation des délais pour 
l’accomplissement des obligations ‘prévues par le présent 
dahir aux détenteurs de permis et ‘le concession qui au 
raient subi des retards ou interruptions dans l’exercice 
de leurs droits, par suite de difficultés graves qui ne se- 

Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, les inté- 
ressés doivent adresser sans retard une requéte au chef du 
service des mines, en l'accompagnant des justifications 
nécessaires, 

Ant. 14. — Les .fonctionnaires, agents et employés,
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civils et-militaires, qui sont’ aw service du Gouvernement 
' chérifien ou du Gouvernement frangais au Maroc, a quel- 
que classe qu’ils appartiennent, ainsi que leurs parents et 
‘alliés jusqu’au second degré, ne peuvent, dans la zone 
francaise de Notre Empire, obtenir, directement ou indi- 
rectement, le droit: de rechercher ou d’exploiter les mi- 

nes, ni devenir mandataires ou représentants des intéres- 
sé3 dans ces affaires. . 

Art, rb. — Tout requérant doit justifier de son iden- 
tité et de son domicile. — uO 

‘Le mandataire d’un requérant, le représentant d’une 
société, doivent justifier de leur identité, de leur domicile 
et dé leurs’pouvoirs. [ls sont tenus de fournir, en outre, 
les justifications qui leur sont demandées au sujet de 
Videntité ct du' domicile du requérant ou de la constitu- 
tion légale de Ia société. 

“Art. 16. — Les sociétés exéculant des travaux de 

recherche ou d’exploitation de mine sont tenues de Tremet- 
tre un exemplaire de leurs statuts et ‘la liste de. leurs admi- 
nistrateurs au chef du service des mines. Tout change- 
ment aux statuts et & la liste des administrateurs est porté 
a la connaissance de celui-ci. 

Lesdites sociétés, ainsi que les individus possédant 
indivisément des permis ou concessions, doivent faire 
connaitre au chef du service des mines le nom de leur 
représentant dans la zone francaise de Notre Empire. 

Arr. 17. — Tout individu agissant personnellement, oy 7 g P 
tout mandataire ou représentant doit, A l’occasion de tous 
actes visés par le présent dahir, notifier élection de domi- 
cile au chef du service des mines. 

L'élection de domicile est faite obligatoirement, pour 
toutes requétes ou déclarations concernant Jes permis de 
recherche, dans un-des centres de la zune francaise. de 
Notre Empire désignés par arrété de Notre Grand Vizir el, 
pour toutes requétes ou oppositions concernant les per- 
mis d’exploifation ou concessions, au siége du tribunal 
de premiére instance. ‘ 

‘La déclaration d'’élection de. domicile est inscrite sur 
un registre spécial ; il wn est délivré récépissé. 

Hh west donné suite aux requétes ou déclarations que 
si la formalité d'élection de domicile a été accomplice. 

_ Sont valablement faites au domicile , élu les notifica- 
tions acministr: atives, ainsi que les significations par les 

_ tiers des actes de procédure relatifs & lapplication des 
dispositions du présent dahir, 

Les actions inteniées par les tiers sont valabloment 
‘portées devant le tribunal du domicile él. 

ART. 18. — Les requétes doivent étre rédigées en 
langue francaise. 

Tous autres documents doivent ‘re 
cais Ou accompagnés d'une traduction d 

Les requétes envo 

rédigés en fran- 
fhmont certifiée, 

yées par la poste au chef du service des inines doivent Tui parvenir dans les délais prévus au Présent dahir: elles lai sont aide esces, 
de Lexpéditeur, sous pli ree 
réveption, 

aUN risques cl perils 
anuinideé, aver aeeuse de 

Ant. 19. ~- Les versements de taxe prévas par Ie présent dahir sont faits A la Banque (Etat da Maree ou days des, grigges ru. Trésor: ne   

  

Ant. 20. —'La preiive par écrit est seule admise en 
amatiére de droit minier- : 

Ant, 21. — La recherche et l’exploitation des mines. 
sont considérées comme des actes de commerce. 

Ant. 22. — Il est institué un comité consultatif des 

mines, dont Vavis peut étre pris par |’administration sur 
loutes questions miniéres ; ce tomilé est. oblizatoirement 

consulté dans les cas prévus au présent: dahir. . 

La composition et:le fonctionnement du comité se- | 
ront ultérieurement fixés par arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 23. — L’autorité administrative est seule com-,- 

pétente pour apprécier les limites et consistance des’ 
permis de recherche, permis d’exploitation. et concessions. 
et pour fixer, en cas de contestation, l’interprétation qui 

doit étre donnée aux actes institutifs des permis et con- ~ 
cessions. ~ . 

"Les litiges résultant des empiétements des permis et. 
concessions les uns sur les autres sont de la compétence 
de Vautorilé judiciaire, qui surseoit & statuer, s'il y a lieu, 
jusqu’a détermination, par l'autorité administrative, des 
limites et consistance des permis et concessions. 

| ‘TITRE DEUXIEME: 
DES PERMIS DE RECHERCHES ‘ 

» Ant. of. — Le permis de recherche confére, sous 
les conditions ef réserves du présent dahir, Je droit exelu-' 
sif de rechercher les gites d'une calégorie. délerminée 
dans un périmétre déterminé. H s‘acquiert & la priorité de 
la demande qui doit étre déposée au service des mines. 

Les conditions du dépdt et de Venregistrement des 
demandes, ainsi que les régles permeltant de déterminer 
l’antériorité des permis les uns vis-a-vis des autres, se- 
Font fixées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas 
admises. * ' 

Arr. 25, — La demande ne peut étre recue que pour 
un périmétre de forme carrée, dont les cétés ont une lon- 
gueur de quatre kilométres et sont orientés suivant les . 
directions nord-sud et est-ouest vrais, 

Amr, 96. — La demande e&t accompagnée, A peine de 
nullité, duo récépissé du versement d’une taxe de cing 
cents francs pour les giles de premidre, deuxiame ou troi- 
siéme calégoric cl de mille frances pour les gites de qua- 
tri&me. catégorie. Le versement est [ait au nom du deman- 
deur au cours des douze mois qui précédent le dépdét de la 
demande, : 

Art. 27. — Pour chaque périmitre et pour chaque 
caléxorie de mine, il doit étre présenté une demande dis- 
tincte, avec piéces & l'appui. 

La demande indique 
les nom, prénoms, profession, nationalité et domi- 

cile du demandeur ct, s'il y a fieu, de son mandataire 
dans la zone francaise de Notre Empire ; pour une sociélé, 
sa dénominafion, son siéze social, ainsi que les nom, 
prénoms, profession, nationalité et domicile de son. re- 
présentant dans la zone francaise de Notre Empire 

_  ® fe centre of le requérant ou son mandataire ou 
représentant fit Section de domicile, confarmément A 
Partiele 7
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3° la définition de la position du centre du périmétre 
sollicité, rapporté comme il est dit ci-dessous au point 
pivot du permis, et la définition précise et compléte de la 
position du point. pivot ; 

' f° la catégorie du permis sollicité ; 
3° la date du versement effectué dans les conditions 

de l'article 26. . 

Art. 28. — La- position du centre du périmétre est 
définie. par rapport & un repére dit « point pivot » du 

. périmétre, lequel doit étre un point remarquable et inva- 
riable du sol, dot le requérant a l’obligation de constater 
Pexistence et la fixité préalablement au dépét de la’ de- 
mande. - : 

Ant, 29. — A la’ demande »+: 

récépissé de versement : 
' annexés en sus du 

1° les pigces justificatives prévues aux articles 1) et 
16 qui précédent ; a 

2° un extrait de la carte du pays oi sont figurés la 
position du point pivot et les coordonnées du centre par 
rapport au point pivot ; 

.. 8° tous documents tels que plans, croquis, photogra- 
phies, dessins, levés d’itinéraires, notes explicatives, des- 
tinés &-permettre au chef du service des mines de procéder 
a Videntification du point pivot, au moment de la recon- 
naissance officielle du périmétre. 

Le requérant est. tenu dé se conformer, ‘en outre, 
pour la désignation du point pivot, aux prescriptions des 
arrétés de Notre Grand Vizir’ et ‘aux ‘instéuctions générales 
du chef du service des nines approuvées par le directeur 

publics et publiées au Bulletin Offi- 
‘ciel. 

Ant. 30. — Le chef du service des mines peut faire 
préciser et rectifier dans la forme la demande de vermis, 
sans quelle perde sa priorité. Il peut refuser d'instituer 
le permis si le périmétre porte sur ume région couverte 
par des permis de recherche ov d'exploitation ou par des 
concessions. , 

Nl peut rejeter la demande pour cause Wirrégularité 
grave, non susceptible d’étre amendée, ou si -lintéressé 
ne fournit pas, dans le délai imparti, les renseignements 
qui lui sont réclamés. ; 

Le permis est délivré par le chef du service des Mines. 
En cas de rejet de la demande, le chef du service des 

mines avise l'intéressé et lui renvoie le récépissé de ver- 
sement, qui peut étre utilisé A Vappui d'une seconde de. 
mande, Si cette demande est rejetée, le récépissé n'est 
pas ronvoyé et la laxe reste acquise & lEtat, 

Ant. 31. — Si le permis de recherche délivré em- 
piate sur la surface d’un permis de recherche antérieur, 
les droits du permissionnaire nouveau ne portent point 
sur les terrains compris dans le permis antérieur, mais 
ils s’étendent & ces terrains 4 partir du moment ot le per- mis antévieur cesse d’tre en vigueur. 
- Si lezpermiis empiate sur des territoires réservés aux 
adjudications ou interdits aux recherches, les droits. du 
permissionnaire sont également réduits tant que la réserve 
ou linterdiction subsiste. 

Le permis de recherzhe eat sans effet pour la partie du périmétre qui‘porte sur des permis d'exploitation déri- vant de-permis de recherche antérieurs.   

AAT. 
\ 

i \. 

Le permis de recherche n’est, en. aucun cas, opposa- 
ble 4 un titre de concession. ” 

Arr, 32. — Le permis est valable pendant trois an- 
nées grégoriennes 4 partir du jour de sa délivrance, et non 
compris celui-ci. 

Le permissionnaire acquitte d’avance, pour chacuné 
des années postérieures 4 la premiere, une taxe égale & 
cella prévue & l'article 26. En cas de retard, il est mis, ‘par 
le chef du service des mines, en demeure de s‘acquitter ; 
s'il n’a pas satisfait 4 cette mise en demeure dans le délai 
d’un mois & dater de la notification, le permis est annulé.” 

Ant. 33. — Le permissionnaire a le droit de faire, 
dans la zone qui lui est attribuée, en se conformant aux 
dispositions du présent dahir, les installations et les travaux 
qu'il juge utiles & la reconnaissance et 4 I’étude des gites; 
mais il ne peut se livrer.& ‘aucun travail d’exploitation, 
sauf autorisation exceptionnelle et toujours révocable du 
chef du service des mines. , 

Ant. 34. — Le permissionnaire peut disposer du -pro- 
duit de ses recherches aprés déclaration au chef du service 
des mines qui en délivre récépissé. = 9° oo - 

Un arrété de Notre Grand V izir peut interdire au per- 
missionnaire de disposer des produits de recherche pour 
défaut de déclaration préalable ou pour entreprise, sans 
autorisation, de travaux d’exploitation. © ; 

Anr. 35. — ‘Le permis de recherche peut faire Tobjet, 
dans let conditions définies ci-aprés, d'un renouvellement 
de trois ans pour les gites de premiére, deuxiéme ou troi- 
siéme catégorie et de deux renouvellements de deux ans. 
pour les gites de quatriéme catégorie. 

Aur. $6. — La demande de renouvellement doit étre 
rgue par le chef du service des mines avant l'expiration 
du permis. 

La demande désigne le permis dont le renouvelle- 
ment ,cst sollicilé ; etle est accompagnée du récépissé du 
versement dune taxe double de celle prévue a l'article 26. 

Le tout & peine de nullité, 
“Ant. 37, — Tout permis de quatriéme catégorie, dans 

lequel un forage a reconnu Vexistence | d‘hydrocarbures 
iquides su gazeua en quantité estimée commerciale par le 
chef du service des mines, est renouvelé sur la demande 
de l’intéressé. 

, 
Si. la condition précitée n'est pas remplie, le renou- 

\ellemont est subordannd a Vexécution, pentiant Ja durée 
dit permis et dans les terrains ot le titulhire exerce léciti- Mement ses droits, d'un ou plusieurs forages de recherche Alleignant une profondeur totale minimum de cent mé- 
tres, les forages de trente matres de profondeur au moins - entrant seuls en ligne de compte. Le deuxiéme renouvel- lement est subordonné & Vexécution, pendant la durée du premier renouveement, d'une profondeur totale de fo- rage de cent cinquante métres, les forages de trente métres de profondeur au moins entrant seuls en ligne de compte. Le titulaire de plusieurs permis a la faculté de grou- per ses permis, en totalité ou en partie, en vue d'ebtenir que Tadministration tienne compte, pour leur renouvel- loment, de l'ensemble de son activité minidre, . 

Le groupement doit faire Vobjet d'une déclaration spéciale, avec pitces 4 Vappui, au chef du> service des mines qui en délivre récépissé. A partir du jour of le 
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-groupement a été effectué; de nouveaux permis peuvent y 

‘@tre incorporés et des permis peuvent en étre distraits ; 

- dans les deux cas, une nouvelle déclaration, accompagnée 

de toutes justifications utiles, est faite au chef du service 

des mines qui en délivre récépissé. Les permis qui ont 

cessé d'appartenir & unm groupemen{| ne peuvent désor- 

mais, en aucune facon, ¢tre incorporés dans un autre 

- groupement, 
Le renouvellement de tout permis arrivanl & expira- 

tion et faisant partie d'un groupement est accordé si le 

requérant prouve quil aexéculé, ou que Jes tilulaires des 

permis, aux droils desquels il est, substitué, ont exéculé, 
sur l'ensemble des permis en vigueur dans le groupement, 
une profondeur totale de forage au moins égale en métres 
a la somme des produits suivants : ' 

velés 5. . . oo f 
2° Produit par cent et paran du nombre des permis 

renouvelés une ou deux fois, le calcul étant fait & partir 
de la fin de la premiére année écoulée. aprés le premier 
renouvellement, chaque année commencée comptant 
comme entiére. . 

Les profondeurs de forage sont évaluées comme il 

suit. , , . 

Le forage de moins de 30 métres de profondeur n’en- 

‘tre pas en ligne de compte ; 
Le forage de 30 & 200 métres est compté & sa profon- 

deur réelle ; 
De 200 & 4or. métres, un métre de lorage compte psur 

deux ; . 7 ; 
De 460 & 600 métres, un métre de forage compte pour 

quatre ; , 
Au dela de 600 métres, un métre de forage compte 

pour huit. so 
~ Les travaux de puits ef tranchées exécutés en confor- 
mité avee l'article 38 ci-aprés, pour la recherche de gise- 
ments de bitume, asphalte ou schistes bitumineux, sont 

exclus des calculs relatifs au groupement des permis de 
quatriéme catégorie. sos 

ArT. 38. — Les dispositions de l'article précédent ne 
. s’appliquent pas au cas oti le “ permissionnaite justifie 

qu’il exécute des travaux dans le but de découvrir et met- 
tre en valeur des gisemenis de bitume, asphalte ou schis- 

tes bitumineux, non. susceplibles d'étre exploités par des 
travaux’ de sondage. os 

' La demande en dérogation doit parvenir, avant la fin 
de In deuxiéme iinnée de, validité du permis, au chef du 
service des mines qui en délivre récépissé et qui notific 
sa décision au requérant dans les trois mois de Ja récep- 
tion de la demande, faute de quoi la dérogation est consi- 
dérée comme accordeée. 

Art. 39. — Le permis renouvelé donne lieu, dans les 
années: postérieures & la premiere, au versement, fait 
d’avance, de taxes annuelles égales a celles prévues par 
Varticle 36 (deuxiéme alinéa) pour le renouvellement. 

Le défaut de versement entratne les sanctions prévues 
& l'article 32 (deuxiéme alinéa). , 

Ant. fo. =- Le transfert du permis, & quelque titre 
que ce soit (vente, donation, legs, etc...), ne peut porter 

' que sur la totalité du. périmétre. 
-_’. Le partage matériel du permis est interdit. ‘ 

  

1° Produit par cent du nombre des permis non renou- - 
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Tous.actes contraires sont nuls et de nul effet et peu- 
vent donner lieu & | annulation du permis. 

ART. ft. — Tout transfert de permis fait l'objet d’une_ - 
déclaration, avec piéces A Vappui, au chef du service des 
tines. TH doit y élre joint le récépissé du versement d'une: 
taxe fixe dz cing cents francs pour les permis de premiére, 
deuxiéme on troisitme catégorie ct de mille franes pour’ — 
les permis de quatrigme catégorie. - os 

si le transfert résulte d’une cession entre vifs, la dé-— 

claration est signée par le cédant ct le cessionnaire. 
Le ou les déclarants sont lenus de fournir tous rensei- , 

guements et justifications qui leur sont réclamés par le chef. 

du service des mines au sujet de la nature du transfert et 
doivent satisfaire aux conditions prescrites par les articles 
rh, 16 et 175. , 

' Le chef du service des mines délivre récépissé des. 
déclarations de transfert. / 

Arar. 4a. — Le permissionnaire qui désire renoncer & 
son permis adresse au chef du service des mines une de- 
-mande en renonciation qui est inscrite sur un registre 
spécial. Dans le éas ot Ja renonciation est autorisée, la 

décision du chef du service des mines est insérée-au Bul-. 
lctin Officiel. Les droits des tiers sont résérvés, & condition 
que ces tiers aient fait, Je cas échéant, la déclaration régle- 
mentaire de transfert dans un délai minimum de_ trois. 

mois aprés que le transfert a été opéré. 
: 

Ant. 43. — le chef du service des mines peut, & . 
toule époque, procéder 4 la reconnaissance officielle de ~ 
la position du point pivot indiqué dans la demande. WT...” 
est dressé procés-verbal de l'opération, en présence du re- - 
quérant ou permissionnaire diment convoqué ou de son 
délégué, , 

Si,, aprés mise en demeure renouvelée & un mois -]‘in- 
lervalle, le requérant ou permissionnaire refuse ou né- 
plige d’assister ou de se faire représenter & l’opération, la 
demande de permis peut étre rejetée ou le permis peut 
étre annulé, 

Tl en est de méme s’il n’est pas possible, aprés une 
reconnaissance contradictoire, de situer le point pivot sur- 
le terrain. . 

.Les titulaires des permis de recherche ou d’exploita- 
tion voisins peuvent prendre connaissance du procés-ver- 
bal de Vopération. — 

Ant. 44. — Les décisibns du chef du service des mines 
statuant sur les demandes de permis de recherche ou sur 
les demandes en renouvellemeni, ou prononcant Vannu- 
lation ou le retrait des permis, sont notifiées. individuelle- 
ment aux requérants ou permissionnaires, 

Dans les trois mois qui suivent la notification, la ré- 
farmation des décisions du chef du service des mines peui 
tre demandée au directeur général des travaux publi-s 
qri statue sur avis conforme du ‘comité consultatif des 
mines, , 

. . N 
. “ Les décisions du directeur général des travaux publics 

et les décisions définitives du cief du service des mines 
sont insérées au Bulletin Officiel. . 

Ant. 45, — Les dispositions de-lartiéle 89 ci 
sont applicables aux permis de rec 
expiration ow sont annuléy, 

“apres 
herehe qui arrivent &.
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TITRE TROISIEME 
DES PERMIS D’EXPLOITATION 

SECTION PREMIERE 

Dispositions générales 

Ant: 46. — Le permis d’exploitation confére, sous les 

conditions et réserves du présent dahir, le droit exclusif 

d’exploiter les substances minérales d'une catégorie déter- 

minée dans un périmétre déterminé. 

Il ne peut étre obtenu que par le titulaire d'un permis 

de recherche non périmé au moment de ja demande, qui 

satisfait, pour les gites de quatriéme calégorie, aux condi- 

tions prévues pour un premier renouvellement. 

Art. 47. — Le périmétre du permis d’exploitation 

doit atre contenu tout entier 4 l’ intérieur du périmétre du 

‘permis de recherche. 
’ La demande ne peut étre recue que pour un périme- 
tre rectangulaire d’une superficie d’au moins cent hec- 
‘tares et dont les cdtés sont orientés nord-sud et est-ouest 

- vrais, le petit cété n’étant pas inférieur au quart du grand. 
Toutefois, avant la mise 4 l’enquéte de la demande, 

le-requérant peut étre autorisé par le chef-du service des 
mines & modifier le périmétre demandé et 4 déroger, le 
cas échéant, aux.conditions de l’alinéa précédent. 

Arr, 48. — La demande de permis d’exploitation est 
accompagnée, & peine de nullité, du récépissé du verse- 
ment dune taxe de deux mille francs. 

Ant. 4g. — La demande. doit 6tre déposée au service 
des mines avant l’expiration du permis de recherche en _ 
vertu duquel elle est présentée. 

‘Elle est inscrite, & la date de son dépat, sur un regis- 
tre spécial qui doit étre communiqiié & tout requérant. 

Un récépissé constatant I'enregistrement de la de- 
mande est remis au déposant. 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas 
admises. 

Ant. bo. — La demande indique : 

Les nom, prénoms, profession, nationalité et do- 

micile du, demandeur et, sil y a lieu, de son mandataire 
dans la zone frangaise de Notre Empire ; ; pour une société, 

sa dénomination et son siége social, ainsi que les nom, 

prénoms, profession, nationalité et domicile de son repré- 
sentant dans la zone frangaise de Notre Empire ; 

2° le centre ott le requérant ou son mandataire ou re- 
présentant fait élection de domicile, conformément 3 l'ar- 

“ticle a7 : » 

° le permis de recherche en vertu duquel la demande 
vat peaente ; 

° les titres du demandeur A la propriété du permis 
de recherche : 

6° les limites du périmétre sollicité ; . ‘ 
6° la date du versement effectué dans les conditions 

de larticle 48. 
A Vappui de la demande, le requérant produit : 
a) En deux exemplaires, un plan de surface a ]’échelle 

‘du,10.000°, orienté au nord vrai et indiquant d'une ma- 
niére trés exacte la position du rectangle par rapport au 
point pivot du permis de recherche ; 

b) Les pisces justificatives prévues aux articles 15, 
16 et 48. - 
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Ant. 51. — Les frais d’instruction de la demande, 
comprenant notamment la vérification des plans, sont a 

la charge du demandeur. Ts sont fixés et percus con- 
formément 4 des régles établies par arréfé de Notre Grand 
Vizir. 

Ant. 52. — Le chef du service des nines procéde a- 
V'examen de la demande, 4 la vérification des plans, 
prescrit leur rectification, s'il y a lieu. 

Si la demande ne parait pas réguliére en la forme, et 
si,’ aprés “mise en demeure, le demandeur ne fournit pas, 

dans le délai imparti, les justifications demandées, s'il, 
n’apporte pas aux plans les rectifications prescrites par le» 
chef du service des mines ou 3’il ne paie pas les frais de 
‘instruction, le chef du service des mines prononce lé 
rejet motivé de la demande et notifie sa décision au de- 
mandeur. 

et 

La réformation de la décision du chef du service des . 
mines peut étre demandée au directeur général des tra- 
vaux publics dans les conditions de l'article 44. 

Ant. 53. — Si la demande est reconnue réguliére en 
la forme, une décision du chef du service des mines,” 

approuvée par le directeur général dés travaux publics et 
insérée au Bulletin Officiei, ordonne sa mise'& l’enquéte 
publique. : : os 

Celte décision est nofifiée administrativement aux . 
autorités régionales et locales de contrdle, civiles-et mili- 
aires, dans la ciyconscription desquelles se trouve le 
périmétre sollicité, ainsi qu’au chef du service’ de la con- 

servation fonciére. Elle est affichée pendant deux mois & 
partir de la date uxte pour l’ouverture de l'enquéte, au 
siége des autorilés de contrdle, tant régionales que locales, 

auxquelles ressortit le périmétre sollicité, ainsi ‘que dans 
Yes locaux du tribunal de premiére instance. 

La demande est publiée deux fois par extrait au Bulle. 
tin Officiel, & un mois au moins d’intervalle. 

Pendant la durée de l’enquéte, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers. 

_ Les oppositions qui portent sur la propriété du_per- 
mis de recherche en vertu duquel est faite la demande, 
doivent, & peine de nullité, remplir les trois conditions 
suivantes : 

° Elles sont portées, pendant la durée de Venquete, 
devant le tribunal de premiére instance du domicile élu ; 

2° La requéte introductive d'instance est notifiée par 
acte extrajudiciaire au chef du- service des mines, dans les 
quinze jours qui suivent lenquéte ; 

3° H est justifié de ladite notification auprés du tribu- 
nal.- 

Toute autre opposition doit, A peine de nullité, étre ” 
formulée pendant la durée de l'enquéte, par voie de re- 
quéte remise au chef du service des mines qui en délivre 
récépissé. Les oppositions envoyées par la poste ne sont 
pas admises. 

Notification de 1’ opposition est faite par 1’ opposant au 
requérant par voie extrajudiciaire, dans les quinze jours 
qui suivent la fin de enquéte. H1 est justifié de cette noti- 
fication auprés du chef du service des mines, qui en déli- 
vre récépissé, 

Le défaut de notification au requérant n ‘entratne pas, 
de plein droit, la nullité de i’opposition, mais l’opposant  



      

peut etre requis, par le chef du service des. mines, de faire. 

lailite notification, A peine de nullité de Vopposition. . 

Les opposants, aussi bien ceux dont l’opposition est. 

portée devant les tribunaux que ceux dont l’opposition 

est élevée devant l’administration, sont tenus, pendant la 

durée de l'enquéte, de faire élection de domicile dans la 

zone francaise de Notre Empire, dans les conditions pré- 

vues par larticle 17. 
Ant 34. — Dans le cas d’opposition portée devant 

Lautorité judiciaire, ‘conformément A Varticle 53, il est. 

—sursis ho statuer sur la demande jusqu’a ce que les tribu- 

nuix se svient yrononcés par jugement cu arréié définitil, 

En Vahsence d'oppssition devant Pautorité judie aire. 

“ou aprés jugement ou arrét définitif intervenu sur opposi-- 

tion, lest statué par dahir. 

