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EXEQUATUR 
‘accordé au Consul de Belgique 4 Casablanca 

‘Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire Résident Général, Ministre des Affaires Etrangéres de 
V'Empire Chérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dahir 
en date du 7 Djoumada I 1339, correspomdant au 17 jan- 
vier 1921, accordé l’exequatur 4 M. Harold Bernard, Consul 
de Belgique 4 Casablanca. 

ED pt i rt ge] 

DABIR DU 15 JANVIER 1921 (5 Djoumada I 1839) 
. portant institution dun Conseil supérieur 

: de l’Agriculture. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. ; 

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

“ve Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué un Conseil supé- 
rieur de l’Agriculture, chargé de donner son avis sur 
toutes les questions. intéressant l’amélioration et le déve- 
loppement de l’agriculture et de I’élevage, qui lui sont 
soumises par le Directeur de |’Agriculture, du Commerce 
‘et de la Colonisation. ” 

“™ Ant. 2. — Le Conseil supérieur de |’ Agriculture est 
composé comme suit : 

Président : Le Directeur de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation ; 

Vice-présidents : Un vice-président frangais élu par les 
membres francais du Conseil ; — 

Un vice-président indigéne, élu par les membres indi- 
génes du Conseil ; ' 

_ Membres : Le président et un vice-président de chaque 
Ghambre frangaise consultative d’Agriculture ; 

Le président de la Section indigéne de chaque Gham- 
bre consultative d’Agriculture ; . 

Un délégué agriculteur de chacune des Chambres mix- 
tes d’Agriculture, d’Industrie et de Commerce ; 

> 

Un délégué agriculteur de la Section indigtne de cha- 
que Chambre mixte d’Agriculture, d’Industrie et de Com- 
merce. _ 

Secrétaire : Un fonctionnaire. désigné par le Directeur 
de V’Agricultnre, du Commerce et de la Colonisation. 

- ‘Le Secrétaire Général du Protectorat préside les séances 
auxquelles i] assiste. 

Anr. 3. — Les délégués des Chambres mixtes d’ Agri- 
culture, d’Industrie et de Commerce et des Sections indi- 

' wanes desdites Chambres, sont élus au début de chaque 
année lors du renouvellement des bureaux de ces Chambres 
-ou Sections. ; 

Ant. 4, — Le président peut inviter toutes personnes 
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étrangéres au Conseil & participer aux travaux du Conseil, _ 
mais seulement au regard des questions pour iesquelies ii 
les aura spécialement convoquées et avec voix purement 
consuliutive.. 

Ant. 5. — Le Conseil se réunit au moins ‘deux fois. 
chaque année, dans la premiére quinzaine de mai et dans. 
la premiére quinzaine de novembre, sur convocation du. ° 
président, qui ,fixe l’ordre du jour de chaque séance et le- 
notifie 4 chacun des membres quinze jours avant la réu- 
nion. 

Art. 6. — Pour la facilité des débats, le Conseil peut se diviser en deux sections : l'une francaise, l'autre indi- géne, qui étudient séparément Jes questions inscrites & |’or- dre du jour ; mais les propositions et les vceeux ne sont défi- nitivement acquis qu’aprés discussion en séance plénidre, suivie d’un vote émis A la ‘majorité des- voix des menibres.’. , 

Fait & Fes, le 5 Djoumada I 1339,. 
(U5 janvier 1921). . 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabet, le 6 iévrier 1924, a 

Le Commissaire Résident Général, _ ot  LYAUTEY, : 

DAHIR DU 15“JANVIER 1921 (5 Djoumada I 1889) portant institution d’un Conseil supérieur du Commerce et'de: l’Industria. : 

    

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calida de. Notre Empire i urtuné, ainsi qu’'’ Nos, sujets. 
Que l'on sache par les présentes — Puisse Dien Tras Nant en iNustrer la teneur I 
Que Notre Majesté Chérifienne; 

A DECRETH CE QUI BUIT : 
ARTICLE PREMIER. — II est institué un Conseil rieur du Commerce et de l'Industrie, chargé de donne avis sur toutes les questions intéressant i du commerce et de I’industrie, qui lui 

Directeur de VAgriculture, du Com nisation. 

_ Arr. 2. — Le Conseil supérieur du Commerce et de VIndustrie est composé comme suit : ' 
Président : Le Directeur de l’Agriculture, du Com- merce et de la Colonisation ; 
Vice-présidents : Un vice-p 

membres francais du Conseil ; 
Un vice-président indigéne, élu par les membres indi- génes du Conseil : 
Membres : Le président et un vice Chambre francaise consultative de C 

trie ; 

Le président de la section indi 
bre consultative de Commerce et d 

Un délégué, commercant ou in 

supé-. 
T:SOm - 

le. développement 
sont soumises par le- 

merce et de la .Colo- 

résident francais élu par les 

-président de chaque 
Ommerce et d’Indus- 

géne de chaque Cham- 
"Industrie : 
dustriel de chacune des
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Chambres mixtes d’Agriculture, d’Industrie et de Com- 

merce; 
Un délégué, commercant ou industriel, de la Section 

indigéne de chaque Chambre mixte d’Agriculture. d’In- 

alumne ev ae Gommerce. 

Secrétaire : Un fonctionnaire désigné par le Directeur 
de P Agriculture, du Gommerce et de la Colonisation. 

_ Le Secrétaire Général du Protectorat préside les séances 

vauxquelles il assiste. 
Ant. 3. — Les délégués des Chambres mixtes d’Agri- 

" ,culture, d’Industrie et de Commerce et des Sections indi- 

genes desdites Chambres, sont élus au début de chaque 

année lors du renouvellement des bureaux de ces Ghambres | 

-ou Sections. 

Anr. 4. — Le président peut inviter toutes personnes 
étrangéres au Conseil & participer aux travaux du Conseil, : 

mais seulement au regard des questions pour lesquelles il 

les aura spécialement convoquées et avec voix purement 

cénsultative. , 
Ant. 5. — Le Conseil se réunit au moins deux fois 

chaque année dans la deuxitme quinzaine de mai et dans 
‘la deuxigme quinzaine de novembre, sur la convocation du 

‘président, qui fixe l’ordre du jour de chaque séance et le 
notifie 4 chacun des membres quinze jours avant la réu- 
‘nion. ; 

_ Ant. 6. — Pour la facilité des débats, le Conseil peut 
‘se diviser en deux sections ': l’une francaise, l'autre indi- 

gene, qui étudient séparément les questions inscrites 4 
Vordre du jour ; mais les propositions et les voeux ne sont 
définitivement acquis qu’aprés discussion en séance plé- 
niére, suivie d'un vote émis & Ia majorité des voix des 
amembres présents. . 

Fait 4 Fés, le 5 Djoumada J 1339, 
(15 janvier 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1921. 

. , Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    _ *DAHIR DU 15 JANVIFR 1921 (5 Djoumada I 1989) 
-. ‘approuvant et declarant d’utilité publique le plan 

., Vs @aménagement du quartier de la Gare 
av yaay pore" “& Casablanca. 

  

.  LOUANGE A DIEU SEUL | 

- (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

s, _ * Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trda faut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 
1332) sur les alignements, plans d’aménagements et d’ex- 
tension des villes, et notamment les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu le plan d’aménagement du quartier de la Gare A 
Casablanca, dressé le 1g aofit 1920 par le Chef du Service 
des plans de villes du Maroc et comportant avec le plan 

a 
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| proprement dit, le réglement d’aménagement 
| par les autorités locales ; __ 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle ont été soumis, du 
“5 aoot au 26 septembre rgso, dans les formes presurites 
par l’article 4 du dahir précité, le susdit plan d’aligne- 
ment et le réglement d’aménagement, 

4 gta 
le tou ie : ut 

A DECRETE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. -—— Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- 
gement du‘quartier de la Gare, & Casablanca, comportant, * 

avec le plan proprement dit, le réglement d’aménagement, 
le tout établi en conformité de Notre Dahir du 16 avril 
1914 (20 Djoumada el Oula 1332). 

Ant. 2. — Le Directeur général des Travaux publics et 
les autorités locales de Casablanca sont chargéa de l’exébi_- 
tion du présent dahir. 

Fait a Fés, le 5 Djoumada | 1339, 

; (45 janvier 1924). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 tévrier 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  
ee : RT a a TD 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1924 
(23 Rebia 111839) oO 

homologuant les opérations de délimitation des terrains 
occupés 4 titre guich par les fractions des Ait Ameur, 
des Ait Souina, des Iqueddern et des Ait Bou’ Re- 
zouine situés sur le territoire de la tribu des Beni 
M’Tir (Circonscription administrative des Beni M’Tir). 

LE GRANIL VIZIR, 

Vu nos arrétés du 13 juin 1919, 30 aodt 1919 et 10 sep- |. 
tembre 1919, ordonnant la délimilation, en conformité du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitalion du Domaine de |’Etat, des ter- 
rains occupés i titre de guich par les fractions des Ait 
Ameur, des Ait Sonina, des ‘Iqueddern et des Ait Bou 
Rezouine, situés sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir 
(Circonsvription administrative des Beni M’Tir), et fixant ie 
date de cette opération au 4 septembre 1919-pour les Ait 
Ameur et Ait Souina ; au 1™ décembre. 1919 pour les Iqued 
dern et au 22 décembre 19:9 pour les Ait Bon Rezouine ; 

Attendu que la délimitation des terrains sus-désignés a 
été effectuée aux dates sus-indiquées et que toutes les forma- 
lilés antéricures ct postérienres a cette opération, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé ont été accomplies’ 
danse les délais fixés ; . 

Vu le dossier d2 Vaffaire et notamment les procés-ver- 
haux des 4 septembre 191g, 1° décembre 1919 et 22 décem- 
bre 1919, ¢tablis par la Commission spéciale prévue & l’ar- 
ticle 2 du dahir susvisé, déterminant les limites des ter- 
rains en jeu ; 

Enwer fe. 

Attendu qu‘aucune opposition n’a été formulée dans 
les délais réglementaires, 

arnits : 
ARTICLF PREMIER. — Les opérations de délimitation des  
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terrains gnich occupés par les fractions des Ait Ameur, des 
Ait Souina, des Lsueddern et des Ait Bou Rezouine, situés 
sur le territotre de la tribu des Beni M’Tir (Circonscription 
Adaiaisivative Gor Bent M'Tir’), sent liomclcauées eorfer- 
mément aux dispositions de Part. 8 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 Salar 1334). 

Anr. 2, —- Les limites des terrains guich sur lesquels 
° ae ge ra . 

les droits du Makhzen sont définitivement établis, sont et 
demeuren: fivées comme il suit - 

; a) dit Ameur:- 

La limite part du point d’intersection de la route de 
Mcknés & El Hodjeb, et des jardins situés en face de la 
Kasbah Bou Ferkrane. File suit ces jardins en bordure, 
puis cued Bou Ferkrane jusqu’au Kerkour qui le sépare du 
bled Naiji. Elle tourne & I’euest sur 500 métres environ, 
pour rejoindre ta piste de Sidi. Adi & la kasbah Bou Fekrane, 
qivelle Jonge. jusqn’au marahout de Sidi Adi. 

A partir de ce point, le limite se dirige vers l'est en 
longeant un sentier, traverse ['’oued Maarouf, au gué, passe 
au snd dé Sidi Bet Daond jusqu’a un kerkour. De ce point, 
elle remante vers le nord-est. longe le cété nord-ouest de 
la rouala des Ait Ali on Ameur. et rejoint un kerkour, situé 
sur un sentier se dirtgeant vers l’est. Elle suit ce sentier 
sur: kil. Soo, jusqu’a wn kerkour placé sur fe bord de ce 
seotier, dou elle se dirige vers le nord-est, pour aboutir 
avec une Iégére inflection vers le nord, au puits comblé, 
situé sur la route de Meknés & El Hadjeb, & 4 kilométres envi- 
ron au sud-est de la keshah Thi puits, !a limite oblique vers 
le nord-ouest sur 1,960 mitres environ, jusqu’A Ia rencon- 
tre de Ja piste qui sépare les M'Tat des Beni M'Tir, suit cette 
piste qui descend dans la direction sud-ouest sur 200 métres 
eaviren, rejoint la pisie de Mculay Hafid qui se confond 
avec la route d EY Hadjeb. & foo métres au sud du point de 
départ. 

b) Ait Souvina: 

La limite part ‘du point (intersection de la route de 
Mehnés & El] Hadjeh ct de la piste séparant les M'dat des 
Beni M'Tir. Elle suit cette piste en remontant vers le nord- 
est ; longe le marabout de Sidi Messaoud, au bord de l’an- 
cienne piste de Meknés & El Hadjeb, la source de l’Atn 
Karouba, le cimetiére de Sidi Zouin et rejoint par une ligne 
fictive légerement infléchie vers Vest. Youed Defali qu’elle 
longe en amont, sur une longueur approximative de 
0 Kil. S00, Elle Vabandonne ensuite et prerid la direction 
sud-ouest, en suivant une ligne fictive aboutissant au puits 

-vomblé, situé sur la route de Meknas 4 FI Hadjeb, & 4 kilo- 
métres environ au snd-est de la kasbah Bou Fekrane. 

