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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 9 octobre 1920 

Le Conseils -des Vizirs s’est réuni le g octobre 1920, 
sous la présidence de 8. M. le SULTAN. 

a ES RET 

TELEGRAMME . 

adressé de Ouezzan le 8 octobre 1920, par le Commissaire 
Resident Général 4 Sa Majesté Chérifienne 

  

Je tiens @ dire @ Votre Majesté Vexcellente impression 
de ma premiere visite @ Ouezzan. Les Cheurfa m’ont recu 
en m'exprimant de la facon la plus vive, leurs sentiments 

de déférence pour Votre Majesté, leur joie de penser qu’ils 
auront bientét sa visite et leur profonde satisfaction d’étre 
désormais libérés de l'état d’anarchie et d’insécurité ot ils 
vivaient depuis tant d’années, Ainsi que me le disait Vun 

‘deux, c'est la premiére fois depuis longtemps qu’ils peu- 
vent sortir de leurs maisons sans étre inquiétés; cette im- 

presston m’a été confirmée par toute la population d’Ouez- 
zan, pour quit notre arrivée a été un vrai soulagement. Le- 

Général Poeymirau dés son arrivée, a nettement déclaré que 
c’élail au nom de Votre Majesté qu’il venait apporter V’ordre 

et la paix. Je suis bien heureux que moi ct mes troupes 
ayons réussi cetie fois encore 4 remplir cette mission paci- 
ficatrice dans l’Empire, pour la plus grande gloire de Sa 
Majesté Chérifienne, répondant ainsi au. premier objet que 
poursvit la France dans ce noble pays. 

LYAUTEY. 

ER NC RCE:   
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DAHIR DU 1°" MAI 1920 (14 Chaéabane 1338) 
autorisant le Directeur Général des Finances a émettre 

un emprunt 4 court terme de 20 millions de francs. 

  

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

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

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Le Directeur Général des Finances 

est autorisé & se procurer par voie d’emprunt & court terme, 
au mieux des intéréts de l’Etat, soit sous la forme de bons 
du Trésor Chérifien négociables, soit de toute autre ma- 
niére, une somme de 20 millions de francs, destinége A as- 
surer la continuation du programme de travaux publics. 

Ant. 2. — Les intéréts seront imputés sur les fonds 
de la Caisse spéciale des Travaux Publics (3° partie du 
budget, art. 18). 

Art. 3. — Le Directeur Général des Finances, le Direc- 
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N° 417 de 1g Octobre 1920. 

teur Général des Travaux publics et le Trésorier Général 
du Protectorat sont chargés de I’exécution du présent dahir.. 

Fait & Rabat, te 11 Chdabane i338, 
(1° mai 1920). 

Vu pour promuigatios et mice a exécution : 

Rabat, le 1" mai 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générales. 

Urnsawn BLANC. 

DAHIR DU 1'" OCTOBRE 1920 (17 Moharrem 1339) 
abrogeant les dispositions temporaires et dérogatoires: . 

édictées, en raison de, Pétat de guerre, par le dahir du 
7 octobre 1918 en matiére de propriété industrielle. 

  

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

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tres. . 
Haut en‘illustrer la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 octobre 1918 et notamment son article: 
1* ainsi concu : « Les mesures temporaires prévues aux ar- 
ticles ci-aprés, A raison de l’état de guerre, seront appli-. ° 
qués et produiront leurs effets 4 dater de la promulgation . 
du présent dahir jusqu’é une date qui sera fixée par un 
autre dahir postérieurement & la cessation des hostilités » ; 

Vu l’arrangement international signé a Berne le 3o- 
juin 1920, relatif & la conservation ou le rétablissement des. 
droits de propriété industrielle atteints par la guerre mon- 
diale ; 

Vu le décret francais du 13 décembre 1919, mettant fin 
‘| aux dispositions de la loi du 12 avril 1916 relative aux 

inventions intéressant la défense nationale, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE*— Est abrogé le dahir du 7 octobre: 
1918 portant dérogation temporaire, en raison de l'état de- 
guerre, 4 certaines dispositions du dahir du 23 juin 1916 
sur la propriété industrielle. . . 

Fait & Rab-t, le 17 Moharrem 1339, 
(1° octobre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 1° OCTOBRE 1920 (17 Mcharrem 1339) 
rendant exécutoire Varrangement international du 30: 

juin 1920 concernant la conservation ou le rétablisse~ 
ment des droits de propriété industrielle atteints par la. 
guerre mondiale. , 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets.
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Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

‘Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le Gouvernement Frangais a notifié 

-en Notre nom |’adhésion de l’Empire Chérifien 4 l’arran- 

_gement international signé 4 Berne le 30 juin 1920 et con- 

cernani la conservation ow le des droits de 

propriété industrielle atteints par la guerre mondiale ; 

Considérant qu’il est nécessaire de faire connaitre les 

dispositions de cet arrangement & Nos Sujets et ressortis- 

sants pour qu’ils puissent réclamer le bénéfice de ses: dispo- 

‘sitions, , 

rote hlicanmant 
PULQVEDSOU kai’ 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE unique. — Est rendu exécutoire dans la zone 

francaise de l’Empire Chérifien, l’arrangement internatio- 

nal signé a Berne le 30 juin 1920, relatif 4 la conservation 

ou le rétablissement des droits de propriété industrielle 

‘atteints par la guerre mondiale. 

, Fait & Rabat, le 17 Moharrem 1339, 

(1* octobre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Gea ge ng rete anemena RAE 

. ANNEXE 

au dahir du 1% octobre 1920 (17 Moharrem 1339) 
  

‘Arrangement concernant la conservation ou le rétablis- 
sement des droits de propriété industrielle atteints 

‘par la guerre mondiale. 

‘ 

  

Les plénipotentiaires soussignés des pays membres de 
l'Union internationale pour la protection de la propriété 
industrielle, diment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont, d’un commn accord et sous réserve de rati- 

fication, arrété le texte suivant, destiné & garantir et 4 faci- 

liter l’exercice normal des droits de propriété industrielle 
‘atteints par la guerre mondiale : 

ARTICLE pRemren. — Les délais de priorité, prévus par 
article 4 de la Convention internationale de Paris du 
20 mars 1883, révisés 4 Washington en 1911, pour le dépdt 
.ou l’enregistrement des brevets d’invention ou modéles d’u- 
tilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins 
et modéles, qui n’étaient pas encore expirés le 1° aoft 1914 

et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou 
auraient pu prendre naissance si la guerre n’avait pas eu 
lieu, seront prolongés par chacune des hautes parties con- 
tractantes en faveur des titulaires des droits reconnus par 
la convention précitée, ou leurs ayants cause, jusqu’a l’ex- 
piration d’un délai de six mois 4 partir de la mise en vi- 
gueur du présent arrangement. 

Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas 
atteinte aux droits de toute haute puissance contractante 
ou de toute personne qui serait, de bonne foi, en possession, 
au moment de la mise en vigueur du présent arrangement, 

de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux 
demandés en revendiquant le délai de priorité. Elles conser- 

é 

veront la jouissance de leurs droits, soit personnellement 
soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels elles 

‘les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent 
| arvangement, sang pouvoir en aucune maniére étre in- 
. quiétées ni poursuivies comme contrefacteurs. 

  

Art. 2. — Un délai d’une année & partir de la mise 
en vigueur du présent arrangement, sans surtaxe ni péna- 

lité d’aucune sorte, sera accordé aux titulaires des droits 
reconnus par la convention pour accomplir tout acte, rem- 
plir toute formalité, payer toute taxe et généralement satis- 
faire & toute obligation prescrite par les lois et réglements 
de chaque Etat pour conserve~ ou obtenir les droits de pro- 
priété industrielle déja acquis au 1° aofit 1914 ou qui, si la 
guerre navait pas eu lieu, auraient pu étre acquis depuis 
cette date, 4 la suite d’une demande faite avant la guerre 
ou pendant sa durée. , 

Les droits de propriété industrielle qui auraient pu 
étre frappés de déchéance par suite du défaut d’accomplis- 
sement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de paye- 
ment d'une taxe seront rem‘; en vigueur, sous réserve des 

droits que des tiers possédent de bonne foi sur les brevets 
d'invéntion ou modéles d’utilité ou sur des dessins et mo- 
déles industriels. , 

Art. 3. — La période comprise entre, le 1° aodt 1914 
et la date de la mise en vigueur du présent arrangement 
n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour 
la mise en exploitation d’un brevet ou pour I’usage de mar- 
ques de fabrique ou de commerce ou l’exploitation de des- 
sins‘ou modéles industriels ; en outre, il est convenu qu’au- 

cun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin 
ou modéle industriel qui était encore en vigueur au 1° aodt | 
1914, ne pourra étre frappé de déchéance ou d’annulation — 
du seul chef de non-exploitation ou de non-usage, avant 
l’expiration d’un délai de deux ans & partir de la mise en 
vigueur du présent »rrangement. 

Arr. 4. —- Le. dispositions du présent arrangement 
ne comportent qu’un minimum de protection ; elles n’em- 
péchent pas de revendiquer l’application de prescriptions 
plus larges qui seraient édictées par la législation inté- 
rieure d’un pays contractant ; elles laissent également sub- 
sister les accords plus lavorables ef non contraires que 
les gouvernements des pays signataires auraient conclus 
ou conclueraient entre eux sous forme de traités particu- 
liers ou de clauses de réciprocité. 

Art. 5. — Les dispositions du présent arrangement 
n‘affectent en rien les stipulations convenues entre les pays 
belligérants dans les traités de paix signés & Versailles le 
28 juin 191g et A Saint-Germain le 10 septembre 1919, pour 

| autant que ces stipulations contiennent des réserves, des 
exceptions et des restrictions. 

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en 
seront déposées & Berne dans un délar mavimum de trois 

mois. Il entrera en vigueur le jour méme ov. le procés-ve shal 
du dépét des ratifications aura été dressé, entre les hautes 
parties contractantes qui l’auront ainsi ratifié, ‘et pour 
toute autre puissance A la date du dépét de sa ratification. 

Les pays qui n’auront pas signé le présent arrangement 
pourront y accéder sur leur demande. Cette accession sera 
notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération 
Suisse, et par celui-ci & tous les autres. Elle emportera de 
plein droit et sans délai, adhésion A toutes les clauses et
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admission 4 tous les avantages stipulés dans le présent ar- 
rangemént. 

Il aura la méme force que la convention générale et il 
sera mis hors u effet, par ommpie décision d’une cur férerce 
(art. 14 de la convention) lorsqu’il aura rempli son but 
transitotre. 

Le présent arrangement sera signé en un seul exem- 
plaire, lequel sera déposé aux archives du Gduvernement 
de la Confédération Suisse. Une copie certifiée sera remise 
par ce dernier 4 chacun des Gouvernement des pays signa- 
taires. 

Fait @ Berne, le 30 juin 1920. 

(Suivent les signatures.) 

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1920 (18 Moharrem 1339) 
portant ratification et promulgation d’un avenant 4 la 
Convention du 1° Octobre 1913, relative 4 la création 
d@un Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
phones, signé 4 Paris le 5 juillet 1920. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que ion sache pat les présentes, puisse — Dieu Trés 
Waut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

_ AnticLe premren. — L’avenant A Ja convention du 1” 
octobre 1913, relative & la création d'un Office des Pustes, 

des Télégraphes et des Téléphones au Maroc, signé i Paris, 

‘Je 5 juillet 1920, est et demeure expressément ralifié. I] sera 

promulgué et exécuté comme Joi d’Etat dans Notre Enipire 
Chérifien. 

ArT. 2. — Une copie authentique de cel acte sera jointe 

au présent dahir. 

Anr. 3. — Le Directeur de Notre Office des Postes, des 

Télégraphes et des Téléphones est chargé de Vexécution du 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 18 Moharrem 1339. 

(2 oclobre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

AVENANT A LA CONVENTION POSTALE 

FRANCO-MAROCAINE DU 1° OCTOBRE 1913 

relative 4 la création d’un Office 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones au Maroc 

Sa Majesté Je Sullan da Maroc et le Président ‘de la Reé- 
publique francaise, jugeant opportun de medifier certaines 

dispositions de la convention conclue le 1 octobre 1913 en 
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N° 417 du 19 Octobre 1920. 

vue de la création d’un Office des Postes, des Télégraphes 
ei des Téiéphunes au Maroc, 

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté le Sultan du Maroc : 

M. le Général de Division Lyautey, Commissaire Rési- 
dent Général de la République au Maroc, son Ministre des 
Affaires étrangeéres ; 

M. Jean Walter, Directeur de son Office des Postes, des 

Télégraphes et des Téléphones ; , 

Le Président de la République Francaise : 

M, Isaac, Ministre du Commerce et de l’Industrie, char- 

gé de Vintérim du Ministére des Affaires étrangéres ; 

M. Jourdain, Ministre du Travail, chargé de l’intérim 

du Ministére des Travaux publics, des Postes et des Télégra- 
‘phes, qui sont lombés d’accord sur les stipulations suivan- I 1 P 
tes :. 

ARTICLE PREMIER, — Les dispusilions de Dart. 6 de la 
convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 
sont abrogées cl remplacées par les suivantes : 

Le Gouvernement francais mettra & la disposition du 
Gouvernement marocain, aprés qu'ils auront élé choisis 

d'un commun accord, les fonctionnaires et agents qui lui - 
seront demandés pour l’exécution, le contréle et la direc- 
tion des services. I] conservera toujours la faculté de rappe- 
ler ses agents en pourvoyant 4 leur remplacement. 

En outre du personnel qui sera recrulé dans |’ Adminis’ 

tration de France, Office marocain pourra. créér' un cadre 

local d’agents qu’il recrutera et qu’il soldera directement. 
Tant que UOffice des Postes, des Télégraphes et des Té- 

Iéphones comprendra du personnel métropolitain, le Direc- 
teur de VOffiee devra -ctre métropolitain. La dési- 

gnation de ce fonctionnaire ne pourra ¢tre faite qu’aprés en- 

tente centre Jes départements’ intéress(s : par décret, s'il s’a- 
gil dun directeur général ou d'un directeur ; par arrété du 
Ministre du Commerce, de VIndustrie, des Postes et des Té- 

légraphes, sil s’avil d'un fonctionnaire d’un autre grade. 

Le Directeur de |’Office sera nommé, au Maroc, par 

dahir de 5.M. le Sultan, sur li proposition du Commissaire 
Résident Général de ta République francaise. Tous les au- . 
Lres agenis seront nommés par le Directeur de !’Office. 

Tes reents du cadre métropolitain ne pourront, en au- 

cun cas, etre placés sous les ordres des agents du cadre 
loreal. 

Les agents apparlenayt aux cadres de 1’ Administration 
de France, recevront au Maroc une solde égale & leur trai- 

lement mélropolilain, majoré de do o/o el les indemnités de 

toute nature : (installation, loeement, cherté de vie, etc...), 
prévues par les arrétés locanx, dans les conditions indiquées 

a ces arrélés ; ils seront assimilés aux agents du méme gerade 

de VAdministration chérifienne au point de vue des congés. 

Le Gouvernement maroeain assurera la solde des. 

ageuls mélropolitains & partir du jour o& ils auront été mis 
& sa disposition en France, et jusqu’au jour de leur réinté- 
eration dans les cadres de France. Les indemnités de loge- 
ment et de cherté de vie ne seront dues qu’é partir du jour 

de Vinstallation de Vagent dans sa résidence au Maroc et 
jusquad jour ott i quittera cette résidence. 

Les agents métropolitains mis & la disposition de VOf- 
five marocain auronet droit, pour cux et leur famille, & Val-
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ler comme au retour, au passage gratuit 4 bord des paque- 
bots, aux indemnités de voyage correspondantes, ainsi 
qu’au transport de leur mobilier, dans les conditions fixées 
par les arrélés locaux,, 

Aucun fonctionnaire ou agent ne peut étre délaché au 
Maroc, s'il ne prend l’engagement d’y accomplir au moins, 
en une ou plusieurs fois, cinq ans de présence effective ; 

cette période pourra étre renouvelée d’un commun accord, 
de maniére 4 permetire au personnel d'accomplir hors 

‘ad’ Europe les quinze années de service indispensables pour 
. avoir droit 4 une pension de retraite & cinquante-cing d'age. 

Pour les agents en service au Maroc au t™ janvier 1920, 

un arrété indiquera la date initiale de cette période de cing 
ans. 

Le Gouvernement Marocain s engage & conserver pen- 

dant cette période le personnel ainsi mis & sa disposition, a 

Ja condition que sa maniére de servir donne toute satisfac- 
tion. 

Sauf le cas de maladie diment établie rendant impropre 
au service att Maroc, si un agent demande, pour conve- 

nances personnelles ou pour tout autre motif, & étre réin- 
‘tégré dans les cadres métropolitains avant l’expiration de 
Ja période convenue, il pourra. lui étre donné satisfaction, 

mais les frais du voyage de retour pour lui et sa famille, 

‘ainsi que les frais de transport de mobilier seront a la charge 
de l'in{éressé. 

Par analogie, si le Gouvernement marocain jugeait 

‘convenable de remettre & la disposition du Gouvernement. 
fvancais, avant l’expiration de la période convenue, un 

agent du cadre métropolitain dont Ja maniére de servir 
laisserait & désirer, il supporterait les frais de voyage de l’in- 
léressé et de sa famille, ainsi que les frais de transport de 
mobilier. 

Su cas of: parmi les motifs de remise 4 la disposition, il 

‘s’en trouye qui rendent l’agent passible d'une mesure dis- 

ciplinaire, le Conseil de discipline devra étre saisi et la 
sanction prononcée avant le renyoi de l'agent dans la Métro- 

pole ; dans ce cas, les frais de voyage de l'intéressé et de sa 
famille, ajnsi que Jes frais de transpert de mobilier sont & 
Ja charge de l'agent. 

Le personnel mis & la disposition. du Gouvernement 

Imarocain conservera ses depiis & pension et versera au Tré- 

sor, ep fin d’année, le montant des retenues effectuées A cet 

effel sur son traitement de France, dans les conditions fixées 

par les lois francaises. 
Les fonctionnaires et agents détachés au Maroc ne ces- 

seront pas de faire partie des cadres de 1’ Administration de 

France, et continueront A étre régis par les réglements de 
cette Administration, en ce qui concerne la hiérarchie, la 
discipline « et l’ayvancement ; des notes sur leur service seront 
fournies chaque année par le Gouvernement marocain au 
‘Gouvernement francais. Toutefois, ces agents, seront, 4 leur 

arriyée au Maroc, incorporés pour ordre dans les cadres 

chérifiens ay traitement le plus voisin de leur traitement 
métropolitain, majoré de 50 0/o dans‘ les conditions fixées 
par les réglements locaux et recevront les avancements de 
clagse et de grade dans les méme conditions que le person- 
nel chérifien. 

Le personnel métropolitain détaché au Maroc sera, en 
cas de réintégration en France, 4 l’entiére disposition de 
1’Administration en ce qui concerne la résidence. Cette ré- 
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intégration aura lieu dés que: les exigences du seryice de la 
Métropole le permettront et que les intéressés seront en 
état de remplir un emploi disponible. Toutefois, pour les 
agents vaiides, le délai 2 partir dujuel leur tiaitemont cee 
sera d’étre 4 la charge du Gouvernement marocain pour étre 
payé par la Métropole, ne pourra excéder six mois. ‘- 

Ant. 2. — Les dispositions ci-dessus sont applicables & 
partir du 1° janvier 1920 ; les agents métropolitains déta- - 
chés au Maroc & cette date qui n’accepteront pas de conti- 
nuer a servir aux nouvelles conditions sergnt réintégrés 
dans |’Administration francaise et rapatries aux frais du 
Gouvernement marocain. 

Art. 3. — Le présent avenant sera ratifié et les ratifica- 
tions seront échangées dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte 
et l'on revétu de leurs cachets. 

Fatt @ Paris,.en double exemplaire, le 5 juillet 1920. 

LYAUTEY, ISAAC, 

WALTER, JOURDAIN. 

. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1888) 

eréant une Société indigéne de prévoyance du cercle 
des Beni Mellal, 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les Socétés indigénes de prévavance ; 

Vu le dahir du 2r novembre 1g16 (2d Moharrem 1338), 
créant des Djemaas de tribu ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aodit 1920 (5 Hidja 1338) 
réorganisant la conlédération des Beni Amer et Beni Moussa 
en huit Djemias de tribu et en nommant Jes membres ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338) | 
eréant dans la tribu des Ait Roboa quatre djemaas de tribu 

et en nommant les membres ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338) 
créant une djemia de tribu chez les Beni Ayatt et en nom- 
mant les membres ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 ( Hidja 1338) por- ° 
tant dissolution de la Société indigéne de prévoyance des 
Beni Moussa et Beni Amir ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes: 
et du Service des Renseignements, le Directeur général des 

Finances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et 

de la colonisation, entendus, 

ARETE * 
ARTICLE PaEMER. — Tl est créé, dans le Cercle de Beni 

Mellal, une Société indigéne de prévoyance, de préts et se- 

cours mutuels, dénommée « Société indigéne de prévoyance 

du Cercle de Beni Mellal », et comprenant les trihus des 
Beni Amir, Beni Moussa, Ait Roboa et Beni Ayatt. 

Ant, 9. — Le siége de cette Société est 4 Beni Mellal. 

Ant. 3. — Elle se subdivise en 12 sections, ainsi qu'il 
suit : : 

Beni Amir : 

Quled Mohamed Rhelad (1 section);
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Ouled Mohamed Regag (1 section); 
Beni Chegdal Ghaba (1 section); 
Beni Chegdal de l’Oued et Khalfia (1 section). 

bent Moussa : 

Ouled bou Moussa (1 section); 

Beni Oujjein (1 section); 
Ouled, Arif (1 section). 

Att Roboa : 

Beni. Mellal (1 section); 

Beni Maadane (1 section); 

Guettaya (1 section). 

Beni Ayatt : 

Semguett (1 section). 

Art. 4. — Le Chef*de la circonscription ou son délé- 
gué, représentant l’Autorité de contréle auprés du Conseil 
d’administration, est autorisé A recevoir, du président de 

la société, une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faites en de- 
hors des séances du Conseil. 

Arr, 5. — L’acti! et le passif; arrétés X la date du 30 

septembre 1920, ue l’ancienne Société indiggne de pré- 

voyance des Beni Moussa et Beni Amir, entreront dans la 

composition de l’actif- et du passif de la nouvelle Société, 
dans laquelle elle se trouve incorporée. 

Arr. 6. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur général des Fi- 

nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 

la Colonisration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. : 

Fait & Rabat, le 5 Hijda 1338, 
/ (20 aotit 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aot 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338) 

nommant les notables sociétaires du Conseil d’adminis- 
. tration de la Société indigéne de prdvoyance du 

cercle de Beni-Mellal. 

Lili GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane .1335) créant 

les Sociétés de prévoyance ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribus ; 
, 

Vu Varrété viziriel du 20 aot 1920 (4 Hidja 1338) 
  ‘sgréant une Société indigéne de prévoyance du Cercle de 

eni Mellal ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, 

ARRELE ? 

ARTICLE premier. — Sont nommés notables soci¢taires 
du Conseil d’administration de la Société indigéne de pré- 
voyance du Cercle de Beni Mellal, en outre des membres de 
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droit é1:umérés 4 l'art. 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 
bane 13°5), pour une durée de trois ans, 4 compter du 
22 aodit 1920, les notables ci-aprés désignés : . - 

Bou Abid ben Mohammed, des. Beni Awir ; 

Mohammed ben Ahmed ben Hainmou, des Beni Amir ; 

Si Mohammed ben Abdelkrim, des Beni Amir ; 
El Ghezouani ould Hammou bel Mati, des Beni Amir ; 

Salah ould Serquoh, des Beni Moussa ; 

Miloudi. ben Taibi, des Beni Moussa ; 

Si Ghezouani ould Fritis, des Beni Moussa ; 
Si Allal ben Aomar, des Beni Ayatt ; 
Mohamed N’Darat, des Beni Ayatt ; 
Mohammed ben Bou Azza Bekkan, des Ait Roboa ; 
Larbi ben el Moudden, des Ait Roboa ; 
Haddou ould Larbi ben Haddou, des Ait Roboa ;.- 
Mimoun ot Chokman, des Ait Roboa ; , 
Cheikh Akko, cheikh des israélites. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigdnes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. me 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(20 -aotit 1920) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizin 
Vu pour promulgauion et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1838) |. 

portant dissolution de la Société indigéne de prévoyance . 
des Beni Moussa et des Beni Amir (Dar Ould Zidouh) © 
et incorporation des tribus qui la composaient dans la 
« Société indigéne de prévoyance du cercle de Beni 
Mellal » de nouvelle formation. 

  

LE GRAND VIZIR, -— 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant 

Jes Soviétés de prévoyance ; - 
Vu les arrétés viziricls du g juin 1918 (29 Chaabane - 

-1336) créant une Société indigéne de prévoyance chez les 
Beni Moussa et Beni Amir et en nommant les membres ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, le Directeur général des 
Finances et le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation entendus, 7 

ARRETE : 

ARTICLE pREmER. — Les arrétés viziriels du g juin 
1918 (2g Chaabane 1336) porlant organisation de la Société 
indigéne de prévoyance des Beni Moussa et Beni Amir sont 
supprimés: , 

Ant. 2. — Les tribus dont se composait cette Société 
seront incorporées dgns une Société indiggne de prévoyance 
de nouvelle formation dite « Société.indigéne de prévoyance 
du Cercle de Beni Meflal », 

Ant. 3. — Un arrété fixera les conditions auxquelles se 
fera celle incorporation, 

Arr. A. Les comptes de Ia Société seront arrétés A 
la date du 3o septembre 1920. 
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Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur général des Fi- | 

4 

nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 
la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con 
cerne, de I’ exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(20 aodt 1920) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 21 aotit 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
: Unpain BLANC. 

A Er 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338) 

nommant les membres des Djem4as de tribus de la con- 

fadération des Beni Amir et Beni Moussa. (Circons- 

cription de Dar Ould Zidouh. Territoire de Tadla'. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338) 

créant de nouvelles djem4as de tribus dans fa confédéra- 

tion des Beni Amir et Beni Moussa ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée de 

trois années, & compter du 22 aoft 1920, membres des 

djemdas de tribus ci-aprés désignées, Jes notables dont les 

noms suivent :. 

Beni Chegdal de la Ghaba 

Bouabib ben Si Mohammed, des Khlott ; 

Djilali ben Omar, des Ouled Salem ; 
Kaddour ben Rahal, des Kradda ;  . 

‘Mohammed ben Bou Azza, des Ouled El Aich ; 

Bouzekri ben Abbés, des Ouled Ahmed ; 

Ahmed bel Kebir, des Mjerma ; 
Allal bel Maati, des Ouled M’Barek. 

Ouled Mohamed Regag 

Mohammed ben Ahmed ben Hammon, des Beni Oukil 

Ghehob ; 
Si Abdesslem ben Salah, des Beni Oukil Ghehob ; 

El Maati ben el Hadj Seghir, des Beni Oukil Ghehob ; 

Nac er ben Cherqui, des Beni Oukil Denadna ; 

El Fquih ould Ahmed bel Fquih, des Beni Oukil De- 
nadna ; . 

Larbi ben Leben, des Djebala; 

Fquih Si Abdallah ben Mohammed, des Ouled Ziane ; 

Zaoiri ben Mohammed, des Ouled Sassi ; 

Moulondi bel Fquih, des Ouled Ait Dhirat ; 
Ghezouani ben Lahcen, des Ouled Ait Dhirat : 

Mohammed ben Si Mohammed, des Ouled Bou Harrou. 

Ouled Mohammed Rhelad 

Si Mohammed ben Abdelkrim, des Bradia. 

Hamadi Ghazza, des Bradia; 

Allal ould Djbaria Zaichi, des Bradia ; 
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Amor ben Bouazza, des Korifat ; 

Bouzekri ould Si Seghir,, des Korifat ;. 
Djilali ould Salah ben Ginmar, des Guied Haten ; 
Si Mohammed ben Maati, des Ouled Haten ; 

Kaddour ould Hamadi Hamou, des Ouled Hatenp - 

Kaddour ben Alimed, des Ouled Bou Khadou ; 
El Maati bel Fram, des Ouled Ali de l’Oued ; 
El Maati ben Djillali, des Ouled Ali de l’Oued. 

Beni Chegdai de l’Oued et Khalfia 

Si Salah ben Ahmed, des Ouled Reuvia ; 
Salah ben Hamadi Allal, des Helalma ; 
Si Ahmed bel Fquih, des Ouled Driss ; “ 

* Driss ben Azri, des Ajalna ; “ 
Nefati ben Larbi ben Mouloudi, des Ouled Youb ; 
Lachheb ben Radi, des Ahel Merbaa ; 
Si Abdellhak ben Thami, des Zaouia de Menzel ; 
El Ghezouani ould Hamou ben Maati, des Ouled Neja&; 
Abdelkader ben Miloudi, des Ouled Abdallah ; 
Si Allal ben Bouazza, des Ouled Abdallah ; 
Bou Abid ben Hamou Moussa, des Ouled Abdallah et 

Ouled Ziane ; 
Bouzekri ould Alial bel Hadj, des Ouled Hassoun ; 
Amor ben Larhi, des Ouled Hassoun ; 
Si Mohamed ben Kassem, des Ouled Si Bou Ali Salm ; 
Si el Maati ould Khnata, des Ouled Si Mimoun. 