"Ant. 55. — Le dahir qui institue le permis d’exploi- 

tation ou rejette la demande est notifié au demandeur et 

inséré nu Bulletin Officiel. Si le. permis ‘exploitation ‘est 

accordé, l'un des deux exemplaires diment certifié du 

plan joint & la demande est conservé au service des mines. 
L’autre exemplaire est remis au consérvateur de la pro- 
priété fonciére désigné par le dahir. 

-Le dahir est inscrit sur le registre des permis d’ex- 
ploitation de mine, tenu par le chef du service des mines. 
Toute personne peut en prendre connaissance. 

-Ant. 56..— Le dahir qui institue le permis di exploi- 
tation annule de plein droit le permis de recherche dont 
il dérive et statue définitivement sur l’attribution, les 

limites et la consistance du permis d’exploitation. 
Le: permis d’expioitation ne peut, nonobstant les 

limites fixées par l’acte institutif, préjudicier aux droits 
antérieurement acquis par les titulaires des permis de 
recherche et d’exploitation en viguens portant en totalité 
ou én partie sur les mémes terrains. 

L’ordre d’antériorité des permis de recherche ou d’ex- 

ploitation les uns vis-i-vis des autres est celui des permis 
de recherche originaires tel qu'il est défini par Varticie 24. 

Le permis d'exploitation n'est, en eucun cas, oppo- 
sable & un titre de concession, 

Avr. O7. — Pendant la durée de Vinstruetion et jus- 
qua Ja date de institution da permis d'exploitation, le 
titulaire dit permis cle recherche est assujetti au versement 
des taxes inslituées par les articles 32 ou 39, suivant que 

le ‘permis est ou non rernouvelé, 

Le permis de recherche qui urrive & ta limite de re- 
nouvellement pendant Vinstruction es¢ prorogé jusagea 

ce qu'il soit statué sur ta demande. moyennant te verse- 
ment de‘la taxe prévue A Farticle 36. i} est soumis. d’au- 
tre part, au versement d'une taxe annuells 
‘Feur, 

Le défaut de versement de ces taxes entraine l’annu- 
lation ou Je non renouvellement du permis de recherche 
ef Je rejet de Ja demande de permis d’exploitation. 

La demande de permis d’exploitation, pourvu qu'elle 
ail été précédée du versement de la taxe réglementaire, 
implique, s’il y a Tieu, la demande en renouvellement du 
permis de recherche. 

‘ 

de nmitme va- 

SECTION DEUXIEME 

De Vinsenplion des permis d’exploitation sur les registres 
me dé la conservation de la propriété fonciare 

ai ba Pe dap ye gl *: woo . ava . 
Ar. 58.'—'Le chef du service des mines notifid am- 

t 

: BULLETIN: OF FICLEL 

  

_N° 530 du 25 septembre 1923. 
  

pliation du permis d’exploitation au conservateur de la 
propriété . fonciére désigné par le dahir institutif et lui 
remet un exemplaire du plan du permis. Le conservateur 
établit, sans autre formalité, sur un registre spécial, au 
nom du titulain> et Ao ses frais, un titre minier. 

Un duplicata du titre minier et du‘plan y annexé est 
-délivré au titulaire dans les conditions prévues par les 
révlements fonciers. 

Le permis (exploitation confére, dés lors, ic bénéfice 
des ihispositions prévues par les dahirs et réglements qui 
régissent la propriété immatriculée, sous réserve des dis- 
positions contraires du présent dahir. ve 

Tout bail ou amodiation, quelle qu’en soit la durée, 
duit, pour tre opposable aux tiers, élre inscrit sur le’ 
titre minier. , ; - 

— Le conaervateur avise le chef du service 
des mines le fuutes mentions portées:sur les tilres miniers. 

Tout changement d’ordre administratif survenu: dans 
le permis’ Wexploitation et pouvant, notamment, ‘résulter 
de la Tenonciation au permis, ou de son annulalion, ou de 
Vinterprétation qui lui est donnée, est notifié par le chef 
du service des mines au conservateur de la propriété fon- 
ciere., 

Sar og. 

Toutes mentions utiles sont portées sur le titre mi- 
mer qui est, le cas échéant, définitivement annulé. 

SECTION TROISIEME 

Dispositions spéciales au permis d' exploitgtion 

Art. 60. — Le permis d’exploitation est valable pen-_ 
dant cing années grégoriennes & partir du jour dé la déli- 
vraure et non compris celui-ci. 

1 

Art. 61. — Le permissionnaire a le droit de faire, 
dans la zone qui lui est attribuée, en se conformant dux 
dispositions du présent dahir, toutes installations et tous 
travaux qu’il juge utiles & l’exploitation des substances 
minérales de la catégorie indiquée dans Je permis d’ex- 
ploitation ; il peut disposer libremment des dites substances 
apres leur extraction, sous réserve du droit de réquisition 
exerceé, s'il] y a lier, par‘le Gouvernement chérifien, dans 
un but d'intéret général. Cette réquisition ouvre, en faveur 
du permissfonnaire, le droit A une findemnité fixée, a 
défaut d’cntente amiable, par Jes tribunauy. 

Arr. 62. —- Le titulaire d’un permis d'exploitation 
est soumis & une taxe annuelle par hectare fixée ainsi qu'il 
suit 

Pour 
catégonie, 

deuxiime 

les mines de premiére, deyxiéme ou troisiéme 
a un franc la premiére année, deux francs la 
et trois francs & partir de la troisitme année. 

Pour Jes mines de quatritme catégorie, & deux francs 
| la premiére année, quatre francs la deuxidme et six franes 

A partir de la troisiéme année. 
Cette laxe est due & partir du 1™ janvier ou du 1? juil- 

let qui suit Vinstitulion du permis d’exploitation, ‘ 
Ele doit étre peyée par avance et par semestre. 
En cas de retard dans le paiement, In taxe est recon- 

vrée par les voiesde droit ; en outre, A défaut de paiement 
pendant une année, et aprés deux mises en demeure adres- 
sées au permissionnaire & un mois d’intervalie et restées 
sans affet, le permis peut atre annulé par dahir.   Anr. 63. — Tout transfert de permis d'exploitation,
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4 quelque titre que ce soit (vente, donation, legs, eic...) ne 

peut porter que sur la totalité du nérimétre. 

Le partage matériel du permis est interdit ; aucune 

amodiation partielle n’est valable si‘elle n'a été aulorisée 

par le chef du service des mines.’ 

Tous actes contraires sont nuls et de nul effet et peu- 

vent donner lien & Vannulation du permis, qui est pronon- 

‘eée par dahir notifié au permissionnaire et publié au 

Bulletin Officiel.- 

En cas d'amodiation, le permissionnaire demeure res- 

ponsable de toutes les obligations qui résultent de son 

‘fitre. 

Anr. 64. — Outre les formes prescrites par les dahirs 

et raglements qui régissent la conservation de la propriété 

fonciére, tout transfert ou amodiation de permis d’exploi- 

‘tation fait objet d'une déclaration au chef du service des 

" mines, accompagnée du récépissé du versement d’une 

taxe fixe de deux mille francs. 

Ant. 65. Ve titulaire d’un permis d’exploitation 

peut renoncer & son permis dans Jes conditions suivantes : 

La demande en renonciation doit porter sur la tota- 
lité du permis. Elle est adressée au chef du service des 
mines accompagnée d'un certificat du conservateur de la 
propriété fonciére attestant qu’elle a été inscrite sur le 
regisire mentionné A Varticle 5&8 et indiquant les droits 
réels dont le permis serait grevé & la date de linscription. 

Le dahir accueillant ou rejetant la demande est noti- 
fié au demandeur et publié au Bulletin Officiel. 

Si la demande est acceptée et si le permis est grevé de 
droits réels, il est procédé, par voie administrative, & une 
adjudication, Le produit de Vadjudication, défalcation 
faite des frais avancés par l'administration et des rede- 
vances arriérées, est consigné pour ftre distribué judiciai- 

rement aux ayants droit. Le peliquat est acquis 4 I’Etat. 
Si Vadjudicition ne donne pas de résultats, le permis 

est annulé par dahir, 
Le permis qui n'est pas grevé de droits réels est éga- 

lement annulé par dahir. 

  

Anv, 66, -— Le titulaire d’un permis d’exploitation 
qui désire obtenir une concession doit en faire la demande 

dans les conditions prévues & l'article 71 et justifier qu’il - 
a, pendant la durée de son permis et dans les terrains ott 
il exerce légitimement scs droits, entrepris ]’exploitation 
réguligre d'un gile minéral de la catégorie indiquée par 
le permis. 

Si un gtte reconnu paratt éventuellement exploitable 
et si sa mise en exploitation réguliére a été contrariée par 
des empéchements de force majeure, tels que |'éloigne- 

ment de toute voie de communication, la concession est 

instituée en faveur du permissionnaire. nonobstant le dé- 
faut de mise en exploitation et sous Ja’ condition qu’a 
lépoque fixée par le dahir d'institution, J'exploitation 
réguliére du gite devra dtre entreprise et maintenue ainsi 

qu'il est prescrit-A Varticle 88. 
“Anr. 67. — Le permissionnaire qui ne remplit pas 

les conditions prévues a l'article 66 pour Vobtention d'une 
concession, peut obtenir la prorogation de son permis 
dexploitation pour une période de cing années. Tl doit 
justifier, & cet effel, de lexécution de travaux réguliére- 
‘ment poursuivis en vue de la reconnaissance du gite ou,   

  

si le gite est de quatriéme catégorie, et sauf dérogation 

prévue & Uarticle 38, de lexécution d'une profondeur totale 
minimum de forage de cing cenls métres, décomptée selon 
les régles posées par l'arlicle 37, les forages ayant été en- 
trepris légitimement & l'intérieur du périmétre d’exploi- 

_laliers. 

La demande de prorogalion doit étre recue par le chef 
du service des mines trois mois au moins avant l’expira- 
tion du permis. . 

La prorogation du permis est accordée ou rejetée par 
dahir notifié au requérant et inséré au Bulletin Officiel. 

' Le titulaire d’un permis d’exploitation prorogé est 
assujetti aux mémes régles générales que le titulaire d’un 
permis non prorogé. [] doit continuer & payer la, taxe 
annuelle prévue 4 l’article 62 et est: soumis éventuellement 
aux sanctions prévues 4 cet article. Il est admis 4 formu- 
ler une demande en concession dans les conditions pré- 
vues & Varticle 71, en justifiant qu'il a satisfait aux con- 
ditions ci-dessus prescrites pour le cas du permis non 
prorogé, 

\rr. 68. — Toute demande de concession faite en 
verlu d’un permis ‘d’exploitation non encore prorogé im- 
plique la demande de prorogation de ce permis, dans le 
cas ot la demande de concession est rejetée. 

Art. 69. — Les dispositions de l'article 89 sont 7.” 
cables aux permis d’exploitation qui arrivent & exp ‘ratio’. 

TITRE QUATRIEME 

DES CONCESSIONS DE MINE 

SECTION PREMIERE 

Dispositions générales 

Anr. jo. — La concession confére,. sous les condi- 
lions et réserves du présent dahir, le droit exclusif d’ex- 
ploiter les substances minérales d’une calégorie détermi- 
née dans un périmétre déterming, 

Elle ne peut étre obtenue que par le litulaire d’un 
permis d’exploitation qui satisfait aux conditions prescri- 
tes par le présent dahir. . 

Ant. 71, — La demande de concession doit étre recue 
par le chef du service des mines trois mois au moins avant 

, s . . + . ae expiration du permis d’exploitation, prorogé ou.non, et 
trois ans‘au moins aprés la date de délivrance de ce per- 
mis, 

Ele est inscrite, a la date de son dépdt, sur un regis- 
tre spéaial qui doit tre communiqué & tout requérant. 

. Un récépissé constatant l’enregistrement de la de- 
mande est remis au déposant ou adressé au requérant. 

/ Ant. 72, — La demande intdique : 
1 les nom, prénoms, profession, nationalilé et domi- 

cile du demandeur et, s'il y a lieu, de son mandataire 
dans la zone francaise de Notre Empire ; pour ‘une société, 
sa dénomination, son siége social, ainsi que les nom, pré- 
noms, profession, nationalité et domicile de son repré- 
sentant dans la zone francaise de Notre Empire ; , 

2 te centre o& Ie requérant ou son mandalaire ou 
représentant fait élection de domicile, conformément & 
Particle 17 ; 

3° le permis d'exploitation en vertu duquel la de- 
mande est présentée ;
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4° les titres du demandeur 4 la ‘propriété du permis 
d’exploitation. 

A Vappui de la demande, le requérant produit 
1° les piéces justificatives prévues aux articles 15 et 16; 

2° un mémoire, accompagné de documents justifica- 

tifs, indiquant l'importance et les résultats des travaux en- 
trepris. . 

Ant. 73. — Les frais d'instruction de la demande sont 

ala charge du demandeur ; ils sont fixés et percus con- 

formément & des régles établies par arrété de Notre Grand 
Vizir, ’ 

Art. 74. — La demande de concession est communi- 
quée par le chef du service des mines au conservateur de 

‘la propriété fonciére, en vue de son inscription d’office 
sur le registre mentionné A l'article 58 et de tous rensei- 

gnements utiles & fournir au service des mines. 

_Si la demande est reconnue réguliére en la forme, une 

décision du chef du service des mines, approuvée par le 
directeur général des travaux publics et insérée au Bulle- 
lin Offictel, ordonne sa mise & l’enquéte publique. 

Cetie décision est noltifiée administrativement. aux 
aulorités régionales ct locales de contréle, ‘civiles et mili- 
laires, dans la circonscription desquelles le permis d’ex- 

 ploitation s'étend en fotalité ow en. partie et aut conserva- 
teur de la propriété fonciére, qui Vinscrit d'office sur le 
registre mentlion'é & l'article 58. Elle est affichée pendant 
deux mois a partir de la date fixée pour l'ouverture 
Penquéte, au sitge des autorités de contréle, tant régio- 
nales que locales, auxquelles ressortit le périmétre. solli- 
cilé, ainsi que dans les locaux du tribunal de premiére 
instance. 

La demande est publiée deux fois, par extrait, au Bul- 
letin Officiel, & un mois au moins d'intervalle. 

Toute opposition fondée sur un permis de recherche 
ou permis exploitation constituant, au sens de larti- 
cle 56, un titre antériewr au. permis Wexploitation en 
vertu duquel la demande est présentée doit, & peine de 
nullité, tre formulée pendai' la durée de I’enquéte, par 
voie de requéte remise au chef du service des mines, qui 
en délivre récépissé. Les oppositions envoyées par la poste 
ne sont pas admiises, 

‘Notification de opposition est faite au requérant par 
voie extrajudiciaire, au plus tard’ dans les quinze jours 
qui snivent fa fin de Penquéte. T est justifié de cette noti- 
fication auprés du chef du seivice des mines, quien déH- 
vre récépissé. “ 

Le défaut de notification au requérant n’entratne pas, 
de plein droit, la nullité de Vopposition, mgis l’opposant 
peut tre requis par le chef du service des mines de faire : 
ladite notification, A peine de nullité de l’opposition. 

_ Les opposants sont tenus de faire lection de domicile, 
pendant la durée de l'enquéte, dans la zone francaise de 
‘Notre Empire, dans les conditions prévues § Varticle 17. 

Hs doivent fournir toutgs 
sont demandées par le chef du 
ment au aujet de 1a position des points pivots des permis de recherche. La reconnaissance de ces poinls peut étre ordonnée par le chef du service des mines, conformément 
a Varticle 43. 

Toute demande de concession coucurrente de la pre- 

juslifications qui leur 
service des mines, notam- 

f 
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miére ei introduite avant que Venquéte de celle-ci ait pris 
fin, est assimilée, sans autre formalité, & une oppusition. 

Art, 75, — Le chef du service des mines dresse un 
plan, en double expédition, A l’échelle du dix milliéme, 
ou se trouvent reportées les limites de la concession qu’il 
propose «instituer. 

Ces limites sont obtenues en retranchant du permis 
(exploitation originaire toutes les parties comprises ; 

r" dans les concessions antérieurement. instituées 
9 

3 
dans les périmétres des demandes concurrentes 

présentées en vertu de titres antérieurs ; , 
3° dans les permis de recherche ou d’exploitation 

ayant fait l’objet d'oppositions et constituunt. des titres 
antérieurs. 

‘Un avis inséré au Bulletin Officiel informe le requé- 
rant ainsi que les oppusants ou demandeurs en concur- 
rence, qu’ils sont admis, pendent une période de deux 
_mois définie par l’avis, A prendre connaissance de ce plan 
dans les bureaux du chef du service ‘des mines, et A pré- 
senter leurs observations par voie de requéte remise au 
chef du service des mines, contre récépissé. ‘ 

Arr, 76. — fl est statué sur Ja demande de conces- 
‘sion par un dahir notifié au demandeur et inséré au Bul- 
letin Officiel. 

Arr. 77. — Si la concession est accordée, l'un des 
deux exemplaires, diment certifié, du plan joint a Ja de- 
mande, est conservé au service des mines et l'autre exem- 
plaire est remis au conservateur de la propriété fonciére 
désigné par le dahir de concession. 

Ce dahir est linscrit sur le registre des concessions de 
mine tonu par le chef du service des mines, 

Toute personne peut en prendre connaissanee. 
Anr, 78, — Le dahir qui institue la cuncession arnule 

de plein droit le permis d'exploitation dont elle dérive el 
statue délinitivement sur Valttribution, Jes limites et la 
consistance de la concession. 

Nonobstant les limites fixées par Vacte institulif, la 
concession ne peut préjudicier aux droits antérieuremen! 
acquis par les titulaires de concessions en vigueur qui 
.porteraient sur les mines, terrains, 

cr owe L'ordre d’antéviorité des concessions les tes vislk, 
vis des autres résulte de leur date ct, pour une méme date, 
de leur numéro dinseription sur le regisire des conees- 
sions prévu k Varticla 77 ci-Alessus. ; 

L'acte de concession purge, en faveur du concession- 
naire, tous les droits résultant de permis de recherche et 
de permis d‘exploitation. : a 

Art. 79. — Pendant toute la durée de Vinstruction 
d'une demande de concession, le titulaire du pernus d’ex- 
ploitation est assujetti aux taxes instituées par l'article 62. 
Moyennant le versement de ces taxes, le permis dexploi- 
tation est prorogé de plein droit pen:lant toute la durée 
de Vinstruction de la demande en coneession, 

Le permissionnaire doit continuer 3 payer la taxe 
annuelle prévue A l'article 62 et est soumis éventuelle- 
ment aux sanctions prévues & cet article. Loannul 
permis, prononcée dans les conditions nrévites 
G2 pour délaut de versemeni de la taxe, 
de Ia demane de concession. 

ation du 

k Varticte 
antraine le rejet.
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SECTION DEUXIEME 

‘De Vimmatriculation des titres de concession miniére 

par fa conservation de la propriété fonciére 

Ant, 80. — Le chef du service des mines adresse am- 
pliation du dahir de concession au conservateur de la pro- 
priéié fonciére et lui remet un exemplaire du plan de la 
concession. Le conservateur établii, sans autre formalité, 
sur un registre spécial, au nom du titulaire et 4 ses frais, 
le titre minier de la concession, qui est. substlitué au titre 
‘minier du permis d‘exploitation. Les droits réels qui affec- 
taient le permis d’exploitation sont transportés sur la con- 
cession avec les effets qu'ils avaient sur le permis d’exploi- 
tation. Le conservateur annule le titre minier qu'il avait 
délivré pour le permis d’exploitation. . 
- La concession a le bénéfice des dispositions prévues 
par les dahirs et réglements qui régissent. la propriété im- 
matriculée, sous réserve des dispositions contraires du pré- 
sent dahir. 

_ Tout bail ou amodiation, quelle qu’en soit Ja durée, 
doil, pour étre opposable aux tiers, étre inscrit ‘sur le titre 
minier. , 

Art. 81, —‘Le conservateur avise le chef du service 
des mines de toutes mentions portées sur les titres miniers. 

Tout changement d’ordre administratif survenu dans 

la concesgion et pouvant résulter notamment de Ja renon- 
ciation & la concession, de sa déchéance, de son annula- 

tion ou de linterprétation qui lui est donnée, est notifié 
par le chef du service des mines au conservateur de la 

_ Propriété fonciére. 
Toutes mentions utiles sont portées sur le titre mi- 

nier, qui est, le cas échéant, définitivement annulé. 

; SECTION TROTSTEME . 

Dispositions spécinles aux concessions de mines 

Art. 82, — La durée des concessions de mine est 
' fixée 4 soixante-quiinze ans pour les mines des trois pre- 
miéres catégories et & tronte ans pour les mines de la qua- 
trisme catégorie. 

Un dahir peut renouveler la concession pour une 
période de vingl-cing ans, si le concessionnaire a fait 
preuve d'une activité eslimée sulfigante. 

' La demande de renouvellement est adressée au chef 
du service des mines cing ans au moins avant l’expiration 
de la concession. Tl en est délivré récépissé. 

_A Vexpirafion de la concession, la mine fait retour, 
gratuitement, & 1’Etat. 

Arr, 83. — Les dispositions de l'article 61 °s’étendent 
‘aux concessions de mine. 

Anr. 84. — Les taxes annuelles fixées par l'article 62 
pour le permissionnaire: d’exploitation continuent A étre 
‘payées par le concessionnaire, Ia progression des ‘taxes 
étant déterminée par la date dé la délivrance du permis 
d‘exploitation originaire. 

En cas de retard dans le paiement, ces taxes sont 
recouvrées par les voies de droit ; en outre, A défaut de 
paiement pendant deux -années, et aprés deux mises. en 
demeure adressées au concessionnaire A un mois d‘inter- 
valle et rostées sans effet, la déchéance du concessionnaire 
peui @tre prononcée par dahir. Il est procédé ensuite d 
ane adjudication, dans-les conditions prévues par larti- 
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cle 65 (qvatriéme alinéa). Si Padjudication ne donne pas 
de résultats, la concession est annulée par dahir, 

Arr. 83. — Tout transfert de concession, a quelque 
litre que ce soil (vente, donalion, legs, ete...), ne peut por- 
ler que sur la totalité du pévimétre. ‘ 

. . 2 . i Le partage matériel de Ia concession est interdit. Au- 
cume amodiation partielle n'est valable si elle n’a été 
autorisée par le chef du service des mines. 

Tous actes contraires sont nuls et de nul effet et peu- 
vent donner lieu 4 la déchéance du concessionnaire, selon 
la procédure prévue & I’article 88. OO 

En cas d’amodiation, le concessionnaire demeure res- 
ponsahle de toutes ‘les obligations qui résultent de son 
titre. , ! 

Art. &6. — Les dispositions des arliclés 64 et 65 
s élendent aux concessions, 

Ant. 83. — Le concessionnaire doit maintenir la 
mine en état d’exploitation. . _ , 

Pour les mines de quatritme catégorie, l’activité mi- 
niére du concessionnaire doit étre au moins équivalente 
a celle qui est exigée du titulaire d'un permis de recherche 
de cette calégorie pour un second renouvellement, abstrac- 
tion faite des dispositions relatives au groupement. Si 
Vexploitation d'une mine est suspendue ou restreinte sans 
cause légitime, le concessionnaire est mis. en demeure par 
Je directeur général des travaux publies de reprendre les 
travaux dans un délai qui ne peut étre inférieur A six miois. > 

Arr. 88. — Faute par le corcessionnaire de justifier, 
dans le délai imparti par Varr‘ié de mise en demeure, 
qu'il a repris l’exploitat‘on réeguliére et qu'il posséde les 
moyens de Ia poursuivre, la déchéance est prononeée par 
dahir, et il est procédé, par voie administrative, A une 
adjudication, & laquelle le concessionnaire déchu ne peut 
prendre part. 

Le produit, défaleation faite des frais avancés par 
Vadministration et des redevances ariiérées, est remis au 
concessionnaire déchu ou consigné pour étre distribué 
‘judiciairement aux avants droit. Si Padjudication ne . 
donne pas de résullat, la concession est annulée par 
dahir. ) 

‘ 

f Ant. 89. — Lorsque la concession arrive 4 expiration 
ou est annulée, les bitiments et constructions établis par 
l'ancien concessionnaire sur des terrains domaniaux de- 
viennent la propriég de J’Etat, sans  indemnité! 
L’ancien concessionnaire conserve ses droits sur les bati- 
ments et constructions établis sur des terrains de propriété 
privée ; mais celles de ces installations qui ont été faites 
en vue de servir 8.Texploitation pourront, par dérogation 
4 l'article go Gi-dessous, faire l’objet d’occupations iem- 
poraires pour les ‘besoins de 1'exploitation nouvelle. 

Aucun objet attenant aux travaux d’exploitation, et. 
dont l’enlavement serait susceptible de compromettre la” 
conservation des travaux, ne peut étre retiré, 

Un arrété de Notre Grand Vizir peut, en outre, déci- 
der, en eas d’expiration, de déchéance ou d’annulation 
de la concession, que les engins d’exploitation et l’outil- 
lage seront acquis, en totalité ov en partic, & ]'Etat ou au 
nouveau ‘concessionnaire, moyennant une juste indemnité   A fixer, A défaut d‘entente amiable, par les tribunaux.
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- Des la signification de cette décision, il est interdit au 

concessionnaire de détourner ou d’enlever de la mine ou 
de ses dépendances tout objet placé A demeure ou non, en 
dehors de simples approvisionnements, & peine d'etre 
poursuivi personnellement, & la requéte de |’Etat ou de 

Vadjudicatatire. 

L’ancien’ concessionnaire doit enlever, dans les six 

mois qui suivent la mise en demeure 4 lui faile par le chef 
du service des mines, les engins d’exploitation et l’outil- 
Jage sis sur le terrain domanial qui n’ont pas été acquis 

par l’Etat ou par le nouveau concessionnaire ; faute par 
lui de procéder & leur enlévement, lesdits engins et cutil- 
lage deviennent la propriété de l'Etat, sans indemniié. 

= TITRE CINQUIEME | 

. RELATIONS DES PERMISSIONNAIRES ET CONCESSIONNAIRES 

AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL 

ART. go. — Aucun travail de recherche ou d’exploita- 
tion ne peut étre ouvert 4 Ja surface, dans une zone de 
cent métres 4 l’entour des propriétés closes de murs ou 
Wun dispositif équivalent, villages, groupes d’habitation, 
puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou considérés 
comme sacrés par le Gouvernement chérifien, voies de 
communication, conduites d’eau et généralement de tous 
travaux d’utilité publique et ouvrages d’art, sauf consen- 
tement du propriétaire pour les propriétés privées, ou du 
directeur général des travaux publics pour le domaine 
public, les travaux d’utilité publique et les ouvrages d'art. 