De lA, elle remonte vers le nord .en longeant la nou- 
velle route et revient au point de départ. 

©) Iqueddern : 
La limite commune aver Ja fraction des Ait Naaman, 

part du milieu de Ta coupure qui existe dans les rochers, a 
200 metres au nord du Bordj de la kasbah d’E] Hadjeb, 
connue suus le nom de Bab Kifane Moulay Lmadani, des- 
cead en ligne droite sur Vangie ouest dela nzala de Basson : 
de JA, suit une ligne fictive orientés au nord, passe au nied 
de Valoés situé a Vangle nord-est de la nzala du Caid Allak, 
traverse la piste CEL Hadjeb & Fes, 4-5 matres du nent sur 
Poued Leguedira, rencontre un kerkour ; elle traverse une 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 

  

N° 433 du 8 Février 1921. 

premitre dériviation de Voued Leguedira (se dirigeant sur la 
kasbah (Fi Mouradi:, eruprinte un petit sentier traversant 
une plantation d’oliviers, franchit une‘deuxiéme dérivation 
de Poued susnommé. le traverse 4 nouveau pour passer sur 
sa rive gauche, descend le plateau inférieur d’El tadjen, 
suit le chemin d'Ain Aghhal, puis la limite du bled Rek- 
hami jusqu’a un kerhovr indiquant le départ de la hmite 
du hled Hadj Kaddour. ‘ 

‘De ce point, Ja limite s’infléchit vers Vouest nord- 
ouest, suit une ligne fictive limite du bled Hadj Kaddour, 
jusqu’é la rencontre de l’oued Defali. Elle remonte I’oued . 
sur une lonpuer approvimative de 5 kilométres, limitro-.. 
phe des terrains livrés § la colonisation. Elle abandonne 
Vcoued et preud la direction sud-ouest, en suivant une ligne 
fictive aboutissant au puits comblé, situé sur la route de- 
Meknés 4 Et Hadj, & A kilométres environ ‘au sud-est’ de la’ 
kasbah Bou Fekrane. t os . 

Du puits, In limite se dirige vers le sud en longeant l’an- 
aenne piste Makhzen, connue sous le nom de trik Moulay 
Haiid qui sépare les Iqueddern des Ait Bou Rezouine, jus 
qu’a 150 métres an sud de Vintersection avec la piste d’EL . 
Hadjeb @ Agourai ; ele traverse eiisuite l’oved Bou Tdouan, 
contourne vers l’ouest le piton de Mingmar jusqu’a la ren- 
contre Vun kerkonz qui marque le commencement de la 
mite nord de la plaine de Timilouka. Elle longe cette 
plaine, coupe la piste d’E] Hadjeb-Sidi Youssef, puis le Tizi 
Ntraline, traverse le prairie dite de Bou Zougart, pour abou- 
ir &@ un kerkour, situé au-dessus de l’oued N’Zala,. des- 
cend le versant nord de L'ouest. le franchit A proximité de 
Ju ligne du chemin de fer ct de Ja cantine qui s’y trouve, 
laissant & lest le sommet de la falaise dominant l’Ain 
Ainantsirine. De 1a, Ja limite s‘infléchit vers lest jusqu’a- 
un kerkour, sur le rocher appelé Boul Es Bas, situé au 
centre de Poncien poste qui est installé au-dessus et & l’ouest 
de PAin Amantsirine. Flle se dirige vers le sud et aboutit 
eu ligne directe sur un kerkour qui est élevé sur le piton 
nord du massif, appelé Mouzemmour (2 kilomatres du Gou- 
Nib). 

De ce kerkour, la limite devient commune avec les 
Beni WGnild ci prend Ja direction sud-est, Elle franchit ._ 
Vensellement dv Gonlib, marqué sur le versant est par une’ 
trainée rouge, elle passe par un kerkour élevé, sur un ma- 
melon, sur la rive gauche de Poued Amhars, se dirige vers 
la céte 1,578, jusqu’au moment ot elle coupe le chemin de 
Tizi Tizera au Goulib, La limite suit alors ce chemin jus- 
quai pied du mamelon 1,378, le contourne jusqu’a un ker- 
hour, continue vers lest, jalonnée de kerkours, coupe la 
rovte auntomohile d'El Hadjeb 4 Ito, et arrive & Ras Bous- 
likem, souree tarie eu été. Crtte source est commune aux 
deux tribus. 

La limite se dirige vers la crdte de Sidi Aissa, cdte 1,418 
Jusqr’an massif forestier de Sidi Aissa, qu'elle contourne 
par le nord, le massif étant la propriété des Eaux et Fo- 
rets, 

La limite reprend ensuite la ligne générale jalonnée par des kerkours dans Ia plaine, partage une petite par- 
celle de terre cnttivable, ot elle rencontre deux tas de 
prerres olds, surmontes le kerkours ; elle traverse Ja route 
(EL Hadieb & Ho pour eaener Ain Kerma et la lisi@re de Ja 
forét de Diaha
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La limite remonte alors vers le nord-est, en suivant la 

lisiére de Ja forét de Diaba ef abontit au sud est de Bir Lekh- 

cheb. File se redresse vers Je nord-ouest, en longeant le che- 

min qui passe A Bir Lekheheh, passe 4 lest de Tichout | 

N’Tenzire, traverse la route d’El Hadjev a sidi Brahim, 

gagne Talat N’Aqqa, passe A proximité et & l’ouest des Aoui- 

net, quifte le chemin, se dirige, laissant au-dessous la source: 
de Dehiba, directement sur ies rechers qui se trouvent 4 200 
métres au sud-est cu bord) d’ki Hadieb. 

Il existe sur les terrains délimités : 

1° Un droit collectif d’usage sur. l'ensemble du terri- 
toire résultant, au profit de la fraction des Iqueddern, de 
“son occupation & titre de tribu guich ; 

2° Des droits reconnus aux Beni M’Guild, d’hiverner 

‘.sur le plateau, sis dans la partie sud dudit territoire ; 

3° Du droit d'affouage reconnu aux Ah] Agourai, dans 
Zemko Bou Alouzen ct autres parties dudit plateau, en na 
‘ture de broussailles. 

La parcelle de 60 hectares environ, occupée par le poste 

‘Militaire d’E) Hadjeb, a été exclue de la délimitation. 

ts 

+ 

La limite part de la route empierrée, & 150 métres au 
nord de la maison cantonniére, et a l’endroit oll se trouve 

une rangée d’alots, englobant un jardin, appartenant aux 
-Chorfas de Bou Fekiane ; eile su’? cette rangée d’aloés dans 
une direction est-ouest yusqu’& un gué sur l’oued Bou Fek- 
rane, descend ensuite l’oued jusqu’a lextrémité nord du 
jardin, quitle i’sued en direction sud-est, nord-ouest, se 

dirigeant sur la kasbah El Menzeh jusqu’a la limite, entre 

‘les Chorfas de Bou Fekrane et les Ghorfas d’El Menzeh, en 
un point situé 4.500 métres au sud de cette derniére kasbah. 

De 14, la limite prend une orientation nord-est, sud- 

-ouest, suivant Ia limite sud du bled Bou Bedous, jusqu’au 
milieu de ce bled, puis tourne vers le nord-ouest jusqu’a 
un rocher au pied duquel passe le sentier’ qui sert de limite 
‘entre les Chorfas d’&] Menzeh et les M’Jat. ; 

De.ce rocher, elle suit un sentier qui se dirige vers le 

-sud-ouest dans le iond d'une dépression, traverse la piste de 
. Sidi Addi 4 Mcknés ponr s infléchir ensuite vers l'ouest, tra- 

‘verse le bled Bou Imchoui & | emplacement d’anciens silos 
set se dirige cnfin en ligne droite sur le point commun aux 

' M’Jat, Guerrouan et Beni M’Tir, marqué par un kerkour, a 

* 800 métres au sud du maimelon Tichout M’Aimi, — 

d) Ait Bou Hezouine : 

De ce kerkour, la limite se dirige vers l’ouest pendant 
‘250 méires environ, et tourne, 4 un kerkour, vers le sud- 

-ouest, dans la direction d’Agourai, jalonnée de kerkours, 
passe & Voucst duo mamelon Daht El Foula, rencontre un 
huisson de jujubier sauvage : penché vers le sud-est, prés 
‘d’u marais qui se trouve en territoire Beni-M’Tir, un ker- 
‘kour prés d’un autre marais, au lieu dit Dahr El Frakcha, 
une ancienne source Arbalou N’Bou Harch, puis elle suit 
un petit sentier qui passe 4 Tiziouin Ait Azzou (ce point en 
Beni M’Tir), elle oblique & droite Je lang du sentier, jus- 
-qu’é la route séparant également les deux tribus ; elle obli- 
‘que ensuite & gauche, snivant cette route jusqu’éA Sehb 
N'Tretten ; elle continue jusqu’aux pierres tenant au sol 
qui se trouvent & droite de la route du cété des Guerrouan ; 
elle suit un peut la méme route jusqu’au petit ravin, puis 
contonrne A droite, snivant ce rvin jusqu’’ Oued Bou Anda, 
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puis jusqu’é une source se trunvant dans Je lit de 1‘Oued, 
at annoelén ef appelés Bou Tibekblsit ; elie redescend un peu le long de. 
l’oued jusqu’i um endroit Jarge ob se trouve un marais ; 
elle contourne 4 zauche et renionte av memelon jusqu’é un 

kerkour dessus ; de 14, elle se poursuit en ligne droite dans 
la direction de Koudiet (tribu des Guerrouan), jusqu’aux 
pierres sortunt du sol, prés de !a route d’Agourai et de Mek- 

nés, puis jusqu’i d'autres pierres sortant de la terre et se 
. trouvant sur la route précitée; elle contourne A gauche sui- 

vant cette ronte jusqu’au kerkour oi se réunissent les limi- 
tes entre Guerouan, Beni M’Tir et Agourai. Prés de ce ker- 
kour s2 trouve un petit mamelon dit « Talgart et Sahb Ben 
Er Badhi ». 

Du point coinmun aux Guerronan, Beni M'Tir et Ahl 
Agourai, la Jimite entre ces deua derniers territoires re- 
monte dans la-direction du sud-est (kibla), echelonnée dé 
kerkours, jusqu’au lieu dit « Tichout N’Alla ou Ichou », 

ot il y a une touffe de jujubier sauvage, elle se prolofige 
le long de Thamrin, survant.des kerkours placés de distance 
en distance jusqu’a Dahr Berghout fen dessous, cdté nord), 
puis elle s’en va jusqu’a la route qui méne au mers des Ait 
Bou Hafra, et de 14 & ta route de Sud Mohamnied Ber Amar, 
appelée Bin Torga Torgar ; elle se prolonge le long du Trik 
Sidi Mobainmed Ben Amar, dans ja‘direction de la kibla, 
jusqu’& une séguia ; elle oblique & droite, suivant la sécuia 
.jusqu’aux pierres sortant du sol sur la créte (El Hachia), au- 
-dessus de Bled El Kadyus ; elle continue le long de la créte - 
(direction sud-est), jusqa’an sentier qui relie cet endroit 4 
Oued Errha, puis se dirige vers la « kibla », jusqu’a l’oulja, 
appelée Ouljet Moulay Abdelkader El Jilali, laquelle ‘se — 
trouve en terriloire d’Agourat ; 1a, la limite est formée par 
Oued Errha au sud, et la source qui est dans la partie basse 
de lVoulja en question : la limite remonte Oued Errha bl | 
Kebir vers lest, jusqu’d lendroit ow il recoit l'eau de la 
source dite « Ain Tasda%t » ; elle remonte le cours d’eau de 
celte suurce et aboutit. a la sonres méme, cette source étant 
la fin de la limite d’Agourai et Je point ov cette limite se 
rencontre avec la limite des Beni M’Tir et des Guerrouan. 

Ne la; la limite 's’incline un peu devant la source, dang 
la direction du sud. est (kibla), et suit un petit ravin qu'elle 
remente jusqu’a la grande route qui aboutit & oued Errha; 
connue sous fe nuin de « Aktad » ; elle remonte cette route 
jusqu’& uo endroit entre des hauteurs, appelé « Agounu 
N'Onqueta4 », puis la suit en s'inclinant a gauche, jusqu’a 
ce qu'elle remonte au-dessus de la créte (dhar); de ‘A, elle 
se prolonge; descendant 4, Aougdal et passant a travers cing 

_kerkours, 2 lendroit dit « Amegdarour » ‘(laissant le grand 
kerkour & sa droite, du céte. des Guerrouan et les quatre au- 
tres moins grands a sa gauche, du cSté des. Beni M’Tir) 
puis clle se dirigé vers Bou Lbab Azougpgar et Sidi Bou 
Tahamrit ; elle suit un ravin et Je remonte en passant 4 tra- 
vers une petite source se trouvant dans le méme ravin, prés 
d’un ancien mers (endroit & silos), 4 droite, direction des 
Guerrouan ; de la elle s’en va & Bou Lhab Azouggar pré- 
cité, passant & travers un kerkour se trouvant 2 cet endroit, 
puis descend 4 Sidi Bon Tahamrit, passant au-dessous de 
Inui dans la direction de Vouest. . ~ 

De Sidi Bou Tahamrit, la limite entre les Ait Bou Re- 
zouine et les Beni M'Guild se dirige vers le nord-est, suivant 
le hord de Ia fainise qui surplonihe I’Adarcuch, jusqu'au kerkour élevé sur le piton nord de Mvuzemmour, point
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commua aux Beni M’Guild, Ait Rou Rezouine et Iqued- 
dern. . , 

Elle se ditige ensuite vers le nord, en direction de l’an- 
cien poste militaire installé au-dessus et & V’ouest de 1 Ain 
Amanisirine, descend ie piton précité et remonte vers le 
poste ot elle aboutit & un kerkour, situé au centre du poste 
au rocher appelé Boulhbess, . 

