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TELEGRAMME 
du Président de la République 4 S. M. le Sultan. 

~ 

S. M. le Sultan vient de recevoir de M. le Président de 
la-République le télégramme suivant : 

Jai appris avec une vive satisfaction le constant succes 

des opérations.mililaires qui viennent de raffermir dans la 

ville @Ouezzan laulorité de Votre Majesté. de la prie 
- . d@agréer mes félicitations pour ce brillant résuliat du a la 

coopération déja affirmée sur tant de glorieux champs de 

bataille des troupes francaises ef chérifiennes et je saisis 
celle occasion pour lui adresser avec ('capression de moun 

inaltérable amilié, les vwux que je forme pour la prospérilé 
de son Empire et la grandeur de son réegne. 

MILLERAND. 

PARTIE OFF ICIELLE 

    

DECRET DU 2 NOVEMBRE 1920 
suriVorganisation judiciaire du Protestorat Frangais 
vg . du Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOL EF FRANGAISE, 

Vu Ja loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 

‘Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de 
la République Francaise a ratifier, ct, s’il y a lieu, A faire 
exécuter Je traité conclu & Fes, le 30 mars 1912, pour l’orga- 
nisation du Protectorat Frangais dans l'Empire Chérifien ; 

~ Vu. ledit traité du 30 mars 1gi2, promulgué par le dé- 
eret du 20 juillet t912, notamment lés articles 1, 4 et 5 ; 

Vu le décret du 7 septembre 1913 ; 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des 
Affaire “Etrangéres, et du Garde des Secaux, Ministre de Ja 
Justice; . 

  . 
  

DECRETE : 

ARTICLE premieER. — -Les juridictions frangaises du 
Maroc fonctionneront dans les conditions fixées et suivant 
les régles établies par le dahir d’organisation judiciaire de 
Sa Majesté Chérifienne du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331) et 
par le dahir relatif & la méme organisation du 1™ septembre 
1920, correspondant au 17 Hidja 1338. , 

Anr, 2. — Les magistrals francais appelés & faire partie 
desdites juridictions, conformément aux dahirs organiques 
mentionnés ci-dessus, seront nommeés par le Président de 
Ja République, sur le’ rapport du Président du Conseil, 

f 
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Ministre des Affaires Etrangéres, et du Garde des Sceaux,. 
Ministre de la Justice. 

Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des Affai-- 

res Elrangéres, et le Garde des Scezux, ministre de ia Jus- 
tice, sont-chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-. 
cution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 2 novembre 1920, 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangéres, 

G. LEYGUES. 
Le Ministre, de la Justice,. 

LHOPITEAU. 

  

DAHIR DU 1” SEPTEMBRE 1920 (17 Hidja 1338) 
portant additions et modifications aux titres I et II du. 

dahir du 12 aoit 1913 (9 Ramadan 1831), relatif a 
Vorganisation judiciaire du Protectorat Francais du 
Maroc. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). ‘ 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que la pratique a démontré la nécessité 
Wapporter certaines additions ct modifications au dahir 
du 12 aodt 1973 (g Ramadan 1331)-relati£, A Vorganisation 
judiciaire du Protectorat francais du Maroe, 

‘ 

‘ 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premen, — L'arlicle 2 de Notre dahir du 
12 aot 1gt3 (g Ramadan 1331) relatif & organisation judi- 
ciaire du Protectorat Francais du Maroc, est complété.-par 
Valinéa suivant : tos 

« Ils seront encore compétents, quelles que soiené lana.” 
« Honalité des parties et la nature du lilige, dans tous les cag. 7: 
« se rattachant & Vexéeution oud linterprétation d’une dé-~ - 
« vision ou d'un acte de lautorité judiciaire frangaise. » 

Anr. 2, — L’article 3 du méme dahir est complété par 
un truisiéme alinéa, ainsi congu : . ' 

« Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
“ en matiére possessoire ; en cette matiére, les ‘-tribunaux 
« frangais connaissent de tous litiges aux quels leurs ressor- 
« tissants sont parties », 

Anr. 3. — Les dispositions du titre It du méme dahir 
sont remplacées par les dispositions suivantes 

« Art. 16. — La Cour d’Appel siége & Rabat. Elle com- 
« prend : . 

« Un Premier Président, . 
« Un Président de chambre, ‘ 

© Quatre Conseillers, 
« bn Procureur général, , 
« Un Avocat général, 

© Un Substitut du Procureur général. 

— a
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* « Les arréts, en toutes matires, sont rendus par trois: « Art. 21. — En cas d’absence ou d’empéchement des 
ae inees. | « magistrats du siége 4 la Cour d’Annel ou dang les Tribu- 

w La Cour peut etre divisée en chambres, par dahir, ; * N@Ux de premiére instance, ces juridictions ne peuvent 
A . fue ? s . + . . s 

« sur la proposition du Premier Président. | « dre complétées que par l’adjonction de magistrats dési- 
. € « Nes par oraounance au Premier Président dans les con- 

Art. 47, — Des Tribunaux de premiére instance sit- 
« ditions suivantes : 

« Peuvent étre désignés pour compléter la Cour d’Ap- 
_ pel, les magistrats des Tribunaux de premiére instance, 

et pour compléter les Tribunaux de premiére instance, 

« gent a Casablanca, 4 Rabat et & Oujda. Leurs ressorts res- 

« tent déterminés par Notre dahir du 22 décembre 1916. 

« Le Trifunal de premiére instance de Casablanca est 

«« divisé en d2ux chambres. Il comprend ; « les Juges de paix on leurs suppléants. Le magistrat ‘ainsi’ 
« Un Président, ‘ « désigné peut étre chargé de remplacer-le Conseiller ou le 
« Un Vice-Président, - « Juge absent ou empéché, tant pour instruction. des af-- 
« Six Juges, dont deux Juges instruction, . -« faires civiles que pour le service de l’audience. 

« Trois Juges suppléants, : ae t Art, 22. — Les-Juges de paix et leurs suppléants peu- 

« Un Procureur commussaire du Gouvernement, vent, en cas d'absence ou d'empéchement, dtre temporai- 
« Deux Substituts. ; rement remplacés, en vertu d’une ordonnance:du Pre- . 

« Le Tribunal dé premiére instance de Rabat comprend: | « mier Président, par le titulaire ou le suppléant | d'un Tri- , 
« Un Président, « bunal de paix voisin. . 

« Quatre Juges, dont un Juge Vinstruction, « Si aucun de ces magistrats ne peut étre ainsi. i détaché* 

  

« Deux juges suppléants, « du Tribunal dé paix auquel il appartient, le Premier Pré- 
« Un Procureur commissaire du Gouvernement, « sident désignera un Juge d’un ‘Tribunal de premibre i ins- “ 
« Un Substitut. « lanee, 
« Le Tribunal de premiére instance d’Oujda comprend : « Art. 93. — Les magistrats appelés 2 4 faire partie des 

« Un Président, “ Tribunaux francais sont, sur la proposition,du Commis- 
« saire Résident Général, demandés par Nous au Gouverne- 

« Un Juge suppléant, « ment Francais, qui les choisit suivant les conditions ép- 

« Un Procureur commissaire du Gouvernement, « lilude requises pour lexercice des fonctions judiciaires 
© Un Substitut. « en France, Algérie ow Tunisie. . “ 

« Trois Juges, dont un Juge d’instruction, 

54 ‘j " iére inslance S 
« Les jugements des Tabanan ‘e oe lunes ‘ « Ils sont soumis aux régles édiclées par le Gouverne- 

; t " " -» enh en toutes malieres, rendus par trols Jug ment Francais pour tout ce qui concerne Vavancement, 
« Ja discipline et la mise en disponibilité. 

“% 

Art. 18. — A partir dui janvier rgar, deux Tribu- 

«oneus de paix sigveromt & Rabat el & Casablanca, un a « .trf. 24. — Les dispositions en vigueur en France sur 
« Oujda, Fes, Meknés, Marrakech, Mazagan, Safi ct Mo- |. Jos incompatibilités & Mégard des magistrats, “3 ~ 

« gador. qui concerne certaines fonctions ou professions, soit & 
raison de la parenté, sont applicables aux magistrats des 

| « diverses juridiclions francaises de Notre Empire: 

  

   

« Leurs ressorts seront délerminés par un dahir alté- 

« Tieur.   « dusqu'h la date ci-dessus, les Tribunauy de paix exis- « Sont obligatoires, pc we les magistrats francais du 
« tants continueront & fonclionner, eb leur eompeétence tere | «Maroc, tous les devoirs au.quels sont astreints les magi 

«_ viloriale reste fixée par Nos dahirs antérieurs. _« trats en France. 

> « Les Tribunaux de paix se composent de : « Letrs traitements sont fivés par les dahirs du 15 jan- 
“én Juge de paix, « vier rgao (23 Rebia 11338) et du 7 avril 1920 (17 Redjeb 

“>. @Un ou plusieurs Jugés suppléants rétribuds. « 1338). 9 ne 

— « Un Juge suppléant ou, en cas d’empéchement, un Fail a Rabat, le 17 Hidja 1338 

« offieier de police judiciaire désigné par le Procureur (4" septembre 1920). 

au general, remplil les fonctions du Minislére public. Vu-pour promulgation et mise a exéculion 1 

Art. 19. — Les Tribunaus de paix pourront tenir Rabat, le 10 novembre 1920. 

« des audiences foraines dans les conditions déterminées Le Commissaire Résident. Général,’ 

« par ordonnance di Premier Président, aprés avis du Pro- | 
. LYAUTEY. 

«« cureur général, 
« La résidence des Juges suppléants rétribués des Tri- 

    noes 
«. bunaux de paix peut etre fixée par dahir hors du siége . 

« de ces Tribunanx. Les sidges ainsi fixés constituent des 

« anneses desdits Tribunaux. Les archives de ces annexes DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1920 (17 Hidja 1338) . 

« avant plus de deux ans, seront périodiquement envoyées sur le fonctionnement et le service intérieur des juri- 

«au secrélariat du Tribunal de paix, qui en assurera la | > dictions frangaises du Maroc 

« garde. NN er 

« Art, 20, — En.eas d’absence ou d’empéchement d'un LOUANGE A DIEN SEUL ! 

« magistrat du Ministre public, il peut étre remplacé, (Grand Seean de Moulay Youssef). 

4 dans toutes ses attributions, par un magistrat du siége 

« désigné par le Président de la juridiction, 
A Nos Sorviteurs inldgres, les Gouvernours et Calds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ 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 la pratique a démcntré la nécessité 
de régler le fonctionnement et le service inlérieur des juri- 
dictions francaises, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

TITRE PREMIER 

Rang des magistrats. — Attributions 

ARTICLE premier. —_ Sont applicables dans les Tri- 
bunaux francais de Notre Empire les dispositions en vigueur 
en France relativement au rang des magistrats entre eux et 

au remplacement, ém cas d’absence ou d’empéchement, du 
Premier Président de la Cour d’Appel et du Président de 
chambre, ainsi que des Présidents et Vice-présidents des 

tribunaux. 

Art, 2. — Le Premier Président de la Cour d’appel a 
la haute administration de la Cour et des divers tribunaux, 
4 exception des services des parquets et de la police judi- 
ciaire. 

_ Il correspond avec les diverses administrations du Pro- 
tectorat pour tout ce qui concerne les magistrats du siége, 
le fonctionnement des juridictions et leurs rapports avec les 
services civils ou militaires. Il nomme et licencie le per- 
sonnel auxiliaire et temporaire et les gens de service. Il 
régle toutes les questions se rattachant & l’installation maté- 
rielle des divers tribunaux. , 

Il prépare et présente les prévisions budgétaires des ser- 
* vices judiciaires. Pour ce travail, comme pour toutes les 

questions présentant un caractére d’intérét général, le Pre- 
mier président prend l’avis du Procureur général, lequel 
pourra d’ailleurs consigner ses observations par écrit pour 
étre jointes au rapport du Premier Président. 

Anr. 3. — Le Premier Président exerce sa surveillance 

sur les Présidents de chambre et Conseillers de la Cour - 
d’Appel, les Présidents, Vice-Présidents, Juges et Juges sup- 
pléants des Tribunaux de premiére instance, ainsi que sur 
les. Juges de paix et leurs suppléants. Toutefois, ces derniers 
magistrats dépendent exclusivement du Procureur général 
en tant qu’officiers de police judiciaire. 

Si le Premier Président a connaissance qu'un des ma- 
gistrats ou officiers du ministére public manque 4 son de- 
voir ou compromet son caractére par des actes de nature a 
porter atteinte & la dignité du corps judiciaire ou & nuire a 
la bonne administration de la justice, il doit en avertir te 
Procureur général et, au besoin, en faire rapport & l’autorité 
disciplinaire supérieure, pour telle suite qu’il appartiendra. 
Le Procureur général, de son cdté, doit signaler au Premier 
Président et, au besoin, 4 l’autorité disciplinaire supérieure, 
les faits visés ci-dessus 4 la charge de tous magistrats rele- 
“vant de l’autorité du Premier Président. 

' Ant. 4. — Le Premier Président adresse aux Présidents 
- des diverses juridictions toutes instructions, tous réglements 
d’ordre intérieur, autres que ceux qui doivent étre arrétés 
par lesdites juridictions, conformément i Varticle ra. Il 
prend toutes mesures utiles Ala bonne expédition des 
affaires et au fonctionnement des services de l’interpréta- 
riat et des secrétariats, le Procureur général exercant de son 
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cété, sur ces dernieérs, la surveillance qui lui est spéciale- 
ment attribuée par l’article 29 du dahir sur la procédure- 
civile. Le Premier Président et le Procureur général assu- 

rent d’ailleurs le recrutement et la discipline des agents . 
des secrétarials et de Vinterpritari-t dens les conditions 
déterminées par les textes spéciaux sur ces matiéres. 

Le Premier Président regoit mensuellement des Prési- 
dents des Tribunaux de premiére instance et des Juges de - 
paix le compte rendu des travaux de leur juridiction et des. 
affaires en cours, et il le communique au Procureur- 
général. | a 

Il s’assure que les magistrals sont présents & leur poste- .— 
et remplissent effectivement leurs fonctions. 

Les attributions et pouvoirs respectifs du Premier Pré-. <. - 

sident et du Procureur général, en ce qui concerne les 
congés du personnel, restent déterminés par les disposi-- 
tions déji en vigueur. Ss 

Le Premier Président peut se faire assister, dans ses 
fonctions administratives, par le Président de chambre ou’ 
un Conseiller qu’il désigne. , ‘ 

Ant. 5. — Les Présidents des Tribunaux de premiére 
instance ont,‘ dans leur ressort, par délégation et sous Je. 

contréle du Premier Président, les attributions définies par’ 
les articles précédents, en ce qui concerne le personnel des 
divers siéges, le fonctionnement des juridictions et leurs. 
rapports avec les services administratifs. Ils peuvent se faire: 
assister dans leurs fonctions administratives par le Vice- 
Président ou un juge qu’ils désignent. 

Art. 6. — Le Procureur général a seul la surveillance 
de tous les magistrats du Ministére public et des officiers. 
de police judiciaire. Les secrétaires des parquets sont nom- 
més sur sa proposition, Il correspond avec les diverses ad- 
ministrations du Protectorat pour tout ce qui concerne ses 
attributions. Les membres du Ministére public participent. 
aux assemblées générales de la Cour ou du Tribunal et ils y - | 
ont voix délibérative dans toutes les matiéres purement. 
réglementaires et d’ordre intérieur. 

Ant. 7, — Le Premier Président et le Procureur géné-. ~ 
val visitent, suivant les nécessités du service, chacun dans... 
la sphére de ses attributions, les tribunaux ou les parquets. - 
du .ressort. Ts adressent au Ministre de la Justice de-la- 
République Francaise et au Commissaire Résident Général, 
un rapport aprés chaque visite. . ss 

Ant. 8. — Le Gouvernement Francais peut, aprés avis: 
du Gommissaire Résident Général, prescrire l’inspection des- © 
juridictions frangaises, suivant les régles instituées en - 
France, tant & Voccasion de faits déterminés, que pour I’é- 
tude des modifications & apporter & V organisation judictaire. 

TITRE II 

Service intérieur 

Arr. g. — Les magistrats de la Cour d’Appel, des Tri- 
bunaux de premiére instance et de paix, prétent, avant - 
d’entrer en fonctions, le serment prescrit par l’article 379. 
du dahir sur la procédure civile, dans les conditions prévues. 
par la loi francaise. 

Ils ont droit & leur traitement & dater de leur presta- 
tion de serment.
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Les magistrats sont, immédiatement aprés leur serment, 

instailés dans leurs fonctions, suivant les furmes en usage - 

en France. 

Ant. 10. — Les magistrats de la Cour et des Tribunaux 

portent aux audiences le costume prescrit par les disposi- 

tions en vigueur en France. 

Ant. 11. — Le Premier Président, sur la proposition 

du Président de la juridiction intéressée et aprés avis du 

Procureur général, pourra, dans les ‘Tribunaux de premiére 

instance ov les. besoins ]’exigeront, charger spécialement, 

sans préjudice de leurs attributions générales, un ou plu- 

sieurs Juges ou Juges suppléants de l’instruction des affaires 

immobiliéres se rattachant au contentieux de I’ immatricu- 

lation fonciére. Ces Jages pourront étre, en cas d’empéche-' 

anent momentané, remplacés par ordonnance du Président 

du Tribunal qui en donnera avis au Premier Président. 

Les magistrats chargés du contentieux de l’immatricu- 

lation ont droit & la majoration de traitement prévue par 

Varticle 2 du dahir du 15 janvier 1920 (23 Rebia II 1338). 

Anr. 12. — La Cour et chaque Tribunal de premiére 
instance fixe, par réglement pris en assemblée générale, 
le nombre et Ia durée de ses atidiences, suivant les diverses 

-catégories d’afiaires. Le réglement établi par les tribunaux 
est soumis 4 l’approbation de la Cour, copie de ces régle- 
‘ments est adressée au Ministre de la Justice de la Répu- 
blique Frangaise et au Commissaire Résident Général. 

Il est tenu, pour chaque Chambre, un registre des 
pointes dont un relevé est envoyé chaque trimestre par le 
Procureur général au Ministre de la Justice de la ‘Répu- 

- blique Francaise. 

Ant. 13. — Des vacances sont accordées 4 la Cour d’Ap- 
pel et aux Tribunaux de premiére instance. Elles commen- 
cent chaque année le 1” aodt et se terminent le 1°. octobre. 

Ant. 14. — Le service pendant les mois d’aodt et de 
‘septembre, sera assuré comme suit : 

Dans la premiére quinzaine du mois de juillet, la Cour 
et les Tribunaux de premiére instance fixeront, par une 
délibération en assemblée générale, le nombre et la date 
des audiences. La délibération des Tribunaux devra étre 
homologuée par la Cour d’Appel. 

Tl sera tenu au moins une audience par quinzaine. Dans 
les juridictions composées de deux chambres, il y aura une 
audience par semaine, et il en sera tenu deux si le nombre 
des chambres esf porté & trois ou plus. 

Dans les Tribunaux composés d’une seule chambre, les 
magistrats désignés pour le service des vacations devront 
étre, pour les Tribunaux & une chambre, deux au moins. fis 
seront trois s’il y a deux chambres et plus. Dans le premier 
cas, les audiences seront tenues avec l’assistance d’un Juge 
de paix titulaire ou suppléant. 

’ Pendant les vacations, l’instruction des affaires civiles 

sera restreinte aux formalités qui ne souffrent pas de retard. 
Seront seules portées 4 l’audience, pendant la méme pé- 
riode, les affaires civiles ou commerciales urgentes, indé- 
pendamment des affaires correctionnelles, qui ne seront, en 
aucun cas, ralenties. 

Ii n’est en rien innové au dahir du rg juillet 1916 (8 Ra- 
madsan 1334) sur les congés. . 

Ant. 15. — Au début de chaque année judiciaire, la 
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Cour d’Appel et les Tribunaux de premiére instance tien- 
dront une audience solennelle ot sera ordonnée, sur les 
réquisitions du Ministare public, la ranrise des travaux de beveey, 2h SS pssat Mee 

la juridiction. Tous les magistrats devront s’y trouver pre: 
sents, sauf empéchement légitime. 

Aer. 16. — Chaque année, dans le courant Gu mis 
d‘octobre, le Procureur général rendra compte 4 la Cour, 
réunie dans la chambre du conseil, de la maniére dont 

la justice a été rendue pendant l’année judiciaire écoulée. ~ 
Ce magistrat prendra ensuite telles réquisitions qu'il jugera 
convenables. Il adressera une copie de son compte rendu — 

‘et des décisions de la Cour au Ministre de la Justice de Ja 

République Francaise et au Commissaire Résident Général. 

Ant. 17. — Les membres de la chambre d’accusation 
de Ja Cour d’Appel sont désignés par celle-ci & une assem- 
blée générale, dans la premiére quinzaine du mois de juillet. 

Les juges appelés 4 composer le Tribunal correctionnel 
et le Tribunal criminel sont désignés, dans les mémes con- . 
ditions, par chaque Tribunal de premiére-instance. — 

La délibération du Tribunal doit etre homologuée par 
la Cour. 

Les juges d’instruction ‘sont, en cas d’ empéchement, 
remplacés par un juge désigné ‘par le Tribunal réuni en 
assembleée générale. 

Fait a Rabat, le.17 Hidja 1338, 
(1° septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. 

Le Directeur Général des Finances, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1920 (18 Safar 1339) .. 

modifiant Varticle 4 du dahir du 17 janvier 1920 accor- 

dant une bonification d’ancienneté dun an, au moment 

de leur titularisation aux commis et dames employées 

stagisires de Office des P. T. T. en exercice au 

4° janvier 1920. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Seeau de Moulay Youssrf). 

A Nos Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

One Von sache par les présentes — puisse Diew Tres: _ 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 4 du 
dahir du 17 janvier 1920 accordant une bonification d’an- 
cienneté d’un an, au moment de leur titularisation, aux 
commis et dames empioyées stagiaires de l’Office des Pos- 
tes, des Télégraphes et des Téléphones en exercice au 1 jan- 
vier 1920 sont rapportées en ce qui concerne les dames em- 
ployées stagiaires. :



4930 
== = 

Arr. 2. — Le présent dahir est applicable 4 compter 
du 1™ janvier 1920. 

Fait a fiabui, te 13 Safar 1339 
(26 octobre 1920). 

Vu rour promrigstion at mised exéenticn . 

Rabat, le 6 novembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

        

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1920 (17 Safar 1339) 

sur les Societés ou Caisses d’assurances 

mutuelles agricoles. 

LOUANGE A.DIEU SEUL.! . | 

~ (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur |-— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les Sociétés ou Caisses d’assuran- 
ces mutuelles agricoles peuvent se constituer dans la zone 
francaise 1u Maroc sous l’empire des dispositions du présent 
dala. , 

Ant. 2. — Elles doivent étre administrées gratuitement 
et n’avoir en vue ni ne réaliser en fait aucun bénéfice. 

_ Elles doivent étre formées de sept membres au moins. 

Elles ne peuvent étre constituées qu’entre agriculteurs, 
associations agricoles ou personnes exercant une profession 
connexes &la profession agricole, c’est-d-dire ayant pour but 
de confectionner, réparer, améliorer ou transformer des 
objets ou produits agriccles. 

Ant. 3, ~~ Les fondateurs de toute société ou caisse d’as+ 
surances mutuelles agricoles doivent, avant toute opération, 
déposer les statuts et la liste des personnes (avec indication 

. de leurs noms, prénoms, profession et domicile) qui seront 
chargées de 1’ Administration. 

Ce dépdt est effectué en double exemplaire et sans frais, 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de paix de la Circonscrip- 
tion dans laquelle la société a son siége. ' 

Ni est renouvelé & chaque changement dans l’adminis- 
tration ou les statuts de la société. 

Récépissé est donné, sans frais, de chacun des dépdts. 

L’un des doubles de chaque document est adressé, sans 
‘délai, par le juge de paix, au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
«de premiére instance de la circons¢ription. 

L’exemplaire qui reste déposé au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de paix, doit tre communiqué a tout requérant. 

Anr. 4, — Les Sociéiés ou Cuisses d’assurances mutuel- 
fes agricoles ne peuvent garanlir leurs membres que contre 
des risques exclusivement agricoles, notamment contre la 
aréle, Ja gelée, In mortalité du bétail, les accidents agricoles, 
V'incendie de récolte cheptel, matériels, produits agricoles, 
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maisons rurales d’habitation et mobiliers appartenant a des- ° 
personnes exergant la profession agricole ou une profession 
feannawn A onalla 7: LUMA U OOat O11. 

Ant. 5. — ‘Iles ont la personnalité civile et peuvent 
ester en jraticn, . 

Elles ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux 
nécessaires 4 leur fonctionnement. 

Ant. 6. — Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles 
agricoles constituées dans la zone francaise de l’Empire 
Chérifien, conformément aux dispositions du présent dahir, 
sont exemptes de tous droits de timbre et d’enregistrement 
autre que : 

t° Le droit de timbre-quittance prévu par Varticle 7 § B. 
du dahir du 15 décembre 1917 (29 Safar 1336) ; 

2° La taxe sur la plus-value immobilidre, exigible én 
“vertu du dahir du 5 juillet 1920 (18 Chaoual 1338). 

Ant. 7. — Les infractions aux dispositions des articles 
2, 3, 4 et 5 du présent dahir seront poursuivies.contre les 
directeurs ou administrateurs des Sociétés ou Caisses d’assu- 
rances mutuelles agricoles et punies d’ume amende de 16 4 
200 francs. Les tribunaux pourront en outre, & la diligence 

du Procureur Commissaire du Gouvernement, prononcer Ia 
dissolution de la Société ou Caisse d’assurances mutuelles. 
agricoles et la nullité des acquisitions d’immeubles faites 
en violation des dispositions de l'art. 5. Au cas de fausse dé- 
claration relative aux statuts et aux noms et qualités des 
administrateurs ou directeurs, l’'amende pourra dtre portée 
4 500 franca. 

Art. 8. — Pour l’exécution du présent dahir, les tribu- 
naux francais de Notre Empire seront seuls compétents. 

Fait 4 Rabat, le 47 Safar 1339, 
(30 octobre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. . 

Le Commiseaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

  

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1920 (21 Safar 1339) 
modifiant le dahir du. 20 janvier 1919 (17 Rebia II 1337), ’ 

portant constitution de sections indigénes de commerce, - 
@industrie et d'agriculture, modifié par le dabir du 86 
“mars 1919 (27. Djoumada IT 1887). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que Von sache par les présentes — puiase Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur [ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du a0 janvier 
191g (17 Rebia IT 1337) portant constitution des sections ii- 

oN 

1
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digénes de commerce, d’industrie et d’agriculture, est mo- 

diiié comme suit : 

« Art. 3. — Les membres des-sections indigénes sont 

: pommés pour un an, par arrété de Notre Grand Vivir 

« pris sur la proposition de ]’autorilé de controle. Cet ar- 

« rété fixe le nombre desdits membres et détermine en outre 

« pour les sections indigénes des Chambres de commerce 

« et d’industrie et des Chambres mixtes, le nombre des 

« membres israélites. » 

Fait & Rabat, le 24 Safar 1339, 
(3 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1920 (19 Safar 1339) 

rendant exécutoire au Maroc la loi frangaise du 27 && 
juillet 1917 instituant des pupilles dela Nation, et oréant 

un Office marocain des pupilles de la Nation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ Considérant que par la loi du 27 juillet 1917, la France 
a adopté les orphelins des victimes militaires ou civiles de 
la guerre, et qu’aux termes de l’article 30 de ladite loi elle 
étend généreusement le bénéfice de cette adoption aussi bien 
&-ses prolégés qu’é ses propres enfants ; 

_Considérant que la méme. loi réglemente les moda- 
lités d’exécution de cette mesure en France ; 

Considérant qu’il y a lieu de définir les conditions dans 
lesquelles elle s’appliquera dans Notre Empire, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont exécutoirea dans la zone 
francaise de l’Empire Chérifien les articles 1 4 5 inclus, 
20 & 24 inclus de la loi francaise du 27 juillet 19:7, insti- 
tuant des pupilles de la Nation, dans ia mesure 4 déterminer 
par Nctre Grand Vizir, qui adaptera aux organismes maro- 
cains les prescriptions de la loi susviaée. 

Ant. 2. — La qualité de pupille de la Nation est confé- 
rée par jugement du Tribunal de premitre instance, rendu 
& la requéte du représentant légal de l’enfant, ou & défaut, 
& la diligence du Procureur commissaire du Gouvernement. 

La requéte est déposée par le représentant légal de l’en- 
fant entre les mains de l’autorité de contréle la plus proche 
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de sa résidence, qui la fait parvenir sans frais au secrétaire- 
greifier. 

Le Tribunal statue en Chambre du Conseil, aprés s’étre 

| procuré les renseignements co.venabies, avoir convoqué 
; par lettre recommandée sans frais ou par la voie adminis- 

trative, dans les formes prévues 4 Notre dahir de procé- 
i dure civile (en tout cas sans frais), le représentant légal de 

Venfant, et vérifié si celui-ci réunit les conditions néces- 
saires. 

digéne domicilié dans une région ou toute notification est 
rendue difficile, le Président du Tribunal ayant toute liberté 
d’appréciation 4 cet égard. 

Le jugement est notifié, comme il est prescrit ci-dessus, 
| au représentant légal de l’enfant par le secrétaire-greffier du 
Tribunal. 

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut atre 
interjeté par le Ministére public ou par Je représentant 
légal de l'enfant, dans les mémes formes. , 

Ant. 3. — Le Tribunal ou la Cour, aprés avoir entendu 
le Ministére public et sans aucune forme de procédure, 

:« La 

« Nation adopte (ou n’a pas adopté) Je mineur X... » 

Ant. 4. — A lexpiration du mois qui-suit le jugement 
, hon frappé d’appel, ou dans le mois qui suit l’arrét de ta 
Cour, mention de l’adoption est faite, A la requéte du Mi- 

s'il en a été dressé un. 

En ce qui concerne les pupilles pour lesquels aucun 
acte de naissance n’a été dressé, le jugement ou l’arrét 
pronongant l’adoption est transcrit sur le registre des 
naissances de ’année courante du lieu du domicile. Expé- 
dition du jugement ou de l’arrét emportant adoption Jén- 
nitive, accompagné s’il y a lieu de sa traduction, est déli-   vrée sans frais par le secrétaire-greffier, 4 la requéte du re- 
présentant légal du pupille. 

Ant. 5. — Il est créé & Rabat un établissement public 
dit « Office Marocain des Pupilles de Ia Nation ». Cet office’ 
recevra toutes instructions utiles de l’Office National des 
Pupilles de la Nation de Paris, et se tiendra en relations 
constantes avec lui pour assurer une surveillance efficace, 
tant des pupilles provenant du Maroc et résidant en. 
France, que des pupilles provenant de France et résidant 
au Maroc. 