Beni Oujjine 

Mouleudi ben Taitbi, des Ouled Abdennehi (Ouled 

- Brahim) ; 
El Becir ben Larbi, des Ouled Nifaoui (Ouled Brahim); 
Mohammed ben Larbi, ben Hadou, des Ouled Sliman 

(Ouled Brahim) ; 

Hamou ben Larbi, des Hababza (Ouled Brahim); 

Salah ben el Kebir. des Megharir (Ouled Brahim); 
Hassan ben Seghir, des Ouled Ali M’Hamed (Ouled 

Brahim); 
Hamadi ben Mamoun, des Halef (Ouled Brahim); - 

Si Seghir ben Abbés, des Khelalta (Ouled Brahim); 
Allal ben Lahcene, des Ouled Hamza (Ouled Brahim) ; 
El Maati ould M’Rbtia, des Baker (Mesghouna) ; 

Abdallah ould Requi Abdallah, des Dahra (Mesghou- 

na), . 
Rahal bel Hadj, des M’Rabtia (Mesghouna) ; 
Mamoun ben Hamadi, des Oreibat (Mesghouna); 
Salah ben Miloudi, des Ouled Bouazza et Hababb; 

Oulaid ben Said, des Dranha-Alaoua-Khabda ; 
Rahal ould Larbi, des Ouled Bou Rahmoun-Zaouisa des 

Ouled Baghit ; 
Larbi ben Allel, des Ouled Sliman-Rouadjah et Ouled 

Jabri ; 

Salah ould Allel, des Ouled Rhanen (Ouled Mou!) ; 
Bouzekri ould Kaddour, des Ouled Omrane ; 

Djillali ould el Kebir, des Ouled Fredj-Ouled Kiolm ; 
El Hocine ould Jillali, des Ouled Amer (Ouied Ayad) ; 
Hamadi ould Hamadi Salem, des Ouled Khedim (Ou- 

led Avad) ; vu 
Si Seghir ben Taleb, des Zaouia de Takhzeit et Toud- 

marine. — 
Ouled Arif 

Salah ould Serquoh ; 
Seghir ould Hamadi ; 
Ahmed bel Oukilia ;
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_ Si Salah ould Aicha Hamou ; 
El Khadir ould el Khadir ; 
Ahmed ould Ahmed; 
Abbés ould Mouloudi ; 
Djilali ould Abdelouheb ould el Ralmania ; 
Djillali ould Slimane ; 
Allel otld Moussa ; 
Seghir ben Embarek ; 
Mouloudi ould Hadria ; 

Hamadi Jabeur, 

Ouled Bou Moussa 
Si el Ghezouani ould Fretis, des Ouled Aissa ; 

Ahmed ben Aissa, des Ouled Aissa ; / . 

Si Embarek ould Ahmed ben Aissa, des Ouled Remiche; 
Mohammed ben Mamoun, des Ouled Remiche ; 

Abdesslem. ben Akari, des Ouled M’Hamed ; 
Bouzekri ould Ghezouani, des Ouled M’Hamed ; 
Mohammed ould Hassouni, des Ouled Mahmoud ; 

Si Sahraoui ould Ahmed, des Zaouta Termast ; 

Si Larbi ould Fedil, des Zaouta Termast ; 
Si él Hadj ould Moul Kheil, des Zaouia de Kef el Biod ; 

Si Abdelkader ben Thami, des Mrabtia ; 

Si el Maati ould bel Azri, des Ouled Barkatt ; 

Hamou bel Bacha, des Ouled M’Barek. 
Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1338, 

(20 aott 1920) 

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

. Rabat, te 21 aodt 1920. 
Lé Déléjué 4 la Résideftce Gtherale, 

~  UiseAin BLANC. - 
Ls LB Sy rae ALREUL Id 

ARKSTE vizitiin bu $0 AouT 1926 
_. (8 Bidjé 1278) 

crésit ad hotteiles Djehiias 6 tribus Gans la Cirdons- 
cription de Dar Ould Zidouh (Territoire de Tadla). 

LE GRAND Vizin, 
Vu le dahir du 31 aovenibie igt6 (45 Mohariem 1335) 

créant les djemaas de liibus ; 
Sur la proposilion du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

.AnticLi: briiikk. — Scht abfogés les arrétés viziriels 
du g juin 19#8 (29 Chaabane 1336), créant les djemdas de 
tribus ci-aprés : Ouléd Artif, Ouled Brahini, Ouled Mes- 
gliotita, Oviled Néind, Oiled Ayad, Guled Soltane, Ouled 
Bou Moussi, Khilfia, Ouled Mottanied Ghelad, Oulad Mo- 
hammed Regag, Beni Chegdal. 

Arr. 2. — fl est evéé les diemias de tribus ci-apirés 

dans la confédération des Beni Amir et Beni Moussa : 
Beni Chegdal de la Ghaba, tine djemfa comprenant 

7 membres. 
Ouled Mohammed Regag, une djerifa comprenant 11 

membres.   

Ouled Mohammed Rhelad, une djéinaa comprenant 11 
met bres. 

Beni Chegdal de 1]’Oued et Khalfia, urie djémda com- 
prenant 15 membres. ; 

Beni Oujjine, une djem&a comprénant 23 metobres. 
Ouled Arif, une djem’a comprenant 13 membres. 
Ouled Bou Moussa; une djem4a comprenant 13 mem- 

bres. 
Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Rétissignements est chargé de l'éxéciition du 
présent arrété. — ; 

“Fait @ Ribat, le 5 Hidja 1338, 
(20 aodt 1920) 

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

Rabat, le 24 abdt 1990. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
no ee ee tee ee a ee      

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOU'T Zab 
(5 Hidja 1338) 

créant deux Djemfas de tribus chez les Beni Ayatt 

  

1 * GRAND VIZIR, 

Vu}. dahir du a1 novéitibre i916 (25 Mohatiemn 1335) 
créant lés djéridas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganés. 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 
AttticLE theniek. — Il est créé, dais la tribu dé3 Beni 

Avalt, déux djetiidas de tribus, savoir : 
Djemaa de tribu des Isfaouen, comprenant huit iméti- 

bres. 
Djemaa de ttibu des Ahl Chadba, compretidnt fit. 

membres. 
Art. 2. — Le Directéur des Affaires Indigénes et du 

Service des Rengeignéments est chargé de l’exécution du: 
- présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 Hidjd 1938, 
(20 aout 1920) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Supplésiit du Grand Vizir, 
Vu potir pronitil¥ation et ihise & exécution : 

Rabat, le 21 aodt 1990. 
Le Délégjué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
Bm he be ct rhe ee A oko       ered ede ee me 

  

ARRETE VIZIRIEL Bi 20 AoUT 1920 
(5 Bidja 1338) 

nommant lés mémbrés des Bjemahs de tribus 
dés Beni Ayatt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9t tiovenibre 1916 (95 Moharrem 1335) 
créant les djemfds dé tribus : 

Vu Varrété viziriel du on aott To?0 (5 Hidja 1338) 
créant deux djemaas de tribus chéz les Beni Ayatt ;



N° 417 du rg Octobre 1920. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

at du Service des Renseignements, 

a ARRRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des dje- 

mas de tribus des Beni Ayatt, Jes notables désignés ci- 

aprés : 
Isfaouen 

Mohamed ben Azza, caid des Isfaouen ; 

Naceur ould Mohand, cheikh Laouinat ; 

Moha ould Chaoucine, cheikh des Temferda ; 

Hlamed ben Lahcéne, cheikh des M’Gouna ; 

Si Allal ben Aomar, Zaouia Aguert ; 
Ahmed ben el Hadj, Zaouia Zraib ; 
Lhaoucine ben Salah, notable Imeiloul ; 
Mohamed ould Lahcéne, notable Isouga. 

Ahl Chaaba . 

Moha ould Lasker, cheikh Ait Yahia ; 
Hocin ould Sbai, cheikh des Ah! Ouaiou ; 

Alt ould Naceur, cheikh Tisgui ; 
Hocine ould Salah, cheikh des Ifighes ; 
Moha ould Moh, notable des Ait Yahia ; 

Moha ould Segia, notable des Ah! Ouaiou ; 

Moha M’Darah, notable des Ifighes ; 
Moha ould Briq, notable des Ifighes. 

Art. 2. — Ces nominations sont valables pour trois 
ans, & compter du 22 aofit 1920. 

Art. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de |’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1338, 

(20 aott 1920) 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 241 aott 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338) 

eréant dans la tribu des Ait Roboa, 4 Djem4as de tribus. 
  

LE. GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

eréant les djemfas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des Ait 
Roboa, quatre djemaas de tribus : 

Une pour les Beni Mellal, comprenant 13 membres. 
Une pour les Beni Maadane, comprenant 13 membres. 
Une pour les Semguett, comprenant 12 membres. 
Une pour les Guettaya, comprenant 12 membres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 
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Service des Renseignements est chargé de l’exécution du ~ 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(20 acct 4920) 

BOUCHATB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1920. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

SE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1920) 

nommant les membres des Djem4as de tribu des Ait Roboa 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338) 

organisant quatre djemfas de tribu chez les Ait Roboa ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigines 

et du Service des Renseignements, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des Dje- 
mas de tribu des Ait Roboa, les notables ci-aprés désignés : 

. Beni Mellal 

Cheikh Salah ben Driss, des Ouled Said, président ; 
Larbi ben el Moudden, des Ouled Said ; 

Driss ould Brahim, des Guled Said ; 

Cheikh Larbi ben Cherki, des Mrilas ; 

+ Hammouw ben Cherki, des Mrilas ; 

Cheikh Karbi ben Dliman, des Ouled Hamdine ; ; 
Si Mohammed Belaafia, des Moualine Somaa ; 

Hammadi bel Hadj, des Ouled Yad ; 
Allal ben Houmman, des Ouled Yad ; 

‘Hammadi bel Korchi, des Quled Hamdane ; 
Si Omar ben Allal, des Ouled Moussa ;- 

Kaddour bel Maati, des Ouled Embarek ; 
Mohammed bel Hassan, des Ouled Bouhbeker. 

Beni Maadane 

Cheikh Bouabid bel Kacem, des Ouled Youssef, pré- 
sident ; 

CG heikh Haddou ould Larbi ben Haddou, des Ouled 

Yaich ; 
Mohamed ben Salah, des Ouled Yaich ; 

Cheikh Hamadi Larbi, des Bezzazes ; 

Ahmed ould el Maati ben Kaddour, des Bezzazes ; 

Khalifa ben Naijir, des Ouled Youssef ; 

Caid Ahmed bel Hadj, des Ouled Youssef ; 
Saad hel MAati, des Ouled Said ; 
Abdelkader Berrahman, des Ouled Said ; 
Cheikh Larbi ben Ahmed, des Quled Smain ; 

Bouzekri ben Rahal, des Ouled Smain ; 

Cheikh bel Aidi, des Zouaers ; 
El Kebir ould Hammou ben Salah, des Zouaers. 

Semguett 

Khalifa Mimoun ould Moha on Ali, des Baragua, pré- 

sident ;
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Hamadi ould Moha bou el Hadj, des Baragua; 

Ali ould Moha ou Ali, des Baragua : 

Mohamed ben Malek (Ou Taghat), des Ait Ammar ; 
Si Bassou ben Cherif, des Ait Ammar : 
M’hamed ben bou Bekhan, des Ait Daoud ou Moussa ; 

Ou Hatta ben ou Laid}. des Ait Daoud ou Moussa ; 
Zaid ou Abbou, des Ait Telt ; 
Si Mohamed ben Aliouate, des AZ! Messaoud ; 
Ou Skaq ben Kaazouz, des Ait Messaoud ; 

Ben Naceur ben Amou, des Beni Zid ; 
Moha ou Baali, des Ait Quedada. 

Guetiaya 

Cheikh Ali ou Jedid,:des Semouzzi ; 

El Hacein ben Abdennebi, des Ait Roboa ; 

Moha ou Assou, des Khenizane ; 

Salah ben Yahia’,, des Ait Hamou ; 
El Kebir ben Haddou bou Kerkouba, des Ait Soudar ; 
Salah ou Baadi, des Ait Rehil ; . 

Moha ou Mars, des Ait Moussabine ; 
Ali ou Ya, des Ait Ali ; 

Naceur ben Loubi, des Ait Touddert ; 
Mimoun ou Chokman, des Ait Mozalt ; 
Salah ou Abbou, des Ait Louali ; 
Taibi ben Abbés Ta¥t Chelha, des Ait Hameza. 
Anr. 2. — Ces nominations sont valables pour trois 

ans, 4 compter du 22 aofit 1g20.. . 
Art. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(20 aofit 1920). 

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

Rabat, le 24 aott 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20.AOUT 1920 
5 Hidja 1888) 

nommant les membres des Djemdas de tribus de la 
circonscription d’Oued-Zem-Boujad. ° 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribus ; | 
Vu les arrétés viziriels du g juin rg18 (29 Chaa- 

‘bane 1336) créant les djemfas de tribus de la circonscrip- 
tion d’Oued Zem-Boujad ; 

Sur la proposition'du Directeur des Affaires Indigénes 
-et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des 
djemaas de tribus ci-aprés désignées, pour une durée de 
trois années, 4 compter du 22 aodt 1920, Jes notables dont 
les noms suivent : 

Beni Smir ct Beni Hassan 

Mohamed ben Larbi, 

Si Bowazza ben Bouabid ; 
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Si Larbi ben Bouazza ; 

Thami hen Tarhi : 

Bagdadi Boualaoui ; 
Ahmet ben E! Mati ; 

Si Kebir ben salah ; 
Salah ben Abbés ; 

Salah ben Kacdour ; 
Mohamed ou:  Messaoud ; 

El kebir ben Aissaoui ; 

Ghezouani ben el Maati. 

Ouled Bahr Sghar — 
Ahmed ben Mohamed ; 

Salah ben el Mahi ; 

Abdel Ali ben el Mahi ; 
Bouazza ben Ali ; 

Salah ben el Hafian ; 

Bouazza ben Ahmed ; 

El Miloudi ben Chebba ; 

Hammadi ben Djilali ; 
Larbi el Boukhaddaoui ; 

Salah ben Mohamed ; 

Ahmed ben Dijillali ; 
Si Mohamed ben Lkred ; 

Ahmed ben Rafa ; 

Kebir ben Cherki ; 

Mohamed ben Homane : 

Si Mohamed ben Ahmed ; 
Abdelkader ben Moussa ; 

Mohamed ben Tahar ; 
El Hadj Ahmed ben Azzouz. . 

Ouled Bahr Kebar ‘ 
Larbi ben Omar ; 

El Maati ben Larbi ; 
Larbi ben Maati ould el Abdounia : 

Ould el Maati ben Kacem ; 

Mohamed ben Ali ; 

Larbi ben el Maati ould el Maati ben Kacem ; 
Si Mouloudi ben Ahmed ; 
El] Kébir ben Bacir ; 

Mohammed ben el Maati ; 

Mohamed ben Haddou ; 

Si Mohamed ben El Bsir ; 
Mohamed ben Diilali ; 
Zin ed Din ben Abbés ; 

Mbarek ben Larbi ; 

Djilali ben Abbés ; 
Boucheta ben El Mfeddel ; 

El Maati ben Mohamed. 

Gnadiz 

El Maati ben Abdesselam ; 

El Maati ben Salah ; 

Larbi ben Hamida ; 

Bouazza ben Ahmed Ghennouchi ; 
Mohamed ben el Hadj. 

Moualin Dendoun 

Si Mohamed bel Hadj Ahmed ; 
Mohamed ben Mansour ; 
E] Habchi ould Khallouk ; 

Kaddour ben Amor ; 

Bel Gassem bel Mal ; 

Besir ben Lhassen ;
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Salah ben Hammou ; 
Salah ben Abbou ; 
Salah ben El Hadj ; 
Nefiga ben Amor ; 
Si: Mohamed ben Taibi ; 
Zaer Ali ben Larbi ; 
Si Mohamed el Trech ; 

~ "Fahar hen el Assas 

Maadna 
El Hadj ben Kacem ; 
Fl Khatib ben Bouchta ; 

Larbi ben Sliman ; 

Salem ould Larbi ; 
_El Kebir ben Said ; 

Mohamed ben Bsir ; 

El Maati ould Aouam ; 
Bouabid ben el Bsir ; 

‘El Hadj Mohamed ; 

Salah ben el Hafian ; 
Bouazza ould Mohamed ben Larbi ; 
El Maati ben Salah ; 

Ahmed ben Chilh ; 

Mohamed ben Salah ; 

‘Mohamed ben Ghezouani ; 
‘Bouabib ben el Chafai ; 

El Khemich ben el Khadir ; 

Bouabid ben Driss ; 

Mohamed ben el Maati ; ‘ Vo 
Hammadi ben Ech Cheikh. 

Beni Batao 

Mohamed ben Ahmed ; 

Mohamed ben Naceur ; 
Mohamed ben Omar Ait Larbi ben Ahmed ; 

Hammidouch ben Ahmed ; 
‘Salah ben Kaddour ; 
Cherki ben Bouabib Ait Abdallah ; 

‘Saeb ben Mfeddel ; 
Kebir ben Salah ; 
Mamoun ben Bouabid ; 

’ Bouazza ben Mohamed ; 
‘Salah ben Bouazza ; 
Ahmed ben Hammou ; 

. Si Mohammed ben Mohamed ; 
Mohamed ben Akka ; | 
Hammou ben Abbés ; 
Ghezouani ben Kaddour ; 

Ben Allal. 

Rouached 

Bouazza ben Hammadi ; 

‘Larbi ould Larbi ben Tahar ; 

El Maati ben Ali-; 

Zeroual ould el Maati ; 

Embarek ould Si el Maati ; 

El Hocine ben e] Hocine ; 
Moha ben Larbi ; 
AH ben Salah. 

Chougran 

Ali ben Haddou ; 

Mohamed ben Ali ; 

Hammadi Bouchouka ; 

Kaddour ben Ahmed ; 
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Mbarek ben Salah ; 
Rel Abbas ben Mohamed ben Salah ; 
Bouchaib ben el Kebir ; 
Larbi ben Hamines ; 

El Kebir ben Mahjoub ; 
Ahmed ben Bouazza ; 

El Maati ben Zaari ; 

Hammadi ben Salah ; 

El Hadj ould Saih ; 
Allal ben. Bouazza ; 
Akka ben Salah ; 

Ahmed ben Hammou. 

Ouled Aissa 

Kaddour ben el Aouija ; 

Daho ben Larbi ; 

El Hafian ben Larbi ; 

Ahmed ould Si Abdelkebir ; 
Dahman ben Lasri ; 

Mohamed ould Amor ; 
Mohamed ben el Kebir ; a 
El Hadj el Maati ; 
Bouazza el Torch ; 

Ahmed el Hajela ; 
Mohamed ben Ghetti ; 

Mohamed ould Larbi ben el Kebir ; 
El Maati ben el Fragi ; 
Daho ould Riag ; 
Mohamed ben el Ghazi ; 

Mouloudi ould Mohamed ; 

Hammadi ben Haddou ; 

Salah ben el Mekki ; 
Mohammed ‘ben el Hocein ; 

Djilali ben Mohamed. 

Haouazem 

El Kebir ben Ahmed ; 

‘El Maati ben Mohamed ; | 
Mohamed ben Salah ould Si Salah ; 

. Ahmed ould Oumhani ; 
Bouchta ben Larbi ould el Harch. 

Ouled Youssef 

El Bsir ben Mohamed ; } 

Mohamed ould Saih ; 
Ahmed ben Halima ; 

Hammou Ghaza ; 

Abbés ben Salah ; 

El Maati ben Daho ; 

Assou ben Keriba ; 

Ahmed ould Bouazza ; 

Bouabid ben Hammou ; 

Maati ould Larbi Meskini ; 

Hammou ben Orchia ; 
El Maati ould Diba ; 

Hammou Zeroual ; 

Ahmed ben Mouloudi ; 

El Kabir ben Larbi ; 
Hamadi ben Djilali ; 
Mbarek el Aardj ; 
Hammadi ben Takhar ; 

Salah ben Ahmed ; 

Mohamed ben Abbas ; 

Ali ben Kellal.
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Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de )’exécuticn du 
présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(ON anit 4990) 
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BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 aodt 1929. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpamy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1388) 

N° 417 du ta Octobre 1920. 
—ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 

(5 Hidja 133%. 
nommant les nouveaux membres du Conseil d’adminis- 

tration de la Société de prévoyance des Doukkala. 
rer   

Lh GRAND VIZIR, 
Vu fe dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant 

les Sociétés de prévoyance ; | 
Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1917 (29 Hidja 1335) 

créant la Société de prévoyance des Doukkala ; s 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

, et du Service. des Renseignements, 

nommant lés membres du Conseil d’administration dela | 

Société indigéne de prévoyance d’Oued-Zem-Boujad. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai rgtz (4 Chaabane 1335) créant 
les Sociétés de prévoyance ; 

Vu larrété viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) 
créant, 4 Oued Zem et Boujad une Société indigéne de pré- | 
voyance ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont nommés membres du Conseil 

d’administration de la Société de prévoyance d’Oued Zem- 
Boujad, en outre des membres de droit énumérés & l'article 
4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Ghaabane 1335), pour la du- 
rée de trois ans, 4 dater du 22 aotit 1920, les notables ci- 
aprés désignés : 

Larbi ben Omar, 

Ahmed ben Mohamed, 

Mohamed ben Larbi, 

Mohamed ben Daho, 

El Maati ben Abdesselam, 

El Hadj ben Kacem, 
Kaddour ben el Aouija, 

El Kebir ben Ahmed, 

Ali ben Addou, 

Bouazza ben Hamadi, 
Mohamed ben Ahmed, 

El Bsir ben Mohamed. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 5 Hidja 1338, 
: (20 aowt 1920) 

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

Rabat, le 21 aout 1990, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires. 

du Conseil d’administra:ion de la Société indigéne de pré- 
voyance des Doukkala, en outre des membres de droit énu- 

mérés 4 Varticle 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 
1335), pour la durée de trois ans, A compter du 22 aoft 
1920, les notables ci-aprés désignés : 

Si Ahmed ben Sied (Kouacem), 

Si Bou Chaib ben Hammou (Ouled Bow Aziz), 

Si Mohamed ben Abdelkader (Ouled Bou Aziz), 

Si Mohamed bel Hadj Tatbi (Quled Bou Aziz), 

Si Hammou Bou Hammou ben Bain (Ouled Fredj), 
Si Said ben Sliman (Ouled Fredj), 

Si Larbi ben Aicha (Ouled Amor), 
Si Mohammed bel Hadj (Ouled Arran), 
Si Mansour ben Mokhatar (OQuled-Amran), 

Si Smain ben Hilal (Quled Bou Zerrara), 

Si Hammou ben Mekki (Ouled Bou Zerrara), 

Si Larbi ben Mohammed (Aounat), _ 
Si Bouchatb ben Hadj Said (Ouled Amor), 

Si Djafar ben Bakhta (Chiadma-Chtouka), 

Si Hammou ben Aissa (Haouzia-Azemmour). 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrétté. 

Fail ad Rabat, le 5 Hidja 1338, 

(20 aofit 1920) 

BOUCHAIB DOURKALLI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aoft 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unpat Bianc. 

gE NE STOR 70 CRO 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338) 

nommant les nouveaux membres des Djemadas de tribus 
du cercle des Abda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre tgr6 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; ‘ 

Vu Varr'té viziriel du 22 aotit 917 (4 Kaada 1335) 
eréant, dans Ja tribu des Abda, sept djemias de tribus ; 

Sur da proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des dje-
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mias de tribus ci-aprés désignéec, pour une durée de trois 
ans, A dater du 22 aodt 1920, les notables dont ies noms 

suivent : 

Rebia Nord 

Si Abderrahman ben Abbés Lidhalai el Guessari, 

Larbi ben Mohammed Lidhalai el Boukhti Reguibi, 
Si Allal ben Bana el Boukhti Deghoughi, 
Smail ben Doh el Bekhti, 

Mohammed ben Seghir, \ 
Abdessalam Daoudi, _ | 

Ali bou Khedira, 

_ Ahmed ben Bouchaib, 

Abderrahman el Hamoudi, 

Ahmed ben Hadj Bouchaib, 
M’hamed ben Rakhaye, 

Khayara ben Regragui. 

*Rebia Sud 

Si Tahar ben Brahim, 

Ahmed ben Said, 

Mokhtar ben Slimane, 

Hammadi ben Abbou, 

Abderrahman ben Rekkisse, 

Mohammed ben el Houcine, 

Mohammed ben Hadjoub, 

Mohammed ben Henni, 

Djilali ben Lechheb, 
Khalifa ben Zidane, 

Bon Mehdi ben Hida el Hadhri, 

Bou Mehdi ben Gassem Ech Chelaoui el Allouchi, 

Temra 

El Djilani ben Hadj Amor Derhemi, 

El Hadj Mohammed ben Smail Bttemri, 

‘Khalifa el Mesnaoui, 

Ahmed ben M’Bark Essafi, 

Taieb el Alioui, 

Abdesselam, 
Abdesselam ben Bou Mehdi, 

EL Mokhtar ben Henia, 

Mohammed ben Said el Haddaoui Temri, 

Larbi ben Smail, 

Braik ben Anouar Ettemri Toubeki, 

El Housseine ben Aissa Souilmi. 

; Behatra Nord 

‘M’bark ben El Khenati Selmani, 

El Mekki ben Hadj Mohammed, 
Si Abdallah ben El Hadj Bechir, 
El Djilani ben El Hadj Ahmed, 

Mohammed ben Abdelkader Djilidi, 

Allal ben Bella Errahali, 

El Djilali ben Djaloul, 
Abdallah el Maachi, 

Mohammed ben Allal el Djahchi, 

Mohammed ben Mohammed el Kejouji, 

El Fatmi ben Larbi el Herbili, 

Abbés ben Amor ei Aouini.. 

1 Ameur 

Si Deghoughi ben Tiji, 
Si Bouchaib ben El Hassan el Djermouni, 

Si el Hadj Aomar El Hossini, 

Si Djilali Ould Aomar Neggaoui, 
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Si el Hassan ould el Hadj Driss Mouissi, 
Si ef Ayachi cl Kancuni, 

_Si el Houssine ben Ahmed el Mouissi, 
Si Kaddour Zaari el Behiri, 
Si Mohammed ben M‘Barek Cherchemi, 

Si-Allal ben el Aouni el Djermouni, 
Si Abdesselam ould Si M’'Hammed Nouiga, 
Si el Hassan ben L’Afou. 

Behatra Gentre 

Si Abdallah ben el Abbés, 

Si el Arbi el Kourati, 
Si M’Barek ben el Hemoud, 

Si Mohammed ben Cheikh M’Barek, 

Si Djillali ben Taieb, 

Si Allal ben Said el Hedili, 

Si Djilali Haon, 
Si Allal ben Sliman, 

Si Mohammed ben el Hemidi, 

Si Thami ben Bouchaib el Harchaoui, 

Si Thami ben Zainoun, 

Si Abderrahman ben Tahar ben el Abdya. 

Behatra Sud 

Si el Fatmi ben el Hebid, ! 

Si Mohammed ben el Hadj el Fatmi, 
Si el Haoussine el Gtaibi, 

Si Ahmed Zeugucti, 
Si Abdallah ben el Hadj Saadoun, 
Si Brahim ben Bouchaib, 
Si Ahmed ben el Hajiri, 

Si M’Barek ben Hamadia; 

Si Abderrahman el Ouezzani, 

Si Abbés ben el Becel, 

Si Mohamed ben Tahar Daoudi Selmani, 

Si Kaddour ben Abdesselam. 
Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est charge de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait, 4 Rabat, le 5 Hidja 1338, 

(20 aot 1920) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aodt 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

SE a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338) 

relatif aux Djemdas de tridus de la circonscription 
des Doukkala. 

' 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 13235) 
créant des diemaas de tribus ; , , 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements, : 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. —- Le nombre des membres de la 
djemia de tribu des Chiadma-Chtouka, fixé & 10, par arrété
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viziriel du 16 octobre 1917 (29 Hidja 1335), est porté A r2. 
Le nombre des membres de la diemda de tribu des 

Haouzia, dxé a 1s par arrété viziriel du 16 octobre 1917 
(29 tudya rod3hy est réduit & ro. , 

Art. 2. — Sont nommés membres des djemaas de tri- 

«bus ci-nprés désignées, pour une durée de trois années, a 
compter du 22 aotit 1990, les notables dont les noms sui- 
vent: 

Oulad Bou Aziz 

Si Bouchatb ben Han.mou, des Ouled Zalim ; 

Si Diilali ben Bouchatb ben Houcine, des Ouled Zalim ; 
Si Daoud ben Daoud, des Ouled Zalim ; 

Si Abdallah ben Sellamia, des Attaata ; 

Si Hanimou ben Attar, des Attaata ; 

Si Mohammed ben Abdelkader, des Ouled Ghanem ; 

Si Ahmed ben Mohamed Gharbaoui, des Ouled Gha- 
nem ; 

Si Abdesselem ben Haimoud, des Ouled Ghanem ; 

Moulay Brahim bel Cheheb, des Ouled Messaoud ; 

Si Mohammed ben Kacem Haddida, des Harakta ; 
Si Abbou ben Siffer, des Hayaina ; 

Si Ahmed ben Zaibouta, des Ouled Aissa ; 

Si Mohammed ben Hamouda, des Ouled Aissa ; 

Si Mohammed ben Ghali, des Ouled Douib ; 

Si el Hadj Larbi ben Haddoudi, des Ouled Douib ; 
Si Ali bel Aoui, des Ouled Hassine ; 

Si Ali bel Hachemi, des Ouled Hassine ; 
Si Mohammed bel Hadj Tatbi, des Ababda. 