ArT. gt. — Des périmétres de protection de dimen- 
sion quelconque peuvent étre établis, par arrété de Notre 
Grand Vizir, autour des sources, voies de communication 
et immeubles ¢numérés & l'article précédent, comme en 
tous points ot ils paraitraient nécessaires dans un but 
d’intérét général. 

A Vintérieur de ces périmétres, nul travail de recher- 
‘che‘ ou d'exploitation, souterrain ou superficiel, ne peut 
étre enfrepris ou poursuivi que dans les conditions preé- 
vues par arrété de Notre Grand Vizir. , 

Tout travail peut méme étre interdit sans que le per- 
missionnaire ou le concessionnaire puisse réclamer, de ce. 
fait, aucune indemnité. II n'est fait exception que pour le 
cas ot le permissionnaire ou concessionnaire devrait dé- 
molir ou abandonner des ouvrages réguligrement établis 
par lui & l’intérieur des dits périmétres, antérieurement A 
leur fixation ; T'indemnité due représente le montant des 
dépenses afférentes aux ouvrages démolis ou abandonnés. 

ART. g2. — L’existence d’un permis ou d’une conces- 
sion ne peut empécher Vexécution de travaux d'utilité 
publique 4 Vintérievr du périmétre, ni Pouverture ou l’ex- 
ploitation des carrieres 4 utiliser pour ces travaux. 

Le permissionnaire ou concessionnalire n’a 
qu’au remboursement des dépenses par lui faites et dues inutilisables par l'exécution des dits travaux ou | verture des dites carriéres, 
lieu, des ay 

droit 
ren- 
‘ou- 

compensation faite, s'il yv a 
antages qu'il peut en retirer, 

Arr. 93. — A défaut d’entente amiable av 
priétaires du sol, le permissionnaire ou cone 
peut étre autorisé par le directeur 
blics, aprés avis du chef du ‘serv 
rité locale de contrdle, A occup 

ec les pro- 
essionnaire 

général des travaux pu- 
ice des mines el de l’auto- 

er temporairement les ter- 
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rains situés & Vintérieur ou a Vextérieur du périmeétre du. 

permis ou de‘la concession, nécéssaires aux recherches, a 

Vexploitation de la mine et & I'établissement de voies fer- 
rées, batiments, ateliers et industries annexes. 

- Sont, de plein droit, exclus du périmétre d’occupa- 
tion, les terrains visés par les articles go et gr. 

L’oceupation ne peul avoir lieu qu'aprés paiement 
de la premiére indemnité annuelle qui sera’ fixée par le 

juge de paix, La décision du juge de paix, loujours suscep- 
ible dappel, est exécutoire nonobstant opposition ou. 
appel, 

L’indemnité annuelle est payable d’avance au com- 
meicement de chaque année d’occupation. : 

Quand l’occupation dure plus d’une année ou que le 
terrain n’est plus propre aprés les travaux 4 I’usage au- 
quel fil était affecté auparavant, Je propriétaire du sol 
peut obliger le permissionnaire ou concessionnaire. a 
acquérir le terrain 4 un prix qui sera fixé par le tribunal 
de premiére instance. 

Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis ou 
la concession est/en vigueur, 4 condition que les ter- 
rains soient effectivement utilisés dans le but prévu par 
le présent article. 

Les dispositions du présent article ne font point 
obstacle A celles relatives & Vapplication du dahir du 
31 aout rgt4 sur Pexpropriation pour cause d’utilité pu- 
blique. 

Art. 94. — Le permissionnaire ou concessionnaire 
est tenu de réparer les dommages que ses travaux causent 
aux propriétés de Ja surface, ainsi qu’aux recherches ou, 
exploitations voisines. , 

‘Tl est civilement responsable des délits et quasi-délits 
commis par ses préposés, dans les conditions prévies par 
Varticle 1384 du code civil francais, que nous rendons 
applicable en la matiére. . 

\ 
TITRE SIXIEME ; 

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES RECHEF 4ES ET DES 
EXPLOITATIONS 

Ant. 95. — La recherche et l’exploitation des mines 
sont soumises & la surveillance de l’administration . pour 
tout ce qui touche a la sécurité publique, 4 la sécurité et 
a Vhygiéne des ouvriers, & la conservation de la mine, 2 
la meilleure utilisation possible des gisements, & la pro- 
tection des sources, des voies publiques et des édifices de 
la surface. . . 

La surveillance de l’administration est exercée, sous 
Vautorité du directeur général des travaux publics, par 
le chef du service des mines et les agents placés sous ses 
ortres. 

ART. g6. — Le permissionnaire ou concessionnaire 
doit assurer une direction technique des travaux  uni- 
que et compétente et se soumettre aux mesures qui sont 
ordonnées par le chef du service des mines, en applica- 
tion des dispositions du présent dahir et 
pris pour son exécution . 

Si, aprés mise en demeure, Vintéressé ne se conforme 
pas AUX Mesures prescrites, celles-ci peuvent etre exécu- 
iées Poffies, A ses frais. Aprés une 
meure, Vannulation du permis de 
prononcée par le chef du service d 

des réglements 

nouvelle mise en de- 
recherche peut étre 

“8 mines, snus réserye
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du recours prévu & Varticle 44, ou Vannulation du permis 
dexploitation ou la déchéance du concessionnaire peut 
étre prononeéee par dahir et, dans ce dernier cas, il est 
procedé & Vadjudication de la concession, conformément 

aux régles fixées par Particle 65. 

Ant. 97. — Aucun travail de recherche ou d’exploi- 
tation ne peut étre entrepris - . 

r avant que le permissionnaire ou le concessionnaire 

ait faif connaitre au chef du service des mines et 4 l’auto- 
riié. locale de controle le nom du chef des travaux prévu 
par l'article 96 et la date 4 laquelle les travaux doivent 
s‘ouvrir ; , 

2° avant que le chef des travaux se soit présenté per- 
sonnellement & l'autorilé locale de contréle et Jui ait 
donné. connaissance des titres miniers en vertu desquels 

les travaux seront exéeutés, des pouvoirs dont il est muni, 

des conventions passées avec les propriéfaires du sol pour 

Voccupation temporaire des terrains ou de la décision au- 
torisant Voceupation temporaire. 

Ant. 98 — Tout travail entrepris contrairement aux 
dispositions du présent dahir ou des réglements ou déci- 
sions pris pour son exéculion peut dire interdit par me- 

sure administrative, sans préjudice de l’application des 
peines prévues au titre suivant. 

Arr. gg. — Aucune indemnité nest due au permis- 

‘sionnaire ou concessionnaire pour préjudice résultant de 
mesures ordonnées par l’administration, en vertu soit du 
préscut dahir, soit des réslemenis ou décisions pris pour 

son exécution.” , 

Art. roo. — Le permissionnaire ou concessionnaire 
doit porter tout accident grave & la connaissance de l’au- 
torilé judiciwire, de. l’autorité locale de contrdle et du ser- 
vice‘ des mines, 

Tl est tenu d’avoir, sur le lieu des travaux, en quan- 
tité suffisante, les médicaments et moyens de secuurs in- 
dispensables 4 ses ovvriers. 

ART, tor. — Tout concessionnaire, tout titulaire d'un 
permis d’exploitation, doit tenir & jour, sur chaque centre 
d'expicitation ; ; 

1 un plan des travaux et un plan de surface super- 
posable A ce plan ; ne 

2° un registre d’avancement des travaux souterrains: 
“3° un. registre du contréle des ouvriers ;- 
4° un registre d’extraction et tous autres registres 

dont la tenue peut étre prescrite par arrété de Notre Grand 
Vizir. 

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou concession- 
naire remet chaque année. au service des mines, la copic 
du- plan des travaux exécutés:au cours de l’année précé- 
dente. Il:envoie tous les renseignements qui lui sont 
réclamés par le chef du service des mines touchant le per- 
sonnel employé, les produits extraits et la conduite des 
travaux. . 

Le titulaire d'un permis de recherche peut étre sou- 
mis aux mémes-obligations si elles tui sont’ iinposées par 
le chef du service* des mines, ou s'il exécute certains tra- 
vaux dont la nature sera définié par arrété de Notre Grand 
Vizir, | . re 

ArT. 102. —: Les-fonctionnaires, et agenis du service 
des mines et autres agents, désignés par le directeur géné- 

. 

‘cents francs   

  

ral des travaux publics ont, & tout moment, libre acces 
dans les installations et travaux des explorateurs et exploi- 
tants. Ceux-ci sont tenus de leur fournir toutes facilités 
pour I’accomplissement de leur mission et de les faire 
accompagner dane fleur visite, s’ils en sont requis, par Jes 
préposés et surveillants dont le concours serait jugé néces- 
saire. , 

Les dits fonctionnaires et agents ont Ia faculté de ge. 
faire présenter les plans et les registres réglementaires.. 

Art. 103.-— Le bornage d’un permis d’exploitation- 
ou d’une concession peut étre prescrit par le chef du ser- 
vice des mines. : uA 

L’opération est faite ou vérifiée aux frais du permis- 
sionnaire ou du concessionnaire par le chef du service des 
mines. 

Le permissionnaire ou concessionnaire doit entrete- 
nir constamment en bon état les bornes marquées' au pro- 
cés-verbal de bérnage, ainsi que celles dont la plantation 
aurait été prescrite -lors de l’institution du permis d'ex- 
‘ploitation ou de Ja concession. 

ART. 104. — Les permissionnaires ou concessionnai- 
res sont, en outre; soumis aux mesures de police édictées 
par l'autorité compétente. ; , ~ 

TITRE SEPTIEME 

f. . PENALITES, —- JURIDICTION 

Art. 103. — Les infractions aux dispositions du pré- . 
sent dahir et de tous réglements ou décisions pris pour son 
exécution sont constatéés par les officiers et agents de po- 
lice judiciaire, les agents du service des mines et autres - 
agents commissionnés 4 cet effet par le directeur général 
des travaux publics. 

Art. 106. — Est puni d’un emprisonnement de un 
mois & un an et d’une amende de-cent francs 4 trois mille 
francs, ou de Vune,de ces deux -peines seulement 

1° Quiconque détruit, déplace ou modifie d’une fagon 
illicite les bornes posées par.l’administration pour la. déli- 
mitation ou la triangulation des périmétres ; 

2° Quiconque se livre d’une fa con illicite & la recher- 
che ou & l’exploitation des' mines. 

L’amende ne se confondra pas avec le remboursement 
des frais et dépenses exposés pour la réparation et le rem- 
placement des bornes, qui peut étre ordonné par le tribu- 
nal. 

Art. 107. — Est puni d’une amende de cent a cing 
t y a 

_ 1°. Tout permissionnaire ou concessionnaire qui ne: 
tient pas ses registres et plans d'une facon réguliare. ou 
qui refuse de les produire aux agents q alifiés' de-l’admi, 
nistration ou n’envoie pas au chef du ‘service des mines. 
les copies des plans et les renseignements qui’ ‘iui: sont 
réclamés ; ? 

2° Quiconque apporte des entraves' A la surveillance 
administrative des mines; 

3° Quiconqne contrevient aux réglements ou déci- 
sions rendus pour l’application du présent dahir. 

«



  

“applicable aux infractions 

. a ‘. . . | \ 
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Arr. 108. — L’article 463 du code pénal frangais est 
aux dispositions du présent 

dahir ot des réglements on décisions pris pour son exécu- 
tion, 

Ant. 10g. — Le directeur général des travaux publics 

peat décider, qu'une personne condamnée pour lune des 

infractions prévues 4 Varticle ro6 n'obtiendra pas de per- 
mis de recherche pendant wn délai maximum de cing ans,. 

-& compter du jour of Ja condamnation est devenue. défini- 
live. . 

Tl est, adressé, & cet effet, au chef du service des mines, 

extrait de tout jugenient portant condamnation. 

Arr. rio. — Les peines (licléés au--présent titre sont 
prononcées par les tribunaux frangais de Notre Expire. 

Toutes actions civiles auxquelles donnent lieu les per- 
iis de recherche et d’exploilation et les concessions sont 
de la compétence des mémes itcibunaux. 

‘  FITRE AHUITIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ArT. rir. — Les droils réguligrement acquis sur les 
permis de.rccherche, délivrés: sous l’empire du dahir du 
1g-janvier 1914 (21 safar 13332), sont maintenus dans les 
formes et sous Ics condilions anciennes avec le bénéfice 
du renouvellement éventuel prévu par le dahir du 27 aodt 
1921 (22 hija 133g) pour les quatre premiéres calégories. 

- Les tilulaires peuvent, sur demand présentée avant 
la date d‘expiration.de leur permis, telle qu'elle résulte 
des. dahirs précités, et & condition de demander 4 transfor- 
mer leurs permis en permis nouveaux, ebtenir um renou- 
vellement spécial de trois ans pour les gites de premiére, 
denxiéme et troisitme catégories, et de six ans pour les 
giles de quatrigme calégorie. Celle demande doit élre 

. accompagnés du récépiasé du versement de la taxe établic 
par Varticle 26. Aucune condilion relative aux travaux 
exécutés ni & Vexistance d'un gite minéral n'est exigée 
pour ‘cc renouvellement, mais la ou les catégories diverses 
de giles doivent @tre déclarées et il est effectué aulant de 
verseronts, qu'il est demandé de: permis nouveaux d'une 
ealégorie déterminés. 

Les permis de recherche ainsi délivrés ne sont pas 
renouvelables, Leurs titulaires sont astreints au versement 
des taxes annuelles établics par articls 32, sous les sanc- 
tions prévues audit article. | 

Arr. 112. —- Les demandes de permis d’exploitation 
et de concession dérivant de permis de recherche anciens 
sont présentées et instruites dans les formes et conditions 
du présent dahir. ; 

Toutefvis, auchne condition relative aux travaux exé- 
eutés n’est envisay‘e pour la_délivrance du_ permis d’ex- ploitation. En outre, le niinimum de forage prévu & lar. ticle 67 comme condition de la prorogation éventuelle de permis d’exploitation de quatrigme calégoric est abaissé & trois cents métres, 

TITRE NEUVIEME 

DISPOSITIONS DIVERSES 

. Ant, 113,-—~ Des’ dahirs peuvent, par voice de mesure 

f 
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générale et pour des motifs de sécurité, suspendre la pro- 
cédure d’institution des permis de recherche, ‘permis © 
d’exploitation et concessions dans des régions détertninées. 

La durée des permiis de recherche et d'exploitation et 
concessions en vigueur dans ces régions au moment ou 
intervient le dahir, est prorogée de tout le temps pendant 
lequel la mesure subsiste ; les taxes prévues par le pré- © 
sent dahir ne sont pas dues pendant cette période. 

Arr. 114. — Dans les régions o& les recherches sont 
suspendues ‘conformément A l’article 113, des arrétés de 
Notre Grand Vizir peuvent, pour des territoires limités et 
des catégories définies, et dans des conditions et selon un 
tarif fixés par ces arrétés, autoriser le chef du service des 
mines & délivrer des permis de prospection temporaire- 
renouvelables, qui prendront rang les uns vis-d-vis' des. 
autres dans l’ordré de leur dépdt, et pourront faire l'objet 
de’ demandes privilégiées de permis lorsque le terrain - 
sera ouvert: aux recherches. 

Les permis de prospection ne sont point opposables. - 
aux droits que les titulaires de permis de- recherche peu- 
vent éventuellement exercer, en vertu de l’arlicle 31, sur 
une partie du territoire originairement interdite aux re-- 
cherches. ef qui cesse de l’étre. - 

ArT. 115. — Aucune personne ou société’ ne peut * 
obtenir, directement ou indirectement, la majorité des 
intéréts dans plusieurs permis de recherche et d’exploita-- 
tion et concessions dé mine d’une catégorie “déterminée,, 
d'une étendue totale de plus de 25.000 hectares, : 
en avoir obtenu I'autorisation par dahir. 

En cas d’infraction & cette disposition, un dahir pro- noncera, aprés que les titulaires de permis et concessions. auront été mis en demeure de présenter leurs observa- tions, Vannulation des permis de recherche et la déchéan- ce des permissionnaires d’exploitation et des concession- naires. ,Les permis exploitation et les concessions sont 

sans 

susuite mis en adjudication, dans les conditions prévues 4 
Varticle 65, 

Ant. 116. — fl est établi, pour étre percue & l’expor- tation par les agents des douanes, aux frontiéres terrestres el maritimes, une taxe ad valorem de trois 
le produit des mines brut, enrichi, raffing 
en métal brut ow alliage. 

pour cent sur 

ou transformé 

Cette taxe sera portée 45 % a partir dui janvier 1925. * 

Ant. 117. — Notre Grand Vizir 
position -du directeur général des 
arrétés nécessaires A l’exécution du 

Art. 118. — Le présent dahir abroge et remplace le: dahir du 1g Janvier 1914 (a1 safar 1332) et entrera en application A compter du 15 octobre 1923. 

prendra, sur la pro. 
stavaux publics, les. 
présent dahir. 

Fart & Rahat, le 3 safar 1342, 
(15 scp'embre 1923), 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 seplembre 1993. 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Unsaiy BLANC. 

ze
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arrire VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1923 
(8 safar 1842) 

‘déAnissant les conditions de dépdt et Wenregistrement 
_des demandes de permis de recherche et les régles 
permettant de déterminer Vordre de priorité des 
permis. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vurle dahir du 1™ septembre 1923, portant réglement 
minier au Maroc, notamment l'article 24,_ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dabhir du 

* yg janvier 1914, complété par l’avis du directeur général 
des: travaux. publics, paru au Bulletin Officiel du 8 juillet 
1918 pour le dépét et lenregistrement dans les villes de 

. Rabat, Marrakech et Oujda des demandes de permis de 
recherche de mines, sont maintenues jusqu’au 30 sepiem- 

bre 1923 inclus. 

“Arr. 2. — A partir du 1* octobre 1923, les demandes 
de permis de recherche sont déposées au bureau du ser- | 
vice des mines de Rahat. 

Les demandes envoyées par Ja poste ne sont pas admi- 
es. 

' te . 

Arr. 3. — La demande-fait connatire : 

-1° les nom, prénoms, profession, nationalité et domi- 

‘ele du requérant ou, sJil s’agit d’une société, sa dénomi-. 
Ration et son siége social ; f 

2° dans le cas ot la demande est faite au nom et pour 
le compte d’un particulier ou d’une société, les nom, pré- 
noms, profession et domicile du mandataire du requérant 
ou du représentant de Ja société ; 

3° Ia centre ov le demandeur ou son mandataire ou 
rpprésentomt fait élection de domicile, conformément A 
Varticle 17 du réglement minier, et son adresse dans ce 

centre. Est considérée comme centre toute agelomeération 

poseéifant un bureau de poste ; 
° la désignation du repére choisi dans Jes conditions 

aéttites a Varticle'6 du présent arrété ; 
2° Ja définition du centre du périmétre par rapport au 

repdre (distance ct orientation ou distances nord-sud et 
‘est-ouesl vrais) ; 

XN 

6° la calégorte de gites pour-laquelle le permis est 
. demandé ; 

1 oP la ‘mention dy versement 4: la Banque d'Etat du 
Maroc ou dans les caisses du trésor, du droit fixe prévu | 
par l'article 26 du réglement minier. 

Art, 4. — Sont produits & Vappui de la demande : 

a) Une piéce justifiant de Videntité du demandcur, 
--telle\ que carte d'électeur, livret militaire, certificat d’im- 

matriculation consulaire ou, si la demande est présentée 
par une société, des piéces justifiant de la constitution 

_légale de tadite société et la liste ddment certifiée de ses 
administratcurs ; 

b) Si la demande est formulée par un mandatzire ou 
; représentant, un .exemplaire des piéces qui accrédilent le 

git maridataire ou représentant, ainsi qu'une pidce justi- 
fiant de son ‘identité ; 

étant d’aille. = entendu : 
que les pi&_. cidessus énumérées concernant le de- 

mandeur qui. ont été produites 4 Vappui d’une demande 

,   

7 7 i 

antérieure peuvent étre remplacées par une déclaration 
écrife rappelant la date et les circonstances de cette pro-. 
duction ; qu'il 2n est de méme des pouvoirs accréditant le, 
imandataire ‘ou ‘représentant si, du lexte de ceux produits 
a Vappui d'une demande antérieure, i} résulté bien qu'il 
sont valables pour la demande nouvelle ; 

qne, d’une maniére générale, les parliculicrs ou socié- 
iés peuvent, une fois pour toutes, juslifier de leur identité 
ou de leur constitution légale ct accréditer leurs ‘manda- 

taires ou représentants pour toutes les affaires miniéres 

qui les intéressent au Maroc, en envoyant au service des 
mines les piéces ci-dessus prescrites, les dites piéces élant 
remplacécs au dossier de toute demande iniroduite par eux 
ou pour leur compte par une déclaration écrite rappelant: 

la date et Tes circonstances de cet envoi ; 
c) Une carte 4 Vé 

repére ; 

d) Un état descriptif des lieux accompagné d’une du 
plusieurs photographies, en double exemplaire, du repére 
et de ses environs, dans le format gx12 au moins, ainsi - 
que de plans, dessins, croquis, levés d’itinéraires et autres 
“ocuments constiluant une définition précise du dit repére 
et permettant au service des mines de procéder A son idén- 
tification au-“moment de’ la’ reconnaissance officiellé dur 

périmétre’prévue par Varticle 43 du réglement minier. ; 

).L’original du récépissé constaiant le versement .*. 
la Banque d‘Elat du Maroc ou dans les caisses du trésor_ 
d’un droit ‘fixe de 500 francs pour les gites de premigre, 
‘deuxiéme ou troisigme catégorie et de 1.000 francs pour 

les giles de. quafrigme catégorie, Je dit versement cyant 
élé effectué dans les douze mois qui précédent le dépat de 
la demande. 

Ant. 5. — Le récépissé de versement porte une men- 
lion telle que « demande de permis de recherche miniére » » 
West établi un récépissé, par demande: 

Toute demande non accompagnée du récépissé de ver- 

sement est irrecevable. . 
of 

Ant. 6. — Le repére doit étre un point fixe, bien 
défini et aisément reconnaissable. TH doit, en principe, figu- 
rér sur la dernitre édition de la carte au 1/200.000°% ou 2 

plus grande échelle publiée par le service géographique 
du Maroc. Sa dénomination ne doit préter & aucune ambi- 
guité. 

Ne sont admis en conaéquence comme repéres que les 
points géodésiques, arbres géodésiques, koubbas, mina- 
rets, Maisons ow gourbis, marabouts, fermes ou maisons 
em maconnerie, croisement de routes classées et ponts 

consiruits par les soins du service des travaux publics. 
Toutefois, en cas de difficulté séricuse, notamment si, la 
carte ne contient dans la région aucun signe planimétri- 
que acceptable, le demau.teur est autorisé, sous 3a _Tespon- 
sabilité, a établir un repére artificiel répondant par ail- 
leurs aux “conditions énumérées au précédent alinda. 

Les repéres sont réduits & des points géométriques 
(sommet de la coupole d’une koubba, angle désigné dune 
construction, intersection des axes de deux routes, etc...) 

Ant. 7, — Il est tenu. au bureau du service des mines 
un registre d’inscription des demandes de permis de re- 
cherche. Chaque feuillet du registre est divisé en deux 

4167 

chelle de -1/200.000° et un croquis 4 - 
V'échelle de 1/20.000° indiquant notamment la position du- 
centre ef des edtés du périmétre sollicité par rapport air |
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"parties, sur chacune desquelles l’agent chargé de l’inscrip- 
ire : r . + : , 

tiot consigne fe numéro de la demande, le jour et l'heure, 
du dépéat, les renseignements exigés par l'article 3 et I’énu- 
“mération des piéces prévues A Particle 4 ci-dessus. La pre- 
miére partic reste attachée A la souche, la seconde est 
remise au déposant & titre de récépissé. L’ordre d'inscrip- 
tion détermine l’ordre de priorité des demandes. 

“Ant. & — Les piéces établissant Videntité du deman- 
deur ou de son mandataire ou représentant sont restitnées 
aprés avoir été mentionnées au, registre d’inscription. Lés 
autres piéces énumérées & l'article 4 ci-dessus recoivent, 

avec la signature du demandeur ou de son mandataire ou 
‘“représentant, la mention du numéro d’inscription, du 
jour et de l’heure du dépét, et demeurent annexées a la 
demande. _ : 

Art. 9. — Le registre d'inscription peut étre consulté 
' par'lé public. Tl en est de méme des cartes dressées A titre 

' indicatif par le service des ‘mines, 
Ant. 10. — Le chef du service des mines peut mettre 

le demandeur en demeure de préciser ou rectifier dans la 
forme Ja demande de permis. Faute par le demandeur de 
satisfaire & cette mise en demeure dans le délai d’un mois 
a partir de la notification, la demande peut étre rejetée. 

“Elle peut I’étre également: pour cause dirrégularité grave 
ou si le périmétre porte sur une région couverte par des 

‘permis de recherche, permis d’exploitation ou concessions. 
- La décision d'institution ou de rejet est no 
demandeur par Ie chef du service des mines. 

En cas de rejet, le récépissé de versement est retourné 

tifigée au 

au demandeur qui peut l'affecter A une nouvelle demande, 
pourvu que celle-ci soit déposé dans les douze mois qui 
suivent Vopération de versement. 

La décision est inscrite sur la souche du registre tenu 
au service des mines. 

ArT, 11. — Les opératiions de cession, de transfert, 
dannulation ou de renonciation. sont mentionnées sur la 
souche du registre d‘inscription. Ces renseignements sont 

- tenus, 4 titre d’indication, & la disposition du public. 
Fait a Rabat, le 8 safar 1342, 

(20 seplenibre 1923), 
; MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et misé A exécution : 

Rabat, le 24 sepiembre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpais BLANC. 