De ce kerkour, la limite s’infléchit légérement vers 
l'ouest et prend la direction de « Mingmar », sur lequel elle 
se dirige en ligne droite, !aissant a l’est-le sommet de la 
falaise dominant |'Ain Amantsirme. Elle descend dans le 
fond d'un ravin appelé Oued Nzala qu’elle coupe & 500 mé. 
tres ouest de la ligne du chemin de fer et de la cantine qui 
s’y trouve. 

Elle rerronte Je versant nord de l’‘oued Nzala dans la 
méme direction « Mingmar ». (Un kerkour at-dessus- de 
Vcued Nzala). Elle traverse la prairie dite « Bou Zouguart » 

. (kerkour), passe au point dit « Tizi N'Traline » (kerkour), 
a 800. métres 4 l’est de la plaine de Timlouka. 

De ce point, la limite s’infléchit légérement vers l’ouest 
ea se rapprochant de ja plaine de Timlouka. Elle arrive A 
la piste d’El Hadjeb & Sidi Youssef qu’elle coupe 4 |’extré- 
mité nord de Timlouka (kerkcur). , 

La limite suit ensuite la limite nord de la plaine de 
Timlouka jusqu’a son extrémité nord-ouest (kerkour’. Elle 
reprend alors Ja direction nord pour changer de nouveau - 
~ direction 3 500 matres plus loin cherkcur), et contour- 
ner le piton de « Mingmar »; elle traverse Voued Bou 

~ Indouan (kerkour), s’infléchit vers Vest. pour rejoindre la 
piste Makhzen de Khenifra, A r5o métres au sud de son in 
tersection avec la piste El Hadjeb Agourai (kerkour dans 

“ure touffe de jujubier). 
De JA, la limite suit I piste Makhzen jusqu’a son arri- 

vée au lerain de colonisation quelle atteint au puits comblé 
sur Ja route empierrée 

De ce point, les Ait Bou Rezouine, sont limitrophes du 
terrain domanial de Bow Fekrane, dont la, limite passe par 
Sidi Addi et va rejoinedre plus en aval Poued Bou Fekran-, 
quwielts suit jusqu'au jardin cité au début de la délimita. 
tion. . 7 

Le territoire ainsi délimité des Ait Bou Rezouine ren- 
ferme les cing enclaves hahous dites « Sidi Brahim », « Tie 
gratine yr, « Sidi Mohammed Ben Amor », « Taghzout », 
« Oun Benchao », « Diemaa Ait Sidi Avad », d’unhe conte- 
nance totale approvimative de 58 hectares. Ces enclaves se- 
ront bornees et exelues de la délimitation, ainsi que tous 
les marabouts, houbbae ef cimeliéres, leurs accés et dépen 
flan dances cxistant dans le nérimétre délimité. . 

A la connaissance de l’administration et en dehors des 
caciaves habous énumérées plus haut, il n’existe sur les ter- 
rains délimités aucun droit de propriété ou d'usage lézale- 
ment établi, 4 l'exception + 

1° Dun droit collectif d’usage sur ensemble du terri- 
toire résultant, au profit de la fraction des Ait Bou Rezouine, 
de son occupation 4 titre de (ribu guich ; 

2° Des droits reconnus aux Beni M’Guild d'hiverner 
sur le plateau sis dans la partic (sud) dudit territoire ; 

3° Du droit d'alfouage reconnu aux Ahl Agourai dans 
Zemko Bou Alonzen et autres parties dudit plateau, en na- 
ture de hroussailles ; 
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“4° Tos droits du domaine public sur Jes routes, pistes, 
merdjas aueds, points d’eau et autres dépendances du do- 
maine public, tels que cee droits résultent des textes légis- 
latifs en la muatiers. an 

Telles an surplus que lesdites limites sont indiquées au 
plaa ci-annexé par um treit rose entourant les terrains déli- 
mités. 

Fait & Fés, le 23 Rebia HU 1339. 
(4 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 fevricr 1924. © 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRLTE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1921 
(27 Rebia II 1339) ae 

relatif aux djemdas de tribus de la Région civile de. Rabat 

    

  

LE GRAND VIZIR, 

N° 433 du 8 Février 19a. 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) . 
créant les djemdas de tribus ; 

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

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification & l’arrété viziriel 
du 17 novembre rgt7 (1 Safar 1336) créant des djemaas de 
tribus dans la confédération des Zemmour, 

a) Le groupe Ait Ouahi-Ait Belkacem, qui était repré- 
senté par une seule djemfa, sera désormais représenté par 
deux djemaas, savoir : 

Une djem4a par les Ait Ouahi, comprenant 10 membres; 
Une djemaa par les Ait Belkacem, comprenant 16 mem- 

bres. 
b) Le groupe Ait Yahia-Hajjama, qui était représenté 

.par une seule djem4a sera désormais représenté également 
par deux djemias, savoir : 

Une djemia pour les Ait Yahia, comprenant 6 membres ; 
Une djemaa pour les Hajjama, comprenant 6 membres. 

. ART. 2. — Sont nommés membres des djeméas de tribus 
ci-aprés’ désignées, pour une durée dé trois ans, & compter 
du 22 aotit 1920, les notables dont les noms suivent 

Rabat-banlieue : at 

Djeméa de tribu des Oudaia 

Larbi ben Mohammed, des Zirara ; 
Si Mohamed ben Djilali, des Zirara ; 
Ahmed ben Abdesselam, des Onlad Metaa : 
Si Mohammed ben Tami, des Qulad Metaa - 

- Djilali ben Bourhil, des Oulad Dlim : 
Djilali ben Mohammed el Abidi, des Chebanatte ; 
Ghalem ben el Hadj, des Chebanatte : , 
Benaceur ben Ahmed, des Oulad Djerar ; 
Kaddour ben M'Hammed, des Oulad Djerar. 

Djemda de tribu des Arab 
Benzekri ben Abdelkader, des Oulad Ameur : a 
Mokkadem Amara ben Atssa, des Oulad Bouchiha :
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Driss ben Lhassen, des Rekabiine ; 

Mohamed ben Driss, des Gulad Oghba ; 

Yahia ben Ahmed, des Nouifat ; 

Abdelkader ben el Ayachi, des Oulad Slama ; 

M’Hamed ben Rahal, des Oulalda ; 

El Hadj Hammam ben Larbi, des Rekhokha ; 

Benaceur bel el Hadj el Haouari, des Rekhokha, ; 

Bouchiba ben Ali, des Oulad Otman ; 

Abdelkader ben Mohammed, des Ghouazi ; 

Hamou ben Kaboudji, des Fratit ; 

Hamou ben Djilali, des Oulad Ghanem ; 

Ben Lhassen ben Tahar, des Chiahna ; 

Larbi ben el Hadj, des Attaya ; 

Mobammed ben el Maati, des Lemmagha ; 

Mohammed ben Abdeslam, des Oulad Achiche ; . 

". Kacem ben el, Hadj, des Ababda. 

Djeméa de tribu des Haouzia 

Si Ahmed ben Hammani, des Fokra ; 

El Maati ben Bouazza, des Achéche ; 

Djilali ben Hadj, des Maadid ; 

Abmed ben Bouazza, des Maadid. 

Salé-banlieue : , 

.. Djemda de tribu des Ameur 

Hammadi ben Tatbi, des Douslim ; 

Bouazza ben el Mekki, des Hancha ; 

Abdelmoula ben Hadj, des Oulad Sbita ; 

Abdesselem-ben Djilali, des Brahma ; 

Larbi ben Miloudi, des Leayaida ; : 

Mohammed ben Tahar, des Oulad Layachi ; 

Djilali ben el Fqih, des Zerdal. - , 

Djemdaa de tribu. des Hocein 

El Kebir ben Bouazza, des. El Asakra ; 

Abmed ben Bouazza, des Riah ; 

Moussa ben Ali, des Riah ; 

Bouazza ben Madani, des Dourafaa ; 

. Ghrib ben Maati el Boussaoui, des Oulad Moussa ; 

Abdelaziz ben Hammou, des Oulad Helal ; °° 

Mohammed ben Maazouzi, des Oulad M’barek. 

‘ Djemda ‘de tribu des Sehoul 

Bouazza ben: Rahal, des Jouaneb ; 

Djilali ben Zine Dine, des Jouaneh ; , 

Djilali ben Mancouri, des Jouaneb ; / 

- Abdesselem ben Mohammed, des Jouaneb ; 

Djilali ben Bouazza, des Jiahna ; 

Driss ben Ali, des Jiahna ; 

Bouazza ben Chamekh, des Jiahna ; 

Abdelkader ben Ghazi, des Oulad Jabeur ; 

Mohamrhed ben Lhassen, des Oulad Jabeur ; 

Larbi ben’Allah, des Oulad Jabeur ; 

Lhassen ben Miloudi, des Oulad Jabeur ; 

Bel Kacem ben Ghrib, des Oulad Jabeur ; 

Ben M’Hammed ben Bou Mahdi, des Oulad Ailouan ; 

Bennaceur ben Bennaceur, des Oulad Allovan ; 

Ben Atssa ben Djilali, des Oulad Allouan ; 

Allal ben Ahmed, des Oulad Aziz ; 

Lhassen ben Haddi, ces Oulad Aziz ; 

’ Ben Daoud ben Hadj, des Oulad Aziz ; 

Ghazi ben Mohammed, des Oulad Aziz ; . 

Mohammed ben Ahmed, des Oulad Aziz ; 

= 
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Mohammed ben Keutar, des Oulad Aziz. 

Zaér : 

Djemda de tribu des Oulad Bdir 

Hammon ben Achir ; 

El Hossine could Cherfia ; 

Bouamar ben Kaddour ;, 

Mohammed bel Hadj el Ayachi ; 
El Fathmi ould Cheliha ; 
Adrise ben Bouazza ; 

. Embarek bel Arbi ; 
Abdelmalek bel Hadj ; 
Bouazza ben Mohammed ; 
Ben Hammou ben Baiz ; 

Cherki bel Arbi ; ; 

Ben Kaddour ben Brika ; 

Ben Hammed ben Lahsseri ‘'; 
Bouazza ben Ali ; 

Hammani el Kibal ; | 
Haddou bel Habeahi ; 
Kaddour ben Lahssen ; 

E] Ayachi ben M’Hammed ; 
Miloudi ben Embark. ; . 

_ El Bahloul ben Nacer ; 

- Bouazza ould Bahia. 

Djemda de tribu des Ouled Mimoun 

Abdelouaid ben Daghani ; 
Bouazza ben Cherib ; 
Mohamed ben Salah ; 

Ghieb ben Hammou ; - 

Bouazza ben Sehaimi ; 
M’Hammed bel Ayachi ; 
El Anaya ben Djilaji ; 
Ali ben Driss ; 

Abdelkader ben Bouazza ; 

Assou ben Meéhaidi ; 
Ben Embarek bel Arbi ; _ 

Ah ben Abdesselam ; 

Raho bel Hila ; 
Mohammed ben Azzouz ; 

Bouazza ben Ali. 

Diemfa de tribu des Nedjda’ 
Hamida ben Bouazza ; , 
Kaddour ben Dahnou ; 
Ben Khallouk ben Belk Assem ; 
Micddel ben Sliman ; | 
Allal ben Bachir’ ; 

Boubeker ben Moul el Bled ; 
Moussa ben Bouazza ; 

Ben Attia bel Rejed : 
Bouazza ‘bel Ayachi.; - 
Ahmed bel Hadj ; 
El Kebir ben Bouazza ; 
Abdelaziz ben Kaddour ; 

M’Hammed ben Boubeker ; 
M’ termed bel Arhi;: 
Bou Amar ben Betfache ; 
El Maati ben Hammani ; 
Fathmi ben Haddou ; 
Ben Ali ben Kaddir ; 

Boubeker ben Guendoudi.
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Meme de tribu des Beni Ahid-Remamha-Oulad T aieb 
len Anmor > 

Et ‘Hassou bel Hadj Bouktib ; 
Thami ben Abdallah ; 

Hammani bel Kebir ; 
Baiz ben Kassou ; 

El Maati ben Ali ; 
Aomar bel Hoscine ; 

Ali ben Daoud ; 
Abderrabman ben Abderma ; 

, Ali bel Aouari. ! ~ 
‘ 

Djeméa de tritiu des Selamna-A hlalif-Roviached- Oulad Daho 

El Arbi ben Sliman ‘ 
Mohammed ben Smaoui ; 
Ali ben Assou ; 

Bouchaib ben Sahnoum ; 

Mohamed ould Boutahar ; 
* Assou ben Bouamar ; 

Mohamed ben Bihi ; 

Bouazza bel Kebir ; 

Ahmed hen Ceikh ; 

El Ayachi ben Abdelkamel ; 
Belkacem bel Hafian ; 

El Kebir ben M’Hammed _; 
Bou Amar ben Embarek ; 

El Arabi ben Bouazza ; ; 

Mohammed ben Daouini ; 
Lahssen ‘bel Maati ; 

Mohammed ben Abdesselam ; 
Embark bel Hovma ; 

Mohamed ould Keribeich ; 
Bou Amor hen Embarek ; 

Bouchatb bel Arbi ; 

Bou Amor ben |Mchammed ; 
Bou Amor ben ‘Djilali ; 
Mohammed ben Abbou ; 
Mohamed ben Abdallah ; 
Bouchaib ben Nacer; 7 
Ali bel Kacem. 