Kouacem 

Sid Ahmed ben Sied, des Kouacem ; 

Sidi Ali bel Hadj, des Kouacem ; 

Si Bouchaib bel Hadj Said, des Kouacem ; 

Si Ahmed ben Ahmouich, des Kouacem ; 

Si Mohammed ben Ahmed, des Kouacem ; 

Si Ahmed ben Filali, des Kouacem ; 

Si Boughtaieb ben Haddi, des Kouacem ; 

Si Ahmed ben Deghoughi, des Kouacem ; 

Si Smain ben Larbi, des Kouacem ; 

Si Bouchaib ben Ahmed, des Kouacem. 

Oulad Fredi 

Si Hammou ben Hammou el Bain, des Ghibeb ; 
Si Ali ben Taibi, des Ghibeb ; 

Si el Foddel ben Halima, des Ghibeh ; 

Si Djilali ben Tayeb, des Ghibeb ; 

Si Bouchatb ben Ahmed, des Ghibeb ; 

Si Salah ben Larbi, des Cherkaoua ; 
Si Reddad ben Tahar, des Zaouata ; 

Si Said ben Sliman, des Ouled Cheikh ; 

Si Mohammed ben Bouchatb, des Ouled Cheikh ; 

Si Mohammed ben Larbi, des Ouled Hassine ; 

Si Mohammed ben Zinchia, des H’laf ; 

Si Muhammed ben Hamida, des H’laf ; 

Si Mohammed ben Mekki, des Abbara ; 

Si Driss ben Oukhdifa, des Ouabla : 

Si Mohammed ben Bouchaib, des Bou Laouane ; 

Si Mohammed ben Larbi, des OQuled Si Amara ; 
? 

Si el Hassen ben M’barek, des Ouled Si Amara. 

Oulad Bou Zerrara ® 

Si Smain ben Hillal, des Ouled Ahmeur ; 

Si Mohammed ben Aouni, des Ouled Ahmeur : ° ,   

Si Ali ben Mohammed ben Larbi, des Ouled Zid ; 
Si Said bel Hadi, des Ouled Taleb ; 
Moulay Mbarekh ben Thami, des Ouled Sidi Ali ben 

Ahmeur ; 

Moulay Mhammed ben Amine, de. Ouled Sidi Ali ben 
Ahmeur ; 

Si Mohammed ben Sliman, des Ouled Sidi Bou Yaya ; 
Si Mohammed ben Laroussi, des Ouled Sidi Bou Yaya ;. 
Si Bouchaib bel khebir, des Mribtat ; 

Si Hammou bel Mekki, des Mesnaoua ; 

Si. Abderrahman bel Ghazouani, des Mesnaoua ; 
Si Ahmed ben Hassine, des Ouled Djabeur ; 
Si Boumehdi ben Fqih, des Ouled Djabeur ; 
Si Mohammed ben Ali, des Ouled Diabeur ; 
Si Mohammed ben Chleuh ben Brahim, des Fetnassa x 
Si Mhammed ben Abdallah, des Fetnassa ; 
Si Mohammed ben Khalifa, des Ouled Mselem ; 
Si Djilali ben Nouar, des Ouled Mselem ; 
Si Ali hen Ahedim, des Ouled Mselem ; 
Siel Maati ben Said, des Ouled Ahmed ; 
Si Ahmed ben Zeroual, des Ouled Ahmed ; 
Si Msadok ben Mhammed bel Ayachi, des Ouled 

Ahmed ; 

Si Ahmed ben Abbas, des Ouled Touira ; Y 
Si el Haoussine ben Ahmed, des Ouled Touira ; 

. Si Mohammed ben Said, des Ouled Touira. 

Aounat 

Si Larbi ben Mhammed, des Beni Tsiris ; 

Si Tounsi ben Larbi, des Beni Tsiris ; 

Si Mohammed ben Mhammed, des Ouled Ali ; 

Si Djilali ben Tounsi, des Ouled Ali ; 

Si Mohammed ben el Hadj, des Diour ; 
Si Diilali bel Hadj Mekki, des Ouled Bou Askour ; | 
Si Djilali ben Tounsi, des Ouled Harrats ; 
Si Kaddour ben el Djari, des Ouled Harrats ; 
Si Taibi bel Maati, des Ouled Youssef ; 

Ber Rahal el Aydu, des Ouled Youssef : 

Si Kacem ben Sahraoui, des Ouled Ftais ;. 

Si Ali bel Hachemi, des Ouled Ftais : 
, 

Si Mhammed ben Abdallah, des Si Mhamed el Aouni. 

Oulad Amor 

Bou Chatb bel el Hadj Said, des Beni Ikhlef ; 
Si Mohammed ben Bouchaib, des Atamna ; 
Si Ahmed ben Mohammed, des Zemamra ; 

Moulay Ahmed ben Tahar, des Sdeigat ; 
Si Abdallah ben Abbas, des Beni Hamdoun : 

Si Sellam bet, Mohammed, des Gaabra ; 
Si Mohammed ben Mhammed, des Mdacem ; 
Si Said bel Ghandouri, des Chaadra ; 
Si Ali ben Aicha, des Gharbia ; 

} 

Si Abdallah ben Tahar, des Gharbia ; 
, 

Si Mohammed ben Taibi, des Gharbia - , 
Si Youssef ben Abdallah, des Ouled Sheita ; 
Si Mohamed ben Regragui, des Ouled Sbeita ; 
Si Ali ben Keroum, des Reni Iffou ; 

Si Abdesselam ben kandil, des Beni Iffou. 

Gulad Amrane 

Si el Haoussine ben Mahjoub, des Ouled Said ; 
Si Mansour ben Mokhtar, des Ouled Said ; 
Si Mbarek ben Khenati, des Ouled Said ;
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Si Ahmed ben Moktar ben Aouni, des Ouled Salah ; 

Si Abdelkader ben Lahcen, des Ghouanem ; 

Si Haddi bel Amrani, des Ghouanem ; 

Si Bouchaib ben Haddi Ziat, des Ghouanem ; 

Si Ghaouti ben Ahsied, des Ghouanem ; 

Si Ghzouani bel Hadj, des Ghouanem ; 

Si Abbas bel Fqih, des Ouled Boubeker ; 

Si Msadok ben Ahmed, des Ouled Boubeker ; 

Si Hassan ben Mbarek, des Khatatba ; 

Si Salah ben Boubeker, des Khatatba ; 
Si Mhammed bel Hadj, des Ouled Djerrar ; 
Si Ahmed ben Mhammed, des Beni Dghough. 

Chiadma Chtouka 

Si Djaffar ben Bakhta, des Ouled Ali ; 

Si Bouazza ben Lassiri, des Ait Boutaten ; 

Si Layachi ben Mohammed, des Ouled Amor ; 

Si el Hadj Boudiemaa ben Mohamed, des Soualah ; 
Si Mohammed bel Hadj Bouchatb, des Nekhatra ; 

Si Mohammed ben Layachi, des Hielma ; 
Si Bou Chaib ben Larbi, des Neharza ; 

Si Abdelkader ben Hammou, des Ouldja ; 

Si Mohammed ben Tabaa, des M’zaouin ; 

Si Mhammed ben Zemmouri, des Gherbia ; 

Si Mohammed ould el Hadj Salah, des Gherbia ; 

Si Ali ould el Hadj Amara, des Ait Briem. 

; Haouizia-Azemmour 

Si Mohammed ben Bouazza, des Azemmour ; 

Si Hammou ben Aissa, des Ouled Amirat ; 

‘Si Mghari ben Layachi, des Chorfa Guermin ; 

' Si Aissa ben Mohammed, des Ouled Ammor ; 

Si Abdelkader bel Khati, des Triat ; 
Si el Hadj Ahmed bel Hadj Brahim, des Brilet ; 

Si Larbi ben Sliman, des Ouled Salem ; 

Si Bouchaib ben Abbou, des Beni Thameur ; 

Si Abdennebi ben Mohammed, des Ouled Rahman ; 

Si Mohammed ben Mokhtar, des Gherbia. 
Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

‘Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arréte. 
Fail a Rabat, le 5 Hidia 1338, 

. (20 aotit 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1920. 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

a 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 

(5 Hidja 1338) 

nommant les nouveaux membres du Gonseil d’adminis- 

tration de la Société de prévoyance des Abda. 

See 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) sur les 

Sociétés de prévoyance ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 aodt 1917 (4 Kaada 1335), 

modifié par l’arrété viziriel du 27 mars 1926 (6 Bedjeb 

1338), créant la Société de prévoyance des Abda ; 

  

  

Val diggs — Lag 
és) 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du Con- 
seil d’administration de ia Sociéte de prévoyance des Abda, 
en outre des membres de droit énumérés & l’art. 4 du dahir 

du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), pour une durée de 
trois ans a daler du 22 aodt 1920, les notables ci-aprés dé- 
signés : ; 

Degouri ben Tidji, 
Si Ahmed bel Hadi Abdelkader, 
Si Tahar ben Brahim. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires indigenes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent, arrété. 
Fait @ Rabat, le 5 Hidja 1338, 

(20 aout 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale. 
Unsain BLANC. 

A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1920 
(28 Hidja 1338) 

autorisant le Domaine de l’Etat 
4 acyuérir un immeuble 4 Berkane 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir du g février 1917 (18 Chaabane 

1335), portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant qu'il est avantageux pour I’Etat Chérifien 
d’'acquérir de M. Pagnon une parcelle de terrain de 1.250 
métres carrés, sise A Berkane, Région d’Oujda et les cons- 

tructions qui y sont édifiées ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines 
el du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine de |’Etat Chérifien est 
autorisé A acquérir de M. Pagnon un immeuble, sis 4 Ber- 

kane, consistant en une parcelle de terrain d’une superficie 
de 1.250 métres carrés et les constructions y édifiées, 

moyennant la somme de 28.000 francs (vingt-huit mille 
francs). 

Arr. 2». — La dépense résultant de cette acquisition, 
sera acquittée sur les crédits qui seront inscrits au budget 

dela Direction des Affaires civiles (Exercice 1920). 

. Fait @ Rabal, le 24 Hidja 1338, 
(8 septembre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de Uintérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADOP ESSE,



‘iss 
ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1920 

(41 Moharrem 1339) 
modifiant l’arrété viziriel du 16 avril 1920 (26 Rejeb 

1388) relatif a la répartition des revenus provenant | 
de Vadiudication du lac Zima. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du i6é asxril rg20 (25 Rejeb 1338) 
relatif & la répartition des revenus provenant de J'adjudica- 
tion du lac Zima ; 

Sur Tavis conforme du Directeur général des Finances 

et du Chef du Service des Domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l'arrété vizi- 
riel du 16 avril 1920 (26 Rejeb 1338) susvisé est modifié 
comme suit : 

« Article premicr. — Tl sera payé aux caids riverains 
« du lac Zima une somme égale & 10 o/o du produit de 
« Padjudication du sel dudit lac, et dans la proportion sui- 
« vante : 

« Caid des Ouled Zerra........ 5 o/o 
« Caid des Ouled Youssef........ 2 i/2 c/o 
« Caid des Ouled Zarrarat....... 2 1/2 o/o 

« Lesdits caids sont 
« police autour du lac. » 

Fait a Rabat, le 11 Moharrem 1339, 

‘25 septembre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1920, 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

en retour, tenus d’assurer la 

a TS 

ORDRE DU 2 OCTOBRE 1920 
portant suppression de la zone de servitude militaire 

des remparts de la ville de Salé. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, 

Vu le dahir du 12 février 1917 sur les servitudes mili- 
taires ; 

Vu l’extension prise par Ja ville de Salé et les progris 
de la pacification du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du g février 1920 portant ouverture 
d’enquéte sur le classement d’une zone de protection Je 
long des remparts de ladite ville, 

OHDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Salé est déclassée et 
par suite ravée des villes fortifiées ef ouvrages militaires 
figurant dans Je firman dir" novembre 1912. 

Art. 2. — Le Général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent ordre. 

Fait &@ Rabat, le 2 octobre 1990. 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1920 — 
(148 Moharrem 1339) 

ouvrant une enquéie relative 4 la proposition de classe-- 
ment de zones de protection et de « non cadificandi » 

(hérim), le long des remparts de Salé. 

LE GRAND VIZIR, , ; 

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

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

Vu les arrétés viziriels du 8 octobre 1914 (17 Kaada 
1332) ouvrant une enquéte relative au classement d’une 
zone extérieure et d’une zone intérieure de protection, le 
long des remparts de Salé ; , 

Vu Varrété viziriel du g février 1920 (18 Djoumada I 
1338) ouvrant une enquéte relative au classement des diffé- 
rentes zones non eedificandi et de protection, le long des 
remparts de Salé; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé une zone de non cedi- 
ficandi (zone hérim) qui s’étendra parallélement et exté- 
rieurement a l’enceinte, 4 compter du nu des remparts. 

a) Au nord-est, sur une largeur de roo métres (cent 
métres) & partir du Bordj El Kébir jusqu’a l’angle est des 
remparts. 

b) Au sud-est, sur une largeur de quarante-cing métres 
(45 métres) & partir de langle est des remparts jusqu’a 
Bab Fes ; puis suivant le chemin bordant le cimetiére israé- 
lite de Bab Fés & Er Rih. 

c) Au sud, 4 l’intersection de la route et de la porte 
Bab Er Rih, & une distance de quarante-cing métres (45 m.). 

d) Au sud-ouest, suivant une ligne, partant de la route, 
angle de Bab Er Rih pour aller 4 Bab Bou Haja, et & qua- 
rante-cing métres (45 m.) de cette porte jusqu’A celle de 
Bab Djedid, 4 la limite du cimetigre musulman. 

e) A Vouest de la limite indiquée ci-dessus, de Bab 
Djedid jusqu’au rivage de la-mer et au bord de l’oued, en 
suivant l’alignement ouest extérieur des baraques du 
camp, prolongé par l’alignement du chemin d’accés A l’ap- 
pontement des canots. - 0s 

f) A Vouest et au nord-ouest, depuis les remparts jus- 
qu’4 l’Océan. 

Toute cette zone est teintée en vert sur le plan. 
Art. 2, — Extérieurement aux remparts, et A la suite 

de cette zone de non eedificandi (zone hérim), il est créé une 
zone de servitude de hauteur dans toute la partie teintée en 
jaune, comprenant : 

1° Au sud, les marais de Salé, le camp et les dunes, 
depuis la limite extérieure des baraques et du chemin d’ac- 
cés & l'appontement des canots jusqu’A l’est, suivant une 
ligne, partant de Bab Feés, en bordure Je la route et pro- 
longée jusqu’a l’oued Bou Regreg. 

2° Au nord-est, les terrains situés sur une largeur de 
quatre cents métres (400 m.), & compter 4 partir de la 
zone non cedificandi et sur une perpendiculaire aux rem- 
parts. 

Dans cette zone, les constructions ne devront pas dé- 
passer neuf métres (g m.) de hauteur. 

Art. 3, — Il est créé une zone de protection qui s’é- 
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tendra parallélement et, intérieurement aux remparts et se 
décomposera ainsi qu'il suit : 

a) Une premiére zone de no: cedificandi (zone hérim) . 
de six métres (6 m.) de largeur A compter du nu des rem- 

parts. 

b) Une deuxiéme zone de vingt-quatre métres (24 m.) 

de largeur, paralléle A la précédente, dans laquelle il sera 
inlerdit d’élever toute construction d’une hauteur supé- 

rieure A quatre métres cinquante (4 m. 50), correspondant 
a celle d'une maison indigéne sans étage. 

L’ensemble de ces deux zones formera ainsi une largeur 

totale de trente métres (Jo m.). 

Art. 4. — Toutes les constructions de ces zones seront 
blanchies 4 la chaux, uniformément. 

Anr. 5. — Aucune modification, de quelque nature 
que ce soit, ne pourra étre apportés 4 laspect des lieux 
compris dans ces zones, sans lautorisation et autrement 

que sous la surveillance du Service des Beaux-Arts, confor- 

mément a Varticle 9 du dahir du 13 février 1914 (17 Rebia T 

1439). 

Anr. 6. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 

pendant la durée de Venquéte, qui sera de deux mois, & 

compter de la date de publication du présent arrété au Bul- 

letin Officiel, présenter leurs observations au Chef du Ser- 

vice des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Ant. 7. — Les arrétés du 8 octobre 1914 (17 Kaada 
1332) et du g février 1920 (18 Djoumada I 1332) susvisés, 

ouvrant une enquéte relative : 

1° Au classement d’une zone de protection intérieure 

le long des remparts de Salé; 

2° Au classement d’une zone de protection extérieure 

le long de ces mémes remparis, 
Sont abrogés et remplacés par le présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Moharrem 1339, 

(2 octobre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1920 
(149 Moharrem 1339) 

portant création pour la ville de Safi de la commission 

d@expertise prévue a Varticle 3 du dahir du 25 février 

4920 (4 Djoumada II 1338) -réprimant la spéculation 

illicite sur.les loyers. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada TI 1338) 

réprimant la spéculation illicite sur les loyers, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué dans le ressort judi- 

ciaire du Tribunal de premiére instance de Casablanca, 

une nouvelle commission d’expertise, par application de 

l'article 3 du dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada IT 1338), 

susvisé, 

Ant. ». — Cette commission aura son siage A Safi et 
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exercera ses altributions sur ]’étendue du périmétre urbain 
, de cette ville, 

Ant, 3. — Ladite commission sera présidée par M. le 
| Chef du bureau économique de Safi; ses membres, au 

neaure ue dix locataires cl dacturt 2c proprifatccg, se- 

runt choisis dans les conditions déterminées par l'article 4 

du dahir du 25 février 1g20, pour que, sur la liste qui en 
sera ainsi dressée, le président du Tribunal procéde, cha- 
que mois, au tirage au sort des commissaires de service pen- 
dant le mois suivant. 

Fait a Rabat, le 19 Moharrem 1339, 
(3 octobre 1920). 

_BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 13 octobre 1920. 

Pour le Délégué @ la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1920 
, "(2 Safar 1889) 

portant détermination de huit parcelles soumises 4 la 

procédure d’expropriation, 4 occuper d’urgence, pour 

réaliser Vapplication du plan d@’aménagement de la 

partie du secteur nord de la Nouvelle municipalite. 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 aotit 1917 approuvant et déclarant 
d'utilité publique Te plan d’aménagement du secteur nord 
de la Nouvelle municipalité de Rabat et le réglement parti- 

culier vy annexé ; 

Vu le dahir du 31 aoat 1914 sur expropriation pour 
cause d'utilité publique, spécialement en son article 5 ; 

Vu Varrété du pacha de la ville de Rabat du 6 aoft- 
1920 portant expropriation pour cause d’utilité publique 

de huit parcelles de terrain sises dans le secteur nord de 

la Nouvelle municipalité ; ; 

Vu les dispositions des dahirs du 31 aodt 1914 et du 

8 novembre 1914 relatives 4 l’expropriation pour cause 

dutilité publique et & la procédure d’urgence en matiére 

de travaux publics ; 

  
Vu lenquéte ouverte aux Services municipaux de Ra- 

bat du 30 aodt au 30 septembre 1920 ; 

Considérant que toutes les démarches entreprises par 

V’Administration auprés des propriétaires de huit parcelles 

intéressées en vue de régler amiablement la prise de posses- 

sion de ces parcelles sont demeurées sans résultat ; 

Considérant qu’il y a urgence 4 réaliser l’aménage- 

ment projeté par application des dispositions du dahir pré- 

cité du 8 novembre 1914, 

ARRETE : 

ARTICLE premtpr. — La municipalité de Rabat est au- 

torisée A occuper d'urgence les huit parcelles privées ci- 

dessous désignées, nécessaires i la réalisation d’une partie  
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du plan d’aménagement du sectehr nord de la Nouvelle 
municipalité. 

  

1 

  

  

    
Lesdites parcelles, visées par l’arrété de cessibilité du 

Pacha de la ville de Rabat du 6 aodit 1920, sont figurées en | 

rose au plan annexé. 

Art. 2. — Le Chef des Services municipaux de la 
ville de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 2 Safar 1339, 

(16 octobre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Supp!éant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

7 Rabat, le 16 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur les routes 

pendant le 4™ trimestre de 1920 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varrété du 1° juillet 1920, limitant la circulation 

sur diverses routes pendant le troisitme trimestre 1920 ; 
Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 

5 aot 1916 et 5 octobre 1918 sur la police du roulage ; 

ARRATE : 

ATICLE UniQuE. — L’arrété du 1° juillet 1920, limitant 
la circulation sur diverses routes pendant le troisiéme tri- 
mestre de 1920, est maintenu en vigueur pendant le qua- ' 
triéme trimestre. 

Rabat, le 1° octobre 1920. 

DELPIT. 

       

ORDRE GENERAL N° 241 

  

Le Général Commandant en Chef, reprenant le com- 
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| Contanances | 
Mauer, Novas de prepriétsines agproxinalitos 

— i. 
4 Habous. | 2.430m, Ub! 

1 bis | Habous. ' 2.050 

2 Hadj Mohammed ben Arata. 7.000 | 

3 Hadj Mohammed Mouline. 41.4150 
4 Zebdi et Bargach. 90 

5 Ben Arafa (Habous). 14.370 | 
6 Hadj Mohammed Mouline. 11.620 

7 Habous et AbdeNah Ghennam(Habous).| 11.720 

} 
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mandement aprés six mois d’absence, «a le devoir de citer & 
l’ordre du Corps d’Occupation du Maroc, M. le Général de 
Division COTTEZ, pour les résultats militaires si imper- 
tants réalisés sur tous les fronts du Maroc pendant qu’il 
exercait le Commenderment en Chef. 

Ce sont, au cours de cet été, les progrés accomplis chez — 
les Zaians et au Tadla ; sur les deux flancs du couloir de 

Taza ; & lVextréme sud, au delA du Grand-Atlas ; au nord- 

ouest, la préparation et la mise 4 pied-d’ceuvre de l’occupa- 
tion d'Quezzan. 

Si les Commandants de Subdivisions et de Territoires 
ont acquis de nouveaux titres par l’excellente préparation 
et l’éxécution de ces opérations, M. le général Cottez, se- 
condé au mieux par ]’Etat-Major et la Direction des Ren- 
seignements, a le haut mérite de la direction générale qu'il . 
‘ assurée avec autant de fermeté que de clairvoyance et dans 
le sens le plus juste de la meilleure répartition des forges et ~ 

. de Véchelonnement logique des efforts et des moyens sur des 
fronts aussi vastes et aussi divers. 

Au Q.G. @ Rabat, le 6 octobre 1920. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

; LYAUTEY. 

* 
a 

ORDRE GENERAL N° 212 
  

Le Général de Division LYAUTEY, Commissaire Rési- 
dent Général, Commandant en Chef, cite 4 l’Ordre des. 
Troupes d’occupation du Maroc : 
-PANNESCORSE, capitaine commandant le 3° escadron du 

du 3° régiment de Spahis : 

« Officier-de cavalerie de grande valeur et chef d’un: 
« moral trés élevé. , 

_ « A fait preuve lors du combat du 18 avril 1920, & Taka 
Ichian (Zaian), du plus beau courage, en se jetant avec: 

« Son escadron en renfort du 16° Goum trés sérieusem ent 
« engage. . 

« A fortement contribué & la conquéte et 2X la conser- 
« vation de la forte position du Taka Ichian ». 

Au Q.G. & Rabat, le 10 octobre 1920. 
. Le Général de Division, 

- Commissaire Résident Général, Commandant en Chef,. 

LYAUTEY.. 

*. as * 
ORDRE GENERAL N° 2144 

  

Le Commissaire Résident Général, Commandant en. 
Chef, exprime aux troupes des Groupes mobiles, comman- 
dés par les colonels Trestournel et Colombat, sous Je haut 
commandement du Général Poeymirau, sa plus haute satis-: 
faction. a 

Elles viennent de réaliser une opération qui a libéré de- lanarchie et de l’insécurité, l'une des régions les plus ri- 
grace A elles, le Protectorat et la Métro- pole vont trouver sans délai un nouvel appoint de ressour- 

ces.
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Cette opération si remarquablement préparée, combi- 
née ef exécutée, réduisant en auelques jours des tribus d'une 
valeur guerriére établie et redoutée, n’a réussi aussi com- 

plétement et avec un minimum de pertes, que grace A la so- 
tidité, & la cohésion, & la discipriue ci & Vosuraia Cont lec 

troupes ont fait preuve dans un pays si difficile, grace aux 

Services qui tous ont fonctionné sans un accroc, grace 4 la 

préparation politique et A la reconnaissance préliminaire du 

pays menées si complétement par le Service de Renseigne- 
ments local, grice surtout au Commandement qui s’est 

montré si & hauteur de sa tache, & tous les échelons, et 

avant tout au Général Poeymirau qui a justifié une fois de 

plus la réputation qu’il s’est acquise dans tant de campa- - 

gnes et d'actions de guerre. 
LYAUTEY. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
ve   

Par arrété résidentiel, en date du 1° octobre 1920, M. 
LAVONDES, Raymond, consul de 2° classe hors cadres, 4 

Ya disposition du Résident Général de la République Fran- 
caise au Maroc, est chargé des fonctions de Chef du Cabinet 
diplomatique de ia Résidence Générale, en remplacement de 
M. de Sorbier de Pougnadoresse, appelé & d'autres fonc- 
tions, 

Par décision Cu Directeur Général des Services de 

Santé, en date du 15 ‘octobre 1920, M. ROUBY, Auguste, 

-ex-secrétaire du Médecin-chef de la Région de Fés, est nom- 

mé commis stagiaire du Service de la Santé et de PHygiéne 
publiques, 4 compter du 15 octobre 1920. 

a 
x * 

Par décision du Directeur Général des Services de 

Santé, en date du 4 octobre .ig20, Mile RIPPOL, Antoinette, 

_infirmiére auxiliaire, détachée au laboratoire de la Pharma- 

cie centrale du Service de la Santé et de l’Hygiéne publi- 
ques & Casablanca, est nommée infirmiére de 5° classe, 4 

--compter du 7 octobre 1920. 

* 
* & 

Par arrétés du Directeur des Affaires civiles : 

1° Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Seerétaire de police de 3° classe : 

M. LEANDRI, Antoine, Francois. (Arrété du 7 septem- 

tembre 1920). 

. Brigadiers ‘de police de. 2 classe : 

MM. BOEZ, Raymond, Maurice. 

1920). 

STEVENOT, Georges, Emile. (Arreté du 30 septembre 

1920). 

(Arreté du 7 septembre 
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Agents de police de 4 classe : 

MM. GAMBOTTI, Marc, Francois. (Arrété du 7 septembre 
1920). 

LAFFORGUE, Jacques, Joseph.(Arrété du 36 septembre 
1920). \ 

Agents de police stagiaires : 

MM. SIMONI, Nicolas. (Arrété du 7 septembre 1920). 

BREARD, Noél, Marie, Joseph, Jean: (Arrété du 7 sep- 
tembre 1920). 

GUILLARD, Charles, René. (Arrété du 7 septembre 
1920). 

CALENDINI, Louis, Frangois. (Arrété du 7 septembre 
1920). 

ANTONETTI, Charles, Jean. (Arrété du 7 septembre 

1920). 

CALAUDI, Baptistin. (Arrété du 27 septembre 1920). 

BERINGUEZ, Jean. (Arrété du 27 septembre 1920). 

RAMOS, Antonio. (Arrété du 27 septembre 1920). 

SANTUCCI, Pierre, Ours. (Arrété du 27 septembre 

MIDI, Albert, Michel. (Arrété du 30 septembre 1920). © 
1920). 

LEANDRI, Antoine, Sébastien. (Arrété du 1° octobre 
. 1920). 

VALLADON, Albert, (Arrété du 1 octobre 1920). 

° Sont acceptées les démissions de leurs fonctions, of- 
fertes par : 

MM. COSTECALDE, Albert, Louis, Jean, agent stagiaire. 

(Arrété du 7 septembre 1920). 

PIETRI, César, agent stagiaire. (Arrété du 7 septem- 
bre 1920). 

LANOIRE, Roger, agent stagiaire. (Arrété du 1° octo- 

bre 1920). 

BRUN, Jean, agent de 1 classe. (Arrété du 1° octobre 
" -1920). ; 

ee aS a REI ee 

    

NOMINATIONS 

dans |’Ordre National de la Légion d@’honneur 

Par décrets du Président de la République en date du 
20 septembre 1920, rendus sur la proposition du Président 
du Conseil, Ministre des Affaires Etrangéres, sont nommés 
Chevaliers de ‘Ordre National de Ja Légion d’Honneur : 

MM. MAYET (Jean-Emile), Trésorier Général du Protecto- 
rat au Maroc. 