    

    

ARRETE. VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1928 
(22 moharrem 1842) 

autorisant la cession par la municipalité de Casablanca an domaine privé de l’Etat a’ 
terrain appartenant au domaine Pp 
cette ville 6. jestinde 4 Vagrandissement dun dépét de matériel 4 usage de Office des postes, des télé- graphes et des téléphones du Maroc. 

une parcelle de 
rivé municipal de 

' . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vin le dahir du & avril tory (2 joumada If 4335) sur ‘ Vorganisation municipale : 
Vu de dahir du juin 1922 (4 chaoual 

“au statut municipal de la ville de Casablanca - . 
1340), relatif 

ERSTE 

  

Vu Varrété vizitiél du 31 dééenibre'rg21 (1* joumada I - 
1321) déterminant lé’ nidde“dé" gestion du domaine muni- 
cipal, et notamment gon article’ 8} _ . 

Vu Vavis. exprimé. par, la, commission municipale de 

  

.Casablanea dans sa séance du a7 juillet 1922, 

“ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — La miunicipalité de Casablanca 

est autorisée & céder au domaine privé de VEtat. 
une parcelle de terrain dela conlenance de mille quatre- 
vingt-onze métres carrés (1.091 m2) appartenant ‘au do-; 
maine privé de cette ville et-formant le complément Gu lot. 
n° 19 du lotissement industriel des, Roches-Noires, & raison. 
de 18 franes le métre carré, soit pour Ja somme de : 19.638: 
francs (dix-neuf mille six cent trente-huit. frances). 

Art. 2. — Le chef des services municipaux. de Casa-. 
blanca est chargé de'!l’exécution du présent: arrété..-. | 

Fait a@ Rabat, le 22 moharrem 1343; © 
(4 septémbre 1923), 

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

Rabat, le’ 17 -sehbtembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, | 
Délégué a. la Résidence. Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

_.DE SORBIER DE: POUGNADORESSE. | 

  

ENE near eee - 

ARRETE VIZIRIEL DU ‘3'SEPTEMBRE 1928 
(24 moharrem 1842) — co 

modifiant Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb. 
1838), déja modifié par les arrétés viziriels des. 
i favrier 1922 (3 joumada IT | 1840), 2 aoat 1922 
(8 hija 1340) et 6 mars 1923 (17 rojeb 1344), relatifs. 
aux tarifs postaux. 

LE GRAND VIZIR, , 
Vu Varreté viziriel du 1h avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif aux tatifs poslaux, modifié par les arrétés viziriels 
du t™ février 1999 (3 joumada II 1340), du a 
(8 hija 1340) et 6 mars 1993 (15 rejeb 1341) ; 

Vu la circulaire du sous-secrétaire d’Etat des postes et 
des télégraphes en date dw 29 juin 1993 ; 

Vu Ja loi du 30 juin 1923 ; : 
Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 

™ octobre rgr3, ratifiée par le dahir du 22 février ror ; 
Sur la proposition du directeur de loffice des postes, des télécraphes et des téléphones + 

_Aprés avis conforme du directeur général des finances, 
ARRETE : : 

— Larticle 1° de Varrété viziriel 
920 (2 rejeb 1338) est modifié comme suit - ‘ 
raphe b) journaux et écrits périodiques 2 

aout 1922 

~ 

ARTICLE PREMIER. 

du 15 avril 1 

« Parag 

  Journans publiés au | Journaux publiés en Poids de Vexemplaire |Marocon dans le Jépar-| France, en Algérie (sauf tement d‘Oran. le département d'Oran} 

    et en Tunisie. \ 

Jusqu’a 60 grammes { centime 2 centimes 
de 60 a 75 grarames { centime 1'2 3 centimes   . ..de reste sans changement... .?  
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- Ant, 2. — Le directeur général des finances et le direc-. 
teur de office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet & compter du 1° aout 

' 1923. , > 
Fait & Rabat, le 21 moharrem 1342, 

. (3* septembre 1923). : 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 17 septembre: 1923. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, _ 

Unsain BLANC. — 
toa 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1923 
(29 moharrem 1342) 

modifiant les conditions de paiement des contributions 
de premier établissement de lignes et de postes télé- 
phoniques et portant relévement des taxes de con- 
sommation 

LE GRAND VIZIR, - 

-Vula convention franco-marocaine du 1™ 
ratifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 

Vu Varrété viziriel du 1: juillet 1914: (17 chaabane 

1332) déterminant l'objet et Vorganisation ‘du_ service des 
téléphones ;, 

Vu les arrétés viziriels du 18 aodt 1915 (7 chaoual 1333) 
et du 1g aodt 1915 (8 chaoual 1333) déterminant les droits 

et les attributions du service des téléphones ; \ - 
Vu les arrétés viziriels du 30 octobre 1916 (2 moharrem 

1335) et du 31 octobre 1916 (3 moharrem 1335) relatifs au 

service téléphonique ; 
Vu Varrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones en date du 31 octobre rg16 déter- 

minant le périmétre des réseaux urbains ; 
Vu Varrété du directeur de l’Office des. postes, des télé- 

graphes et. des téléphones en date du 31 octobre 1916 relatif 
au service téléphonique : 

Vu Vartété viziriel du 21 décembre 1918 modifiant le 
texte de l'article 1° de l’arrété viziriel du 30 octobre r91f. 

. - Vu fa loi frangaise du 29 mars 1920 portant relévement 
‘ des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques ; 

Vu Varrété viziriel cu 15 avril 1920 relatif au service 

léléphonique : : 
Sur la proposition. du directeur de l’Office des posles, 

‘des télégraphes et des téléphones ; . 
_Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

octobre 1913, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 10, 15, 17, 18, 19, 

31, 34 et 35 de Farrété viziriel du 15 avril 1920 susvisé sont 
modifiés comme suit : 

« Art. 10. — Les abonnements aux réseaux urbains sont 
contractés sous le régime des conversations taxées, chaque 
communication étant payée unitairement. 

« Tout abonnement comporte en méme temps conces- ° 

sion d'un abonnement ‘pour les communications subur- 
baines et interurbaines pour les réseaux avec lesquels la 
-communication est praticable.   

« Les abonnements peuvent atre permanents ou ‘tempe- 

raires. 

« L’abonnement permanent a, en principe, une durée | 
minima de trois ans. I} peut cependant, sur la demande du 
concessionnaire, prendre fin 4 l’expiration de la premiére 
ou de la deuxiéme année, moyennant le paiement préala- 
ble des sommes restant & verser par l'abonné. comme 
part contributive aux frais de premier établissement, et 

qui sont en fait incorporées dans l'abonnement des trois 
premiéres années. 

« L’abonnement temporaire a une durée minima de - 
trois mois. Toutefois, il peut étre prolongé ensuite de mois 
en mois sur la d-mande de l’abonné. » ’ 

« Art. 15. — Les lignes reliant les postes principaux 
et les bureaux privés annexés.au bureau central sont mises. 
gratudement 4 la disposition des abonnés dont les postes 
sont situés & lintérieur d’un cercle décrit du bureau cen- 
tral avec un rayon de 2 kilométres, la part contributive 
d'établissement étant comprise dans les redevances 
d’abonnement. » . . 

« Art. 16. — Celles construites en dehors de ce - cercle, 
ainsi que les lignes reliant le tableau. 

(Le reste de Uarticle 16 sans. changement). 

Art. 17. — Le tarif des abonnements est. fixé comme 
suil dans tous les réseaux : 

« A. — Abonnements permanents 

TL. — Par poste principal : i 

« a) Taxe fixe d'ahonnement comprenant Ja taxe 
d'abonnement proprement dite, .]’amorlissement des. frais 
de premier établissement, la location et l'entretien des ap- “ 
pareils fixes et de la ligne dans un cercle décrit dw: bureau 
central avec un rayon de 2 kilométres. . 

« La premiére année wees - Fr. 600 . 
« La deuxigme année ............ 480 
« La troisitme année ......... w+ , 360 
« La quatritme année ............ 300 ‘ 
« La cinquiéme année ...... sees 200 

-« La sixiéme année, et-les suivantes. 193 

« b) Taxe de consommation : pai¢ment de chaque com- ..: 
munication au taux fixé 4 Varticle 19 ci-aprés 

« IL — Par poste de substitution 1 

« a) La taxe dabonnement, qui comprend Ia taxe 
d'abonnement proprement dite, l'amortissement des frais 
de premier établissement, la location et l’entretien des. ‘appa: 
reils fixes, est de 60 francs par an. 

« b) Jua‘taxe de consommation de l’abonné porte sur 
Vensemste des communications échangées avec le réseau _ 
public par le poste principal et par les postes: qui peuvent 
lui étre substitués. ‘ 

« Hi]. —-Par bureau téléphonique privé annexe : 
« @) La taxe fixe applicable A chaque ligne principale | | 

construite 4 l’intérieur d'un cercle décrit du bureau central: 
avec un rayon de 2 kilométres est de : 

« La premiére année ..........Fr. 600 
« La deuxiéme année ....., secees 480 
« La troisiime année seteeeeaeees 360 
« La quatriéme année ............ 300 
« La cinquitme année ...,...... 200 a 
« La sixitme année et les suivantes. 125
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« En outre, chaque poste supplémentaire relié au ta- 
blean donne lieu 4 une taxe fixe de 60 francs du premier 

au dixiéme et de 45 francs 4 partir du onziéme. 

« b) La taxe de consommation de labonné porte sur 

l'ensemble des communications échangées avec le réseau 

pubiie par tous les postes supplémentaires faisant partie du 

bureau privé annexe. 

« B. — Abonnemendts temporaires 

« Les abonnements temporaires“sont concédés pour 

‘ Tusage de postes principaux exclusivement. 

« a) Frais de premier élablissement : 

« 1° Justallation du poste : 25 frances. 

« 9° Construction de la ligne : 6o franes par hectomée- 

tre de ligne indivisible 4 double fil, 8 lintérieur d°un, cercle 
décrit du bureau central avec un rayon de 2 kilométres. 

w En dehors de cetie limite, la construction de la ligne 

donne lieu au remboursement intégral des dépenses d‘ins- 
tallation, majorées de 10 % 4 titre de frais généraux. 

« b) Redevances diverses : 

« 1° Abonnement. — La taxe fixe d'abonnement est de 
yoo francs par trimestre. — . 

« En cas de prolongation de Vabonnement, cette taxe 
est percue par tiers. 

« 2° Entretien. — Les redevances dventretien de la 
ligne sont calculées & raison de o fr. 10 par métre de ligne 
a double fil, qu’elle soit comprise ou non dans le cercle de 
2 kilométres de rayon autour du bureau central ; ces rede- 

vances sont percues au prorata de la durée de l’abonne- 
ment. ; | 

« Tl en est de méme des frais d’entretien des organes 

accessoires qui sont les mémes que ceux des postes princi- 
paux. . ; 

« ¢) Taxes de conversation : 

« La taxe de consommation est la meme que pour les 
abonnements permanents. 

Services publics 

« Les frais de premier établissement, les vedevances et 

taxes de toule nature (& exception des droits Vusage fixés 
_ a Varticle 37 ci-aprés) afférents aux postes principaux, bu- 
reaux téléphoniques privés annexes, postes de substitution 

et supplémentaires, lignes, tableaux et tous organes /peces- 
soires installés pour les hesoins. des services publics de 
V'Etat ou des municipalités ne comportent aucune réduc- 
fion. » oe 

« Art. 18. — Les taxes de conversations urbaines et su- 
burbaines par unité de durée de trois minutes sont fixées & : 

« 1° 0 fr. 30 pour les conversations urbaines. 

« 2° o fr. 50 pour les conversations suburbaines. » 

« Art, 19. — Les taxes & appliquer dans chaque réseau 
pour les communications interurbaines sont fixées par ar- 
rélé du directeur de 1’Office des P.T.T., d’aprés la longueur 
des circuits utilisés et sur la base de o fr. 35 par section 
indivisible de 25 kilométres, avec minimum unitaire de 

o fr. 70. » . 

_ « Art. ‘28. — L’installation du poste ‘principal et la 
constructith & l’intérieur d'un cercle déorit,du bureau cen- 

5 ’ f 

  

  

a 

Jtral-avec un rayon de 2 kilométres, des lignes reliant..a ce 
bureau les postes principaux ou les bureaux privés annexes. 
ont lieu aux frais de l'administration, Pamortissement de 

ces dépenses étant compris partliellement dans la taxe fixe-, 
d’abonnement. » 

« Art. 31. — A la 2® ligne 

par drt. 29 ef 30. » 
: remplacer Art, 28 eh 29 

(rt. 34. — Toutes les sections de lignes principales. 
établies cn dehors du cercle de 2 kilométres de rayon, celles. 

reliant les‘postes supplémentaires installés dans des immeu- ~ 
bles différents aux bureaux privés annexes... 

é 

Le reste de Vart. 34 sans changement). » 

« Arf. 35. — Le transfert d'un poste principal, d'un ° 
bureau privé annexe, d'un poste supplémentaire ou dé 
substitution danne lieu, quelle que soit la date & laquefle- 
raironte Pinstallation du poste transfird. au raiement des. 
redexances ci-aprés : 

« £° Poste principal : 

« @) Posie. — Redevance forfaitaire de too francs. 

« b) Ligne ! 100 franes pour I’établissement de la nou- 
velle ligne A Vintérieur du cerele décrit du bureau central 
avec un rayon de 2 kilométres. , 

« Remboursement intégral des dépenses de gonstruc-- 
« tion majorées de to % & titre de frais généraux pour les 
« sections construites en dehors de ce cercle. 

a 2° Poste supplémentaire ct ligne supplémentaire : 
~~ 

« Taxe unique de 60 francs par hectométre indivisible 
de ligne nuuvellement construite 4 l’intériear du cercle dé- 
crit du bureau central avec un rayon de deux kilométres, 
aver minimum de perception de roo francs. 

Remboursement intégral des dépenses de construction 
majoréeg de 10 % & titre de frais généraux pour les sections 
construites en dehors de ce cercle, » 

. a 

Dispositions transilotres 

Art. 2. — La nonvelle catégorie & laquelle appartien- 
dront les aly nnés en service au 30 septembre 1923 sera dé- 
lerminée par le moutant de leur ‘abonnement du 4° trimes- 
{re 1923, auquel sera ajonté la redevance d’entretien de la 
ene principale comprise 4 Vintérieur du cerele déerit du 
bureau central avee ua rayon de 9 kilometres. 

Les abonnés aviuels seront alors classés dans la caté- 
gorie dont te taux se rapprochera le plus du chiffre ainsi 
vblenu, que ce taux soit supérieur ou inférieur. 

Ann. 3. — Le directeur wénéral des finances et le direc- 
teur-de Office des postes, des téléeraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables & 
compter du r° octobre 1923. 

Fatl a4 Rabal, le 29 moharrem 1349. 
(11 septembre 19923). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

‘Unpain ‘BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1923 
(30 moharrem +842) 

ordonnant une enquéte en vue du classement, dans la 

cité portugaise de Mazagan, de la salle vottée appelée 

« salle @armes » ou « salle des gardes » 
——EE 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février i1g74 (17 rebia f 13%9) sur 

la conservaiion des monuments historiques ct des. sites, 

cempicté par le dahir du 4 juillet 1g22 (8 kaada 1340) : 
Sur la proposition du cfireeteur général de UVinstrue- 

tion publique, des beaux arts ef des anliquités, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordunnée en 

vue du classement comme monuments historiques, dans 

la ciié poringaise de Mazagan, de la salle votitée appelée 
« salle d'armes » ou « salle des gardes », des anciens ma- 

gasins A grains ou A munitions qui Ventourent et des 

quatre tours qui s‘élévent & ses angles, tels que ces bati- 

ments sont désignés et délimités sur le plan annexé au 
présant arrété et déposé dans les bureaux de l’administra- 
tion municipale de Mazagan. . 

Ledit classement, dans le cas ot imterviendrait le 
dahir le prononcant, emportera les effets énumeérés au 
titre I du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sus- 
visé. 

Art. 2. — Par application des articles 4 et 5 du 
dahir susvisé, le présent arrété sera, dés sa publica- 
tion, au Bulletin Officiel, notifié administrativement, 
publié et affiché, dans les conditions prévues aux 
dits articles, par les soins du chef des services municipaux 
de Mazagan, saisi, au surplus, & cet effet, par le directeur 
général de V'instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités. La question du-classemsnt envisazé sera por- 

tée d’urgence 4 l’ordre du jour. de la commission muni- 
cipale de Mazagan, qui en délibérera. Les piéces justifica- 
tives de l'accomplissement de ces. formalités seront adres- 
sées sans délai par le chef des services municipaux de Ma- 

zagan au directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, étant spécifié que toutes les 
persounes intéressées & la procédure ont “té tcuchées -par 
Ja notification. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 

“12 septembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Do, Rabat, le 21 septembre 1923. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ia Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

= 

1342, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1923 
’ (3 safar 1342) 

portant rectification 4 ’arrété viziriel du 31 mai 1928 
‘(12 chaoual 1841) relatif 4 Vextension du centre de 

_ Sidi Sliman. - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété vizirielh du 14 chaoual 1341 (31 mai 

1923) autorisant acquisition par l'Etat des terrains néces- 
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ALTA 

saires 4 Veatension du centre urbain de Sidi Sliman et’ 
fixant & cing cents francs Phectare le prix d’achat : 

Considérant que le pris de cing cents francs |’hectare 
a été reconnu insulfisant et que les propriétaires né consen- 
tent & céder leurs terrains que moyennant sept cents francs 

Vhectare : 
Sarita proposition dit directeur eéuéral des finances, 

apres avis conforms duo seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE + 

Anticnr txiecr. — Le prix d'achat des parcelles dési- 
enées par Nolre arrét} du 31 niai 19q23 (74 ehaoual 1341) 

est fixé & sepl cents franes Pheetare (soo fr.). 

Fait a Rabat, le 3 safar 1342, 

(15 sep'embre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizir. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1923, 

Pour le Ministre Plépipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat,. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1923. 
(3 safar 1342) 

fixant le périmétre municipal et fiscal de la ville 
de Mogador. 

LE GRAND VIZin, 
1 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ti 1335), sur 
Yorganisation municipale, modifié par le‘dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada UH 1341), notamment son article 13 ; 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335), 
re aux droits de porte, complété par le dahir du 16 avril 

22°(18 chaabane 1340), notamment son article: ir ; 
Vu Varreté viziriel dur’ octobre rgi> (14 hija 1335), 

déterminant le périmétre de la ville de Mogador ; 
Vu le provés-verbal de délimitation du périmétre muni-. 

cipal de Ja ville de Mogador, en date du 22 juin 1923, et le 
plan annexé, 

ARRETE 

ARTICLE premer. — Le périmétre municipal de la ville 
de Mogador est délimité de la maniére suivante : 

rau nord A. B. perpendiculaire a 
Valignement BC, partant de lextrémité B et aboutissant 
en A & la limite du domaine public mavitime : 

2” a Pest : 

«) alignement BC, de 2,650 métres de longueur, par- 
tant du point C, situé sur le prolonzement de la route 

n°? ro, en partant de Bab Sebaa et & 50 métres de la borne 
1 kil. L’alignement (fs faisant an nord ef en Coun argle de 

62°3, avec T'axe de la route n° 10. 
b) alignement CD, partant du point C  ci-dessus 

défini et aboutissanf & Vaxe de la chambre de désensable- 
ment de la conduite d’amenée des eaux, située & lest du 
village de Dialiet, sur Is rive droite de l’oued Ksob ;- 

3° du sud): 
a) alignement DE, 

: alignement 

partant du point D ci-dessus dé-
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fini, et aboutissant A l’axe de la route n° ro au point mé- 

trique 4 km. 300 ; 
b) alignement EF, partant du point E ci-dessus dé- 

fini, et aboutissant A la limite du: domaine public mari- 
time et faisant, avec l’alignement ED, un angle de 135° ; 

4° & Vouest : 
Partie longeant le littoral entre les points A et F et 

suivant les limites du domaine public maritime. 
Ant. 2. — Une borne en béton armé portant lindi- 

cation P.M. sera placée dans le sol & chacun des points 
A.B.C.D.E.F., tels qu'ils sont fixés 4 l’article premier. 

Art. 3. — Le périmétre fiscal de la ville de~Mogador 
“a les mémes limites que Je périmétre municipal fixé par 

le présent arrété. se , 
‘ Fait & Rabat, le 3 safar 1342, 

(15 septembre 1923). 

\ BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ‘e 24 septembre 1923, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général,.du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1928 
{3 safar 1342) 

autorisant acquisition par l’Etat des droits des nommeées 
El Battoul et Khedidja, sur un immeuble domanial 
sis 4 Sefrou et occupé par Vinfirmerie indigéne de ce 
centre. 

LE GRAND VIZIR, 
’ Yu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335) portant-réglement sur Ja comptabilité publique ; 
Considérant que VEtat chérifien posséde, en dndivi- 

sion avec les nommés El! Battoul et Khedidja, filles de Sidi 
Ahmed ben Sidi Abdeljebbar el Ouzzani el Hassani, un 

immeuble et un emplacement sis & Sefrou, 
V'infirmerie indigtne de cette ville ; 

.'Considérant que les susnommés ont offert de vendre | 
& l'Etat le 7/48° leur appartenant ; 

Vu la nécessité par VEtat d’acquérir les droits de ses 
, copropriétaires ; 

. * Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Vacquisition, au 

profit du domaine de l'Etat, moyennant la somme de huit 
cent soixante-quinze frances (875 francs) de la part reve- 
nant aux nommeées E) Battoul et Khadidja, filles de Si 
Abdelkrim ben Si Ahmed ben Abdeljebbar, dans l’im- 
meuble sis & Sefrou, occupé par Vinfirmerie indigéne de 
ce centre. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1342, 

(15 septembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 septembre 1923, 

Pour le Ministre Piénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

\ Le Secrétaire Général du Protectorat, 
‘ DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

occupe” par 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1923 
(8 safar 1342) . 

autorisant la résiliation de la vente de ld propriété do- 
maniale dite « Olivette Mouley Abdelaziz », sise daus 
la région de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 la 
vente aux enchéres publiques, en 14 lots, d’oliveties do- 
maniales sises dans la région de Fes (B. O. du 24 février 
1920, n° 383) ; : . 

Vu le procés-verbal en date du 22 avril 1920, duquel 
il résulte que M. Danan, commercant 4 Fés,’s’est rendu 
adjudicataire d’une olivette dite « Moulay Abdelaziz », 
sise dans le Trat (banlieue de Fés) ; . 

Considérant que M. Danan a sollicité la résiliution de 
la vente, motif pris de ce qu'il ne dispose plus de moyens —. 
financiers suffisants pour exécuter les clauses de valcrisa-.— 
tion imposées par le cahier des charges ; | 

Vu le procés-verbal de la sous-commiission du comité 
de colonisation, en date du 12 juin 1923, aulorisani la ré- 
siliation de la vente consentie A M. Danan: ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘ ARRATE : 

AQTICLE PREMIER, — Est prononcée, & compler de ce 

jour, la résilialion de la vente ‘d'une olivette dite « Mou- 

lay Abdelaziz », sise dans le Trat, consentie 4 M. Danan. 

Aap. 2. — Le prix payé par Vacquéreur sera rem- 
bours’ dans Tes conditions fixées 4 article 18 du cahier 
des charges. 

Art. 3. — Le directeur général des 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

finances est 

Fait &@ Rabat, le 3 safar 1342, 

(15 sevembre 1923), . 

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

Rabat, le 21 septembre 1923, 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1928 
(5 safar 12425 "4 , 

ordonnant la délimitation du bled « Aghouatim et ses 
seguias d’irrigation ainsi que son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma», sis dans le Haouz, (Marrakech- 
banlieue). 

  

em 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat. modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 
(25 rejeb 1341). _ 

Vu la requéte en date du 16 aodt 1923, présentée par le chef du service des domaines, et tendant A fixer au 11 décembre 1923 les opérations de délimitation du bled makhzen « Aghouatim et ses séguias @irrigation ainsi



t 
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“que son bour des Ouled Yahia'et Ghenanma », sis dans 
le Haouz, cercle de ‘Marrakech-banlieue. 

— Sur fa proposition du directeur général des finances, 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
“du bled makhzen Aghouatim et ses séguias d ‘irrigation, 

ainsi que son bour des Ouled Yahia et Ghenanma, con- 
formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334), modifié et complété par le dahir du 

_° T4'mars 1923 (25 rejeb 1341), susvisé. 

-.+ ART: 2, — Les opérations de délimitdtion commen- 

-eeront le 11 décembre 1923, & huit heures du matin, a 

‘Vangle nord-atest de la propriété, a Vintersection de la 
séguia Tassouitant et du chemin de Marrakech A Tames- 
Jouht, et se poursuivront Jes jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, le 9 safar 1342, 

(17 septembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Ye pour promulgation et. mise.& exscution : 

Rabat, le 24 septembre 1923, 
“Pour te Ministre Piénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 
‘Le Secrétaire Général du Protectorat, . 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

a OP . ste nog Bigs ma at 

REQUISITION DE DELIMITATION 

geek 

concernant Pimmoubie'makhzen-connu sous le nom de 
« Bisd Aghoaatim et'dé-sés seguias d’irrigation, ainsi 

“que son hour des Ouled Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Haouz,:(Marrakech-anlieus). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., - 

Agissant au nom et pour le compte de |’Etat chéri- 
fien, en conformité des dispositions -de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant réglement 
spécial sur.la délimitation du domaine de I'Etat, modifié ct 
complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de l'immeuble makhzen dé- 
nommé « Bled Aghouatim et ses séguias d‘irrigation, ainsi 
que son bour des. Ouled Yahia et Ghenanma », sis dans~ 
le Haouz (Marrakech-banlicue).. \ 

. L'immeuble qui a une superficie approximative de 
14.740 hectares 85 ares, est. Jimilé ainsi qu'il suit : 

Nord : la ‘séguia Tassoultant, le mestef dit Agafat et 
un ravin. | 

- Riverains : 
lay el Kébir.. aa \ 

_ ... Est : le ravin dit Chdaba el Hessania. qui descend en 
. direction sud jusqu’au douar Moulay Mustapha, puis re- 
'.-monte vers le nord jusqu’au douar Lokiro ; la limite re- 

joint Je ravin dit Chadaba el Kadous, qu'elle suit en direc- 
‘tion sud ; puis le mesref dit Mesfioua jusqu’a la séguia 
 Tillouna qu'elle suit dans ‘la ‘direction no#-sud jusqu’a 

sa rencontre avec l’oued Ghighaia. Lo 
Riverains : Mesfioua, Ghighaia, Oulad ben Messaoud, 

Moulay Mustapha, Oplad Belouad et Azi Boujemaa. 
_, Sud : Ja limite est constituée par Poued jusqu’a la 

prise ‘de ‘fa séguia de Moulay el Taj ; elle suit cetle sécuia 
sur un petit parcours est-nord-ouest +; de eet endroit elle 
prend la direction sud en suivant l’A¥n Moulay el Haj, 

bled, Tassoultant (makhzen) ; bled Mou- 
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quelle abaridonne un peu au nord du marabout Sidi Ali 
Regragui pour suivré la séguia El Araich,: toujours dans 
la direction sud, jusqu’A sa rencontre avec: Ja séguia 
Chehida (point extréme sud). La limite suit la Chehida 
en remontant vers le nord-ouest jusqu’au chemin situé 
énire l’Azib de Moulay Tahar et-le douar Tchira. Elle suit 
ce chemin en direction nord jusqu’au ravin Soualha et 
rejoint la séguia Djebelia ; elle longe cette derniére séguia 
jusqu’d la khetara Sebban, de Ja. elle rejoint la séguia 
Moulay el Raj, puis un mesref jusqu’a l'oued Ghighaia. 