Djemdaa de tribu des Mkhalif 

Moussa ben Ali ; 
El Asri ben Embark ; 

Hafidh bel Kostali ; 
_ Bou Amar ben M’Hammed : 

El Akhdar ben Bouattia ; 

‘Ahmed ben Ali ; 
Ali bei Anaya ; / 

Miloudi ben Said ; “og 

Ben Said bel Maati ; 
El Ayachi bel Hachmi ; 
Mohammed ould Doukkalia ; 
Mohammed. ben Tahaf ; 
Ben Ali ben Hammani ; 
Mohammed ben Ferhoum ;- 

M’Hammed ben Hammani ; 
M’Hammed ben Bouazza ; 
Hamani ben Assou ; 
.Lahssen ben Embark ; 
Bouazza ben Embark.   

5 
p 
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Zemmour. : 

' Djeméa de tribu des Ait Abbou 
Ahmed ben Alla}, dos Ait Ali; 
Mohammed ben Hammou, des Ait Azouzou Ali; . 
Aomar ben Lhacen Elgzit, des Ait Azouzou Ali ; 
Bouazza ben Djilali, des Ait Talba ; 
Aqqa ben Aissa, des Ait H’ mitane ; ; 
Assou ben Djilali, des Ait H’midane : 
El Ghazi ben Ali Ouvate,; des Ait Hammou Qessou ; 
Monlay Said ben Abmed, des Ait Hammou Qessou 5: ~ 
Azza ben Si Bonazza. des Ait Hammoti Qessou ; ; 
Ayade ben Tahar, des’ Keliane ; 
Mohammed ben Yassine, des Keliane ;_ 
Naceur ben Hammou,: des Fouaizen. ; 
Moussa ben Said, des Ahmed ber Hamad; 

-El Beqqgal ben Naceur, des Ait Azzouz ; 
Haddou ben el- Chouini, des AitTalba ; 
El Ghazi ben Rezouq, des Ait HY’ midane ; ; 
‘Abelkader pen Ali, des. Att H’midane ; 
Liazid ben .Aissa, des Ait Hamou Qessou ; 
Ben Haddou ben el Hots, des Kheliane ; 
_Aqqa ben Nansour, des Ait Lahcen : 3 , 
El Hossine ben Mina, des Fouaizen. —i«w‘(s 

Djeméa de tribu ‘des Ait Ouahi' 
Hammou ben el-Hadj, des Ait Larbi ; 
Mohamed hen el Hadj, des Zebbala ; 
Mostapha ben Hammou, des Ait ‘Larbi ; ; 
Liazid ben Aqqa, des Ait Larbi ; 
Raho ben Ichchi, des Zebbala ; 
Khechan ben Ali ou Hadj, des Ait Mellouk.: 
Bouazza ben Boutilest, des Ait Mellouk : 
El Houssine ben Ali, des Ait Sliman ; ; 
Omar ben Lihcen, des Ait Bourouba ; 
Mohammed ben Badi, des Ait Ichchi. 

Djemdaa de tribu des Ait Belkkacem 
Larbi ben el Maati, des Ait Moussa ; 
Omar ben Hammadi;. des Ait Moussa ‘ 
El.Ghazi -ben Aqqa Ouchemané, des Frazza:;. 
Haddou ben Hammadi Ouchemane, des Frazza. - b. 
Mohammed ben el Habchi, des Hammou Ichri ';. 
Ayyoute ben Ayyoute, des Ait Athmane ; 
Ben Naceur ben Haddou, des Ait Athmane’: ; 
Moussa ben Aqqa, des Ait Motussa. ; 
Hammou ben Bouazza, des Ait, Larbi ; 5 
Jeddou ben Benaissa, ‘des Ait Tdir. 

Djeméa de tribu des'Mzeurfa ° 
Ben Ahmed ben Ahmida, des Ait Hamou Idir ; 
Lhacen ben Alla! el Khiati, des Ait Mchchane ': 
Larbi hen Lavachi, des it Bouazza Saad ; 
El Hadj ben el Maati, des Ait Bouazza Saad ; 

ne Ameur hen Hammadi dea Att hen Moussa : ; 
Mehdi ben Bouazza, des Ait ben Moussa : ; 
Mohammed ben Qaddour, des Ait ben Moussa ; 
Si Abdelkrim bel el Hadj, des Ait ben Moussa ; 3 
El Khiati ben Qassem, des Ait ben Moussa ; 
Hamadi ould Ali Iehcho, des Mouarid : ‘ 
Si Omar her el Hosseine, des Mouarid ; 
Allal ben Ahmed, des Ait Hammou Idir : , 
Mohammed ben Djilali, des Ait Aissa ou Qessou + > 
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Si Bouselham ben Ameur, des Ait Aissa ou Qessou ; 
Si Abdallah ben el Ghazi, des Ait Mimoun ; 

_Lahcen. ben Baiz, des Ait Mimoun ; 

Si Bammadi ben Assen, des Mouasia. 
Djeméa de tribu des Khezazna. 

“Mohat ben el Houssine, des Ait Ali ben Khezane ; 

‘Thami ben Hammadi, des Ait Ali ben Khezane ; 

Mohamed ben Djaet, des Houachat ; 

Ahmed ben Aomar, des Ghezaouna.$; 

Aomar ben Mellouk, des Ait Aissa ; 
Djilali ben el Abbas, des Ait Aissa ; 
Mohamed ould Azziz, des Ait Abdmebli ; 3. 
Mohamed ben el Abbas, des Ait Abdmebli ; 
Ben Abbas ben Salah, des Kaahat. - 

Djeméda de tribu des Ait Yahia 

Moulay Abdallah ben Dahmane, des Ait Moussa ; 

Moulay Hamadi ben Bouazza, des Ait Khlef ; 

Moulay Idriss ben Chaib, des Ait Khlef ;- 
Moulay Ahmed ben el Majoub, des Ait Said ; 

Moulay Abdesselem ben Larbi, des Ait Said : 

- Hamadi ou Said ben Hamadi, des. Ait Moussa ; ; 

Eh Houssine ben Houssine, des Ait Said. 
Djemda. de tribu des Ait Ali ou Lahcen 

Larbi ben Hammou, des Ait Bouhou ; 

‘“M’Hamed ben Hamadi ou Khalloug, des Ait Bouhou : : 

Ali ou El Hadj, des Ait Boutayeb ; 
‘Laroussi ben el Avachi, des Ait Boutayeb ; 

El Ghazi ben Omar, des Ait Aissa ou Mellouk ; 
Hamadi ben Si Mohamed, des Ait Bouziane ; 

Larbi: ben Lahoussine, des: Ait ben Qessou : 

El Ghazi ben el Hadj, des Ait ben Qessou : 

Lavachi ben Mohammed, des Ait Bouwhekeur ; 

’ Lhacen ben Hammon, des Ait Boubekeur Aissa ; 

Tahar ben Bazai, des Ait Lahcen ou Ichcho. 

Djemda de tribu des Kotbyines 

Miloud ben Ahmed, des Ait Qessou ; - 

Mohammed ben ‘Assou, des Ait ben Naceur ; 

Ghanem ben Baiz, des Chouaoura ; 

‘  Thami ben Assou, des Djheidrat ; 

' "Hamida ould Ali, des Ait Larbi ou Ali ; 

El Majoub ben Djlida, des Ait Larbi ou. Ali ;. 

Mohamed ben Fkih, des Oulad Ghanem ; 

El Ayachi ben Chiheb, des Ait Ali ; 

Rezouk ben Ba Haddon, des Ait Ali ; 

Bouazza ben el Hadj, des Ait Moussa Amar ; 

Thami ben Brahim, des Ait Qessou ; 

— Rezoul ben Lhacen, des Ait Ichcho ¢ 

Hamadi ben Laroussi, des Ait Ichcho ; 

Larbi ben Larbi, des Ait ben Naceur ; 

_ Ben Ahmed ben Mohamed, des Djheidrat ; 

Mohamed ou Ei Hadj, des Oulad Ghanem ; 

Allal ben el Hadj, des Ait Moussa Ameur ; 

Ahidelkader ben Ahmed, des Ghouaoura. 

Djeméda de tribu des Hajjama 

Ahmed ben Dahmane, dec Ait Abdelmalek ; 

Ben Hamadi ould Hammadi, des Ait Abdelmalek ; 

Assou ben Herioud, des Oulad Saad ; 

Larbi ben Hachmi, des Oulad Saad ; 

_ Djilali ben Assou, des Hajiazaa ; 

Ali ben M’Barek, des 8 Hajjama. 
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. Arr. 3. — Le Directeur des Affaires indiganes et du Ser- 

  

| vice des Renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

Fait & Fés, le 27 rRetia H 1359, 

' (8 janvier 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

‘Le Delégué 4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

Te: 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1921 
( 27 Rebia II 1889) 

portant modification 4 Varrété viziriel du 17 novembre me 
19147 (1° Safar 336) créant dans la circonscription .- 
des Zemmour une Société indigéne de prévoyance. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaahane +835), créant 

les Sociétés indigénes de prévoyance ; © 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1921 (27 Rebia II 133g), - 

relatif aux djemdas de tribus de la Région civile de Rabat; | 

"Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 

et du Service des Renseignements, le Directeur général des 

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

et de la Colonisation entendus, 

ARRETE : 

Article premier. — Le groupe des Ait Bou Yahia et 

Hajjama qui, aux termes de l’arrété viziriel du 17 novem-. 

bre 1917 (1™ Safar 1336), ne formait qu'une seule section 

dans la Section indigéne de prévoyance des Zemmour, en 

formera désormais deux, savoir : 

Une section pour les Ait Bou Yahia ; 

Une section pour les Hajjama. 

Le groupe des Ait Ouahi et Ait Belkacem qui, aux ter- 
mes de ce méme arrété, formait également une seule sec- 

tion, en formera désormais deux, savoir : 

Une section pour les Ait Ouahi ; 

Une section pour les Ait Belkacem. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigenes et- du | 

Service des Renseignements, le Directeur général des Fi- 

nances, le Directeur de I’Agriculture, du Commerce et de Ja 

Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | 
. - . 7 . Ag 

lexéeution du présent arrété, 

Fait a Fés, le 27 Rebia H 1339. 
(& janvier 1921). 

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

Rabat, le 28 janvier 1924. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain BLANG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1921 
(27 Rebia II 1339) ; 

portant nomination des nouveaux membres des Conseils 
d'administration de: Sociétés indigénes de pré- 

voyance de la Région de savat. 

  

LE GKAND V.ZiR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 
les- Sociétés indigenes de prévoyance ; 

Vu les différents arrétés viziriels, instituant les Sociétés 
indigénes de prévoyance de la Région de Rabat ; . 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont nommés membres des 

Conseils d’administration des Sociétés indigénes de pré- 
. Voyance ci-aprés désignées, en outre des membres de droit 

énumeérés 4 Vart. 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 

1335), pour la durée de trois ans, & dater du 22 aodt 1920, 

les notables dont les noms suivent : 

Société indigéne de prévoyance de Rabat-banlieue 

Si Bouchaib Ben Hadj ; 

Si Mohammed Ben Djilali ; 
5i Mohammed Ben Driss ; 

Si Mohammed Ben Maati. 

Société indigéne de prévoyance de Salé-banlieue 

Bouazza Ben Chameth ; 
Mohammed Ben [fahar ; 

E! Kebir Ben Bou Azza. 

~ Soeiété indigéne de prévoyance des Zaer 

Bouazza Ben ; : 

Haddoubel Habchi “les Oulad Bdir); 
Abdelkader Ben Bowazza (des Oulad Ali): 
Hamida Ben Bouozza (des Oulad Aziz); 
FE] Hassan Ben Hadj Bouktib (des Beni Abid); 
Mohammed Ben Smaoui (des Oulad Zid); 
Moussa Ben Ali (des Oulad Amrane). 