Ant. 6, — L’Office a pour attributions de : 
1° Prendre ou provoquer toute mesure d’ordre général 

jugée nécessaire ou opportune en faveur des pupilles de la 
Nation ; 

- 2° Répartir les subventions ou le produit des fonda- 
tions, dons ou legs & lui faits sans affectation spéciale ; 

3° Gérer les biens meubles et immeubles et les ressour- 
ces de toute nature affectées & l’entretien des pupilles de la 
Nation ; 

4° Donner son avis sur : 

a) Les conditions générales suivant leaquelles les sub- 
_ Ventions peuvent étre accordées aux parents, aux tuteurs, 
aux établissements publics ou privés, aux associations, aux 
particuliers gardiens des pupilles ;     b) Les conditions générales auxquelles devront satia- 

La convocation est facultative, lorsqu’il s’agit d’un in- . 

’ 

nistére public, en marge de l’acte de naissance de l’enfant,



é 

1992 BULLETIN OFFICIEL N° far du 16 Novembre rg20. 
  

_ faire les associations ou groupemenis philanthropiques ov 
professionnels, Ics fondations ou les particuliers, pour rece- 

-voit la garde des pupilles >. 

5° Veiller & l’observation, au profit des pupilles de la 
Nation, des régles légales en matiére de tutelle, ainsi que 
des mesure’ de protection édictées en leur faveur ; 

6°. Pourvoir au placement, dans les familles ou fonda- 
tions, ou dans les établissement d’éducation publics ou 
privés, des pupilles dont les parents ou tuteurs sollicitent 
son intervention 4 cet effet ; 

7° Accorder des subventions, dans la limite des dispo- 
nibilités financiéres, en vue de faciliter l’entretien, l’éduca- 
tion et le développement normal des pupilles dont le pére, 
la mére, le tuteur ou le soutien manqueraient de ressour- 
ces nécessaires 4 cet effet ; 

8° Veiller & ce que les associations philanthropiques ou 
professionnelles, les établissements privés ou les’ particu- 

' liers ayant obtenu la garde des pupilles de la Nation, ne s’é- 
cartent pas des conditions générales imposées. 

, Ant. 7. — L’Office Marocain des Pupilles de la Nation 
est administré par un Conseil supérieur présidé par le Com- 
missaire Résident Général ou 4 son défaut par le Délégué A 
la Résidence Générale, et composé des membres ci-dessous 
désignés : . 

Le Grand Vizir, les Vizirs de la Justice, des Habous et 
des Domaines ; ‘ 

Le Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat ; 
Le Procureur Général prés la Cour d’Appel de Rabat ; 

. Le Directeur Général des Finances ; 

Le Directeur Général des Services de Santé ; 
Le Conseiller du Gouvernement Chérifien ; 
Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ; 

Le Directeur de 1’Enseignement ; 
Le Directeur des Affaires Indigénes ; 

Le Directeur des Affaires Civiles ; | 

Six membres, désignés par arrété résidentiel et choisis 
notamment parmi les présidents des Chambres d’Agricul- 
ture, de Commerce, des Sociétés de bienfaisance, de patro- 
nage d’orphelins et d’associations de mutilés ; ; 

Six femmes, désignées par arrété résidentiel et choi- 
sies notamment parmi celles qui se sont signalées par 
leur dévouement aux ceuvres protectrices de l’enfance ou 
des orphelins de la guerre. 

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de ]’Of- 
fice Marocain des pupilles de la Nation sont gratuites. Tou- 
tefois une indemnité de déplacement et de séjour peut 
étre accordée & ceux des membres de ce Conseil résidant 
hors de Rabst. 

Ant. 8. — Dans l’intervalle de ses réunions, le Conseil 
_ supérieur est représenté par une Section permanente dont 

il détermine lui-méme la composition en ce qui concerne 
les membres de l'un et l’autre sexe, le fonctionnement et 
les pouvoirs ; toutefois, cette Section permanenté compren- 
‘dra au moins deux femmes. 

La Section permanente est présidée par le Directeur de 
I’Enseignement ; elle constitue elle-méme son bureau. 

L’Office est représenté en justice, ainsi que dans les 

actes de la vie civile, par le président de la Section perma- 
nente. Le président assure le fonctionnement des services 
de l’Office et veille 4 l’exécution des décisions du Conseil 
superieur et de la Section permanente. 

La comptabilité et les fonds sont gérés par un agent 
spécialement désigné & cet effet, sous le contrédle de la Di- 
rection Générale des Finances. 

Arr. g. — Les ressources de l’Office 
prennent : 

1° Les subventions de 1’Etat francais ; 
2° La quote-part qui lui est attribuée par. le Conseil 

supérieur de l’Office national frangais sur les crédits alloués 
par le Parlement aux pupilles de la Nation, et sur le produit 
des dons et legs faits 4 1’Office national frangais sans affec- 
tation déterminée ; > 

3° Les subventions qui peuvent lui étre accordées par 
Etat Chérifien, les municipalités, par les personnes ou 
associalions privées ; , 

marocain com- — 

4° Le produit des dons et legs faits directement A Of 
fice naarocain et dont ce dernier aura la libre disposition en 
capital et intérats, 

Arr. 10. — Le Président du Conseil supérieur de l’OF- 
fice marocain désigne, sur la proposition du Conseil supé- 
rieur, des correspondants locaux choisis parmi les autorités 
francaises, les membres du corps enseignant et les particu- liers de l'un et de l'autre sexe offrant toutes garanties- de 
moralité et de compétence, spécialement parmi les mem- | 
bres des sociétés protectrices de l’enfance. 

Les correspondants locaux ont notamment pour mis-— 
sion : , 

1° De seconder l’action de Office et d’assurer son 
contrdle sur les pupilles en résidence dans la région ; ’ 

2° De veiller & ce que tous les enfants des victimes 
militaires ou civiles de la guerre bénéficient des avantages 
accordés aux pupilles de la Nation ; 

3° De faciliter les relations entre l’Office et les parti- culiers, associations ou groupements qui auront la garde des pupilles de la Nation ; 

4° De présenter éventuellement Vagrément de 1’Of- fice des personnes de confiance de l'un ou de l’autre sexe pour faire partie des conseils de famille. 
Apt. 11. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- neront les modalités d’application du présent dahir et les - mesures juridiques qui seront prises respectivement dans Notre Empire tant en faveur des pupilles sujets marocains qu’en faveur des pupilles autres que les sujets marocains. 
ArT. 12. — Tous actes ou piéces ayant pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés du | timbre. Ils sont enregistrés gratis, s'il doivent étre soumia ; & cette formalité. 

Fait & Rabat, 19 Safar 1339, 
(1° novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1990. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.,  



ae
 

‘N°-4n1 du 16 Novembre 1920. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 2. NOVEMBRE 1920 

(20 Safar i559) 

réglementant; ’application,du dahir.du 1° novembre 1920 

(49 Safar 1339: sur Jes punilles de le Maticn once qui 

concerne les pupilles sujets marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du,1™ novembre 1g20 (tg Safar 143g), ren- 

: dant exécutoir: au Maroc la loi {rangaise sur les pupilles 

-de Ja Nation et. créant un Office Marocain des pupilles de la 

Nation, et notamment son article 11 ; 

BULLETIN OFFICIEL 

- Considérant qu’il échet de réglementer les modalités | 

del’ application du dahir susvisé aux pupilles de la Nation 
'-gujets marocains, en tenant compte du statut particulier de 

ces: derniers, 

ATRETE : 

ARTICLE Premten. — La tulelle et la garde des orphe- 
lins indigénes déclarés pupilles de la Nation, demeurent dé- 
volues et organisées conformément aux dispositions de leur 

“foi religieuse et aux usages en vigueur dans le pays. 

‘Ant. ». — L’Office Marocain des pupilles de la Nation 
alloue, aprés enquéte, les subventions nécessaires & la per- 

1933 
  

ARRETE VIZIRIEL Du,2 NOVEMBRE, 1920. 
(20,Safar 1989 

relatif a ‘Vapplication aux papilles, de la. Nation quires 
que les pupilles sujets marocains, du dahir du 4°" novent- 

bre 4220 (42 Safer 13°9) sur les nunidler de Ia Nation 

vy 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (19 Safar. 1335) ren- 
dant exécuipire au, Maroc la, loi francaise sur les’ pupilles 
de la Nation et créant un Office marocain des pupilles de 
la Nation, et notamment son. article 11, ; 

Considérant qu'il. y a lieu d’adapier & Vorganisation . 
marocaine les prescriptions de la loi francaise. sur les. pu- 
pilles de-la Nation, en ce qui concerne les, pupilles autres. 
que les pupilles sujets marocains, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément a I’ article 29 de la 
. loi francaise sur les pupilles de la Nation, : si dans Jes « quinze oo 

jours qui ont suivi l’ouverture de la ‘tutelle, Va réunion | ‘du: 
conseil de famille n’a pas été requise par la personne qua- 

, lifiée et dans les conditions prescrites ° par le Code’ civil, 

‘sonne ou & l’établissement qui-a la garde de Venfant et 

“qui manque de ressources. 

Arr. 3. — L’Office ou ses correspondants régionaux 

peuvent saisir, par l’intermédiaire de l’autorité de contréle, 

‘Je magistrat compétent pour requérir, le cas échéant, la no- ; ges personnes prévues par les articles 4c7 et suivants du 
mination d’un subrogé- tuteur, le remmplacement du tuteur, 

la reddition des comptes. 

Ils peuvent veiller 2 
bien employés 4 l'entretien et & l'éducation du pupille ou 

frangais, le juge de paix dans le ressort duquel Ta tutelle 
est ouverte est lenu de convoquer d’office le Conseil de» | 
famille. “ 

Le correspundant local de ]’Office marocain des papilles . 
de la Nation est également qualifié pour demander au juge | 
de paix de provoquer la constitution du conseil de famille. . 

Le juge de paix peut exclure du conseil de ‘famille 
loutes personnes qu’il juge incapables ou indignes. A défaut 

. Code civil trangais pour composer ou complé ter le conseil 
‘ de famille du pupille de la Nation, le juge peut désigner |‘ 

ce que les fonds alloués soient | 

mis en réserve & son profit, \ce que l'enfant recoive l’ins- 
: du méme conseil de famille. truction convenable 4’ son rang social et soit préparé & ga- 

- ger sa vie. 

Ant. 4. — A la demande des parents ou tuteurs, les pu- 
pilles:indigénes de ia Nation peuvent étre, par ]’intermé- 

. diaire de l’Office, confiés soit & des établissements publics, 
> soit d des fondations, associations ou groupements, soit A 

des’ particulicrs présentant toutes garanties nécessaires et 
-expressément autorisés par Nous @ en recevoir la garde. 

\ Ann 5 

qui concerne les indigénes marocains. 

Fait & Rabat, le 20 Safar 1339. 

(2 Novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabal, le 10 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

5. — Des arrétés du président du Conseil supé- ; Nation, dés que l’adoption est*devenue définitive. 
. rieur de VOffice révglementeront les conditions de fonction- . 

cnement de VOffice marocain des pupilles de la Nation en ce’ 

toules personnes agréées & cet effet par 1’Office marocain 
des pupilles de la Nation ; toutefois, le pére et la mére du: 
pupille, ou le mari et la femme ne peuvent faire partie 

Une expédition de toute délibération du conseil de 
; famille est adressée, sans frais, par les soins du secrétaire- 

+ greffier au Procureur commissaire ‘du ‘Gouvernement, av 

représentant local de V Oifice marocain. des pupilles de ia 
Nation et au président de la section permanente de l’Office 
Marocain des pupilles de la Nation & Rabat. 

Fail partie obligatoirement du conseil de famille le 
représentant local de l’Office marocain des pupilles de ta 

Arr. ». — Sil n’existe ni ascendants, ni tuteur testa. 

mentaire, uu si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou cn sont. 

exclus, le conseil de famille désigne en qualité de tuteur 
telle personne de l'un ou l'autre sexe qui a au préalable 
été agréée par L'Office marocain des pupilles de la Nation. 

: En ce cas, il n’esi pas institué de subrogée tutelle. 

Anr. 3. — Les intéréts du pupille sont garantis: aux: 
‘eas de dévolution de droit commun de la tutelle, dans les 
. conditions édictées an Code civil frangais ; : au cas de mau- 

vaise gestion, Office marovain des pupil’es de la Nation est 
fondé A intervenir, soit en vue de la révocation du tuteur, 
suit aux fins de poursuites en réparation du préjudice 

‘
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causé au patrimoine du pupille. Le tuteur doit se confor- 
mer, pour la gestion des sommes allonées par 1’Office des 
pupilles, aux prescriptions en la matiére émanant soit de 
l’Office marocain, soit du président de la section perma- 
nemve. 

Le tuteur délégué, préve A Varticle 2 ci-dessus a la 
charge de veiller 4 la personne du pupille, a 
tion, d’accomplir ious actes de gestion aprés approbation 
du représentant local de 1'Office. {> 
deniers est confiée & un comptable public de la localité | 
qui n’opére de versements que sur’ le vu d’une auto- 
risation du représentant local de |’Office. Les fonds sont 
placés en rentes sur l’Etat francais ou sur 1’Etat maro- 
cain. Sur la proposition du tuteur, le conseil de famille 
peut autoriser au profit du pupilie le retrait de tout ou 
partie des fonds appartenant 4 ce dernier. 

Aur. 4. — Le correspondant local de l'Office marocain 

des pupilles remplit auprés du tuteur le réle de conseiller 
de tutelle; au cas de désaccord, il saisit le juge de paix, qui 
arbitre le différend, 4 moins que ce magistrat n’estime 
nécessaire de laisser le choix d’une solution au conseil de 
famille, auquel cas il convoque d’office ce dernier. Il assiste 
le tuteur de son expérience, sans jamais s’immiscer dans 

lexercice de la puissance paternelle ou de la tutelle ; il peut 
Jui demander communication de tous livres, pices comp- 
tables, etc.. 

Ant. 5. — Le correspondant local de |’Office marocain 
des pupilles est en outre chargé de veiller & ce que les fonds 
alloués par l’Office marocain soient employés effectivement 

~ & lentretien et & l'éducation du pupille ou mis en réserve 
4 son profit, & ce que le pupille fréquente réguliérement 
l’école ou Il’atelier et soit mis en situation de gagner hono- 
rablement sa,vie. Il a également qualité pour requérir !a 
convocation du conseil de famille en vue de statuer sur 
toutes mesuxes de nature 4 protéger Ia personne et les in- 

 téréts de l'enfant, s’il estime que les intéréts moraux ou 
matériels. de l’enfant sont compromis par la négligence 
ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre 
les mesures nécessaires, le correepondant local peut deman- 
der au Procureur commissaire du Gouvernement de re- 
quérir aux mémes fins devant le Tribunal le premiére ins- 
tance, statuant en Chambre du conseil par décisions ren- 
dues en dernier regsort et sans frais. 

Anv. 6. — Des arrétés du président du conseil de 1’Of- 
‘fice-marocain des pupilles de la Nation, pris aprés avis con- 

forme’du Conseil supérieur, détermineront les conditions 
du fonctionnement de 1’Office marocain des pupilles de la 
Nation en ce qui touche les pupilies autres que les sujets 
marocains et les relations & établir avec I’Office national des 
pupilles de la Nation, 4 Paris. 

Fait & Rabat, 20 Safar 1339, 

(2 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

| 

son éduca- _ 

manutention des | 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1920 
(1% Safar 1339) 

por iant attribution provisoire da parcelles domaniales 

& un certain nombre d’anciens combattants marocains 

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 Rebia II 1338) rela- 

_ tit & attribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre “1919 (4 Rebia I 
. £338) pour la mise & exécution du dahir.susvisé ; 

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

ARRETE ; 
ArricL: pRemien..— Les parcelles de terres domaniales 

| portées au tableau joint au présent arréié sont ‘attribuées 
| provisoirement en jouissance et pour une durée de dix ans, 

4 compter du 1° octobre 1920, aux indigenes anciens com- 
baltants marocains, dont les noms figurent en regard de ces 
parcelles. 

Anr. 2. —- Les parcelles ainsi attribuées provisoirement 
devront avoir été mises en valeur dans un délai maximum 
de deux uns 4 partir du 1 octobre 1920, suivant les condi- 
tions actuelles et les possibilités d’une exploitation locale 
moyenne ct sous le contréle de la commission des anciens 
combattanfs marocains. 

Les attributaires sont autorisés 4 louer leurs terres pen- 

dant les trois premiéres années, par baux successifs et renou- 
-velables jusqu’a la troisitme année exclusivement. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires indigenes et du ~ 

Service des Renseignements et le Chef du Service des Do- 

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

l’exécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 17 Safar 1339, 

(30 octobre 1920). 

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

Rabat, le 10 novernbre 1920. 

Le Commissaire Résident Général,. 

2 

  

     

    

       
          

LYAUTEY. 

as , 
CONTROLE CIVIL DES DOUKEALA 

ms aan — 

Numéro Superficie OO 
du Nom du bled ——— | Nom de Fattributaire , 

sominier 

a5 Feddan El Gliouine. 

118 Fed ian El Hadj el 
Ghazi. Mohamed ben Said. 

{20 Bled Ben Driss. Mohamed ben Zaouia. 
120 id, Moussa ben Mohamed. 

{4 Bled Bether. 7 | Ali ben Bou Chaib. 
14 id. 7: t Bachir ben Lhoussine. 
14 id. 7 Djilali ben Hadj, 
tac id 7 | Djilali ben Mohamed. 

'aog Feddan Hamri. 10 36 | 24° Kabbour ben Ahmed 
1 2Ut Feddan Doum. 8' 33 | 45 ' Maati ben Kaddour. 
| 204 id, 8 | 33 | 45 | Lhassen ben Feddoul. 
1305 Bled Bmel. 13+ 61] 30 Bou Chaib ben Abdal 

ah 
i $53 Feddan Bel Habib.| 12 50 M: hameéd ben Said. 
153 | vid {2 30 Ahmed ben Mohamed,  
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REGION DE FES CONTROLE CIVIL DE CHAOUIA-NORD 

: (Mediouna-Ovled Ziane-Zenata) 

  

Fés-Banlieue   

  

    

  

  

    
  

  

        
  

  

    

  

   

              

     

  

   
    

  

          

  

            
      

                

| | Numero | | Superficie : 

ome: : . i du Mr dd bie 5 ne Nora te Vettibetaiee 

‘Tribu des Ouled el Hadj du Sais) Hl sommier lla. lec. 

Numéro | Superiicie | _ ~ 

du Nom du bled _ Nom de Vattributaire 7 Bled Zenakar, aux 

sommier wla.le Ouled Djerar, - 

AS Mediouna. ‘| 66 Bou Chatb ben Dah- 

‘8 Ard Sidi Ali el mane 

. . Guendouri, Me- ot 

_ 4287 FR. Auib Moulay Tdriss | diouna. 44 | 10 El Kébir ben Ali " 

Alaoui. 44 Messoud ben Ayachi. | {1 Be ie ers. Aus a Abiallah. , 

. : ’ uled Sidi Mes- 
id. ie 14 anal en ons ; saoud. — 44 | Mohamed ben Ali. 

id. *" Me we EAT Ard Sidi M’Barek| | wohamea > 
: eo EE 

id. id. 14 Abdelkader ben Abdel. (Ouled Djerar), | | hamed ben “| ; 

lah ben Mohamed. \ Mohamed ben Boul 

id, id. 14 Amor ben Kaddour. 62 Bir El Gaoud., {8 , 10 Chaib. 

id. id. 1h Mohamed ben Ham- [ “yen bjital ben Ali 

douche, a7 Feddan Dekbira,|. en oyna 
id. id. 14 Selem ben Tahar. Mediouna. 13) 47 | Khalifa Ben Deghou- 

: * ghi. 

Opn ad led Diem 25 Ard El Amamra, ‘ 

(Tribu des Ou jomaa) Ouled Ziane. 10 Mohamed hen Aisa. 

309 F.R. Ouled | araich | 151 Mohamed ben Hadj. 34 Daia Echerabi, Ou- i . 

id. id. 15 Ali ben Abdallah. ‘ led Ziane. 12 | 90 | Bark ben Bellal., 

id. id. 15 Moktar ben Hamou, 36 Ard El Guenanet, , , , 

id. id. 45 Mohamed ben Lahsen. Ouled Ziane. 15 |.70 Mekki ben Smain ben} 

id. id. 15 Ahmed ben Houssine. Ahmed. 

id. id. 15 Abdesselam ben Bou *. 
Chaib, CONTROLE CIVIL DE CHAOUIA-SUD 

id. - id. 415 Abdallah ben Lahseu. ; (Tribu des Beni Meskine) oF 

id. id. 45 “Drisa ben Djilali ben 
‘ ¢ Brahim. ) Bled En N. Salah hen Hadj. 

. 16 e n } ouasel, . hi | 

2 id. id, 15 Mohamed ben Kad- Oulad Abbou. 20 Brahim ben Maat 

4 dour ben Kaddour. . Meskina. 

id. id. 15 Hassen ben Allal. ' : * 

id. id. “| 45 Larbi bel Hadj. (Ouled Said et Guedana) 

id. . id. 15 |. Abdesselam ben’ Mo- 12 Bled Melali, Gueda- . 

: hamed., . na. 15 Mohamed ben Abdel- 

id. id. 15 Mohamed ben Maati. kader ben Bou Me~}- 
, diane. 

. : 43 Bled Hofrat el Hadj ; ; 

| Annexe des Hayaina = Akhalou. 10 Abdesselem ben Ab-j 

314 F.R.; Bel Manda (Ouled . - | delkader ben Hadj 
Aliane). 2] | Allal ben Ali. 4 Algaa. 

, id. 42 : EL Kebi - 45° Bled Mezara, aux ' 

id ' med. hen Moha Hedama. " 15 Hadj ben Chaira ben 

id. id. 12 .| Djilali ben Ahmed ben ; Larbi. 
: Mansour. 

Bled Hibane (OQu- . (Ben Ahmed des M’Zab) 

A . des - led Amra) 12 Abdess@lam. ben Moha- 2 Bled Soubah (part - 

wy, . ‘ du Makzendans).| 45 | - Mohamed hen Djilali 
id. {2 Mohamed ben Ahmed ben Ali. 

|. ben Si Mohamed. . Muati ben Maati b 

id. 42 Ahmed ben Mohamed - ened.” daly Den 

Senhadji. 2 Feddan El Kouch. | 18 | 30 

° id. 42 Ahmed ben Abderrah- Ma ben Hadj 

° man ben Abdesse-y | | Bled Chabat el Da- |. . 
I da (i** lot. 44 | 80 Mohamed ben Aomar 

, : jen Kacem. 

REGION CIVILa DOUJDA 3 id. 2" lot) 9| 90 Abderrahman ben Bou 

Bled Seridjia. Ae El Ghazi ben Moha~ - | Azzaben Ali, 
a e 3 med. aneben aren | Bled El Mere (lot Mohamed ben Lasri 

. id, ) #4). . 

Senseo | | n¢ 1) 18 | 85 Mohamed ben Abdel~ 

id. 42 Ben Dine ould Said he kaderben Mohamed. 
Ali. Mohamed ben Abdes 

id, 42 Tahar ould Daoudibe , id. sclem ben Hafiane. 

, Mousea. ouanen 1 id. (lot n° 2) 19} 70 Fellak hen Mohamed 
ben Ahmed.                    



1936. 

  

  

  

  

  

Naméro Superficie 

du Nom du bled ~ Nom de Vattributaire 

Jsommier . Th. “A. Cc. 

= ae | e—eneemes ater cr ee} 

3 Beni Abbaz dots n°* 
q 3, 4, 5 et 5 bis), 8! 55 Lahsen ben Mohamed! 

4 El Aouidja (lots ns ben Ahmed. 

7 et 8). 8} 48 Mohamed hen Salah 
ben Hadj Ahmed. 

4 id. (lots n°* 9 et 10)/ 45 Almed ben Ahmed ben 
Bou Ghaib. . 

8 Er'Remel. 9 | 40 Mohamed ben Salahif 
7 Kerkez et Ek Ha- - ben Allat. ; 

oud Bahloul. 13 | 25 Belkacem ben Larbi 
: ben Dahman. 

7 El Gola. 13} 90 Djilali ben Mohamed 

7 | El Haoud Mohamed}, ben Thami, 
ben Ballsal. 13 | 40 Mohamed ben Aissa 

. ben Hachemi. 

‘9 El Gouar. 9 | 90 Bou Chaib ben Rehal 
: ben Ali. - 

/ Bou Azza ben Bou 
. . ‘ Chaib ben Abder- 140 Zerral Rouiba (lot 8 rahman. , 

n" 15). 18 | 80 Maati ben’ Larbi bel 
Hadj. : 

10 id. (lot n° 47). 7160 Mohamed ben Allal 
ben Youssef. ‘         

l(rribus ‘des ‘M'Zaiza-Ouléd Bou Ziri-Ouled Sidi Daoud) 

  

  
        

  

    

24 . Bled Koudia dar el 
Hama et Ahmed . . 
ben Bou Abib. | 45 ‘Hadaoui ben Chaffai 

ben Mohained. 
33 Bled Bou Abid. 10 Lahsen ben Hadj Maa- 

i, 
33 id. | 40 Cherif Bem Abbes ben 

| Seghir. 

CONTROL# CIVIL' DES ABDA 
‘608 ‘Kasba Ben Kad- - 

dour. | 7 | 27 Rezouani ben Naim. 
610 Koubib Daira. 
590 Bled Bourgilat. | 40 | 81 _Lhaoucine ben Aomar. 
591 Ard Mefatiat. 10 | 14 Ahmed ben M’Rarek: 
593 Katat Bouao. 9 | 59 Kaddour ben Hadj. 

‘Ts96 Ard ‘Aldyat. 10 | 84 Mohamed ben Aomar. 
- 9597, Bled Ben Rahman.| 8 | 33 Dahar ben Driss. . 

‘606 ‘Ould Ali Hamed: ) 
‘07 Aid Mekkour. » 140} 12 Ahmed ben Larbi. 

B09 Sidi Bou Medi. \ ‘ 

REGION DE TAZA 

‘Kotitat Tacka, Dri- 
da, Ain M’Chich, 

, Arset el Menzein, ~ . aeat 
Katlael Methoul, 9| 70 Ali Lhacacine. 

Sidi Youssef 
‘ (Tsoul), 

Karoubva-Hadjar 
Koudat (Branes). 12 Ahmed’ ben Abdesse-~ 

: lem. 

TERRITOIRE TADLA-ZAIAN 
Marja du Zenkil | | 

(Ghorm el Alem).! 10; M’Barek ben Miloud. 

id. 10 | | Ali ben Hammon. 
Part du Mak.inzen | 
dans Ihévitage 
du Caid Sou Ha- | , 

- moud ‘Dar Ould) | . : 
Zidouh). 40 | jMiloudi ben Hamadi. 

“4 id. 40 | -  Abbou ben Naceur.   
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N*.421 du 16 Novembre 1920. 

_ARRETE VIZIRIEL-DU-30- OCTOBRE 1920 
(i7 Safar 1339) ; 

portant nomination des membres des Cousviis 
dadministration des Sdciétés indizénes de Prévoyance. 

de la Région de Fés 
  

LE GRAND VIZIR, 
_ Yule dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) eréant 

les Sociétés indigtnes de prévoyance ; 
2 

_ Vu les différents arrétés viziriels instituant les sociétés. 
indigénes de prévoyance de la Région de'Fés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont:-nommés notables sociétaires. 
des conseils d’administration des Sociétés indigénes de pré- 
voyance ci-aprés désignées, en outre des-membres de droit . 
énumérés 4 l’art. 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane- 
1335) pour la durée de trois ans, A dater du 22 aot 1920, 
les notables dont les noms suivent : 

‘Société de prévoyance de Fés-Banlieue 
Djilali ech Chleuh, des Ouled Djema. 
Larbi el Khorissi,“des Ouled Djema. 
Ahmed bel Hadj Allal el Bourissi, des Oudaia. 
Mohammed ben Hammouch; des Hamyan Lemta. 
E] Haboub ben Hamou, des Ait Ayach. 
Hommiad ben Said, des Cherarda. 
Hommad ben Kaddour, des Ouled el' Hadj de l’Oued. ; 

Société de prévoyance des Hayaina 
/Mokaddem ‘Mohamed ben‘ Dihadji ben Khalfa. 
“L&hcen beri Houman Meddiche. 
Houman ben Hossein. 
"Société de prévoyance de Karia ba Mohamed 

Si Djilali ould Chtioui. 
Si Abdes Sellem,ben Abdallah el Bokkali. 
Lhassen ben Larbi. 

Société de prévoyance de Kalaa des Sless 
Si Lhassen, des Fichtala,. 
Bel Larbi, des Fi¢htala, . 
Si Abderrahman ben Si Hammou. 
Si Larbi ben Taieb. _ 
‘Ant. 2. — Le’ Directeur des Affaires indigénes et dw 

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

} ! Fait @ Rabat, le 17-Safar 1339, 
. (30 octobre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1990. 
Pour le Délégué &@ la Résidence Générale, 

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

Aunaneeneommeuciumn a 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 80 OCTOBRE 4920 a (17 Safar 1839) 
relatif aux Djemdas des tribus de la“Région de Fés 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du 21 novembre 1 

créant les djemfas de tribus ; 

    

  

916 (23 Moharrem 1335):



“N° 421 du 16 Novembre 1g20. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 

‘et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est renouvelé pour une durée de 
wfUiS altuces, 2 Gumpter du 22 avdt 1990, le maudat ues 

membres des djemads de tribus ci-aprés désignées ; 
Ouled Djemaa ; 
Oudaia ; . 

Hamyan-Lemta ; 
Cherarda ; 

Ouled el Hadj de l’OQued ; 
' Ait Ayach-Sedjaa-Ouled el Hadj du Sais, 

dont la nomination a fait l’ohjet des arrétés viziriels du 

22 aolt 1917, et : 
Ouled Riab ; 
Ouled Alliane ; 

Quled Amrane, 

dont la nomination a fait Pobjet des arrétes viziriels du 

30 avril rg18. 
Ant. 2. —‘Sont nommés membres des djemaas de tri- 

bus ci-aprés désignées, : our une durée de trois ans, & comp- 
ter du 22 aot sygzo, ies notables dont les noms suivent : 

_Djeméa des Cheraga 

Si Djilali ould Chtioui ; 
Djilali ben Mekki en Menjeli ; 
Si Mohammed ben Driss ; 
Ahmed ould Seffaly ; 

Sid ben Dali ; . 

Fs Seraghai ould Hadj Bou Abid ; 
M‘Ulamed ould Homman el Mediouni ; 

Si Bouchta el Korrichi ; ~ 

Si Tatb el Ghenna ; 

M‘hamed es Smouni ; 

Allal Soffi'; 
Hammou el Aoula ; 

Djemda des Ouled Aissa 

Hadj Lachemi ; 
Si Abd es Sellem ben Abdallah el Bokkali ; 
Mohammed ben Alimed ben er Radi 

Ahmed Debich ; 
Mohammed ben Hammou. - 

Djeméa des Hadjaoua 

Lhassen ben Larbi ; 

Si Bou Beker ; 
Bouchta bel Guenacui ; 
Ali ben Habbou ; 
Larbi ould Hadj Ali, 

’ Djemda des Sless 

Si Abderrahman bey Si Hainou ; 

Kaddour bel Lhassen ; 

Sellam ben Kacem ; 

Ahmed ben Kacem ; 
Mohammed ben Abdelkrim ; 
Si Mohammed ben Si Ali. 