Riverains : Bled Sektana, Moulay el Haj, Oulad &sb- 
han, Oulad Bou ei: Habib. | , . 

Ouest : la limite cotvie !’oued Ghighaia jusqu’é un 
mesref séparatif des Ait.:;Enmabarek. Elle suit. ce mesref en’ 
direction nord jusqu’é l'oued El Hord ou-el Baadja, puis. 
le chemin de Marrakech & Tamaslouht jusqu’i sa: encon- 
tre avec la séguia de Tassoultant, point de départ at nord. 

Riverains : Moulay el Haj et Ait Embarek ; le do- 
maine d'Aghouatim est irrigué dans son. ensemble pari: 

1” la totalité de la séguia Tillouna ; “ 3 

2° huit ferdiats sur quatorze de la séguia Chehida ; 
ces deux séguias sont branchées. sur |’oued Ghighaia. et 
coulent d'une facon presque permanente , 

8° la séguia Doumia ; 
4° la séguia Bou Aissi ; 
° la séguia Soua .; 
6° la séguia Ouirina ; 

. 7° dix ferdiats ‘de la séruia Djebelia ; 
& la séguia Timikert ; 
g° la séguia Taddert ; 
1o° la séguia Sebaia. 
Ges huit séguias, qui sont branchées sur loued: Baaja, 

ne recoivent l'eau qu’au moment des fortes crues. 
A la connaissance de l'administration des domaines, 

il n’existe sur ledit immeéuble aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi, ni‘sur la terre ni sur l’eau. 

Les opérations de délimitation commenceront a V’an- 
gle nord-ouest, & intersection de la séguia Tassoultant 
et du chemin de Marrakech a Tamaslouht, le 11 décembre 
1993, & huil heures du matin, et s@ poursulvront les jours 
suivants, sil ya lieu. 

ay. 

Rabat, le 16 aodt 1993. 
AMEUR. © 

{nae ea NE EERE marae 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1923 
(6 safar 1342) 

relatif aux rétributions scolaires dans les établissements 
d@enseignement secondaire 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1918 (29 joumada I 
1336) sur les rétributions scolaires dans’ les éfablissements 
Wenseignement sevondaire, modifié et complété -par les 
arreiés yiziriels du ig,avril tgtg (18 rejeb 133%), du 
20 janvier rgo0 (4 joumada I 1338) et du 7: septembre 
1921 (4.moharrem 1340) ; 

En vue de remanier la réglementation en vigueur, 

ARRETE |: 

ARTICLE premmen. — Les arrétés viziriels susy isés des -
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“6 mars 1918 (22 joumada 1-1336), 19 avril rg1g (18 rejeb 

1921 (4 moharrem 1340) sont abrogés. 

Art. 2. — Aucun élave ne peut etre admis & suivre 
les cotrrs d’un établissement d’enseignement secondaire 
de garcons ou de filles, sans avoir acquitié d’avance la 

rétribution afférente & chaque trimestre d études. 
Le premier trimestre comprend les mois d'octobre, 

novembre et décembre (3/9°): 

Le deuxiéme trimestre comprend les mois de Janvier, 
{évrier et miars (3/9°). 

' ‘Le troisitme tiimestre comprend les 
mai et juin (3/99). 

Ant. 3..~— Tout éléve entré-avant le 16 d’un ‘mois 
doit fy mois entier ; tout éléve entré aprés le 15 doit Te 
demi:mois de rétribution. wa 

1337), 25 janvier 1920 (4 joumada I 4338) et 7 septembre 

mois d’avril, 

> tout 7 3 

Arr. 4. — Les remises qui peuvent étre accordées 
sont de trois sortes : 1° les remises d’ordre ; 2° les remises 
de principe ; 3° les remises universitaires. 

Ant. 5. — Les remises dites d’ordre sont accordées 

aux [amilles 

1° des éléves Técédés ; 
a 2° des’ éléves renvoyés par mesure disciplinaire ou 

relirés de l’établissement sur Vinvitation du proviseur ou 
directeur ; . ’ 

5° des éléves retirés dans ld courant de l'année sco- 
laire pour des raisons d’ordre majeur diiment constatées 
telles que maladie, fin d'études a Ja suite d’un examen, 

changement de résidence, entrée dans un service public, 

appel sous les drapeaux. 

‘La remise d’ordre est acquise du jour du décés ou du 
départ ; dans le cas d’absence pour des raisons majeures, 

la remise n'est dee que si labsence a duré au moins 
frente jours ; elle est calculée proportionnellement au 
nombrz de jours d’absence. 

Le chef d’établissement accorde direclement la_re- 
miise d’ordre sollicitée par la famille. Il rend compte de 
la décision prise au directeur général de linstruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquilés. 

Ant. 6, — Los remises de principe sont accordées aux 
familles qui ont plusieurs enfants présents simultanément 
dans Jes établissements d’enseignement secondaire publics 
du Maroc: - ' 

Mes remises sont calculées de la facon suivante, sur 
Ja rétribution totale, normalement due pour chaque en- 

Pour Ic 

Pour le 

Pour fe 

Pour le 

Pour le 

Pour le 

Pour Ie 

de 100 %. 

deuxiéme enfant, remise de 4o % ; 
troisitme enfant, remise de 50 % ; 

quatritme enfant, remise de 60 % ; 
cinguiéme enfant, remise de 70 % 
sixiéme enfant. remise de 80 % ; 
seplitme enfant, remise de go % 

, 

oy 

huitigme enfant et pour les suivants, remise 
‘ 

Le bénéfice des remises s’applique & l’externat sur- 
veillé comme A l’externat libre. 

Dans le cas ob, pour une raison queleonque, la fa- 
mills d'un éléve rentrant dans’ l'une des catégories ci- 

-dessus n'est tenue qu'au paiement d'une partie de la 
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rétribution normale afférente 4 la position scolaire de cet 
éléve, le pourcentage de remlise s‘appliquera 4 Ja partie 
de la rétribution qui demeure & la charge de la famille. 

Art. 7. — Les enfants des fonctionnaires de lensei- 
gnement public (primaire, secondaire ou supérieur) ont 
de droit le bénéfice de la remise entiére des rétributions 
scolalires. 

Demeurent considérés comime remisicrs universitai- 

res (primaires: secondaires ou supéricurs) les enfants ,des 

fonctionnaires de l'enseignement décédés dans lexercice: - 
de leurs fonctions au Maroc. 

Art. 8. — Le directeur général de l'instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités fixe, par arrété 
inséré au ‘Bulletin Officiel, le taux des rétributions sco- 
laires. ms 

Fait a Rabat, le 6. safar 1342, 

(48 septembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentizire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 406. ’ 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 
a l’ordre des troupes d’occupation du Maroc , 

CALMEL Jean, Bernard, général de division adjoint au ma- 
réchal'de France commandant en chef les troupes d’oc- 
cupation du Maroc : 

« Commandant en chef provisoirement les Aroupes 
‘Moccupation du Maroc,*a assuré depuis le mois de mai 
la direction d’ensemble des opérations prévues pour 

« 1923, S'est donné A cette lourde tiche avec toute son 
« intelligence et toute: son activité. Avant la conception 
« {wés nelie des buts & atteindre, s'est attaché & les réaliser 
« entiérement dans Jes meilleures conditions. Constam- 

ment sur la bréche, se rendant fréquemment sur ‘Jes 
différents thédtres d’opérations, y séjournant chaque fois 
que sa présence pouvait ¢tre neécessaire pour preridre 

« les décisions importantes ou mettre au point des ques- 
« tions personnelles ou‘matériclles délicates, ne négligeant 
« aucun détail relatif au maintien en bon état moral et 

physique des troupes, a pris ainsi une part personnelle 
« considérable aux brillants résultats obtenus au cours de 
« Ta campagne. ‘» . 

Cette citation comporte l'attribution de la croix de 
guerre des T. 0. E. avec palme.. , 

Au Q. G., @ Paris, le 1° septembre 1993. 

Le Maréchal de: France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef: 

LYAUTEY.
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i ORDRE GENERAL N° 407. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 

a l'ordre des troupes d’occupation du Maroc 

POEYMIRAU Joseph, Francois, André, Henri, général de 
division commandant la région de Meknés : 

« A fourni depuis des années au Maroc un effort sans 

répit, que, ni une grave blessure regue em 1919, ni une 
maladie sérieuse caulractée en opérations en 1g20 n'ont 
pu arréter ou ralentir. Désigné pour prendre en 1923 le 
commandement d’ensemble sur le thédtre d’opération 

« du Nord, et en particulier pour la réduction de Ja « Tache 
« de Taza », s'est montré aussi prévoyant el méthodique 

-« dans la préparation qu’habile et énergique dans l’exé- 
“« cution. ; 

« Dans un pays de haules montagnes, de l’accés le 

plus difficile, en face d'un adversaire résolu & défendre 
« jusqu’au bout une indépendance’ qu’aucune autorité 
« n’avait encore effleurée, a réussi d’avril 4 juillet 1923, 
« au prix d'une rude campagne de quatre mois marquée 
« par de sanglants combats, & occuper une bonne partie 
« des régions dissidentes du nord-est et du sud-ouest de la 

« Tache de Tacha. 
« Puis, sans se laisser arréter par [’acharnement des 

« combats livrés, par l’Apreté du pays, les rigueurs d'une 
« température torride, a lerminé au cours de la premiére 

i a 

4 a 

a 

R
R
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« quinzaine d’aoit 1923 l’encerclement complet des Ait. 
« Tserouchen restés insoumis, par la jonction sur les hau-: 
« teurs & Vest de la Serina des groupes de manceuvre du 

«Nord et du Sud, obtenant ainsi de ses troupes, par son 
« ascendant personnel, sa confiance et son entrain commu- 
« nicatifs, habileté de ses manccuvres, Ja réalisation d'un 
« véritable tour de force. » 

Cette citation comporte Tattribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., @ Paris, le 1° septembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

| LYAUTEY. 

or 

ORDRE GENERAL N° 408, 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite 
4 Vordre des troupes: d'occupation du Maroc 

‘DAUGAN Albert, Joseph, Maric, général de division com- 
mandant la région de Marrakech : 

« Dans lé commandement important et délicat de la 
« région de Marrakech, a fail preuve depuis deux ans de 
« qualités militaircs, politiques et administratives de pre- 
« mier ordre, Ghargé de la direction d’ensemble des opéra- 

« tions prévues pour 1993 dans le territoire du Tadla et 
« le cercle d’Azila], a ‘préparé sa campagne avec une net- 

« teté de vues parfaile, une prévoyance avisée et un sens 

« politique des plus sdrs. En a ensuite, par une action per- 

« sonnelle constante et efficace, dirigé la réalisation. 
« Dans le moyen Atlas, de mars 4 mai, le groupe de 

a 
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« manoeuvre du Tadla, portant entire Ouaoumana et Beni 
« Mellal la ligne de nos postes sur les contreforts qui com- 
‘mandent tous les points importants de jassaye, a assure 
solidement la couverture de la riche plaine de !'Oun: er 
Rebia et de la grande voie économique et militaire Fes- 

« Marrakech par Kasbah Tadla. Dans le cercle d’Asilal, en 
Mai-juin, le groupe mobile de Marrakech, poussant notre 
front & pius de 10 kilométres vers l’est et le sud pour 
protéger efficacement les tribus soumises en 1922, nous 
a mis en contact direct avec les tribus qui, sous l’in- 

« fluence du marabout d’Ahansal, viennent successive- 
ment 4 nous. En juillet-aodt, enfin, une communica- 
tion, directement entre Quaouizert et Beni Mellal par le 
Tizi R’Nim, était établie par le groupe mobile du ‘Tadla, 

Seri, va réaliser-la couverture solide et définitive deinotre 
installation A Ouaouizert et sur l’oued el Abid.: % 

« Ces résultats, qui en bien des points dépassent les 
prévisions les plus optimistes, ont été obtenus avec des 
moyens réduits, au prix de pertes légéres. Ils font le 

‘ plus grand honneur au chef qui en a préparé et dirigé la 
t réalisation. » ° 

Cette citation comporte l'attribulion de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. “ 

Au Q. G., & Paris, le 1° septembre 1923. 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef’: 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 409. ° 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cile 
a Vordre des troupes d'occupation du Maroc les officicrs 
supéricurs dont Jes noms suivent : 

e 

DE CHAMBRUN Jacques, Aldebert, colonel commandant 
le groupe de manceuvre n° 1 du sud : ‘oy 

« Revenu au Maroc sur: sa demande, sans atlendre fa 
fin du cours des haules études militaire’ oft i] était dé- 
taché, est arrivé pour prendre, dés le début sles opéra- 

« tions, le commandement de Vartillerie du groupe d’opé- 
rations sud de la « Tache de Taza » et a rendu ddns cet 
emploi des services de premier ordre. Appeié au com- 
mandement d'un groupe de manccuvre dont te chef ve- 
nait d’étre évacué, a pris une part des plus importantes 
aux combats pour l’occupation des plateaux d’immeuzer 

« la jonction des groupes sud et nord, & l’est de la Serina 
« (combats du djebel Idlan, 11 et 13 aodt, et des Ait Elmane 

17 aodt), donnant au cours de ces durs combats, livrés 
« sur un terrain exirémement difficile, de nouveiles preu- 

« calme et bravoure personnelle. » 
ves de ses belles qualités militaires : coup d'ceil, décision, - 

qui, ‘poursuivant l’occupation du pays Ait Saldiet Aid © 

’ 

(17-24 juillet 1923) et aux opérations qui ont abouti & . 

CAMBAY, Albert, Dieudonné, colonel commandant le 

groupe de manceuvre n° 2 du sid : 
« A pris, en qualité de commandant d'un groupe de 

« Manoeuvre, une part des plus brillantes aux opérations 
« pour la réduction de la « Tache de Taza » en i923. Le 17



« mai 4 Recifa, le g juin au Bou Khamouj, le 24 juin a 
« El Mers, les 17-21-24 juillet chez les Aft Bazza et sur 

« Youed Immouzer, du .ri-au 17 aodt sur le dicbel Idlan 
«et chez les Ait Elmane, a condyit son groupe avec une 
« vigueur, un entrain, un sens tactique remarquables, mal- 
« gré les difficultés « onsidérables du terrain et la résistance 

u désespérée des adversaires, et a fait preuve cn maintes 

« circonstances de beaucoup d'énergie et d'une belle bra- 
youre personnelle. » a 

NAUGES Jules, Joseph, colonel commandant le groupe mo- 
bile de Marrakech : 

« Commandant Je groupe de manceuvre chargé d'opé- 
« rer en mai-juin-juillet 1923 dans le cetcle d’Azilal, a fait 
« preuve, tant dans la: conception que dans l’exéeution 
« de ses manoeuvres, de beaucoup d’intelligence, de sens 
« lactique, de‘ vigueur et d’entrain. A obtenu ainsi pres- 

« que “sans pertes, au cours de six semaines d’opérations 
« dans un pays particuligrement difficile, des résultats con- 
« sidérables, créant quatre postes nouveaux, 65 kilométres 
« de pistes carrossables, et assurait, grice A la soumission 
« du marabout d’Ahansal, auquel nos troupes donnent 
« maintenant la main par Poued Ahansal et l’oued Ouab- 
« zaza, la consolidation définitive de notre établissement 

« dans cette région. » 

_ Ces citations compgrtent Pattribution de la cro de 

guerre des T. QO. E. avec palme. 

Au Q. G., & Paris, le 1° septembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Gommandant en Chef . 

LYAUTEY. 
~ 

‘ 

‘ORDRE GENERAL Ne 410 
  

__, Le général de division Daugan, commandant provisoi- 

zrement'en chef les troupes d'occupation du Maroc, cite 4 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
Je nom suit :, , - 

SCHWING Théodore, matricule 2379, légionnaire de 1” 
classe & la 6° compagnie du 3° régiment étranger : 

« Adonné deux fois au cours dé ‘la méme journée un 

‘« bel exemple de courage, de dévouement et de sacrifice. 
“« Le 17 janvier 1923, A Scourra, s’est présenté comme vo- 

« lontdire pour faire partie d’un détachement destiné & 
« aller dégager une autre unité fortement éprouvée et se 

frouvant dans une situation critique. A été griévement 

blessé quelques instants plus tard en s’élancant au se- 
cours de son officier ms venait de tomber lui- méme 

« sérieusement touché. 

Cette citation -comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec valme. 

« 

x 

« 

clu Q. G., @ Rabel, le 10 septembre 1922. 

Le général de division, 
commandent provisoiremeni en chef les T.O.M., 

.DAUGAN. 
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ADDITIF A! LYORDRE’GENERAL N° 899. . 

  

Le général de division ‘Calmel, commandant provisc:- 
rement en chef les troupes d occupation du Maroc cite 4 
Vordre des troupes:d’oceupation du Maroc . 

Le colenel dinfanterie: coloniale brevelé -FREYDENBERG, 

commandant la région de Taza, avec Je motif snivant : 

« Commandant de région et de groupe mobile d'une 
« valeur exceptionnelle. Vient: de diriger avec une rare 
« autorité les opérations du groupe de. manceuvre de Taza, 
«a fa téte duquel, en campagne depuis le mois de mars 
« 1g23, il n'a cessé de se signaler par son coup d’coil sur 
« le terrain, la précision de sex manceuvres, sa remarqua- 
« ble bravoure personuelle dans les combais qu’il a dd 
« livrer : en avril, occupation ‘de Berkine ; en mai, réduc- 

« tion des Beni Bou Zert et occupation du Tarount ; en 

« juin-juillet, enlévement du plateau de Taddout et opéra- 

« fions sur la rive droite de la Sérina. Maleré les difficnltés 

« énormes du terrain et l’acharnement de Vadversaire, a 

« réussi 2 mener & bien dans les délais prévus la lource 
« che qui lui Gait confiée, prenant ainsi une belle part 
« att suceés des opérations d’cnsemble pour la réduction 
« de In « Tache de Taza ». ; 

Cette citation .comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T. 0. E. aves palme. 

uQ.G., @ Rabat, le 7 aot 192 23. 

' Le général de division. 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES P. '. T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 Taza-Haut. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vue les ‘arrétés viziriels du 15 avril 1920, relatife au 
service téléphoniyue, 

. _ ABRATE, i. 

ARTICLE. premier. — Une cabine. léléphunique publi- 
que permetiant VPéchange de ‘communications avec tous 
les bureaux du réseau général de l'Office, est créée & Tazs- 
Haut. 

Art. 2. — Le présent arreté aura son effet & partir du 
29 seplembre 1923. 

Rabat, le 17 septembre 19923. 
J. WALTER. 

    

Composition provisoire du. tribunal rabbinique 
de Casablanca. 

, 
  

Un arrété viziriel. en, date du 30 juillet 1923 (15 hija 
1341), visé pour promulgation le 31 juillet 1993, relatif a 
Ja composition provisoire du tribunal -rabbinique de Casa- 
Dlanca, dispose que, par-suite de. la, démission de Rebbi 
Haim Maman, président du tribunal rabbinique de Casa-
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a 

blanca, en congé, les fonctions de président dudit tribunal 
continueront a étre remplies par Rebbi David Dahan, juge 
au méme tribunal, et les fonctions de ce dernier continue- 

ront A étre assurées par Rebbi Abraham Hrah, rabbin. 
Ces dispositions entreront en vitueur Je r™ aofit 1923 

(17 hija 1341) et produirunt effet jusqu’é la nomination 
. ’ ee 7 

d'un président titulaire du tribunal rabbtniqhe de  Casa- 
blanca. 

. CREATION D’EMPLOI 

. 

  

Par décision du directeur du service de la sécurité gé- 
nérale du 30 aodt 1923, il est créé un emploi de brigadier 
du cadre francais 4 la police municipale de Casablanca. 

NOMINATION . 
dang le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en dale du rg septembre 
1993, le chef d’escadrons de cavalerie hors cadres LEFE- 

VRE, du service des renseignements, est nommé 

mandant du cercle de Sefrou (région de Fes), 

dater du 7 septembre Cette décision prendra effet a 

  

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 1g septembre 
1923, le chef descadrons de cavalerie Hors cadres FOURET, 
chef de bureau de 1° classe au service des renseignements 

de la régiun de Meknés, est affecté A la région de Taza, 
comme chef du bureau régional des renseignements. 

(PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE i:T MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS& DU MAROC 

a la date du 14 septembre 1923. 
  

Aucune opération militaire n’a eu lieu au cours de la 
semaine. \ 

Le groupe mobil: du Sud a terminé la premiére série 
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com- 

1477. 
a ETERS 

  

d’ouvrares défensifs de la région des Ait Bazza, que le gé- 

néral Calmel, commandant provisoirement en chef, a visi- 
tés le 13 septembre. 

Cinquante tenles ont fait leur soumission et se sont’ 
réinstallées sous la protection des nouveaux postes. Plu- 

sieurs notables se sont également préseniés au groupe mo- 
hile et ont enlamé des pourparlers au nom des campements 
qvils représentent. : 

Au nord, le groupe mobile de Taza a quilté la région 
des Ait El Man ; il est arrivé le 14, sans incident, A Sidi 

Abd el Jelil, sur l'Innaouen (& mi-chemin entre Fas’ et Ta- 
za), ot il s’est installé au repos. 

Sa 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour Vattribution de 2 emplois decommissaire de police. 

  

Un coneours pour Vattribution: de deux emplois de 
commissaire de police s'ouvrira & Rabat, le 29 novembre 
1gs3. ° 

A 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
i 

Service des perceptions et recettés municipales 

  

TAXE URBAINE 

VILLE D'AZEMMOUR 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Azemmour pour l’année 1923 est, mis 
en recouvrement a ‘la date du 1° octobre 1923. 

Rabat, te 15 septembre 1923. 

' Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

‘Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Les contribuables sont informés ¢ que le réle des paten- 
tes du controle civil de Salé-hanlieue pour l'année 1923 est 
mis en recouvrement & la date du 26 septembre 1923. 

Rabat, le 18 seplembre 1998. 

“Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER.   
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1501" 
Suivant réquisition en dale du 4 avril 1g23, déposdée at la Con- 

servation le g juillet 1923, Si Ahmed cl Haouch ben cl Hadj Moham- 

ined el Haouch, propriétaire, mari¢ selon la loi musulmeane, a 

Tahra bent el Hadj, suivant contrat passé devant adouls el le cadi- 
de Salé 4}. Aoued, demeurant ct domicilié A Sale, 4, rue Bab Has- 
Saine;: a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haduchia.», consistant-en terrain de labours, située au contréle 
civil de Salé, Ouldja de Salé, A 9 km. de Salé, sur ta rouie de 
Kénitra, lieudit « Malot ». _ . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares 50 ares, 
esl limitée : au nord, par la propriété de El Hadj Mohamed Noudjar, 
demeurant A Salé, rue Talaa 5 A Vest, par la propriété des Habous 
Kobra de Salé et par celle des héritiers de Bouazza hen Brahim, 

représentés par le cadi de Salé ; au sud, par la propriété de Maai- 
zoaoued, demcurant 4 Salé, rue Bab Hosseine ; 4 Vouest, par la 

propriété, des héritiers de El Hadj Mohammed Cheleh, représentés 
par Taib ben Cheleh. demeurant a Salé, rue Talga.’ 

Le requérant déclare, qu’A’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
"at qu'il en est propfiélaire en vertu d'une moulkya en date du 

6 chaoual 1329 (30 seplernbre tgtt), homologucée, aux Lermes de 
Jaquelle il est reconnu’ propriélaire de ladite propriété. 

Le Consermaienr de la Propriété Foneiére & Rabat, 

-  M. ROUSSEL. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5999° 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1923, déposée 4 Ia Con- 

servation le méme jour, El Hadj ben Sid Smaii el Harrizi el Habchi 
Sillhoumi, marié & dame Atcha bent el Hadj Maati, selon la loi 
‘musulmane, au douaft Hebacha, tribu des Ouled Harriz, en 1892, 
demeurant et domicilié au douar Hebacha, fraction Hebacha, tribu 

fies Ouled Harriz, a demandé. l‘immafriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Hadj ben Si Smail V »,. consistant en terrain nu, si- 
tuée aux douar et fraction Hebacha, tribu ‘dés- Ouled Harriz, au 

km. 3 de ja route de Ber Rechid 4 Ben Ahmed, ' 
Cette propriété, occupant une superficie da 8 hectares, est limi- 

tée : au nord et a J’est, par le requérant ; au sud, par El Hadj Bou- 
wchaib ben Larbi ; 4 l’ouest, par les héritiers Hadj Oudats, représen- 

tés par Si Mohamed ben Qudats ; tous demeurant aux douar et 
fraction Habacha, tribu des Ouled Harriz. , 

Le requérant adéclare, qu’\ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune-charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vert d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 6 ramadan 1389 (14 mai rgar), aux termes duquel Si el 
Hadj ben Bouchatb ben Hadj Afi ben Oudats lui a vendu. Jadite 
propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5910° 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. André Emile, marié & dame Martinet 
Octavie. A Paris, le 2 juillet 1914. sous le régime de la séparation 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja onnnnissanra du public, nar veie d'affchage, A la Conservation, 
sut |'immeuble, A la Justice de Paix. au bureau dul Cafd, A la 
Mahakma du Cadi, 
Ya rérinn 

et par voie de publication dans les marchés de i Ta 

' de biens, ee contral recu par M. Gastaldi, notaire & Paris, Je 

‘a9 juin 1g14,¢demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Madrid, 

n° 23, a detnandé limmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
dune propriété & laquelle i] a déclaré vouoir donner le nom de | 
« Isaac Lévy II », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 
Roches-Noires. entre Vavenue Saini-Aulaire et la rue de Océan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 141 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja rue de Océan ; & Vouest, par Ja pro- 
priélé dite « Isaac Lévy ‘1 », titre 2055 ¢, au requérant ; au sud, par 
Vavenue Saint-Aulaire ; A I'est, par MM. Lendrat et Dehors, demeu-. 
‘rant 4 -Cacablanca (Roches-Noires) et les héritiers Sencholle Hen-— 
raux, représentés par M. Bernard Sencholle Henraux, demeurant A 
Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulajre. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe. sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ ou éven- 
tel et qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date, A Casablanca, du 20 juillet 1g20, aux termes duquel 
M.-Lendrat tui a vendu ladite propriété, , 

“2 Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanee, 
RGLLAND. 