Société indigéne de prévoyance des Zemmour 

Rezzouq Ben Lahcen (des Qotbyine); 
Larbi Ben Layachi (des Mzeurfa); 
Ayyoute Ben Avyoute (des Ait Belkacem). 
Ant. 2. — Le Directeur des Affaires. indigénes et du 

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

Fait a Fés, ie 27 Rebia i? 1338. 
(8 janvier 1924). 

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

“Rahat, le 28 janvier 1924. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unsam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1924 
; (29 Rebia II 1889) 

modifiant l’article 14 des conditions généraies @appii- 
cation des tarifs généraux de grande vitesse 

sur les chemins de fer 4 voie de O m. 60. 

TJ! GRAND VIZIR, - 

Vu le dalir du 18 décembre rg2o0 sur la régie des che- 
mins de fer & voice de om. 60, 

  

~ ] ARRRTE : 
ARTICLE UNIQUE. —- L’article 14 des conditions générales 

d’application des tarifs généraux de grande vitesse est abrogé 
et remplacé par le suivant : 

« Art. 14, — Les finances, valeurs et objets d’art sont. 
« taxés au double tarif des articles de messageries, d’aprés 
« le poids réel des caisses, sacs ou groupes. , 

« Une escorte est obligatoire ; la manutention au dé. 
part, en cours de route et A l’arrivée est faite par le chemin * 

« de fer, sous la responsabilité de l’escorte, qui est tenue de 
« surveiller les colis sang interruption pendant la durée du 
« transport. , 

-« Les colis et leur escorte peuvent atre placés suivant 
« Pimportance de Pexpédition, soit dans le fourgou du 
« conducteur chef, soit dans un wagon spécial. 

« Les expéditions de fonds sont soumises aux mémes 
« formalités que les expéditions commerciaies ordinuaires. 
« En outre, avis du transport devra étre donnd 4 Ja gare de 
« départ quarante-huit heures 4 l’avance, pour permeitre de 
« prendre les dispositions utiles. oo, 

« Les hommes de l’escorte paieront le prix des troisia- 
« mes classes. . 

« Il sera donc établi par l’expéditeur une déc!aration 
« d’expédition G.V. et les hommes de l’escorte devront étre 
« munis chacun d'un billet plein tarif troisiéme classe. » 

Fait @ Fes, le 29 Rebia II 1339. 
(10 janvier 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu nour promulgation et misz & exécution : 

. Rabat, le 12 janvier 1994. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1921 
(29 Rebia II 1889) 

portant création d’un tarif spécial P. V. 23 des chemins 
de fer 4 voie de 0 m. 80. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la régie des che- 

mins de fer & voie de o m. 60. 

ARRETE : 
ARTICLE uNIQuE. — II est créé le tarif spécial P. V. 23 

défini ci-aprés, & appliquer & compter du 15 janvier rgat. 
ARBRES ET ARBUSTES VIVANTS, FOINS, FOURRAGES, PAILLES, etc. 

1° Désignation des marchandises : ‘ 
Fourrages, 
Foin, 

Paille, 
Peuilles de palmier nain,
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—— 

Tiges de palmier, 
Tiges de sorgho, 
Chanvre en tiges, 
Lin en tiges, , 
reuihes d'alods. 

2° Prix par tonne et par kilométre : 

Prix du tarif général. 
3° Conditions particultéres d’application : 

a) Le présent tarif n’est applicable qu’aux expéditions 
par wagons complets chargés 4 4.000 kilos au minimum ou 
payant pour ce poids. 

b) Conditionnement. —- Les marchandises peuvent étre 
. chargées en balles pressées, en bottes ou en vrac. 

c) Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d’accepter 
les wagons mis & leur disposition par le chemin de fer s'il 
s’agit de wagons découverts, le chemin de fer est tenu de 
fournir avec chacun d’eux une biche et deux prolonges pour 
la protection et l’arrimage de la marchandise. 

d) Manutention. — Le chargement est obligatoirement 

fait par l’expéditeur et le déchargement par le destinataire, 
sans comptage des sacs par le chemin de fer. Le chargement 
comprend, s'il y a lieu, les opérations de bachage et de bré- 
lage, le plombage est facultatif, mais s’il n’est pas effectué, 
le chemin de fer ne peut en aucun cas étre recherché pour 
manquant. 

e) Délais de chargement et de déchargement. — Les 
wagons doivent étre chargés dans les six heures de leur mise 
a la disposition de l’expéditeur. Le déchargement par le des- 
tinataire, 4 Varrivée, doit s’effectuer dans le méme délai. 

Fait 4 Fés, le 29 Rebia Il 1339. 

(10 junvier 1921). 

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

Rabat, le 12 janvier 1924. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a4 la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1924 
(29 Rebia II 1339) 

sur les transports effectués pour le compte des adminis- 
trations du Protectorat sur les chemins de 

fer a voie de 0 m. 60 du Maroc. , 

LE GRAND VIZIR, 

* 

mins de fer & voie de o m. 6o, 

ARRETE : 

CHAPITRE I* 

DISPOSITIONS GUNIRALES 

ARTICLE PREWIER. — Les transports (voyageurs et muar- 
chandises) pour le compte du Protectorat, sont soumis & la 
réglementation des transports commerciaux. 

Anr. 2. —- Par dérogation, une réduction de 50 %, sur les 

tarifs ordinaires est accordée pour les voyageurs et pour les 
mohbiliers des fonctionnaires déplacés pour raisons de ser- 
vice. Cette réduction ne s'applique qu’a la taxe de transport 
proprement dite et nullement aux frais accessoires : enregis- 
trement, manutention, etc... 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des Ghe- [   

ER 

Ant. 3, — Les transports (aux tarifs ordinaires ou avec 
rédiiciiou de bv %) pour ie compte de l’administration, se 
font en cumpte courant et sont facturés mensuellement par 
le chemin de fer qui poursuit le remboursement des sommes 
dues. Ce remboursement sera effectué obligatoirement dans 
un délai maximum de trois mois & compter de la date de la 
facture. 

Art. 4. — Dans chaque adi...:;istration, les agents qua- 

lifiés ou délégués pour étublir les réquisitions ou lettres de 
voiture dont il est question ci-aprés seront désignés au service 
du chemin de fer. 

CHAPITRE Il 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Paragraphe 1. — Voyageurs et bagages. 

Anr. 5. — 1° Voyageurs. —— Ne sont admis au bénéfice 
de la réduction prévue 4 l’article 2 que les fonctionnaires 
francais ou indigénes et les membres de leurs familles vivant 
sous leur toit et & leur charge se déplacant aux frais du Pro- 
tectorat. 

Ant. 6. — Le transport des voyageurs est effectué par le 
chemin de fer sur le vu d'une réquisition nomiuuative du mo- 
déle ci-annexé, régulitrement établie et signée par un des 
agents désignés 4 l’article 4. Cette réquisition ne constitue 
pas un titre de transpori et doit étre échangée, avant de mon- 
ter dans le train, contre un billet de place ordinaire. 

Ant. 7. — Dans chaque administration. la classe attri- 
buée aux diverses catégories de fonctionnaires sera commu- 
niquée au Service du chemin de fer. 

La réduction de 50 % est applicable aux voyages en auto- 
muotrices effectués par les fonctionnaires ayant droit d’utili- 
ser ce mode de transport pour raiscns de service. Elle ne 
s‘applique pas aux voyages en automotrices effectués par les 
familles des mémes fonctionnaires. 

Arr. 8. — 2° Bagages, — Aucune réduction n’est accor- ~ 
dée pour les excédents de bagages, qui seront taxés au tarif 
ordinaire. 

Paragraphe 2. — Marchandises. 

Ant. 9. — Les transports pour le compte des adminis- 
trations peuvent étre effectués au choix de ]’expéditeur, soit 
aux conditions des tarifs généraux, soit aux conditions des . 
tarifs spéciaux, soit en grande, soit en petite vitesse. 

Art. 10. — Quel que soit le mode d’expédition reven- 
diqué. la réduction de 50 % prévue par l’article 2 pour les 
mobiliers de fonctionnaires est applicable. 

Anr. rt. — Le transport des marchandises est effectué 
par le chemin de fer sur le vu d’une lettre de voiture du mo- 
déle ci-annexé, réguliérement établie et signée par une des 
autorités désignées & l’article 4. Cette lettre de voiture tient 
a la fois lien de réquisition et de déclaration d’expédition. 

Ant, 19, — Le présent arrété annule et remplace l’ins- 
iruction résidentielle du ry aofit 1918, relative aux trans- 
ports effectués pour le compte des administrations du Pro- 
fectorat. 

. Fait & Fes, le 29 Rebia IT 1339. 
(40 janvier 1921). 

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

Rabat, le 12 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résidcnt Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ungarn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1924 
_ (29. Rebia I 1339) _ 

portant organisation des services financiers dela Régie 
des chemins de fer 4 voie de 0 m. 60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir,du 18 décembre 1920 (6 Rebia Il 1339) sur 

la Régie des Chemins de fer & voie de o™60, 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’organisation financiére du ré- 

‘seau des chemius de fer 4 voie de 0,60, placée sous la direc- 

tiou et le contréle du Directeur du réseau, comporte quatre 
Services distincts : 

1° Vérification des recettes ; 

2° Liquidation des dépenses ; 

3° Paiement des dépenses, encaissement des recettes et 
tenue de la compltabilité des opérations auxquelles 
elles donnent lieu, en deniers ; 

4° Tenue de la comptabilité matiéres. 

Ant. 2. — La vérification des receties et 1’établissement 
des piéces qu’elles comportent sont opérés sous la respon- 

' sabilité du Directeur du réseau par un bureau du Service 
central, & Rabat. 

La liquidation des dépenses s’effectue par les soins du 
Directeur du réseau qui peut, 4 cet effet, déléguer sa signa- 
ture & deux liquidateurs, résidant, l'un & Rabat, Vautre A 
Oujda, et chargés, sous sa responsabilité, de l’établissement 
des piéces comptables. 

L’encaissement des recettes, le payement des dépenses, 
la tenue de la comptabilité en deniers sont confiés, sous le 
eontréle du Directeur du réseau, & un Caissier-principal- 
comptabie, dont les attributions ef la responsabilité sont 
-déterminées ci-aprés. (Art. 13.) 

La comptabilité matiéres est tenue, sous le contréle du 
Directeur du réseau, par deux bureaux, l'un au Service cet- 
tral 4 Rabat, autre A Oujda. 

Les instructions et directives concernant les services 
de sérification des recettes et de liquidation des dépenses 
sont ¢lablies et notifiées aux agents intéressés par le Direc- 
teur du réseau. 

Art, 3. — Elablissement du Ludget. — Le budget de la 
Régie des chemins de fer & voie de c,60 est l'acte par lequel 
sont prévues et autorisées les recclies et les dépenses an- 
nuelles de cette Régie. 

il est préparé par le Directeur du réseau au cours du 
mois de septembre pour ]’exer:ice suivant. 

‘ ‘L’exercice commence le 1° janvier et finit le 31 décem- 
bre de l’année dont il porte le millésime. Tl est prolongé : 

1° Jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour ache. 
‘ver, dans la limite des prévisions budgétaires, les travaux 
-et services du matériel commencés avant le 31 décembre et 
qui n’ont pu étre effectués entigrement & cette date pour 
cause de force majeure ou d’intérét public. Cette prolonga- 
tion fait objet d'une décision du Directeur du réseau ; 

2° Jusqu’au 31 mars pour la liquidation des dépenses 
et I’établissement des titres de payement ; 

3° Jusqu’au 31 mai pour terminer le recouvrement des 
recettes et le payement des dépenses et consommer les opé- 
rations nécessitées par les rétablissements de crédits prove- 
nant d’erreurs de classification ou d’imputation. 
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Les prévisions des recettes sont, divisées en chapitres et en 
articles o&: sont inscrits par nature tous les produits et re- 
venus de la Régie. 

Les prévisions de dépenses sont divisées en chapitres 
, ol. se tronvent groupées les dépenses cnrrélatives et de 
méme nature. Ces chapitres sont divisés en articles. Un. cha- 
pitre spécial est ouvert sous la rubrique « Dépenses impré- 
vues ». Ce chapilre est exclusivement destiné & permettre, 
par de simples'virements et sans modifier l’équilibre budgé- 
taire,'de relever la dotation des chapitres insuffisamment 
pourvus. Ges virements ont lieu sur décisions du Directeur 
du réseau aprés autorisation du Directeur général des Fi- 
nances ; ils ne peuvent avoir pour objet la création. de 
services nouveaux. 

Au projet de budget est joint le progranmime des amé- 
liorations proposées. 

Ant. 4. — Approbation du budget. — Le budget ainsi 
établi est présenté pour examen au Conseil du réseau et 
adressé avant le 15 octobre au Directeur général des Travaux 
publics qui le transmet, avec son avis, au Directeur géné- 
ral des Finances. Ce dernier le soumet, avec son avis, A 
Vapprobation du Grand Vizir qui arréte les dépenses par 
chapitre et article. 

Le budget approuvé est notifié au Directeur du réseau 
par les soins du Directeur général des Finances, avant, le 
i* janvier. 