Djemda des. Fichtala 

Larbi ben Taieb ; 

Mohammed ben Larbi ; 

Mohammed ould Si M’Fedde!l ; 

Moulay Seddik ; 
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1937 
Si Abdesselem ould Mrabet Ahmed ; 
Bouchra ben Haimen 

Djemda des Beni Ouriagel 

Taieb ben Lavachi ; 
Anmed ten Larti cl hallal ; 

Mohammed ben Hamman ; 

Moulay Layazid cl Bugalt-; 

Si Larbi el Galal ; 
Si Bouchta ould Azennoud. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du Ser- 

vice des Renseignements est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 Safar 1339, 
- (30 octobre 1920). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

— 

ARRETE VIZIRIEL DU 39 OCTOBRE 1920 
.(47 Safar 1339) 

fixant les conditions dans lesquelles les agents. possédant 
des automobiles personnels peuvent étre autorisés a 

utiliser leurs voitures pour leurs tournées de service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents possédant des auto-. 
mobiles personnels peuvent étre autorisés par leurs Direc- 
teurs généraux ou Directeurs 4 utiliser leurs voitures pour 

leurs tournées de service. 

Arr. 2. — Les demandes d’autorisation doivent indi- 

quer avec précision la marque de la voiture ainsi que la 

force, la marque et le numéro du moteur. Elles sont. visées 
par le Chef du Service automobile de la Résidence. Générale. - 

Arr. 3. — Les fonctionnaires et agents ainsi autorisés . 

ont droit au remboursement de leurs frais de transport d’a- 

“prés le tarif indiqué au tableau suivant : 

Foree de lg voiture Tarif par kilomatre 

Sur reule . Sur piste 

Jusqu’h 12 HP. inclus..... 1 5o 2 00 

Au-dessus de 12 HP........ 2 00 2 5o 

Ant. 4. — Les Directeurs généraux et Directeurs sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

_ présent arrété, qui portera effet & compter du 1% juillet: 1920. 

Fait & Rabat, le 47 Safar 1339, 
(30 octobre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1920. 

Pour le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectoral, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



1938 . 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1920 
(21 Safar 1339) 

relatif aux Djemaas de iribus du Maroc oriental 

LE GRAND VIZIRB, 
Vu le dahir da ge nuvembece 1y16 (2 

créant les djemdas de tribus; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 

et du Service des Renseignements, 

5 Mobariem £3235) 

ARRETE | 

ANTICLE PREMEn. — Par modification 4 l’arrété viziriel 
du 28 octobre 1919 (3 Safar 1338), créant les djemAas de tri- 
bus du Maroc oriental : 

a) Le nombre des membres des djemaas de tribus ci- 
aprés désignées est fixé ainsi qu‘il suit : 

‘ Zenaga, g membres au lieu de 18 ; 
Oudaghir, 5 membres au lieu de 15 ; 

El Maiz, 5 membres au lieu de 14; 

Ouled Slimane, 4 membres au lieu de 15 ; 

Hammam Tahtani, 4 membres au lieu de g ; 

Hammam Foukani, 4 membres au lieu de 16 ; 

Ouled el Abid, 4 membres au lieu de8 ; 

Ouled Brahim, 14 membres au lieu de 13 ; 

Ouled Ahmed ben Amar, 12 membres au‘lieu de to ; 

Ouled Youb, 13 membres au lieu de 9 ; 
Ouled Hadji, 9g membres au lieu de 16 ; 

Ouled Ahmed ben Abdallah, 4 membres au lieu de 6 ; 

Mehaya, 15 membxes au lieu de 16 ; . 
Ouled Sidi Abdelhakem, g membres au lieu de 8 ; 

Beni Mattar, 7 membres au lieu de 6 ; 
Ouled Bakhti, g membres au licu de 7. 

b) Les djemaas de tribus des Haddynes-Imoklarenes et 

des Haddynes Kaddourines sont fondues en une seule djemia 
de tribu dite « Djemaa de tribu des Haddynes », comprenant 
8 membres, 

c) Le djemia de tribu des Ouled Sidi Ali Bou Chenafa. 
est supprimée et remplacée par les djemaias de tribus ci- 
aprés « 

Une djemaa de tribu pour la fraction des Ouled Gheziel 
comprenant 8 membres ; 

Une djemfa de tribu pour fa fraction des Ouled Bouras 
comprenant g membres, ; 

Une djemaéa de tribu pour fa fraction des Ouled Sidi 
Ameur comprenant 8 membres ; 

Une djemda de tribu pour Ja fraction des Tonama com- 
prenant 4 membres ; 

Une djemaa de tribu pour les Owled Messaoud compre- 

nant 4 membres. 

Arr. 2, — Sont noramés nouveaux membres des dje- 
maas de tribus ci-aprés désignées, pour une durée de trois 

_ ans, a daler du a2 aout rgee, les nolables dont les noms sui- 
vent : . 

Djemda de tribu des Zenaga 
Ahmed Ou Hakkou ; 

Bouamama ould Hammou ; 

Draoui ould Heida ; 

Hammou Dada Bediar ; 
Belkacem ould Boutkhil ; 

Mohammed ben Abdethak ; 

Mohammed Larbi Bouras ; 

Ahmed ould Doudeu ; , 
Hammou Doudou Ou Moussa. 
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Djemda de tribu d’Oudaghir 
Mouley Ahmed Boumedien ; 
Hammou ben Aissa ; . . 
Hadj Mohammed ben Azzouz ; 
Driss ben Djebour ; 
Mohammed Gu Ghazi. 

-Djemda de tribu d’El Maiz 

Kouddane ben Latbi ; 

Ahmed Ou Anane ; 

Salah ben kassou ; , 

Ahmed ould Ali ; , ., 3 

Mouley Abdallah ben Tadje. 

Djeméa de tribu des Ouled Slimane 
Bouziane ould Zebeir ; 

Tlammou ben Rezza ben Ahmed ; 
Mohamed ben Rezza ; 

Hammou Lali. ; 

Djeméa de tribu @EL Tammam Tahiani 

M’tlammed Ou Addi ; 

Mohammed ben Aissa ; 

Ahmed ben Bouziane ; 
Boumedien ben Amar. 

Djemda de tribu 7 EL Hammam Foukani 

M'Ilamed ben Alla ; 

Abdelkader ben Antar ; 

Mohammed Bou Trad ; 

Mohammed ben Ahmed ben Abbas. 

Djemda de tribu des Ouled el Abid 

Hammon Saheli ; 

Cheikh ould Ali ; 

Abdallah ben Alla ; 

Mohammed Belkheir. 

Djemda de tribu des Beni Mengouch 

Mohamed ben Ahmed el Guerroudj Seghir ; 
Mohamed ben \hmed el Guerroudj Kebir ; 
Ali Ou Baonazza ; 
Mouloud ben Aissa ; 

Mohamed ould Ali ould Kaddour ; 
El Mekki ould Ahmed C haref ; 
Abdelkader ould Almed ben Tayeb ; 
Belkhdar ould el Kaouchi. 

Dyemia de tribu des Beni Ourimech 
Catd Mohammed ben el Hadj Mohamed B. Bachir, dit Oy 

« Mansouri » ; ’ 
Khalifa Mohamed ben el Hadj Mimoun ; 
Cheikh Mohamed Belaid ; 
Cheikh Hownad Bouras ; 
Cheikh Kaddour ben Dieffal ; 
Cheikh Abdelkrim ben el Hadj Deboa ; 
Cheikh Mohamed ould Si Ahmed ; 
Gheik Mohamed ben Amar Deboa. 

Djemda de tribu des Ouled Brahim 
Cheikh Abderrahman ould Ahmed ; 
Mohammed ben Tadj ;. 
Mi ben Yamani : 
Larbi ould Bouamama ; 
Cheikh W'ilamed ould Abdallah ; 
Bel Furchich ould Dahmane ; 
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Hamamou ould Brahim ; 

Cheikh Maamar Guld Zeroual ; 

Mohammed ould Abdallah Guedida ; 
Savab ouia bougjeinga ; 
Mouley Sliman ben Aissa ; 

Djemda de tribu des Ouled Ahmed ben Abdallah 

Cheikh Roubekeur ould Ahmed ; 
Tayeb ben Maati ; 
Abderralimian aald Abdelak ; 

Miloud ould Mobamed. 

_ Mostefa ould Cheikh ; Djeméa de tribu, des Angad 
Merzak ould Laribi ; Mol 11 Cheikt 1: 

Mohanimed Seghir ould Bouarfa. : ohanimed ben Cheikh, cate & \ Ben Afsa ould © heikh ; 
Djeméa de tribu des Ouled Farés Djeddid ould Yahia ; 

‘Cheikh Ahmed ould Ali ; Mahi ould Cheikh ; 
Mokkadem Ali ben Dahmane ; . Belhaouari ould) Chadli ; 
Amar bel Mokkadem ; ; Djilali ould Abdallah ; 
Dahmane ben Mohamed ; Cheikh ould Dahmane ; 

Ben Abdallah ould Lommiane ; Lakdar ould Ahdelkader ; 
Mouley Miloud ben Kaddour ; Miloud hen Abdallah ; 

Mohammed Lakhdar ould Ahmed. Mohamed ould Ahmed ; 
Djemda de tribu des Ouled bel Lahcene Ben Khedda ould Mohamed, caid ; 

Cheikh Enrbarek hen Toubagh ; Chen oul ae ; 

Mohammed ben Dahmuane ; Belkheir ould Nac eur. 
Mohamed ould Ali ould Khadem ; 

Mohamed ben Ahmed ould Belkheir. . Djemaa de tribn des Mehaya 
FEE Mekki ould Abdallah ; 

Djeméa de tribu des Ouled Ahmed ben Ahmar ii] Lahsen ould Relaid ; 

Cheikh Labbib ouid Mekki ; * Mohammed ould Tahar ; 

Ben Ahmed ould Mohamed ; Mamoun ould Abdeltkader ; 

Mamoun ould Mohammed ; Mohamed ben Quali ; 

Cheikh Amar ould Chabira ; Ahmed ould Sliman ; . 

Mohamed ould Zermat ; Abdelkader ould Embarek Hocine ; 

Mohammed ben Homane ; Mohamed ould Filali ; 

Cheikh Abdelkader ould.Tayeb: ; Abdelkader ould Mohamed Bouadjadja ; ; 
M’Hamed ould Seghir ; Zazouh ould Haouart Mohamed, caid ; 
Larbi ould Lhaccine ; Mohamed ben Embarek ; 

Mohammed Seghir ben Abdelkader ; Mohamed ould el Haouari ; 
Cheikh Mohamed ben Boumediene ; Said ould Mohamed Embarek ; ~ 

~ FET Khatif ould Ahmed, Hamadi ould Salah ; 

Djemaa de trib des Ouled Youb Mohamed ben Guenani. . _ 
Cheikh Ahmed ould Dienfi : Djemida de tribu des Beni Culil 

Lakhdar ould Djenfi ; ou Abderrahman ould el Hadj Hocine, caid ; 

Mohamed ben Larbi - Tayeb ould el Hadj Abdallah ; 
- Belmahi ould Mohammed : Bonchta ould el Hadj Moussa ; 
Mohammed ben Ali : , Mohamed ben Brahim ; 
Cheikh Dahmane ould Bou Atcha « Mokhtar ould Mohamed bel Hocine ; 

Laid ould Mohammed ben Brahim ; Moulay Cheikh ben Hadj Abdallah. 
Saim ould Bou Aicha ; ; DijemAéa de tribu des Beni Yaha 

Cheikh Mohammed ould Roudjemia ; Si Ahmed ben Kerroum, pacha d’Oujda ; 
Mohammed ben Bekkal ; Ahmed ould Belkacem Lekhal ; 
Lachah ould ‘Ali ; Bouaicha ould bel Lakhdar ; 

Ahmed ben Badda ; Pali ould Said ; 

Mohamed ould Mohamed Boudjeméa. on cm one Mitond 
. . ss ohamed ould Lakhdar. 

Djemnda de tribu des Ouled Hadji Djeméda de tribu des Zekara 
Cheikh Mohammed ben Omran ; Amar ould Ramadan ; 
Moussa ben Cheikh ; Ben Youssef ould el Mekki ; 
Mohand Seghir ould Aissa ; \hmed ould Ramdan ; 
Abdelkader ould Djouid ; Ahmed ould Belaid ; 

EI Fodhil ould Boudjaada ; A¥sa ould Labed ; 
Cheikh Hamadi ould Abdallah ; Mohamed ould Ali Berraho ; 
M’Hamed ould Abdallah ; \li ould Ahmed ben Embarek ; 
M’Hamed ould Roudjemfa ; Ben Youcef ould Amar ; 
Mouloud ould Kotit. Driss ould Mansour.  
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Djemda de tribu des Hoddines 

Bou Smaha ould el Bachir ; 
Mohammed ben Bou Smaha ; 

El Sechic ben “uarseas ; 

El Bachir ben Gamena ; 

Mohammed ben Rabah ; 

Ahmed hen Mohammed ; 

. Mohammed Agherrous ; 
Abdellah ben Moussa. 

Djemda de tribu des Beni Oukil 

Lakhdar ben Mohamed ; , 

Ben Said ben Taieb ; 

Mokhtar ould Moulay Taieb ; 
Mohammed ben Kaddour ; 

‘M’Barek ben Mimoun ; ~ 

Aissa ben Kaddour. 

' Djemda de tribu des Ouled Sidi Cheikh 
Si Lakhdar ben Si Taieb Bou Amama ; 
Mohammed ould Lakhdar ; 

Sliman ben Guelbi ; 

Boulanguar ould Aissa ; 
Mohammed ben Kaddour ; ~ 

Ahmed ben Cheikh ; 

Mohammed ben Hammadou. 

Djemda de tribu des Ouwled Sidi Abdelhakem 

Si Aallal bén Cheikh, Agha honoraire ; 

Si Mohamed ben Taieb, caid ; 

Omar ben Abdelkrim, fqih ; 
Mohamed ben Fatah ; 
Brahim ben Abdelhakem ; 
Naimi ould Miloud ; 

Larbi ould Taieb : 

Abdelkader ould Bouhafs.; 
Si Ahmed ben Cheikh. 

Djemda de tribu des Beni Mathar 

Mohamed ould Mejdoub, caid ; 
Abdesselem ould Mohamed, khalifa ; 
Naimi ould Mohamed, fqih ; 

- Laid ould Mokhtar ; , 
Naimi ould Ahmed ; 

Ahmed ben Said; 

Abdennebi ould Ahmed. 

Djeméa de tribu des Ouled Bakhti 
- Si Hamza ben Houmada, caid ; 

Si Ahmed ben Hamza, khalifa ; 
Si Abderrahman ben Taieb, fqih ; 
Si el Madhi ould Boumedien ; 
Si Mohamed ould Ahmed ; 
Ahmed ben Kheddouma ; 
_Mchamed ben Said ; . 
Ali ben Mohamed ; 

Miloud ben Fatah. 
Djeméda de tribu des Oulad Gheziel 

Fl Hadj ben Moussa, cheikh : 
Zahzouh ben el Hadj Moussa, khalifa ; 
Abdelmalek ben Hadj Moussa, fqih ; 
Omar ben Abdallah : 
Embarek ben Cheikh ; 
Ali ould Bouakka ; 

2   

N° 4o1 du 15 Novembre 1920. 

Boudjemaa ould Sliman ;— 
Abderrahman culd Laaredj 

Djemda de tribu des Ouled Bouras 

Ey] Wodj Uctd ben Ameur, cheikh ; 
Si Tahar el Hadj Said, khalifa ; 

Mohamed ben Abdallah, fqih ; 
Ali ben Djelloul ; . 
Ahmed ben Boudjemaa ; 
Boudjemaa ould Mohamed ; 
Grib onld Belkassem ;- 

Larbi ben Khettou ; ; 

Boudjemaa ben Hadj Mohamed. 

Djeméa de tribu des Ouled Sidi Ameur 
Si Ahmed Belkheir, cheikh ; 

Mohammed bel Maamoun, khalifa ; ~ 
Si Mohamed ould Kebir, {qih ; 
Mohamed bel Larbi; ~ 
Cheikh ould Eddine ; 

Mohamed ould Boumedien ; 
Lakhdar ould Mohanied ; 

Boudjeméa ben Smain. 

Djemda de ltribu des Touama 
Mohamed ben Maamar, cheikh ; 

Laid ben Mohamed, khalifa ; 

Mohamed el Bribri ; ? 
Maamar ould Mohamed. 

Djemda de tribu des Quled Messaoud 
Abdelmalek ben Madani, cheikh ; 
Si Mohamed ben Seddik, fqih ; 
Si Ahmed ben Yamani ; 2 
Mokhtar Mohamed ould Boumedien. 
Arr. 3. — Sont renouvelés, pour une durée de 3 ans, & 

compter du 22 aodt 1920, les pouvoirs des membres de tribus 
énumérés aux art. g A 15 inclus, et aux art. 2g, 30, 33 et 35 
de Varrété viziriel du 28 octobre 1919 (3 Safar 1338), portant. 
nomination des anciens membres de djemaas de tribus du 
Maroc oriental. 

_ Ant. 4, — Le Directeur des Affaires indigénes et du’ 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution du pré- 
sent arrdté, yas 

Fait @ Rabat, le 21 Safar 1339, 
(3 novembre 1920). 

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

Rabat, le 10 novembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1920 
(21 Safar 1339) 

nommant les nouveaux membres des Conzeils d’admi- . Histration des Sociétés indigénes de prévoyance du Maroo oriental 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lé dahir du 26 mai 191 
les Saciétés indigenes de prévoyance ; , 

7 (4 Chaabane 1335) créant



N° far du 16 Novembre 1920. 

Vu les arrétés viziriels du 30 janvier 1920 (8 Djou- 
mada I 1338) créant les Sociétés indigenes de prévoyance du 
Maroc oriental et en nommant les membres , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— L’arrété viziriel du 3o janvier 1920 
(8 Djoumada I 1338) nommant les membres des’ Conseils 
d’administration des Sociétés indigenes de prévoyance du 
Maroc oriental est abrogé. 

Art. 2. —.Sont nommés membres des Conseils d’ad- 
ministration des Sociétés indigénes de prévoyance ci-aprés 
désignées, en outre des membres de droit, énumérés A Il'ar- 
ticle 4 du dahir du 26 mai 1917, pour une durée de trois* 
ans, 4 compter du 22 aotit 1920, les notables dont les noms 
suivent : 

1° Société indigéne de prévoyance des Beni Snassen 

Mohammed ben Ahmed el Kebir, des Beni Mengouch ; 
Mimoun ould Mohammed, des Beni Aitig ; 
Kaddour ben Mohammed bel Hadj, des Beni Mansour 3 
Mohammed ould el Lhabib, des Attamna. ; 
Ali ben Djilali, des Haouaras ; 
Amar Larbi, des Taghedjirt ; : 
‘Mohammed ould Ali ou Rabah, des Ahl el Oued ; 
Mohammed ben Albdelkader, des Ouled Aissa ; 
Mansouri ben Hadj Mohammed ben Bachir, des Beni 

Ourimech. 

2° Société indigéne de prévoyance d’Oujda 

Bouterfas ould Mohammed bel Arbi, des Mezaouir ; 
Mokhtar ould Kaddour, des Beni Oukil ; 
Mohammed ben Guenani, des Oulad Barka ; 

’ Ben Youcef ould Amar, des Zekara ; 

Amar ould Rehal, des Beni Yala. 

3° Société indigéne de prévoyance d’El Aioun 
Beraich ben Mohamed, des Beni bou Zeggou ; 
Mohammed ben Abdesselam, des Ouled Sidi Bekacem 

Azeroual et Ben Yala ; , 
‘Mohammed ben Bou Smaha, des Haddyines ; 

Ahmed ben Kaddour, des Beni Mahiou ;, 
Ben Said ben Taieb, des Beni Oukil ; 
Mohammed ould M’hammed, des Sejdaa ; 
Mohammed ben Lakhdar, des Qulad Sidi Cheikh. 

4° Société indigéne de prévovance de Bergueni 

Abdelkader ould Bouhafs, des Oulad Sidi Abdelhakem , 
Si Abderrahman ben Driss, des Oulad Bakhti ; |. 

Abdesselam ould Mohammed, des Beni Mathar ; 

Ahmed el Hadj Yamani, des Oulad Sidi Ali Bouchenafa. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

Service des Renseignements est. chargé de lexécution du 
présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 24 Safar 1339, 
(3 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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autorisant ouverture d’une école 
a Casablanca 

primaire privée 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1 gig (18 Moharrem 1338) sur Venseignement privé ; , 
(38 Moharrem 1338) | 
nseignement ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 
portant institution d’un Conseil de PE 

Vu la demande d’ouverture d’école en date du. 9 aodt. 1920, formulée par Mlle Debourge, et les piéces & l’appui ; Vu l’avis‘émis par le Conseil de l’Enseignement, dans sa séance du 30 septembre 1920, - 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture & Casa- 
blanca d’une école primaire privée francaise, installée dans de . ° . Pt . . 1 immeuble dit : « Villa’ Adélaide », Située dans la rue de 
i’Aviateur-Roger. ° . 

. s ‘ f Arr. 2. — L’autorisation de donn. 
dans cet établissement est accordée-& Mil 

J 

er- l’enseignement 
e Debourge. , 

‘ Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet du 1° octobre 
1920. ‘ ‘ 

Art. 4. — Le Directeur de I’Ens 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 Safar 1339, 
(3 novembre 1920). 

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

eignement est chargé 

Rabat, le 10 novembre 19°" 

Le Commissaire Résident Général, : 
, LYAUTEY. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1920 
(21 Safar 1339) Se 

tion par le Domaine privé de lEtat 
errain Habous sise 4 Camp Boulhaut. 

autorisant Pacquisi 
dune parcelle de t 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il y a intérdt pour le Domaine de Etat 
4 se rendre propriétaire d’une parcelie habous mesurant 
279 h. 64-a. 62 c., sise au sanctuaire de Sidi Sliman, tribu 
des Siaida, & Camp Boulhaut, sur laquelle un lotissement 
a été créé en 1913 par les autorités locales de Vépoque ; 

Vu le dahir du 14 Chaabane 1338 (3 mai 1920), 
autorisé la cession du terrain habous susvisé par voie. d’é 
change, contre le paiement par le Domaine d’une somme - 
de sept mille francs 

qui a 

, 

Sur la proposition du Directeur général des Finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Vaequisition par le 
Domaine de l’Etat Chérifien, moyennant le prix de sept 
mille francs (7.000 francs), d'une parcelle de terrain ha-
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1942 

bous d’une superficie de 279 hectares 64 ares, 62 centiares, 
sise au sanctuaire de Sidi Sliman (tribu des Siaida), & Camp 

Boulhaut. a 
. Fait a. Rahat. le 24 Safar 1339, 

° (3 novembre 1920). 

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

Rabat, le 11 novembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRETE VIZIRIEL D‘] 6 NOVEMBRE 1920 
(24 Safar 1339) 

portant cessibilité d’une parcelle sise 4 Rabat, 4 l’angle 
des rues Ben Hicham et Boukroun, nécessaire 4 Vinstal- 

lation d’un poste de transformation d’énergie électrique. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
Aemporaire; 

Vu les dispositions du contrat passé le 28 aodt 1916 
entre la ville de Rabat et la Société Marocaine de distribu- 
tion d’eau, de gaz et d’électricité, pour l’installation et l’ex- 

- ploitation d’une distribution d’énergie électrique a la ville 
de Rabat, notamment celles visées par le titre II, art. 2; 

Vu Je résultat de ]’enquéte de commodo et incommodo, 
ouverte du 5 septembre au 6 octobre 1920, aux Services mu- 
nicipaux de Rabat (bureau du plan de la ville); 

Considérant qu’il est nécessaire d’installer un poste de 
transformation d’énergie électrique dans la partie de l’im- 
meuble n° 1 de la rue Ben Hicham, sise A l’angle de cette 
rue et de la rue Boukroun, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’un poste de transformation d’énergie élec- 
trique dans la ville de Rabat, 4 l’angle de la rue Boukroun et 
de la rue Ben Hicham. 

‘Ant. 2. — Doit étre cédée a la ville de Rabat la parcelle 
ci-aprés désignée nécessaire & la construction du dit trans- 
formateur. 

Nom et prénoms 
du propriétaire 

Surface de la parcelle 

a exproprier 

Situation de = 
Vimmeuble 

présumé 4 exproprier|& 

  

Mobammed Ghen- 45m2 
nam. 

A angle des 
rues Bou- 
kroun et 
Ben Hi- 
cham. 

Art. 3, — Dans le délai d’un mois A dater de la publi- 
cation du présent arraté au Bulletin Officiel, et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, Ie 
propriétaire est tenu de faire connattre les fermiers et loca- 
taires ou les détenteurs de droits réela sur son immeuble, 
faute de quoi il restera seul chargé envera ces derniera des 
indémnités que ceux-ci pourraient réclamer, 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaftre 
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dans le méme délai, faute de quoi ils:seront déchus de tous 
Taseme Annatin 
LUUYS UFOits. 

Art. 4. — Le Chef des Services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Habai, le 24 Safar 13353, 

(6 Novernbre 1920). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 11 novembre 1920. 
Pour le Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

re, 
  Se a 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1920 
(24 Safar 1339) “ 

déclarant d’utilité publique Paménagement d’un champ . 
' de courses 4 Casablanca et frappant d’expro- . .. ; 

priation diverses parcelles. , 
  

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Ghaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et occupation 
temporaire, modifié par le dahir du 3 mai 1919 (2 Chaabane 
1337); et complété par le dahir du 15 octobre 1g19 (19 Mo-— 
harrem 1338); . 

Vu le plan et état parcellaire indicatif des parcelles dont _ 
acquisition par voie d’expropriation est nécessaire pour 
permetire l’aménagement, 4 Casablanca, d'un champ de 
courses, dressé le 23 aodt 1920 ; | 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, & Casablanca, du 
1* septembre au 1” octobre 1920 au sujet dudit plan et état 
parceliaire ; 4 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d'utilité 

publique le plan et état parcellaire indicatif des parcelles 
dont l’acquisition par voie d’expropriation est nécessaire 
pour permettre l’aménagement d’un champ de courses & 
Casablanca, dressé le 23 aodt 1920. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- | 
tion les parcelles désignées sur 1’état ci-aprés, savoir : 

  

  

    

a eS Ae en a 

. a a lo. z NOMS SURFACES 3 x 
5 = des propriétaires 4 exproprier 3 z s 

i si Mohammed Saffi. Qh 91a O8c. 

2 et du Pacha. {3h ida 81e. 

3 / id. 38a 63c. 

4 Julien Teste et Cie, 2h 76a 63c, 

Lucien Ahmed. 
5 Joaitan. 3h 19a 59c. 

Tayon Alphonse. 

6 | id. 2a 32c, 

7 Julien Teste et Cie, th 41a 69c. 

B Si Mohammed Ben 
| Bouazza. 57a 08c.      
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Arr. 3. — Le délai pendant iequel les propriétaires dé- 
signés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est fixé 
adeux‘ans. — 

Ant. 4. — Dans ic délai Yun mois & co.upter ce ta 
publication du présent arréié au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires sont tenus de faire connaitre les fermiers ct 
locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur immeu- 

ble, faute de quoi, ils resteront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de tous 
droits. ; 

Arr. 5. — Le Directeur général des Travaux publics et 
les autorités locales de Casablanca sont chargés de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera notifié sans délai par les 
soins du Pacha et par ]’intermédiaire du Chef des Services 
muricipaux, aux propriétaires intéressés et usagers no- 

_ toires. 
Fait a Rabat, le 24 Safar 1339, 

(6 novembre 1920). 

MOHAMMED .UI. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 novembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADOLESSE- 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1920 
; (26 Safar 1339) . 

ordonnant la délimitation de Yimmeuble domanial dé- 
nommé « Village de Boulhaut et dépendances » situé 
sur le territoire de la tribu des Ouleo ben Sliman, cir- 
conscription administrative de Chaouia-Nord, annexe 
de Boulhaut. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de I'Etat ; 

' Vu la requéte, en date du {8 oclobre 1920, présentée 
' par le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer au 

21 janvier 1921 les opérations de délimitations de l’im- 
meuble domanial dénommé « Village de Boulhaut et dé- 
pendances », situé sur le territoire de ja tribu des Ouled 
Ben Sliman (Circonscription administrative de Chaoui- 
Nord, annnexe de Boulhaut). 

ARRETE | 

ARTICLE Premier. — Il sera procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Village de Boulhaut et 
dépendances », conformément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 11 janvier 1921 4 la Data Sabia et se poursuivront 
les jours suivants 3’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 26 Safar 1339. 

(8 Novembre 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant V’immeubie domaniai dénommé « Village de 
Boulhaut et dépendances » situé sur le territoire de la 
tribu des Ouled ben Sliman, circunscription adminis~- 
trative de Chaouia-nora, annexe ae Soulnaus. 

  

Le Chef du Service des Domaines, agissant au nom et 
pour le compte du Domaine de |’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 délimita- 

| tion du Domaine de I’Etat; 
Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dit 

« Village de Boulhaut et dépendances », formant une pro- 
priété d'un seul tenant, situé sur le territoire des Oulad Ben 
Sliman (Annexe de Boulhaut, Contréle civil de Chaouia- 
Nord). 

Cet immeuble d’une superficie de 279 hectares a pour 
limites : . . 

Au Nord-Ouest et au Nord. — La limite naturelle de la 
Daia Sabaa jusqu’’ Ain Dadoua, une ligne fictive allant re- 
joindre la route de Bou-Znika, puis cette route en remontant 
vers le nord sur une longueur de 350 métres, puis une ligne 
fictive allant rejoindre la limite du domaine forestier. 

A l'Est. — La limite du domaine forestier jusqu’ai la 
piste d’El Aioum, puis cette piste sur une longueur de 
325 métres environ de la ligne droite partant de ce point 
et se dirigeant sur un Kerkour maconné, situé au croise- 
ment de la limite forestiére de la route se dirigeant vers 
Kerassi. . 

Au Sud.— Une ligne droite partant de ce Kerkour, pas- 
sant par Douinet El Youdi par un Kerkour écroulé, et abou- 
lissant & un tas de pierres peintes & la chaux se trouvant’ 
dans Je lit du Saheb d’Ain Daidia. 

-1-l’Ouest. — Le Saheb d’Ain Daidia jusqu’a l’ancienne 
piste de Casablanca, puis cette piste sur une longueur envi- 
ron de 350 métres, puis une séguia longeant le mur du ci- 
metiére et de la pépiniare, puis la limite reprend le Saheb 
d’Ain Daidia qu'elle suit aprés avoir traversé la nouvelle 
route encaillassée de Casablanca, jusqu’a la limite de la Data 
Sbia, point de départ de la délimitation. , 

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

A la connaissance de I’ Administration des Domaines, il 
n’existe sur |'immeuble sus-mentionné aucune enclave pri- 
vée, ni droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitations commenceront le 11 
janvier rg2r, & g heures, & la source d’Ain SebAa et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 18 Octobre 1990. 
Le Chef du Service des Domaines - 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1920 
(26 Safar 1339) 

portant désignation des régions ou localités dans les= 
quelles Pimpét des patentes doit étre pergu a partir 

du i” juillet 1920 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1° et 27 du dahir dy 9 octobre 1920 (25
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Moharrem 1339) portant établissement de |’impdt des pa- 
tentes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les régions ou localités de 1’Em- 
pire Chérifien dans lesquelles ‘impdét des patentes sera 
percu a partir du 1 juillet 1920 sont désignées ci-aprés : 

Région civile de la Chaouia ; 
_Kasbah Tadla, Kasbah Beni Mellal, Dar Ould Zidouh, 

_ Boujad, Oued Zem, Moulay Bou Azza, Sidi Lamine, Tisgui ; [ 
Circonscription des Doukkala ; 

- Circonscription des Abda ; 
Région civile de Rabat ; . 