PIETRI (Francois-Sampiera-Sébastien-Marie-Jourdain), 
Directeur Général des Finances de l'Empire Ché- 
rifien.
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RANDET (Paul-Joseph), Président dui Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca. 

MOUZON (Georges-Ilenri), Directeur des Services du 

Secrétariat Général du vrotecturat Marocain. 

COLLIAUX (Alfred-Gabriel), Administrateur de pre- 

miére classe des Colonies; Chef des Services Mu- 

hicipaux de 

CORTADE (Henri), Contréleur civil & Rabat. 

Casablanca. . 

    
  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

VOY.::; | DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

A OUEZZAN 

  

Le jeudi 7 octobre, le Général Lyautey, Commissaire 

Résident Général, quitte Rabat & huil heures, pour se ren- 

dre 4 Ouezzan. Il est accompagné du Général Maurial, com- 

mandant de la Subdivision de Fés ; du lieutenant-colonel 

Jelmas, chef d’état-major ;. du. lieutenant-colonel Huot, 

chef du Service des Renseignements, el des officiers du 

cabinet militaire. . 

Le Général Poeymirau, commandant en chef les trou- 

pes d'upérations, vient & sa rencontre & Had-Kourt ; il avait 

avee lui le commandant Maitral, commandant le Cercle 

du Rarb. 

A seize heures, le Général Lyautey fait son entrée so- 

iennelle dans Ouezzan, aprés avoir été salué aux portes de 

la ville par le chérif Moulay Taieb, chef des Cheurfa ; le 

caid makhzen Si Allal; le colonel Colombat, commandant 

le groupe mobile de Meknes, et Ie colonel Trestournel, com- 

mandant le groupe mobile de Fés. Un grand concours de 

population se presse sur ses pas. 

Le Général Lyautey se rend aussitét & la maison de 

Moulay Ali, le chef du parti dissident en fuite, et il recoil 

les Gheurfa et les délégations des tribus qui lui expriment 

‘leur joie d’étre délivrées de l’oppression des Djebala. 

Puis a lieu au camp des groupes mobiles la présenta- 

tion des officiers cui ont participé aux opérations. Le Com- 

missaire Résident Général les félicite au nom de la France 

‘du magnifique effort qu’ils viennent d’accomplir, conduits 

par un chef tel que le général Poeymiran. 

La journée du lendemain vendredi est employée + 
Vinspection des travaux de routes et des nouveaux postes. 

A 17 heures, te chérif Moulay Tateb, dans la’ salle de 
réception de la Zaouia, offre un thé au Commissaire Rési- 
dent Général et A sa suite. . 

Le Résident rentre & Rabat le samedi q octobre, dans la 
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soirée, aprés s’étre arrété longuement aux contréles de 

Mechra Bel Ksiri 6t de Kénitra. 

SITUATION POLITIQUE ET. MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 11 octobre 1920 

Front des Djebala (Région de Meknés, Cercle de Cou- 
verture du Rharb, Région de Fés). — Le Commissaire Rési- 
dent Général, Commandant en Chef, est arrivé le 7 octobre 

a Quezzan, oti il a trouvé les deux groupes mobiles concen- 
trés sous le commandement du Général Poeymirau, sauf les 
détachements occupant les postes avancés. ; 

us Cheurfa et les délégations de la population ont re- 
nouvelé auprés de lui leur satisfaction d’étre libérés des 
agressions, et de l’opposition des montagnards qui depuis 
des années maintenaient la région dans l’anarchie et entra- 
_vaient toute vie normale. 

Le Général Poeymirau a commencé le g octobre la ae- 
conde phase de l’opération ayant pour objet Voecupation et 
Vorganisation de la périphérie nord, jusqu‘au contact de la 
zone espagnole. 

La tribu des Rhouna a fait en entier sa soumission. 
-Le Général Poeymirau fait: procéder par le Service des 

Kenseignements a l'organisaiion de ia région icuvel! 
acquise. 

Perritoire du Tadla. — Le Chérif Mustapha qui, au ™ois 
d’aodt dernier avait été molesté et chassé par les Ichkern, 
& la suite d’une tentative d’attaque infructueuse contre le 
poste des Ait Ishaq, est revenu dans l’intention d’attaquer 
& nouveau ce poste avec les tribus Ait Houdi et Att Ishaq? 

i a été arrété dans ses projets par laviation qui a bom- 
bardé les rassemblemer’ : 

tes trés sérieuses. 

Les contingents se sont dispersés cl le Chérif Mustapha 
s’est enfui chez les Ait Sokhmane. 

Région de Marrakech. — Le Gheik Ben Naga, principal 
notable des Ahl Tinker, seule fraction des Ida ou Tanan, 
n’ayant pas encore fait de démarche de rapprochement, a 
échangé des présents ef des compliments avec le Pacha d’A- 
gadir. 

insoumis, leur causant des per- 

AVIS 

concernant les exportations de mais 

  

(Exécution de “article 7 de Parrété viziriel du 27 juin 1920) 
Exportation de mais 

Quantités exportécs au 30 septembre 1920. 15. 654 quintaux 
Reste & exporter 4 la méme date 84.346 quintaux
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

i. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 228° 

Suivant réquisition en date du 17 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 22 du méme mois, M. El Mamoun ben el, 
Hadj el Alaoui, marié selon la loi inusulmane, demeurant et 
-domicilié & Rabat, rue Moulay Ei Mamoun, n° 3, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Dar Moulay 
Ei Mamoun », consistant en maison d'habitation, située & 
Rabat, rue Moulay El Mamoun, n° 3. 

Getle propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Abdelkader 
Fraj, négociant, demeurant & Rabat, sur les lieux ; a Vest, 
par la rue Sekkaiet ben el Mekki ; au sud, par la rue Moulay 
-et Mamoun ; a Vouest, par une maison domaniale occupée 

. par Allal ben Mayoum el Fassi. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, autre que la mitoyenneté.du mur limitrophe a 
louest de la maison domaniale précilée et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’actes d'acquisition et de partage en dale 
-du mois de Kaada 1822, Doul Hidja 1822, Fin Hidja 1331, mois 
de Chaabane. 1332, 4 Redjeb 1338 ef 26 Hidja 1338, intervenus 
entre Ini et le chérif Si Smail ben Amar el Alaoni et consorts. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 233° 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1920, déposée a 

‘Ja Conservation le méme jour, Mlle Hernandez, Philomeéne, 

Maria, propriétaire, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue 

-du Comandant-Cotténest, n° i, a demandé limmatriculation 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée Ards 

-e| Guettara, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner, le nom 

ale « Ferme Francaise n° i », consistant en terres de culture 

et d’élevage, située sur loued Rdat, prés de Ain Gucttara, 

tribu des Beni Malek, bureau de Renseignements d’fad 

Kourt. . 

Getle propricté. occupant une superficie de 300 hectares, 

-est limitée : au nord, par les propriét’s des Ouled Bouhayaya 

et des Ouled Guedadra ; 4 Pest, par celle des Ouled Cheérif el 

Bakadi ; au sud. par celle des Quled Madja ; 4 l’ouest, par 

celle des Guled Garbia. Elant spécifié qu’a Pintérieur de ces 

limites se trouve une.enclave appartenant aux Ouled Laffaia. 

‘Tous les riverains appartiennent 4 ta fraction des Boutsibi, 

. tribu des Beni Malek. oy. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

“ou éventuel autre qu’un droit de passage de deux métre’ de 

jargeur pour se rendre a lenelave précité, et qivelle en est 

propriétaire en vertu Tun acte sous seings prives en date 

du i" juin 1920, aux lermes duquel Et Thami ben et Taib ben 

el Hadj Mostela el Boukksibi Essaihi et consorls lui ont 

vendu ladife propridté, 
Le Conservateur ce la Propriété Fonciére a Rabat, 

}  M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps & 

la connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

aur Vimmeuble, & la Justice de Paix, vu bureau du Cafd, & fa ' 

“Mahakma du Cadi, et par voie de publ‘vation dans les marchés de 

da région. 

Requisition n° 934" 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 26 juin suivant, M. Coiton, Emile, colon, 
marié 4 dame Henniart, Jeanne, 4 Fes, le 22 octobre 1943, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Kénitra,: rue de la 
Mamora, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 
priétaire dune propriété dénommée Lot domanial n° 25, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Jeanne », consistant en lerrain & batir et constructions 4 lu- 
sage d'habitation, située 4 Kénitra, rue de la Mamora. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par.une rue du lotisse- 
ment domanial ; a Vest, par la propriété de M. Courtial, Au- 
guste, représenté par M. L’Hermitte, Pierre,‘ou par M. Gam- 
bier, Pierre, demeurant tous deux 4 Kénitra, avenue de la 
Gare, villas Courtial ; au sud, par avenue Lord-Kitchener- 
of-Kartoum ; 4 louest, pur la rue de la Mamora. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date du 31 octobre 1918, aux termes 
duquel M. Bergasse, Octave, lui a vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 235" 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a la 
Conservation Je méme jour, M. de Polignac, Jean, Marie, 
Henri, Melchior, propriétaire, célibataire, demeurant 4 Paris 
(XVI), rue Boissiére, n° 18, ayant pour mandataire M. La- 
pierre, Stéphane, géométre-expert, demeurant & Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 86, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire dune propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Terrain Polignac, parcelle A », 
consislant en: terres de parcours, siluée a 2 kilom. au sud 
de la gare de Bouznika, tribu des Arab, Contrdéle civil de 
du 29 Djoumada El Oula 1330. 

Celte propriefé, occupant une superficie de 30 hectares 
75 ares, est limitée : au nord-ouest et au nord-est par la pro- 
priélé dite « Ferme Polignac », réquisition n° 920 cr., appar- 
tenant au requérant ; a Vest, par un oued ; au sud par la 
propricté ci-dessus et la propriété. dés Nabitants du douar 
Chiahma, tribu des Arab. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i} existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oa | 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul 
en date du 45 Safar 1332, aux lermes duquel le caid E! Arbi 
ben Abdallah el Lellemaghi et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 236° 

Suivant requisition en date du 25 juin 1920, déposée 4 la 
Conservation le 29 duo méme mois, M. Joseph Ben Daoud 
Ouyoussef, commercant, marié 4 dame Grassia Asseraf, selon 
le rite israélite, suivant contrat du 4 Sivan 5672. demeurant   

te 
G 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
rains désignés dana la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée a la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour flxé pour le bornage. 

adressées aux 
| rive :
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et domicilié 4 Rabat, impasse Djedid. n* i. au Mellah. a 
demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire dune 
propriété dénommée Dar Essark, 4 laquelle il a déclaré vou- 
1O1P adhe te aGin 46 Bihasiaha, vanisiunt ou. metsen Que 
bitalion et hangar, située 4 Rabat, au Mellah, impasse Boh- 
bot, n° 10. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Le royues dels déelare qua sa connaissanee il existe sur- 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou 
aventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 

ant Uitte 

, seing privé en dete dv 2 novembre 1919, aux termes duauel 

Celle propricié, occupant une superficie de 128 m. 50. | 
est limitée : au nord, nar le rempart de Sidi Makhlouf dit 
boulevard de la Corniche ; 4 Vest, par la propric¢té de Messod 
Assayag,, actuellement au Brésil, ayant pour mandataire . 
M. Ribby, David. Sabbah, demeurant 4 Rabat. impasse Ta- - 
houna, au Mellah ; au sud, par impasse Djedid et par Ja 
-propriété de M. Shalom Amiel, demeurant 4 Rabal. mien s 
impasse, n° 6 ; @ Vouest, par la propriété de Ribby, David. | 

_ Sabah, susnommeé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ° 

ledit immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou - 
éventuel et quwil en est propriélaire en vertu dun acte de . 
vente en dale du 20 Sabat 5680. aux fermes duquel Mme 
Hanna, veuve Mordekhay ct les époux Davila tui ont vendu 
ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 237" 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a 

la Conservation le 30 juin suivant, M. Fabre, Paul, Auguste, 
colonel de Gendarmerie, marié 4 dame Schmidt, Jeanne, Ma~- 
ria, a Argenteuil (Seine-el-Oise), le 20 juin 1890, sous le ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le méme jour par M® Boutfoi, notaire 4 Argenteuil, de- 
meurant & Montpellier (Hérault) et faisant élection de domi- 
cile chez M. Etienne Lauzet, négociant 4 Rabat, son man- 
dataire, a demandé rimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dite « cilé Richard», @ laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Colonel Fabre », consis- 
tant en jardin et constructions légéres, située 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.622 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, au nord et a est, par la 
Résidence Générale ; au sud, par un chemin nom dénommé 
et au dela par la propriété de Si El Hadj Mohamed ben Arafa, 
demeurant 4 Rabat, Ziuka Tsem, n° 4; 4 Pouest, par la pro- 
priété de Si Djebli, demeurant 4 Rabat, rue de la République. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que le bail consenti 4 M. Richard, demeurant 
& Rabat. cité Richard, jusqu’au 1° 1..vembre 1924, et qu’il en 
est propriétaire en vertu de l'acqi ‘sition qu’il en a faite de 
Si El] Hadj Abdelkader Labaris, suivant acte d’adoul en date 
du 3 Hidja 1329, homologué et déclaration de command 
du 29 Djoumada Eloula 1330. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 238° 

Suivant réquisition en date du 1 juillet 1920, déposée a | tares. est limilée 
Ja Conservation le méme jour, M. Michel, Auguste, Jean, 
Victor, architecte-expert, marié 4 dame du Beaudiez. Marthe, 
Marie, Céline, Eugénie, 4 Bordeanx, Je 30 septembre 1913, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat. rue de Naples, 
n° 2, a demandé ?immatriculation en qualité de propriétaire 
une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Immeuble Michel », consistant en maison (habitation 
avec dépendances et cour, située 4 Rabat. 4 l'angle de la rue 
de Naples et de la rue de Safi. 

Cette propriété, occupant une su: rficie de 181 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Girault, 

M, Fabre, Désiré, luia vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 239° : 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, Ml. Gol, Pierre, Emile, entre-. 
prencur-cleveur, marié & dame Chauveau, Lucie, Adélaide, 
i Djibouti, le 6 mars 1913, sous le régime dotal, suivant con- 
trat déposé au greffe de la Justice de paix de Djibouti, le- 
& du méme mois, derneurant 4 Paris (XVII*® arr.), rue des 
Dames, n° 88, et faisant Section de domicile en l'étude de- 
M° Chirol, avocal 4 Rabat, ledit M. Got, agissant comme co-. 
propriétaire de : 1° Mohammed ben Mohammed ben Adria. 
Ahmdi, marié selon la loi musulmane & Rhahma bent Si 
Boussethem Benfeki ; 2° Mohammed ben Said Ahmdi, marié 

_ Selon la loi musulmane 4 Yamena bent Si Allele ben Chérif 
Ahmui ; 3° Mohamed ben Kasseur .bel Hadj Ahmdi, marié 
selon la loi musulmane a S’Fiya bent Djillali N’Jaye ; 4° Mo- 

; hammed ben Abdel Kadder Ahmdi, marié selon la loi mu- 

  

bijoutier, demeurant a Rabat, Bab El Aldu ; 4 lest, par la 
propriété des habous Guennaoui, représentés par i° Si Larhi 
ben Guennaoui, demeurant 4 Rabat. Kasbah des Qudaias ; 
2° Si Hadj Driss ben Guennaoui, demeurant 4 Rabat, im- 
passe Sabah del Yesfi; 3° Sidi Abdallah ben Guennoui, de- 
meurant 4 Rabat, rue Sidi Mahmed ben Mekki ; au sud, par 
da rue de Naples; & l'ouest, par la rue de Safi. 

sulmane & Thamo bent Rouhalli; 5° Fahall ben Aissa Ahmadi, 
marié selon ja loi musuimane a Zahara, bent Kaddija Ahmadi; 
6° Djilali ben Mansour Ahmdi, marié selon la loi musulmane- 
a Achmia bent Thali ben Dijillali Mhahalougui ; 7° Absellem. 
ben Mohammed ben Mansour Ahmdi, marié 4 Tahalla bent 
Si Ahmed Kolli ; 8° Absellem Lakhall Ahmdi, mavié selon la 
loi musulmane a Najaya Aicha; 9° Kassem ben Scheleaich 
Ahmdi, marié selon la loi musulmane 4 Majouba bent Mo- 
hammed ben Mhammed Ahmdi ; 10° Bousselem ben Nasseur 
Ahmdi, célibataire, demeurant tous au douar des Quled 
Ahmed, fraction Krez, tribu des Beni-Malek, Contréle civil 
de Mechra Bel Ksiri ; 11° Abdel Kadder ben Allele Ahmdi 
célibataire ; 12° El Hadj ben Karcheche Ahmdi, marié selon 
Ja loi musulmane & Zehirya ; 13° Lajhmar ben Djillali ben 
‘Amo Abmdi, marié selon la loi musulmane a Zineb bent Bendaoud ; 44° Abdallah ben Said Ahmdi. imarié selon la loi 
musulmane a Kaddidja, bent Abdelkader ben Amar Ahmdi : 
45° Ben Rouaine ben Abdelkader Ahmdi, marié selon la loi 
musulmane & Fatima bent Djilali bel Kasseur Ahmdi ; 16° Ahmed ben Chérif Ahmdi, marié selon la lot musulmane a Myrrha bent Sallem Zaheri ; 17° Kaddour ben Duillali ben Mansour Ahmdi, célibataire, demeurant tous les sept au douar des Quled Ahmed, fraction Lachach, tribu des Mokh- tar, Controle civil de Mechra Bel Ksir’ ; a demandé limma- triculation en, qualité de co-propriétaire indivis & concur- rence de 1/2 pour lui et 1/34 pour chacun de ses co-proprié- laires, d'une propriété dénommée Bled Sagniet. a lagu i a déclaré vouloir donner le nom de « Avizayé ” consistent en terrains de parcours et de labours, située au’ 
de Ja piste de Kenitra & Larache et de Poued S 
du caid Bousselem, Controle civil de Mechr 

Cette propriété, accup 

au croisement 
agniet, fraction 

a Bel Ksiri: 
ce ant une superficie de 750 4 800 hec- S 2d rd-ouest, par les Ou 

el Habided, habitant sur les liewx : au nordvesh, pew gendet Sagniet ; au sud-est, par la Merja Bou Karja, concédée ala Compagnie du Sebou. dont le siége social est & Paris, 44 avenue de l’Opéra, représentée par M. de Seronzac. son directeur général, demeurant 4 Rabat. rue de ‘POureg: au sud-ouest, par la propriété des Ouled Kazz ‘ i tion du caid Bousselem. Kavaal Fl Kolhli, frac- 
Le requérant déclare qu’a sa connaiss: il n’exi sur edit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit reel actuel ou éventuel et qu'il en est coproprittaire en ‘vertu dun acte de vente sous seings privés et d’une quittance en date du 25 Ramadan 1338, aux termes duquel Mohammed ben Moham-. med ben Adris Ahmdi et consorts lui ont vendu la moilié de ladite proprieté, dont ils avaient été reconnus - ié- laires par moulkia en date du 26 Redjeb 1206, homologue. Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat 

M. ROUSSEL,



N° 417 du 1g Octobre 1920. 

Reéquisition n° 240° 

Suivant réquisition en dale du 22 juin (920, déposee a 
la Conservation le 3 juillet suivank, M. Salvy, Yves, proprié. 
faire, marié a dame Roaea, Madeleine, A Montesquien (Tarn- 
et-Garonne), le 3 octobre 1912. sous le régime de la commu 
nauté réeduite aux acquéts, suivant contral regu par M*° de 
Brun, notaire @ Riom, le 28 septembre 912. demeurant et 
domicilie & Sidi Srir. par Bousnika, a Temandeé Vimmitrica- 

t 

lation en qualité de proprictaire Vune proprielé a laquelle il - I proy i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Groun », cansielint 
en lerrain en friches, située 4 5 kilom. au sud de Ja cottte 
de Casablanca 4 Rabat, prés de roued Ghbar, Contréle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Arahs, fraction des Doghmi 
Chakri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 224 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Rabat et par la propriéte 
dite : « Guelmané ef Djenine », tifre 49 er. appartenant ‘b 
1° M.. Laurent, Paul, agriculteur, demeurant & Vallentigny | 
(Aube); 2° M. Laurent, Camille, rentier, demeurant a Loisy- » ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
sur-Marne (Marne); 3° M. Pesme, Paul, ex-notaire, demeu- 
rant & Vallentigny (Aube); 4° Mlle Bernaudal. Anne, de- 
meurant 4 Loisy-sur-Marne (Marne) et. Rahal, tous les sus- 
nommeés ayant pour mandataire M. Bernaudat, Auguste. de- 
meurant & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n® 24, villas 
Bernaudag ; 4 l’est, par ’oued E] Ghbar ; au sud, par la pro- 
priété de M. Wetgen, représenté par le gérant séquestre des 
biens austro-allemands ; 4 l’ouest, par un ravin dit « Guidou 
Hmirhoum », 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu'il en est propriétaire partie pour Vavoir ac- 
quise de Salah ben Bou Azza 2l Arhi ed doghmi el Mes- 
saoudi ef Bou Abid ben el Arti, et. pour le surplus, de El 
Arbi ben Ghazanani Echchakri 2t consorts, suivant deux actes 
dadoul en date du 25 Chaabane 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

M. ROUSSEL. 

& Rabat, 

Réquisition n° 241° 

Suivant requisition en date du 5 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le 6 du méme mois, M. Prades, Frangois, Jo- 
seph, propriétaire, demeurant § Mostaganem (Algérie) et fai- 
sant élection de domicile chez M. Sombstay, Pierre. avocat, 
son mandataire, demeurant & Rabat, rue El Kheddarin, n° 5, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire dune 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Prades », consistant en bitiments d’exploitation, terres la- 
bourables et bois d’oliviers, située Contréle civil de Rabat- 

bantieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Slama, 4 5 kil. 

en amont du point de rencontre de Poued Yquem avec la 
route de Casablanca a Rabat. 

Cette propriété eccupant uné superficie de 400 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mar- 

cerou, colon, demeurant 4 Témara, et par celle dite « Inour », 

titre 1468 cr., appartenant A M .Busset, Francis, industricl, & 

Casablanca ; a lest, par celte derniére propriété ; au_sud, 

par les propriétés dites : « Bir Louden I », réquisition 1354 cr. 

et’ « Bir Louden JI ». réquisition 1544 cr. appartenant au re- 

uérant ; & ouest, par la propriété de M. Steinberg et celle 

de M. Molina, demeurant tous deux sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, autre que : 1° une hypothéque consentie au profit 

de M. Degregori, Vincent, négociant 4 Kénitra, par M. Gas- 

sier, Charles, propriétaire 4 Paris, 3, rue de’ Villersexel, pour 

streté du paiement du solde du prix ; 2° une hypotheque 

consentie au profit de M. Gassier susnommé par lui-méme, 

pour sdreté du paiement du solde de son prix dacquisition, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

privés. en date du 2 juillet 1920, aux termes duquel M. Gas- 

sier, Charles, lui a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 1795. 

Réquisition n° 242° 

Suivant requisition en date du 31 mai 1920, déposéeri: 
la Conservation le G juillet suivant. ML Rodiére, Janvier, 
Paul aicdastiiel, eclbataire, demet.ant a Rabat. ef domicitif 
chez M® Honiberger, avocat, a Rahat, 2. rue El Oubira, a 
demandé Pimimatriculation en qualilé de proprietaire @une 
propricté & laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de 
« Tmmeuble Rediére », consistant en batiments, située a Ra- 
bat. avenue de Témara et place de la Gare. 

Celle proprileé. cecupant une superficie de 1.008 metres 
_ earrés, est limftée sau nord, par Yavenue de Témara ; a Vest, 
para proprie.- dite « Immeuble Odile », réquisition 1841 cr., 
appartenant & M. Fabre. Edouard, demeurant & Rabat. ave- 
nue de Témara :au sud, par celle de Djilali ben Bouazza et 
par celle de Seddik El Ofir, demeurant tons deux 4 Rahat, 
au Souk El Ghezel : 4 Pouest, par celle de Hadj Boubeker 
Guessous, demeurant & Rahat. rue Moulay Brahim. 

Le requerant déclare qua sa connaissance il mexisle sur 

éventuel, entre qu'une hypiothéque consentie au profil de 
M. Giraud, Leonie, demeurant a Rabat, nour streté dun 
pret de cent quatre-vingls mille frances, suivant acte sous 
seings privés du 15 mai 1920, et qu'il en est propriétaire en 
vertu 14° pour Vavoir acquis indivisément avec son frére 
Francois, André Rodiére, partie de M. Gouault. suivant acie 
sous seings privés en date du 29 séptembre 1917, et pour le. 
surpius de Si Hadj Abderrahman, agissant pour le comple 
de ses enfants, suivant acte d’attout, en date ge la premiére 
déeade de Hidja 1335 et 7 Rebia Il 1886 ; 2° ef pour s’étre 
rendu cessionnaire des droits de son frére par acte sous- 
seings privés du 20 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 243° 

Suivant réquisition en dale du 6 juillet 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Yaya ben Bouazza el 
Arbi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant 
au douar Chiahna, tribu des Arabs. contréie civil de Rabat- 
banlieue, ef faisant élection de domicile chez M* And-é Chi- 
rol, avocat & Rabal. 17, rue Sidi Fatah, a demandé lrimma- 
triculation en qualité de propriclaire d’une propriété a la- 
quelle ila déelaré vouloir donner le nom de « Baia », consis- 
tant en terrain de labour et de pacage, située Contréle civil 
de Rabat-banlieue. tribu des Arabs, douar Chiahna, sur la 
route de Rabat a Casablanca, 4 2 kilom. au nord-ouest du 
pont de Youed Yquem, 

Celle propriété. occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par un terrain indivis entre le requé- 
rant et Hadj Smain ben Bouazza, demeurant au douar Chiah- 
na sus-indiqué ; 4 lest et au sud par la propriété de Hadj 
Smain ben Bouazza susnommé ; 4 louest, par celle de Bel 
Lahsen ben Tahar, demeurant chez Larbi ben Messaoud, au 
douvar Chiahna, et par celle de Abdallah bel Ghenaimi, de- 
meurant ag méme douar. 

Le requérant déclare qu’&a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quil en est propriétaire pour Vavoir recueillie 
dans la suecession de son pére, Bouazza ben Yaya, ainsi qu’il 
résulte d'un acte de notori¢té du 23 Djonmada Ettani 1338. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére qa Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

_Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Immeuble Jojo», réquisition n° 2628c, sise 4 Casa- 
blancs quartier de la T.S.F., dont laxtrait de réqui- 
sition dimmatriculation a paru au «Bulletin Officiel » 
du 2 février 1920, n° 380. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 septembre 
1920, Pimmatriculation de ja propriété dite : « Tmmeuble



4796 BULLETI 

Jojo », réquisition 2628 c.. est étendue 4 deux parcelles con- 
tigues d'une contenance tolale de 49 métres, limitées : au 
nord, par une rue publique et au dela par la propriété dite : 
«.Immeuble Bacquet VI», lilre 1242 e.; 4 Vest, par le surplus 
de la propri¢lé; au sud, par José Castella, demeurant rue 
Derb Maazi, et A Vauest, par Si Mebamed ben Bouchaib 
Doukkali, demeurant rue de la T.8.F., et par un passage 
privé appartenant au requérant, 4 Barone el a Si Mohamed 
ben Bouazza Mzabi, demeurant tous & la T.S.F. 

Le requérant déclare qu'il est propriétaire des parcelles 
précitées pour les avoir acquises en vertu dun acte sous 
seings privés en date, & Casablanca, du 14 décembre 1919, 
de M. Fricia, Salvator: 2° d'un acte d'acte dadoul en date 
du 8 Chaabane 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 3253+ 

Suivant réquisifion en dale du 9 juin 1920. depose 4 la 
Conservation le méme jour, M. Vacher, Pierre, Joseph, ma- 
rié sans contrat A dame Bardel. Pélagic, & Casablanca, le 
16 juillet 1913, demeurant & Casablanca, rue du Croissani, 
n° 22, ef domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevan- 
Aier-de-Valdrome, a demandé limmatriculation en qualité 
de proprictaire d'une propri¢lé a laquelle ila déclaré vouloir 
donner le nom de « Vacher », consistan! en terrain a batir, 
située & Casablanea, E) Maarif. rue du Mont-Dore. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
earrés, est limilée : au nord, par la propriété de Mme Tho- 
maselli, demeurant au Maarif. rue du Mont-Dore ; & Test et 
au sud. par une rue du lotissement Murdoch Builer et Cie, 
demeurant 4 Casablanca. avenue du Général-d’Amade ; a 
Pouest. par la propriété de M. Martinez. demeurant a Casa- 
blanca, immeuble Lemeure, avenue Mers-Sultan. 