Il ne peut étre apporté au budget approuvé aucune mo- 
dification que dans la forme suivie pour son établissement, 
exception ‘faite pour les prélévements sur le chapitre des 
dépenses imprévues, qui sont autorisés par Je Directeur gé- . 
néral des Finances sur la proposition du Directeur du ré- 
seau. Des virements d’article & article, dans l’intérieur d’un 
méme chapilre, peuvent étre opérés par décision du Direc- 
teur du réseau. . 

Arr. 5. — Recettes d’exploitation de la Régie. — ‘Les 
receltes d’exploitation de la Régie se composent : 

1° Des recettes provenant des transports du conimerce 
et de l’administration civile (transport des voyageurs et 
bagages, des chiens et des marchandises en grande et en 
petite vitesse) : 

2° Des recettes provenant des transports de la guerre 
(transport de voyageurs et bagages, des chiens et des mar- 
chandises en grande et en petite vitesse) ; . 

3° Des transports de la construction (matériel de Ta 
construction des lignes nouvelles) ; 

4° Des recettes hors trafic (recettes hors trafic des gares; 
cession de matiéres et de main-d’ceuvre autorisée par dé- 
cision du Directeur ; reversement des trop payés ; location 
de matériel et d’immeubles) ; 

»° Des droits de péage ; 
6° Des prélévements effectués sur les crédit des exer- 

cices clos non frappés de déchéance en vue ‘d’assurer le payement des dépenses de ces exercices restées en souf- france 4 leur cloture. 
I] doit @tre fait recette du 

duits. Les frais de perception et 
tres frais accessoires, sont portés 

montant intégrai des pro- 
de régie, ainsi que les au- 
en dépenses. 

Toute recette donne lieu & J’établis 
tance détachée d'un carnet a souche et 
versante, dont elle constitue la décharge. 

La totalité des transports taxés du 1° Janvier au 31 dé~ 

sement d’une quit- 
remise & la partie
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cembre et les recettes hors trafic constatées pendant la 
méme période constituent 1’ensemble des recettes ‘de l’exer- 
cice considéré. 

Le montant total des recettes 4 verser par les gares et 
Mervices ontr.. lee maing dr Caissier-nrincipsl-comntable, 
pour ce méme exercice, doit correspondre exactement avec 
les sommes constatées conformément au paragraphe précé- 
dent. 

Les recettes du trafic encaissées par les gares seront 
versées directement dans les caisses du Caissier-principal- 
comptable ou entre les mains des collecteurs qui agissent 
pour son compte. 

Le prix des transports pour le compte du Protectorat 
et de la guerre est simplement constaté par les agents du 
Service de liquidation. Le recouvrement des sommes dues 
est poursuivi par le bureau de vérification des recettes du 
Service central. 

Les mandats de payement délivrés par les services débi- 
teurs sont établis au nom du Caissier principal-comptable, 
qui est tenu, quand il effectue la recette, d’en délivrer 
une quittance détachée d’un carnet 4 souche, établie au 
moment méme de ]’encaissement. 

Anr. 6. — Liquidation des dépenses. — Les dépenses a 
engager et 4 liquider du cours d’un exercice ne peuvent 
excéder le montant des crédits prévus au budget des dé- 
penses. 

Les crédits ouverts pour les dépenses d'un exercice ne 
peuvent étre employés 4 l’acquittement des dépenses faites 
au cours d’un autre exercice. 

Aucune dépense ne peut étre liquidée 4 la charge de la 
Régie que par le Directeur ow les liquidateurs agissant sous 
sa responsabilité. 

Les titres de liquidation, établis conformément aux 
dispcsitions de ‘article 10 ci-aprds et aux réglements finan- 
ciers ep vigueur au Protectorat, doivent fournir la preuve 
des droits acquis aux créanciers de ia Régie. Ils sont trans- 
mis au Caissier-principal-comptable, qui les vérifie et en 
effectue ou fait effectuer le payement aprés y avoir apposé 
son visa. Le visa doit étre donné dans le délai de quarante- 

_ huit heures pour les dépenses de personnel et de cing jours 
pour les dépenses de matériel. 

Les titres de payement établis par le Directeur du ré- 
seau sont datés et portent un numéro d’ordre d’une série 
unique et ininterrompue par exercice. Is désignent par son 
nom et, si cela est utile, par ses prénoms, surnoms et qua- 
lités, le véritable titulaire de Ja créance. 

Pour étre admis par le Caissier-principal-comptable 
responsable du pzyement, ils doivent : 

1° Porter sur des crédits réguligrement ouverts ; 
2° Enoncer le chapitre, l’article et éventuellement Ic 

paragraphe du budget sur lequel ils sont imputables ; 
3° Etre accompagnés des piéces constatant que leur effet 

est d’acquitter en tout ou partie une dette de la régie régu- 
ligrement justifiée. Chaque envoi des titres de payement 
au Caissier-principal-comptable est accompagné des bor- 
dereaux établis dans l’ordre numérique sur lesquels les 
titres sont analysés. 

Les mémes dispositions sont applicables aux titres éta — 
blis par le délégué du Directeur 4 Oujda. 

En cas de refus de visa pour paiement. le Caissier- 
principal-comptable est tenu d’adresser immédiatement au   

  

Directeur du réseau la déclaration écrite et motivée de son 
refus et d’en remcttre, le cas échéant, une copie au créan- 

cier de la Régie intéressé. 

Si malgré cette déclaration, le Directeur du réseau 
res-iert par écrit et sous sa responsabilité, celle du Cais- 
sier-principal-comptable se trouvant aiors degagéc, qu’!! 
soit passé outre, et si, d’ailleurs le refus du Caissier-prin- 
cipal-comptable n’est motivé que par l’omission ou par l’ir- 
régularité matérielle des piéces, le Caissier-principal-comp- 
table procéde au visa pour payement sans autre délai et il 
annexe 4 la piéce de dépense une copie de sa déclaration et 
l’acte de réquisition qu’il a recu. I est rendu compte de 
ces incidents au Directeur général des Finances, & la dili- 
gence du Directeur du réseau. . 

S'il se produisait des réquisitions qui eussent pour 
effet soit de faire acquitter une dépense sans qu’il y ait dis- 
ponibilité de crédit ou justification de service fait, sdit de 
faire effectuer un payement suspendu pour des motifs tou- 
chant 4 la validité de la quittance, le Caissier-principal- 
comptable ne serait pas tenu d’y obtempérer. Il en serait 
référé au Commissaire Résident Général, qui statuerait par 
arrété pris en Conseil du Gouvernement. 

Faute par les créanciers de la Régie de réclamer le 
payement de leurs créances avant le dernier jour dr mois 
de mai de la seconde année de Vexercice, les mandats éta- 
blis 4 leur profit sont annulés sans préjudice de leurs droits 
et sauf réordonnancement jusqu’au terme de déchéance. 

Sont prescrites et définitivement éteintes au profit du 
réseau, toutes les créances qui n’ont pu étre liquidées, or- 
donnancées ou payées dans un délai de cing années & par- 
tir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domi- 
ciliés au Maroc, et de six années pour les créanciers rési- 
dant hors du territoire marocain. 

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas 
applicables aux créances dont la liquidation ou le payement 
n’a pu étre effectué dans jes délais déterminés par le 
fait de l’Administration ou par suite d’actions judiciaires. 

Tout créancier a le droit de se faire délivrer par la Ré- 
gie un bulletin énongant la date de sa demande et les piéces 
produites & l’appui. 

Les dépenses 4 solder postérieurement aux délais ci- 
dessus déterminés de cing ou six ans ne peuvent étre or- 
donnancées ou payées qu’aprés que des crédits spéciaux 
ont été ouverts. Ces dépenses sont imputées sur le budget 
courant & un chapitre intitulé « Dépenses des exercices 
périmés ». 

Les crédits ou portions de crédits qui n’ont pas été em- | 
ployés au dernier jour du mois de mai de la seconde année 
de l'exercice par des payer:ents sont définitivement an- 
nulés. 

Les payements & effectuer pour solder les dépenses des 
exercices clos sont liquidés et payés sur l’exercice courant. 
I! ne doit étre liquidé ct payé sur l’exercice courant, par 
rappel des exercices clos, que des créances comprises dans l'état des restes A payer de ces exercices et dont la prise en charge en recette a eu lieu dans les conditions prévues & Varticle 5 (6°). Les mandats ne sont valables que jusqu’an — 31 décembre de I’année pendant laquelle ils ont été émis. 

Ces pavements sont imputés sur le chapitre spécial in- titulé « Dépenses des exercices clos non frappées de dé- chéance ».,
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Les titres doivent indiquer le numéro sous lequel la 

créance figure & 1’état des restes 4 payer de l’exercice cor- 

respondant. ; 

Si une créance dimert constatée sur un exercice na 

pas été comprise dans les restes 4 payer de cet exercice, clle 

ne peut étre payée que sous réserve de 1 attribution au cha- 

pitre des exercices clos d’un crédit spécial. correspondant. 

Ant. 7. — Marchés. — Les marchés de travaux, fourni- 

tures et transports au compte de la Régie sont faits en prin- 

cipe avec concurrence et publicité et approuvés par le 

Directeur. ; _ 
Toutefois, il peut étre passé des marchés de gré 4 gré, 

toujours approuvés par le Directeur : 
1° Pour les fournitures, travaux et transports dont la 

dépense totale n’excéde pas 100.000 francs, ou s'il s’agit 

d’un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense 

annuelle n’excéde pas 25.000 francs ; 

2° Pour toutes espéces de fournitures, de travaux et de 

transports faits par des administrations publiques ; 

3° Pour toutes espéces de fournitures, de travaux et de 

transports lorsque les circonstances exigent que les opéra- 

tions du Gouvernement soient tenues secrétes : Ces mar- 

chés doivent avoir été , au préalable, autorisés par le Com- 

missaire Résident Général, sur rapport spécial du Direc- 

teur de la Régie ; 
4° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement 

réservée A des porteurs de brevets d’invention ; 
5° Pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur 

unique ; . 
6° Pour les ouvrages et objets d’art ou de précision 

dont l’exécution ne peut étre confiée qu’é des artistes ou 
industriels éprouvés ; 

7° Pour Jes travaux ,exploitations et fournitures qui 
ne sont faits qu’’ titre d’essai ou d’étude ; 

8° Pour les travaux que des nécessités de sécurité pu- 
blique empéchent de faire exécuter par voie d’adjudication; 

9° Pour les objets, matitres et denrées qui, a raison 
de leur nature particuligre ou de la spécialité de 1 emploi 
auquel ils sont destinés, doivent étre achetés et choisis au 

lieu de production ; 
10° Pour les fournitures, travaux et transporis qui 

n’ont été lobjet d’aucune offre aux adjudications ou 4 1’é- 
gard desquels il n’a été proposé que des prix inacceptables ; 
toutefois, lorsque la Régie a cru devoir arréter et faire con- 
naltre un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce 
maximum ; 

11° Pour les fournitures, travaux ou transports qui, 

dans le cas d’urgence évidente amenée par des circons- 
tances imprévues, ne peuvent pas subir le délai des adju- 
dications ; 

12° Pour les fournitures, travaux et transports que la 
Régie doit faire exécuter & la place des adjudicataires dé- 
faillants et & leurs risques et périls ; 

13° Pour les fournitures, travaux et transports & con- 
fier 4 un entrepreneur déji adjudicataire d’un lot, s'il y a 
intérét, au point de vue du délai d’exécution ou de la bonne 

marche des travaux 4 ne pas introduire un nouvel entre- 
preneur : 

a) Lorsque le marché en question, imprévu au moment 
de 1l’ad?-\dication, est considéré comme Il’accessoire du lot 
adjugi . qu’il ne dépasse pas le cinquiéme de ce lot ; 

b, uorsqu’il doit atre exécuté dans les chantiers, au 

BULLETIN OFFICIEL 

  
w
 a9 

neve 

moyen de voies ferrées cu avec du matériel déja occupé ou. 
utilisé par l’entrepreneur du lot d’adjudication ; 

14° Pour les affrétements et pour les assurances sur les 
chargements qui s’ensuivent ; 

15° Pour les transports confiés aux administrations de 
chemin de fer ; 

16° Pour les transports de fonds du Trésor. 
Toutes ces dérogations au principe de l’adjudication 

doivent donner lieu & ]’établissement par le Directeur du 
réseau ou ses délégués, de certificats motivés visant celui: 
des chefs d’exception qui justifie la passation du marché de 
gré & gré. Ces certificats sont joints au premier mandat de 
paiement. 

Les marchés de gré a gré sont conclus : 
1° Soit sur un engagement souscrit 4 la suite du cahier 

des charges ; 
2° Soit sur une soumission souscrite par celui qui pro- 

pose de traiter ; 
3° Soit sur une correspondance, suivant les usages du 

commerce. 
Il peut étre suppléé aux marchés écrits par des achats 

sur simple facture pour les objets qui doivent étre livrés 
immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats 
n’excéde pas 5.000 francs, de méme les travaux et trans- 
ports dont la valeur présumée n’exctde pas 15.000 francs,, 
peuvent étre exécutés sur simples mémoires. . , 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
. travaux que !’Administration des chemins de fer est dans 
la nécessité d’exécuter en régie, soit 4 la journée, soit A la 
tache. Mais elles s’appliquent a la fourniture de matériaux 
nécessaires 4 l’exécution de ces travaux. 