Réquisition n° 5917° 
Suivant réquisition en date du 1° juin iga3, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mme Giardina Antoinette, naturalisée fran- 
gaise par décret du 20 mai rgod, mariée 4 M. Sansone Ignace, sans 
contrat, sous le régime légal italien, de la séparation de biens, le 
14 juillet 1903, & Turin iHalie). demeurant et dorniciliée 4 Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, n° 8, a demandé l‘immatriculation, 
‘en qualité de propriétaire,-d'une propriété & laquelle elle a déclaré 
youloir donner le nom de « Zizie », consistant en terrain nu, située -° 
i Casablanca, rue de Camiran. lotissement de la Gironde. 

Cette propriété, occupant une superficie de 504- métres carrés, 
est limités : au uord, par la ruz de Camiran ; a Vest ef au sud, 
par le Comptoir Lorrain du Maroc, rue du Général-Drude, 4 CGasa- 
blanca ; A Vouest, par M. Bloch Alphonse, directeur du Comptoir 
Lorrain ‘du Maroc, précité. ‘ 

La ‘requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ” 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éven- 
tuel et quelle en +st propriélaire en verlu d'un acte sous 
privés en date, % Casablanca, du 16 décembre 7gtg, 
“duquel Je Comptoir Lorrain duo Maroc lui 

seings 
aux termes - 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Prupriété Fonciére a Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° §942° og 
Suivant réquisition en date 2u 1¢ juin 1923, déposée & Ja Con- servation le méme jour, Mme 1icverdilo Marie, veuve de M. Roy Alexis ; 2° Mile Roy Louise, Marie, célibataire ; 3° M, Roy Marcel, Désiré, célibataire, tous demeurant 4 Boukanéfis (Oran), et domi- ciliés & Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° ary, Jeur mandataire, ont demandé }’immatriculation, en qualité de copropriétaires dans ka proportion de moitié pour la premiére et ! 31/4 pour chacun des deux autres, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Louise bis », consistant vm terrain nu, siluée 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Vercingé- OTix, 

" 
Cette propriété, cccupant une superficie de 230 méatres carrés est limitée : au nord, par la rue Vercingétorix ; & lest, par la pro. priété dite « Villas Orcel », titre 595 c, AM, Théodore Orcel, 3 Casa- blanca, Roches-Noires, rue de la Liberté > au sud, par la propriété dite « Vacuum Oil Company fm», réq, 4726 cl Casablanca, Roches- t 

  
Des convocaticns persennelles sont, en outre, adressées aux riverains désignds dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, 
Conservation Fonciére, @tre prévenue, 

elle, du jour fixé pour la bornage. 

sur demande adressée & 
par convocation person-



  

’* Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

7} 
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Noires, route de Rabat, & Ja Vacuum Oil Company, représentée par. 
M. Sellers Frederick, rue de Horloge, ct par la propriété dite « La 
Terrasse », réq, 4733 c, A M. Dehers, a Casablanca, Roches-Noires, 

‘boulevard Saint-Aulaire ; 4 l’ouest, par MM. Lendrat et Dehors, a 

Casablanca, Roches-Noires. ; 
n’existe 

sur lecit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on 

éventnel autre que Vusufruit duo yuart revenant a Mme Roy, en 
vertu des dispositions de l'article 76; du code civil, ct qu'ils en sont 
copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la -suceession de leur 

‘époux el pére qui, lui-méme, en éiait propriétaire en vertu d'un 

acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 28 janvier 1913, 

’ Aux fetmes duquel’ MM. Lendrat et Dehurs lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foencidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propriété dite: 
« Espinosa >, réquisition 5340¢, sise 44 kilom. 500 de 

’- Casablanca, sur la route de Sidi Abderrahmane, dont 
Pextrait da réquisition « été publié au « Bulletin Off- 
Giel » du 24 octobre 1922, u° 522. 

Suivant réquisiiion rectificative en date du 3 septembre 1923, 

M, Elias, Henri, célibataire, demeurant et daomicilié A Casablanca, 

Tue du Marché, n° 17, a dtemandé que Vimmatriculation de la pro- 

priété dite « Espinosa », rég. 3340 c,- soit poursuivie en son nom, 

pour d‘uvoir acquise de M. Espinosa, fernando, requérant primitif, 
suivant -acte sous signatures privées, du 4 septembre 1923, déposé 

& Ic Conservation. . 
Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
en ed 

itl. — OONSERVAT?0N D’OUJDA 
  

Réquisition n° 909° 
Seivant réquisition ep dale du 25 juin 1923, déposée a ia Gan 

servation le 27 du u.éme mois, M. Touboul Léon, David, proprié- 
faire, marié A Oran, le 17 septembre 1g1g,- avec dame Sager Julie, 

sous Te régime de la communaulé de biens réduite aux acquels, 
suivant contrat passé devant M° Gasquet, nolaire en la dite ville, 
le +6 septembre 1gig, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Frédéric 
Rongeat, chalet des Oliviers, a demandé |’immatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d'ufie propriété dérommée « Ferme de Ja Fron- 
Tiére », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Ferme 

‘de la Frontiére », consistant en un terrain de cullure avec ferme 
y érlifiée, située centrdle civil d’Oujda, a 1 kin. environ de cette 

. ville, sur la route allant & Marnia, lerriloire des Angars, fractions 
des Ouled Naceur et des Beni Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 387 lectures 46 ares, 
sé compose de quatre parcelles et est limités ¢ la premiére parcelle. 
au nord, par Bensadoun Jacob, demeurant 4 Qujda, rue de Rabat ; 
au nord-ouest, par Fekir Mohamed Sabouni, demeurant sur les 
lieux, eL par une piste allant d’‘Oujda A Marnia ; au sud-ouest, par 
El Cuassini ould Yahia, également sur les lieux ; au sud-est, par la 
route d’Oujda & Marnia, 

. La 9® parcelle : au nord, ‘par M. Louis, brigadier poscur A Zoudj 
el Beghal Fkir Diab, Si Ahmed ben Hadj, Oulad ben Ghomoazi, 
Chadli ould el Mahi, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par la 
route d’Oujda & Marnia ; au sud-ouest, par Moulay Ahmed Bouzidi, 
‘Seddouk oulc Mohamed, Ben Ali ould; Ahmed. demeurant tous sur 
jes lieux,; au -sud-est, par la voie ferrée d’Qujda A Marnia. 

La 3° paréelle : au nord-ouest, par la méme voice ferrée ; au 
sud-ouest, par Ramdan ould Abdallah +: au sud-est, par Ould M’Ra- 
guem Si Lahssen, bowlanger & Marnia ; au nord-esl, par M. Louis, 

susnomué, - 
La 4° parcelle~: au nord, par la piste de Zoudj el Beghal, aA 

Oujda ; 4 lest, par Ali ould Belkheir ; au sud, par Bel Lakhdar. 

Remdan ould Boudjemiaa el Aid ould Meshal ; 4.1’cuesi par Djilali 

ould Abdallah, demeurant tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'exisle sur Ivdit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'actes d’adouls’ en date des 
go chaoual 1339 (a7 juin gor), n° 15a et 154.5 kanda 1839 (11 juil- 
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let 1931), n° 30, 31 et 3a, 6 kaada 1339 (2 juillet 1921), n° 166, 
19 Kaada 133g (ar juillet 1g), n° 175 et 176, 19 kaada 1339 (25 

‘quiet tg2r), n° d:, so kaada 133g (26 juillet 1921), n° 53, 3 hija 
133g (8 act 1gar), n° 183 et 184, a1 moharrem 1340 (24 septembre 
Tgzi}, n° 295, 22 safar 1340 (25 octobre 1gai)y, n°? 251, 13 joumada II 

1340 11 février 1922), n° 241, aux femmes desquels Sid el Hadj 

Abdclkader hen ef Hadef, El’ Haouari ould Ezzid el Hassani, Sad- 

doun ould Mohamed el Hassani, $i Tahar ben el Boukhari, Si Mos- | 

tefa ould el Yamani ould Zaied, Chaabane ould Embarek el Has- 
sani, Abdesslam ould Mohamed ben Abdesslam el Hassani, ‘Sid 
Zitouni ould Abderrahmane et Sid Said ould Yahia et consorts, 
Raceur et Ahined ould Abmed Hassani, El Djedid ould Mohamed 
ould Bennehari et son frére Benmalek, El Fekir Belhadef ould 
Mohamed ould Lahcéne, Zitouni ould Abcerahmane ben Mohamed 
el Hassani et consorts, Abderrahmane’ ould Benali Kheira bent . 
Smoail, Benali ould Ahmed ovld Mohamed, Driss ould Larbi ould - 
Hammeu Vjaouani tui ont vendu dadite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété foncidre & Oujda, p. t.. 
BOUVIER. — . 

Réquisition n° 901° 4 
Snivant réquisition en date du 23. juin 1923, déposée’ 4 Ja Con- 

servation le 27,du méme mois, M, Teboul, ou Youloul Maklouf, 
négociant, marié i Marnia ‘département d'Qran), Je 25 mai 1g04, 
avec dame Emsallem Etoile, sans contrat, demeurant el domicilié 
& Oujda, avenue de France, a demandé VYimmiatriculation, en qua- 
lité dé propriétaire, d'une propriété dénommiée « Lotissement Tou- 
boul », & laquelle if a déclaré voulvir donner le nom de « Lotisse- 
ment Toubon! »f consistant en lerrain a batir, située ville d’Oujda, 
entre les boulevards de la Gare au Camp et de Matlimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de go ares, est limitée ; 
au nord, par M. Attias Mimovre Bensoussan el El Hadj Driss et. 
Euldj, demeurant lous deux 4 Oujda, le premier ruc du Maréchal- 
Bureaud, le deuxiéme quartier de In Cashah ; au nord-ouest, par 
Ot. Caleagni, Jean,-deraeurant 4 Alger, boulevard Laferriére, n° 10 
tl Hassan ben Ikhlef, derneurant 4 Gujda, quartier des Ouled 
Amrane ; a Vest, par le boulevard de la Gare av Camp et MM. Tar- 
fing et Averseng, demeurant'le premier a Alger, bouleverd Victor- 
Hugo, mn’ 17, fe douxitrae & El Affroun (département d’Alger) ; au 
sud, par MM. Tarting e¢ .Averseng susnommés 3 4 Vouest, par la 
route d‘Oujda a Martimprey. ‘ 

A l'intérieur de ladite proprizté existent deux. lots enclavés, le 
premier appartenant 4 M, Gijonie Emtte, demeurant. a Gran, rue 
@igli, n° 3 ; le second, conuu sous le nom de propriété dite « Villa 
mile Tn, réq. Soy, apparlenant A M Boumendil Isaac, domicilié a 
Oujda, chez son mandalaice, M. Benichou Abraham, ruc £) Ma- 
zouzi, n° 65. 

Le requérant déchue, qu’R sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imumeubie aucune charge, ni aucun droii réel actuc) ou éventuel 
eL qu’il en est propriélaire an vertu de deux actes dadoul en dates 
des tle 1 due ie kaada 2332 (11 octobre 1913), n° 136, et le 2° du 
a3 chaoual 13388 (10 juéilet 1 920), ° 1316, aux termes. desquels Si 
Ahmed ould Cheik Ali ben R oul amdané et consorts et les héritiers de 
Ei Hadj Mohammed ben Mokaddem Abderahmane Sabouni lui ont vendu ladite propriété, . 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
. BOUVIER. , 

Réquisition n° 907 
Suivant’ céquisilion en date du 25 juin 1923, déposée 4 Ja Con- 

servalion le a> duo méme mois, M. Teboul ou Touboul Maklouf, négociant, marié A Marnia (département d‘Oran),, le 25 mai 1904, a sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, avenue de France, a demandé Vimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Zeghamim », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zeghamim » con- sisLant en terres de culture, située contrdle civil d’Oujda lorritoire des Angads, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim’ douar des Ze- ghamim. 
Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares environ est limilée : au nord, par Si Ramdan, Yahia ould Bouanani et Sid ef Kadiri, demeurant sur les licux > 4 Vest. par Said ben Loghmari sur les lieux ; au sud, par Hadj Ahmed hen Lhabib, M'Retekh ould 

 



  

, . \ ; 

1180 . 
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. 

el Kadour, également sur les lieux ; A l'ouest, par la route d’Oujda 
4 Nemours, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 23 rejéb 1337 (24 avril 919), n® 138, aux termes duquel Sid 
Kaddour ould el Mahi lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 

BOUVIER. : 

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Louise », réquisition 704°, sise contréle civil 
des Beni-Snassen, tribu des Taghdjirt, 49 kilomatres 
au nord-ouest de Martimprey du Kiss, en bordure de 

. la piste allant de ce centre 4 Adjeroud, et dont Pex- 
trait de réqiisition a été publié au « Bulletin Officiel > 
du 16 mai 1922, n° 499. . : 

Suivant réquisition rectificative- résullant du procés-verbal de 
bornage du 24 aodt 1923 de la. propriété sus-désignée, M, Boutin, 
Léon, propriétaire, demeurant } Martimprey-du-Kiss, agissant au 
nom et comme mandataire de MV. Gaufreleau, Hippolytez Célestin, 
requérant, « demandé que l'‘immatriculation de la propriété sus- 
visée soit ébendué & une parcelle de terrain d'une superficie de 
soixante hectares environ, située A 500 métres environ au nord 
de la propriété primitive, limitée : au nord, par la piste de Madar 
a Sidi L’Alimi et par la piste d’Adjeroud & Martfinprey, avec au 
deli M. Thévenot, Antoine, propriétaire a Berkane, M. Boutin! sus- 
nonuné, ef la propriété dite « Sainte Marie I », Téq. 308°, appar- 
tenant 4 M. Sempére, Jodchim, demeurant 3 Marlimprey-du-Kiss : 
au sud-est, par la propriété dite « Sainte Marie Vi», tile 327°, appartenant 4 M. Sempeére, Joachim, susnommé ; au_shid-ouest, 
parles consorts Franc, demeurant & la Mulatiare (Rhéne), et re- 
présentés par M,.Thévenot, Antoine, propriétaire a Berkane, 3us- 
nomimeé, et par ledit M. Thévenol, et quiil-a acquise. au nom et 
pour le compre de M. Gaufreteats, requérant susnommé, de Moha- 
med ben Tahar, Ali ben Kaddour, Tahar ben Mohamed ben Rhad- 
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N° 570 du.25 septembre 1923. ae oe = ; 

dour, Mohamed ben Abdelkader ben Kaddour, Ahmed ten Kad- 
dour, Ahmed ben Tahar el Kebir et Mohamed ben Boumediene, 
suivant acte d'adoul du 23 rebia II 1341 (13 décembre 1922), n° 461, 
homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1., 
BOUVIER. . 

5 

IV. ~ CONSERVATION DE MARRAKECH 
  . 

Réquisition n° 83" 
Suivant réquisition en date du 7 Juin “1923, déposée & la Con-, . servation le 13 juin 1923, M. Accardi Gaspard, entrepreneur, de_ 

nationalité italienne, marié & dame Salvo Conchettina, le 4 février ' 1g20, 4 Marrakech, sans contrat (régime légal italien), demeurant et domicilié & Marrakech-Guélizs avenue des Addas, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriélaire, d’ume propriété dé- nommée « Lot n® raf », Aiaquelle i] a déclaré vouloir donner le: nomde « Accardi I », consistant en maisons d’habitation, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue des Addas (lot m° 124). ‘ 
Cette propriété, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Pélissier, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, avenue des Addas ) 
propriéié de M. Louis Battiole, demeurant et domicilié 4 Marrakech- Guéliz, avenue des Addas : au sud, par la propriété de M. Shit- lenhelm, demeurant et domicilié } Marrakech-Guéliz, avenue des Addas ; & Fouest, par une route (domaine public), 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel cu éventuel autre qu'une hypothéque de trente-neuf- mille francs (39.000 fr.), intéréls 9 % I'an, au profit de M. Salvo Sauveur, entrepreneur . Marrakech-Guéliz, représenlant le. solde débiteur des constructions édifiées sur la propriété de’ M. Accardi Gaspard, et résultant d’un- acte sous spings privés en date, A Marrakech, du 7 juin 1923, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, en date du 18 mobarrem 1340, aux termes duquel Thami ben Kiran ivi a ¥endu ladite propriété. 
: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére « Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

-Réquisition n° 1043° 

: CARBRATALA I, sise \ Meknés, rue Rouamzine, 
M. Carratala, Idelphonse, demeurant i Meknas, 

Propriété dite 
Nequérant : 

rue Rouamzine. 1 
Le bornage a cu lieu le ag mai ige3. 

Le Conservatéur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

J 

Réquisition n° 1677" 
Propriété dite. : AU BON MARCHE, sise 4 Meknés, rue Rouam- zine, n° 62, - . ‘ 
Requérant +: M, Laffont, Albert, 

rant ‘i’ Meknés, rue Rouainzine, n° 6a, 
Le hornage a eu lieu te 29 mai 1g23. 

Le Gonservateur de la Propriété Foncidre & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Victor, commercant, demeu- 

(1) Nora. — Le dernier déini 
inscription ou des oppositions aux 
‘ticulation est de deux. mois 4 partir 

pour former des demandes 
dites réquisitions d'imma- 
du jour de la présente 

_cription de Chaouia-centre, 

  

Réquisition n° 1186 
Propridlé dite : ELIAS 'R. BENAROSCH, sise a Meknés, ville ancienne, derb Driba.Thami, * 
Requérant M. Renarosch, 

Meknés, derb Driba Thani, n° §o. 
Le bornage a eu lieu le 49 Mai 1993. 

Le Conservateur de .ta Propriété Fonci?- 
M. ROUSSEL. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

\ 
lias, commergcant, demewant a 

@ Rabat, 

Réquisition n° 2714 
Propriété dite : BLED SI EL HADJ BEN triba dey SMAIL I, sise circons- midbu des Ouled-Harriz, fractj - cha, dovar Chehaka. 

ay inaction. Haba: Requérant + Si et Hadj ben el Hadj Smail el} Harrizi, demeu- rant au douar Chebaka, sus-désigné, domicilié chez Mohamed ben ‘Taleb Bennis, & Casablanea, rue du Commandant-Provost, n° 131. Le bornage a eu fieu le 4 mai 1993. “ , Le Conservateur de Iq Propriété Foneiére a Casablanca, ROLLAND 

publication. Elles sont recues 4 la Cons de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

érvation, au Secrétariat au bureau du Cald, A la Mahakma 
. 

occupant une superficie de 1495 métres carrés, ‘ 

l’est, par la “| 

oo



¢ 

o, 

1 

Ne & B06" ‘da. 25 septembre’ a Raat BS AQ 
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Réquisition n° 4331 
-Propriété dite : FERME DE SIDI BARGA 1, sise circonscription 

- de Chaouia-nord, tribu des Ziaida. douar Guanés., lieudit Sidi. 

Barka. ; oo 
* Requérant : M, Etienne, Antoine, domicilié & Casablanca, , 

boile postale n° Gag. 
“Le bornage a cuclieu Te 93 avril: 1923. 

uf Conservateur de la Propriété Fonciére a Cozablanea. 

“ROLLAND. 

. Réquisition n° 4406 
Proprifié dite >: AIN SEBAH PES OULED HARRIZ. sise cir-: 

conscriplion de Chaoufacentre, “tribit-des Ouled Harriz., fraction | 
:Talagut. au croisemenl des routes de Casablanca & Mazagan ‘et de> 
celle allant & Per Rechid. 

Requérants : 1. El Fki $i Bouazza Len Abdelkader ben Bounzza | 
 “Ktalaouli Fltoani ; oa. El Hadj -ben Abdelkader hen Bouazza Etta- 

sJaouti Ettouni ; 3. Mohammed ben Abdelkader hen Bouazza Etta- - 

Jaouti Eltouni, demeurant lous au douar ct fraction des Talaout, | 

sus-désignéc, ct ‘domicili¢és chez M@ Machwitz. avocat 4 Casablanca, 

Le bornage a eu Jieu le 12 mai 1923. 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ; ROLLAND 

22293 Réquisition n° 4680" — 
Propriété dite : BLED LEBALOULI, sise cisconscriplion de 

Chaowia-nord, tribu des Ziaida. fraction des Ouled Rami: » 
Requérant : Si Mohamed bel Hadj Mohamed Moulay. Regouba 

Ziadi Fedhali, demeurant au douar Fedalah, fraction Ouled Rami 

précitée, et domiciliée chez Me Jallat. Mariani, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le a8 avril 1923. 

Le Conservateur de 16 Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5006° 

Propriété dite : LAMB BROTHERS 17, 
levard de la Liberté, ‘ 

Requérante : la société en nom collectif Lamh Brothers. dont 
Je siége social est A Manchester, Wirthworth Street, ct représentée 
4 Casablanca, par M. William Worthington, demaurant avenue du 
Général-Drude, 

‘Le hbornage a an Nou le 16 juillet rgd. 

sise & Casablanca, bou-| 

1 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

\ 

eee Réquisition n° 5033° ° 
Propriété dite : CREDIT MAROCAIN neo io. sise 4 Casablanca, 

(ft Vangle de la rue de Toul ct du howlevard de Lorraine. 
Requérant : Ie Crédit Maracain, sacisté anonyme, dont le sider 

_ social est A Cotte, if, quai de Bosc, représentée par M. Roland, 
Michel, 4 Casablanca, route de Médiouna, n° a4. 

Le bornage a eu Tiew fe 25 juin 1923, 
~ “Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5122 

Propriété dite >: SEREQUI I. sisc 
mandant-Cottenest, n™ 14 A 18, 

- ore Requérant © :°M"Sereqin. Salomon 
Casablanca, , rue -Reby Elaou, n° 5. 

Le botnag acu Heu le 17 juillet 1993. 

4 Casablanca, rue du Com- 

. demeurant et domicilié a 

9 
ae Hlonservateur de. la Propmété Ponciére & Casabianca, 

° ROLLAND. 

/ , Réquisition n° 5120° 
Propriété dile : MARTI, sise & Casablanca, boulevard d’Anfa 

prolongs, totissement . Lopez. 
° Reqrérant. : M. Marti: Torregrosa, Enrique, demeurant \ Casa- 

  
| micilié a Casablanca, rue Anfa, n° 38. 

_ Joietel, A Casablanca, 

| cilié A Berkine, rue d'Alger. 

  

blanca, rue de Venise, n° 13, ét domicilié chez M. Lozano, a Casa- 
blanca, rue Anfa. n° 28. 

Le hornage a eu Jieule g juillet 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

_  Réquisition n° 5131° . . 
Propriété dite » TROLS’ MARABOLTS VI, sise cireonscription de 

Chaouia-nord. tribu des Ziaida, an km. 35 de la route de Casa- 
blanca, & Sidi Hadjaj et (amp Rowhaut. 

Requor: ant: M. Etionne, “Antoine. domicilié a Casablanca, boite 

postalc n° beg. ~ : 

Le bornage a eu lieu fe 28 avril 1923. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Foneiéresd Casabiancu,” 

ROLLAND . 7 
* ‘ 

Réquisition n° 5163° 
Propriété dite : SOUROUR, sise a “Casablanca, quartier de la 

T.S.F.. rue Fules-Verne et boulevard d‘E] Hank. oe! 

tequérants : 1. Taleb Si Ahmed ben Mohammed ken Djilali el. 
Bidaoui 2 2. Si Djiltali ‘ben’ Brahim Chell e] Bidaoui, dit, Berrad, 
demeurant et domicilié a Casablanea, rue Djemaa Ech Chleuh, 81. 

Le hornage aeu lieu les 18 juin et g juillet, 1923. : 

fe Conservafeur de la Propriété Fonciére a Casablancs, 
ROLLAND. .. 

Réquisition n° 5276. | '- 
Propriété dite : SEGUNDA, sise A Casablanca, boulevard d’Anfa 

prolongé, lolissement Lopez. 
Requérant : M, Lozano, Rodriguez, Manuel, demeurant et do- 

Le bornage a eu licu le g juiltet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . 

ROLLAND. rs 
e 

Réquisition n° 5345° 
Propriété dite : GIRE I, sise a Casablanca, 

n™ 48 § 50, 

Requérant : M. Gire, Paul, 

rus- Saint-Dié, 

demeurant et domicilié chez M. 
137, rue des Ouled Harriz. 

Le bornage a cu lieu Ie a6 juin 1998, 
i.e Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLANI! 

ll. — SONSERVATION DOUUDA 

Réquisition n° 571° 
Propriété dite : IMMLUBLE GABLZON TI, _Sise contréle civit des 

Beni Snassen, centre de Berkane, rues d’Oujda’ et Maurice Varnier. 
Requérant : M. Gabizon, Isaac, négoflint, demeirant et domi: 

Le hornage a cu lieu le 23 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

/ 

‘ 

Réquisition n° 633° 
Propritté dite ; LOT GIRARDIN, sise. contrdle civi?) des Beni 

Snassen, centre de Berkane, & Hangle de la rue de Chanzy et du 
boulevard extérieur nord. 

Requérant : M. Girardin, Charles, demeurant et domicilié A 
Berkane, . 

Le hornage a eu Heu Je 24 mai 1923. 
Le Conservateur de la Propriété forciare & Oujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 650° 
Propriété dite : VILLA AMELIE, qui prendra-désormais le nom, 

de « Sans Souci Y », sise contrdéle civil des Beni Snassen, centre de 
Berkane, rues d’Oran et de Tanger et boulevard extérieur nord, 

Requérant : M. Lauque, Paul, Francois, demeurant et domi. 
cilié & Berkane, . 