''Meknés, El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Tedders, 

’ Oulmés, Khemisset ; . 
Oujda, El Aioun, Berkane, Martimprey, Berguent. 

Arr. 2. — Le Directeur général des Finances, le Direc- 
teur des Affaires civiles et le Directeur des Affaires indigénes 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de application 
du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 26 Safar 1339, 

(8 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1920. 

Pour le Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a A a NE ET? 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte au sujet de la consistance et 

de la délimitation des droits des usagers 4 eau des 
sources du marais de Sidi Hassas 4 Berkane 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu'le dahir du x17 juillet 1914 sur le Domaine public 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien; 

Vu la lettre en date du & juillet 1920 de M. Robbe, re- 
présentant 4 Berkane la Société Fonciére Francaise du Maroc, 
par laquelle il demande 1’autorisation de procéder & divers 
travaux d’irrigation et d’assainissement des sources du ma- 
rais de Sidi Hassas 4 Berkane, 

Considérant qu’avant d’accorder toute autorisation, il y 

a lieu de déterminer les droits des usagers & 1’eau des dites 

SOLIFCeS; 
Vu les propositions de l’Ingénieur des Travaux publics 

d'Oujda, en tant que représentant du Service hydraulique et 

des améliorations agricoles dans le Maroc oriental, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte au Bureau 
du Contréle civil de Berkane, du 25 novembre au 25 décem- 
bre 1920 pour y déterminer la consistance et Ja délimitation 

des droits et servitudes existants 4 l’usage des eaux des sour- 
ces du marais de Sidi Hassas. 

Ant. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en fran- 
caie et en arabe, affichés au bureau susvisé; le méme avis 
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sera envoyé aux Caids et aux chioukh des tribus avoisinant 
les points d'eau désignés ci-dessus. 

Ant. 3. — L’enquéte terminée, Je Contréleur civil de 
Berane er edressere le dossier complété par son avis, av 

Chef de Ja Région d’Oujda qui le transmettra avec son propre 
avis 4 la Direction générale des Travaux publics 4 Rabat. 

Rabat, le 5 novembre 1920. 

Pour le Directeur Général des Travauz publics, 
Le Directeur Général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

limitant la circulation sur les pistes de la région 
de Marrakech. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs du 3 octobre 1914, 20 novembre 1915 et 

du 5 aodt 1916 sur la police du roulage et notamment I’ar- 
ticle 26 bis de ce dernier ;. . 

Considérant qu'il importe pour la conservation des 
pistes ci-aprés désignées, en vue de parer aux accidents 

-actuellement possibles, aux passages des ponceaux situés 
sur ces pistes, d’y interdire la circulation aux véhicules 
trop lourdement chargés ; 

Sur la proposition du Colonel commandant Ia Région 
de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de ce jour et jusqu’’ 
nouvel ordre, la circulation des véhicules dont la charge 
totale dépasserait trois ‘tonnes par essieu est interdite sur — 
les pistes ci-aprés désignées : . 

1° Marrakech a Dar Caid Embarek (pont de l’oued el 
Abid) ; , 

2° Dar Bel Ferda A Tanant ; 

3° Ben Guerir 4 El Kelaa ; 
4° Douar Oulad Klib 4 Mechra Annabra et Tanant ; 
5° Moulay Rahal au Had des Freida et Diemfa des An- 

nabra ; 
6° Douar Oulad Klib & limite en direction Dar Ould 

Zidouh ; 

7° El Kelua & Mechra- Ben Abti ; 
&° Sidi Rahal 4 Tamlelt ; 
g° Sidi Rahal au Khemis de Sidi Ahmed ; 
10° Annabra-Souk El Khemis ; 
11” Pont Amont de la Tessaout a Mechra Annabra et 

Skours ; , , 
12° Sidi Abbou 4 Iminzat ; 
13° Sidi Abbou & Sidi Rahal ; 
14° Sidi Abbou a Tamlelt. 

Ant. 2. — Le Colonel commandant. la Région de Mar- 
rakech est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera 
inséré au Bulletin Officiel. 

Rabai, le 6 novembre 1920. 
Pour le Directeur Général des Traveur publics, 

Le Direéteur Général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.
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MODIFICATIONS 
au cahier des clauses et conditions généraies imposdées 

aux entrepreneurs des Travaux publics. 

L’article 38 du cahier des clauses et conditions géné- 
rales imposées aux entrepreneurs des travaux publics, dressé 

Ja date du 15 mars 1g18 par le Directeur général des Tra- . a 
vaux publics, et publié aun Brllefin Officiel n° 286, du - 
15 avril rg18, est modifié comme suit : 

« Art, 35. — Les paiements: d'acompte s’effectuent 

A a 

- « 

a 

Général, Commandant en 
d’occupation du Maroc les militaires dont les noms suivent: 

tt 

ay 

a 

4 
. 

at 

tous les mois, en raison de la situation des travaux exécu- 
tés, sauf retenue d’un dixiéme pour garantie. Toutelois, si 
la retenue du ‘dixiéme est .jugée excéder la proportion 

nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il peut étre 
stipulé dans le devis, et décidé en cours d’exécution, 

qu'elle cessera de s’accroitre lorsqu’elle aura atteint un 
maximum déterminé. 

« Tl est délivré des acomples sur le prix des matériaux 
approvisionnés sur les chantiers, jusqu’&’ concurrence 
des quatre cinquiémes de leur valeur. 

« Si le Directeur général des Travaux publics y con- 
sent, des acomptes pourront étre également délivrés sur 
le gros matériel approvisionné pour les travaux de ]’en- 
treprise, 4 ]’exception de l'outillage courant. Les acomptes 
qui pourraient étze délivrés de ce chef n’excéderont pas 
les quatre cinquiémes de la valeur du matériel correspon- 
dant. Leur montant et les conditions dans lesquelles ils 
seront délivrés et retenus ultérieurement & l’entreprise 
seront spécifiés par devis particulier. 

« Le tout sous la réserve énoncée & l'article 39 ci-aprés. 

« Le montan des travaux exéculés d'office par 1’ Admi- 
nistration auw frais de Fentrepreneur est déduit du mon- 

tant du décompte. » 
Rabal, le 4 novembre 1920. 

ve Le Directeur général des Travaux publics, 

DELPIT. 

Approuvé : ' 
Rabal, le 14 novembre 1920, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POLGNADORESSE. 

RENEE ee ae     

ORDRE GENERAL N° 247 
  

Le Général de division Lyautey, Commissaire Résident 
shef, cite & Vordre des Troupes 

LARROZE, René, Jean, lieutenant & la & ese adrille du 

37° Régiment d’Aviation : . 

« Officier pilote dont Vallant, le ‘courage, le mépris du 

danger ne se sont pas démentis un seul instant. A pris 

part & tontes les opéralions d’Oulmés, Bou Knadel, Taka 

Ichian, Ait Ishaq, Tagnaneil. S’est particuligrement dis- 

tingué le 10 aodt 1920 & Kef cl -Tebbal en entrainant Ves- 

cadrille par son exemple et en dispersant d la mitrailleuse 

um groupe de dissiden‘s qui entravait la marche de nos 

troupes. » 

LONIARET, Marius, lieufenant:d la 4° 

35° Régiment,d’Aviation - 

eseadrille du   
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« Officier d'une haute valeur morale, aussi brave que 
modeste, pilote de premier ordre et observateur parfait. 
A accompli depuis son arrivée au’Maroc plus de‘5o mis- 
gious ac guerre. S’est particulisremort distingy3 pendant 
les opérations en pays Zaian (avril-mai 1920) et celles du 
groupe mobile de Taza (juin-juillet et aoft 1920). Par ses 
bombardements précis et ses tirs A la mitrailleuse & basse 
allitude, a causé des pertes sérieuses aux dissidents. » 

TAURIAC, Emile, sous-lieutenant & la 8° escadtille du 
37° Régiment d’ Aviation : 

« Officier pilote d’un allant et d'une ardeur excep- 
tionnels. Aprés aVoir accompli de nombreuses missions 
de guerre dans le Territoire de Bou Denib, a participé en 
1920 aux opérations de Taka Ichian, Ait Ishaq, Et Thine, . 
Msoussa et Kef el Tebbal. N’a cessé de donner des preu-_ 
ves de son dévouement en mitraillant les dissidents a trés - 
faible altitude et en facilitant ainsi la progression de nos 
troupes. » 

Fait au Q .C., & Rabat, le 7 novembre 1920. 

LYAUTEY. 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel de la Police générale (cadre musuiman) - 

rour le 1° semestre 1920. 
x 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades 
el classes ci-aprés : 

Secrélaire-interpréte de 1" classe 

BENCHOUKA ABDALLAH OULD TOUATI, secrétaire- 
interpréte de 9° classe. ° 

BEN MESSAOUD MOHAMED BEL HAD J, secrétaire-in- 

terpréte de 2° classe. 

préte de 3° classe. 

de i” 

Secréluire-inlerpréte de 2 classe 

MOHAMED BEN AMOR EL GABSI, secrétaire-inter- 

Secrélaire-inlerpréte de 3° classé 

KROURT ABDELKADER, secrétaire-interprate stagiaire 
* classe. 

Seerélaire-interprote stagiaire de 1™ classe 

HOUTST MOHAMED OLLD MOHAMED ELKEBIR, se- 
crétaire-interpréte stagiaire de 2° classe. 

interpréte stagiaire de 2° 
MOHAMED BEN AHMEDSMAIL EL HARIKI, secrétaire- 

classe. 

Brigadier de 1™ classe © 

DJAMA AHMER OULD BELKACEM, brigadier de 
2° classe. 

LALEM BEN MESSAOUD, brigadier de 2° classe. 

ABDESSELAM BEN AHMED, brigadier de 2° classe. 

Brigadier de 2° ciasse 

MILOUD S\ID BEN KACT, agent de 1 classe. 

Agent hors classe 

ABDELKADER BEN Mf BAREK BEN ABDALLAH, agent 
de classe evceptionnelle ;
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ABDESSELAM BEN 
_ classe exceptionnelle ; 

MEDDAH MOHAMED BEN MOHAMED, agent de classe 
exceptionnelle, 

EMBAREK REDANI, agent de 

Agent de classe erceptionnelle 

BELABED MOHAMMED OULD RKADDOUR, agent de 
1” classe ; 

MOUGHLANE BEN ALI BEN DJILALI, agent de 17 
classe ; 

HASSEN BEN DJEBLI BEN AHMED, agent de 1 classe; 

ALT BEN LARBI BEN AHMED, agent de 1° classe ; 

ABDALLAH BEN EMBAREK BEN AHMED, agent de 
1™ classe ; 

M'BARER BEN AHMED, 

ABDALLAH BEN 

AHMED BEN MOHAMED SOUSSI, agent de 1” classe. 

: Agent de 1° classe 

HADJ LAHCENE MOHAMED OULD MILOLD, agent de 
2° classe ; 

ALT BEN AHMED BEN 

agent de 2° classe ; 
CHIRAL OUANES BEN AHMED. agent de 2° classe ; 

HAMAD BEN RAH AE BEN AHMED, agent deo? classe ; 

SAID BEN EL HADJ MOHAMED, agent de 2° classe ; 
BEN ABDELLI MOMHTAR BEN KADDOUR, agent de 

2° classe ; 

EMBAREK BEN FAT AH BEN HADI DRISS, agent de 

° classe. 

agent de 1 classe ; 

HAD]: MOHAMED ESSAIDI, 

  

Nomination dans le personnel des Nadirs des Habous. 
  

Par dahir en dale du 26 octobre 1g20 (13 Safar 1339), 

le fgih SI MOHAMMED BEN AHMED EL HILALI a été 
nommé nadir des Habous de Taroudant, en remplacement 
de Si Ahmed Soussi el Fert, décédé. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

Par dahir en date du 20 octobre 1920, M. MARCHAND 
Georges, consul de France hors cadres, est affecté A-la Di- 

reclion des Affaires Ghérifiennes, & compter du 16 juillet 
1920. 

os 

Par dahir en date du 20 octobre 1g20, M. LORGEOU, 
Eugéne, consul de France hors cadres, est affecté A la Di. 

“rection des Affaires Chérifiennes, A compler du 16 juillet 
rg20. . > 

* 
x & 

Par arrété viziriel en date du oS septembre 1920, sont 
promus dans le cadre spécial des agents du Service de li 
Conservation de la Propriglé Poncidre, au erade de: 

Sous-Chef de burean de 1 classe 
MM, REY, Jean, Alexandre. \uguste, rédacteur princi- 

pal de 3° classe 
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ALI BEN MEKKI, agent de 17° classe ; / 

- 9° classe. 

  
> pour compter dun od avril rae, 

. t 

N° fax du 16 Novembre 1920. 

ke 

CANGARDEL, Jean, Gabriel, Marie, Xavier, Victor, 
rédacieur principal de 3° classe ; pour compter du 
29 mai 1920. . 

Par arrété viziriel en date du 20 septembre 1920, lar- 
rété viziriel du 95 janvier 1920, concernant la nomination. 
de M. PEYRON, Denis, Symphorien, est rapporté. 

Par le méme arrété, M. PEYRON, Denis, Symphorien, 
esl nommé commis principal de 3° classe du cadre spécial 
d’ agents du Service de la Conservation Fonciére, 4 compter 
du 1™ novembre 1g1g, au point de vue exclusif de V’ancien- 
neté, ef du 1 octobre 1g20 en ce qui concerne le traitement. 

m 
=x & 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 
2” aclobre 1990 et par silite d’avancement, sont nommeés 
aux grades et emplois ci-aprés, dans le cadre musulman 
de la Police générale : 

Seerélaire-interprete de I™ classe 
BENCHOURA ABDALLAII OULD TOUATI, secrétaire- 

inlerpréte de 2° classe ; 
BEN WESSAOTD MOHAMED BEL HADJ, 

interpréte de 2° classe ; 

Secré'airc-inlerpréte de 2° classe 

MOHAMED BEN AMOR EL GABSI, secrétaire-inter- - 
préte de 3° classe. 

secrétaire- 

Seerélaire-inlerpréte de 3° classe 
KROURL ABDELK ADER, secrélaire-interpréte stagiaire 

ile i classe, 

Scerétaire-interpréte stagiaire de T° élasse 

HOUTS! MOHAMED OLLD MOHAMED ELKEBIR 
erétaire-inlerpréte slagiaire de 2° classe. 

MOHAMED BEN AHMED SMAIL EL HARIKI, secrétaire 
inlerpréte stagiaire de 2° classe. 

Brigadier de = classe 

DIAMA \HMED OULD BELKACEM, _ brigadier de: 

LALEM BEN “MESSAOL D, brigadier de 2° ° classe. 
ABDESSELAM BEN AHMED, brigadier de: 2° classe. 

Brigadier de 2° classe 
MILOUD SAID BEN KACY, agent de 1° classe. 

Agent hors classe 

ABDELKADE R BEN M’BAREK BEN ABDALLAH, agent . 
de classe exceptionnelle ; * 

ABDESSELAM BEN EMBAREK REDANI, 
classe exceplionnelle ; 

, 

MEDDAH MOHAMED BEN MOHAMED, agent de classe 
exceptionnelle. 

  

Agent de classe exceptionnelle ~ 
BELABED MOHAMED OULD KADDOUR, agent de 

1 classe ; 

MOUGHLAM (BEN ALIT- BEN DHLALI, agent de. 1™ 
classe + 

HASSAN BEN DIEBLE BEN AHMED, agent de 1 
ALT BEN LARBI BEN AHMED, agent de 1” 

"© classe ; 

classe - 

, 8@- .” 

agent de
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. ABDALLAT BEN EMRAREK BEN AHMED, agent de Agent de 3° classe 
me aSSe we eee ; an M. SERGUIER, Elie, agent de 4° classe MBARER BEN ATMED, agent de 1° classe ; ° 

ABDALLATE BEN ALL BEN WERKE, agent de 1 classe ; 
7 

wi BEN MOHAMED JGOUSSI, agent Ge oo: 

Agent de 1" classe 

HADJ LAGECENE MOHAMED OULD MILOUD, agent de 
2° classe ; 

ALI BEN AHIMED BEN HADJ MOHAMED ESSAIDI, 
agent de 2° classe ; 

3 

CHIKKI OUANES BEN AHMED, agent de 2° classe ; 
HAMADE BEN RATAL BEN MIMED, agent de 2° classe ; 
SAID BEN EL HADJ MOHAMED, agent de 2° classe ; 

BEN ABDELLI MOKHTAR BEN KADDOUR, agent de 
2° classe ; 

EMB: AREK BEN FATAH BEN HADJ DRISS, agent te 
2° classe. 

classe. 

a 
* . 

«x & 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 
2h septembre rg20 et par suite d’aVancement, sont nom- 
més aux grades et emplois ci-aprés dans le cadre francais 

de la Police générale : 
Secrétaire principal 

M. VIGNAU, Gaston, secrétaire de police hors classe. 
‘Secréiaire de classe exceptionnelle 

M. CARRIERE, Emile, secrétaire de 1° classe. 

Secrétaire de 2 classe 

M. GARRIGUES, Louis, secrétaire de 3° classe. 

Inspecteur de 1” classe 

AUMEUNIER, Charles, inspecteur de 2° classe ; 
GIANNI, Jean, inspecteur de 2° classe. 

Brigadier de classe exceptionnelle 
CUBIZOLLE, Marie, brigadier de 17° classe ; 
FELIN, Charles, brigadier de 1°° classe ; 

VERGNE, Francois, brigadier de 1° classe ; 

ANDREI, Joseph, brigadier de 1” classe ; 
MARTIN, Roger, brigadier de 1” classe ; 
MOSBRUGER, Paul, brigadier de 1°° classe. 

Agent hors classe 
FRUTOSO, Paul, agent de classe exceptionnelle ; 
DARBIER, Armand, agent de classe exception- 

nelle ; 

GRATALOUP, 
nelle.: . 
Agent de classe exceptionnelle 

BAYOL, Gabriel, agent de 1° classe ; 

BLISSON, Eugéne, agent de'1™ classe ; 

HORGUES, Léon, agent de 1™ classe ; 

LANTHIEAUWE, Louis, agent de 1" classe ; 

ROUCH, Georges, agent de 1” classe ; 

GARRETTE, Jean, agent de 1 classe. 

Agent de 1™ classe 

M. du BOURG, Charles, agent de 2° classe. 

Agent de 2 classe 

MM. SIMON, Charles, agent de 3° classe ; 

POLO, André, agent de 3° classe ; 

VACHER, Henri, agent de 3° classe ; 

GEOFFROY, Eugéne, agent de 3° classe ; 

MARTINEZ, Louis, agent de 3° classe. 

MM. 

MM. 

MM. 

Louis, agent de classe exception- 

MM.   

Par areies Gu Directeur deo Atlaizes civiles ; 

Sont nominés aux grades et emplois ci-aprés : 

Secrélaire de police de 1” classe 

M. DURAND, Henri (arrété du 23 octobre 1g%0).' 

Inspecteur de police de 3° classe 

M. PERE, Bertrand (arrété du 14 octobre 1920). 

Agent de police de 1” classe 

M. SUSINI, Jean-Baptiste (arrété du 14 octobre 1020). 

Agents de police stagiaires 

MM. COLOMBANI, Ludovic (arrété du 
1g20) ; 3 

COLOMBANT Antoine (arrété du 14 octobre 1920). 

MONSERRAT, Frédéric (arrété du 14 octobre 

1920) ; ‘ 
BLANCHARD, Benoit (arrété du 14 octobre 1920). 
MARTIN, Camille (arrété du 23 octobre 1920), 

14 octobre 

2° Sont acceptées les ‘démissions de leurs fonctions 
offertes par : 

MM. GRAND, Léonard, agent de-4° classe (arrété du 

14 octobre 1920) ; 
IMBERT, Edouard, agent 

14 octobre 1920) ; 
RYSER, Alexis, agent stagiaire (arrété du 14 oc- 

tobre 1920) ; 
DURET, Francois, gent stagiaire (arrété du 23 

octobre '1920). 

stagiaire (arrété du 

MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 6 novembre 1930, 
le lieutenant d’infanterie hors cadres JOUANNET, adjoint 
de 1 classe du Service des Renseignements du Territoire 
Tadla-Zaian (Cercle Zaian), est mis & la disposition du - 
Colonel commandant Ja Région de Marrakech. 

a 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N* 418 
DU 26 OCTOBRE 1920 

  

Arrété viziriel du 27 septembre 1920 (13 Moharrem 
1339) modifiant Varrété viziriel du 22 mai 1919 portant 
création d’un corps d’agents topographes des Services civils 
du Protectorat. — Page 1825. 

Rétablir comme suit article premier : 
ARTICLE premire. — L'article 14 de Varrété viziriel sus- 

visé du 22 mai 1919 est abrogé et remplacé, 4 titre transi- 

toire, par les diapositivns suivantes : 

« Article 14, — Le recrutement des agents topographes 
« est fait sur examen d’une commission ainsi composée :
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PARTIE NON OFFICIELLE 

VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
& Marrakech et 4 Casablanca 

Le Comniissaire Résident Général, se rendant & Mar- 

rakech en tournée d’inspection, a quitté Rabat le 25 octobre 
dans la matinée. 

Il s’est arrété & Casablanca pour accompagner les 
touristes de la C.G.T. dans la visite des grands travaux de 
la ville, et il est parti le lendemain pour Marrakech, of il 
est arrivé & une heure. Dans la soirée, il a parcouru la ville. 

Le 27 octobre, dans la matinée, le Commissaire Rési- 

dent Général a accompagné les membres de la caravane de 
la C.G.T. aux tombeaux Saadiens. 

Dans l’aprés-midi, il a recu les membres de la Commis- 
sion municipale et de Ja Chambre mixte, avec lesquels il 
s'est entretenu longuement. 

NM a eu ensuite un long entretien avec M. Famechon, 
directeur de l'Office national du Tourisme et M. Chaix, 

administrateur du Touring-Club, au sujet de l’organisation 
touristique du Maroc. Le soir, un grand diner a eu lieu a 
ja Bahia en Vhonneur de la caravane, aprés lequel le Rési- 
dent Général a regu les grands caids et les principales nota- 
bilités de la ville. 

Le lendemain, le général Lyautey a passé en revue les 
troupes de la garnison et les partisans de la région. Puis il 
a présidé, matin et soir, des conférences auxquelles assis- 
taient les directeurs de service et les autorités locales, et ot 

toutes les questions importantes intéressant Ia ville et Ia 
Poa ter . : I 

région furent trailées : travaux publics, questions urbaines, 
financiéres, etc... . 

Le soir, le Commissaire Résident Général se rendit a Ia - 

réception de l’Association des officiers de complément of- 
ferte 4 leurs camarades de l’active, en compagnie de M. Ba- 
rety, député. . . 

Le lendemain, une nouvelle conférence réunissait au- 

tour du Commissaire Résident Général les membres de la 
Chambre mixte et de Ja Comm'ssion municipale, au cours 
de laquelle diverses décisions étaient prises. — 

Le 1° novembre, le Général Lyautey recut les représen- 
tants de toutes les fractions de la tribu des Ida ou Tanan 
-qui venaient ‘faire leur soumission. Ils étaient conduits par 
le caid M’Tougui, dont ils dépendent. Ces délégations ont 
assuré le Commissaire Résident Général de leur volonté de 
collaborer loyalement avec le Makhzen et principalement 
Wassurer la sécurité des communications entre Mogador ct 
Agadir. . 

Le Commissaire Résident Général a quitté Marrakech le 
2 novembre pour Casablanca, ott il arrivait dans la soiree. 

Ti recevait le lendemain M. Delpit, Directeur général 
des Travaux publics, avec lequel il étudiait la question de 
Veau et de l'électricité pour la ville ; M. Mallet, Directeur 
de l’Agriculture et de la Colonisation, revenant de France ; 
Je Général Poeymirau, retour d’Ouezzan et du Tadla. Avant 
de regagner Rabat, il recut également Ia mission 7ingé- 
nieurs envoyée par le P.L.M. pour la construction des che- 
mins de fer & voie normale et examina avec eux le moyen 
de réaliser lenr achévement dans le moindre délai. 

Le Commitsaire Résident Général est rentré 3 Rabat | 
dans la soirée du 5 novembre. 
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INAUGURATION DES AUTO-CIRCUITS 
NORD-AFRICAINS 

“La caravane tourislique inaugurant le premier auto- 

‘irc! nord-alricain, organisé par la Compagnie Générale 

Transatlantique, est arrivée & Taza le 16 octobre, apiés 
sétre arrétée 4 Oujda, ott elle a été recue par M. Feit. 

\ Taza, elle a assisté & une brillante fautasia donnée 

en son honneur. Puis, le général Aubert, commandant la 
subdivision de Taza, {it aux membres de la caravane un 

court exposé de la situation géographique, militaire et éco- 
nomique de la région. Le lendemain, elle faisait route vers 
Fes et le général Aubert l'escortait jusqu’a la limite de son 
territoire, 

M. de Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général du 
Protectoral, accompagné du général Maurial, commandant 
la subdivision de Fés; de MM. Lafarge, directeur des Affaires 
civiles; Bigot, chef-adjoint du Cabinet civil et du capitaine 
de Boisboissel, du cabinet militaire du Résident Général, 
s‘élait rendu a Fes pour la recevoir officiellement au nom du 
Général Lynutey. , 

La caravane comprend les personnalités suivantes + 
MM. : 

DAL PIAZ, administrateur-directeur de la Com 
atlantique; 

CHAUMET, ancien ministre, président de la Li 
Francaise; . 

BERTHOULAT, sénateur, directeur de | 
la Presse parisienne; 

ve BEAUMARCHAIS, sous-directeur V Afrique au Ministére 
des Affaires élrangéres; , 

bp ALLEST, administrateur de la C" Transatlantique; 
RONDET-SAINT, directeur de la Ligue Maritime Francaise; 
Le commandant MILLET, délégué de M. Abel, Gouverneur . 

général de V Algérie; 

pagnie Trans- 

gue Maritime 

a Liberté, délégué de 

~FAMECHON, directeur de Office national du Tourisme au 
Ministére des Travaux Publics; 

CHAIN, président de 
France; 

Pauu VIVIEN, président du Syndicat de la Presse coloniale; 
BARRIER, président de la Chambre nationale de I'Hétel- 

erie; . ‘ : 
WENTWARTH-LEWIS, directeur-ad 

Times, & Paris; ; 
COUDURIER, directeur de la Dép 
RICHARD, Maurice, du Comité France-Grande-Bretasne: 
COLLIN, représentant de ia Presse belge; ~ 
Gronces ROZET, directeuz de lHhistré, chef du Service des. Informations & Office national du Touring-Club de 

FORESTIER, dessinateur de 
DARD, directeur du Moniteur du Puy-de-Déme: 
PROMIO, chef du Service photographique du Gouve 

général de V Algérie. 
Le but de ces grands cireuits nord-africains est de faire connaitre P Afrique du nord aux Francais et de faciliter les relations commerciales entre la Métropole ct la Colonie Les transports sur routes s'effectuent par autos-cars et la C*" Gé- nérale Transatlantique assure dans chaque étape le gite ct la nourriture aux touristes. C’est une excellente propagande que cette Société a entreprise, aidée dans sa tache par la Li- gue Maritime Francaise, 

Ja Commission du Tourisme de 

joint de l’édition du 

éche de Brest: 

VIlustrated London News; 

mement



N° for du 16 Novembre 1g20. 
  

La caravane a passé trois jours 4 Fés. Le 19 octobre un 

déjeuner lui était offert A la Résidence de Bou-Jeland, pré- 

sidé, en Vabsence du Général Lyautey, parti pour Ouezzan, 
par M. de Sorbier et auquel assistaient également MM. le 
pdmaad Maatiat, ualarge, Waidin, Ghef des Services Munici- 
paux de Fes. 

La caravane s’est ensuile rendue 4 Meknas et Volubilis. 

Le général Poeymirau lui a fait les honneurs de Meknés. 

Puis un thé réunit les membres de la caravance et les prin- 
cipaux fonclionnaires 4 la subdivision. 

Le 22 octobre, elle arrivait 4 Rabat. Dans l’aprés-midi 

du 23, lé- Résident Général tint lui-méme 4 la conduire & 

travers la ville, aux Oudayas et & la Nouvelle-Résidence. Le 
‘soir, un diner lui était offert, auquel assistaient également 
M. Barety, député des Alpes-Maritimes et M. Claude Farrére. 

Dans la matinéc du dimanche 24, les touristes ont visité 

Chellah et Salé, tandis qu'un groupe d’entre eux se renaait 
* Kénitra, A 4 heures de Vaprés-midi la ccravane s'est ren- 

due au Palais du Sultan ot elle a été solennellement recue 
_par 8. M. Chérifienne. Le Général Lyautey a présenté chacun 

de ses membres. Puis, un thé a été servi dans la grande 

salle & manger. 

Le soir méme, M. Dal Piaz, administrateur-directeur de 

la C* Transatlantiaue offrait au Résident Général et 4 Mme 

Lyautey un grand diner au restaurant du Belvédére, auquel 

avaient été conviés les principaux fonctionnaires du Protec- 

torat et les membres de la Presse. 

Le lendemain 25, la caravane partait pour Casablanca 
dont elle: visitait le port et Jes grands travaux, sous la 
conduite du Résident Général. A la gare maritime, elle récut 

Vaccueil d’une multitude denfants de toutes les écoles. aux- 
quels M. Rondet-Saint, directeur de Ja Ligne Maritime, 

adressa de fortes paroles stir le réle de la marine ct l'avenir 

de la France, . 
De 1a, elle se rendit & Marrakech, point terminus de sa 

course, oti se trowvait le Résident Général venu en lournée 

d’inspection. . 
Le' 2 ottobre, dans laprés-midi. S. A. le Khalifat du 

Sultan offrit un thé au pavillon de la Ménara. Le soir, un 

diner suivi de réception réunissait les touristes & la Bahia. 

"Ze lendemain, le. pacha de Marrakech El Hadj Thami 

~ Glaoui, offrait, également en leur honneur un grand diner. 

La caravane a quitté Marrakech pour ‘Casablanca le 29 

octobre. Elle s’embarquait pour la France, le lendemain, & 

- bord du Figuig. ; 
fl convient de souligner l'importance que présente 

pour le Maroc cette premiéree caravane de grand tourisme. 

Les personnalités qui y figuraient : MM. Dal Piaz, Chaumet, 

Rondet-Saint, .Berthoulat, Famechon, Barrier, disent assez 

. Vintérét grandissant que la Métropole porte a ses colonies. 

L’auto-cirenit nord-africain concu et réalisé par la C* Trans- 

atlantique est une cuvre remarquable. Le vovage parfalle- 

ment organisé s’est accompli sans contre-temps et ce pre- 

mier essai a obtenu un succés complet. 