Ant. 8. — Mode de réglement des marchés. — Aucun 
marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne 
doit stipuler d’acomptes que pour un service fait. Les 
acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les 5/6 des 
droits constatés par piéces régulidres présentant le décompte 
en quantité et en deniers du service fait, 3} moins que les 
clauses spéciales insérées dans Jes cahiers des charges 
n’aient exceptionnellement déterminé une autre limite. 

Aucune stipulation d’intérét ou de commission de 
banque ne peut atre consentie au profit d’entrepreneurs, 
fournisseurs ou régisseurs A raison d’emprunts temporaires 
ou d’avances de fonds pour l’exécution ou le payement des 
services, 

Anr. g. — Cantionnement des entrepreneurs. — Lors- 
qu'il n’aura pas été prévu dispense expresse de caution- 
nement dans un marché de fournitures, de travaux ou de 
transports ; le titulaire du marché devra effectuer le verse- 
ment de son cautionnement, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 20 janvier 1977, & la caisse du Trésorier 
général du Protectorat. 

Le remboursement des cautionnements aux titulaires 
de marchés sera effectué sur la production d’une main- 
levée donnée par le Directeur de la Régie. 

Ant. 10. — Piéces justificatives de dépenses. — Les 
piéces justificatives des dépenses sont déterminées 
les bases suivantes : 

Pour les dépenses de personnel : soldes, traitements, 
salaires, indemnités, vacations et secours. 

\ Etats numériques pour les indigénes et états nomina- 
tifs pour les européens, énoncant : 

Le grade ou l'emploi ; 

d’aprés 

.
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‘Le service fait ; 

La durée du service ; 
Ta somme due en vertu des réglements et décisions. . : Se eae | Lorsqu’il s’agit du premier -payemene wut & uu agent 

européen, titularisé ou commissionné, la date de la déci- 

sion de nomination doit étre indiquée sur ]’état nominatif : 
Pour les dépenses de matériel, achats et loyers d’im- 

meubles, de terrains et d’effets mobiliers ; achats de den- 
‘rées et de matiéres ; - 

Travaux de construction, d’entretien et de réparation 
‘de hatiments, de voies ferrées, de ponts et d’ouvrages de 

‘toute nature ; 
Travaux de confection, d’entretien et de réparation 

d’effets mobiliers ; 
Frais de procédure, primes, subventions, dépenses di- 

verses, etc...: 

1° Copies ou extraits ddment certifiés des arrétés ou 
décisions ; des contrats de vente, des baux, conventions, 
soumissions ou marchés ; , 

2° Factures ou décomptes de réglement énongant le 
kervice fait ,la somme 4 payer pour acompte ou pour solde. 

Lorsqu’il est payé des acomptes sur une créance, il‘est 
produit 4 l’appui du premier décompte ‘les ‘piéces établis- 
sant le droit du créancier 4 cet acompte ; pour ‘tes acomptes 
subséquents, les décomptes rappellent les justifications déja 
produites. 

Art. 11. — Payement des dépenses. —- Aucuni paye- 
ment ne peut étre effectué qu’au véritable créancier justi- 
‘fiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait. 

‘ Toutefois, pour faciliter l’exécution de services qui ne 
peuvent étre exécntés qu’en régie, ainsi que pour le paye- 
‘ment des traitements, salaires et indemnités au personnel 
du réseatt, i] peut étre fait aux agents désignés par décision 
spéciale du Directeur du réseau des avances dont le total 
ne saurait excéder 200.000 francs, mais sous la condition 
d’en rapporter la justification compléte au Caissier-prin- 
‘cipal-comptable, par l’entremise de ]’ordonnateur, dans un 
délai maximum d’un mois. 

La somme maximum des avances peut ¢tre exception- 
nellement augmentée par décision du Directeur général des 
Finances, prise sur l’avis du Directeur du réseau. 

En cas de refus de justification ou de reversement de 
l’avance qui Jui a été faite, le régisseur est constitué en 
débet par arrété pris par le Directeur général des Finances, 
aprés avis du Directeur du réseau. Le recouvrement de ce 
débet sera poursuivi par le Caissiet-principal-comptable 
conformément au dahir du 28 février 1915, au recu d’un 
état dressé par le Directeur du réseau et rendu exécutoire 
par le Directeur général des Finances. 

Les régies de dépenses s’exécutent sous le double con- 
trdle du Directeur du réseau et du Caissier-principal-comp- 
table, qui peuvent l’un et l’autre vérifier A tout moment la 
geslion des régisseurs. 

Elles sont spéciales & chaque exercice et les régisseurs 
doivent effectuer des reversements lorsqu’en fin d’exercice 
ils n’ont pas épuisé entigrement le montant des fonds 
avancés, de telle sorte qu'il n’existe jamais d'excédent A 
reporter d’une gestion & une autre. ‘ 

Le recouvrement des sommes ind(ment mandatées 
dont le reverscment amiable est refusé par le créancier de 
la Régie du réseau qui les a touchées en trop, est également 
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‘poursuivi dans les mémes formes que celles prévues ci-des- 
sus pour les régisseurs. 

Avant d’effectuer un payement, le Caissier-principal: 
comptrble ot tout psyeur doit exiger que le véritable ayant 
droit date et signe, en sa ‘présence, son acquit sur le titre- 
de payement. La quittance ne doit contenir ni restriction, 
ni réserve.. Si elle est fournie par piéce séparée, le titre n’en 
doit pas moins étre acquitté pour ordre. 

Pour tout payemerit 4 des ayants droit ou représentant. 
des titulaires de titres de ‘payement, le Caissier-principal- ' 
comptable demeure seul chargé d’exiger, sous sa respon-- 
sabilité et selon le droit commun, sans le secours du liqui- . 
dateur, toutes justifications nécessaires pour établir les- 
droits et ‘qualités de ces parties _prenantes et la régularité 
de leur acquit. 

En cas de décés du titulaire d’une piéce ‘de ‘dépense, ‘si: 
la somme a payer A des ‘héritiers ne dépasse ‘pas 150 francs, 
le payement peut avoir ‘lieu sur ‘la production ‘d’un simple- 
certificat énongant les ayants droit sans autres justifica- 
tions; ce certificat est délivré sans autres frais que les droits. — 
de timbre par le Contrdéle civil, ‘le Chef de ‘bureau ‘des Ren- 
seignements, le ‘Chef des Services municipaux,. les notaires, 
les caids ou les rabbins. Le payement ‘peut étre efféctué 2 
un seul bénéficiaire s’il consent & se ‘porter fort pour ses- 

Si la partie. prenante est illéttrée, la déclaration en est.. 
faite au comptable ou au payetir chargé du payement, qui 
la transcrit sur la piéce justificative. Le comptable ou le- 
payeur signe et fait signer cette déclaration par deux té- 
moins présents au payement pour toutes les sommes qui: 
n’excédent pas 150 francs. 

Il exige une quittance notariée ou une quittance admi- 
nistrative pour les payements au-dessus de 150 francs, ex- cepté pour les allocations de secours, a Végard desquelles. la preuve testimoniale est idmise sans limitation de somme. 
Les notaires indigénes appelés A instrumenter sont dispen- sés d’inserire la quittance sur leurs registres. 

a quittance administrative est donnée sans autres frais que les droits de timbre, par les contréleurs civils, chefs des Services municipaux et officiers de ‘bureau de 
Renseignements. 

_ Si Pimpossibilité de fournir une quittance notariée ou une quittance administrative est établie par une décla- ration de l’autorité de contrdle du chef-lieu administratif, le payement a lieu en présence de deux témoins notoire- ment connus, qui signent avec le comptable ou le payeur- la déclaration faite par la partie. 
La signature des indigénes peut étre indifféremment 

écrite en caractéres francais, arabes ou hébraiques, et n’a pas besoin d’autre certification que celle de son acceptation par le Caissier-principal-comptable. 
Ant. 12. — Comptabilité-matiares, — La comptabilité- matiéres de la Régie sera tenue en s'inspirant du décret du 26 décembre 1902 et de instruction du 30 décembre 1902 sur la compiabilité des matidres appartenant au départe- ment de la Guerre. Mais elle devra, avant tout, s’adapter an service tout spécial d’exploitation des chemins de fer a voie de o,60 du Maroc. 
A cet effet, un ordre de sery 

en fixera les détails d’exécution. 
Anr. 13. — Mttributions du Caissier- 

ice du Directeur du réseau 

principal-comp-
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table. — Le Caissier-principal-comptable est nommé par, 
arrété viziriel. BO 

Il est personnellement responsable de la conservation 
et de l’emploi des fonds déposés dans sa caisse, savoir: 

1° De tous les fonds provenant des recettes de ]’exploi- 
tation de la Réyie ; 

2° Des fonds d’avances versés & la Régie par le Gou- 
vernement Chérifien ; 

? 

te 

3° Des fonds ou titres détenus par lui pour le compte . 
de la caisse de prévoyance de la Régie, ainsi que pour Ie 
compte spécial de la taxe de garantie ; . 

Les titres devront étre nominatifs et immatriculés au 
nom de « Régie des chemins de fer & voie de 0.60 du 
Maroc » ; . : 7 

Il est régisseur des recettes de l'exploitation et en tient 
la comptabilité en deniers. Il a qualité pour encaisser toutes 
ces recettes et pour en donner acquit ou quittance ; 

De méme, i! effectue, sous sa responsabilité, tous les 

payements des dépenses de personnel et de matériel, aprés 
avoir vérifié et visé les piéces qui justifient les titres des 

' ayants droit et l’exécution du service ; 
? 

Il est secondé dans cette tache par un délégué A Oujda 
et par des payeurs nommés parle Directeur de la Régie. | 
Il dispose également des chefs de gare, de station et de 
halte qui ont une caisse de recettes pour régler les dépenses 
afférentes 4 leur gare, station ou halte. 

Nest ouvert au Caissier-principal-comptable un 
compte-courant dans les écritures de la Trésorerie générale 
du Protectorat ; 

Hi verse 4 ce compte toutes sommes provenant des re- 
cettes d’exploitation qui exctdent momentanément le mon- 
tant des dépenses A payer et en retire les fonds nécessaires 
4 ses payements sur sa simple quittance ; 

Tl met en état d’examen, arréte et certifie le compte 
et le bilan de l’exercice & soumettre 4 la Commission de 
vérification des comptes prévue & |’article g du dahir du 
18 décembre 1930. 

Les saisies-arréts ou oppositions sur des somimes dues 
par la Régie, les significations de cessions ou de transports 

_ desdites sommes et toutes autres significations ayant pour 
- objet d’en arréter le payement doivent atre faites, ¥ peine 

de nuilité, entre ses mains. 
‘Le Caissier-principal-comptable est astreint & verser d 

la caisse du Trésorier général du Protectorat, dans les con- 
ditions prévues au dahir du a0 janvier 1917, mais seule- 
ment en numéraire ou en titres de rentes au porteur fran- 
gaises ou marocaines, un cautionnement de vingt mille 
francs. Il lui sera alloué une indemnité.annuelle fixe de 
responsabilité de trois mille francs. 

Le remboursement du cautionnement versé par le Cais- 
sier-principal-comptable aura lieu sur production d’un cer- 
tificat de quitus.délivré par le Directeur général des Finan- 
ces, aprés visa conforme de la Commission de vérification 
des comptes du réseau. 

Si, par suite de débet, de payements rejetés et mis a la 
charge du Caissier-principal-comptable, .de réclamations de 
tiers engageant la responsabilité du Protectorat, il était saisi 
& la diligence du Directeur général des Finances tout ou 
partie du cautionnement, le montant de la somme saisie- 
arrétée serait conservé par le Trésorier général jusqu’'d ce 
qu'un arrété viziriel en détermine Vaffectation. Dans‘ ce 
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cas, toute main-levée ou remise 
noncée par arrété viziriel. 

Si le montant des sommes imputées au Caissier dé- 
passe le montant du cautionnement, le recouvrement en sera poursuivi conformément au dahir du 28 février 1gt5. 

Aaa. dg. — 

gracieuse devrait étre pro- 

nude et adiui de préseniaton du compe 
du Caissier-principal-comptable. — Le compte définitif du Caissier-principal-comptable présente en recettes et en dé- penses les mémes subdivisions que le budget. Il est établi chaque année dans le courant du mois de juillet. Tl est ar- rété et certifié par le Caissier-principal-comptable, visé pour approbation par le Directeur et présenté & la Commis- sion de vérification des comptes, avec toutes piéces comp- tables et documents de comptabilité 4 l’appui pour lui permetire d’établir son rapport annuel & soumettre & Vho- mologation du Gouvernement Chérifien. 

Les crédits ouverts au titre du chapitre des dépenses 
imprévues n’y sont portés que déduction faite des préléve- ments opérés conformément 4 l’article 3 du présent arrété. 