Le requérant déclare quit sa connaissance il nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous Seings privés en date a Casablanca du 2t février 1914, 
aux termes duquel MM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3254~ 

Suivant réquisitlion en date du 8 juin 920, déposée a la 
_ Conservation le 9 juin 1920, M. Velu. Henri, vélérinaire, 
marié sang eontral & dame Marlot, Aimée. Judih, le 13 aout 
1919, & Entrains (Niévre), demeurant 4 Casablanca, el domi- 
cilié & Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Val- 
drome, a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Lotissement Bel Air », a 
Jaquelle ila décluré vouloir donner le num de « Villa Velu ». 
consistant en terrain a batir, siluée & Casablanca, lolisse- 
ment Bel Atr, . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 595 metres 
earrés, est limilée ; au nord. par une rue du lolissement 
de M. Decq, demeurant avenue du Général-Drude, ia Casa- 
blanea 32 Pest, par la propriété de M. Deeq susnomme ; au 
sud. par la propriélé de M, Latlu. représenté par M. Wolff 
susnomuneé, el par celle de M. Lebel, comptable chez M. Ra- 
votti. demeurant & Casablanea, rue Quinsou : & Pouest, par 
une rue du lotissement Deeq susnomme. 

Le requérant déclare qu’A,sa-connaissince il Wexisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca du '2 dévembre 1919, aux 
termes duquel M. Deeg Inia vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 3255° 

Suivant requisition en date du 9 juin 1920, déposée a ta 

N OFFICIEL 
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Conservation le méme jour. Mme Chini, Marie, Jeanne, ma- 
riée sans contrat & M. Carlotti, Dominique, le 13 mars 1920, a 
Casbah Tadla. demeurant audil lieu el domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Carlolli, Navier, boulevard de la Liberte, 
n° 302, a demandé lVimmatriculation en qualité de propric- 
taire dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Garlotli », consisiant en terrain baii, située 
a Casablanca. Maarif, 60, rue du Pelvoux. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 metres 
earreés, est limiiée : au nord, par la propriété de Mile Lauise 
(hint el celle de Mme Henriette Chini. épouse Albertini, de- 
meurant toutes deux 4 Gasbah-Tadla ; 4 Vest, par la pro- 
pricté de M. Fadali, Antoine, demeurant 58, rue du Pelvoux, 
au Maarif 7 au sud, par la rue du Pelvoux ; 4 louest, par la 
proprielé de M. Perez Miguel, demeurant 62, rue du Pelvoux, 
au Maarif. 

La requérante déclare qua sa connaissance il existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel 
ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous stings privés en dale, 4 Casablanca, du 22 juillet 1915, 
aux lermes duquel M Santini lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3256¢ 
. 

2 , Suivant! réquisition en date du 9 juin 1920, déposée a fa 
Conservation le méme jour, M. Mano, Joseph, marié sans 
contrat a dame Campos, Incarnacion, 4 Oran, le 7 juillet 
1909. demeurant 4 Casablanéa, Maarif, rue du Jura, n° 63, et 
domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 
Valdrome, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 
prietaire d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Mano Joseph », consistant en terrain 4 batir 
siluée & Casablanca. Maarif, rue des Vosges, rue d’Auverene 
et rue du Jura. ° 

Celle propricté. occupant une superficie de 600. méires 
earrés, est limilée : au nord, par la propriété de Mme veuve 
Dumousseau, demeurant 4 Casablanea, villa Lemeure, ave- 
nue Mers-Sullan ; a Vest. par la rue du Jura, du lotissement 
Murdoch Butler et Cie. demeurant a Casablanca, avenue du 
Général @’Amade > au sud, par la rue d'Auvergne du méme 
lotissement : 4 Touest, par la rue des Vosges du méme lotis- 
sement, - , : 

_Le requeérant déclare qua sa connaissance il wWexiste sur 
leclit immeuble aucune charge ni aucun droit reel aetuel ou 
éventucl, el qu'il en est proprictaire an vertu dun aete sous 
seings prives en date, & Casablanca. du 15 fevrier 1014. aux 
termes duquel MM. Murdoch Butler et Gie tui ont vendu 
ladile propriété, _ 

L¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3257~< 

Suivant réquisition en dale a 
Conservation le 9 juin 1920. M. Nahon Moses Isaac marié 
More Judaica. a daine Aflits Alegrina, 4 Casablanea le 13 juin 1919, demeurant audit diel. 45, rue Dar-El-Mahkzen 

et ‘lomicilié a Casablanea, chez son mandatatre M. Bua _ expert-géometre, 1. avenue du Général-Drude, Tune ro. 

u 3h mai 1920. déposée a la 

ote a Ve Tos , ‘ : prO- pricté @ laquelle il & déclaré vouloir donner te hom. de « Ourida IT», consistant en terrain bati, sttuée aye : . 1 it Gasi i 
ville indigéne, impasse Lebadi. ne 5, ‘ sitblanca, 

Celle propriété, oceupant une superficie de to . 
earres, est limitée : au nord. par Ja deaneidté ae Si ees 
ben Fatah, demeurant & Casablanen, impasse Lebadi : a I c par la rue Lebadi ; au sud. par la propritlé de Sidi El: hi j MWaddaoui, demeurant 4 Casablinea, iMpoesse Lebadi el 
Youest, par la propriéis des héritiers de Si \CHammed ‘1 mn 
Sellam el Bidaoui, demeurant 4 Casablanca impasse T ebadi. Le requérant déclare au’é sac omnaissanee il n'existe s 
Jedi tmmeuble aueune charge ni aucun droit roe] neliel ov uventuel, et qu'il en est proprictaire en vertu de deux neds
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d'adoul en date des 14 Chaabane 1337 et 9 Safar. 1338, aux 
termes desquels Elarbi ben Maklouf Ezzemati et PAdminis- 
tration des Domaines lui ont vendu Tadite propriété. 

Le Cenzervateur de la P.opriété Funciére & Sceutlana 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3258° 

Suivant réquisition en date du 31 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 9 juin 1920, ©. Nahon Moses Isaac, mari¢ 
More Judaico, &@ dame Attias Alegrina, 4 Casablanca, le 
48 juin 1919, demeurant audit lieu, 15, rue Dar-El-Mahkzen, 
et domicilié & Casablanca, chez son mandataire M. Buan, 
expert-géométre, i, avenue du Général-Drude, a demandé 
limmatriculation en qualité de propriétaire @une propriété 

“A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Moses 
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Nahon I », consistant en terrain & batir, située 
rue du capitaine -Do-Hu et rue de l'Horloge. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 506 métres 
carpés, est limitée : au nord nar la pye de VHorloge | a Vast, 
par la propriété de M. Miguel Amengual, demeurant rue de 
l'Horloge, a Casablanca ; au sud, par la_propriété de M. Has- 
san, Salvador, banquier 4 Tanger, représenté par M. Samuel 
Benazeraf, 122, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 4 
Pouesl, par la rue du Capitaine Do-Hu. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou - 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date & Casablanca du 30 janvier 1920, aux 
termes duquel les enfants de Haim M. Bendahan lui ont fait — 
donation de ladite propriclé, ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

. 
a Casablanca, 

  

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 15° 

Propriété dite : VILLA SAINT-JEAN , sise a Rabat, quar- 
tier de POeéan, rue TL. Requérant : M. Vincent Vincent, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue de Naples. 

Le bornage a eu fieu le 4 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabct, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 81° 

Propriété dite : VILLA CAMILLE, sise a Rabat, quarbier 
de Témara, prés de Bab Tamesna. Requérant : M. Kerveant 
Corentin, demeurant et domicilié & Rabat, roule de. Casa- 

aneca. 
Le bornage a eu lieu Je 24 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitien n° 115° 

Propriéle dite : RIGNY, sise & Rabat, boulevard de la 
Tour thesan, Requérant : M. Félin, Charles, Léon, demeu- 
rant 4 Safi, et domicilié chez M, Casting, son mandatuaire, 
géométre 4 Rabat, 9, avenue de Témara. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1920. 
’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1453 

propriété dile : DAKHLAT “fTAATGA, sise tribu des Se- 

ane douat Maalga, rive droite qd Sehou, en aval de Mechra- 

Bel Ksiri. Requérante : la Société Frangaise de Culture et 

dElevage, dont le sige social est 4 Tanger. représentée pat   

“ 

M. Nahon, son udministraleur-directeur, 
ferme de Sidi Oueddar (Rarb). 

Le bornage a eu lieu ie 17 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabal; 

M. ROUSSEL. 

demeurant & la 

Réquisition n° 1456<> 

Proprieté dite : MERS CHERKI, Lot B, sise tribu des 
Sefiane, douar Meghiten Kouaoura, a 6 kilom. en aval de 
Mechra-Bel-Ksiri, rive droite du Sebou. Requérante : la So- 
ciété Frangaise de Cullure et d’Elevage, dont le siége social 
est 4 Tanger, représenlée par M. Nahon, son administrateur- 
directeur, demeurant a la ferme de Sidi Oueddar (Rarb). 

Le hornage a eu lieu le 15 mai 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1461 « 

Propriété dile : MERS CHERKI, Lot J. sise tribu des Se- 
fiane, douar Meghiten Kouaoura, 4 6 Kilom. en aval de 
Mechra-Bel-Ksiri, rive droite du Sebou. Requérante : la So- ciélé Francaise de Culture et d’Elevage, dont le siége social 
est a Tanger, représentée par M. Nahon, son adminisirateur- 
directeur, demeurant a la ferme de Sidi Oueddar (Rarb). 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonéiére a4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2200 cr 

Propriété dite : LES LILAS, sise a Rabat, quartier des 
Touargis, rue de la Marne Est. Requérant : M. Thirion, Léon, Marius, Raoul, demeurant et domicilié a Rabat, rue de 
la Marne Est. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonceiére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions dimmatri- 

culation est de deux mois A parbr du jour de la présente publica-   tion. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de Ja Justice 
d= Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1347° 

Propriété dile : BLED LAFFON If, sise a i2 kilom. de 
Camp Boulhaul, sur Ja roule de Meknés. Requéranis 

BULLETIN OFFICIEL 

4° Mme Mercade, Elena, Julielte, veuve Laffon, Gustave < | 
2° Lalfon, Huoeri. Ubaties,Marig ; 3° Laifon. Edouard, Al- 

beri, Jules ; 4° Laffon, Marcel, Marie, Emile. demeurant tous 
4 Paris, avenue Kiéber, n° 88, domiciliés & Casablanca, chez ; 
Me Grolée, avocat. ; . 

Le bornage a eu lieu fe & mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

, GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 1649 

Propriété dite ;: RICHMOND. sise aux portes de la ville 
d@’Azemmotr, lieudit Djemane El Hamri. Requérant : M. Fa- 
yaud, Patil, demeurant et domicilié & Gasablanca, rue du 
Commandant-Cottlenet, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1920. . 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1839° 

Propridlé dite JACMA, DOMAGNE V, sise tribu des Qu- 
led Ziane, caidat des M'’Dkras, [.:" .on des Ouled Ali, pist:: 

de Sidi Medjoub & Souk Tnine. ‘equérant : Société des 
Fermes Marocaines, Société anonyme chérifienne. domici- 
liée & Casablanca, & son siége social, rue de Dixmude, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1963* 

Propriété dite : FERME BEL AIR, sise 4 5 kilom. de 
Mazagan, quartier des Ababda. Requérant : M. de Majo, 

Francois, Xavier, demeurant et domicilié 4 Mazagan, avenue 
du Commandant-Richard-d'Ivry. 

- Le bornage a eu lieu le 15 mai 1920, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1991‘ 

Propriété dile : DAR HAIM BEN YOUCEF ZEMMORI, 
sise &§ Mazagan, quartier du Metlah, rue 25, n° 3, Requérant : 
M. Haim ben Youcef Ruimy Zemmori, demeurant et domi- 
cilié 4 Mazagan, rue 25, n° 2, au derb Sansa. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1993° 

_ Propriété dite : EL ARBI ET ZOHRA, sise & Mazagan. 

place Galliéni. Requérants : Mme Zohra bent Dijillali el Abbi 
el Djadidi, veuve de Sayed Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghor- 
bal ef Si el Arbi ben Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghorbal, 
tous deux demeurant & Mazagan ct domiciliés & Mazagan 
chez M. Elie Cohen, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2444 

Propriété dile : AIN SECK, sise a@ Casablanca-banlieue, 
roule de Médiouna. lieu dit_« Ain Khadous ». Requérants : 

4° Société en nom collectif Cohen fréres, dont le siége social   

N° 417 du 1g Oclobre 1920. 

esl 4 Paris. 25, rue Bergére, et 2° Amar David, Salomon, de- 
meurant & Casablanca, avenue du Général-Moinier, tous deux 
domiciliés chez M* de Montfort, avocal & Casablanea, rue du 
Général-Drude, n° &4. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2561‘ 

Propriété dile : MARATCHI ETAT », sise 4 Casablanca, 
rue de Ja Douane, n°" 19, 24 el 23. Requérant : Etat Chérifien, 
domicilié dans les bureaux du Service des Domaines, a la 
Résidence Générale, 4 Rabat. : , 

Le bornage a eu lieu Je 2 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2624‘ 

Propriété dite : LOTISSEMENT DES SERVICES MILI- 
TATRES II », sise 4 Casablanca, quartier d’Ain Bordja, route 
de Camp Boulhaut. Requérant : Etat Francais, domicilié a 
CGasablanes, dans les bureaux de la Chefferie du génie. 

Le . chageaeu Heu le 40 avril 1920. 
fF onservateur Ye la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2681- 

Propriété Tile : SOLTT., sise 4 Casablanea, rue de Fés, 
n° 27. Requérants : 1° Mme Rachel Bendahan, 2° Rica Ben- 
dahan, 3° Moses eBndahan, 4° Sol Bendahan, 5° Abraham 
Bendahan, demeurant tous 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
n° 43, demiciliés chez M* Bonan, avocat 4 Casablanca, rue 
Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

| " Réquisition n° 2703: 
_ Propriété dite : FONDOUK ROUTE DE MEDIOUNA », 

sise 4 Casablanca, route de Médiouna, Requérante ; Asso- 
ciation en nom colléctif G.H. Fernaud und C° Limited, domi- 
citiée chez M® Buan, avenue du Général Drude, n° 1, Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lie le 45 mai 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2148 

Propriété dile : BLED RDIFET, sise caidat de Médieuna, 
trib. des Ouled Haddou, lieudit Ghrodifet. Requérant 
M. Olivier, Gaston, Louis. demeurant et domicilié a Casa-- 
blanca, rue du Croissant, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 8 avrit 1920, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

till, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 90° 

Propriété dite : TERRAIN LORENZO, sise a4 Oujda, quar- 
lier de la Douane, route de Marnia. Requeérant : M. Lorenzo, 
Jean, Michel, propriétaire & Taza, 

Le bornage a eu Heu le 2 décembre [18, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIBRE. 
‘
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ANNONCES 
    

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

erences ivrdjivaircs, administrauves ot légales 

; AVIS 
relatif auc publications nuucelles 

du Service Géuyraphique 
  

Le Service géographique du 
vient de faire 
vantes : 

200.000° : demi-feuilles Kerdous-Ouest, 
Ouaoutzert-Est ef Taroudant-Ouest. 

Prix de chaque demi-feuille : 0 [r. 75. 
Ces cartes sont en vente : 
i* A Casablanca, au bureau de vente 

des carles du Service géographique, 
avenue du Général d’Aniade, face au bu- 
reau de lu Place ; 

_ 2° Dans les Offices économiques et 
chez les principaux libruires du Maroc. 

Une remise de 25 &% est consentie aux 
mulitaires, fonctionnaires, adminislra- 
tions et services civils et militaires pour 
toule commande dont le montant  at- 
teint 10 francs. La méme remise est con- 
sentie & tout acheteur autre que ceux 
désignés ci-dessus pour toute commande 
dont le montarit atteint 50 francs. 

Le catalogue général des cartes et pu- 
blicalions du Service géographique du 
Maroc est adressé graluilement 4 toute 
personne qui.en fera la demande au 
lieutenant-colonel, chef du Service géo- 
graphique du Maroc, & Casablanca, 

Maroc 
paraitre les varles sui- 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MARU 

  

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 
  

Adjudication de 200 quintaur de yraities 
de ricin entreposés ad Mogador 

(Cireonscription des Kaux et Fordts) 

AVIS 

  

  

A la diligence du Conservaleir des 
Eaux et Foréts, il sera procédé a la 
vente, pur soumissions cachetées, de : 

150 quinlaux de ricin sanguin el 
50 quintaux de petit ricin vert, 

entreposés 4 Mogador. 
Les soumissions devront parvenir & 

la Conservation des Eaux ct Foréts, a 
Rabat avant le 25 novembre {920 4 10 
heures.du matin. . 

Les personnes intéressées pourront 
prendre connaissance des clauses du ca- 
hier des charges relalif & cette vente 
dans les bureaux du Service des Eaux et 
Foréts & Rabat et Mogador, du Com- 
mandement du Cercle des Haha-Chiad- 
ma 4 Mogador, des Offices économiques 
de Casablanca, Rabat, Marseille, Lyon, 
Bordeaux et de l’Office du Protectorat & 
Paris. 

A Paris, le 7 octobre 1920. 

P. le Conservateur des Rauxr et Farets, 
rInspecteur des Eaur et Forets. 

VOGELI,.   

AVIS 

REQUISITION tHE DELIMITATION 
concernant Pinmeuble domanial 

dénomimnd « .idir el Qula », situé sur le 
ferriloire de lu tribu des Gulag Bou 

Zerare 3) wrranscriplion administrative 
_ des Doukhala-suca 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordunnant la dclimitation de Cimmeuble 
domeanial dénumid « Adir el Guta a, 

situe sur le territoire de la tribu des 
Qulad Bou Zerara (Circonscription 
admit. iralive des Doulthalu-Sud;. 

  

Le GRAND VIZLIR, 
Vu te dahir du 3 janvier L916 26 Sa- 

fur 1334) portant réglement spécial sur 
fa délimi'ition du Domaine de l’Elal ; 

Vu le requéte en dale du 26 juin 1920 
présentée par le Chef du Service des 
Domuines et tendaut &@ fixer au 13 no- 
venbre 1920 ites opérations de délimilta- 
tion de limmeuble domanial dénomue 
« Adir el Oula », silué sur le territoire 
de lu tribu des Qulad Bou Zerara (Cir- 
conscription adniinistrative des Douk- 
kala-Sud). . 

ARMETE : 

Article premier. — ll sera procédé & 
lu délimitution de rimmeuble domanial 
dénommeé « Adir el Outa », conformé- 
nent aux dispositions du dahir du 3 jan- 
Vier 1916 (26 Safar 4334). 

Art, 2, — Les upérations de délimiita- 
Lion commenceront fe 13 novembre 1920 
a angle nord-est de limmeuble et se 
poursuivront les jours suivants sil y a 
lieu. 

Bill & Rabat. le 8 Kanada 1338, 
(25 fuillet 1920) 

Bovuenain DOURKALTI, 
Suppléant du Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
culion : ‘ 

Rabat, le 36 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Delégué dla Résidence Générale, 
U. Buanc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Cimmeuble domanial 

dénomime « Adir el Oula ». situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 

Zerara ‘Circoascription administrative’ 
des Doukhkala-Sud) 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom ect pour le compte de 

rEtat Chérifien. en conformité des dis- 
Positions de Varlicie 3 du dahir du 3 jan- 
Vier 1916 (23 Safar 1384), portant ragle- 
tnent spécial sur la délimitation ay Do- 
innine de l'Etat ; 
Requiert la délimitation de Vinimmeu-   

ble dotiaidal denomimne « Adir el Quia », 
slbue sur le lerriloire de ta tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (Uircouscriplion admi- 
niskralive des Doukkala-Sud), conuman- dement du Caid el Hadj el Hachemi. 

Cel itmeuble, ayant une superficie 
approximitive de 1467 hectares, esl li- 
mite ; 

Au Nord, par la route de Sidi ben Le- muda Dayal el Hanira, depuis le croise- 
dnchl de la.route du M’Tal & Sidi ben 
Sour jusqu’a Koudiat Bouziane el Ké- 
bir, puis par Mohamed Ould Hadj Ab- 
dallah, Khalifat ben Henayne, Djillali 
hen Alal, Mohamed ben Khalifi, Tahar 
hen Mexlem, Mohanied ben Akhal, Ab- 
bes ben Henayne, Mohamed bel Rhalifi, 
Mi hen Khalifat, \hmed ben Abbes, 
Djabri ; 

Au nerd-est, par Keida ben Chama, 
Ali bel Pequih, Ali ben Khalifat, Ali bel 
Haguani ; 

A Vest, par la route de Mazagan 4 
Marrakech jusqu’a la dayat Slaoui ; 

Au sud, par Ja roule des Qulad 
Touira au Souk el Khémis des Djabihi 
jusqwau eroisement avee la route du 
Souk et Tleta au Souk el Djemaa ; 

A Vouest, par la route du Souk et Tle- 
ta au Souk el Djemaa. 

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

A la connaissance du Service des Do- 
maines, 1 n’existe sur le dif groupe 
Timmeubles aucune enclave privée ni 
aueun droit dusage ou autre légalement 
établi. 

Les apévations de délimitation com- 
menceront le 13 novembre 1920 4 Pangle 
nord-est de VPimineuble. 4 Bir Ahmed 
‘pen Abbas Djabri, el se poursuivront les 
jours suivants s'il ya lieu. 

Le Chef dy Service des Domaines { ? 

FAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 
le yroupe @immeubles domaniaux 
dénommeé « Feddan Seker des Beni 
Hellal » et « Feddan Bouchaala » 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sua). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaur dénommeé 
« Feddan Seker des Beni Hellal » et 
« Feddan Bouchaala », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerata (Circonscription adminis- 

trative des Doukkala-Sud). 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
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far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l'Etat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant & fixer au 25 octo- 
bre 1920 les opérations de délimitation 
du groupe dimimeubies domaniaux dé- 
nommé « Feddan_Seker des Beni Hel- 
lal » et « Feddan Bouchaal: », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Yerara (Circonscription administrative 
des Doukkala-Sud} , 

Arréfe : 

Article premier. — Tl sera procédé a 
ja délimitation du groupe @inymenubles 
domaniaux dénommé « Feddan Seker 
des Beni Hellal » et « Feddan Bou- 
echaala », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sn- 
far 1834). . 

- Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 25 octobre 1920, a 
Yangle nord-est du « Feddan Seker 
‘des Beni Hellal » et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat. te 30 Chaoual 1338, 
(147 juillet 1920), 

MOoHANMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise § exé- 

culion - 
Rabat, le 12 mai 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué q@ la Résidence Générale, 

U. Buanc. 
  

Réquisition de délimitation concernant 
le groupe @immeubles domaniauz 
dénommeé « Feddan Seker des Beni 

: Hellal » et.« Feddan Bouchaala », 
ssitué sur leterritoire de la tribu des 
‘Oulad Bou. Zerara (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud). 

  

lie Chef du Service des Domaines de 
YEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de Etat Chérifien, en confor 
mité des dispositions de l'article 3 du ‘da. 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1834), 
portant réglement spécial sur la délimi. 
‘tation du Domaine de.!’Etat ; 

Requiart In délimitation du groupe 
immeubles domani inx dénommé « Fed. 
dan Seker des Beni Hella) » et « Feddan: 
Bouchaala », situé sur le territoire de Ja 
‘tribu des Ouled Bou Zerara (Circons- 
cription administrative des Doukkala- 
Sud, commandement du Caid Larbi el 
Helali). 

Ce groupe d’immeubles ayant une su- 
perficie approximative de 750 hectares se 
‘compose de deux lots : 

Le premier lot dénommé « Feddan Se- 
Ker » est limité : 

Au nord, par Ahmed ben Tahar ei 
‘Ghezar et Oulad Larbi ben el Hadj. 

A lest, par un jardin apparlenant aux 
. Oulad Larbi ben Hadj, puis une autre 
propriété 4 ces derniers, un jardin 4 

Mohamed ben Moussa, la route de Sidi 
Smain a Ghadir Debab. 

Au sud, par la route de Ghadir Dehah 
a Bir Zerouala. 

A Youest, par Ardh el Kouacent. 
I-e deuxiéme ict dérommé « Feddan 

Bouchaala » est limité : 
Au nord, par la route de la zaouiat 

Saidd 4 Zuika. 
A lest, par la route de Souk el Arba. 
Au sud, par la route de Dayat cl Ber- 
A Touest, par la route de Sidi M’barek 

& Mazagan par Djenane Sbif 
Telles au surplus que ces limites sont   indiquées par un liseré rose au plan an 

nexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du Service des Do 

maines, il n’existe sur lé dit groupe 
@immeubles, aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi. . 

Les opérations de délimitation com 
menceront le 25 octobre 1920, & langle 
nord-est de « Feddan Seker » a Djenane 
Ould Larbi ben Hadj et se poursuivront 
les jours suivant s'il y a lieu. 

Rabat, le 26 juin 1920, 

Le Chef du Service des Domaines, p. i., 

FAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d@’immeubles domaniauz 
dénommé « Groupe de Sidi Ben Nour », 

situé sur le territoire de la tribu des Qulad 
Bou Zerara (Circonscription administra- 

tive des Doulkala-Sud), 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniauz dénommé « Groupe 
de Sidi Ben Nour », situd sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou Zerara (Circons- 
cription administrative des Doukkala-Sua). 4 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la _délimitation du Domaine de 1I’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant a fixer au 8 novembre 
1920 les opérations-de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dénom- 

«mé « Groupe de Sidi Ben Nour », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara (Circonscription administra- 
tive des Doukkala-Sua). 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Groupe Sidi Ben 
Nour », conformément aux dispositions 
130400 du 3 janvier 1046 (26: Safar 

_ Art. 2. — Les opératioas de délimita- 
tion commenceront le 8 novembre 1920     

sur emplacement du Souk Et Tleta de 
Sidi Ben Nour et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
{47 Juillet 1920). 

Roucnain Dorgan, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution ; 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale. 

U. Brane. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles domaniauz 
dénommé « Groupe de Sidi Ben Nour », 
silué sur le territoire de la tribu des Oulad 

Bou Zerara (Circonscription administra- 
tite .des Doukkala-Sud). 

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissané au nom et pour le compte du 
omaine de l’Etat Chérifien, en confor- 

mité des dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I’Etat : 

Requiert la délimitation du grou- 
pe d'immeubles domaniaux dénommé 
« Groupe de Sidi ben Nour », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara, fraction des Oulad Ahmed 
(Commandement du Caid Larbi el Hel- 
lali, Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). : 

Ge groupe d’immeubles ayant une su- 
perficie approximative de 220 hectares, 
se compose de 6 lots. 

Le premier lot dénommé « Feddan Be- 
har » dit Zroura, est limité : 

Au nord, par la route de Souk et Khe- 
mis au Souk et Teta ; 

A Vest, par la route de Marrakech ; 
Au sud, par la route du Douar Mela- 

bat au Souk ef Teta ; 
Au nord-ouest, par la route du Douar 

Oulad Tahar au Souk et Tleta et la route 
de Safi au Souk’et Teta. 

Le deuxiéme lot dénommé « Feddan 
ben Mezouar », est limité : 

Au nord-est, par Vemplacement du 
Souk et Tléta de Sidi ben Nour ; 

A lest, par la route de Souk et Tleta 
& Metfia el Outa ; 

Au sud, par les Oulad bel Ayachi, Ah- 
med et Said ben Tahar Ouid bel Aya- 
chi; ‘ 

A Vouest, par la route de Marrakech 
passant par Douar el Karia ; 
_Au nord-ouest. par la route de Mela- 

hia au Souk et Tleta. 
Le troisiéme lot dénommé « Fedd 

Rahal », est limité - eeeen 
Au nord, par ’emplacement du Souk 

et Tleta ; , 
A Vest, 

rakech ; 
Au sud, 

Meselmi ; 
A louest par la route du Souk et Tle- 

par la route de Mazagan a Mar- 

par Si Larbi ben Hamadi el
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ta au Douar el Atatia (Dar el Hadj Ya- 
goub). 

Le quatri¢me lot dénommé « Feddan | 
Si Regragui », est limité : 

Au nord-ouest. par Pernlacemant In 
Souk et Tleta ; 

Au nord-est, par la route du Souk et 
Tleta aux Ouled Djabeur ; 

Au sud-est, par Malk el Atatra ; 
A Youest, par la route principale de 

Mazagan & Marrakech. 
Le cinquiéme lot dénommé « Feddan 

Zid el Mal », est limité : 
' Au nord, par la route du Souk es Sebt 
4 Dar Caid el Fatnassia et au-deld de 
cette route Oulad Larbi ben Kaddour ; 

A Vest, par la route du Souk el Dje- 
maa au Douar el Karia; . 

Au sud, par les Oulad el Hadj Lahsen 
et Dayat ben Nacer ; 

A Vouest, par la route de Souk et 
Tleta 4 Azemmour. 

Le sixiéme lot dénommé « Feidh Sol- 
tane », est limité : . 