COMPTE RENDU °- 

de la séance du Conseil du Gouvernement 

du 8 novembre 1920 ~- 

———— 

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 

tants des Chambres d’agriculture, des Chambres de com- 
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merce et des Chambres mixtes, s'est réuni le lundi 8 novem- 

bre, A ta Résidence Générale, sans la présidence de M. le 

Commissaire Résident Général. 
Le Commissaire Résident Général présente M. Brazard, 

ingénicur agronome, inspecteur au Crédit Foncier, chef- 

adjoint de cabinet du Ministre de l’Agriculture, qui vient 
d'etre nommé Chef du Service de la Colonisation au Maroc. 

IT est rendu cumpte des mesures prises, A la suite de la- 

derniére réunion du Conseil, au sujet de Ja délivrance des 
litres de propriété aux colons, des avances de fonds aux 
Gaisses de crédit agricole, des travaux de réfection de la 

route de Kénitra & Arbaoua. 
Le Directeur des Affaires civiles fait connaitre que, sui- | 

vanl Te désir formulé par le délégué de Mazagan, lors du 

Conseil de Gouvernement du 4 octobre, i] s’est rendu sur 

place le yg octobre, pour examiner le projet du boulevard’ 

front de mer. Les travaux dimplantation ont été commen- 
cés dés le lendemain, et baménazement des deux extrémités 

de la voie entrepris dés Je 18 octobre. OO 
Les chantiers ouverts comptent 200 ouvriers enviren. 

A Vheure actuelle, la M’Salla est démolie 

du square prévu est commence. ; 
M. Prost, d’autre part, étudie le lotissement de la zone 

arriére du boulevard, pour permettre la constitution de las- 

sociation syndicale des propriétaires intéressés. 

Le Directeur des Affaires civiles signale l’attitude des 
propriétaires & Mazagan qui, faisant preuve de leur meiHeure - 
intention de collaboration avec l’administration, ont auto- 

risé celle-ci & entreprendre sur leurs terrains les travaux 
nécessilés par la construction du boulevard. 

Le délégué de Mazagan tient, de son cdté, & rendre hom- 
mage & la rapidité avec laquelle la-Direction des Affaires ci- 

viles a fait procéder A la mise en train de ces travaux. 

Question de la maih-d’ceuvre. — Le Directeur général 
des Travaux publics expose qu’en raison du développemenit 
des chantiers de travaux publics et des constructions pri- 
vées, nolamment dans la zone cétiére et dans les villes, le 

nombre d’ouvriers est devenu tout & fait insuffisant ; sur 

a voie large, il n’yv.a_ 

et Vaménagement 

certains chantiers du chemin de fer & 

pas la moitié des manoeuvres ou des macons dont on aurait 
besoin pour donner aux travaux lactivité nécessaire: 

Les entrepreneurs se disputent les ouvriers et il en est 

résullé Vinflation des prix que l’on connait en méme temps 
quiune diminution trés fAcheuse du rendement. 

Cette situation ne manquerait pas de s’aggraver, en- 
core, avec Vouverture imminente des travaux d’emprunt, si 
lon ne prenait toutes les mesures possibles pour y remédier. 

On a done dd se préoecuper de faire rechercher, au Ma- 
roc, el. au dehors, des ressources nouvelles. 1 fauarait trou- 

‘ver el maintenir sur les chantiers, dans un délai assez court, 

dix mille ouvriers environ, savoir : huit mille manceuvres 

et deux mille ouvriers de professions spéciales : mineurs, 
macons, otrvriers en bois et fer, etc... 

On ne peut songer, pour le moment, & faire venir des 

manoeuvres d'Europe ou d’ Asie. Les frais et les salaires se- ‘ 
raient beatceoup trop élevés et on doit, avant tout, éviter de 

provoquer au Maroc une nouvelle hausse du salaire des ma- - 
TOC Pes, 

Ainsi, aprés étude de importation de la main-d’ceuvre - 
chinvise, on a vite reconnu que l’élévation du change, les 
dépenses de recrutement et de transport, les difficultés te-
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nant 4 Vemploi obligé d'interprétes ne permettaient pas, 
] les ressources considérables de la Chine, d’y Lrouver, 

pour le moment, des ouvriers susceplibles d’Atre employes 
au Maroc, dans des conditions admissibles. 

C'est done au Maroe et en \Vriquetque Von doit recher- 
cher les manceuvres dont on a besoin. 

, ween Teeny 
mia ZPre 

Au Maroe Wabord, i} paratt possible, d’aprés les rensei- 

  

 gnements recueillis, de provoquer tn afflux plus important. 
r Au Nord : de ta région d’Oujda et de la rive droite de 

YOuergha ; 
2° Au Suds du Tafilalet, du Sous et de Tiznit. 

Le Service des Renseiguements va, au moyen des postes 
de Vavant, faire chercher et pousser vers larriére les indi- 
génes A recruter dans ces régions. 

x 

Des négociations ont été engagées, d’autre part. avec 
le Gouvernement Général de I’ Algérie qui vient d’aytoriser 
les indigénes algériens & venir travailler au Maroc, 

Enfin, il a été demandé 2 IA. O. F. d’autoriser si pos- 
sible un recrutement de mancuvres au Soudan vou dans 
autres colonies : M. Merlin a promis d’étudier la question 
dés son retour & Dakar. 

Spécialistes. — Les ouvriers de spécialité ne peuvent 
étre recherchés qu’en Europe et seulement dans les pays ou 
le franc a gardé sa valeur, et exceptionnelierment, dans les 
contrées des autres pays, si des chOmages ont abaissé le prix 

des salaires de maniére A Je rendre comparable & ceux que 
Yon peut offrir au Maroc. 

Des renseignements recus, i] ressort qu’au Portugal et 
dans certaine partie de la Gréce, on peut trouver actuelle- 
ment des macons. Une mission, organisée par la Direction 
générale des Travaux publics, vient d’étre envoyée au Por- 
‘tugal en vue de recruter des ouvriers spécialistes. 

Le président de la Chambre de Commerce de Casablan- 
ca fait connaitre qu’actuellement une crise intense de ché- 
mage sévit en Espagne ef qu'on pourrait trouver, notam- 
ment a Huelva, de nombreux ouvriers de spécialité. 

Organisation du recrutement. — Maroc. — Tout d’a- 
bor:!, i] faut bien préciser que le recrutement par Jes entre- 
preneurs sur certaines places, notamment 4 Marrakech, ne 
doit étre ni suspendu ni entravé : c'est sur I’apport de nou- 

. veaux contingents appelés de l’avant que doit porter l’effort 
du recrutement administratif. Des instructions trés nettles 
out été envoyées A ce sujet aux services intéressés. 

Les ouvriers nouveaux, ainsi recrutés, seront dirigés 
‘sur des centres de rassemblement oi ils seront, d’abord, 
soumis 4 un examen médical trés attentif ; aprés avoir arraté 
les conditions de leur engagement ct pris les précautions de 
signalisation utiles, ils seront embrigadés et accompagnés 
par des agents délégués par les autorités, les compagnies ou 
entreprises qui doivent les employer, jusqu’au chantier. 

Les centres de rassemblement seront : 
D'une part : Oujda, El Kalaa des Sless, et plus tard, Bou 

Denib. , 
D’autre part : Marrakech et Agadir. 

. Ouvriers spécialistes. — Ainsi qu'il a été indiqué ci- 
dessus, une mission a été envoyée au Portugal pour y ins 
taller, avee le concours d'agents connaissant le pays et en 
parlant la langue, une organisation de recrutement. 

il y a lieu d’espérer qu'elle pourra trouver un contin- 
gent assez important de magons et d’ouvriers en bois. 

Au retour de Lisbonne, elle s’arrétera en Espagne pour 
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¥ reconnaitre, conformément & la suggestion du Président 

de da Chambre de Gammerce de Casablanca, les ressources 

en spécialistes que lou peut trouver dans le sud de I’ Espa- 
ene, 

Celle mission aura a se renure probublement epsuite a 
Malte ef dans les pays grees oft des disponibilités douvriers 

macons onl Gé signalées. 
Eno résumé, pour réaliser le programme des travaux 

Wemprunt et pousser avee activité lexécution des chemins 
de fer A voie large, il est indispensable d’organiser, forte- 
nent, un service de recrulement de main-d’ceuvre, dont , 

profitera indirectement Vagriculture, touchée elle aussi as- 
sez gravement par la crise actuelle et par 1’augmentation 
des prix qu’elle provoque. 

A cel organismie, devront étre rattachés des services de 
surveillance médicale et technique qui doivent assurer hy- 
giéne ct la bonne marche des chantiers. , 

Les vuvriers devront trouver des abris. suffisants et des 

conditions de ravitaillement satisfaisantes. 
- Cette création se réalise : les centres de la région nord 

s‘installent et des détachements d’ouvriers sont en route 
vers les chantiers de la ligne de Petitjean a Meknés, dont 
Vachéyement est particuligrement urgent. 

Eans de Casablanca. — La situation sanitaire de la ville 
de Casablanca, bien quinférieure & celle des années: précé- 
dentes, particulitrement au point de vue de Ja fievre ty- 
phoide, ne présente pas le caractare .inquiétant que l’on a 
dil. Il n’en reste pas motns exact que les erreurs graves accu- 
mulées par la 5. M. D. ont risqué de compromettre trés sé- 
rieuserment I’hygidne publique. La S. M. D. est d’autant plus 
inexcusable que les avis préalables ne lui avaient pas été 
ménagés par les représentants du Service de Santé. 

Le médecin principal, directeur adjoint de ce service, 
expose les mesures qu'il importe de ‘prendre pendant Je 
cours des travaux restant A exécuter, en vue @empetcher Ja 
pollution de l'eau. Il insiste sur la nécegsité de mainienir la 
javellisation & Tit Mellil méme, au lieu de ne Vexécuter 
qu'au bassin d’Ain Bourdja, ainsi qu’il en a été question. 

Le Directeur général des Travaux publics rend compte 
de I'étal d’avancement des travaux. Le collecteur de pravité 
est achevé ; un des puits est déja relié A ce collecteur. On 
procéde & la jonction des deux autres puits. D’autre part, on 
aménagera les puits du Génie de facon a y prendre une eau 
plus pure, & la base méme de Ia nappe aquifére, et Yon fu- 
sionnera les deux captages pour n’avoir plus qu’une seule 
conduite d’amenée. 

La quantité d'eau, actuellement débitée est déja de 
2.500 métres cubes : 2.200 pour la canalisation de la ville 
et Joo pour li canalisation militaire. Les puits du Génie 
donneront peut-ctre 2.000 matres cubes, ce qui porterait la 
quantyé fotale i 4.300 métres cubes environ, mais on ne 
peut affirmer que les captages ne nuiront pas les uns aux 
autres et on ne peut évaluer d’une facon certaine le cube a 
escompter. 

Il n’est, d’aiileurs, nullement perdu de vue que les pos- 
sibilités de Tit Mellil seront rapidement excédées par les be- ° soins sans cesse accrus de Casablanca. , 

L’ utilisation des caux de Foued Vellah est d’ores et déja envisagée. Les analyses ont été faites. Le débit probable se. 
rait de 4.000 métres cubes. Les captages et la stérilisation 
sont mis A l'étude.
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Le Commissaire Résident Général, apras avoir souligné 
iui-méme la gravité des faules commises par ja S i. D., in- 
siste 4 son tour sur la nécessité absolue d’assurer une Liaison 
élroite entre le Service des Travaux publics chargé de diri- 
ger les travaux de captage et d’amenée d'eau et le Service de 
la Santé et dé VHygitne publiques. 

H demande que Ia 8. M.D. soit, de la part de tous les 
services techniques, Vobjet constant de la surveillance et du 
controle les plus serrés et les plus sévéres. 

Questions financiéres. — Une question est posée an Di- 
recteur Général des Finances, relativement au refus au op- 
poseraicnt cerlaines banques de Casablanca WVaccepter com: 
me souscription & ]’Emprunt, ainsi que le prévoil la toi. tes 
titres des emprunts de guerre dans une 

“celle de Vargent frais souscrit. 
Le Direcleur général des: Finances décl.re avoir recu 

“de Jo Banque d’Elat Vassurance qu'en ce qui da concernail, ue 

. 
proportion érale A 

cette information n’était pas exacte. I interviendra auprés: 
des autres établissements et tirera la question au clair. 

Le Directeur général des Finances entretient ‘ensuite le 
Conseil de l'importante question du resserrement,des cré- 
dits ct du réescompte. I confirme les indications qu'il a don- - 
nées 4 la presse relativement, d’une part, & ses démarches 
aupres de la Banque d’Etat, d’autre part, aux facililés spé- 

*, ciales qui seront données par ]’Etat aux entrepreneurs de 
travaux publics. - 

Bufin, pour répondre & une obser,ation qui a été for- 
mulée au cours de l'une des derniéres séances de la Chambre ' 
de Commerce de Casablanca, le Directeur général des Finan- 
ces communique au Conseil le relevé des erédits ani ont 
été consacrés A la construction et & Pentretien des routes du 
Maroc. 

Les travaux de construction et de rfection ont cotté : 

r° Sur Vemprunt rgr4-1gt8...... sees FET HO.GGO: fT, 
(soil prés du tiers des fonds d’em- 
prunt). 

2° Sur le fonds de réserve........00.. R.Ba0,000 i 
(le 7° environ des imputations fai- 
tes sur ee fonds). 

Au total.......... 8o.050.000 Fr, 

* Sur Vemprunt décidé en juillet dernier, ces travaux 

figurent pour 6o miltions (soit 8 % du total de Vemprunt, 
‘mais i] fault remarquer que le réseau routier est, én grande 
partie, terminé ef que cetle proportion reste done consid. 
rable), . 

Pour l’'entreéien des routes, le budget du Protectorat, 
non comprises Jes dépenses générales de personnel dirigeant 

el autres, a dépensé au cours des derniéres années : 

Cradits prinitits Credits supplementai res Fotal 

YW7 1.950.000 100,000 2 (50.000 
404% 3000.00 220.000 430.000 
1919 Bors 000 822.000 6.542.000 
1920 7.400.000 “E4900 Is.ang,an0 

Réquisitions de blé. — A la suite d’observations présen- 
fées par le-Président de ba Ghinabre Vagrienttcre de Wehat, 
au sujet des modalilés adoptées pour les réquisitions de bls, 
nolamment en ce qui concerne celles elfectuées dans la ré- 
gion de Petitjean, i} est décidé que tous efforts vont dtre faits 
par la Direction des Transports pour Venlévement, avant ta 
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fin du mois, des blés existant dans Jes. fermes des colons de 
cette région. 

I Administration se substituera aux propriétaires pour: 
les Holamations qui pourraient étve portées 
preneur de frausport. 

Les blés non enlevés au i décembre ‘seront _stockés 

coptre Ventre |” 

chez les colons, qui.toucheront une prime de conservation: 
journaliére établie sur-les mémes onseg qu’en France. 

Le Profeclorat. consent A ce qu'une avance des.5/6 du- ° | 
prix otal accepté par les colons sur la base de reo francs _ 
rendy & Der bel Avari et diminué du prix du transport, soit. 

‘Hate. dés réception de la liste des quantités que chaque pro- . 
priftaire doit fournir. Le 1/6 restart sera versé dés réveption °° 
des reéeénissés comptables. — : 

tméliorations a@ apporter au régime foncier. — La. 
Chis bre @agriculince de Rabat et la Chambre de_-Com: us 4 
mnerce de Mazazan demandent que certaines modifications | 
soient! apportées dla procédure de Vimmatriculation, . 

Les difficullés provenant de lapplication du:régime fon< 
cier en vigueur au Maroc découlent, non de Ja‘ Iégislation : 

        

  elle-méme, mais des lenteurs de procédure, tant administra= 
lives que judiciaires, dues au manque de personnel dont 
disposent le service de la Conservation Fonciére et les ‘sere 

' vices judiciaires. we 
Il est rappelé qu’une procédure spéciale de conciliation . 

et d'arbiirage a été instituée, en vue de permettre aux parties“ " epne . (y we wo en cause de soumettre leurs différends immobiliers A ane 
commission qui statue, soit en conciliation, soit arbitrale- 
ment, au gré des intéressés, et ce, afin d'épargner Je recours 
a la procédure judiciaire forcémerit longue. 

: Sse: En outre, les autorités de contrdle ont la mission de 
suivre de trés prés 4 leur origine, les affaires d’immatricula- fe 
tion, leur intervention dés le début de la réquisition pouvant - 
avoir pour effet d’amener les opposants éventuels ou décla- 
rés A s"entendre & Uamiable avec Ie requérant. 7 

(est, en effet, dans cette entente amiable qui supprime 
le recours & la justice et qui permet A la proeédure adminis-... 
lrative de se poursuivre rapidement, qu’ont été recherchés 
les remédes fifa situation signalée. me 

En ce gui concerne les oppositions abusives cf de mau. . 
vaise foi, les pénalités prévues au dahir de 1913 ont. été ren- 
foreées par le dahir dua mai rgr7. Pour ce qui est des oppo~ . . t : L 
sitions qui seraient basées‘sur des titres constituant des faux, ~ 
dont if serait fail sciemment usage, elles tombent sous le 
coup des articles du code pénal qui punissent usage du’ 
faux, 

Loattention du Parquet général sera appelée, 4 nouveau, 
sur da néecessité de faire appliquer par les juridictions les. 
penalit’s prévues au dahir du 2 mai igic. . 

Création Pine Chambre mizte a Meknés. — Conformé- 
ment auy décisions aniéricurement prises par le Conseil de 
Gouvernement, if a els créé & Meknés une Chambre mixte 

Nevieulture, de Comnierce et dindustrie. Le Comité 
Péludes économiques désirerait deux chambres séparées. 
Tantre part, Ha demandé que les représentants des agrient- 
tones de la rézion de Meknés sidgent avee Ja Chambre d'A eri 
culture de Raubal, veeu auquel celle dermiére compagnie s'est! 
ussociée 

Le Corunissaire Résident Général déclare qu'en raison 
de développement de la colonisation daas la récion de Mek-- 
neds, de Pimportance croissante des intérsts locairy et de leur
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connexité, il importe de leur réserver une représentation lo- 
cale et commune susceptibie de permetire i étude des ques- 
tions d’intérét régional. 

Liinstitution Pune Chambre mixte neng: vera Vavenir 

en aucune facon. La région sera dotée de-deux chambres sé- 

' parées aussit6t que le nombre des agriculteurs et des com- 
mercants le justifiera. 

La liaison entre régions, en ce qui concerne Jes intérdts 
exclusivement: professionnels, sera prochainement assurée 
grace & la création d’un Conseil supérieur de l’Agriculture 
et d’i > Conseil supérieur du Commerce. , 

Le Commissaire Résident Général ajoute qu'il sera fa- 
cile 4 la Chambre mixte de Meknés de s‘organiser en deux 
sections également représentées dans le bureau et qui pour- 

_ ront, lorsqu'il y aura lieu, envoyér chacune un délégué au 

Conseil de Gouvernement. 
‘Routes et pistes. — La Chambre d‘Agriculture de Babat 

demande l’amélioration de la piste allant de Sidi Gueddar & 
Hajra Ouakafa sur le Sebou. Cette piste présente désormais 
un intérét d’ordre général, en raison des relations 4 prévoir 
avec Ouezzan. Les travaux vont tre classés en premiere ure 

_ gence. so, . 

Le Comité d'études de Meknés vient de renouveler son 

précédent voeu concernant la route Meknés-Petifjean par 

Voued R'dom, destinée A desservir un groupe d’exploita- 

tions important et présentant, en outre, une valeur certaine 
au point de vue touristique.-Les études, déja faites, ont éta- 
bli que la réalisation sera difficile et trés codteuse, par suite 

de la nature du sol et des accidents du terrain. Les crédits 
nécessaires n’ont pu étre compris dans le programme établi 
pour emprunt ; mais on étudiera s'il convient de classer 
la. route dans le réseau de routes secondaires dont la prépa- 
ration a été envisagée par la Direction Générale des Travaux 
publics ; son exécution dépendra surtout des disponibilités 
budgétaires. 

Postes. — Le représentant de Meknés fait connaitre que 
la population de cette ville serait heuveuse de voir les téé- 
‘grammes distribués par.des facteurs francais. Les disponibi- 

lités en personnel et en erédits ne permettent pas de donner 
-immeédiatement satisfaction & ce veeu, mais il en est pris 
‘bonne note. 

’ Ala demande du délégué de Mazagan, 1 Administration 

des Posies va examiner sans délai les movens d‘assurer 4 do- 

micile la distribution du courrier aux colons des Chiadma- 
Chtouka, dont les fermes-se trouvent aux parages du 45° ki- 
lométre de la route allant de Casablanca i Mazagan. On 
appliquera, avec le concours du Contrdle civil, le systame qui 

_ fonctionne déja sur divers autres points A la satisfaction des 
« intéressés.. | 

“SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

& la date du 7 novembre 1920 

  

Cercle d’Ouezzan,, — Les pluies ont commencé depuis 
une semaine avec une trés grande violence, coupant les 

~ communications et rendant difficile le ravitaillement des 
troupes et la constitution des approvisionnements des nou- 
_Yeaux postes. La dislocation des troupes ayant pris part aux 
optrations est commencée. 
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Territoire Tadla-Zaian. — La colonne campée sur la 
rive gauche de VGum er Rebia, & hauteur dco Dechra el 
Oued, éprouve des difficultés pour se ravitailler. 

. Le mauvais temps a empéché jusqu’é présent les Ait 
Oumelbekht et les Ait Sokmane de donner suite & leurs pro- 
jets d’attaque sur Zaouia Ech Cheikh. Une grande indéci- 
sion régne chez les Ait Oumelbekht, sur l’attitude 4 tenir 

a notre évard, el des réunions se succédent 4 ce sujet, sans 
cwil soit pris de décision. _ 

Territoire de Bou Denib. — Belgacem N’Gadi continue 

sa propagande xénophobe. Il avait réussi & réunir une harka. 
de 500 de ses partisans avec |’jntention d’occuper El Khen-. 
dek du Tisimi, & une dizaine de kilométres au ‘sud-ouest- 

d'Erfoud., - 
_ + Le canon du poste d’Erfoud, les partisans et l'aviation 
ont refoulé les insoumis en leur faisant subir des pertes _. 
trés sérieuses. os 

Rien d’important a signaler sur les autres fronts, 

id 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA GUERRE 
relative 4 l'établissement du travail de la Légion d*Hon- 

neur et de la Médaille militaire pour VYannée 1921 
  

Plusieurs autorités militaires ont demandé si des ins- 
tructions seraient adressées prochainement aux. Régions - 
pour l’établissement du travail de la Légion d'Honneur et 
de la Médaille militaire, . 

kn raison des travaux de la Commission d’examen des 
récompenses instituées par la loi du 15 Juin 1920 et qui fone- 
tionnera jusqu’a la fin de la présente année, ces instructions 
accompugnées de toutes les propositions parvenues A I'Ad- 
ministration centrale en 1920 et non. relenues, soit au titre 
du tableau spécial, soit au titre des tableaux de concours, ne 
pourront étre envoyées aux Régions qu’aprés le 1° Janvier 
ig21,mais de maniére 4 permettre d'établir les tableaux de 
concours de 1921 suffisamment & temps pour les promotions 
duii4 Juillet. 

Pour les promotions du 1° Janvier 1921, les tableaux de 
concours de 1920 de l'armée active comprennent encore un 
nombre de militaires suffisant pour utiliser le contingent se- 
mestricl qui sera attribué au Ministére de la Guerre par la 
Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur. a 

Quand & la 2° partie des tableaux de concours de 1920 de 
la Réserve et de la Territoriale elle sera établie, comme i} a 
été déja dit au Journal Officiel du 7 octobre 1920, & la fin de 
Décembre prochain et donnera licu A une promotion dans le 
plus bref délai possible. 

Pour le Ministre de la Guerre et par so . 
Le général, Chef du Cabinet _ rare 

H. Pener. 

  

  

, AVIS 
du Chef du Service de la Marin 78 ® marchande ot 
Péches maritimes au sujet des versemants & faire 3 ln 
Caisse des Invalides de la Marine par les i it i 
Caisse 

Pp nscrits mari- 

  

Le Chef du Service de la Marine m 
r i archande et des Péches maritimes au’ Maroc porte a | a’ connaissance de
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MM. les armateurs, capitaines et gens de mer, que, par 
télégramme en date du 2 novembre 1920, le Ministre des 

Affaires Etrangéres a informé le Résident Général au Maroc 
que les iuscrits maritimes naviguant & bord de tuus ks na- 
vires battant pavillon chérifien, sans exception, conserve- 
raient leurs droits & pension sur la Caisse des Invalides de 
la marine, sous réserve du versement 4 cette Caisse des 

retenues réglementaires sur les gages. La navigation & bord 
des bAtiments de commerce chérifien. est donc pleinement 
assimilée 4 la navigation sur les bitiments francais. 

: Rabat, le 5 novembre 1920. 
Le Chef du Service de la Marine marchande 

. et des Péches maritimes, 

BORDENAVE. 

AVIS 
relatif a’ ’examen du sertificat d’aptitude 4 PInterprétariat 

' 
’ 

  

En exécution des prescriptions de l’art. 2 de V’arrété 
viziriel du 5 septembre 1920, réglementant )’organisation 
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admis & suivre les cours spéciaux des éléves interprétes ci- 
vils & Ecole supérieure. 

Les auditeurs libres, aprés deux années d'études et sous 
réscove de Veuturisation d= Conseil de direction de 1 Fsole 

supérieure, peuvent étre admis A passer l’examen prévu 
pour l’obtention du certificat d’aptitude 4 l’interprétariat 
et nommeés interprétes des services civils du Protectorat. 

  

  

} 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(SERVICE DU BUDGET) 
  

TAXE URBAINE 
  

- Ville de Settat 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Settat pour l'année 1920 est mis‘en 
recouvrement 4 la date du 25 novembre 1920. So   

  

Le Chef du Service du Budget - 
- et le fonctionnement de 1’Ecole supérieure de langue arabe et de la Cémptabilité, - 

et de dialectes berbéres de Rabat, des auditeurs libres sont ALBERGE, 

PROPRIETE FONCIERE a bs 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

li. — CONSERVATION DE: GASABLANCA 

’ Réquisition n° 3308° 

Suivant réquisition en date du 21 juin 1920, déposée & la, 
Conservation le méme jour, la Société Sananes fréres, société 
en nom collectif, constituée suivant acte sous seing privé en 

date, du 24 janvier 1913, déposé a la Chancellerie du Consulat 

d’Espagne 4 Casablanca, dont le siége social est 4 Casablanca, 

- Tue e Hes, n° 24, domicilié & Casablanca, chev. M. Cruel, avo- 
cat rue de l’Horloge, n° 100, a demandé l’immatriculation,.en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ella a décla- 

ré vouloir donner le nom de « Marie III », consistant en ter- 

- rain & batir, située & Casablanca, route de Médicuna et boule- 

vard de Lorraine. ' acie de 2,264 metres 

te propriété, occupant une superlicie de 6.06 

carrés Te eee himitée : au nord, par la route de Médiouna ; a 

Vest, par une rue prévue de 9 metres ; au dela, par la propriété 

de M. Bénélie ; au sud, par la rue Georges-Mercié ; & Youest, 

par la place formée par le croisement de la route de Médiouna 

et du boulevard de Lorraine. aeac 4 arexiete sur 

nt déclare, qu’é sa connaissance, 1 5 

tedit tube + arte charge. ni aucun droit réel actuel ou 

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

seing privé en date, & Casablanca, du 12 juin 1919, aux, termes 

‘ duquel Si Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3318° 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Shalom Mellul, marié More 
Judgico, sous le régime de la séparation de biens, & Casablan- 
ca, & dame Elisa Benchaya, suivant contrat recu le 2-Sivan 
5657, par deux notaires rabbins, demeurant & Casablanca, rue 
Sidi Bousmara, n° 2, domicilié 4 Casablanca, chez M. Proal, 
avocat, rue Centrale, n° 6, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Maleh », consistant en terrain, 
-bati, située 4 Casablanca, rue de Safi, n° 3. , 

Cefte propriété, occupant une superficie de 100 matres car- 
rés, est limitée : au nord, par la rue de Safl ; & lest et au sud, 
par la propriété de El Hadj Abdelkader ben Slama, demeu-, 
rant & Casablanca, rue Djamaa Es Souk ; & Youest, par la mos- 
quée dite « Djamaa Dar el Makhzen », appartenant aux Ha- 
bous, et par ja propriété des héritiers Gharsia, représentés 
par Mohammed Acor, demeurant & Casablanca, place du Com- 
merce. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ 
ou éventuel autre que'la mitoyenneté des murs sur tous lés 
cdtés, et qu'il en est. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 25 Kaada 1326, aux termes duquel les enfants d'E] 
Hadj Cherif ben Lahsen el Haddaoui el Mzabi el Beidaoui lui 
ont vendu ladite propriété, 1 el Beidaoui lui 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciere & ‘Cosablanes, 
ROLLAND. 

    
a 

— Les dates de bornage sont portées, en leur temps 

la oe mamnce du public, par vole d‘affichage A la Conservation. 

eur Pimmeuble, & Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A ls 

Mahakma, du Cadt, et pat vole de publication dans les marchés de 

ta région. 

Des convocations personnelies sont, en outre, adreasées ary 
viverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée a le Conservation Fonciére, atre prévenue, par 
convocation paraonnelle, du jour fixé pour le bornae. 
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Réquisition n° 3311° 
- Suivant réquisition en date du 21 juin 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Ali ben Mohammed ben Mes- 
sf0du, Git « Guld Bark », inarié salon la loi musulmane, de- 
meurant et domicilié 4 Sidi el Haouari, fraction des Ouled 
M’Barka, tribu des Guedanas, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Fed- 

* dane Errouh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane Errouh », consistant en terrain de culture, située 
a1 kilométre a l’ouest de Sidi el Haouari, fraction des Ouled 
M’Barka, tribu des Guedanas. 

Cette propriété, occupant.une superficie de 20 hectares, 
est limitée:: au nord, par la propriété des héritiers de Larbi 
ben Bouchta, demeurant 4 Hanina, fraction des Ouled M’Bar- 
ka, fribu des Guedanas ; a l’est, par la propriété des héritiers 
de Ffadj Amed ould el Hadj Bouchta, demeurant a Settat ; au 
sud? par l’oued Medaoul, la séparant de la propriété de Driss 
ould Si Mohammed ben Amar ben Maiza, demeurant au 
douar Ouled el Guedani ; & l’ouest, parla propriété de Amar 
ben Sultane, demeurant A Hanina, fraction des Ouled M’Bar- 

_ ka, tribu des Guedanas. 
Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu : 4° d’un acta 
de partage passé devant adou! en date du 22 Djoumada IT 

: 4326, lui attribuant une partie de ladite propriété ; 2° d’actes 
d’adoul en date des 22 Dioumada Tsani 1326, 26 Rebia I 1338, 
26 Moharrem 1329. 24 Kaada 1326, 28 Hidja 1328, 12 Hidja 
1331, aux termes desquels Mohammed ben Larbi et consorts 
lui ont vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére & Casablanca. 
, RO.LLAND. 