Le bornage a ou. liew le oh mai 1993. 
Le Conservataur.. de. la Propriété joncidre a Oujte, p. t., 

BOUVIER.



  

. 

ay 

  

    oe — 

Réquisition n° 655° . 
Propriété dite : TERRAIN MARTINEZ I, sise contréle civil des 

* Beni Snassen ,centre de Berkane, boulevard de. la Moulouya et 
place du Maroc. | 

Requérant : M. Martinez, Joseph, demeurant et domicilié 4 
Berkane, boulevard de la Moulouya, . 

Le bornage a lieu le 25 mai 1923. 
Le Gonservatenr de la Propriété foricidre & Oujda, pot, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 657° 
Propriété dite : TERRAIN MARTINEZ IL, sise controle civil des 

-Beni Snassen, centre de Berkane, rues d’Oujda et Léon Roche, et 
boulevard extérieur sud. , 

Requérant : M. Martinez, Joseph, demeurant et domicilié A 
Berkane, boulevard de-la Moulouya. : . 

-sLe bornage a lieu le 25 mai 1923. ; 
. + Le Conservateur de la Propriété Ronciére & Qujda, p. i., 
an : BOUVIER. 

. Réquisition n° 668° 
Propriété dite : MAISON JUAN.CO, sise coutréle civil des Beni 

Snassen,, centre de Berkane, rues Léon Roche. et de Marhia. 
_ Requérant : M. Juanico Jean, demeurant et domicilié A Ber- 

kane. 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 675° 
Propriété dite : MAISON FERRER, sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, rués de Fas et de Marnia, 
Requérante : Mme -Castillo, Louise, Marie, veuve de Ferrer, 

\, Juan, José, demeurant ‘et domiciliée & Berkane, rue de Fés, 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1923. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1, 
: BOUVIER. 

i 

Réquisition n° 707° 
Propriété dite : VILLA GERMAINE, sise contréle civil des Beni 

-Snassen, centre de Berkane, rues Chanzy et Maréchal-Foch. 
Requérant’ : M.: Eggers, Jules, Henri, demeurant et domicilié 

& Berkane, rue Chanzy. 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1923. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, p. i, 
. 7 BOUVIER. 
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N° 570. du 25 septembre ‘1923. -- 

Réquisition n° 73% . . 
Propriété dite : IMMEUBLE DEBARRA, sise contrdle civil des - : 

Beni Snassen, centre de Berkane, rues du Général-Lyautey' et Léon- / — 
Roche. - 

Requérant : M. Debarra, Pierre, demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane. , 

Le bornage a eu lieu Je 26 mai 1923 et un bornage complémen- 
taire le g aodt 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 749° ; 
Propriété dite 7 MAISON DES ROCHERS, sise contréle civil des: 

Beni Snassen, centre de Berkane, rues d’Alger, de. Cherrea et bou- | 
levard de la Mou'ouya. : 

Requérant: M. Choukroun, Yamine, Youssef, demeurant et do-. 
micilié A Berkane, rue de Cherréa. : oO 

“Le bornage a eu lieu le 25 mai 1923 et un bornage complémen-_ - 
taire le g aodt 1933. . , ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p.i., - — 
. BOUVIER. , ‘ 

CONSERVATION DE MARRAKECH. . 

  

  IV. 
  

Réquisition ‘n° 43637 
Propriété dite : SOK KHEDAR SHOPS SAFFI, sis A Safi. route 

de Marrakech, . 
liequérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, & Safi. . 
Le bornage a eu lieu te 7 mai 1923. Un bornage complémen- taire a eu lieu Ie 28, juillet 1903. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
—_ ae . ‘ , 

- Réquisition n° 4922 . 
Propriété dite , MARGUERITE SAFI, sise a Safi, route de l’Aouinat. 

. 
Requérant 

Général-Drude. 

>: M. Bénédic, Léon. & Casablanca, 152, avenue du 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1923, 
Le Conservateur de lu Propriété Foncitre 3 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Official » 

Annonces légales, régiementaires et judiciairos 

décline toute rasponsabilita quant Ala teneur des annonces 

    

i . 

_ Formation de Société 
— 

La raison sociale est « E. Lio- 
bet et J. Buiticaz » avec en- 
seigne commercidle : « Comp- 
toir commercial et Indusiricl 
du Maroc. i 

Le sitge est & Rabat, 280-282, 
rue des Consuls. 

Le capital social est de 10.000 
francs, constitué par un verse- 
ment en espéces de 5.000 francs 
par chacun des associés, 

_ Les affaires de la société se. 
ront gérées et administrées par 
les deux associés avec les pou- 
voirs les plus étendus. 

_ Chacun d’eux aura fa signa- 
‘| ture sociale dont il ne lui sera 

Par acte sous seing privé du 
10 septembre 1923, 

MM..Liobet Edouard, ingé- 
nieur des colonies en’ retraite, 
domicilie & Rabat, rue de Safi- 
prolongée ; Butticaz John, Emi- 
le, négociant, domicilié A Ra- 
‘bat, avenue Foch,” ont formé 
wne société en nom collectif, 
ayant pour objet la représen. 
tation et la consignation de 
ous produits bruts ou manu- 
facturés,. ainsi que la création 
et l’exploitation d'industries de 
toute nalures   

1 

  

  

toutefois permis de faire usage 
que pour les affaires de la so- 
ciété, - 

Les associés. participeront aux 
bénéfices et aux  pertes pour 

mitre instance de 
septembre 1928, 

Pour extrait ; 
E. Lioper et Burricaz. 

Rabat, le 14 

une part proportionnelle A ~ ~* leurs mises. EXTRAIT 
La société aura une durée de du registra du commerce tenn cing années, qui commencera au secrétariat-greffe du tri- “~bunal de premiare instance 

de Rabat. 

le 15 septembre 1923 pour pren- 
dre fin le 14 septembre 1928, 

L’acte d'association a été en- 
registré le 13 septembre 1923 
(folio 2, Casa ro V. a — Recu 
ao fr.). 

Dépdt de Macte a été fait au 
secrétariat du. tribunal de pre- 

  

Inscription ne 93a 
du 12 septembre 1923 

Suivani acte regu par M. Coudere, chef du bureau du  



é 

at we 

notariat de Rabat, demeurant 
a Rabat, Yn. date du 5 septem; 
bre 1923, el déposé ce jour au 
secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de = Ra- 
bat pou: é@tre inserit au regis- 
tre du commerce, VW. Louis, 
René Ardain, cafetier, demeu- 

rant 4 Rabat. place duo Mar- 
ché, va vendu 4a M. Manuel 
Gastilo, hdtelier, demeurant a 

Rabat, boulevard El Alou, 56, 

wn fonds «ie commerce de 

Marchand de vins- el -de.li- 
queurs. exploité a& Rahat, sous 

Venseigne de « Café-Restau- 
rant de la Gare », comprenant™ 

Tenseigne, la clientéle, Vacha- 
landage, le matériel, le mobi- 
lier commercial ct les miar- 

chandises le garnissant. 
Cette vente est consentie ct 

acceptée anx prix. clauses el 
conditions insérés audit acte 

’ de venie. 

“a 

‘Les oppositions an paiement 
du ‘prix seront recues au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces_ 1é- 
gales. . 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

Zs 
ES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscription n° g26 du ag aodt 
1923 
  

De Vexpédition d'un. acte de 
dépét recu & Meknés par M. 
Rouillard Adrien, commnis-gref- 
fier au tribunal de paix de 
Meknés, y remplissant par inté- 
rim les fonctions de secrétaire- 
greffier on chef, et par suite 
celles de notaire, et déposé le 
2g aont 1igad au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, d'un acte 
sous seings privds fnit-triple a 
Mcknés, Je 16 aot 1923, en- 
registré, i) résulte que M. Mo- 
rillo Jean, demeurant 4 Mek- 

‘ nés, rue de Rouamzine, a ven- 
du au sieur Alfred Girod, com- 
mercant, demeurant aussi a 
Meknés, un fonds de commerce 
de coiffeur dénommé « Salon 
Figaro », sis & Meknés, rue 
Rouamzine, n° 88, comprenant 
le. droit au_bail,; Venseigne, la 
clientéle, l’achalandage et le 
matériel. . 

Cette vente.a été faite aux 
prix et conditions insérés audit 
acte de vente. a 

Les opposilions au paiement 
du prix seront regues qu. secré- 
tiriat-greffe du — tribunal de 

N° fyo.du! 25. septembre 1923. 

  
  

ta: wow 
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premiére instance de Rabat, 
dans les quinze ‘jours de lta 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du present extrait dans 
Bes journzux d‘annonces fé- 
gales, 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Yun acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
Tiat de Casablanca, le 5 sep- 
tembre 1923, enregistré, i] ap- 
pert : 

Que M. Francois Briat, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 

_ Tue de la Liberté, a cédé A M. 
Louis Moreau, imprimeur, de-. 
meurant 4 Casablanca, rue du 
Croissant, tous les droits mobi- 
liers lui appartenant dans la 
société en commandite simple 
«L. Moreau et Cie », constituée 
entre eux any termes d’un 
acie sous seings privés en date 
du 5 juirni 1921, enregistré, 
ayant pour objet lexploitation 
dun fonds de commerce d‘im- 
primerie dénommé « 1|’Impri- 
merie Marocaine », avec siége 
social & Casablanca, rue du 
Croissant, m°® 93 et a5. 

Par suite de cette cession, M. 
Moreau restant seul proprié- 
aire, la société « L. Moreau et 
Gie » se dtrouve dissoute de 
plein -droit, A compter rétreac- 
Hi¥ement du 26 aodt 1923. 

Ladite cession a @é consentie 
cl aceesptée aux prix clauses et 
conditions’ ins¢rés & l’acte dont 
une expédition a été déposée le 
12 septembre 1923 an secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au_ regis- 
tre du commerce, ott tout 
eréancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans ui journal d’annonces 
légales, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier 
en chef p. i., 

E. Briant. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance’ 

de Casablanca 

D’un contrat de mariage 
dressé par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Caga- 
blanca, Je 4 septembre 1923, 
enregisiré, dont ‘une expdédition 
a élé déposée te 14 du méme 
mois, ‘au seerélariat-greffe du 
tribunal. de premiére instance. 
de Casablanca, pour son ins- 

      
      

cription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
dentre : 

M. Georges Gautier, houlan- 
ger, demeurant a Casablanca, 
rue Lapérouse, 

Et Mile Louise. Antoinette Se- 
mecnon, majeure, sans profes- 
sion, demeurant A Cidsablanca, 
rue Lapérouse, 

{[ owppert que les © futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hbase de leur union le régime 
de Ja séparation de biens, con- 
formément aux articles 1336 et 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-grejffier 
- en chef p. i., 

> E. Briant. 

  

. EXTRAIT ° 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance. 

de Casablatca. 

\ \ 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota. 
riat de Casablanca, le 23 aotit 
1923, enregistré, i] appert : 

Que M. Christophe Vigneau, 

  

entrepreneur, demeurant A Ca- 
*.sablanca, rue de Briey n° 80, a 

vendu & M. Edouard Meyer, 
industriel, demeurant a Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude, n° &4, un fonds de com- , 
meree et dindustrio de concas- 
sage de pierre et d’exploitation 
de carriére de pierre, sis au 
Maarif, comprenant ; 1° le 
nom: commercial, la clientéle 
et UVachalandage y ‘attachés ; 
2° Je droit a la location des 
lieux ot) s’exploite le fonds ; 3° 

_Vinstallation et le matériel ser- 
vant A ladite exploitation, sui- 
vant prix, clauses ct conditions 
insérées & lacie, dont une ex- 
pédition a ¢té déposée le 30 
aont 1928, au seerdlariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casalilanca, pour son 
inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d'an- 
nonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en jeurs aemeures 
respectives sus-indiquées, 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secréteire-greffer 
en chef p. i. 

E. Bruant.. 

Le CS 

EXTRAIT ‘ 
du registre du commerce tenu 

au secrélerial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du. bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 5 sep- 
terhbre 1923, enregistré, il ap- 
pert : 

- Ment, 

“judiciaire, a         

  

Que M. Francois Fort, :cpro- 
prietaire, demeurant a Casa- 
blanca, ~ boulevard:. d’Anfa,..a - 
vendu & M. Edmond Fabre, 
M. Célestin Féraud: et M. Al- 
bert Rouvellac, limonadiers, de- 
meurant A Casablanca, acqué- 
reurs conjoints et solidaires, 
par égales portions, le fonds de 
commerce de café, débit de 
boissons connu'sous Je nom de 
« Café Glacier », sis, 4 Casa- 
hlanea, ongle de la rue du Gé- 
néral-Drude et de la place de 
France, comprenant 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et 

attachés; 3° les marchandises le 
garnissant; 3° ‘les objets mobi- 
liers et le’ matéric! servant A 
exploitation du- fonds, suivant 
prix, charges, clauses et, condi; 
tions insérés audit acte, dont 

“une expédition a élé déposée le 
12 septembre 1923 au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de” -pre- - 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier - 
en chef p. i., 

. E. Bryant. 

eC eee 

TRIBURAL DE PREMIERE INSTANOR 
DE @ABAT 

AVIS 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat. en date du 14 septembre 
1933, le sieur Si Larbi ben 
Hadj Taieb CThratbi, négociant 
a Fés Médina), Kissaria, a été 
admis au bénéfice de Ia liqui- 
dation judiciaire, 

La date de 
paicments a été fixée provi-: 
soirement au jour du juge- 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 
  

Par jugement du_ tribuhal 
de premiére instance de Ra- 
bal, en date du 1% septembre 
19238, le sieur Catalano, Roso- 

_lino, ex-entrepreneur A Rabat, 
préccdemment en liquidation 

été déclaré en 
élat de faillite, par suite de 
non exéculion ~des termes 
concordataires. * , 

Les opérations de la faillite 
seront suivies sur les derniers 
crrements de ja procédure de’ 
liquidation (art, 36: D. C.). 

1, 1° Ven- | 

lachalandage _y | 

cessation des 
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DIRECTION GENERALE 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 octobre 1923, &.15 hen- 
_res, dans lés bureaux de l’ingé- 
nieur de l’arrondissement de 
Fés, il sera procédé & l'adjudi- 
cation au rabais des travaux de 
terrassements ci-aprés désignés: 

Raccordement de la route 301 
a la station d'Ain Kerma. 
Cautionnement  provisoire’ : 

3.500 francs. 
Cautionnement  définitif 

7.000 francs, 
Le cahier des charges et les 

pitces 4fu projet pourront étre 
consultés ‘dans les bureaux de 
l’arron@issement, dé Fés et ‘dans 
les bureaux de ja direction gé-_ 
nérale ‘dés travaux publics & 
Rabat. Oy 

  

* 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience du lundi 1° octobre 
1923 (3 heures du sou: 

  

  

Faillites 
Chtalano, fiosolino. ox en 

ifepreneur o& Rabat, over 
maintien de syndic. 

Dambrine, Charles. cx-res- 

tauyateur & Rabat, pour coin- | 
municafion di ‘syndic. 

Boubker  Belhasser 
joui, négociant A Fis, 
premiére vérification 
Mohamed ben Tayeb Tazi. 

négociant 4 Fes, pour concor- 
dat ou union. 

ENhad- 

pour 

Liquidations 

Si Larbi ben Hadj Tayeb 
Chraibi, & Fes, pour examen 
de situation. 

Galtier, Henriette, 

Gza, & Rabat, 
roe El 

pour derniére 
vérification, 

Kibopard, = Bierre. — Emile, 
commergant & Meknés.. pour 
derniére vérification. 

Paul, Gabriel, Brasserie 
‘Guillaume-Tell, & Rabat, pour 
dlernitre vérification. 

Si Abdelkrim Akasbi, com- 
mercant aA Fes, pour concor- 
dat ou union. . 

Gillard, Auguste, ex-restan- 
rateur 4 Rabat, .pour derniére 
vérifieation. 

eo ae 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

Ti sera procédé, le samedi 
zo, novembre 1993, 4 10 heu- 
res, dans les bureaux du Na- 
dir des Habous de Mogador, 4   

la cession aux enchéres de : 

1 la boutique n° 4 du Souq 
el] Haddadine ; 

2° Vair de Ventrepdt n° a, 

du méme souq ; 
3° la boutique n° 49, 

Vancien mellah : . 

4° Vair des boutiques n°* 
43, 45, 47. 31, 53. 55, sises au 

méme quartier, 

Mises 4 prix respectives 
Lot n® 

sise a 

I Tt.000 francs ; 
Lot n° 2 : Goo franes ; 
Lot n° 3 : 7.000 franes ; 
Lot n° 4 : 3.000 francs. 
Pour renseignements,  s‘a- 

dresser an nadir de Mogador 
et & la direction des ‘affaires 
chérifiennes ‘contrdle des ha- 
hous), 4 Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HAROUS 

  

  

Tl sera procédé, le samedi 2 
rebia I 1342 (13 octobre 1923), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir de Zerhoun, a la ces- 
sion aux enchéres des 5/8 du’ 
pressoir dit « Maaserct el Mes- 
tari», sis & Zerhoun, en face 
de Ja maison du caid Omar 
Sanhadji. 

Mise 4 prix des 5:8 : 9.500 fr. 
Pour renseignements, s“adres- 

ser au nadir des Hahous de Zer- 
houn ef 4 Th direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous:, a Rabat: 

' EMPIRG CORRIFIEN 
  

VIZIRAT DRS BABCUS 
  

Il sera procédé, le samedi a 
rebia T1342 (13 oclobre 1923), 
a ro heures, dans les bureaux 
du_ nadir des Hahous de Sefrou, 
A la cession aux enchéres du 
jardin dénemmé « Arsat Bab 
ed Derb ». du sanctuaire de 
Monlay Abdallah, 

Surface approximative = du 
jardin + 1.008 ma. 

Mise & prix : 3.00 franes. 
Pour renseignements, s‘adres- 

ser au nadir de Sefrou et A la 
direction des affaires chérifien- 
nes (contrdle des Hahous), a 
Rabat. 

(ET 

VAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o'Onspa 
  

eTaugement de divorce 

D'un jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal 
de premiére instance d'Oujda, 
le 7 mars 1993, 

Entre la dame Comte Julia, 
Madeleine, épouse Bousquet, 
demeurant & Salé, défenderesse 
au principal, demanderesse a 
Vopposition, d’une part, . 

BULLETIN OFFICIEL. Ne 

‘ ' 

  

  

Et M. Bousquet Louis, capi- 
laine d’infanterie, chef du ser- 
vice des renseignements A 
Guercif, demandeur au_princi- 
pal, défendeur A lopposition, 
@’autre part, 

Il appert que le divorce ‘a “té 
prononcé aux terts exclusifs de 
la ferme. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Mier. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
iniére instance de Casablanca, 
le 2 mai 1923, entre : 
Mme Germaine, Yvonne Ber- 

nheim, épouse de M. Armand _ 
Bickeri, domiciliée de droit 
avec ce dernicr, mais résidant 
de fait & Lausanne, 3, avenue 
de la Gare, 

Et M. Armand Bickert. avo- 
cat, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Bouskoura, 

H appert que le divorce a été 
prononcé aux torts el griefs du 
mari. 

Casiblanea, Je 311 septembre 
1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Briant. 

  

BUREAU DFS FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
€F ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE GASABLANCA 
  

Faillite Comptoir @'importation 
de machines industrielles 

el agricoles 

Par jugement du tribunal de 
promiére instance de Casablan- 
ea, en date du 14 septembre 
1923, le Comptoir d importa. 
tion de machines industrielles 
et agricoles, dont lp sider est hi 
Casablanca, rue de Marseille, a 
été déclaré en état de faillite, 

La date de cessation des paic- 
ments a élé fixée  proviscire- 
ment audit jour 14 septembre 
1923, 

Le méme jugement nonmiuie 
M. Marion  juge-commissaire, 
M. Zévaco, syndic previsoire, 

he Chef du bnreau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITSS, | 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
: DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Fouet Guillaume 

  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 14 septembre   

ba . Ms 

570 du 25 septembre i923... 
ies wcovenn eck Tee ek 

1923, le sieur Fouet Guillaume, 
négociant 4 Casablanea,. bou- 
levard de la Gare, Ttnmeuble 
Amic, a été admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 14 septembre | 
1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Marion juge-commissaire ; 2 
M. Zévaco liquidateur, ' 

Le Chef du bureau, 

J. Sawvan.- 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangeréuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS | 
  

Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo et incom- 
modo dune durée d'un mois 4 
compter du 24 septembre 1923 
est ouverte dans le _territoire 
de la ville de Fes, sur une de- 
mande présentée par MM. Elias 
J. Siboni, industriels & Fes; a 
Veffet d'étre autorisés . a ins- 
taller une boyauderie, rue Dar 
Baroud, a Fés. . 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de’ Fes, of i] peut étre 
consulté, . - oot 

ETE 

EMPInE” CHEATER OT 

  

Vizirat des Habéus 

Vente de l 

  

ots @ bdlir a “sie 

  

Samedi ro novenibre 1gad, & 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous de Zaouias, a 
Salé, aura lieu la vente aux en- 
chéres de 13 lots 4 batir, sis a 
Vintérieur des remparts, & cdté 
de la recette municipale et des 
bureaux du contrdéle civil, sur 
la mise & prix de 30 francs le 
metre carré, 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser au nadir des Habous de 
Zacuias de Salé et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Hahous), & Rabat. - 

  

3MPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

  

Le samedi to novembre 1923, 
Niro h., dans les bureaux du 
nadir des Hahous de Zaouias, d 
Salé, aura leu la vente aux en- 
chéres d'une douira, contigué 
qu sanctuaire de Sidi Ahmed 
Hadji, 4 Salé, sur la mise 4 prix 
de 8.500 francs. ot 

Pour renseignements, 8’a- - 
dresser au nadir des Habous de 
Zacuias de Salé et & la\direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Habous), 4 Rabat. 

x
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Réquisition de délimitation 

concernant le terriloire guich 
des Bouakhers des envi- 

rons de la ville 
de Meknés 

Arrzié viziriel 
ordonnant ja délimitation du 

territoire guich des Boua- 
khers des environs de la 

ville de Mekntés 
  

Le Grand Vizir, 
‘Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(96 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimiila- 
tion du domaine. de VEtat, mo- 
difié. et complété par le dahir 
du 14 mars .1923 (25 rejeb 
1341) 5 . . 

Vu la requéte en date du 
ada avril 1923, présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant 4 fixer au hindi 17 oc- 
tobre 1923 les opérations de dé- 
limitation du territoire guich 
des Bouakhers des environs de 
ja ville de Meknés, 

Arréte ; 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation du 
territoire guich des Bouakhers 
dds environs de la ville de 
Meknés, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), mo- 
difié ef complété par te dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Art. a. — Les opérations. de 
délimitation commenceront Ic 
1 octobre 1923, 4.8 heures du 
matin au confluent de loucd 
Sidi Ali cl Haj et de Voued 
R’Dom (angle nord-oucst du 
terrain) ct se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 
1341 (4 juin 1923). 

Boucnars DourKAL, 
-Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
niuise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1923, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urbain Branc. 

Réquisition de délimitation 
concernant le -territoire guich 

des Rouakhers des environs 
de la ville de Meknés 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de \Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
fant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
Je dahir du 14 mars 1925 (a4 
rejeb. 1341), . 

i eqquiert la délimitation du 
lerritoire fuich des Bouakhers   

des environs de la ville de Mek- 
nes. 

Ce territoire a une superficie 
appraximative de hee- 
fares. 

Limifes 

1 7 000 

Au nord, Ia limite le sépa- 
rant du terriloire administratif 
du Zerboun, commence au 
confluent de Voued Sidi Ali ou 
el Haj et de toued R’Dom et 
remonte le cours de ce dernier 
jusqu’é’ sa rencontre = avec 
Voued Chejira. 

E'le remonte ensuite Je cours 
de l’oued Chejira sur un par- 
cours de 7 kilométres environ, 
jusqu’’ (endroit ot la séguia 
qui longe cet oued s’en détache 
pour laisser au nord le douar 
QOulad Minoun. 

Puis elle suit le séeuia préci- 
téc sur 750 nicires environ jus- 
qu'l Vendroil ot elle revient 
longer de nouveau J’oued Che- 
jira, point de croisement de la 
seona avec oun ravine sans 
nom. 

A Vest, la limite remonte le 
ravin précité jusqu’’ sa ren- 
contre aver le trick el Kaloua, 
quelle suil vers le sud-ouest 
sur 3 hil. 290 environ, jusqu’au 
point of if coupe Ia ligne de 
créte; elle se'continue par cette 
ligne de créte jusqu'é l’Ain 
Halltoufa 

De cetfe source, elle est for- 
mée par une ligne fictive al- 
Jant, dans la direction nord- 
sud, aiyutir & Ain Kebira, ot 
elle alteint ct suit A nouveau 
la ligne de créte qui passe en- 
tre Ta cole 486 ef oun jujubier. 
EHe quilte cette ligne de créte 
pour suivre une figne ficlive 
vers Ie sud-est ct aboutit a Ja 
séguia supérieure, située sur 
Ie flanc de Ja coHine au nord 
el sur ja rive droite de Voucd 
Ouislain, 

La limite remonte cette sé- 
guia dans uns direction sensi- 
hlement oucst-cst jusqu’l son 
point de ereisement avec te 
trick Sidi Bou Almat, qu'elle 
suil dans la direction du nord: 
est jusqu’’ Vendroit of il 
coupe la ligne de créte. 

Elle suit alors cette ligne de 
erfle vers lest jusqu’h sa’ ren- 
contre avec le trick de Maus- 
saoua, el se continue par ce 
dernier trick vers le sud-cst 
jusqu’A son croisement avee le 
senticr d'EL Kifane, 

Elle suit ce dernier sentier 
vers le sud-ouest, sur 30 mid- 
ires environ et se continue par 
une ligne fictive ayant une di- 
rection générale nord-sud, qui 
aboutit A Ja route chérifienne 
n° 3 de Meknés A Fes, au pain 
kilométrique 7.830. 

De ce point, la limite suit la 
route précitée dans la diree- 
tion de Meknés jusqu’an kilo- 
inélre S.c00, point comnina 
aux lerritoires guich des Boua- 
khers (objet de la présente dé- 
limitation) des Dkrissa et des 
MJalt. 