Au nord, par la route du Souk et Tleta 
_-& Bou Laouane ; 

Au nord-est, par Ardh el Hessinat aux 
Oulad Said Chieuh ; 

Au sud-est, par la route de Sidi M’Ah- 
med el Aouni a Dar Caid Fatnassia, héri- 
tiers Larbi ben Kaddour ; 

Au sud, par les Oulad Si Bow M’Ah- 
med ; 

_ A Vouest, par la route de Sidi M’Ah- 
med et Aouni 4 Dar el Hadj Lahssen et 
au-dela de la route Oulad Si Moussa. 
_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liseré rose au plan an- 
nexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe d'im- 
meubles, aucune enclave privée ni au- 
cun droit @usage ou droit d’usage ou 
autre légalement établi. . 
. ‘Les opérations de délimitation com- 
menceront le 8 novembre 1920 sur ]’em- 
placement du Souk et Tleta de Sidi Ben 
Nour et s@ poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

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

FavEREAU. - 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 

    
Cimmeuble domanial dénommeé « Blad | 
Bekchenni », situé sur le territoire de 

. la trihu des Oulad Bou Zerara Cir: | 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de Timmeuhle 
domanial dénommé « Blad Bekchen- 
ni», situé sur le territoire de la tribu | 
des Oulad Bou Zerara (Circonscription * 
administrative des Doukkala-Sud). 

— 

Le Grand Vizir, | 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar | 
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1334) portant réglement spécial aur la 

délimitation du Domaine de PHtat ; on | 

Vu la requéte, en date du 26 juin i820, | 

présentée par le Chef du Service des Do- 

mainrs cf tendant & fixer au 98 octobre 

1920 les opérations de déHmiltation de 

      

limmeuble domanial dénommé « Blad 

Bekchenni ». : 
Arréte : { 

Article premier. — Il sera procédé a la 

délimitation de ’immeuble domanial dé- 

nommé « Blad Bekchenni », conformé- 

ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 octobre 1920, a 
lajonction des routes de Sidi Ben Nour & 
Bou Laouane avec celle de Dar Caid Fat- 
nassia & Dayat Noucia, else poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fail 4 Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
(17 juillet 1920). 

Boucnara DOURRKALL - 
suppléant du Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 23 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. Banc. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Timmeuble domanial dénom- 

mé « Blad Bekchenni », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonscription administrative 
des Doukkala-Sud). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de .1’Etat Chérifien en confor- 
mité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de VEtat. 

Requiert la délimitation de 'immeuble 
domanial dénommé « Blad Bekchenni », 
situé sur le territoire-de la tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (fraction Oulad Ahmed, 
commandement du caid Larbi el Hellali. 

Cet immeuble, ayant une superficie 
‘| approximative de 130 hectares, est limité: 

Au nord, par Ja route de Sidi Ben Nour 
a Bou Laouane ; 

Au nord-est, par la roule de Dar Caid 
Patnassia 4 Dayat el Noucia ; 

Au sud-ouest, par la route de Sidi Ben 
Nour & Dar Brahim Khalfi ; 

A Youest, par les Oulad Si Bou Moha- 
med ; 

Au nord-ouest, par la route de Dar ben 
Toumi & Bir Bekchenni. 

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

A la connaissance du Service des Do- 
maines i] n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit ' 
d’'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 28 octobre 1920 4 la jonc- 
tion des routes de Sidi Ben Nour & Bou 
Laouane avec celle de Dar Caid Fatnas- 

1 
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sia a Dayat el Noucia, et se poursuivront 
lan 3 

  

108 jOUTS SUiVanis Sil y a itcu. . 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

ae 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour Casablanca, . 
par M. Lionel Laborde, mécanicien, de- 
meurant 4& Casablanca, 23, rue de PAvia- 
teur Coli, de la firme: ‘ 

_ « TOURING-AUTO » 
Déposée le 7 octobre 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Grejfier en chef p.i., 

H. Daurie. 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe dy Tribunal. 

de premiére instance de Casablanca — 
  

Me Vellat, avocat & Casablanca. agis- 
sant comme substitut de M° Martin Dus 
pont, avocat 4 Rabat, lequel agit comme 
mandataire de M Prosper Benayoun, né- 
gociant, demeurant a Kénitra, rue de 
la République, ainsi qu'il résulte de 
deux actes sous seings privés, enregis- 
trés. en date, 4 Rabat, du 24 septembre: 
1920, le 8 oclobre 1920, requis inscrip- 
tion au registre du commerce du Tribu- 
nil de premiére instance de Casablanca 
de la firme : 

« GRENIER DU SEBOU » 
Prosper Benayoun, propriétaire, . 

Céréales, Laines, Peaux, 
rue de la République, & Kénitra (Maroc). 

[x Secrétaire-Greffier en chef p.i.. 
H. Daurig. 

le 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous.seing privé, enregistré, | 
fait, 4 Casablanca, le 25 aofit 1920, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
Tance de Casablanca, suivant acte, enre- 
gistré, du 13 septembre 1920, il appert : 

Que M. Clément Miousset, plombier, 
demeurant 4 Casablanca, 54, rue de la 
Liberté, eb M. Jean, Thomas Ybanez, 
plombier, demeurant 4 Casablanca, 39, 
rue de Lunéville, ont déclaré que la so- 
ciété en nom collectif « Ybanez et Mious- 
set » existant entre eux, suivant acte sous 
seing privé du 25 mars 1920, pour l’ex- 
ploitation d'une entreprise de plomberie- 
zinguerie, sise & Casablanca, 39, rue de 
Lunéville, était dissoute & compter du     25 aot 1920, et que M. Ybanez, ayant
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pris le passif, restait seul propriétaire 
du fonds de commerce. 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée, le 7 octobre 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal ce nremiére instance 
de Casablanca, of tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premieére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. i., 

H. DAURIE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instanze de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Emile Ticou, transitaire, de- 
meurant 4 Casablanca, 4, place de l’Uni- 
vers, de la firme : 

« Transit Franco-Marocain » 

_ Déposée, le 6 octobre 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secretaire-greffier en chef p.i., 
H. Daunir. 

TY VE OOS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

‘au Seerétariat-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Marrakech, le 29 juin 1920, dépo- 
sé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de paix de Mar- 
rakech, ‘suivant acte, enregistré, du 
18 septembre 1920, il appert : 

Qu’il est formé, sous la dénomination 
de Compagnie du Sous et la raison so- 
ciale « Vacquié, Shocron, Benrhamoun 

_ et Cie», une société en commandite sim- 
ple entre M. Jean Vacquié, négociant, 
demeurant 4 Paris, 79, avenue de Wa- 
gram ; M. Moises Shocron, négociant & 
Marrakech, et M. Mohamed Benrha- 
moun, négociant & Marrakech, qui ad- 
ministreront seuls la société en qualité 
de gérants responsables, et diverses per- 
sonnes désignées & l’acte comme simples 
comimanditaires, qui ne pourront, en 
aucun cas, étre engagés au dela de leurs 
apports. 

Cette société, dont le siége social est a 
Marrakech, a pour objet : 

i° A Marrakech, la construction et 
mise en valeur d’un immeuble compre- 
nant rez-de-chaussée et premier étage 
affecté 4 Vexploitation d'ateliers mécani- 
ques, garage, hétel, commerce et bras- 
serie ; 2° & Marrakech et au Maroc, la 
création de comptoirs, leur exploitation 
sous toutes les formes, la négociation, la 
mise en valeur d’exploitation de toutes 
affaires agricoles, industrielles, minié- 
res, commerciales ou autres, l’exercice 
de tous commerces d’éleveurs, plan- 
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teurs, d’exportation et d’importation ; 
32° ef Pune facon généralement quelcon- 
que et partout ott besoin sera, soit pour 
le compte de la société, soit pour le 
rommte des ters sans restriction ni limi- 
tes, toutes opérations mobiliéres, immo- 
biliéres, financiéres, commerciales ou 
agricoles pouvant étre utiles au dévelop- 
pement de la société, 4 sa prospérité, et 
se rattachant & son objet soit directe- 
ment, soit indirectement. 

La durée de la société est fixée 4 neuf 
années, 4 dater du 29 juin 1920, pouvant 
étre prorogée d’un commun accord. 

Il a été fait apport de : cinquante mille 
francs par M. Vacquié ; cinquante mille 
francs par M. Benrhamoun ; cinquante 
mille francs par M. Shocron, et par les 
commanditaires, dans des proportions 
différentes, cing cent trente mille francs, 
formant un capital de six cent quatre- 
vingt mille franes, pouvant étre augmen- 
té par les commandités. 
MM. Vacquié, Shocron et Benrhamoun 

administreront seuls la société ; pour 
toutes jes opérations, deux signatures 
des trois associés seront nécessaires. 
Toutefois, en France ef & Vétranya~ 
M. Vacquié pourra, avec sa seule signa- 
ture, fraiter toutes opérations commer- 
ciales seul. Chaque associé pourra délé- 
guer ses pouvoirs, mais 4 une personne 
acceptée par les deux autres associés. 

Les bénéfices seront répartis : qua- 
rante pour cent aux commanditaires ; 
soixante pour cent 4 MM. Vaequié, Sho- 
cron et Benrhamoun par parts égales en- 
tre eux. 

Au cas de décés de MM. Vacquié, Sho- 
cron ou Benrhamoun, la société ne sera 
pas cissoute de plein droit. . 

Et autres clauses ef conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 11 octobre 1920, au secré- 
tariat-greffe Gu Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i., 

H. Daurig. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
un Secrétariat-Greffe du Tribunu 

de premiére instance de Casablanca 
  

D'un acle sous seing privé, enregisiré, 
fuit 4 Casablanca le 26 aot! 1920, déposé 
aux minutes notiriales’ du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiere instance 
de Casablanca, suivant acte enregistré 
du 8h aott 1920. i appert : 

Mue M. Svivestre Carbonne, employé 
aux fours & chaux, & Ornolac. Usat-les- 
Bains (Ariége), de passage 4 Casablan- 
ca. agissant lunt en son‘nom qu’en qua- 
lité de mandataire de son épouse. Mine 
Francoise Dandine, sans profession, de- 
meurant avee juj, et de M. Raymond 
Dandine, cullivafeur, ef Mme Emilie   Amiel, son épouse, demeurant ensemble 

+ Ornolae. Usat-les-Bains, ces derniers 
/ pére ef mare de ladite dame Carhonne, 
, sceur de M. Jean-Marie Dandine, en son 
Vivant restaurateur 4 Casablanca,i, bdu- 
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levard VAnfa, ot il est décédé le 25 mai 
1920, a vendu a M. Désiré Vaquet, res- 
faurateur a Gasabiunca, route de Rabat, 
le fonds de commerce de brasserie-res- 
faurant quwexploiiait, 4 Casablanca, 4, 
boulevare d’Acia, ledit sieur Jean-Marie 
Dandine, suus enseigne de « Brasserie- 
Restaurant de la Paix et Académie de 
hillard », comprenant tous les éléments 
corporels et incorporels dudit fonds, 
clienléle, achalandage, enseigne, maté- 
riel et droit au bail, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a élé déposée, le 9 octobre 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Gasablanca, ot 
loul eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au plus fard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. — 

Les parties ont fait éleclion de domi- 
cile. savoir : les vendeurs nu le cabinet 
de M® Proal, avocat 4 Casablanca, et 
M. Vaquet en sa demeure, & Casablan- 
ca. et M, Vaquet en sa demeure, a Ca- 
sablanca. — 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef p. t., 

H. DAURIE. - 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce. ? 
au Secrétariat-Greffe du Ti. 3 

de Premiére Instance de Ga. 2 4a 

tw 

  

D'un ncte <vus seing privé, enre, ‘str+ 
fait & Gasalsiv aca le 8 juillet 1920, de, 
au rang des idinutes notariales du _.. 
crétariat-grefie du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré du 28 aott 1920, il appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la si- 
gnature sociales « Paillas et Sicre », une 
société en nom coliectif entre M. Jean 
Paillas ef M. Auguste Sicre, tous deux 
commercgants a Casablanca, 36, rue du 
Coninandant-Provost, el en commandite 

, i Pégard W@une personne désignée a 
lacte comme simple commanditaire, 
pour le commerce au Maroc de produits 
alimentaires ef marchandises similaires, 
et plus spécialement lexploitation d'un 
fonds de commerce d'épicerie situé & 
Casablanca, 36, rne du Commandant- 

Provost, avec succursales & Casablanca, 
13 et 15 rue de P’Horloge. 4 Mazagan et a Marrakech, et dont les associés sont co- propriétaires indivis pour un tiers cha- fan gout aul moins en ce qui concerne 

cements ine i 
ay ai Tents orporels et le matériel 

2elle société, dont le siége est - blanca, 36, rue du Commandanoee vost, a fixé sa durée 4 cing années con- séculives & compter dy 1° juillet 1949 ; ele est gérée ef administrée par MM. Si- cre ef Jean Paillas, gérants, soit ensem- ble ou séparément, chacy . 

/ , 
‘ 

la signature sociale, n eux ayant wilt est fail apport par chacun des avso- Ns au diers Ini appartenant Wang tq rappriete anvise des éléments incorpa. § No materiel du fonds d 
, yo f 

eve — merce Aénicerie sus énoncé, évalnés A 
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cent mille fraves ef an outre, par chicun 
de MM. Sicre ct Jean Pallas, Tune 
somme de cant *inquante mile [ranes 
en espéces ou marchandises, +4 nar Je 
commanditaire d'une somme. de cent 
mille francs * ‘ement en espéces ou 

* marchandises cout formant un capi- 
tal social de c ig cunt mille francs. 

Les bénéfic ucts seront répartis : 
quinze pour ni au commiandilaire et 
quatre-vingt-c.. ~ pour cent & MM. Sicre 
el Jean Paillas, coniointement et par 
moitié entre eux. Les pertes, s'il en 
existe, seront -upportées par les associés 
dans les mér 3 proportions, sans qu’en 
aucun cas | conmmanditaire puisse étre 
engagé et Loin au deli de sa comman- 
dite. —~ 

En cas u2 pertes au moins égales a la 
moitié du capital social la société ‘sera 
dissoute © l'un des associés en fait la 

-deman=-. - ses cd-associés. . 
Et a ves clauses et conditions insé- 

rées ai. dif acle. dont une expédition a 
$té dénosée, le 21 septembre 1920, au se- 
crélarial-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra faire, dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales, la déclaration prescrite par 
Yarticle 7 du dahir du 31 décembre 1914. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

‘cile en leur demeure respective. 

Pour deuxiéme insertion 
Le secrétaireegreffier en chef p.i., 

H. Daun. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére instance d’Oujda 

Inscription n° 196, du 18 septembre 
1920, requise pour tout le Maroc, par 
‘M. Léon Rebulliot, industriel, demeu- 
rant 4 Meknés, de ja firme ~ 

« Société Marocaine 
des Industries du bois » 

.désignant une société en formation dont 
le requérant est fondateur. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ‘tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribunal 
‘Tribunal de premiére instance q’Oujda 

  

Inscription n° 198, requise le 7 octo- 

bre 1920, pour tout le Maroc, par la So- 

ciété anonyme dénommée « La Banque 
industrielle de Afrique du Nord », au 

capital de 12.500.000 francs, dont le sié- 
ge social est & Paris, boulevard Saint- 

Germain, n° 226, de la firme : 

« Banque industrielle 
Bang de l'Afrique du Nord » 

Le secrétarre-greffier en chef. 
LAPEYRE. 
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VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le Uhef des Services municipaux de 
la ville de Rabat a Phonneur dinformer 
ie public quun projel Warréle viziriel, 
déclarant urgenle loccupation des im- 
meubles 
de la place dite « Place de France », 
frappés de cessibilité par arrété du Pa- 
cha de la ville de Rabal, est soumls a 
une enquéte de commodo et incommodo 

  
rant. 

Le projet d’arrclé viziriel et le dossier 
@Menquéle sont déposés au bureau du 
Plan de la ville de Rabat (rue Van-Vol- 
lenhoven), ou les interesses puurront le 
consuller el déposer, sur le registre ou- 
vert & cel effet, les observations aux- 
quelles ce projel dennerait lieu de leur 
part. 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPALX 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le Chef des Services municipaux de 
la ville de Rabat a Phonneur d’informer 
le public quau cours de la réunion te- 
nue aux Services niunicipaux de Rabat, 
le 30 seplembre dernier, lassemblée geé- 

du secleur de la « Gare des Voyageurs » 
a décidé, & Punanimilé de se constiluer 

| en association syndicale dans les condi- 
tions fixées par le dahir du 10 novembre 
1917 sur les associations syndicales de 
propriégtaires urbains el a procédé, au 
cours de la méme séance, & Lélection 
des membres de la commission syndi- 
cale. 

A Vexpiration du délai de 15 joues 
préva par Varl. 5 du dahir du td nc. 

oclobre, le dossier relatif a la constitu- 
| lion de ladite associalion syndicaie sera 
transmis pour homologalion 4S Exe. 
le Grand Vizir, 

VILLE DE RABAT 
  

Construction dune villa pour Chef 
de service a CAguedal 

AVIS DADJUDICATION 
  

Le 30 octobre 1920. 4 45 heures, dans 
les bureaux du Service d’Archilecture       

—_ 
1 

nécessaires & laménagement |-   
de huil jours, du 15 au 23 octobre cou- | 

  

vembre 917, el qui courra du 5 au 20 | 

4303 

régional de Rabat, il sera procédé & Vad- 
judication publique, sur offres de prix 
sur soumission cachetée, des travaux de 
construction dune villa & l’Aguedal, 
pour chef de service, se décomnnsant 
colle suit : 

I lot: terrassement, maconnerie, bé- 
lon armé, serrurerie, couverture : 
Caulionnement provisoire : 4.000 fr. 
Caulionnement deéfinitif : 2.000 fr. 
2° lot : plomberie, zingage, installa 

tions sanitaires : . 
Cuutionnement provisoire : 450 fr. 
Caulionnement définilif ; 300 fi:. 
3 lot : charpente, menuiserie,, quin-- 

caillerie ; 

Cautionnement provisoire : 200 fr. 
CGautionnement définitif : 400 fr. 
4° lot : vilrerie ef peinture : 
Cautionnement provisoire ; 50 fr. 
Cautionnement définitif : 100 fr. 

Lez cautionnements provisoites se- 
ront constitnés dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 1917 
(B.O. n° 223, du 29 janvier 1917), ils se- 
ront transformés en cautionnement dé- 
finitif aussilét aprés Vapprobation de | 
Vidjudication. 

Tl sera remis aux entrepreneurs, sur: 
leur demande, un exemplaire des cadres: 
du détail estimatif et du bordereau des: 
prix ; ces cadres seront a remplir com—- 
nlétement par les soumissionnaires. Les: 
indications du bordereau des prix, du: 
délail estimatif et de la soumission de-- 
vront étre en parfaite concerdance, en 
cas de divergence, ce sont leg prix per= 
lés en toutes lettres au bordereay qui 
feront foi, : 

L’administration se réserve de ne pas 
accepler les soumissions s’élevant au- 
dessus. une somme limite fixée d’a- 
vanee ; un pli cacheté indiquant cette 

nérale des propriclaires des immeubles | somme limite sera déposé sur le bureau 
a Vouverture de la séance. 

Le soumissionnaire dont Yoffre sera 
la plus avantageuse, si cette offre est in- 
féricure 4 la somme limite, sera dé. 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des soumissions, 
des détail estimatif et bordereau des 
prix, et de approbation de lVadjudica- 
tion par l'autorité supérieure. 

Si offre la plus avantageuse est su- 
périeure 4 la somme limite, le Chef du 
Service d’Architecture fera  connaitre 
aux soumissionnaires qu'il en est ainsi, 
et awil sera statué ultérieurement sur 
le résultat de adjudication. 

Un modeéle de soumission sera remis 
aux soumlissionnaires sur leur de- 
mande. 

.La soumission sur papier timbré, le 
bordereau des prix et le détail estimatif 
devront étre insérés dans une premiaére 
enveloppe cachetée, nlacée elle-méme 
dans une seconde enveloppe qui con- 
liendra en méme temps le récépissé de 
versement de cautionnenent, tes certi- 
ficats et références, le toul uevra parve- 
nit au Service régional darchitacture a 
Rabat, avant le 29 octobre 1920, a dix- 
sept heures, dernier délai. 

Les piéces du projet peuvent étre ron-~  
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sultées daus le bureau_du Service régio- 
nal d'archilecture de Rabat, rue Ueari- 
Popp et rue Petitjean. 

ry Pe ae OO Oe 

VILLE DE RABAT 

Services Municipaux, 

Le Contréleur civil, Chef des Services 
raunicipaux de la ville de Rabat, a l’hon- 
neur de porter 4 la connaissance des in- 
féressés qu’en exécution des prescrip- 
tions de l'article 2 du dahir du 12 no- 
vembre 1917, il a décidé de provoquer la. 
constitution d’une association syndicale 

- des propriétaires des terrains urbains si- 
tués dans le quartier dit « de la Grande 
Mosquée » dang le secteur sud du boule-~ 
vard de la Tour Hassan. 

Le périmétre de ce quartier est ainsi 
délimité : 

Au nord, par le boulevard de la Tour- 
Hassan ; 

A Test, par avenue du Chellah ; 
Au sud, par la limite ouest de l’asso- 

. ciation syndicale des propriétaires des 
immeubles compris dans le secteur des 
Touarga, & savoir : 

Les proprié‘és de MM. Mekki Bono, | 
Dayet, Granger, Rougani, la rue de la 
‘Marne, les propriétés de l’Administra- 
ction des Habous et de MM. le comte du 
Moulinais d’Hardemar, Plas, la rue de 
Nimes, les propriéiés de MM. Ségui- 
aud, Djai et Bennis, Ben Ghabrit, 
Shiller (séquestre des biens austro-alle- 
mands) une rue privée riveraine des im- 
ymeubles de MM. Mattei, Ismail Hamet, 
Djilali ben Bouazza, la rue d’Ajaccio, 
leg héritiers de Si el Aoufir et Si Moham- 
med Ghennam. oo. / 

Le Chef des Services municipaux prie 
les propriétaires européens et indigénes 
des terrains compris dans le périmétre 
ci-dessus de bien vouloir se faire connai- 
tre 4 M. le Chef du Service du plan de 
la ville de Rabat (rue Van Vollenhoven), 
dans un délai de dix jours 4 compter du 
jour de cette insertion, en vue de ja cons- 
titution de l’association syndicale pro- 
jetée. , 

ARRETE DU.PACHA 
DE LA VILLE DE RABAT, 

portant cessibilité des immeubles sis 
dans, les limites de la place dite « place 
de France », pi *vue au plan d'aménage- 
ment du secteur nord-est du quartier 

d. UQcéan, 

Le Pacha “e la ville de Rabat, 

Vu le cdahir du 24 décembre 1917 dé- 
clarant @utililé publique le plan d’amé- 
netement du secteur nord-est du quar- 
tier de FOcéan, nelanment en ce qui 
concerne une place projetée, dite « place 
de France » 3 

Vu le dahir du 16 avril i944 (20 Djou- 
mada el Oula 1932) relatif aux aligne- 
ment, plans damenagement et extn 

sion des villes, serviludes el taxes de 

voirie, notamment les articles 2, 3 et 8 ; 

‘N° 417 du ig Octobre 1920. 

  

Vu le dahir du 9 Chaoual 1332 (34 
aodt 1914) sur Vexprepriation nour cause 
d@utililé publique et Poccupation tem- 
poraire ; 

Vu Venquéle de carvuads ef @in- 
commodo ouverte aux Services munici- 
paux de Rabal du 5 septembre au 6 oc- 
tobre 1920 ; 

Considérant qu'il est nécessaire d’a- 
meénager ia place prévue au plan d’amé- 
nagement du secteur nord-est du quar- 
tier de POcéan sous le nom de « place 
de France », - 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées 
dexpropriation pour cause d’atilité pu- 
-blique, les parcelles figurées par un li- 
séré rose au plan ci-annexé el désignées 
sur état ci-aprés, savoir : 

  

  
a3 2 

5 2eez 6 
3! Noms des Nature Sse] = 
a sfaires - + ] 
si Fee *S| des immeubles | § & - 
= i a 2 

s présumés tels  exproprier ne® 3 
Fa ; 

ss an oS 

  

‘Habous,Qu-|Un terrain re-|2940 m2 ui Incorote 
lad Belg-| couvert de Lite. 
naoui. constructions 

en bois. 

M. M. Te-|Un magasin 
tard. surmonté 

d’un étage, 
un: entrepot 
et hangar. 

jGuignard. |Un logement, 
un hangar et 
un entrepét 
en bois.   Gérant Sé-|Unesalle etun 

| questredes! hall surmon- 
Biens Aus-' téd’un étage. 
tro-alle-) 
mands et 
Robin. 

Tétard, Gi- Un entrepét 
rel et Gui-| en bois, loge- 
gnard. ments et sal- 

le de bar, un 
hangar.       

      
    
Art. 2. — Le présent arrété sera noli- 

fié sans délai par Jes soins du Pacha el 
lintermédiaire du Chef des Services 
municipaux aux proprictaires intéressés 
el usagers notoires. 

Art. 3, — Dans le délai Wun mois a 
compter de la publication du présent ar- 
reté au Bulletin Officiel et dans les jour- 
naux d’annonces légales de la situation 
des lieux, les propriétaires intéressés 
seront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et locataires ou les détenteurs de 
droits :éels sur leur immeuble, faute de 
quoi ils resteront seuls chargés envers 
ees derniers des indemnilés que ceux-ci 
pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont lenus de 
se faire connaftre dans le méme délai, 
fuute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits.   

  

Art. 4. — Le Chef des Services muni- 
eipaux est chargé de lexécution du pré- 
sent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 octobre 1920. 

Le Pacha, 

S1 ABDERRAHMAN BARGACH. 

Vu pour exécution : 

Le Contréleur civil, 

Chef des Services municipaur p.i., 

Jean CourRTIN. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Par ordonance de M. le Juge de paix 
de Marrakech du 29 septembre 1920, la 
succession de Mona, Marguerite, Ber- 
the, Charlotte, Francaise, couturiére, dé- 
cédée & Marrakech, le 28 septembre 
1920, a été déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur soussigné 
invite les ayants droit et les créanciers 
de la succession & se faire connaitre et 
a lui produire toutes piéces justificatives 
de leurs qualités ou leurs titres de 
eréance. . 

DuLovut. 

  

Alignements 

  

(Azrou) 

Par décision du 9 octobre 1920, le Di- 
recteur général des Travaux publics a 
.approuve larrété du caid d@’Azrou, en 
dafe du 21 aotit 1920, fixant l’élargisse- 
ment et le redressement de la voie sud 
du poste d’Azrou. 

Cette artére est portée & une largeur 
de 10 métres et est transformée en boule- 
vard par la création d'une zone « non 
cedificandi », d'une. profondeur de 8 mé- 
tres, A aménager.en jardinets, et réser- 
vés au sud de Valigu went sud du bou- 
levard. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES . 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échange d'une 

maison habous appartenant aux 
habous de famille des Oulad El Halaoui 

' de Fes 

Il sera procédé, le samedi 23 Safar 
1339 (6 novembre 1920), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqib de Fes, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, 4 la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie d’échange de :
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Une maison de plusieurs piéces, en- | Vu le tableau des ouvrages & exécuter 
pour le maintien des communications et . 
Vécoulement des eaux el. la notice expli- 

‘semble les servitudes y attachées, sise 
Derb Touil, prés du cimetitre de Sidi 
‘Azouz, & Fes, eb dépendant des habous 

’ de famille des Oulad El Halaoui. 
Diniensions de l’immeuble : longueur, 

23m. 20; largeur, du célé de la maison 
des Oulad Benani 144 m. 50; du célé de 
Derb Et Touil, 12 m. 50. 

Mise & prix : 50.000 francs. 
Dépdt en gurantie (cautionnement) a 

verser avant J'adjudication : 6.500 fr. 
Pour tous renseignements, s’adresser : 

4° Au Mouraqib des Habous, a Fes ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), 4 Rabat,-tous les jours, de 9 & 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 

fiennes (Controle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours sauf les dimanches el 

jours fériés. 
‘ Le Chef de Service du Contréle 

des Hubous, 

TORRES. « 

CHEMINS DFE FER DU MAROC. 
  

Ligne de Knitra a Petuljean 
  

Premiére et deuxitme parties compri- 
ses entre les points kilométrig. 284999 
et 304+815,19 d'une part, eb 0-200 et 
344326 (limite du Conirdle civil de 
Knitra) d’aulre part, sur une longueur 
totale de 36352 m. 27, y compris la voie 
de raccordement au port de Knitra, sur 
une longueur de 1.400 métres. 

  

Enquéte de commodo et incommodo 
(Art. 6 du duhir du 3! aol 1914) 

ARRETE 

ordonnant Ceaquéte prévue uy titre I* 
du dahir du 31 aout 1944 

Général des Travaux 

  

Le Directeur 
publics, 

Vu te dahir du 31 aotit 1914 (9 Chaoual 
1332) sur l'expropriation pour cause d’u- 
Lililé publique el nolamment l'article 6 ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 Hidja 
4835) déciarant d'utilité publique le che- 
min de fer & voie normale de Knitra a 
Petitjean ; 

Vu le dahir du 45 novembre 1919 (19 
Moharrem 1338) prorogeanl, pour une 
durée de deux années, la durée des ser- 
vitudes qui découlent du dahir'du 9 no- 

‘vembre 1917 précilé ; 
Vu le plan général et le profil en long 

du tracé de la seclion de ce chemin de 
fér entre les piquels kilométriques 28+ 
999 et 30+4815,19, O—200 eb 344+326,0 et 
4+ 400 (voie de raccordement au port de 
Knitra) : ; . 