Régquisition n° 3212¢ 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 22 juin 1920, M. Canton, Clément, Albert, ma- 
rié sans contrat, le 15 avril 1912, 4 Sousse (Tunisie), & dame 
Rodo, Angéle, demeurant & Casablanca, 13, rue de Mourme- 
lon, et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Buan, 
expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude, a demandé 
Dimmutriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
lénommée « Oulad Haddou », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Oulad Haddou II », consistant en terrain 
de culture et corps de ferme, située au bled Oulad Haddou, a - 
6 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, 
6 ares, 80 centiares, est limitée : au nord, par la propriété des 
héritiers Oulad Djilali. demeurantaux Oulad Haddou ; a lest, 
par la propriété de El Hassen ben Djilali, demeurant aux Ou- 
lad Haddou, et par celle de Abdelkader ben Mira, demeurant 
a Casablanca, Bab Marrakech; au sud, par la ~ropriété des hé- 
ritiers El Aichaoui, demeurant & Casablanca, rue des Lycées, 
et par celles des héritiers Oulad Djilali, susnommés +a Vouest, 

' par la propriété de Si el Mekkaoui el Zekraoui el Hadoui : par 
celle de El Hassen ben Djilali, et par celle des héritiers Oulad 
Djilali, tous susnommés. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, -ni aucun droit réel actuel 
ou éverituel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 29 avril 1920, aux 
termes duquel MM. Buan et Munoz lui ont vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3313¢ 
Suivant réquisition en date du 21 juin 1920, déposée a la Conservation le 23 juin 1920, M. Makhlouf Bitton. marié More Judaico, le 13 mars 1912, & Casablanca, & dame Simy Benatm, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, route des Ouled Ziane, immenble Bonnet. a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Blad b Djel- Youn », a laquelle il a déclaré vouloir donner le en Diel nom de « Alice 
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Mediomna », consistant en terrain a batir, située sur la route 
de Gasablanca & Médiouna, au kiloméire 5, 7 

Cette propriété, occupant une superficie de. 3250 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Abdelouahad 
ben Djelloun, demeurant & Casablanca, route de Médiouiia ; 
a l’est, par la route de Médiouna ; au sud, par la propriété de 
David Benaich, demeurant 4 Casablanca, rue de la Croix- 
Rouge ; 4 l’ouest, par une rue appartenant 4 Abdelouahad 
ben Djelloun, susnommé. . ics 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du 6 Hidja 1334, aux termes du- 
quel Abdelouahad ben ej Hassan ben Djelloul lui a vendu 
ladite propriété. 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p..i., 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3314° / 
Suivant réquisition en date du 23 juin 1920, déposée ala 

Conservatica ls inéme jour, M. Bordonadcs, Emile, célibataire, 
demeurant et domicilié & Casablanca, traverse de Médiouna, 
n° 72, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Odette », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, E] Maarif, rue de ’'Estérel, n° 13. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lopez, de- 
meurant rue de l’Estérel, au Maarif, 4 Casablanca ; a Vest, par 
la rue de l’Estérel ; au sud, par la propriété dite « Ghelli i.», 
réquisition-n° 2610.c, appartenant 4 M. Ghelli, demeurant rue 
de lEstérel, au Maarif, & Casablanca ; 4 louest, par la pro- 
priété de M. Arqurio, demeurant rue du Canigou, au Maarif, 
a Casablanca. - . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe © 
sur. ledit ire... .ole aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 6 juin 1920, aux 
termes duquel M. Minéo, Jules lui a vendu ladite propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3316¢ 
Suivant réquisition en date du 4° juin 1920, déposée a la 

Conservation le 23 juin 1920, l’Etat Francais (Domaine privé), 
représenté par M. Laures, capitaine chef du Génie, & Casa- 
blanca, et domicilié 4 Casablanca, Chefferie du Génie, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une 
propriété dénommée « Terrain militaire de Fedalah », a la. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Parcelle mili- 
taire du port de Fedalah », consistant en terrain bati, située - ville de Fedalah, 

Cette propriété, occupant une. superficie de 495 mitres 
carrés. est limitée : au nord, a Vest. & louest et au sud, par la. 
propriété de la Compagnie Franco-Marocaine de Fedalah. 

Le requérant déclare qu’d 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 d’adoul, homologué, en date du 19 aodt 1913, aux termes duquel la Compagnie Franco-Marocaine de Fedalah lui a vendu ladite propriété, 

‘Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca p. i.,. GUILHAUMAUD. uo 

Réquisition n° 3317« 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1920, dépo Conservation le 24 juin 1920, M. Makhiout Bitton, marié Mon Judaico, le 13 mars 1912, & Casablanca, 4 dame Simy Benaim demeurant et domicilié & Casablanca, rue des Oulad Ziane, immeuble Bonnet, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Assaban et Malka » a laquelle i] a déctaré vouloir donner te nom de « Victor Maa- rif », consistant en terrain a batir, située a Casablanca, 1
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Maarif. . . ; 
Geite propriélé, occupant une : uperficie de 1.8C0 metres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Wolff, ar- 
chitecte, demeurant 4 Casablanca, immeuble Paris-Maroc ; a |! 
Vest, par Is p.opridié de MM. Malke ef Asscban, de_acvrart 
-tous deux & Casablanca, route de Rabat ; au sud, par une rue 

du lotissement Malka et Assaban, tous deux susnommeés ; & 
Touest, par les mémes. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 21 juin 1920, aux 
termes duquel MM. Malka et Assaban lui ont vendu ladite 
propriété. 

- fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

e Réquisition n° 3318° 

Suivant réquisition en date du 22 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 24 juin 1920 : 1° James ben Attar, marié More 
Judaico, le 7 mars 1895, 4 Tunis, 4 dame Ninette Fellous, de- 
meurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 102 ; 
2° Jacob Niddam, marié More Judaico; a Fés, en 1917, 4 dame 
Simy Conquy, demeurant a Fés-Mellah ; 3° Jacob Assouline, 
marié More Judaico, & Fés, en 1905, & dame Setté Marisano, 
demeurant 4 Fés-Meliah, tous domiciliés 4 Casablanca, chez 
_M. James Ben Attar, susnommé, ont demandé limmatricula- 

a 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, | 
d'une propriété dénommée « Lotissement Assaban et Malka », 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Messaou- 
da Maarif », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 
El Maarif. oe 

Gette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Wolff, 
architecte, demeurant 4 Casablanca, immeuble Paris-Maroc ; 
4 lest, par la propriété des requérants ; au sud, par la pro- 
priété de MM. Assaban et Malka, demeurant tous deux & Ca- 
sablanca, route de Rabat ; & louest, par une rue du lotisse- 
ment Assaban et Malka, susnommés. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
‘véel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 
21 juin 1920, aux termes duquel MM. Assaban et Malka ont 
vendu ladite propriété & M.-Taieb, agissant pour le compte 
des requérants, ainsi qu’il résulte d’une déclaration de com- 
mand en date, 4 Casablanca, du 22 juin 1920. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i. 
~GUILTAUMAUD. 

Réquisition n° 3319‘ 

Suivant réquisition en date du 22 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 24 juin 1920, M. Eglés, Jules, Jean, Eugéne, 

marié sans contrat, le 29 décembre 1906, 4 Méziéres (Arden- 

nes), & dame Antion, Jeanne, demeurant et domicilié 4 Gasa- 

blanca, quartier Racine, villa d’Orient, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propristé & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Val d’Anfa », consis- 

tant en terrain 4 batir et porcherie, située & 4 kilométres de 

Casablanca, prés du marabout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Savaroc, 

demeurant 4 Casablanca, pavillon de Rabat, parc Lyautey ; a 
Vest, par la propriété de M. Hadj Amar, domicilié au douar 
Ksebt ben Amar, fraction des Oulad Messaoud, tribu de Mé- 

diouna ; au sud, par la propriété de Mohamed ben Lofgai, de- 
meurant & Casablanca, derb Dahlia ; 4 l’ouest, par la propriété 
de M. Assaban, Albert, demeurant A Casablanca, 83, route de 

Rahat.. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 
homologué, en date du 2 septembre 1019, aux termes duquel   

Mohamed ben el Hadj Ahmed el Médiouni lui a vendu ladite 
| propriété 

wee aWUWe ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3320¢ 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a la 
Conservation fe'25 juin 1920, M. Ucheda, Vincent, carreleur, 
sujet espagnol, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, El Maarif, 65, rue des Pyrénées, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Villa n° 65 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le . 
nom de « Beau-Soleil II », consistant en une villa et un jardin, 
située 4 Casablanca, El Maarif, 65, rue des Pyrénées. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par ta propriété de M. Kalfléche, de- _ 
meurant rue des Pyrénées, 4 Casablanca, Maarif ; a est, par 
la rue des Pyrénées ; au sud, par la propriété de M. José Lo- . 
pez, demeurant 150, rue des Oulad Harriz, 4 Casablanca ; 4 
Youest, par la propriété de M. Galiena, demeurant rue du 
Mont-Dore, & Casablanca, Maarif. 

‘Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel atiuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actesous 
seing privé, en date, & Casablanca, du 1° mars 1914, aux ter- 
mes duquel MM.: Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu ladite 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3321< 

Suivant réquisition en date du 3 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 25 juin 1920, Si Driss bel Hadj Mohammed 
el Filali, marié selon la loi musulmane, demeurant A Casa- 
blanca, ef domicilié au méme lieu, chez MM. Lamb Brothers, 
avenue du Général-Drude, a demandé \’immatriculation, en © 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Harsa 
Driss Filali », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Harsa Driss Filali », consistant en terrain 4 batir, située & 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade, boulevard de Lor- 
raine et rue Bouskoura, 

Cette propriété. occupant une superficie de 8863 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Foulhou- 
ze, Spiney, Elbaz et Cie, demeurant 4 Casablanca, rue de la 
Croix-Rouge ; 4 lest, par la rue de Bouskoura ; au sud, par le 
boulevard de Lorraine ; & I'ouest, par avenue du Général- 
d’Amade. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu : 1° dun acte 
d’adoul en date, 4 Casablanca, du 15 Rebia 1346, homologué, ° 
aux termes duquel M’Hammed ben el Hadj Mohammed fas. 
sar lui a vendu partie de ladite propriété ; 2° d'un acte de no- 
toriété en date, & Casablanca, de la décade médiale de Chaoual 
1336, homologué, lui attribuant le surplus de ladite propriété. 

_Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, p. i., 

; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3322¢ 

Suivant réquisition en date du 23 juin 1920, dé 
Conservation le 26 juin 1920, M. Grail. Marius, aes aie n 4 olyte, 
avocat, marié sous le régime cle la séparation de Biens’ 2 ve Lyo 
(Rhéne), le 24 septembre 1912, 4 dame Pasquet, Héléne. ie 
vant contrat regu le 17 septembre 1912, par M° Petitpierre, no- 
taire at: dit lieu, demeurant et domicilié & Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 88, a demandé Vimmatriculati 
qualité de propridtaire, d'une propriété dénommiée vile hen 
Bellombra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Bellombra », consistant en terrai i, si i “J Gasablanee, heudi asistant rrain bAti, située banlieue 

ette propriété, occupant une superficie de 4. 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 matron duiohe 
sement de MM. Grail, requérant, Bernard et Salomon, ces
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derniers demeurant 4 Casablanca, le premier immeuble Paris- 
Maroc, place de France ; le deuxiéme rue du Marabout, n° 7 ; 
a. lest, par le lotissement de MM. Grail, requérant, Bernard 

-et Salomon, susnommés ; au sud, par une rue de 12 métres du 
méme lotissement ; 4 1’ouest, par le méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte 
d’adoui en date de la premiere décade de Kaada 13341, homolo- 
gué, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a vendu, ainsi 
qu’a MM. Bernard et Salomon, un terrain de plus grande 
Stendue ; 2° d’une déclaration sous seing privé en date, a Ca 
sablanca, du 8 juin 1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablunca, p.:i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3323° 

Suivant réquisition en date du 23 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 26 juin 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, 
avocat, marié sous le régime de la séparation de biens, a Lyon 
(Rhéne); le 21 septembre 1912, 4 dame Pasquet, Héléne, sui- 
vant contrat recu le 17 septembre 1912, par M° Petitpierre, no- 
taire au dit lieu, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 88, a demandé l’immatriculation, en | 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « L’Oasis », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Erables »,. 
consistant en terrain a batir, située pres de Casablanca, lieudit 
« POQasis ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.050 métres 
carrés, est limitée : au nord et & Vest, par le lotissement de 
MM. Grail, requérant, Bernard et Salomon, ces deux derniers 
demeurant & Casablanca, le premier immeuble Paris-Maroc, 
place de Francé ; le deuxiéme rue du Marabout, n° 7 ; au sud, 
‘par une rue de 12 métres du méme lotissement ;-& Pouest, par 
la propriété du requérant. . 

‘ Le requérant déclare, qu’é ‘sa connaissance, il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune chargé, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il ext est propriétaire en vertu : 4° d’un acte 
d'adoul en date de la premiére décade de Kaada 1331, homolo- 
gué, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a vendu, ainsi 
qu’a MM. Bernard et Salomon, un terrain de plus grande 
étendue ; 2° d'une déclaration sous seing privé en date, & Ca- 
sablaneca, du 8 juin 1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre ad Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $324¢ 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 28 juin 1920, M. Cuarrato, Baldasare, marié 
sans contrat (régime italien), & dame Vincente Proietto, le 
28 juillet 1906, & Enfidaville (Tunisie), demeurant 4 Casa- 
blanea et domicilié au dit lidu, chez M. Wolff, architecte, rue 
Chevandier-de-Valdréme, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Maarif », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cuarrato », 
consistant en terrain a bitir, située & Casablanca, El Maarif, 
rue de l’Annam, n° 1. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de l’Annam, du lotis- 
sement Murdoch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’'Amade ; & lest, par une rue non dénommeée 
du méme lotissement ; au sud, par le lotissement susnomme ; 
& l'ouest, par la propriété de M. Mormina, demeurant 4 Ca- 
sablanca, Maarif, rue de PAnnam. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 15 avril 1920, aux 
termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu la- 
dite propriété. 

Ge Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, p +, 

“ GUILHAUMAUL 
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Réquisition n° 3325° 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1920, déposée a ia 
Conservation le méme jour, M. Deschamps, Alphonse, marié 
sens contrat, le 24 octobre 1898, & Tanger, 4 dame Catalina, 
Gertrudis Duran, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maa- | 
rif, route de Mazagan,-.a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Maarif H », consistant en ter- 
rain a batir, située 4 Casablanca, Maarif, route de Mazagan. 

Gette propriété, occupant une superficie de 120 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requérant ;& 
lest, par la route de Mazagan ; au sud, par la propriété des 
héritiers de M. Georges Fernau, demeurant 4 Casablanca, rue 
de la Douane ; & l’ouest, par la propriété du requérant. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe . 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu ‘d’un acte 
d’adoul en date du 22 Rebia I 1328, homologué, aux termes 
duquel M. Georges Fernau {ui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3326° 

Suivant réquisition en date du 29 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Ben- 
dahan, savoir : a) Rachel, mariée More Judaico, le 18 décem- . 
bre 1918, &8 M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare ; b) Rica, mariée More Judaico, le 10 septem- ~ 
bre 1909, 4 M. Joé Hassan, banquier, demeurant.a Tanger ; 
c) Moses ; d) Sol ; e) Abraham, ces trois derniers mineurs, 
sous la tutelle légale de M. Abraham Attias, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Gare, et de M. Salomon Benabbu, 
demeurant au méme lieu. 13, rue d’Anfa ; 2° Bonnet, Lucien, 
Louis, Victor, marié sans contrat, 4 dame Maria en Gracia 
Albacette, & @ecrid, le 28 mai 1910, demeurant 4 Tanger : 
8° Bonnet, tanile, Paul, Guillaume, marié sans contrat, a: 
dame Concesa Mathews Colaco, 4 Lisbonne, le 2 septembre 
4906, demeurant 4 Tanger, et tous domiciliés &4 Casablanca, 
chez leur mandataire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue 
du Général-Drude, ont demandé limmaitriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis dans la proportion de 60 % 
pour les premiers ef de 20 % pour chacun des deux autres, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloiy donner le 
nom de « Hadj Chafhi », consistant en terrain de culture, si- 
tuée & 16 kilométres au nord-ouest de Ber Rechid, niste de- 
Moulay Bouchaib & Ber Rechid, caidat des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste allant & la Casbah de Bér 
Rechid ! & Vest, par la propriéié des Oulad Elbaidori, demeu- 
rant douar Abbara (caidat de Ber Rechid) ; au sud, par la 
propriété des requérc.:ts ; & Youest, par la propriété des Oulad 
Allal (caidat de Ber Rechid). 

Les requérants déclarent, qu’x leur connaissance, il - 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d'un acte d’adoul en date du 29 septembre 1916, homo- 
logué, aux termes duquel Bouchaib ben Ahmed ben Elkhadir 
el Faqri Allali et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3327¢ 
Suivant réquisition en date du 29 juin 1920 

Conservation le méme jour, 1° les héritiers de Toe et 
dahan, savoir : a) Rachel, mariée More Judaieo, le 18 décem- 
bre 1018, & M. Isaac Attias, demeurant & Casablanca, boule- 
vard de la Gare ; b) Rica, mariée More Judaico, le 10 septem- 
bre 1909, & M. Joé Hassan, banquier, demeurant & Tanger ; 
c) Moses ; d) Sol ; e) Abraham, ces trois derniers mineurs, 
sous la tutelle légale de M. Abraham Attias. demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare, et de M. Salomon Benabbu demeurant au méme lieu, 13, rue d’Anfa : 2° Bonnet Lucien, Louis, Victor, marié sans contrat, A dame Maria en Gracia



N° fox du 16 Novembre 1g20. 

Albacette, &-Madrid, le 28 mai 1910, demeurant a Tanger ; 
3° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, marié sans contrat, a 
dame Concesa Mathews Colago, 4 Lisbonne, le 2 septembre 

' 1906, demeurant 4 Tanger, et tous domiciliés & Casablanca, 
chez leur manditui.c, di, Coan, onpert gécative, ¢, 
du Général-Drude, ont demandé l'immatriculation, én qua- 
lité de copropriétaires indivis dans la proportion de 60 % 
pour les premiers et de 20 % pour chacun des deux autres, 

avaruc 

dune pgp iets dénominée « Elbribrat », & laquelle ils ont 
déclaré Vouloir donner le nom de « Elbribrat », consistant en | 

Ber Rechid, piste de Moulay Bouchaib & Ber Rechid, caidat 
des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste non dénommée la séparant 
de la propriété des requérants ; a Vest par la propriété de Si 
Mohammed ben Abdesselam, caid de Ber Rechid ; au sud, 
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par la piste de Moulay Bouchaib a Ber Rechid ; & l’ouest, par - 
la propriété de Si Bouchaib bel Khadir, demeurant chez le | musulmane ; 44° Helima bent Abdesselam ben Mekki ben caid de Ber Rechid. . . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
.texiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 29 septembre 1916, homo- 
logué, aux termes duquel Bouchaib ben Ahmed ben Elkhadir 
el Foqri Allali et consorts leur ont vendu ladile propriété. 

Le Concervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3328° 

Suivant réquisition en date du 18 juin 1920, déposée a la 
. Conservation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Ben- 
dahan, savoir : a) Rachel, mariée More Judaico, le 18 décem- 

. bre 1918, 4 M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de ta Gare ; b) Rica, mariée More Judaico, le 10 septem- | 
bre 1909, 4 M. Joé Hassan, banquier, demeurant a Tanger :; 
c) Moses ; d) Sol ; e) Abrahain, ces trois derniers mineurs, 
sous -la tutelle légale de M. Abraham Attias, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de la Gare, et de M. Salomon Benabbu, 
demieurant au méme lieu, 13, rue d’Anfa ; 2° Bonnet, Lucien, 
Louis, Victor, marié sans contrat, 4 dame Maria en Gracia 
Albacette, 4 Madrid, le 28 mai 1910, demeurant & Tanger : 
3° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, marié sans contrat, a 

. dame Concesa’ Mathews Colaco, 4 Lisbonne, te 2 septembre 
1906, Gemeurant A Tanger ; 4° Hassan, Salvador, banquier, 
marié More Judaico, 4 Tétouan, le 23 septembre 1874, & dame 
Siésa Camila, demeurant & Tanger, et tous domiciliés 4 Gasa- 
blanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert-géométre, 
1, avenue du Général-Drude, ont demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
60.% pour les premiers, de 10 % pour les 2° et 3°, et de 
20 % pour le 4°. d'une propriété dénommée « Largoub », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Largoub », 
consistant en terrain de culture, située A {6 kilométres au 
-nord-ouest de Ber Rechid, piste des Oulad Said & Casablanca, 

' eaidat des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste dite « Kost el M’zoun » la 
séparant de la propriété de Mohammed ben Abdesselam, caid 
de Ber Rechid ; a l'est, par la piste des Oulad Said & Casablan- 
caet par celle allant 4 la Kasbah de Ber. Rechid ; au sud, par 

quérants ; & l'ouest, par la propriété de Bouchaib ben Moham- 
med ben Elkhadir et par celle de Si Mohammed ben Ethbid, 
tous deux sur les lieux (caidat de Ber Rechid). 

Les requérants déclarent, qu'a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et quils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 1% Djoumada TI 1332, ho- 
‘mologué, aux termes duquel El Hadj el Mostefa ben Moham- 
med ben Rechid et consorts ont vendu au sieur Haim Ben- 
dahan, susnommé, ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

oo _ 4957 

-Réquisition n° 3329° 
Suivant requisition en daie du 30 juin 1920, dépusée & la 

Cunservation le méme jour, Mohammed ben Mekki ben ~ 
Abdesselam, marié selon la loi musulmane, agissant tant en 
Sial Gi persdduel au'aux dc ses coprevriétaires ; 
t° Rahal ben Ali ben Mekki ben Abdesselam, marié selon la 

asSelee 

: loi musulmane ; 2” Bouchaib ben Ali ben Mekki ben Abdes- 
selam, célibataire ; 3° Tayeb ben Alj ben Mekki ben Abdesse- 

‘lam, marié selon la loi musulmane ; 4° Rabia bent Ali ben 
, eg . 1 Mekki ben Abdesselam, veuve de Mohammed e} Marrakchi ; 

terrain de culture, située a 16 kilométres au nord-euest de 5” Aicha bent All ben Mekki ben Abdesselam, veuve de 
‘Mohammed ben Zaouia ; 6° Aicha bent M’Barek Bou Azizi, 
veuve de Abdesselam ben Mekki ben Abdesselam.; 7° Allel: 
ben Abdesselam ben Mekki ben Abdesselam, marié selon la 
loi musulmane ; 8° Mohammed ben Abdesselam ben Mekki 
ben Abdesselam, célibataire ; 9° Abdelkader ben Abdesselam 
ben Mekki ben Abdesselam, célibataire ; 10° Zouine ben 
Abdesselain ben Mekki ben Abdesselam; marié selon la loi: 

Abdesselam, célibataire ; 12° Helima bent Mekki ben Abdes- 
selam, veuve de Moharmmed ben Maati, tous demeurant et 
domiciliés 4 la Zaouia de Sidi Ali Berahal (Ouled Sebaital), 
tribu des Doukkalas, a demandé l’immatriculation, en qua-— 
lité de copropriétaires indivis dans la proportion indiquée, 
une propriété dénommée « S'lalef », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « S'lalef », consistant en terrain de 
culture, située 4 40 kilométres de Mazagan, sur la route de 
Mazagan a Saiss, fraction des Ouled Sleita, tribu des Ouled 
Amor. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est divisée en deux parcelles et limitée : 1" parcelle : au nord, 
par Ja route allant au puits dit « Touabi » et par la propriété 
des requérants ; 4 l'est, par la propriété des héritiers de Si 
Abdelaziz ben Mekki, demeurant 4 la Zaouia de. Sidi Ali 
Berahal (Doukkulas) et par ja propriété dite « Groupe d’im- 
meubles domaniaux des Oulad Amran », appartenant a l’Etat 
Chérifien (Domaine privé) ; au sud, par la propriété des héri- 
tiers de Messaoud ben Khalifa Sebaiti, demeurant aux Ouled 
Sebait, tribu des Doukkalas ; & l’ouest, par la propriété dite 
« Mers Rouaja », appartenant a l'Etat Chérifien (Domaine 
privé) ; par celle des Oulad Sidi Ali Berahal, demeurant a la 
Zaouia de Sidi Ali Berahal, tribu des Doukkalas, et par la 
route allant de Dar Caid. Mohammed ben Abdelkamel ; 
2° parcelle : au nord, par la propriété des héritiers de Allali 
Sebaiti Temini, demeurant au douar des Oulad Sebait (tribu 
des Doukkalas) ; 4 lest, par la propriété des requérants ; par 
celle de Si Abdelaziz ben Mekki, susnommé, et par la pro- 
priété de Etat Chérifien (Domaine privé) ; au sud, par la 
propriété (les Guled Yahia, demeurant au douar Sebait; susin- 
diqué ; 4 louest, nar la propriété des héritiers de Si M’Barek 
ben Ahmed, demeurant a la Zaouia de Sidi Ali Berahal, 

Le requérant déclare. qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en vertu : 4° d’un 
acte d’adoul en date du 17 Safar 1300,-aux termes duquel, 
Khadidja bent el Fatemi ben Ahmed ben Rahal leur a vendn ° 
partie de ladite propriété : 2° d'une moulkya homologuée leur 
attribuant le surplus de ladite propriété. - Oo 

Cette réquisition, déposée conformément aux prescrip- 
tions du dahir du 3 janvier 1916, fait opposition a la délimita- 
tion de la propriété domaniale de l’Etat Chérifien dite « Grou- 

4 ‘j bles domaniaux des Ouled A », 
la piste de Sidi el Mohtifi la séparant de la propriété des re- Moea rae eres Gomanians des Ouled Amrane “Ge Conxervatenr de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3330° 
Suivint réquisition en date du 30 juin 1920, déposée a la 

: Conservation le méme jour, M. Fort, Henri, Marius, Eugéne, | 
marié sans contrat, A dame Antoinette Camiliti, le-29 juillet 
1902, & Sousse (Tunisie). demeurant et domicilié 4 Casablan- 
ca. chez M. Josenh Vidal, maison Hamelle. avenue dela Ma- 
rine, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, - 

- dune propriété dénommée « Lotissement Assaban », & la 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fort », consis- 
tant en terrain a batir, située A Casablanca, El Maarif,.



1958 

Cette propricté, 
earrés, est limitée : au nord et a lest, par la propriété de 
M. Wolff, arcHitecte, demeurant 4 Casablanca, rue Chevan- 
diez-de Va'dréme ; au 3uc, par ‘a provriété de M. Assaban, 
Albert, demeurant a Casablanca, route de Rabat ; a (’ouest, 
par une rue non dénommée du lotissement de M. Assaban, 
susnommeé. : 

Le requérant déclare. qu’’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriélaire en vertu din acte 
sous seing privé en dale, & Casablanca, du 22 juin 1920, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3331° 

“Suivant réquisition en dale du 80 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Doerfler, Joseph, marié sans 
contrat, i dame Romain, Lucie, Constance, le 17 septembre 
4898, 4 Sidi bel Abbés (Algérie), demeurant et domicilié & Ca- 
sablanea, route des Ouled Ziane, n° 6, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié dénom- 
meée « Lotissement de la Gironde », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Doerfler », consistant en terrain a 
batir, située 4 Casablanca, route des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 506 métres 
carrés 25, est limitée : au nord, par la propriété de M. Villard, 
demeurant 4 Casablanca, route des Ouled Ziane ; 4 Vest, par 
Ja route des Ouled Ziane ; au sud et 4 Youest, par la propriété 
du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch, de- 
meuranl & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude. 

Le requéran. déclare, cu’ sa connaissance, 1 n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 17 mars 1919, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc a vendu ladite 
propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3332° 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1919, déposée 
Ala Conservation le 1" juillet 1920, M. Butler, Jacobo, Alexan- 
dre, veut non remarié de Mme Lourdes Netto, déeédée & Ma- 
zagan, le 25 avril 1949, agissant tant_en son nom personnel 
qu'au nom de ses copropriétaires : 1° Butler, Edouard, céliba- 
taire ; 2° Butler, Guillermo, célibataire ; 3° Butler, Roberto, 
célibataire ; 4° Butler, Esperanza, mineure, demeurant tous 
a Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15 : 5° Butler, Lourdes, 
mineure, demeurant au Colegio del Santa Angel de la Guarda 
4 Séville (Espagne), ces deux derniéres sous la tutelle légule 
du requérant susnommé et tous domiciliés & Mazagan, ave- 
nue de Marrakech, n° 15, a demandé l'immatriculation, en 

' qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Butler 
II », consistant en terrain de culture, située & 3 kilométres de 
Mazagan, prés de Sidi Bou Afi, route de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.950 métres 
varrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lescoul, 
demeurant Grand Hétel de France, & Mazagan, et par un 
puits Makhzen ; & lest, par la propriété de M’'Hammed ben 
Hadj Messaoud, demeurant au bled Ben Youssef, & Mazagan ; 
au sud, par la propriété de Hadj Said Bendarrah, demeurant 
au lieudit « Ababda », & Mazagan ; 4 l’ouest, par la route de 
Mazagan & Safi. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un 
acte d’adoul en date du 14 Safar 1334, homologué, aux termes 
duquel M’Hammed ben el Hadj Messaoud el Abbadi el Dje- 
didi a vendu & M. Elias Butler. en indivision avec M. Butler, 
Jacobo, son fils, requérant ladite propriété ; 2° d'un acte de 
notoriété en date du 7 mai 1920, dressé par le Consulat d’Espa- 
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ane 4 Mazagan, constatant le décés survenu 4 ce lieu le 31 aout 
19i8 du sieur Elias Butler, susnommeé, ei leur atiribua 
qualité d’héritiers de Puniversalité de son patrimoine. 