A Pebt. Au sud-pst et au 
ud. du point kilométrique 8 

3.700 de la roule chériflennce   

n° 5, la limite le séparant du 
lerriloire guich des WJatt (en 
instance de deélimitation), se 
dirige vers la ligne de chemin 
de fer de Tanger a Fes, qu'elle 
coupe, remonte le seheb El 
Khiat jusqu’é sa rencontre avec 
une ligne fictive qu'elle suit 
dans la direction du nord- 
ouest, puis vers l’ouest jusqu’aé 
sa rencontre avec ls séguia de 
Ain Slougui, qu'elle remonte 
jusqu’h l'Ain Slougui. 

De ce point, elie suit un sen- 
lier dans la direction sud, sur 
un parcours de 80 métres en- 
viron, coupe la ligne de che- 
min de fer & vole de 0,60’ ,de 
Meknés & Fes, pour aboutir a 
une ligne fictive quelle suit 
également dans la direction 
sud sur 600 m. environ pour at- 
leindre le trick el Oudaya. Elle 
suit ce trick Sidi cl Bazi sur 
un parcours de 420 métres en- 
viron, jusqu’A sa renconire 
avec le trick Talat Guezzara. 

La limite suit alors ce der- 
nier trick dans la direction sud 
de 400 métres environ, coupant 
le trick Mechra el Oudaya sus- 
visé, pour aboulir A un ker- 
kour, point de départ d'une li- 
gne sinueuse, repérée par des 
kerkours, prenant une dirce- 
tion générale sud, puis sud-est, 
sur 3.300 métres environ, et 
en nord-est-sud-oucst sur 250 
métres environ et aloutissant 
au trick Fekhara, & 17 miétres 
environ au nord-ouest d’une 
herne portant te ne ac, 

Do ladite horne, elle suit le 
trick el Fekhara dans la dirre- 
lion nord-ouest sur S380 métres 
environ, jusqua son intersee- 
tion avec oun petit’ senticr, 
point de départ’ d'une ligne 
fictive quelle suit dans la di- 
rection sud sur 750 métres on- 
viron cl qui aboutit au trick 
Talah Guezzara,. 

Elle suit ce trick dans la di- 
rection Guest, sur un parcours 
de 1.3380 métres environ, cou- 
pant le seheh Khamidja, puis 
la ligne du chemin de fer a 
voic de o m. 60, pdur aboulir 
4 Voucd Bou Fekrane, au lieu 
dit Mechra Guezzara. 

De ce point, la limite re- 
monte Voued précité jusqu’a 
sa rencontre avec la piste de 
Meknés 4 EY Hajeh, qu'elle 
suit dans la direclion de Mek- 
nés jusqu'i un trou, point de 
départ’ dune ligne — fictive 
quelle suit également vers le 
sud-ouest sur 530 métres envi- 
ron, puis vers te sud-est sur 
roo omittres environ, puis de 
nouveau vers le sud-o est sur 
190 Mnttres environ, pour ahou- 
fir 4 la route impériale n° at 
de Meknés & Azrou, au point 
kilomeélrique 9.580. 

Elle suct alors la route pré- 
eitée dans la direction d°\z- 
ron, duo point kilometrique 
980 au point kilometrique 
g.8a0, et la quitte pour suivre 
une ligne fictive vers le sud- 
ouesl sur 200 inétres environ, 
jusqwa la piste de Meknés A 
EL Hajeb, porall@le A fa route 
topeériale ae oar, 

  

Fle suit cette piste vers le 
sud-cst sur goo métres environ 
our alteindre yn kerkour, 

U'oti eHe se continue par une 
ligne fictive vers le sud-ouest, 
sur 250 métres environ, puis 
vers le nord-ouest sur 760 me- 
ires environ et enfin vers le 
sud-cuest sur 650 métres envi- 
ron jusqua’ si rencontre avec 
le senticr de Meknés A Ait 
Quafa. 

De ce point, la limite suit ce 
dernier sentier vers je sud sur 
420 métres environ, jusqu’éA un 
kerkour, poinl de départ- d’une 
ligne fictive qu’elle suit égale- 
ment vers |’ouest sur 330 mé- 
tres environ, puis vers le sud- 
Ouest, en suivant une rangéé 
de petits aloés sur 1.450 metres 
environ ct enfin vers le sud-est 
sur 340 niétres environ, jus- 
qui sa renvonire avec le sen- 
tier de Brédia A Talah Guezzas 
ra, quelle suit dans la direc: 
lion sud sur 180 métres envi- 
ron, puis vers le sud-ouest sur 
300 Inélres environ ct vers 
Pouest sur Goo métres envi- 
ron jusqu’A sa rencontre avec 
le sentier de Meknés 4 Brédia. 

Elle suit alors le sentier pré- 
cilé vers je sud jusqu’A un ker- 
kour et 4 partir de/ce point elle 
est formée par ine ligne fictive 
allant vers Vouest sur 160 mé- 
tres enviren, puis vers le sud- 
ouest, pour atteidre Ja borne 
n° 6 du_lotissement ddmanial, 
des Ail Yazem, point comniun 
a ta tribu des Guerrouane du 
Sud ct aux tribus guich des 
Mfatt eto aux Rouakhers des 
environs de la ville, celle-ci ob- 
jet de Ja présente délimitation. 

Au sud, sud-ouest ci ouest, 
la limite le sépare du_ terri- 
leire te la triltu des Guer- 
rouane du Sud. 

De la borne n° 6 précitér, 
elle suit une ligne fictive re- 
pérée par les bornes n® 5, 4, 
3 et a du lotissement domanial 
des Ait Yazem, dont elle le sé- 
pare, puis descend le. seheb 
Sidi ben Aissa en passant par 
la borne n°? 1 du lotissement 
précité jusqu'au pont situé sur 
la route impériale n° 4 de Mck- 
nés A Kénitra, au point kilo- 
meétrique 7.700. 

Duo pont précité, Ja limite 
le séparant du_ territoire de ta 
(riba des Guerrouane du Nord, 
remonte le cours de L’oued Sidj 
Ali ouel Tfaj jusqu’A son con 
fluent avec oued R'Dom, point 
vonuuun aux territoires de la 
tribu: guich des Bouakhers des 
environs de la ville, des Guer- 
rouane due Nord et du Zerhoun, 
point de départ de la limite 
nord. 

Telles au surplus que ces li- 
mifes sont indiquées par un 
tiséré rose an plan annexé A da 
présente réquisition. : 

Somt dores et déj exclus du 
périmdtre ci-dessus d@limité : 

1 Le périmétre urhain: de 
Ja ville de Meknés, tel que les 
limiles en ont é fixées par 
VarrQté viziriel en date du 
septembre 1918 (B.G. 8 3op- 
310). 
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Touitefois, le domaine de i‘E- 
tat fait toutes réserves en’ ce 
qui concerne les terrains guich 
.pouvanl se wouver & Virtéricur 
de ce périmétre, qui ferort 
Vobjet dune délimitation ulté- 
rieure. , 

2° Deux proprictés privéecs, 
apparienant & MM. Vincent et 
France propriétés jconnues, 
dont les limites appliquées sur 
les lieux au vu des titres fon- 
ciers délenus par les proprié- 
taires, sume indiyuées pot ini 
liséré vert au plan annexé au 
présent arrété. 

3° Un terrain militaire oc- 
cupé par l’aviation, propriclé 
également: connue, dont les li- 
mites sorit indiquées par un li- 
séré grist}au plan annexé au 
présent arrété. 

4° 16 ‘parceiles relevant du 
séquesire P., Schiller et Cic, 
dont la liquidation a été de- 
mandée par le gérant général 
des séyuesires de guerre, sul- 
vanL requéte en date du 30 
janvier 1922 ct antorisée par 
Je général commandant la ré- 
gion de Meknés, suivant ar- 
rété en date du 14 octobre 
1922, propriélés teintées en 
jaune au plan annexé au_ pré- 
sent arrélé. 

Les opérations de délimita- 
ticn commenceront le 1° oc- 
tobre 1923, & 8 heures du _ma- 
tin, au confluent de Voued Si- 
di ‘li cl Haj ct de !oued 
R'Dom (angle nord-ouest du 
terrain) el se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu, 

Rabat, le 25 avril 1923. 

PAVEREAL. 
| 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concer. de 

hiles domaniaux dénomindé 
« Feddane Si ‘Yhami ben 
Cheresdios,  stlaé sur de 
territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara ct des 
Oulsd Amrane (Doukkala: 

ARRET.. VIZIRIEL 

Ordoresnt da délirsttation du 
groupe d’immeubles  do- 
maniaux dénominég « Fed- 
dane Si Thami ben Cher- 
radio», situé sur ie ierri- 
toire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara et des Oulad 

Amrané (Doukkala) 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 snfor 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat. mo- 
difié et compléié par le dahir 
‘duor4 mars 1933 (95 rejeb 
a34r) ; 

Vu ln requéte en date du 5 
Mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 1° octobre 1923 

_ tes opérations de délimitation 
du groupe d’immeubles doma- 

groupe imeapue 

  
| 
| 
| 

  

_ délimilation 
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niaux dénommé « Feddane Si 
Thami ben Cherradi », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Quled Bou Zerara ct des Ou- 
lad Amrane (Doukkala), 

Arréte = 
Article premier. — Tl sera 

procédé A la délimitation du 
groupe d’immeubles _doma- 
niaux dénommé « Feddane Si 
Thami ben Cherradi », confor- 
mément aux . dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opératjons de 
commenceront le 

re octotlre 1923, 4 ro heures 
du matin, 4 Bir Oualidia, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. . 

Fait A Rabat, le 13 chaabane 
1341 (31 mars 1923). 

MowamMen EL Moxrat. 

Vu pour promulgation et 
mise a exécution. 

Rahat, le g avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire générai du Pro- 
tectorat, 

De Sorsien DE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d‘immeu- 

hies domaniaux dénommé 
« Feddane¢ Si Thami ben 
Cherradi »,  situé sur le 
territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara ct des 
Oulad Amrane (Doukkala) 

  

Le chef du 
maines, 

Agissant au nom ct pour te 
comple duo demaine privé de 
Etat chérifien. en conformilé 
des disposition’ de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1q16 (26 
safar 1334:, portant réglement 
spécial sur la delimitation du 
domaine de VEtal, modifié ct 
complété par te dahir du 14 
mars 1923 {25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation du 
groupe = d’imimeihies = doma- 
niaux dénommé « Feddane Si 
Thami ben Cherradi » situé 
sur les ferritoires des tribus 
des Qulad Bou Zerara et des 
Orlad Aimrane (Doukkaja). 

Ce groupe —s d‘immeuhbles, 
ayant une = superficie approxi- 
mative de cent quarante hec- 
lares, se compose de dex lots : 

Le premier lot est limité : 
Au nord-est, par Hamida ben 

Tahar ben Andallah, Jilali ben 
Brahim el Aouj. M'Hamed ben 
M'Barck cl Yousfi, Hamida ben 
Tahar ben Abdallah, M’Hamed 
hen M’Barek ef Yousfi, Vaire 
du puits dit « Bir Oulidia », 
une piste de ce puits aux Ou- 
lad Youcf, 

Au sud-est, par les héritiers 
Larhi bel Abbés, Haoussin bel 
Fariin. 

Au _sud-ouest, par Heddi bel 
Haj. Kaddir bel Heddi be) Haj, 
Si Amara el Haldi, Ahmed ben 
Haj Abdallah, Oulad Si Homi- 

service des do- 

  

da, héritiers Haj Mohamed ben 
Mezouz. 

Au nord-ouest, par les héri- 
ticrs el Haj Larbi, les héritiers 
Haj Mohamed ben Omar, hé- 
ritiers el Haj Hamou el Kecha- 
chni, Si Hamou el Khechachni. , 

Le deuxitme lot est limité : 
Au nord-est, par jes Oulad 

Brahim bel Ajouj, les héritiers 
bel Mebdi el Fetnassi. 

Au sud-est, par le cheikh Ha- 
mida ben Tahar ben Abdallah. 

Au sud-ouest, par les héri- 
tiers Abbés’ ben Jilali. 

Au_nord-ouest, par Salah ben’ 
Cheulha, les héritiers bel Meh- 
di el Fetnassi. / 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose aux croquis annexés 
4 la présente réquisition. 

A ia connaissance du service + 
des domaines il n’existe, sur 
ledit groupe d’'immeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. - 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° octo- 
bre 1923, & Bir Qualidia, ot se 
poursuivrent les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat. le 5 mars 1923. 

Favereau, 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Je groupe d’immeu- 

bles domaniaux dénommé 
« Bled Oulad el Haj Kacem 
et Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le terriloire de ta 

tribu) des Chiadma . 
(Doukkala) 

Arrété viziecal 
ordennant ¢ délimilation du 

groupe d‘immeubles  do- 
maniaux dénommeé « bled 
Oulnd el Haj Kacem_ ct 
-Bled Bou Knadel », situé 
sur le terrifoire de Ta tri- 
hu des Chiadma (Doukkala) 

  

Le Grand Vizir,, 

Vu le dahir du 3 janvier rq16 
(26 safar 1334). portant rdgle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de FEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
duot4 mars 1923) (25 rejeb 
1341); 

Vu la requéte en date du 28 
mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 8 actobre 
1923 les opérations de délimi- 
talion du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bled 
Oulad et Haj Kacem et Bled 
Bou Knadel », situé sur le ter- 
Titoire de la tribu des Chiad- 
ma (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation du 
groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Bled Oulad 
el Haj Kacem et Bled Bou Kna-   

N° 570 du 25. septembre 1923. 
= Saleen eee 

del », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 

_ Vier .1916 (96 safar 1334),  mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). - 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 octobre 1923, A 10 heures du 
matin, au Bled Bou Knadel, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 20 ramadan - - 
“1341 (7 mai 1928). . . 

MowammMep ex Moral. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution - 

Rabat, le 14 mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
_Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urbain Biane. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

bles domaniaux dénommé 
« Bled Qulad el Haj Kacem 
ot Bled Bou Knadel », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu des Chiadma 
(Doukkala) 
  

Le chef du spgrvice des domai- 
nes, . 

Agissant au nom ct pour le 
compte de 1]’Etat chérifien (do- - 
maine privé), en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26° 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitafion du 
domaine de VEtat, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
maars ry93 (25 rejeb. 1341), 

Roquiert la délimitation du 
groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Bled Oulad 
el Haj Kacem et Bled Bou Kna- 
del », situé sur le territoire de 

iy trine des Chiadma (Doukka- 
a). 

Ce groupe — d’immeubes, 
ayant une superficie approxi- 
mative de cent cinquente hec- 
tares, se compose de deux lots. 

Le promicr lot est limité : 
Au uord, par Bouchaib bel 

Hai, Si M’Hamed et Si Rahal 
Cheuffi, air Ouled Senhaji, Haj 
dilali Sedraoui set Haj Moham- 
med ould el Haj Machou. 

A Vest, par Ahmed ould 
Haj M'Hamed hen Cédracui, 
héritiers ben Moussa Daoudi, 
Mohamed ben Thami et caid 
Adaoui. ~ 

Au sud, par Si 
Cherkaout 
_A. Vouest. par Larbi den 
Khaimi, Mohamed ben Aicha, 
Larbi ben Khaimi, Ralem ould 
el Haj Senhaji. 

Le doeuxidme tot est limité - 
Au nerd, par Ja piste de Ma- 

zagan A Casablanca dite « Trik 
el Rarh », 

A Vest, par Azouz Ken Ah- 
med et Sali ben Ahmed. 

Au sud, par lancienne piste 
“rrant da propriété a délimi- 

‘vr de Azauz hen Ahmed, Jilali hen Smain, Kabbour bel Haj Fatmi ben Rahar Ahmed ben 

M’Hamed
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Rouane, Haj Zeroual, Ouadou- 
di ben Abdallah et M’Hained 
ben, Jaffar. 

A Vouest,. par Ouadoudi Abd 
el Rani Hamou bel Haj Daoui- 
che, M’Hamed bel Ouadoudi, 
Hamou ben Daouiche et Taibi 
‘ben Moktar, Ahmed ben Allal 
et Kacem ben Allal. 

Les limites sont telles au 
surplus quvelles sant indiquées 
par un liséré rose aux plans 
annexés A la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance di service 
des demaines i] n’eviste sur le- 
dit groupe dimmeubles  au- 

“,cune enclave privée ni aucun 
‘droit d’usage ou aulre légale- 
ment établi. 

'. * Les optralions de délimita- 
tion commenceront au bled 
Bou Knadel, le & octobre 1933, 
et sc poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le ‘28 inars 1993. 

FAVEREAU. 

, ee ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeu- 
bles domaniaux dénommé 
« Bladat de Bousfa et Fed- 
dane Touimesna »,  situé 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad Amrane (Douk- 

kala) 

ARRETE VIZIRIEL 

.Ordonnant la délimitation du 
groupe d’immeubles doma- 
niaux dénominé « Bladat 
de Bousfa et Feddane Toui- 
mesne », situé sur le terri- 
toire dela triktu -des Oulad 

Amrane (Doukkala). 

  

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1354), portant régte- 
ment spécial sur la délimita- 

» tion du domaine de Etat, mo- 
difié cl commléié par le dahir 
du 14 mars 1923) (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requdie en date du 5 
mars 1923, préseniée par le 
chef du service des domaines ct 
lendant A fixer an 3 octobre 
i923 les opérations de délimi- 
tation du groupe d’inimeuhies 
domaniaux dénammé « Bladat 

‘de Bousia et Feddane Touimes- 
na » ,situé sur le territoire de 
ja tribu- des Qulad Amrane 
(Doukkala), 

Arréte : 
Article premier. — I sera 

procédé & la délimitation du 
groupe d’immeubles  doma- 

. Miaux dénommé « Bladat de 
Bousia et Feddane Touimes- 
ha», conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir du 74 
mars 192% (36 rejeb 1341). 

a. — Les opérations de * 
délimitation commenceront le 
3 octobre 1928, A ro heures du 
matin, 4 Bousfa, et se poursui-   ~bou ben Heddi, 

BULLETIN OFFICIEL 
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vront les jours suivants, s7il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 
1341 (a avril 1923). 

MowamMep EL MORI. 

Vu pour promulgation et 
“mise a exéculion : 

Ralyat, le 25 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrélaire général du Pro- 
tectorut, 

De Sonpier pe PoucnapoREsse. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d‘immeu- 

bles domaniaux dénommeé 
« Bladat de Bousfa et Fed- 
dane Touimesna », — situé 
sur le territoire de la tribu 
des Oulad: Amrane (Dcuk- 

kala) 
  

Le chef du service des do- 
maines, , 

Agissant au nom et pour le 
comple de ]’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 

_ domaine de 1’Etat,’ 
Requiert la délimitation du 

groupe d’immeubles  doma- 
niaux dénommé « Bladat Bous- 
fa et Feddane Touimmesna », si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Amrane (Douk- 
kala). 

Ce groupe 
ayant ume superficie de cent 
quarante hectares, se compose 
de quatre lots. 

Le premier lot est limité 
Au nord, par les héritiers 

Haoussin ben Hamida ct le 
cheikh Maati ben Dahman 

A Vest, par les Oulad Lar- 
roussi, une piste allant au 
souk Et Tlet. les héritiers Mes- 
saoud ould M’Hamed ; ~- 

An sud-est, par loued Bou- 
cham ; 

Au_ sud-ouest, par la piste 
dite « Trik Seddikia » ; 

A Vouest. par une piste de 
Bousfa au souk Et Tlet et une 
piste du souk EI Arba A Sidi 
Bou Zeghar. 

Le deuxiéme lot est lHimité : 
Aw nord-est, par une piste 

du souk cl Kkemis au souk 
EL Arba ; 

Au sud-est, par Abbés ould * 
ce) Haj Mohammed, Mohammed, 
ould el Haj Ahmed ben Ablou, 
Mohammed hen Radour, Ab- 

Oulad ben 
Randour, Smain ben M’Barck 
el Filali, le marabout de Sidi 
Jaffar ; 

Au sud-ouest, par Moham- 
med ben M'Barek ben Ham- 
madi, une piste allant vers les 
Abda, une piste de Bousfa au 
souk Et Tleta, Mohammed ben 
Abhés cl Filali ; 

Au nord-ouest, par Said hen 
Haj Mohammed el Filali, Mou- 
lay Ahmed Chaidmi, Ouled el 
Hassan. 

Le troisitme lot est limité : 
Au nord, par Ahmed ben Ji- 

Jali ; 

————— 

  

  

d'immeubles, . 

  

A Vest et au par 
l’oued Bouchan ; 

A Vouest, par une piste du 
souk El Arba & Sidi bou Zarar. 

Le quatri¢me lot est limité : 
Au nord-est, par les héritiers 

Mohammed ben Sinain, les 
Oulad = Taybi ben Mohammed 
Abdali, les heritiers Abderrah- 
man cl Aatbi. Si Rellouk ben 
Mohammed el Abdali, Oulad 
Taybi ben Moammed : 

Au sud-est, par une piste de 
Dar ben Cherradi au souk El 
Arba ; 

Au sud-ouesi, par une piste 
de Guérando aux Tirss : 

Au nord-ouest, par les héri- 

sud-est, 

licrs Aoussin el Fersi, M‘Ha- 
med el Asri el Fersi. Ali ben 
Mekki, héritiers Said ben Sa- 
lem. 

Les limites sent telles, au 
surplus, quelles sont indi- 
quées par un listré rose au 
plan. annexé a la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
ledit groupe d'‘immeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre lévrale- 
ment étalbi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 3 octo- 
bre 1923, A Bousfa, et se pour- 
Suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

FavEREAv. 

See 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

  

~ concernant le terrain domanial 
de Fas-Jedid, s's dans le 
périmétre urbain de la ville - 

de Fés 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant§ la delimitation du 

terrain domanial de Fas. 
Jedid, sis dans Je périme- 

tre urbain de -ln ville 
de Fes 
  

‘Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
duoo14 mars 1923 (95 rejeh 
1341) 5 

Vu la requéte en dale du 
26 avril 1923, présentée par le 
chef du service des demaines et 
jendant A fixer au lundi 1°" oc- 
tobre 1923 les opérations de dé- 
limitation du terrain domanial 
de Fés-Jedid, sis dans le péri- 
métre urbain de la ville de Fés, 

Arréte ; 

Article premier, — 
procédé & la délimitation du 
terrain domanial de Feés-jedid, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 ‘mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. a, — Les opérations de 

Tl sera‘     

sa 

délimitation commencerent le 
1 octobre. 1923, 4 huil heures 
du matin, A la porte dite « Bab 
Dekakine », et se poursuivront 
les jours suivants, s‘il y a Jieu. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 
1341 (28 mai 1923). 

MonavMep ex Mornr 

Vu pour promulgation ct 
mise & exécution : - 

_ Rabat, le 1 juin 1g23. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générule, 

Urbain BLanc. 

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain domanial 

de Feés-Jedid, sis dans le 
périmnétre urbain de ta ville 

de Fes 
  

t 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l'Etat chérifien, en conformité 
des diposilions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et. 
complété par Je dahir du 14, 
mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Requiert la délimitation du 
terrain domanial de Fés-Jedid,, 
sis dans le périmétre urbaim 
de la ville de Fas. 

Ce terrain, ayant une Siiper- 
ficie approximative de 59 hec- 
tares Go, est limité : 

Au nord, par la muraille 
d’enceinte .bornée sur le plan 
ci-joint par les bornes 29, 30 31 
et 32. 

A lest, par les remparts ja- 
lonnés au plan ci-joint par les 
hornes 82 et 33, par la porte 
« Bab Dekakine », loued Fas 
jusqu‘aw borj Cheikh Ahmed, 
puis le mur  d’enceinte qui 
longe l'ouc:’ précité jusqu'au 
horj de Bou Touil, borne rr, 

Au sud, par fe mur d’en- 
ceinte jalonné par les bbrnes 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 cl ar, : 

A Vouest, par le mur d’en- 
ccinte du Dar el Makhzen et 
le Mechouar, jalonné var les 
hornes 21, 22, 23, af, 25, 26, 27, 
28 et ag, 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par oun 
liséré rose au plan annexé 4 la 
presente réquisition. 

A la connaissance au service 
des domaines il.n'existe sur le- 
dit terrain que lenclave privée 
de > métres  carris repreésen- 
tant le sol sur lequel est édi- 
fiée la boutique habous ne Sr, 
rue Bab Smain, vendue A Sen. 
foh Cohen par dahit du 16 
mars 1921. Ii n‘existe aucun 
droit d’usage ou autre, légale- 
ment établi. - 

_ Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1 octo- 
bre 1923, A 8 heures du matin, 
4 ta porte « Bab Dekakine » et 
Se poursuivront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu, 

Rabat, le a6 avril 1993. , 
FAVERRBAU.
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CREDIT FONGIER DALGERIE BT DE TUNISIE COMPAGNIE ALGERIENHE 
Société Anonyme 

Capital : 160,000,000 fr. ontidrement versés, — Reserves : 80,000.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENGES ; Bordeaux, Cannas, Getto, Marselile, Hontpatlior, Mice, Antibes, 
Srasse, Manton, Konte-Barlo, Yichy at dans les princinales villes 

at focalités de Algérie at data Tunisia 
AU MARDS ; Casablanca, Tanger, Fas-Heltah, Fas-Médina, Kénitra. Larache, 
Marrakech-Hédina, Warrakoch-Guéliz, Hazagan, Weknds, Mogador, Cujda 

Rabat, Safi, Sald et Taza 

Comptes de dépdts :A vue et a préeavis. Bons a évhéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
po'. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- tions surtitres, opérations de change. Location de 
colfres-fort. Tontes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Société anonyme au capital de 425.000.000 de franes, — Fondée en 1880 

1 Siége social : ALGER, Boulevard de 1a République, 8 

Si¢ge Central: PARIS, £5, rue Cambon 

Suecursales & fondres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyeno, Beyrouth, Malte. Gibraltar 

Succursales et agences dans les principales villas d'Aigérie et da iunisie 

AU HARQG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Hazagan, Meknds 
Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Laracha, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, —- Ordres de Bourse — Location de Coffres-forts, — Chatige de Monnaie 

— Dedpéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 

— Encaissements, —- Ouverture de Crédit.   
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