Vu te plan parcellaire et état indica- 

tif des terrains 4 occuper pour I'établis- 

sement de la susdite section ; 

  
  

calive : 
. ARRETE : 

Article ; il 
prenant les diverses piéces cl-dessus se- 

premier. — Le dossier cain- . 

ra dépasé au bureau du Contréle civil . 
de Knilra, & Knitra, pour y étre soumis ° 
‘A enquéle pend urée d'un mois ° . Lenquale pendant une d , dehors du Conseil. 
a compter du 21 octobre 1920. 

Il y sera ouvert un registre destin€ & 
recevoir les observations des intéressés. 

Art. 2. — Des avis annongant cette en- 
quéle seront affichés aux portes des bu- 
reuux du Controle civil de Knitra, pu- 
bliés dang les marchés de la région de 
Knitra el, en outre, insérés au Bulletin 
Officiel du Protectorat et dans te journal 
Cheho du Maroc, 

Arb. 3. — Le Controleur civil de Kni- 
ira certifiera ces publications et affiches, 
il mentionnera, sur un procés-verbal 
qu'il ouvrira & cel effet, el que les par- 
ties qui comparailront seront requises 
de signer, les observations qui lui au- 
ront été failes verbalement, et il y an- 
nexera celles qui lui auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4. — A l'expiration du délai d'un 
nlois ci-dessus fixé, le Contréleur civil 
de Knilra clora le proces-verbal, qu'il 
transmeltra, accompagné de son avis, 
avec le présent dossier, 4 M. le Contro- 
leur civil, chef de la Région de Rabat, 
lequel fera -parvenir le tout avec son 
propre avis, i la Direction générale des 
Travaux publics. 

Faita Rahal, le 12 octobre 1920. 

P, le Directeur Général des Travaus 
publics, | 

Le Directeur adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. © 

NOCIETE DES IMMEUBLES URBAINS 
Société anonyme au capital de deux 

cent soiwante mitle francs. 

En vertu d’un acte sous signatures pri- 
vées en date, 4 Casablanca, du i* octo- 
bre 1919, enregistré eb annexé 4 la mi- 
nute d'un acte regu par M. le Secrétaire- 
sreffier en chef du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 27 octobre 
1919, 

Tl a été formé une société anonyme 
sous la dénomination de « Société des 
Immeubles urbains ». 

Cette Société a pour objet la construc- 
tion & Casablanca d’un ou plusieurs im- 
meubles. 

Son siége est & Casablanca. 
Sa durée est de trente années a dater 

de sa constitution définitive. 
Le fonds social est deux cent soixante 

mille francs divisé en deux cent soixante 
actions de mille frances chacune. Il peut. 
étre augmenté en une ou plusieurs fois 
par décision de l’Assemblée générale.   

1805 

La Société est administrée par un 
Conseil de cing membres au moins et de 

, Sept au plus, nommés nar Assemblée 
générale. 

Le Conseil d’administration est investi 
des rouvoirs les nlus étenduc poe gérer 
et administrer la Société, il peut délé- 
guer tout ou vartie de ses pouvoirs a un 
administrateur délégué pris parmi ses 
membres ou & un directeur pris en 

Tous actes engageant la Société doi- 
vent porter la signature de l'administra- 
teur délégué ou du directeur ou & défaut 
de délégation, celles de deux adiministra- 
teurs, + 

Les actions en justice tant en deman- 
dant qu’en défendant, sont suivies au 
nom de la Société 4 la diligence du Con- 
seil d’administration ou de son délégué 
ou directeur. . 

La société a été définitivement consti- 
tuée par délibération de Assemblée gé- 
nérale. 

Les dépéts prescrits par la loi ont été 
effectués au greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
_Le siége de la Société a été établi pro- 

visoirement au Cercle de l'Union, rue de 
la Croix-Rouge, 4 Casablanca. 

‘Société Anonyme 

DES CONSTRUCTIONS A BON MARCHE DE MEKKES 

Société anonyme 
du capital de 200.000 francs 

  

  

Sieye social @ Mekneés 
lnimeuble Pegnon, Ville Nouvelle 

  

J. —~ Suivanl acte sous signature pri- 
vee en dale, i Meknés, du 1? juillet (920 
dont lun des originaux est annexé dla 
minute de Tucté de décliretion de sous- 
criplion el de versement regu par M. 

| Parrot, secrétaire-greffier prés ta Cour 
d’appel de Rabal, el notaire, le 7 aocdt 
1920, dont il sera, ci-aprés parlé, M.Emi- 
le Pagnon,  pronriglaire, demeurant a 
a Meknés (Maroc), avenue J (ville nou- 
velle) a élabli les statuts d'une sociéié 
anonyme, desquels statuts il a été extrait 
lilléralement ce qui suib : 

TITRE PREMIER 
Denomination, objet, siege et durée 
Article premier. — {1 est formé entre 

les Souscripleurs des actions ci-aprés 
creves, une société anonyme qui sera 
regie par les lois et dahirs en vigueur - sur les suciélés et notamment les dahirs 
des 24 décembre 1919 eb 13 mars 1920 
sur les soviélés Whabitalion 4 bon mar- 
ehe, 

Ark, 2. — La Société a 
réaliser, soil la construction, la vente ov la location @habilations salubres 4 bon 
marché, ainsi que leurs dépendances ou 

pour objet de 

MILEXES, wit lacquisilion, TPaméliora- 
lon ou TPassainissement de mai 1 ais 
existantes “de et la vente ou la location de
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jardins formant dépendances des habi- 
tations. Elle peut, a cet effet, acquérir, 
construire, aliéner, prendre ef donner en 
location. 

Elie peut, dans le méme but, faire des 
prels en vue, so de ia Vonelruction ou 
de l'achat des immeubles destinés & des 
habitations 4 bon marché, soit de ’acqui- 
sition de terrains, champs ou jardins. 

Pour toutes ces onérations, elle peut 
contracter des emprunts et négocier 
toutes garanties, soit lui appartenant en 
propre, soit qu'elle aurait elle-méme re- 
cues de ses emprunteurs. 

Ces opérations seront limilées aux 
immeubles situés 4 Meknés et sa ban- 
lieve ; un droit de priorité de location et 
de location-vente esl réservé aux action- 
naires. 

' Art. 3. — La dénomination de la So- 
ciété esl «Société Anonyme de Construc- 
tions 4 Bon Marché de Meknés ». 

Atl 4. — La Sociélé a son siége a 
Meknés, iinmeuble Pagnon, ville nou- 
velle. 1] pourra étre transftré dans tout 
autre endroil de la méme ville, par-sim- 
ple décision du Conseil Wadministra- 
tion. 

Art. 5. — La durée de la Société est 
cinquante ans, 

TITRE II 

Fonds social, actions 
Art. 6. — Le capital social est fixé a 

deux cenl mille francs. divisé en huit 
cents actions de 250 francs chacune (250 
francés). Les 800 actions de 250 francs 
formant le capital social. seront sous- 
criles ef payabies en numéraire. 

La moitié au moins de ce capital sera 
‘versée en espéces & Meknés, préalable- 
ment a la constitution de la Société. Le 
‘surplus sera appelé en totalilé ou par 
versenients successifs, suivant décision 
du Conseil d’adininistralion, Tout verse- 
ment appelé sur les actions porlera in- 
téréts de plein droit, au profit de la So-, 
ciété raison de 6 % Van, et 4 compler 

. de son exigibilité. 
Art. 7. — Le. capital social peut étre 

augmenié, en une ou nlusieurs fois, par 
Ja création d’actions nouvelles, en re- 
présentation d’apporis en nature ou con- 
tre espéces, en vertu d’une décision de 
Assemblée’ générale extraordinaire des 
actionnaires, prise dans les termes de 
Vart. 21 ci-aprés. 

Dans aucun cas il ne pourra étre créé 
@actions de priorité ou privilégiées. 

Les propriétaires des actions anté- 
rieurement émises auront, dans la pro- | 
portion des titres possédés nar eux, un 
droit de préférence & la souscriplion des 
actions nouvelles qui seraient émises 
contre espéces. 

L’Assemblée générale, sur la propo- 
sition du Conseil d’administralion, fixe 
les conditions des émissions nouvelles 
ainsi que les délais et les formes dans 
lesquels le bénéfice des dispositions qui 
précédent peut étre réclamé. . 

Art. 8. — Les actions sont nomina- 
tives, elles sont représentées par un cer- 
tificat détaché d’un registre 4 souche nu-   
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meérolé, revélu de la signature de deux, 
administrateurs et frappé au timbre de 
la Soctets. 

Elles sont indivisibles vis-i-vis de la 
Societe, qui ne reconnait qu'un seul 
Diepeiétsire peur craqve action. 

Tous les co-propriclaires indivis d’une 
action ou tous les ayants-droit a n’im- 
porte quel titre, méme usufruitiers et 
nu-propriétaires sont tenus de se faire 
représenter aupreés de la Société par une 
seule el méme personne. 

Les représentants ou créariciers d'un 
actiolnaire ne peuvent, sous aucun pré- 
texte. provoquer Tapposition des scel- 
Iés sur Jes biens el valeurs de la So- 
ciélé, ni en demandler le partage ou le 
licitation. Ms-doivent, pour lexervice de 
leurs droits, ven rapporter aux inven- 
tuires sociaux el aux délibéralions de 
VPAssemblée générale: La cession des 
actions ne peut avoir lieu que par une 
déclaration de transfert inscrite sur les 
registres de la Société et signée du eé- 
dant eb du concessionnaire ou de Jeur 
mandataire, avec le visa d'un adiminis- 
trateur. 

Les tilulaires, les cessionnaires inter- 
médiaires ef les souscripleurs’ sont te- 
hus solidairement du montaunt de Pac- 
Lion. Tout souscripleur ou actionnaire 
quia cédé son titre, cesse, deux ans 
apres la cession, d'étre responsable des 
versement(s non encore appelés. 

Art 9. — En eas de non paiement sur 
les actions, aux époques déterminées et 
conformément a l'article 8, Pintérét est 
da pour chaque jour de relard 4 raison 
de 6% Tan, sans qwil soit besoin d’une 
demande en justice. 

La Société peut faire vendre les ac- 
tions dont les versements sont en re- 
tard. A cet effeb les numéros sont pu- 
bliés dans un des journaux d’annonees 
légales. . 

Quinze jours aprés cette publication, 
Ja Société, sans mise en demeure, et 
sans autre formalité, a le droit de faire 
procéder 4 la vente des actions, en bloc 
ou en délail, méme successivement, par 
la Bourse, nar Je ministére d’un agent 
de change si les actions sont cotées, et, 
dans le cas contraire, aux enchéres pu- 
bliques, par le ministére d'un notaire, 
secrétaire-greffier, pour le compte et 
aux risques ef périls du retardataire. 

Les libres des actions ainsi vendues 
deviennent nuls de plein droit, et i] est 
délivré aux arquéreurs de nouveaux ti- 
tres porfant le méme numéro d'action. 

En conséquence, toule action qui ne 
porte pas la mention réguliére des ver- 
sements exigibles cesse d’étre négocia- 
ble, aucun -dividende ne Ini est pavé. 

Le produit net de la vente desdites 
actions s‘impule, dans les termes de 
droit, sur ce qui est dd 4 la Société par 
lactionnaire exproprié, lequel reste dé- 
biteur de la différence au moins ou pro- 
fite de lexcédent. 

La Société ‘peut également exercer 
laction personnelle et de droit commun 
contre Tactionnaire, ses garants, soit 
avant ou apres la vente des actions, soit 
concurremment avec cette vente. 

Art 10. — Le permier versement est   
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conslaté par un récépissé nominalif, qui 
sera. dans le mois de la constitution de 
la. Sociélé, Gchangé contre un dilre pro- 
visnire. 

Le dernier versement est fait contre la 
remise du titre définitif. 

Art. 41. —- Chayue action doune drait 
i une part égule dans les bénéfices et 
dans la propriété de laclif soeidl, 

Art. 12. — Les dividendes de toutes ‘ 
actions sont valablement payés au por- 
teur du coupon. Tout dividende qui n’est 
pas réclamé dans les cinq ans de son 
exigibililé, est prescrit au profit de la 
Socicté. ‘ 

Art. 18. — Les droils el obligations 
attachés 4 Vaction suivent le titre dans 
queldue main qu'il passe. 

La possession d'une action emporte ‘ie 
plein droit adhésion aux slatuts de la | 
Société et aux décisions de Assemblée 
générale. 

TITRE HI 

Administration de la Société 

Atl, 14, — La Société est administrée 
par un Conseil composé de cing mem- 
bres au moins eb de sept au plus; “ris 
parmi leg associés el nommeés par |'As- 
semblée générale des actionnaires. La- - 
durée des fonctions d'administrateurs 
est de six années, se comptant dune 
Assemblée ordinaire & l'autre. Pour les 
premiéres années, le renouvellement 
aura lieu par tiers tous les deux ans et 
par voie de tirage au sort. Le roulement 
une fois élabli, le renouvellement aura 
lieu par voie d’ancienneté. . 

Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 

Si une Société de crédit‘foncier vou- 
lait user du droit qui lui est reconnu, 
Yarticle 3 du dahir du 24 décembre * 
1919, de fuire occuper dans la présente 
Sociélé par un de ses représentant, le 
nombre des administrateurs serait aug- 
menté de suite. 

Art. 45. — Les membres du Conseil 
dWadniinisiration. doivent etre proprié- 
laire, pendant toute la durée de leur 
fonction, de dix actions, affectées a la 
garantic des actes de leur gestion. Elles 
sont inaliénables, frappées d’un timbre 
indiquant leur inaliénabilité, et dépo- 
sées dans la caisse sociale. 

Art, 16 — Les administrateurs sont. 
nommeés et peuvent étre révoqués par 
lrAssemblée générale. 

Nul ne peut voter par procuration 
dans le sein du Conseil. Pour le cas de 
vacances par décés dans le sein du 
Conseil d’administration, ou par démis- 
sion, les membres restant pourvoient au 
remplacement jusqu'a la prochaine As- 
semblée générale. qui procéde a \élec- 
tion définitive. ’ 

Les fonctions de nouveaux membres 
cessent & I'époque ot auraient cessé 
celles du membre qu’il remplace. 

Art. 17. — Chaque année le Conseil 
dadministration nomme parmi_ ses’ 
membres un président. 

Le Conseil d’administration se réunit 
ausst souvent que les intéréts de la So-
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ciété Pexigent et au moins quatre iis | 
rin, La présence de trois Membres au | 
moing est nécessaire pour Ja validilé 
des délibgrations. Un secrétaive. choisi 

_au besoin en dehors des adiministra- | 
teurs, assiste aux séances eb rédige les 
procés-vérbaux. Les délibéralions sont 
prises & Ja majorilé des membres pré- 
sents, et. en cas de partage, la voix du 
président, oft, en cas d’ubsence de ce 
dernier. de Padministrateur désigné par 
le Conseil d’administration pour rem- 
plir lemporairement ces fonctions, est 
prépondeérante. 

Des copies ou des extrails de ces 14h- 
bérations, ainsi que les bilans sori *i- 

enés et certifiés par le président ou deux 
administrateurs. , . 

Art. 148. — Le Conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 

aiendus pour la gestion et l’administra- 
tion de la Société. Les copies ou extraits 

& produire en justice ou ailleurs, sont 

certifiés par le président du Conseil 

d@administration ou par deux adminis- 
trateurs. 

Il représente la Société vis-a-vis des 

tiers. I] fait les réglements de la So- 

ciété, il nomme ou révoque tous les 

agents de la Société, fixe leur traite- 
ment, remises et gratifications, ainsi que 
les autres conditions de leur admission 
et de leur retraite. 

II fixe les dépenses ~énérales d’admi- 

nistration, régle les approvisionnements 
_ de toutes sortes. I] peut encore acheter, 

vendre, échanger, toucher et recevoir, 

faire accepter tous baux ou locations, 

avec ou sans promesse de vente, conver- 

tir au porteur, & l'exception des actions 

de la Société, qui Sont obligatoirement 

nominatives et aliéner toutes valeurs 

quelconques, consentir méme tous dé- 

sistements de privileges, hypotheques et 

actions résolutoires et autres réels, faire 

mainlevég de toutes oppositions, ins- 

criptions, saisies et tous autres empé- 

chements quelconques, le tout méme_ 

sans paiement, consentir toutes antério- 

71:85 et tautes subrogations avec ou sans 

garanties, traiter transiger, compromet- 

tre, acquiescer. . 

Contracter des emprunts a la Caisse 

des nréts immiobiliers dans les formes 

et conditions ~révues, notamment par 

les dahirs des 23, 24 décembre 1919. 

Emettre tous titres en représentation 

des emprunts, souscrire ou endosser 

fous billets ou effets de commerce. 

Fixer le, mode et les conditions du 

droit'de contréle qui pourrait étre con- 

senti aux préteurs. 
Se faire ouvrir tous comptes de ‘ban- 

ques, titres ou despéces. eb accomplir 

toutes opérations relatives & ces 

comptes. 
Passer et exécuter tous marchés, a 

forfait ou autrement, relatifs @ laccom- 

plissement de Vobjet de la-Société. 

Demander et accepter en engageant 

la Société dans telie mesure qu'il jugera 

utile, toutes subventions de VEtat, de 

commune ou autres administrations. 

toutes donations de quelque personne 
que ce soit.   Déléguer, dans tout ou partie de ses 
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pouvoirs & un ou plusieurs membres du 
Conseil. 

Déléguer ue ou plusieurs personnes, 
méme er dehors des membres dy Con- 
seil, pour lexécution des actes délibérés 
par ce dernier. 

Tous les acles concernant la Société 
doivent étre signés par deux adminis- 
trateurs, & moins que le Conseil d’ad- 
ministration ne donne un mandat dans 
les limiles sus-indiquées . 

11 aulorise toutes les actions judiciai- 

res, fant en demandant qu’en défendant. 
Les udministrateurs ne contraclent, a 

raison de leur gestion aucune obligation 
personnelle ni solidaire 

aux engagements de la Société. ils ne 

sont responsables que de lexécution du 
mandat quils ont regu. 

Les administrateurs recoivent en outre 

de fattribulion qui leur est faile des je- 

tons de présence dont limportance est 

déterminée pur ’Assemblée générale et 

que le Conseil réparlit entre Jes mem- 

bres de la fagon qu’il juge convenable. 
Les administrateurs de la Société ne 

peuvent faire vec elle aucun marché ou 

entreprise sans y avoir élé aulorisés par 

lAssemblée générale des actionnaires, 
conformément & Vart. 40 de la loi du 24 

juillet 1867 ; il-est, chaque année, rendu 

compte a l’Assemblée générale de Jexé- 

cution des marchés ou entreprises 
qrelle aura ainsi autorisés. 

TITRE IV 

Comimissaires 

Art. 19. — L’Assemblée générale nom- 

me un commissaire-vérificaleur, et au 

besoin, un suppléant. Hs sont élus pour 

un an et rééligibles. 
Leurs fonctions sont gratuites. Tou- 

tefois, s’ils sont étrangers & la Société, 

ils peuvent recevoir une rémunération 
fixée par Assemblée générale. 

lis veillent a ’exécution des statuts de 

la Société. Ils ont le droit de vérifier la 

coniptabilité et la caisse: Ils font un rap-, 

port annuel 4 PAssemblée générale et 
peuvent en cas durgence convoquer 
une Assemblée extraordinaire. 

TITRE V 

“Assemblées genérales 

Art, 20. — L’Assemblée générale régu- 

ligrement constituée représente et oblige 

Tuniversalité des actionnaires. 
Tout-actionnaire a le droit d’assister & 

PAssemblée générale, nul ne peut 3e 

faire représenter que par un actionn:ire 
fondé de pouvoirs. 

Les femmes maricées el les mineurs 

peuvent étre représentés par leurs ma- 

ris ou tuteurs. 

Art, 24. — L’Assemblée générale se 

réunit de droit chaque année dans le 

premier trimestre qui suil la clélure de 
Vinvenlaire. 

Elle se reunil en outre extraordinaire. | 

ment toutes les fois que le Conseil en re- 

connail Putilité ou encore sur la réqui- 

sition écrite d’actionnaires représentant 

an moins le quart du capital social. 

relativement. 
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Art, 22. — Quinze jours au moins 
avant la réunion de ’Assemblée géné- 
rale annuelle, tout actionnaire ‘peut 
prendre au siége social, communica- 
lion de Vinventaire el de la liste des ac- 
lionnuires, el se faire délivrer copie du 
bilan résumant linventaire, ainsi que 
du rapport du ou des commissaires. 

Art. 23. — Les Assemblées générales 
sont convoquées au moins vingt jours 
a’ Vavance par lettres individuelles et 
par avis inséré dans un journal. Les let- 
tres ct avis indiquent les objets & lordre 
du jour de la réunion. 

Par exception, Assemblée générale 
constitutive, ainsi que chacune des As- 
‘sembiées générales annelées a sanction- 
ner toules augmentations du capital so-, 
cial, pourra métre convoquée que huit 
jours & lavance.. 

Art. 24. — Les Assemblées générales 
sont présidées par le président du Con- 
seil d’administration, et, & son défaui, 
par Vadministrateur que désigne le:Con- 
seil. 

Les deux plus forts aclionnaires ac- 
ceptants remplissent les fonctions de 
scerutateurs. Les Assemblées désignent 
le scrulateur qui peut ne pas étre ac- 
lionnaire ‘ 
Aucun autre objet que ceux de ordre 

clu jour ne peut étre mis en délibéra- 
Jon. 

Les. propositions & soumettre aux As- 
semblées générales doivent étre adres- 
sées au Conseil un mois au moins avant 
la date de la réunion desdites Assem- 
blées. 

Celles qui réuniront les signatures 
dun dixiéme des actionnaires, ou de 
Tactionnaire représentant le dixiéme du 
capilal social, igureront de droit & Yor- 
dre du jour. 

Art. 25. — Les délibérations de l’As- 
semblée générale sont constatées par 
des procts-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial el signés par les membres 
composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux & produire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseil, 
ou a son défaut, par deux administra- 
teurs. 

Art. 26. — Les délibéralions prises 
conformément 4 la loi et aux statuts 
obligent tous les actionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Art. 27. — Les délibérations sont pri- 
ses & la majorité des voix. La propriété 
dune action donne droit 4 une voix, les 
actions en sus donnent autant de voix 
qu’elles représentent de fois un capital 
de frs. deux mille cing cents, sans que 
chaque actionnaire puisse, soit par lui- 
méme, soit comme fondé de pouvoirs, 
posséder plus de dix voix, le tout sauf 
application des dispositions de article 
31 de la loi du 24 juillet 1867, modifié 
par la loi du 22 novembre 1903. 

Ir cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante. 

Art, 28. — L’Assemblée générale ordi- 
naire entend le raport du commissaire 
sur la situation de la Société, sur le Li-
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lan et sur les comples présentés var tes | 
administrateurs. 

Elle discute,, approuve ou rejette les 
comptes et fixe le dividende dans les li- 
mites de Varticle 34. 

Bile choisit les commissaires 
nomme tes administrateurs. 

Elle donne au Conseil d’administra- 
tion tous les pouvoirs nécessaires pour 
les cas non prevus. 

Elle fixe les somuies alfectées a T’a- 
mortissement du capital social, par an- 
nulation définitive des actions rembour- 
sées, 

Enfin, dune maniére généraie, 
prononce sur tous les intéréts de la So- 
ciété. 

Art. 29. — Une Assemblée générale 
extraordinaire, délibérant dans les con- 
ditions déterminées nar Varticle 31 de 
la loi du 24 juillet 1867. peut apporler 
aux présents statuts toutes additions et 
modifications reconnues utiles. Elle peut 
aussi, Sur la proposition du Gonseil, au- 
foriser. soit la continuation de la So- 
ciété au dela du terme fixé, soil sa dis- 
solution avant ce terme, soit Paugmen- 
tation du capital social, soil la réduction 
de ce capital, soit la fusion ou alliance 

- avec d'autres sociétés. 

el 

TITRE VI 

Eluts semestriels. inventaires, fonds de 
réserves, bénéfices , 

Art. 30. -- L'année sociale commence 
le iv janvier et finit le 31 décembre. 

Le premier exercice comprend le 
temns écoulé entre la date de la consti- 
tution définitive el le 31 décembre de la 
meme année. 

Art. 31. — Tl sera dressé chaque se- 
mestre un état sommaire de la situation 
active et passive de la Société ef, au 
Bi décembre de chaque année un inven- 
taire général de lactif ef du passif. 

Ces piéces seront, sil y a lieu, com- 
munigquées au Gouvernement du Protec- 
torat marocain. , . 

Art, 32. — Aprés lacquittement des 
- charges de toutes natures il est opéré 

sur les bénéfices : 
4° Un prélévement de 5 % nour for- 

mer le fonds dit de « réserves légales », 
Yequel devient facultatif lorsque ce fonds 
‘de réserve atteint 50 9% du capital so- 
cial ; . 

2° un prélévement de 6 ~' 
au capital d’actions libérées ; 

3° Attribution de 10 % du surplus au 
Conseil d’administration ; 

4° 2 % du solde pour dividende aux 
actions et parts de fondateurs. 

Le solde est partagé entre la Caisse de 
préts et la Société de construction d’ha- 
bitations & bon marché, dans la propor- 
tion de 25 % pour la Caisse de Préts et 
75 % pour la Société . 

TITRE VI¥ 

Dissolution, liquidation 

Art. 33. — En cas de perte des trois 
quarts du fonds social, la dissolution de 
ta Société a lieu de plein droit. 

dintéréts 

elle. 
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Art 34. — La liquidation s‘opére par 
i les soins du Conseil @administration 
‘alors en exereice, & moins de décision 
contraire de 'Assemblée générale. 

La nomination des liquidateurs met 
alors fin aux pouvoirs aes administra- 
teurs et de tous mandalaires. 

L’Assemblite générale appelée a sta- 
tuer sur attribution de lactif devra re- 
présenter le liergs du capital, Si cette 
Assemblée ne réunit pas cette condi- 
tion. -la seconde Assemblée convoquée 
dang le méme but délibérera valable- 
ment jusqu’aé la portion du capits? re- 
présenté, 

Le mode de liquidation el le Lbo.x des 
liquidateurs sera soumis 4 l’approba- 
tion de la Caisse de préts qui :ura con- 
senti des avances 4 la Société, et il 
pourra étre convenu qu’en cas de re- 
tard de la Société 4 nommer ses liqui- 
dateurs et a régler le mode de liquida- 
tion ou si ses délibérations a cet égard 
ne sont pas approuvées, il y sera pour- 
vu doffice par Administration de la 
dile Caisse de préts. 

TITRE VIII 

Contesiations 

Atl. 35. — Toutes contestations qui 
peuvent sélever pendant le cours de la 
Société, ou de sa liquidation, soit entre 
les actionnaires eux-mémes, au sujet 
des affaires sociales, soit entre les ac- 
tionnaires et la Société, sont jugées con- 
formément & la loi et soumises 4 la ju- 
ridiction des tribunaux compélenis de 
Meknés. 

A cet effet, en cas de contestations, 
tout actionnaire doit faire élection de 
domicile 4 Meknés et toutes assigna- 
tions et significations sont réguliére- 
ment données a ce domicile. A défaut 
d’élection de domicile toutes assigna- 
tions seront valablement failes au. se- 
erétariat du Tribunal, conformément & 
Particle 51 du dahir de procédure ci- 
vile. 

Art. 36. — Les contestations touchant 
Vintérét général et collectif de la Société 

Ine peuvent étre dirigées contre le Con- 
seil administration ou Tun de ses 
membres qu’au nom de la masse des ac- 
tionnaires et en vertu d'une délibéra- 
tion de Assemblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
une contestation de cette nature doit 
en faire, vingt jour au moins avant la 
prochaine Assemblée générale. lobiet 
d'une communication au président du 
Conseil d'administration, qui est tenu 
de mettre ja proposition 4 Vordre du 
‘yur de cette Assemblée. 

Si la proposition est repoussée, aucun 
actionnaire ne peut la reproduire en 
justice dans un intérét narticulier ; si 
elle est accueillie. Assemblée générale 
désigne un ou plusieurs commissaires 
pour suivre la contestation. 

Les significations auxquelles donnent 
lieu la procédure sont adressées unique- 
quement aux cammissaires. 

Art. 87. — Pour la nublication des 
présents statuts eb des notes et procés-     

—————— 

verhaux de constitution de la Société, 
tous pouvoirs sont dannés aux porteurs 
Wune expéditioit ou Mun extrait, 

li, — Suivant acte regu par M. Par- 
rol, nolaire susnoummeé, le 7 aodt 1920 
susvisé, 

M. Pagnon, fondateur, a déclaré : 
Que les huit cents actions composant 

le canital social de ladite Société ano- 
nyine de constructions 4 bon marché de 
Meknés ont toutes été souscrites par di- 
vers, et qu'il a été versé par chaque sous- 
cripteur une somme égaile a la moitié du 
montant des actions par lui souscrites. 