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

GUILHAUMAUD. 

wh Te 
11b in 

Réquisition n° 3333° 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 1° juillet 1920, M. Pepe Catello, sujet italien, 
célibataire demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- 
Dore, n° 12, ef domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, archi- 
tecte; rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de-« Pepe Catello », consis- 
tant en terrain 4 batir, située & Casablanca, El Maarif, rue du 
Pelvoux, n° 57, . . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 175 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée du 
lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’‘made a lest, par la rue du 
Pelvoux, du méme lotissement ; au sud,.par la propriété-de — 
M. Hernandez, demeurant rue du Pelvoux, a Casablanca, 
Maarif ; & Youest! par Ja propriété des héritiers de M. Na- 
varro, représenté par M. le Consul d’Espagne, demeurant 
rue du Consulat d’Espagne, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’a-sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 8 mars 1920, aux 
termes duquel M. Fernandez lui a vendu ladité propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3334¢ 

Suivant réquisition en date du 1* juillet 1920, déposé a la 
Conservation le méme jour, M. Simpatico, Georges, sujet ita- 
lien, marié sans contrat, le 8 avril 1907, & Tunis, & dame 
Frasca, Giorgia, demeurant et domicilié a Casablanca, Maa 
rif, rue cu Pelvoux, n° 44, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré - 
vouloir donner le nom de « Villa Georges », consistant en mai- 
son d’habitation et terrain nu, situee A Casablanca, Maarif 
rue du Pelvoux, n° 44. , i , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 50 cen- 
liares. est limitée : au nord, par la propriété de M. Castillone, . 
Guiseppe, demeurant & Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, — 
n° 48 ; 4 lest, par la rue du Pelvoux ; au sud, par la propriété 
de M. Sealion, Guiseppe, demeurant a Casablanca, Maarif, 
True du Pelvoux, n° 46 ; & louest, par la propriété de M. Louis 
Bolgila, demeurant a Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc 
n° 35, , 

_ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exi 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel setae 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 4" septembre 1919 aux termes duquel M. Purpura lui a vendu ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanea, p. i. " . GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 3335° 
Suivant réquisition en date du 29 juin 1920 

Conservation le 2 juillet 1920, la Compagnie Aigérhonee a ciété anonyme au capital de 100 millions de frances, constituée suivant acte requ le 27 décembre 1877, par M. Dufour, notaire 4 Paris, dont le siége est Paris, 50, rue d’Anjou, représentée & Mazagan par M. Picanon, Albert, et domiciliée dans les bu. reaux de la Compagnie Aleérienne, & Mazagan, a demandé Pimmatriculation. en qualité de propriétaire dune pronriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Comparnie Aleérienne Mazagan I », consistan i ir, si 
Mente apeezaan Th, ¢ t en terrain & batir, située & 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,092 métres
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carrés, est limitée : au nord, par une rue de 15 métres non 
dénuininée ; a Vest, par Favenue Mortéo ; au sud, par la pro- 
priété de MM. Bourot et Coimle, entrepreneurs a Mazagan 3a 
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Vanest. parla propriété de M. Fargeix, entrepreneur, demeu- 
rant a Afazagui. 

La. requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
eup ledit ‘mmarhl> aucune charee, ni aucun droit réal actuel 
ou éventuel ef quelle en est propriétaire en vertu d’actes 
@adout en date des {0 Ramadan et 6 Chaoual 1238, homolo- 
eués, aux termes desquels MM. Bourot et Comte lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Ccnservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablance 
GLILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
- « Rachal [TV », réqiisition 3067, dont :xtrait de r4- 

q:tisition @immatriculation a paru au« Bulistin © ficiel » 

du 29 juin 1920, n° 401. 

Suivant réquisition rectificative du 19 octobre 1920, M. 

Bessis, Isaac, requérant, a demandé que l’immatriculation de 

ladite propriété soit étendue, sous la méme dénomination, a 

une parcelle contigné lui appartenant ; ladite parcelle ayant 

fait Pobjet dune requisition @immatriculation sons la déno- 

mination de « Isaac VI », réquisition 3156 c (Bulletin Officiel 

du 7 septembre 1920, n° 411). ne 

La nouvelle propriété se trouve par suite limitée : 

Au nord, par la propriété de MM. Munoz et Debono, chez 

M. Buan, avenue du Général-Drude, n° 1, 4 Casablanca ; 

A Vest, par la propriété de M. Liscia, demeurant 4 Gasa- 

— 

  

—
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—
—
—
—
—
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blanea, rue de Marseille, ct par celle de M. Giacoma, demeu- 
rant & Casablanca, rue de Marseille ; 

Au sud, nar la rue de Marseille ; 

A Vouest, par la rue du Marabout. a 
Le tonseroateur de fa Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

iil, — CONSERVATION DOUIDA 

EXTRAIT RECTIFICAT.F concernant Vimmatricvla‘ion 
de la prepriéetée dite: Terrain Hstaéve », réquisition 
n° 226°, sixe 8 Oujda, 4 ;roximité du cimetiére euro~ 
péen et du nouvel hép:a'!, entre les pistes du Ras 
Foural et de POued Isiy. cont extrait a paruau«Bule 

letin Officiel » du2V7jaiy «+ 49, n° 327. 

Suivant réquisition rectificative en date du 9 septembre. 
1020, Ai. Rlonchetti, Angelo, cs nationalité italienne, marié . 
avec dame Rossi, Rachel, & Bisuschio, province de Como 
(Italie), le 14 aotit 1887, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Oujda, rue de Marnia, maison Ronchetti, a demandé lim- 
matriculation, en son nom, de la propriété dite « Terrain 

Estave », réquisition 226°, qu'il désire dénommer & l'avenir 
« Terrain Ronchetti », et dont il s’est rendu acquéreur suivant 
acte sous seing privé du 5 aotit 1920, déposé.& la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

. F- NFRRIERE. TT , 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

lf. —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2063‘ 

Propriété dite : LE PALMIER B, sise & Mazagan, quar- 

tier de Sidi Bou Afi, route de Safi. _ ; , 

-Requérants : 1° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislai- 

ne Crombez, épouse-de Lameth ; 2° M. Marie, Francois, Char- 

les, vicomte d’Aulan-; 3° Mme la vicomlesse (’Aulan ; 4° Mme 

Genevieve, Marie, Thérése, Alexandrine Rémond de Monte- 

mort, veuve Crombez ; 5° M. Jean, Alexis, Marie, marquis 

de Lespinay ; 6° M. Gaston, Emile, Edgard de Villers, domi- 

cilié chez Mme la marquise de Lameth, 3, rue de la Républi- 

que, 4 Kénitra, ; 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Casablanca, 

. HOLLAND 

Réquisition n° 2135° 

Propriété dite : MARGUERITE HY, sise & Casablanea- 

banlieue, quartier de l’Oasis. ; | 

Requérant : M. Thiviri Calcedonio, demeurant et domici- 

1ié & Rabat, rue El] Gaza, n° 33. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Y 

Riéquisition n° 2237° 

Propriété dite : HOLLITA, sise a Casablanca, quartier du 

Melleh. rue ne 3. , 

Requérants :1° M. Salomon M. Bensimon, demeuran et 

domicilié A Mazagan, route de Marrakech, n° 138 22° M. Da- 

vid M. Bensimon, demeurant ct domicilié 4 Mazagan, rue 

“s) Nova. — Le "dernier délai pour former des demandes 

d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions dimmiatri- 

culation est de deux mois 4 partir du jour de ln présente publics 

  
{ 

n° 366, maison n° 2; 3° M. Judah M. Bensimon, demeurant 
et domicilié 4 Mazagan, rue de Marrakech, n° 4138. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1920. , 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanco, 

: HOLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2238¢ 
Propriété dite : RAQUELITA, sise 4 Mazagan, rue 316, 

ne 2. Dar Oulad Messoud Benharon. . . 
Reyuérants : 1° M, Salomon M. Bensimon, demeurant et 

domicilié & Mazagan, route de Marrakech. n° 138 ; 2° M. Da- 
vid M. Bensimon, demeurant et domicilié & Mazagan, rue 
n°” 306, maison n°” 2 ;3° M. Judah M. Bensimon, demeurant - 
et domicilié & Mazagan, rue de Marrakech, n* 128. mo 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1920. mo 
Le Concernvatenr de la Propriété Foneiére a Casablanca 

BOLT. AND 

Réquisition n° 2674¢ 

Propneété dite : HACHUEL, sise 4 Casablanea, rue du Gé- 
néval-Drude, n™ 204, 206, 208. 

Requérant : M. David Hachuel, demeurant 4 Gasablanca, 
rue de Fés, n° 22, domicilié chez M* Félix Guedj, avocat @ 
Casablanca, rue de Fés, n° 44. 

Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 2721¢ 

Propriété dite : CAMILLE II, sise 4 Casablanca-banlieue, 
& PAviation. 

Requérante : Société en nom collectif Sananes fréres, do- 

tion. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétaria! de la Justice 
d> Paix, au burean du Gald, 4 la Mahakntia du Cadi
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miciliée chez M* Cruel, avocat, boulevard de l’Horloge, n° 100, 
a Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 25 Juin 1920 
fe Conservateur de ta Propriété Forciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2726° 
Propriété dite : SUZANNE OASIS, sise & Casablanca- 

banlieue, au lieudit « ’Oasig ». ; 
Requérants : 1° M. Leeoq, Paul,.demenurant a Versailles, 

avenue de Saint-Cloud, n° 36, ef 2° M. Bruneau, Maurice, 
sous-lieutenant au 1°’ Chasseurs d’Afrique & Rabat, tous deux 
domiciliés chez M° Grail, avocat & Casablanca, 88, boulevard 
de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2753¢ 

Propriété dite : SAINT PIERRE R, sise 4 Casablanca, 
quartier de la Fonciére, rue de Tours. 

Requérant : M. Saint-Pierre, Raymond, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, immeuble Mas. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1920. 
* #6 Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

: Réquisition n° 2761° 

Propriété dite : BLED DE L’OASIS, sise 4 Casablanca- 
banlieue, quartier de l’Oasis. . 

Requeérant : M. Pouleur, Auguste, demeurant et domici- 
lié & Casablanca, passage Sumica. 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1920. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 2843° . 
Propriété dite : SUZANNE N§NA II, sise 4 Casablanca, 

quartier de la Gironde, route de Médiouna. 
Requérant : M. Lévy, Jacob, demeurant 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, n° 209, domicilié chez M. Buan, avenue 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  du Général-Drude, n° 1. -- 
Le bornage a eu lieu le 2 aotit 1920. 

Le. Conservaleur de la Trapriété Fonciére & Casablancu. 
ROLLAND. 

    

N° 424 du 16 Novembre rg2o. 

III. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réuuisition n° 132° 

Pronriété dite : LUCUE ROSE, sise Contréle civil des 
Beni Snassen, fraction des Ouled Segnir, a I’intersection des 
pistes de Regada & Kermet Sha et de Cherraa & Adjeroud. 

Requérant : M. Boulard, Léon, Auguste, directeur d’éco- 
le, demeurant 4 Oujda, quartier du Camp, prés de la Gendar- 
merle. . 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété” Foncitre & Ouida, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 216° 

Propriété dite : ALBERT I, sise 4 Oujda, quartier de la 
Gare, lotissement Faure. 

Requérant : M. Krief, Isaac, commergant, demeurant & 
Oran, boulevard du 2°-Zouaves, maison Karsenty, faisant 
élection de domicile chez M. Paris, Louis, architecte, demeu- 
rant & Oujda, rue de Marnia. : 

Le bornage a eu lieu le 10 aoft 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété. Fonciére 4 Oujda,- 

, F. NERRIERE. 

Réquisition n° 217° 

Propriété dit : ALBERT IT, sise & Oujda, quartier de la 
Gare, lotissement Faure. - 

Requérant : M. Krief, Isaac, eommercant, demeurant a. 
Oran, boulevard du 2*-Zouaves, maison Karsenty, faisant_ 
élection de domicile chez M. Paris, Louis, architecte, demeu- 
rant & Oujda, rue de Marnia. / 

Le bornage a eu lieu le it aotit 1920. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 299° 

Propriété dite : RENE, sise & Oujda, quartier de la Gare, 
lotissement Faure. ’ - 

‘Requérant : M. Jouvert, Emile, bourrelier aux Chemins 
de fer militaires M. T. A Oujda. ‘ 

Le bornage a eu lieu 1é 11 aout 1920. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciare a Oujda, 

. F. NERRIERE. 
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- ANNONCES 
  

Ls Direction du « Bulletin Officiel > décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

COMPAGNIE FRANGO- ESPAGNOLE 
du . 

CHENIN DE FER DE.TANGER A FES | 
  

  MM. les Actionnaires sont invités a 
assister 4 Assemblée générale extraor- 
dinaire qui se réunira le jeudi 16 deé- ! 
cembre 1920, 4 4 ] ares, & Madrid | 
25 bis, rue de Serrano. i 

  

i 

Ordre du Jour: -— 

Emissions d'obligations. 
- Le Président : 

Gaston GRIOLET. 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Timmeubie domanial 
dénommeé « Blad Achab », situé sur le 

territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Circonscription administrative 

des Doukkala-Sud) 

Arrété viziriel 

* Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834) portant réglement spécial sui 

la délimitation du Domaine de I’Btat: 
Vu la requéte, en date du 26 juin   

a 

1920 nrésentée par le Chef dy Service des Domaines et tendant fixer au 18 novembre 1920 les opérations de déli- mitation de Pimmeuble domanial dé- nommé « Blad Achab », situé sur le ter. me de la iby des Oulad Bou Zera- i irconscription ini i : 
Doulkkaln Seay’ administrative des 

Arréte”: 
ane premier. — Jl sera procédé & a délimitation de limmeuble domani dénommé « Blad Achab », conforma: ment aux’ dispositions du dahi 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), dahir du Art. 2. — Les opérations de délimj 

tation e lni- 
1990 aa eamenceront le 18 noven.bre point d'eau du M’Tal ci se pour-



! 
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suivront Jes jours suivant sil y a lieu. | 

Pait & Rabat, le 80 Chaoual 1338, | 
(17 juillet 1920) | 

Bouchats DOURKALI, 
suppleant du Grand Vistr. | 

Vu pour promulgation et mise a exé- | 
cultion : | 

. Rabal, le 23 juillet 1920. | 

P. le Commissaire Résident Général, : 

Le Délégué a la Résidence Générale, | 
U. Buanc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Timmeuble domanial _— 

“dénommeé « Blad Achab », situé sur le 
territoire dela tribu des Oulad Bou 

Zerara (Circonscriplion administrative 
des Doukkula-Sud) 

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

Domaine de !’Btat Chérifien, en confor. 
mité. des dispositions de l'article 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), por. 
tant réglement spécial sur la délimitation 
du Domaine de lEtat ; : ; 
-Requiert la délimitation de limmeu- 

bie domanial dénonimé « Blad Achab », 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bou ‘Zerara. (Circensvription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud), ‘eon 

mandement du caid al Hadj el Hachemi, 
Cet. immeuble ayant une superficie ap- 

proximative de 600 hectares, est limite « 
Aun nord, par une propriété apparte- 

nant i MM. Jeannin et Cie, par Poued 

M’Tal, par une propriété & MM. Jean. 

' nin“eb Cie ; 
‘A’ Vest, par une propriété & MM.     

Jeannin et Cie, puis la limite remonte 

un ‘peu au nord, sur la route de Maza- 

gan & Marrakech, prend la direction 
nord-ouest: jusqu’au Kerkour de Kov- | 
diat‘en Nesrani pour. suivre la ligne | 

  

formée par la koudiat Sekoum, la kou- 

diat ‘Bouterrada, la koudiat el Fokra et 
la koudiat-ed Diar ; 
“Au sud, parla ligne formée par la 

‘koudiat ed Diar, la koudial es' Leg, la 

. koudiat Kaalat. En ce dernier point la 

limite’ prend ja. direction sud-ouest et 
‘suit une ligne brisée & quelque distance 

de Poued Sidi:Abdallah e! Haouaoui, od 
' elle aboutit. 

“A Touest, par Oulad Haouaoui, loued 

Sidi Abdallah el Haouaoui, Carpi hen 

Hamou, Je ‘trik el Mellahia, le caid vl 

’ ‘Hadj el‘ Hachemi et Ahmed ben Al. 

"Prelles au gutplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 

-nexé 4 la présente réquisition. 

-A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit immeuble 

aucune enclave privée ni aucun ‘droit 

d’'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 

menceront je: 18 novembre 41920 au 

point d'eau du M’Pal, sur la route de 

Mazagan 4 Marrakech, 4 Yendroit ou 

Toued M’Tal traverse celte route, eb se 
poursuivront les’ jours suivants s‘il y 

a lieu. ; 
Rabat, le 26 juin 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p.1., 
‘ FAVEREAU.   
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Réquisition de délimitation 

| 
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commandement du Caid -Si Mohamed 
» ben Alii Remahi. 
| Ce groupe d'immeubles ayant une'su- - 

concernant le groupe d’immeubles do- | perficie approximative de cent soixante 
inaniaux .dénommeé = « 
Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amrane (Circonscrip- 
oon) administrative des Doukkala- 

Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 

ardonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddan Si Avad », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amrane 
(Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). . 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de PEtat ; 

Vu ja requéte en date-du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant & fixer au 3 décembre 
1920 les opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dénom- 
mé « Feddane Si Aya‘ », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Amrane 
(Circonscription administrative des 
Doukkaia-Sud). * . 

Arréte : 
Article premier. — I] sera procédé a 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé «,Feddan_ Si 
Ayad », conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1384). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 décembre 1920, 
4 Yangle nord du premier lot, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
(17 juillet. 1920). 
Bouchaib Doukkali, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : . 
Rabat, le 23 juillet 1920. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 
_ Uy Bianc. 

Réquisition: de délimitation 

concernant le groupe .d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Feddane Si 
Ayad », situé sur le territoire de la 
tribu'des Oulad Amrane (Circonscrip- . 

tion administrative des ‘-Doukkala- 

Sud). : 

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de l’Etat Chérifien, en confor- 

  

mité des dispositions de larticle 3 du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 

portant régiement spécial sur la délimi- 

tation du Domaine de lEtat. 
Reguiert la délimitation du groupe 

d'immeubles domaniaux -.dénommé 

« Feddan Si Ayad », situé sur le terri- 

toire de la tribu-des-Oulad Amrane (Cir- 

conscription administrative des Douk- 

kala-Sud). Fraction des Oulad Salah, 

Feddan §Si; 
1 
1 

| 

          
        

et un hectares, quatre ving.-quaiorze 
ares, comprend deux lots. , 

Le premier lot est limité : 
Au nord-est, par El Haidani Moha- 

med ben Cherki, la route du douar Sai- 
diat & Souk el Arba. 

Au sud, par les héritiers Mohamed el 
Fatmi, héritiers Zemmouri ben.Houma- 
ni, Poued el Farni, héritiers Zemmouri 
ben Houmani, héritiers Ahmed. Lech- | 
heb, héritiers el Hassan, héritiers Abbas 
ben Ghandour, la route de-Souk el:Arba’ 
au Souk el Khémis, Mohamed ben Said . 
bel Aoud., . . 

A louest,, par Mohamed ben Saib ‘el 
Oud, Ami bel Baied, El.Khtettatbi, Ja 
route du douar El Abab au Souk el Arba 
et la route de Sou 
Khemis. ot . . 

u nord-ouest, par El Mokhtar -ben. 
Allal et Heddi ben ‘Tahara, Co 

he deuxiéme lot est limité : - 
Au nord-est, par les héritiers Si Sed- 

dik, Amed el ‘apuni, - 
A Vest, par la route du Souk. el A 

a Dar el Marouft. . he 
Au sud, par les héritiers Mohamed 

ben Azzouz el Khetatbi, Feddan el Ka- 
melk mie DR. 

u sud-ouest, par les héritiers Tahar . 
ben Said, Es Sarak ben: M’barek, héri- 
tiers Mohamed ben Azzouz el Khetatbi. 

_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquéés par un liséré 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 ni aucun droit 
dusage ou, autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 

k el Arba au Souk el 

| menceront le 3 décembre 1920, & langle 
nord du premier lot, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Le Ghef du Service des Domaines, 

’ Favereau. 

AVIS 

. REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le groupe @immeubles 
domaniaur dénammé « Groupe des 

Oulad Ghouanem » situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Amrane (Circons- 

eription administrative -des 
Doukkala-Sud) 

_ARRETE VIZIRIEL 
ordunnant la délimitation du groupe 
@immenbles domaniaux dénommé 

« Groupe des Owlad Ghouanem », situé 
sur le territoire de la.tribu des Oulad 
Amrane (Cireonscription administrative 

des Doukkala-Sud) 

  

LE GRAND VIZtR, 

Vu le dahir du 3-janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l'Etat ;
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Vu la requéte, en date du 26 jnin 1920, 
présentée pur le Chef du Service des Do- 
maines el tendant a fixer au 30 novern- 
bre 1920 les onérations de délimilalion 
du groupe dimmeupbles domaniaux de- 
nommé « Groupe des Oulad Ghouanem » 
situé sur le terriloire de la tribu des 
Oulad Amrane (Circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Sud). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimilation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Groupe des Ou- 
jad Ghouanem », conformément aux dis- 
“positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 

_ Safar 1334), 
‘Art, 2. — Les opérations de délimita- 

‘tion commenceront le 30 novembre 1920 
au puits dit « Bir Said ben Daouia » et 
se poursuivront les jours suivants sil y 
a lieu. . 

‘Fait 4 Rahat, Ie 8 Kaada 1338, 
(25 juillet 1920), - 

MouHAMMED EL Monat. 

Vu pour promulgation et mise a exé' 
cution - 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a la Résidence Générale, 

U. Branc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe Pimmeubles 
domaniaux dénommé « Groupe des 

Oulad Ghouanem » situé sur le territoire 
de la tribu des Qulad Amrane (Circons- 

cription administrative des 
Doukkala-Sud) 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agi.sant au nom et pour le compte du 

Domaine de Etat Chérifien, en confor 
mité des dispositions de l'article 3 qu da: 
hir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 

portant réglement spécial sur ja délimi. 
tion du Domaine de !'Etat ; 
Requiert la délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dénommé 
« Groupe des Oulad Ghouanem », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad 
Amrane, fraction des Ghouanem (Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud)}, commandement du Caid Mo- 
hamed ben Ali Ramahi. 

Ce groupe d'immeubles comprend 
deux lots, ayant une superficie totale 
approximative de cent soixante-treize 
hectares quarante-trois ares, cinquante 
centiares. 

Le premier lot est limité : 

Au nord, par la route de Souk el Arba 
au douar Oudet. 

A lest, par les Ouled Si Heddi ben Ali 
el Kettathi, Satd ben Daouia, Ali ben 
Mekki, Mohamed bel Mekki, héritiers 
Hadj Abbés ben Abdallah. 

Au sud, par les héritiers Tatbi ould el 
Hadj Heddi, héritiers Ahmed ben Alda, 
Ali pen Mekki, la route de Souk el Arba 

* a Guérando, héritiers Brahim bel Fatmi 
héritiers Si M'Ahmed ben Cheikh, Alf 

BULLETIN OFFICIEI 

i hel Mokki, héritiars el Hadi Brahim hel 

  

Palm eb héritiers Heddi ben Mekki el 
Altar, 

he Jeuxiim let 

AU nord-esl, par la route de Souk el 
Arba i Gucérando, les héritiers Taibi 
ould el Hadj Heddi, heéritiers El Hadj 
Abbés ben Abdallah, 4a route de Souk 
el Arba & Guérando. 

Au sud-esl, par la route de Ghadir es 
Soltan 4 Dar Cheikh Reddad. 

At sud-ouesh, par la route de Souk et 
Tnine & Souk el Arba jusqu’é la dayat 
Sbibira, les héritiers el Mehfoud ben 
Ahmed Heddid ben Hahniad, héritiers 
Si Feddoud Tsouli, Tahar Ould Moha- 
med, Reddad bel Hadj Mekki, héritiers 
Larbi ben Ziri el Ghalem, Ahmed ben 
Djilali Deghoughi, Aicha bent Si Moha- 
med, la route de Dar Oulad Ahmed ben 
Aidha @ la dayat Sbibira, Ahmed ben 
Djillali Deghoughi. . 

Au nord-ouest, par les héritiers Ah- 
med ben Mohamed, Said ben Daouia, la 
roule de Souk el Arba 4 la dayat Sbibira, 
héritiers Heddi ben Mekki ben Attar, el 
Mahjoub ould Mohamed ben Tatbi, 
Heddi ben Abbés. héritiers Thami ben 
Moussa, Ali ben Mekki. | 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liseré rose au plan an. 
nexé & la présente réquisition. 

A ja connaissance du Service des Do.. 
maines, il n’existe sur le dit groupe 
d'immeubles, aucune enclave privée ni- 
aucun droit d'usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com 
menceront le 30 novembre 1920 au puits 
dit « Bir Said ben Daouia ». 

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

coh limita : 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich occupés 

par les Ait Naaman et les Ait Harzala, 
situés sur le territoire de la tribu des 
Beni M’Tir (Circonscription adminis- 
trative des Beni M’Tir). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par jes Alt Naaman et 
les Ait Harzala, situés sur le territoire 
de la tribu des Beni M’Tir (Circons- 
Ccription adminisirative des Seni 
M'Tir). 

Le Grané Vizir, 

Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de I'Etat ; 
Vu la requéte en date du 24 septembre 

1920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 4 dé- 
cembre 1920 les opérations de délimita-— 
tion des terrains guich occupés par les   

N° fax du 16 Novembre 1920. 

Ait Naaman et les Ait Harzala, situés 
sur le territoire de la tribu des Bem 
M’Tir (Circonscription administrative 
des Beni M’Tir. 

Arreéie : 

Article premier. — H sera procédé a 
la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les Ait Naaman et Ait Harzala, 
conformément aux dispositions du dahir - 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 
“Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 4 décembre 1920, 
a langle nord-ouest des terrains des Ait. 

jours sui- Naaman et se poursuivront les 
vants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 Safar 1330, - 
(18 octobre 1920). 

Boucnats DouKKALIL, 
suppléant du Grand Viszir, 

promulgation et mise a exé-. 

- Rabat, Ie 1920. 
Le Commissaire Résident Général, © 

Lyautey. 

Vu pour 
cution : 

  

Réquisition de délimitation _ 
concernant les terrains guich occupés 

par les Ait Naaman et les Ait Harzala, 
situés sur le territoire de la tribu des 
Beni M’Tir (Circonscription adminis-_ 
trative des Beni M’Tir).  ! 

  

Le Chef du Service des Domuines, : 
Agissant au nom et pour le compte du 

-Domaine de lEtat Chérifien en confor- . 
mité des dispositions de larticle 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 des terrains 

guich occupés par les Ait Naaman et les 
Ait Harzala situés sur le territoire de la 
tribu des Beni M'Tir (Circonscription 
administrative des Beni M’Tir). oo 

Les terrains des Ait Naaman ont une 
superficie approximative de treize mille 
hectares ; ceux des Ait Harzala une sue 
perficie ue quinze mille quatre cents 
hectares. 

Les terrains des Ait Naaman sont li-. - mités : 
Au nord, par le bled des consorts Hadj © Kaddour et le bled Regraga ; 

ouest, par les terrains guich a Ait Igedderm ; ; “ Au sud, par la forét de Djaba ; 
Au sud-est, par les terrains occupés 

per a" Ait Ourtindi (tribu des Beni 
ir) ; 

A Pest et au_nord-est, par les terrai 
guich des Ait Harzala. P ‘ ms 
6 Les terrains des. Ait Harzala sont limi- S: 

Au nord, par les terrains oceupés par les Ait Lahssen ou Chaib et les At - lidman (Beni MT) , °s Ait Bou U nord-est, par les terrains de ’oued Guenaou (Beni M’Tir » alloti 
de la colonisation. ), allotis au profit u sud-est, par les terrai Ourtindi (Beni Mri) ; ns Ges Att mad sts spar les lerraing des Ait Hp- 

6s Chorfa (Bent Mie): s Alf ben Sebaa
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A Vouest et au sud-ouest, par les ter-' 
rains guich des Ait Naaman. 

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

A ja connaissance du Service des Deo- 

vée ni aucun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. ; 

Les opérations de délimilation com- 

  

t 

  

: , A an 
maines, jl n’existe aucune enclave pri- ' 

| 
menceront le 4 décembre 1920, 4 langle | 
nord-ouest des terrains des Ait Naaman 
et se poursuivront les jours suivants, s'il 
y a lieu. . 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

  

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernantle groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Groupe des Oulad :. 
Rahal », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Zerara (circonscrip- 
tion administrative des Doutkala-Sud). 

Arrété vizirial 

ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux uénommé 
« Groupe des Oulad Rahal », situé sur 

le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonscriplion administrative 

" des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
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 Do- 
maines el tendant a fixer au 6 décentbre 
4920 les opérations de délimilation du 
groupe dlimmeublés domaniaux, dé- 

' nommé « Groupe des Oulad ahal ». 
tué sur Ie territoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (circonscription adminis- 
‘trative des Doukkala-Sud), 

m4 Arréte : 
Article premier. — 1] sera procédé & 

Ta délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommeé « Groupe des Ou- 

’ lad Rahal », conformément aux disposi- 
tions dy dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 133%). ‘ ‘ 

Art, 2. — Les opctrations de délimila- 
tion commenceront !e 3 décembre 1920, 
4 Dayat el Aouinal, sur la route de Souk 
el Tleta au Souk el Arba et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu, 

Fait ’ Rabat le 30 Chaoual 1338, 

“ (17 juillet 1920), 

Boucuais Dousxant, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a& 
_ exécution : . 

. Rabat, Je 30 juillet 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégud 4 la Résidence Générale. 

U. Branc. 

  

  

Réquisition de délimitation 

concernant le groune dunmeubdies doma 
niauc dénommé « Groupe des vnilud 
Rahal », situé sur le territoire de la 
trihu dee Oulad Bou Zerava (cireonscrin- 
‘tion pdministrative des Doukkala-Sud). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement’ spécia} sur la délimi- 
vation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation du grow- 
pe dimmeubles domaniaux dénommé 
« Groupe des Oulad Rahal », silué sur 
le territoire de Ja tribu des Oulad Bou 
Zerara, fraction des Oulad Rahal (cir- 
conscripuon administrative des Douk- 
kala-Sudi ; . 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de 255 hecta- 
res,.se compose de 5 lots. , 

Le premier lol est Himité : . 

Au nard, par héritiers du fquih ben 
Ahmed, Oulad el Hadj Naim, Mohamed 
ould Tahar bel Hadj, Oulad el Hadj 
Driss, El Madani, ould el Hadj Tami, 
Mohamed ben Tami, la route de Souk 
el Khémis & Dar ould Sid Rahal ; 

A Vest, par cheikh Djillali bel Hadj 
Driss, Abbés el Hadjem, El Hammeur 
ben Salem, Mohamed ben Chleuh, Djil- 
lali ould Hadj Driss ; 

Au sud-esl, par la route de Souk et 
Tleta a Souk el Arba ; 
Au sud, par Oulad Abbés bel: Far- 

roudj, cheikh Ali ben Seridya, héritiers 
caid Ahmed ben Debb el Hamdi, héri- 
tiers Si Tami el Mesnaoui, la route de 
Souk es Sebt au Souk el Djemaa, héri- 
tiers ben Slitnan el Hamdi, fquih Ahmed 
ben Tami,; Bouchaib ben Mekki et son 
frére Ahmed, Mohamed ben Larbi San- 
hadji, Hamou ben Abbou Deghoghi ; 

A louest, par fquih ben M’ahmed er 
Rehali, Abdeslem ben Abbou Deghoghi, 
la route de Souk es Sebt au Souk el 

‘| Djemaa. 
Le deuxiéme lot, dénommé « Feddan 

Caid Rassou », est limité : 
Au nord-est, par Aissa ben Abdallah. 

el Mesnaoui, héritiers Si Abdelkrim 
e! Mesnaoui, héritiers Hadj Abdallah el 
Mesnaoui ; 

Au sud-est, par Abdeslem ben Abbou 
Deghoghi ; 

A Youest par la route de Marrakech a 
Mazagan ; 

Au nord-ouest par la route de Sidi 
Mohamed hou Naim 4 Dar el Ghaouti 
ben Ahmed ben Azouz par Bir el Har. 

Le troisi¢éme lot, dénommé « Feddan 
Si el Maati ben Mezouar », dit « Ben 
Khiat », est limité : . 

A Vest, par la route du douar el Helalfn 
4 Dar el Cadi ; . . 