Et il a représenté, 4 Tappui de cette 
déclaration, un état contenant les noms, 
prénomis, qualités ef demeures des sous- 
cripleurs, le nombre d’actions sous- 
criles et le montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux, 

Cette piéce, certifiée vériiable, «st e- 
meurée annexée audit acte notarié. 

Ill. — Du procés-verbal (dont la copie 
a été déposée pour minute ‘i Me Parrot, 
secrétaire-greffier prés la Cour d'appel 
de Rabat, et notaire susnommeé, suivant 
acle du 2 octobre 1920) de la délibéra- 
tion prise par l’Assemblée générale des 
actionnaires de la Société anonyme 
dife « Société Anonyine de Construc- 
tions 4 Bon Marché de Meknés ». 

Tl appert : 
1° Que PAssemblée générale, aprés. 

vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription el de ver- 
sements faite par le fondateur de la So- 
ciété aux termes de Yacte recu par M® 
Parrot susnommé, !e 7 aotit 1920. 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans le terme de Var- 
ticle 14 des statuts : 

4° M. Héralud. Arthur, entrepreneur; 
2° M. Favre, Emile. propriétaire ; 
3° M. Borrac. Francois, propriétaire; 
4° M. Varame. Jean, entrepreneur, 

fous demenurant & Meknés, ville non- 
velle. | . 

‘5° M. Fresmar, Henri. colon, demeu- 
rant & Toulal, par Meknés. , 

Lesquels, présents 4 la réunion, ont 
déclaré accepter ces fonctions. 

3° Quelle a nommé M. C. Fournier 
commissaire des comptes pour le pre- 
mier exercice social, laquelle fonction 
a été accepiée par M. Fournier, présent 
& la réunion. 

4° Et qu’elle a approuvé les statuts de 
la Société anonyme dite « Société ano- 
nyme de Constructions 4 Bon Marché 
de Meknés » et déclaré la Société défini- 
tivement constituée. 

« Une expédition des statuts de la 
Société, dont run des originaux est an- 
nexé a la Pacte de déclaration de sous- 
eription et de versements, ainsi que la 
liste annexée A cet acte. et une exnédi- 
tion de Tacte de dépét du 2 octobre 
1920. et des copies des délibérations v 
annexées ont été dénosées. le 5 octobre 
1920 au greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat. conformément 4 l'ar- 
fiele 34 du dahir formant code de com- 
merce. » 

Pour extrait ef mention. 

PaGNnon.
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COMPAGHIE. ELBEUVIENNE 
Vimportaticon 

Société anonyme marocaine 
an parital da ANON fraps 

Stege sorial a Casablanra, 
47. route de Médinina, 47 

_ EXTRAIT DES STATUTS 

TYun acte sous signature privée, fait 
donble a Casablanca. le 12 aodt 1920, 
dont fun dés originaux est demetreé an- 
next & lacte de déclaratioin de souscrip- 
tion et de vérsement ci-aprés énoneeé. 
Tha eté extrait littéralement ce qui 

suit : 
Article premier. — Il est formé entre 

les souscripteurs ou les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de celles qui 
pourront Pétre ultérieurement, une So- 
ciété anonyme marocaitie qui sera régie 
par les Ibis francaisés sur les Sociétés 
andnymes actuellement én viguéur au 
Maroc, et par toutes les lois subséquen- 
tes applicakles au Maroc, ainsi que par 
les présérits statuts. - 

Art. 2. — La Société & pour dbjet : 
Toutes opérations générdlemeént quel- 

conques, pouvant concerher  directe- 
ment 6u indirectémeént limportation au 
Maroc, de toutés draperiés, doiibliires et 
confections. 

Toutes opérations ithmobiliéres. 
La Société pourra faire toutes les opé- 

rations rentrant dans son objet, soit 
seule, soit en participation, soit en asso- 
ciation, sous qttelque forme que ce soit, 
soit direc‘ement, soit au courtage et a 
la commission. 

Art. 3. — La Soriété, oulre son titre 
légaél dé Société Anonyme Murocaine. 
prénd lu dénomination de : 

COMPAGNIE ELBEUVIENNE 
D' IMPORTATION 

Art, 4. — Le siége de la Sociéié est a 
Casablanca, i] est dés maintenant élabli 
47, route de Médiouna. 

Ge siége peut étre lransféré en tout 
autre endroit de Casablanca par simple 
décision du Conseil Wadministration, et 
partout ailleurs, par décision de l'As- 
semblée générale. 

’ La Société peut avoir en outre, des 
siéges adminisiralifs, des succnrsaies, 
buréaux el agénces partoul of le Con- 
seil d’ddministration le juge utile au 
Maroc ou en France. 

Art. 5. — La durée de la Société est 
fixee A quatre années, mois, 2 compter 
du jour de ja constitution définitive. 
saul dissolution anticipée ou proroga- 
tion. comme on le voit. ci-aprés. 

Art. 6, — Le capital de la Société est 
fixé & cent mille francs. fl est divisé en 
quatre cents actions de deux cent cin- 
quante frances chacune, qui sont 4 sous- 
erire et a libérer en numeéraire. 

Chaque action donne droit 4 yae part 
égale dans les bénéfices ef dans la pro- 
prieté da fonds social. 
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Art. 7. -- Tl est en outre eréé cent 
parts dé fordateurs, qui seront répar- 
ties entre les souscripteurs, & raison 
Wuné jiart de fondateur par 
tions souscrifes. 

Art. 8 — Le eapilal pent élre aug- 
mente en une ou prlsidnis fos. om vevle 
WVune délibération de PAssembiée géne- 
rale prise dans les conditions de Varticle 
ci-aprés. 

Celle assembice fixe le taux el les con- 
ditions dés ¢imissions nouvelles ou 
donne pouvoir ty Conseil de les Axer. 

En cas augmentation falle par 1é- 
mission d'actioris nouvélles, lés pro- 
prélaires actions antérieuremént emi- 
ses, 4 Vexception de ceux qui n’aurtient 
pas tfectné les versethents éxigiblés, 
auront un droit de préférence a la sous- 
cription des actions nouvelles. 

Ce droit sera exercé par Jes action- 
naires dans ki proportion du nombre 
des actions que chacun posstdera alors. 

Le Conseil délermine les formes et 
délais dans lesquels le bénéfice des 
dispositions qui préeédent peut ¢tre ré- 
clame. . 

Art, 9 — Le montant des actions a 
souscrire est payable infégralement au 
siéve social lors de la souscription. 

En cas Caugmentalion du eapilal par 
Iémission. d’aclions nouvelles, if en sera 
de méme, sauf décision ceontraire de 
rAssémblée générale. 

Art. 10. —— Les appels de fonds sur les 
aclions qui seraient éniises 
ment auront liau au moven d’un avis 
inséré dans un journal d’annénecés 1é- 
gales du siége social au moins un mois 
a Pavince. : 

Les actionndires ne sont engagés que 
jusqu’s concurrence du capital de cha- 
qué action : tout dppel de fonds est in- 
terdit au dela. 

Stra considérée comme nulle ef non 

eon sys ate. nee RPE ae 

| avenue, huit jours apres une mise en 
deneure par letlre récomrmandée, res- 
tée sins effet, toute souscription sur la- 
quelle les versements exigiblés n’auront 
pas été effectués. 

La clause préeddente sera facultative 
pour les fondateurs; hors de la souscrip- 
tion dti capital origindire et pour Je 
Conseil] @administration au cas d’aug- 
mentation du capital social par Pémis- 

sion @actinns nouvelles, ceux-ci conseér- 
vant ainsi le droit de maintenir les sous- 
criptions dont les versements seraient 
en relard et par suite de poursuivre par 

les voies judiciaires, te recouvrement 

des sommes - exigibles sur !e montant 
desdites sonscriptions. 

Art. 14. — La céssion des actions au 
porteur sopérera par la simple tradi- 
lion du titre. La propriété des actions 
nominatives est étahlie par une inscrip- 

tion sur les registres de la Société. A 
vet effet, une déclaration de transfert et 
une déclaration dacceptation de trans- 
fert signées, l'une par le cédant ou son 
mandataire, et Vautre par le cession- 
naire ou son mandataire, sont remises 
ila Saciété; quand les titres sont libé- 
rés, la signature du cédant est suffi- 
sante, 

ullérieure-: 

om 

c
r
e
 

ee 

      

      

1809 

La transmissic’ ne sopére, soit entre 
leg parties, soit 4 Pégard dé la Société, 
que par Vinscription du tramisfert, faite 
conformément & ces déclarations nar les 
régistres de la Société et signée par un 
délégué du Cofiseil d’adininistration, 

La Saciélé neut exiger gue la signa- 
ture et la capacité des parties soient cer- 
tiflées par un officier public. . 

Dans tous Jes cas, i] n’y a Heu, de la 
part de la Société & aucune garantie de 
Vindividualité ef de la capacité des par- 
ties. , 

Art. 15. — Les droits et les obliga- 
lions aitachées a action suivent le titre 
dans quelques mains qu il passe et la 
cession comprend tous les dividendes 
échus et’& échoir, ainsi que la part éven- 
tuelle dans les fonds de réserve elt de 
prévoyance. y , 

La propriéié Pune action emporte de 
plein droit adhésion aux slatuts de la 
Sovicté et aux décisions de PAssemblée 
générale. 

Les litulaires, les eessionnaires inter- 
meédiaires et Jes souscripteurs sont te- 
nus solidairement du montant de lac- 
lion. 

Tout souscripteur et actionnaire qui a 
ccdaé son titre, cesse, deux ans aprés ‘a 
cession. détre responsable des. verse- 
ments non encore appelés. . 

Les actions sont indivisibles ef la So- 
ciélé ne reconnait qu'un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

Tous les co-propriétaires indivis d’une 
action, méme les usufruiliers et les nus 
propriclaires sont tenus de se faire re- 
présenter auprés de la Société par un 
seul d'entre eux considéré par elle 
comune seul propriétaire. 

Les héritiers, représentants ou créan- 
ciers dun uctionnaire ne peuvent, sous 
aucun prélexte. provoquer lapposition 
des sceliés sur les biens ef valeurs de la 
Société ou demander le, partage dans 
licitation, ni s’immiscer en aucune fa- 
con en son administration; ils sont te- 
nus de s'én rapporter aux inventaires 
sociaux. 

Art. 17. — La Société ést administrée 
par un Conseil composé de cing mem- 
bres au moins et de dix membrés au 
plus, pris parmi les actionnairés et 
nomines par Assemblée générale. 

Art. 19. — Les administrateurs sont 
nommeés pour quatre ans, sauf effet 
des dispositions ci-aprés : 

Le premier Conseil est nommé par 
rAssemblée générale constitutive de la 
Société ef reste en fonctions jusqu’a 
Assemblée générale ordinaire qui se 
reunira en ini] neuf cent vingt-deux, 
laquelle renouvellera le Conseil en en- 
tier. 

A partir de cette époque, le Conseil se 
renouvelle 4 Assemblée générale ordi- 
naire 4 raison d'un nombre dadminis- 
trateurs délerminé, en alternant, sil y 
a Heu, suivant le nombre de membres 
en fonctions. de facon que le renouvel- 
lement soil aussi régulicr que possible 
et complet dans chaque période de qua- 
{re ans.
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Art. 20. — Ghaque année, le Conseil 
nomme parmi ses membres un prési- 
dent et, s'il le juge convenable, un vice- 
président. 

Le Conseil peul nom'mer tin secrétaire 
el le choisir méme en dehors de ses 
membres. 

En cas d’absence du président et du 
vice-président, le Conseil désigne pour 
“chaque séance, celui de ses membres 
qui doil remplir les fonctions de jrési- 
dent. 

Art. 21. — Le Conseil d’adninist-1- 
tion se réunit aussi souvent que linté- 
rét de la Société lexige, sur ja convoca- 
tion du Président ou-.de: deux autres 
membres, soit au siége social soit en 
‘tous autres endroits désignés par lavis 
de convocation. . 

Le mode de convocation est déter- 
miné par le Conseil d’administration. 

Pour la validité des délibérations, la 
présence de deux administrateurs au 
mains est nécessaire, si le nombre des 
andministrateurs mest pas supérieur a 
cing. Dans le cas contraire, la présence 
de trois administrateurs est nécessaire. 

Les dtlibérations sont prises & Ja ma- 
jorité des voix des membres présents. 
En cas de partage des voix, la voix du 
président est prépondérante, mais_ si 
deux membres seulement assistent 4 ia 
séance, leurs décisions doivent étre pri- 
ses daccord. 

Nul ne peut voter par procuration au 
sein du Conseil. 

La justification du nonbre d'adminis- 
trateurs en exercice et de leur nomina- 
tion résulte, vis-a-vis des tiers, de l’é- 
nonciation dans chaque délibération des 
noms des administrateurs. présents ei 
ales noms des administraleurs absents. 

‘ Art. 22. — Les délibérations du Con- 
seil d’adininistration sont conslatées par 
des procés-verbuux qui sont nortés sur 
un registre spécial, fenu au siége dé la 
Société, et signés par deux des adminis- 
trateurs qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits & produire en 
justice ou ailleurs sont certifiés par le 
président ou par le vice-président ou 
par deux adminisirateurs. 

Il fonde et concourt 4 la fondation 
de toutes sociétés marocaines, francai- 
ses et étrangéres, fait & des sociétés 
constifuées ou & constituer, tous apports 
aux conditions qu’il juge convenables, 
il souscrilt, achéte et revend toutes ac- 
tions, obligations, parts d'intéréts ou 

_ participations, il intéresse la Société 
dans toutes participations et tous syn-’ 
dicats. Tl nornme et révoque tous ‘lirer- 
teurs, administrateurs délégués, ingé- 
nieurs, représentants, mandatai-es, em- 
ployés ou agents, détermine leurs attri- 
butions, traitements, salaires ef grati- 
fications & porter aux frais généraux, 
soit dune maniére fixe soit autrement. 

Ii délermine les conditions de leur re- 
traite ou de leur révocation. I] décide la 
création et la suppression de tous comi- 
tés consultatifs. 

Art. 23. — Le Conseil a les pouveirs 
les plus étendus sans limitation ef sans 
réserve, pour agir au nom de la So-   
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ciété et faire toutes opérations relatives 
& son objet. Tout ce qui nest pas cx- 
pressément réservé & Assemblée géné 
ride par les lois eb les présents statut: 
est de sa competence. 

Il délibére sur toules les opéralions 
iniéressani lu Société. 

Art. 24. -—— Le Conseil peut déléguer 
tels de ses pouvoirs qu'il juge conve- 
nables & un ou plusieurs administra- 
teurs. 

Le Conseil détermine et régle les at- 
tributions du ou des administrateurs deé- 
Iégués, directeurs, sous-directeurs et 
fondés de pouvoirs, il fixe leur traite- 
ment, fixe ou proportionnel, 4 porter 
aux frais généraux, eb. s'il y a lieu, les 
cautionnements qu’ils doivent déposer a 
la caisse sociale, soit en numéraire soit 
en actions de la Société ou autres va- 
leurs. 

Le Conseil peut aussi conférer a telle 
personne que bon lui semble et par 
mandat spécial, des pouvoirs soit per- 
muments, soif pour un objet délerminé, 
el dans les conditions de rémunération, 
fixe ou proportionnelle qu'il établit. Tl 
peut auloriser ses délégués, administra- 
teurs, ou autres 4 consentir des déléga- 
tions ou des substitutions de pouvoirs 
pour des objets déterminés. 

Art, 25. — Tous les actes engageant la 
Société a Pégard des tiers devront por- 
ter soit la signature d'un mandataire 
spécial, administrateur ou autre, nom- 
mé & cet effet par le Conseil d’adminis- 
tration, soit les deux signatures d’un 
mandataire général ef d'un administra- 
teur. Au cas ott un directeur général se- 
rait nommeé, le Conseil @administration 
pourra Pauloriser a signer seul les actes 
engageant la Société. 

Il est interdit aux administrateurs de 
prendre ou conserver un intérét direct ou 
indirect dans une entreprise ou dans un 
marché fail avec la Société, conformé- 
ment & Varticle 40 de la loi du 24 juillet 
1867, 4 moins quils y soient autorisés 
pare PAssemblée générale. 

Art. 27, — Les administraleurs peu- 
vent s'engager conjointement avec la 
Société envers les tiers et ils peuvent, 
dans toutes opérations ot: la Société 
prend des participants ou des conces- 
sionnaires étre du nombre. 

Art. 29. — Chaque année, Assemblée 
générale confére les fonctions qui sont 
déterminées par les articles 32, 33 et 34 
de la loi du 24 juillet 1867, A un ou plu- 
sieurs commussaires, associés ou non. 

Le on les commissaires recoivent une 
rémunération dont limportance, fixée 
par l'Assembliée générale, reste mainte- 
nue jusqu’a décision contraire. 

Un seul des commissaires peut opérer 
en cas d’empéchement, de démission, 
de refus ou de décés des autres. 

Art, 31. — Chaque année, le Conseil 
d’administration convoque une Assem- 
blée générale dite Assemblée générale 
ordinaire, dont l'objet est indiqué 4 lar- 
ticle 39 ci-aprés et qui est tenue dans le 
semestre qui suit la cléture de l’exer- 
cice. 

ev]
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Des Assembliées générales, dites As- 

semblées générales extraordinaires, peu- 

vent en outre élre convoquées a toutes 

énaques de Yannée, soit nar le Conseil 

(@administralionn, quand il en recon- 

nait Pulililé ou lorsque la demande Jui 

en ect faite nar en on plusieurs action- 

naires, représentant au moins un ein- 

quiéme du capital social. soit par le ou 

les commissaires, dans le cas prevu 

par la loi et les staluts. Au surplus elles 

se constituent elf délibérent dans des 

conditions variables suivant les objets 

‘ sur lesquels elles sont appelées a délibé- 

rer. Les réunions ont lieu au siége so- 

cial, ou dans tous autres lieux désignés 

par le Conseil d@administration; le lieu 

de la réunion est indiqué par Tavis de 

convocation. 

Les convocations sont faites par avis 

inséré vingt jours au moins avant la 

réunion pour les Assemblées générales: 

ordinaires et dix jours avant.Ja réunion 

pour les Assemblées générales extraor- 

dinaires dans un des journaux d@annon- 

ces légales du siége social et dans un 

des journaux d’annonces légales de la 

ville ou Assemblée doit se tenir, si la 

réunion doit avoir lieu ailleurs quau 

siege social, lr tout saul les exceptions 

prévues aux articles 38, 40. 47 et 50, eb 

sous réserve de ce qui est dit a ces ar- 

ticles. Pour les Assemblées générales 

extraordinaires, l'avis de convocation 
doit indiquer sommairement l’objet de 
Ja réunion. 

Art. 40. — Les délibérations de l’As- 
semblée générale sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial et signé des membres du 
bureau ou de la majorité d’entre eux. I 
est tenu une feuille de présence conte- 
nant les noms et domiciles des action- 
naires et le nombre C’actions dont cha- 
cun est propriétaire. Celte feuille, cer- 
tiflée par le bureau de l'Assemblée, est 
déposée au siége social et doit Atre com- 
muniquée # tout requérant, 

Les copies ou extraits 4 produire en 
justice ou ailleurs des délibérations de 
lAssemblée générale, sont signés par le 
président du Conseil d’administration 
ou par le vice-président ou par deux ad- 
ministrateurs. 

Aprés la dissolution de la Société, ct 
pendant sa liquidation, ces copies ou 
extraits sont certifiés par le ou Pan des 
liquidateurs. 

Art. 44. —.L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. 

Le premier exercice comnrendra le 
temns écoulé entre la constitution de la 
Société et le 31 décembre 1918. 

Art. 42. Le Conseil d’administration 
dresse, chaque semestre, un état som- 
maire de la situation active et passive de 
la Société. 

Cet état est mis 4 la disposition des 
commissaires. 
Test en outre établi a la fin de chaque 

année sociale, conformément a Yarti- 
cle 9 du Code de commerce, un inven- 
taire contenant Vindication des valears 
mobiliéres et immobilié@res et, en géné-
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ral. de tout Vactif el le passif de la So- 
ciélé, , 

Dans cet ‘inventaire, les divers élé- 
ments de Iaetif eccie! subtissont hk. dimi- 
nution de valeur et les amortissemenis 
ordinaires et exlraordinaires qui sont 
jugés convenables par le Conseil d’ad- 
ministration. 

L'inveniaire, le bilan el le compte de 
profits et pertes sont mis 4 la disposition 
des commissaires le quarantiéme jour 
au plus tard avant !’Assemblée générale; 
ils sunt présentés & celle Assemblée. 

Art. 48. — Les résultats de l'exercice 
fournis par la balance du compte de 
profits et pertes et résumant Vensemble 
des opérations au moment de linven- 
taire, déduction faile des vharges  so- 

“ciales, y compris tous amortissements 
industriels jugés utiles par le Conseil 
dadministration, constituent les béncé- 
fices nels, 

Sur ces bénéfices il sera tout @abord 
prélevé, ef dans ordre suivant : 

1° 5 0/0 pour constituer le fonds de ré- 
serve légal, jusqu’a ce que ce fonds ail 
alleint le dixiéme du capital social ; 
apres quoi le préléevement alfeclé a sa 
formation cessera d'étre obligatoire, 
sauf & reprendre son cours s'il descen- 
dait au-dessous du dixiéme du capital 
social ; 

2° La somme nécessaire pour fournir 
aux actions, sans distinction de cateé- 
gorie, & titre de premier dividende. 8 °. 
des sommes dont elles sont lihérdées el 
non amorties, sans que si les bénéfices 
@Vune année ne permeltent pas ce paie- 
ment, les aclionnaires puissent te récta- 
mer sur le bénéfice des années subse- 
quentes, sau! tontefois ce aui sera clit 
ci-apres ; 

3° 10 %, au Conseil d’administration ; 
4° Toufes sommes que VAssemblér 

générale. sur da proposition duo Conseil 
WVadministration décidera de porter a 
nouveau, 

Le solde viendri * 
60 % aux actions. sans dislinelion 

de calégorie ; 
40 % aux parts des fondateurs. 
Toutefois, sur ce solde. PAssembiée 

générale. sur la proposition du Conseil 
Madmiristration, pourra décider le pré- 
lévement avant toute autre distrihulion,. 
de toules sommes destin¢es & fa créa- 
tion des fonds de prévoyance el de ré- 
serve extraordinaires, dont elle. déter- 
minera Papplicotion. 

Faute par l’ Assemblée d’en avoir déter- 
miné les applications, le Conseil d’admi- 
nistration reglera l'emploi des capitaux 
composant lesdits fonds ; il pourra en 
disposer comme bon lui semblera pour 
les besoins sociaux, sans-étre tenu d’en 
faire d’autre emploi que pour le surplus 
des sommes compnosant le capital social. 

Arlt. 44. -- Le paiement des dividen- 
des et bénéfices, lorsque |'Assemblée en 
a décidé la répartition aux actionnaites, 
se fail aux époques fixées nar le Conseil 
dadministration qui peul, méme en 
cours d'éxerecice. procéder a la réparti- 
tion d'un acomnte sur te dividende si les 
bénéfices réalisés ct les disponibilités le 

permettent. 
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Art, 45. — Si PAssembiée générale deé- 
cide lamorlissement des actions, cel 
amortissement se fait suivant la déci- 
sion que pread & eel égara ’Assempide 
générale, soit par le remboursement 
d’une fraction égale & chaque action, 
soit par le remboursement d'un nombre 
d’actions dont la désignation a lieu au 
moyen d’un tirage au sort. 

Les numéros des actions désignés par 
le sort sont publiés dans un journal 
d'annonees légales du siége social. 

En échange des actions umorties, il 
est «lélivré des actions de jouissance 
qui, sauf le droit au premier dividende 
de 8 % stipulé sous Tarticle 43 et au 
remboursement stipulé sous Particle 45, 
conférent au propristaire lous Jes droits 
altachés aux actions non amorties, 
quaint an partage des bénéfices, 2 Vactif 
social eb au droit de vote aux Assem- 
biées. 

Art. 17. — A Vexpiralion de la Socitte 
ou en cas de dissolution antivipée, PAs- 
semblée générale, suv ja proposition du 
Conseil Vadministration, régle le mode 
de liquidation el nonime le ou les Hqui- 
dateurs; elie peut inslituer un comilé 
ou conseil de liquidation dont elle déter- 
mine le fonetionnement. 

La nomination des Hauidaleurs met. 
fin au pouvoir des administrateurs et 
des commissaires. 

Pendant tout le cours de la liquida- 
tion et jusq' “A expresse décision con- 
traire. lous Jes éléments de Pactif social 
non eneore répartis  continuent a de- 
meurer fa prourieté de Petre moral et 
collectif. 

Pendant la liquidation, Jes pouvoirs 
de VAssemblée générale  continuent 
comme pendant existence de la Socié- 
ié; elle confére, sil y a leu, lous pou- 
vairs speciaux aux liquidaleurs, elle 
el donne déchirge aux diquidateurs, 

Les liquidaleurg ont mission de réa- 
dser, méme a Pamiable, tout Vachf me. 
bilier ef immobilier de la Sociéle et. d’e- 
tcindre Je passif. Sauf les restrictions 
que Assemblée générale peut y apuor- 
ter. ils ont a cet effet, en vertu de leur 
seule qualité, les pouvoirs les plus ¢ten- 
dus d’aprés ies lois el usages du tom- 
merée, vy compris ceux de trailer, tran- 
siger, compromeltre. conférer toute ga- 
rantie, meme hypothécaire silva lieu, 
consentir lous désistements ef mainte- 
vées avec ou sans paiement. 

En oulre, avec Tautorisalion de lAs- 
semblég générale, ils peuvent faire te 
transport ou In cession 4 tout varliculier 
ou A toute autre société, soit par voie 
Mannort, soit aulrement. de tout ou mii- 

ties des droits, actions et obligations de 

la Société dissoute. el ce. contre des ti- 
tres ou des espéces. 

Sur Vactif provenant de la liquidation, 
apres Textinetion du nassif. il est pre- 
levé dans Vordre suivant : 

Li somme nécessaire pour rembour- 

ser le montint libéré et nen amorti des 
actions @annort ; 

Ri ola somme_ neécessaire pour rem- 
bourser le montant libéré ef non amorti 
des actions ordinaires. 
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Le surplus est réparti aux 
sans distinction de catégorie. 

Il 
Déclaration de souscriplion 

‘ef de versement 

Suivant acte regu par M. te secrébaire- 
greffier en chef du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, remplissant 
les fonctions de nolaire, le 28 aott 1920 : 
Na été déclaré que les quatre cents. 

aclions: de 250 franes chacune, formant 
cent mille francs, montant du capilal de 
ladile société, avaient Glé souscrites et 
enliérement libérées en espéces. 
Une lisle de souscripteurs contenant 

Vindication du nombre des actions sous- 
eriles par chacun et Pélel des verse- 
ments som annexes ii cel acte. ~ 

HI 

. tssemblée générale constitutive 

actions, 

Du provés-verbal de PAssemblée gé- 
nérale constitutive de ladite Sociélé, on 
‘date du 3 septembre 1920, dont lorigi- 
nal a él déposé aux minutes de M. le 
scerdtaire-greffier en chef du Tribunal 

premiére instance de Casablanca, 
reimplissant les fonctions de notaire, sui- 
vant acte en date du seplembre 41920, 

Il appert que ladile Assemblée a no- 
famment : 

a} Reconnu sincére et vérilable la dé- 
claralion de souscriplion el de verse- 
nent faite suivant Pacle susvisé du 28 
aott 1920 ; 

b) Nommeé comme premiers adiminis- 
trateurs, dans les termes de l'art. 19 des 
slatuts : . 

1° M. Mareel Weill, négociant, de- 
meuranl 4 Elbeuf (Seine), 3, rue d’Al- 
SUCE 5 

2° M, Jacques Guenin, directeur din- 
dustrie a2 Reubaix, rue de lEspérance, 
46 5 

3° M. Roger Serf, négociunt, demeu- 
rant & Casablanca, 47, route de Médiou- 
na ; 

4° M. Jean Bernheim, négociant, de- 
meurant & Paris, rue Théodore-de-Ban- 
ville. n° 17 ; 

5° M. Aron Bernheim. négociant. de- 
‘meurant & Paris, avenuc de ja Bourdou- 
nais, n° 44 ; 

Lesquels.ont accepté lesdites 
tions ; 

ec) Que PAssemblée a nommé comme 
commissaire aux comptes pour le pre- 
mier exercice. M. Georges Bernheim, 
négociant, demeurant 4 Elbeuf-sur-Sei- 
ne rue de Caudebec, n° 36. lequel a ac- 
ceplé ces fonctions ; 

d\-Enfin quelle a approuveé les staluts 
el a deéclaré.la Société définitivement 
constituée. , 

Une expédition entiére des statuts de 
Vacte de déclaralion de souscription et 
de versemenl, avec la liste qui est jointe, 
et du procés-verbal de Assemblée géné- 
rale constitulive, le tout sus-énonced, a 
élé déposé le 17 septembre 1920 au se- 
erélariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Pour extrait et mention. 

Le Conseil @administration. 

fonc-