Au sud-est, par les héritiers el Hadj 
Ahmed et Mesnaoui ; . 

An sud-ouast, par Jes héritiors el Padj 
Ahmed ef Mesnaaui ; ,   

Au nord-ouest, par Abdesselem ben 
Abbou Deghoghi, : " 

Le quatiiénie lot, dénommeé « Mers et 
Ouguida », est limité.: sO 
Au _nord-est, par Oulad Si Abbou De- 

evs 3 . : 
A Vesf, par la route de Souk el Tleta 

a Souk ef Arbs, ; 
Au sud, par Mohamed ben Allal el 

Ferdji e] Baadji eb Mohamed ben Tahar 
el Ferdji el Baadji ; po 

A VPouest, par un sentier’ menant de - 
Dar Si Mohamed ben Heddi el Kasmi i 
Bir el Har et par la route de douar el 
Ghaouti au Souk et Tleta. 

Le cinquiéme lot, dénommeé «.Feddan- 
Beghdadi » eb « Feddan ben Naceur »,~ 
esk limité : . 

Au nord, par la route de Safi: au 
Souk ef Tleta ; - 

Au nord-est, 
Djenua ; 
-Au sud-esl, par la route du Souk et ™ 

Tleta au Souk el Arba ;_ 
Au sud, par fquih Si Ahmed _ ben 

Tami, la route de Mazagan a Marrakech, 

par: la route de Souk el 

héritiers Mohamed en Naciri, Larbi ould” ~ 
Si Tahar e! Fquirih, la route de douar 
Larbi ben Tahar'4 Bir el Hélalf ; | 

A Vouest, par Oulad ben Madani en — 
Naciri et Abdelkader ben Kardi:: 

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

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe d’im- 
meubles, aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre légalement 
établi. 

Lies opérations de délimitation com- ° 
menceront le 6'\décembre 1920, a Dayat 
el Aouinat, sur la route du Souk et Tleta 
a Souk el Arba, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 26 juin 1920. 
Le Ghef du Service des Domaines, p, i. 

Favannav. 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION | 
concernant le groupe dimmeubles. 

domaniaur dénommé « Feddan Dayet | 
Laroussi », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (circonscription 

administrative des Doukkala-Sud). 

  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaur dénomme 

-« Feddan Dayet Laroussi », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Amor 
(circonscription administrative des 

Doukkala-Sud), « 

Le GRAND Vizin, 

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

Vu la requéte, en date du 26 juin
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1920, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant 4 fixer au 14 
décembre 1920 les opérations de ddlimi- 
tation du groupe d’immeubles 
niaux dénommeé 
rylissl ». 

« Feddan Dayet La- 

ARKETE : 

Article premier, — Il sera procédé a ke 
délimitation du groupe d’immeubles do- 
manivux dénommié « Feddan Dayet La- 

’ poussi », conformémenlt aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 19146 (26 Sa- 
far 1334). 

Ark. 2. — Les opérations de délimila- 
tion commenceront le 14 décembre 1920, 
& langle nord-est du premier lot, sur la 
route de douar Oulad- Naim 4 Sidi 
Ameur, .prés du marabout de Sidi Fed- 
del, ef se poursuivront Jes jours suivants 
s ily a lieu. 

Fail & Rabat, le 30 Chaoual 1338, : 
(47 juillet 1920). 

Boucuars DOUKKALT, 

Suppléant du Grand Viszir, 

Vu pour promulgation et mise & exé 
culion : / 

Rahal. le 30: juillet 1920, 
Pour le Commissaire Résident Général, 

- Le Detegué a la Résidence Générale, 

U. Bane. 
  

Réquisitien de délimiitatien 
conrernant le groupe Cinwneubhles 

domaniaur dénotimd « Feddan Dayel 
Laroussi », situé sur le territoire de la 
tribu. des Oulad Amor (circonseription 

administrative des Doulkala-Sud}. 

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

Plat Chérifien, en conformilé des dis- 
’, positions de Farlicle 3 du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (23 Safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation du Do- 
inaine de 'l’Elat ; 
Requiert la-délimitation du groupe 

ahameubles * domaniaux  dénommé 
« Feddan Laroussi », situé sur fe terri- 
toire de la tribu-des.Oulad Amor (cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud) fraction des Qulad Sbeita 
(commandement du caid ben Hamida), 

Ce groupe Wimmeubles, ayant une 
_ superficie approximative de J05 heeta- 
res, SC colpose de deux lols. 

Le premier lot est limilé’ : 
Au nord, par hériliers M'barck ben 

Kamel, héritiers el Hadj Azouz, la route | 
de douar Ould Naim 4 Sidi Ameur, le | 

el Fedel, heéritiers maraboul de ‘Sidi 
Hadj. Azouz, Ali ben M’barek ; . 

A Vest, par hévitiers Ali ben Said, hé- 
riliers Haoussine et el Habib ben Larbi, 
hériliers-Ali ben M'barek el Hassint, he 
ritiersAli ben Said, héritiers el atin, 
el Hassini, la route du douar Dehahja a 
Mazagan ; 

Au sud, par el Bedaoui ben el Hadj 
Azouz, M’Ahmed ben Haimeur : 

A louest, par la route de Sidi Ahdel- 
aziz él Eraoui 4 Sidi Ameur, litritiers 
M'ahmed ben Miloud ben Naimi, héri- 

doma- | 
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  Kumel, Abdelkader el Sellem ben Mi- 
loud, héritiers Ahmed ben Ali el Fadli, 
héritiers M’barek ben Kamel. 

Le deuxiéme lot est limité : 
Au nord, par ia route de Souk 

Thine au Souk el Khemis ; . 
A Vest, par Moulay Achem el Allaoui, 

héritiers Si el Kerroum ben Zarah el 
Boulfi, la reule de Sidi Abdelaziz. el 
Eraoui i: Sidi Ameur, el Wadj M’barek ; 

Au sud, par héritiers Ahmied ben Ah ; 

et 

A Youesl, par hériliers El Haib el 
Fadli, hériliers, Abdelaziz bel Mekki, 
héritiersSi Hadj Habib. 

Telles.au surplus que ces limiles sont 
indiquées pur un liséré rose au plan 
annexé a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
iNaines, 1 n'existe sur le dit groupe 
dWimmeubles que- lrois-enclaves appar- 
tenant Pune a Abdelkader el Sellem ben 
Miloud, jes deux autres aux heéritiers 
El Hadj Azouz, ni aucun droit @usage 
ou iutre légalement Gabli. 

Les optrations de délimitalion com- 
meneceront le 14 décembre’ 1920, @ Pan- 
ele nord-est du premier lot, sur la route 
de douar Qulad Naim it Sidi Ameur, 
pres du‘maraboul de Sidi Feddel. 

Le Che} dy Service des Domaines, 
BPavVEREAU. 

nis 
an 

AVIS DE CONVOGATION 
  

Tous les actionnaires anciens et tour 
leg souscripleurs nouveaux de la société 
anonyme dite « Société des Fermes Ma- 
rocaines » sont convoqués par le Conseil 
dadministration en assemblée générale 
extraordinaire,& Nantes, salle de l'Union 
des Syndicats du Commerce et de l’In- 
dustrie, rue Voltaire, n° 4, pour le 27 no- 
vembre 1920, a quinze heures. ' 

Ordre du jour 
1° Vérification et reconnaissance de la 

‘ souscription et de versement relative a 
Paugmentation du capital social ; 

2° Ratification des modifications ap- 
, portées aux statuts. ' 
' Pour avoir le droit d’assisler & l’as- 
somblée, les propriétaires d’actions an- 
ciennes au porleur doivent déposer leurs 

| tilres, huit jours au moins a l’avance, 
soit au siége social, soit dans une ban- 
que ou un établissement de crédit, 

Le Conseil d’administration.   
AVIS 

relatif aux publications nouvelles 
du Service Géographique 

vient de faire parattre les cartes sui- 
vantes : 

!° Editions nouvelles : 
Au 100.000°. Feuilles  Taourirt, 

quarts N.-O. et S.-0. Feuille Et Boroudi, 
quart N.-O. Prix de chaque quart : 4,25, 

tiers Hadj Azouz, hériliers M’barek bel’ 

Le Service Géographique du Maroc | 

  
| 
| 
| 

| 
sincérité de la déclaration notatiée de, 

| 

  
| 
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Au: 200:000°, — Feuille’ Tiznit: E. et 0. 
Prix de chaque demi-feuille : 0,75. 

Nouvelle carte. au 500.000°. —- Feuille © 
n°? 1 Tanger. Prix 11,75. oo 

2° Rééditions : 
Au; 200;000°. — Feuille Kasba Flilo.E., 

Itzer E. et, Debdou. O: Prix de-chaqgue.de- 
mi-feuille : 0,75. 

Ges cartes sont en vente: . . 
i° A Casablanca, au. Bureau;-de. vente . 

des. cartes. du. -Service Géographique, « 
avenue: daz: Général-d’Amade: ; - 

2° Dans les Offices Economiques et: 
chez les. principaux libraires. du. Maroc. >, 

Une remise de 25°% est consentie aux . ~..’ 
militaires, fonctionna‘res, administra- ©, : 
tions et services civils et, militaires pour 
toute commande dont le miontant atteint: ~~ 
10 francs. La méme.remise est consentie 
a tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 
montant atteint 50 francs. : 

Le « Catalogue général » des cartes et 
publications du Service Géographique 
du Maroc est adressé gratuitement a — 

‘toute spersonne qui en fera la demande 
au Lieutenant-Colonel, chef du Service — 
Géographique du Maroc, & Casablanca. ° 

AVIS BYADJUDICATION 

Ville de Kénitra 
(Travaux municipaux) — 

Construction du réseau d’égoaits . | 2 
Le samedi 4 décembre 1920, 415 h. 30, | 

il sera procédé dans les bureaux des Ser- 
vices municipaux de Kénitra, 4 lattju- 
dication au rabais sur soumissions ta-: .: 
chetées, ces travaux ci-apres désignés : 

Construction du réseau d’égouts 

(2? partie) 
PNépenses & lentreprise. 
Sommes a valoir...... 266.771 80 

> Total....5. 4.400.000 |» 
Montant du_ cautignne- so : 

ment provisoire.......... T5000». , 
Montant du cautionne- 

ment définitif............ 45.000 » 

Ces cautionnements seront constitués 
dans les conditions prévues au dahir du 
20 janvier t917 (B. O. 288) et seront ver- 
sés entre les mains de M. le Trésorier 
général du Protectorat (ou de M. le Ré- ~~ 
ceveur municipal de Kénitra). « 

Lea soumissions établies sur. papier 
timbré a 0 fr. 40 devront étre déposées 
sur le bureau d'adjudication au jour et 
a lheure fixés ou parvenir, par. la puste, 
i M. le Contrdleur civil..chef des Servi. 
ces municipaux de Kénitra, au plus 

1.138.228 20° © 

tard le 3 décembre. Elles seront accom-. 
pagnées des références ef certificats des 
soumissionnaires et aussi du titre cons- 
latant le versement du cautionnement 
provisoire. Ges références et ces certifi- 
cats devront étre, au préalable, soumis 
avant Ie jendi 25 novembre au visa de 
M. le Chef des Services municipaux, — 
qui les retournera aux iniéressés. 

Il est rappelé que les soumissions de- 
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vront étre contenues dans un pli ca- | 
cheié, inséré dans une- seconde enve- 
loppe contenant le récépissé des caution- 
nements provisoires, les références et les 
cerfideacs. 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées 4 Rabat dans les bureaux de 
UIngénieur, chef du Service des routes ; 

A Kénitra, dans les bureaux du Chef 
des Travaux municipaux ; 

A Casablanca, dans les bureaux I’In- 
génieur des Travaux publics. 

Modéle de soumission (1) 

VILLE DE KENITRA 

_ “Pravaux municipaux) 

Construction du réseau; d’égouts 

(2° partie) 
SOUMISSION 

Je soussigné.......... entrepreneur, 
demeurant a.......... aprés avoir pris 

- connaissance du projet relatif 4 la 
construction du réseau d’égouts, 2° par- 
tie, &4 Kénitra, m’engage 4 exécuter les 
dits travaux évalués 4 1.183.228 fr. 20, 
non compris une somme a valoir de 
266.831 fr. 80, conformément aux condi- 
tions du devis, et moyennant un rabais    (: (2) ....centimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

Aveccseeeees » le.......... 1920. 
(Signature). 

(4) Sur papier timbré. 

(2) En nombre entier. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerze tenu 

an Secrétariat-Greffe.du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 444, du 10 octobre 1920 
Aux termes d'un acte regu par M° Par- 

rot, secrétaire-greffier pres la Cour d’ap- 
pel de Rabat, le 20 septembre 1920, dont 
une expédition a été déposée au secré- 
fariat-greffe du Tribunal 
instance de Rabat, M. Léon, Edmond 
Richard, patissier, demeurant 4 Rabat, 
boulevard El Alou, n° 24, a vendu a 
Mlle Claire Carmel, sans profession. de- 
meurant & Casablanca, Hotel Central, le 
fonds.de commerce de paAtissier-confi- 
seur qu'il exploite 4 Rabat, boulevard 
B) Alou. n° 24, sous Venseigne « Ri- 
chard, conflseur », comprenant : 

1° La clientéle et Pachalandage y at- 
tachés, ainsi, que Tenseigne commer. 
ciale : 

2° Le matériel et mobilier industriel 
servant 4 son exploitation ; ; 

3° Les marchandises garnissant ledit 
fonds. . 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
dang les quinze jours de la deuxiéme in- 

de premiére j. 
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sertion qui sera faite du présent extrait 
dans tes journaux d’annonces iéguies. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétcire-greffier om chef, 
RouyReE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secréturial-Greffe du. Tribunul 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 443, du 13 octobre 1920 
Aux termes d’un ucte sous signatures 

privées, en date & Rabat du 31 juillet 
1920, enregistré, dont l'un des originaux 
a été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe de la Cour 
dappel de Rabat, par acte du 17 aot 
1920, contenant reconnaissance d’écri- 
ture et de signature, M. Léonce Giraud, 
horloger-bijoutier, demeurant & Rabat, 
boulevard El Alou, a vendu & M. Paul 
Grisard, sans profession, demeurant 4 
Rabat, rue de Naples, lé fonds: de com- 
merce d’horlogerie-bijouterie, exploité & 
Rabat, boulevard El Alou, sous lensei- 
gene « A la Gerbe d’Or », et compre- 
nant : . 

4° La clientéle, achalandage, droit au 
bail, nom commercial et enseigne ; 

2° Le matériel, le mobilier commer- 
cial et outillage servant 4 l’exploitation ; 

8° Les marchandises garnissant le 
fonds. : . 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. - an 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

RouyRE. 
. . 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait & Rabat, le 30 aodt 1920, dépuss 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, suivant acte, en- 
rezistré, des 30 septembre et 2 octobre 
1920, M. Villelmo Ciarapica, négociant 
a Rabat, boulevard Ei Alou, a vendu 4 
M. Pierre Privat, négociant & Casa- 
blanca, 33, rue de la Croix-Rouge, le 
fonds de commerce d’hétel meublé ex- 
ploité, & Casablanca, 17, rue du Consu- 
lat-d’Espagne, sous l'enseigne de « Hoé- 
tel de Turin », avec tows ses éléments 
corporels et incorporels, ef notamment 
la clientdéle, l'achalandage, lenseigne, 
tous Iles meubles, objets mobiliers, ma- 
tériel et lingerie, et le droit au bail, sui- 
vant clauses et conditions insérées au 

. 

insertion qui sera faite du |- 

  
a 

1965 

dit acle, dont une expédition a -été dé- 
poséé, 16 13 octobre 1820, aw seoreta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout créan- 
vier Puarrs former ompositien dans Jeg - 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives. 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef p.i., 
H. Dauniz. — 

_ EXTRAIT - 

du Registre du Commerce tenu 
a . Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de -remiére Instance de Casab!anca 

  

_Inscription requise, pour* tout le Mo- 
roc, par M. Henry Lemperiére, adminis- - 
traleur de sociétés, demeurant & Casa- — 
blanca, boulevard de la Gare, immeu- 
ble Cravoisier, agissant en qualité d’ad- 
ministrateur délégué du syndicat géné~ 
tal pour le Maroe, société anonyme au 
capital de 1.250.000 francs, dont: le siége. 
social est & Lyon, 5, rue Lafont, de la 
firme : . 
« Syndicat des produits organiques 

et chimiques au Maroc » 
Déposée ie 6 novembre 1920, au.secré-. 

tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. ° 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Latort. 

- 

  

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablance 

Dun acte sous seing privé, enregis. 
tré, fait & Casablanca le 44 octobre 1920, 
déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de. nre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré du 20 octobre 1920, il 
appert : , 

ue M. Auguste Duffort, restaura- 
teur, demeurant 4 Casablanca, 142, 
boulevard de la Gare, et Mme Hermance 
Horsel, commercante, veuve du sieur 
Charles Feminier, demeurant & Casa- 
blanca, 95, rue de la Liberté, ont vendu 
a M. Henri Giraud, restaurateur, de- 
meurant & Casablanca, 26, rue Condor-: 
cet. le fonds de commerce de brasserie- 
café-restaurant connu sous le nom de 
« Brasserie Maxim's », situé a Casa- 
blanca 142, 144 et 146, boulevard de la 
Gare, immeuble, Bessonneau, compre- 
nant la clientéle et lachalandage, les effets mobiliers et ustensiles servant a 
son exploitation, le nom de « Brasserie 
Maxim's » et le droit au bail des lieux, suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé- 
posée, Ie 30 octobre 1990 an secréta-
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rial-greffe du Tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, of tout oréanciet 

pourra former opposition .dans les 

quinze jours au plus tard apres la fe" 

conde insertion du présen dans les 

‘ournaux d’annonces légales. ; 

Les parties ont fait Glection de domi- 

- cile, savoir : M. Duffort en le cabinet 

de M° Machewilz, avocat 4 Casablanca ; 

Mme veuve Feminier en sa demeure, 

95, rue de la Liberté. et M. Giraud, en 

Yélablissement présentement vendu. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

. V. Lerorr. 

 «- EXTRAIT 

du registre du Commerce — 

tenu au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 

de Premiere Instance de Casablanct 

  

Dun contrat, enregistré, regu aux 

minutes notariales du secrétariat-greffe 

du Tribunal de premiére. instance de 

Casablanca, le 4 octobre 1920, dont une 

expédition a été déposée, le 4 novembre 

suivant, au dit secrétariat-greffe du Tri- 

bunal de premiére instance de Casa- 

blanca, pour son inscription au registre 

du commerce, contenant les clauses et 

conditions civiles du mariage d’entre : 

M.. Félix, Paul, Gabriel Feugnet, 

confiseur, demeurant 4 Casablanca, 

43, rue de la Liberté. | , . 

&t Mlle Marie, ‘Louise Garamp, sans 

jp’ ofession, demeurant a Casablanca. 20, 

rus de la Liberté. . 

Il appert que les futurs époux ont, dé- 

claré qu’ils seraient séparés de biens 

confurmément aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. ; 

Le secrétairesqrejfier en chef, 

V. Letort. 

= a a a 

EXTRAIT 
-du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
- fait, & Casablanca, le 25 février 1920, 

déposé au ‘Secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca 
le 2 novembre 1920, ila éfé6 formé, sous 
la raison et la signature sociales « Ayad 
Jagury. et Cie », une société en com- 
mandite simple entre M. Ayad Zagury, 
commercant 4 Casablanca, comme as- 
socié gérant, ef une société désignée 
audit acte comme commanditaire, pour 
le commerce d'importation ‘et d’expor- 
tation des thés, sucre et bougies, co- 
tonnades, épices et articles d'épiceris. 

Cette société, dont le siége est 4 Casa- 
blanca, 190, rue du Général-Drude, a 
fixé sa durée & une année, du i* janvier 
1920, se renouvelant de plein droit d’an- 
née en année, faute davis contraire no- 
tid par l'un des associés. ; 
* Le capital social, fixé & quarante mille     

francs, a été fournj entitrement par la 
société commanditaire, . 

La signature sociale appartient 
M. Zaguty, qui ne peut en faire usage 
“cs peur .es besoins de. atfairas so- 
ciales. . 

Les bénéfices nets seront répartis et 
les pertes supportées par moitié entre 
les associés. . 

En cas de dissolution de la société 
commanditaire ou de prédécts de M. 
Zagury, ta société sera dissoute de plein 
droit; il en sera de méme en cas de 
perte du cinquiéme du capital. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-grejfier en chej, 
V. LErort. - 

. 

necrera tis 5. iD 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerctariat-Greffe du Tripunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Geor- 
ges, Albert Ducrocq, horticulteur, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de Tours, 
de la firme : 

« L’Acclimatation », 

Ktablissement général d’Horticulture. 
_Déposée le 30. octobre 1920 au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
a: V. Letort. 

4 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Marrakech le 4° aodt 1920, 
dénosé aux minutes notariales du se- 
crétariat-g effe du Tribunal de paix de 
Marrakech, suivant acte enregistré du 
15 septembre 1920, i! appert : 

Que M. Henri, René, Morin de Lin- 
clays, direcfeur de l'agence de la Com- 
pagnie Générale Transatlantique & Ca- 
sablanca, dont le sige est 4 Paris, §, 
rue Auber, agissant ay nom de ladite 
Compagnie. en verily des pouvoirs que 
le conseil d’administration lui a conf'- 
rés par délibération du 27 juillet 1920, 
a acquis de M.&mile Gentil, propriétaire 
de I'Hétel Victoria, demeurant & Mar- 
rakech, Je fonds de commerce d'hétel- 
restaurant-garage, sig & Marrakech, au 
quartier Ban Doukkala,. portant le nom 
d’Hétel Victoria, y compris lachalan. 
dage, le droit au bail et en général tout 
ce qui fait partie dudit fonds, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte 
dont une expédition a été déposée le 
30 octobre 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal! de premiére instance de Casa- 
blanca, ob tout créancier pourra former 

  
    

opposition dans les quinze jours aa 
nlug tard arirés la seconde insertion du we bees 

présent dans les journaus d’annonces 
légales. 

Pour promiérs insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LeTorrT. 

  

EXTRAIT... 
du Registre du Commerce tenu — 

an. Seerétariat-Greffe du Tribunal 
- de premiére instance de Casablanca 

—< 

Inscription requise, pour tout le Ma-. 
roc, par M. Louis Gérard, demeurant & 
Casablanca, 7, rue du Commandant- 
Cottenest, agissant en qualité d’admi- 
nistrateur délégué de la Société ano- 
nvme Marocaine d’Approvisionnement, 
au capilal de quatre millions de franes, 
dont le siége social est 4 Paris, 13 et 15, 
rue Taitbout, et le siége administratif, 
a Casablanca, boulevard Circulaire, de 
la firme : : 
Société Anonyme Maroeaine d’Appro- 

(S.A.M.A.) 

Déposée le 3 novembre 1920 au- secré- 
tariai-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT.. 

“EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait & Casablanca, le 25 février 1920, dé- 
posé au secrétariat-greffe du Tribunal. 
de premiére instance de Casablanca, le 
2 novembre 1920, il a été formé, sous la 
raison et la signature sociales : « Mou-. 
chi Elkaim, Youssef Livy et Cie », une” 
société en commandite simple entre 
MM. Mouchi Elkaim et Youssef Lévy, 
commercants 4 Casablanca, comme as- 
sociés gérants, et une société désignée 
& Facte comme commanditaire, pour le. 
commerce d'importation et d’exporta- 
tion des thés, sucre et bougies. coton- — 
nades, épices et articles d’épicerie. 

Cette société; dont le sige est 4 Casa- 
blanca, 26, rue du Capitaine-Ihler, 3 
fixé sa durée 4 une année, du 1° janvier 
4920, se renouvelant de plein droit d’an-- 
née en année, faute d'avis contraire no 
tifié par l'un des associés. 

Le capital secial, fixé 4 vingt-cing 
mille francs, a été fourni entitrement 
par la société commanditaire. 

La signature sociale appartient 4 MM. 
Elkalm et Lévy, qui née peuvent en faire 
usage que “our les besoins des affaires 
sociales. . ‘ 

Les bénéfices nets seront répartis 
moitié & la Société commanditaire et 
moitié & MM. Elkatm et Lévy par parts 
égales entre eux ; les pertes, s'il y en a,
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seroni supportées par les associés dans 
les mémes vroportions. 

commanditaire ou de prédécés de l'un 
des associés gérants, la société sera dis- 
sonte do niein deritt ies sera de mame 
ea cas de perle du cinquiéme du ca- 
pital. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Gretle du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

. Anscriplion requise, pour Casablanca, 
par M. Eugéne Gagnardot, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Moinier, des firmes : 

Apollo-Cinéma — Thédtre Apollo 
Music-Hall Apollo 

Déposées, le 29 octobre 1920, au se- 
-crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

CT) EES 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariai-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de Casablanca par 
M. Jean, Gaston Monnier, dit Sorius, 
directeur de thédtre, demeurant & Gasa- 
blanca, avenue du Général-Drude, de la 
firme : 

Parisiana-Thédtre-Music-hall, 
Déposée le 5 novembre 1920, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de premidre 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
'  Y, Lrrorr. 

“ALE, SE 

TRIBUNAL DB 1" INSTANCE DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugement contradictoirement 
réndu par le Tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, en date du 28 juil- 
let 1920, entre : . 

4° Le sieur Prosper Benzekri, demeu- 
rant a Casablanca, d’une part ; 

9° Et Mme Reine Ben Ayoun, épouse 
Benzekri, demeurant & Casablanca, 
d'autre part ; _- 

Tl appert que le divorce a é{é6 pro- 
noneé aux torts réciproques des époux. 

Casablanca, le 5 novembre 1020. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 
V, Lerorr.   
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ARRETE 
du pacha de Mazagan rapportant l'ar- 

réie du 26 maj 1526 fixani ies aligie- 
ments de ia route n° § dans la traverse 
de Mazagan 4a la jonction des places 
de fa Doucne et Jeseph- Bruno. 

Le Pacha de la ville de Mazagan, 
Vu Varrété du 26 mai 1920, approuvé 

par le Directeur général des Travaux 
publics le 30 juin, fixant les alignements 
de la route n° 9, dans la traverse de Ma- 
zagan, & la jonction des places de la 
Douane et Joseph-Brudo ; . 

Vu. le nouveau plan d’alignement 
dressé & la date du 10 septembre par le 
Chef du Service des Travaux munici- 

paux ; . wp: 
Considérant que les dispositions du 

dit plan sont plus facilement réalisables 
que célles adoptées par Varrété susvisé ; 

Vu Venquéte ouverte &-Mazagan :du 
20 septembre 1920 au 20 octobre 1920, 

Arréte : . 

Articie premier. — Est rapporté Var- 
rété du 26 mai 1920, fixant les aligne- 
ments de ja route n° 9 dans la traverse 
de Mazagan & la jonction des places de 
la Douane et Joseph-Brudo. 

Art. 2. — Est approuvé, pour une du- 
rée de vingt ans, le plan d’élargissement 
et de redressement de la route n° 9 dans 
la traverse de Mazagan, 4 la jonction 
des places de la Douane et Joseph- 
Brudo. , 

Art. 3, — Est déclarée frappée d’ex- 
propriation la parcelle figurant a l’état 
parcellaire d’autre part :. 
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tlge} Le Makhzen |Immeuble doma- 
nial bati n° 144 
partie (rez-de- 
chaussée). 2osmal 

Art. 4. — Le Chef des Services munj- 
cipaux est chargé de Yexécution du pré- 
sent arrété. 0 . 

WMazagan, le 20 septembre 1920. 
Le Pacha, 

(Signature arabe). 
Approuvé par le Directeur général 

des Travaux publics, 
Rabat, le 4 novembre 1920. 

P. le Directeur Général des Travaur 
Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

    

ERRATUM a rAVIS AU PUBLIC 
relatif 4 la constitution d'une association 

syndicale de propriétaires dans le 
quartier de la « Grande Mosquée ». 

  

AU LIEU DE : 
Le périmadtre de ce quartier est ainsi 

délimité : 
Ay nord : par le boulevard de la Tour- 

Hassan ;   

1967 

Alest; par l’avenue du Cheillah ; 
Au sud : par la limite ouesi de I’Asso- 

elation evndicale neannt ata tation syndicale des res des Btnd 
‘ Bivvy! toi Mua 

immeubles compris dans le secteur des 
Touarga, a savoir : 

Les prepriéiés de MM. Mekki Bono. 
Dayel, Grunger, Rougani, la rue de la 
Marne, les propriétés de ’Administra- 
lion des Habous et de MM. le comle du 
Mouljnais d’Hurdemar, Plas, la rue de 
Nimes, les propriélés de MM. Segui- 
naud, Djai et Bennis, Ben Ghabrit, 
Shiller (séquestre des biens austro-alle- 
mands) une rue privée riveraine des im- 
meubles de MM, Matlei; Ismail Hamet, 
Djilali ben Bouazza, la rue.d’A jaccio, les 

| heritiers de Si el Aoufir eb Si Moham- | 
med Ghennuam, 

Lire : 
Le périnétre 

délimité : , ‘ 
Au nord : par le boulevard de la Tour- 

Hassan ; I 
’ A Vest: par avenue du Chellah ; 
_Au sud : par la limite ouesf de 1’Asso- 

ciation syndicale des propriétaires des 
immeubies compris duns le secteur des 
Touarga, 4 savoir : 

Les propriétés de MM. Mekki Bono, 
Rougani, la rue de la Marne, une -pro-- 
priéié de l’'Administration des Habous, 
la rue de Celte, la rue de Nimes, les pro- 
prictés de MM. Zwilling, Ben Ghabrit, 
Shiller (séquesire des biens austro-alle- 
mands), Moran, Schiller, la rue de Ni- 
mes, les immeubles de Djilali ben - 
Bouazza, la rue d’Ajaccio; les héritiers. 
de Si el. Aoufir et Si Mohammed Ghen- 
nam ; 

A Couest : par avenue des Touarga. 

de ce quartier est ainsi 

AVIS D'EPAVES 

Le public est informé qu’une épave a 
été trouvée sur la plage de Sia Bou 
Knadel, a 14 kilométres environ de l'em- 
bouchure de l’oued Sebou, dans la di- 
rection du Sud. - 
_Gette épave consiste en une embarca- 

tion en bois, 4 moteur, de 8 matres de 
long jpuviron, portant les marques Sleip- 
ner-. rige, modéle Ma ~ trot, Mach, U.S.A, aOR DE 

L’embarcation ne peut étre renflouée 
par terre, mais peut létre facilement dis 
cété de la mer. , 

Une deuxiéme embarcation en bois, 
longue de 4 métres, portant le matricule 
Casablanca 64, est échouée dans les mé 
mes parages.. 

___, ues propriétaires de ces épaves sont 
invités & se faire connaitre sans délaj & la Direction générale des Travaux pu- 
blics (Service de la Marine marchande 
a Rabat). 
_.Faute par eux de remplir cette forma- 

lité, les épaves seront déclarées proprié- 
t4 de l’Btat, dans un délai de trois mois, 
& compter du jour de la présente publi- cation. et vendues au profit du Trésor. 

Rabat, le novembre 1920. 
Le Commissaire principal de la Marine, _ . 

e, chef du Service de la Marine marchande 
Bordenave.