Il est appuyé : ; 
1° De l'état des restes a payer ; 
2° De I’état des restes A recouvrer. 
En ce qui concerne ce dernier, la Commission de véri - , fication statue sur les sommes 4 admettre en non valeur. sur celles susceptibles d’un recouvrement ultérieur et qu'il y a lieu de reporter & l’exercice en cours, enfin sur celles mises 4 la charge du comptable, dont celui-ci doit effectuer 

immédiatement le versement & sa caisse. Dans ce dernier cas le comptable est substitué 4 l’Administration dans tous les droits de cette derniare A l’égard des débiteurs. 
_ Apr. 15. — Excédent des rec 

ploitation. — En cas d’excéd 
des recettes sur les dépense 

eltes sur les dépenses d’ex- 
eni, au cours d’un exercice. 

s d exploitation, les sommes en excédent seront versées, partie au Trésor frangais et par- tie au Trésor chérifien, au prorata des recettes effectuécs pendant l'exercice pour les transports de la Guerre et pour 
et du commerce. 

sor chérifiex constitueront 
auquel il pourra étre fait appel, s’il y 
ou atténuer le déficit des exercices pos. 

Les sommes versées au Tré 
un fonds de réserve 
a lieu, pour combler 
téricurs, 

Ant, 16. — Eaxcédent des dépenses sur les recettes d'ex- ploitation. — En cas d’excédent des dépenses prévues au budget sur les recettes d’exploitation, l’excédent de dépen- ses sera remboursé & la Régie par le Gouvernement Ché- rifien, soit A aide du fonds de réserve, soit i l'aide de cré- dits spéciaux. 
ART. 17. —- Avances a faire a la Régie (art. 8 du dahir du 18 décembre 1920). — Das le début de Vexercice, une avance, jusqu’é concurrence de dix millions de francs, sera faite 4 la Régie, aprés autorisation 4 demander au. Ministre des Affaires Etrangéres et au Ministre des Finances. Cette avance sera constatée } un compte 4 ouvrir, dans les écritures du Trésorier général du Protecterat, sous la rubrique « Avances pour l’exploitation des chemins de fer ‘4 voie de 0,60 du Maroc. » 
Le remboursement en sera effectué par la Régie sur Jes produits nets, dés que la situation des recettes le permetira. et au plus tard le 31 mai de la seconde année de lexercice pour Ia totalité, 
ArT. 18. — Date d’application du présent arrété vizi-
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riel. — Les dispositions du présent arrété viziriel seront ap- 

pliquées a partir du 1 janvier 1921. 
La Régie s’inspitera néanmoins de ces dispositions 

pour régler-lexercice 1920, mais la comptabilité des re- 

cettes et des dépenses de cet exercice, établie selon les régles 
particmiéres au aépartement de ia Guerre, sera admise, 
aprés avoir été reconnue conforme.auxdites régles par la 
Commission de vérification des comptes du réseau. 

Faii a Fés, te 29 Rébia I 1339, 

(10 janvier 1921). 

MOUAMMED EL MOMS. 
x 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution ; 

.f Rabat, le 12 janvier 1921. 

, Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Urneaw BLANC. 

(RT EE © 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1921 
(29 Rebia II 1839) 

portant nomination du Caissier-principal-comptable de 
la Régie des chemins de fer 4 vuie de 0 m. 60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1g20 (6 Rebia IE 1339) sur 

la régie des chemins de fer 4 voie de o m. 60 ; 
Vu Varrété viziricl du 10 janvier 192% (29 Rébia Il 

1339) portant organisation des Services financiers de la 
Régie des chemins de fer 4 voie de o m. 60, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. GAUDIN, Henri, Joseph, officier 

administration de 1" classe du Génie, est nommeé caissier - 

principal-comptable de Ja Régie des chemins de fer a voie 
de o m. 60 du Maroc. 

‘ Fait & Fés, le 29 Rébia HW 1339, 
(10 janvier 1921). 

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

Rabat, le 12 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale. 

Urbain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1921 
(5 Djoumada I 1389) 

relatif aux djemfas de tribus de la Région civile du Rarb 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

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

ARRETE : 

Anticun premier, — La djemia des Beni Malek de‘Ksiri, 
eréée par arrété viziriel du 8 décembre rgt7z (29 Safar 1336), 
comprendra 8 membres au lieu de ro. 

La djemia des Beni Malek d'Arbaoua, créée par arrété 

viziriel du 3 janvier 7918 (19 Rebia T1336) prendra la déno- 

mination de « Djemada des Beni Malek de Ouest » et com- 

prendra +> membres au lieu de 17. 

Affaires indigénes 
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La. djemaa des Sefian d’Arbaoua, créée par arrété vizi- 

riel du 3 janvier 1918 (19 Rebia [ 1336) prendra la dénomi- 
nation de « ‘Djemaa des Sefian de POucst ». 

La djemaa des Zirara, créée par arrété viziriel du 21 no- 
vembre 1917 (5 Safar 1336) comprendra 10 membres au lieu 
de 20. 

La djemfa des Tekna, créée par’méme arrété viziriel, 
comprendra 4 membres au lieu de 10. 

La djemia des Ouled Delim, créée par méme arrété vizi- 

riel, comprendra 11 membres au lieu de 20. 
La djemaa des Chebanat, crééé par méme arrété viziriel, 

comprendra 10 membres au lieu de 14. 
Ant. 2. — Sont.nommés membres des djemaas ci-aprés- 

désignées, pour une durée de trois ans, & compter du : 22 aodt 
rgon, les notables dont les noms suivent : 

Djeméa des Zirara 

Kacem bel Habib Terhouni ; 

Mahjoub ben Hammou el Amri ; 
Houmad ben Ahmed el Yetoussi : 
Said ben Abbés Najai ; 
El Hachemi ben Ahmed el Grini ; ‘ 
El Mehdi ben Ali el Athmani ; 

Hammou ben Dahmane el Mkaalel ; 

Said ben Tahar Cherradi ; 

Sid el Mostapha el Kasmi ; 
Mohammed ben Aomar Chiadmi. 

Djemda des Tekna 

Ahmed ben Kaddour ; 

Mohammed bei Khrouf ; 

Larbi be! Hadj Said Laaguidi ; 
Mohammed ben Brahim el Hassini. 

Djeméda des Chebanat 

Allal ben Said Chebani ; 

Mohammed bel Ayachi Chebani ; . ' 
Hocine ben M'Barek ; 

Guerroum ben Mahjoub Chebani ; 
Djilani bel Mekki ; 
Mohammed. ben Kacem ; 

Fl Hadj el Mekki Ghehani ; 
Kaddour ben Brik ; 

Tahar Bouhamara Chebam ; 

Mohamed bel Hadfa. 

Djeméda des Ouled Delim 

Hamida ben Hallal ; 

Allei bel Hadj Hamida ; 
Roudjemaa ben Hocine ; 
EI Bachir ben Driss ; 
El Maati ben Soumer ; 

Yahia ben Hamid ; 

Djilani ben Ahmed ben Moussa ; 
El Hassan el Habchi el Attafii ; 

Mohamed el Hamyani ; 

El Hocine ben Zehirou ; 

Zidi Ahmed Zaouia. 

Djemda des Ouled Yahia 

Thami ben Larhi ; 
Si Driss el Hadjoui ; 
Driss el Hammani ; 

Benaissa ben Maati ;
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Allal Mrari 7 El Hucine ben Zouitel, pour les Maarif : 
Larbi ben Rekouane ; Abdallah ben Bouselham, pour les Anabsa ; 

Si Mohammed ben Larbi ; _ Si Mohammed ben Ren Aveee, voir Jes Povk kaia ; 
Si Abaclkader Guid Fatma Omari ; Si Mohammed ben Haitot, pour les Dechra ; 
Abdelkader ben Driss ; Si Ali. ben Abderrahman, pour les Ouled Riahi ; 
Si Mohammed bel Fekih Hammadi ; Hadj Ali ben Meriem, pour les Fokra. 
Bouazza ould Benaissa ; 

} 
Si Bouazza ben Mohamed : . Djemda des Beni Malek de UQuest 

Si Driss ben Moussa ; Si Lahmar ben el Hadj Mohammed ; 
Si Mohamed bel Fekih Naasse ; Si Taieb ould Mira, pour les Ouled Abdallah ; ' 
Kacem ben Toto : .- Si Larbi ben Ali, pour les Dar Ould Daouia ; 
Kacem ben Omar ; Thami ben Mohammed, pour les Ouled Messaoud : 
Si Djelloul ben Hadj ; Si Bousselham ben Thami, pour les Meknassa ; 
Mohammed ben Bendaoud : - _ Si el Hadj ben Bousselham, pour les Tebandat ; 
Hlila ben Ahmed ; Si Mohamed ould Mansour, pour les Behara ; 
‘Si el Ghazi ben Mohammed. . Si Abdelkader ben el Hadj Bennaceur, pour les Ouled 

Djemda des Ouled M’Hammed Talha ; . a Tahar ben Lachemi, pour les Ouled Abdesselham ; 3 
El Fekik el Hadj M’Hamed ; Sellam ould Hourra, pour les Ouled Moussa ; ‘ 
By Meliani pen. Absethaq ; Djilali ben Rami, pour les El Areb ; 

c n Driss Sebbari ; 2 . Si Bouziane ben Hadj Abdallah : . Kacem bel Asti, pour les Ouled Djellal. 

Si Meliani ben Kaddour ; ‘ Djeméa des Reni Malek de Ksiri 

Si Abdelkader Talbi ; ‘ Hadj Larbi bel Babouchi ; 

Abdelkader ben Mohammed ; , Lahcéne ben Mohammed, pour les ‘Ouled Acem ; 
Tahar ben Ahmed ; Aissa ben Djilali Tefaouti, pour les. Zahir ; 
Si Kacem ben Abdelhadi; ° Abdelkader bel Kamel Sebai, pour les Ouled ben Seba 

Si el Mekki ben Thami ; et Beni Beker ; 
Abdelhouad ben Larbi ; Mohammed ould R’himini, pour les Ouled Hammad, 

$i Ahmed bel Caid ; Doukkala, Ouled Djelal, Siya ; 

Si Mohammed ben Abdesselam ; Driss ben Mohammed, pour les Guebbas 3 

Hamida ben Habou ; Si Bousselham bel Hadj, pour les Mghaiten 5 

Abdelkader ben Rouine. Si Kacem es Sefiani, pour les Zouaid, Kreiz, Ouled Sidi 

Djeméda des Douagher et Beni Thour Kacem. 
5i Abdesselam ben Hadj Thami ; Djeméa des Sefian de Ksiri 

Si Chebani ben Hadj Larbi ; Mohamed L:-n Si Riahi el Mghtini ; 

Djillali ben Tahar ; Si Ahmed ould el Hadj Abdelouhad, pour les Ouled 
Si Slimane el Agbani ; Djellal ; 
M’Hamed ben Abbou ; Allal bel Hadj Bousselham, pour les Zouaiat ; 
Abdelkader ben Djilali ben Dahan ; . El Arbouchi ben Yahia ould Meknassa, pour les Khlott 
»Mohammed bel Bedbouti. . et Menasra ; 

Djeméa des Ouled Hammou et Ababda Mohammed Griou, pour les Mghaiten ; 
Si Mohammed el Uamidi ben Mohamed ; ‘Si Djilali ben Mohammed, pour les Zouaiat et Kreiz ; 
Driss ben Thami; * “Thami Stitou. pour les Zahir et Ouled Hammad ; 
Bouazza ben Hadj M’Hamed ; Djilali ben el Guorini, pour les Regraga et Khlott ; 
Bouzza bel Aoudia ; Benaicha ben Ahmed, pour les Ouled Khalifa. 

Si Benaissa ben Youssef ; Djemfia des Mokhtar et Ouled Moussa 
Mohamed ben Tahar, dit "Ben Hama ; 5 Si Ahmed ben Kacem ; 

Mohammed ben Mohamed ; . . Si Allal ben Hoceine, pour les Ouled Djellal ; 
i ben El Hadj Erradi, pour ies Grat ; 

Mohammed ben Seghir. Abdelkader ben Djilali, pour les Grat ; 
Djemaa des Sefian de l'Ouest . . Mohamed ben Ali, pour les Ouled Hamid : 

Kaddour Taddani ; Si ben Aissa ben Brahim, pour les Allague ; 

Kassem Abboula, pour les Mghiten ; Si Bousselham ben Tahar, pour les Ouled Youssef : 

Mohamed ould Djilali bou Oudina, pour les Ouled Tahar ben Kacem, pour les El Gharb ; 

Nefkha ; ; Si Brahim Lhachemi, pour les Ouled Ghiat ; 

Bouazza ben Abdelkamel, pour les Taddana ; Ouled el Hamra, pour les Rmila ; 

El Bachir ben el Hadj Abdallah, pour les El Areb ; Si Ahmed ben Khechane, pour les Ouled Djaber et Ouled 

Si Ahmed ben Abderrahman, pour les Ouled Riahi . Khetib ; 

Si Kacem ben Abdelkader, pour les Fokra ; Si Alla! el Belghiti, pour les Zouaiat ;   Sellam ben el Mansouri, pour les Zouaouka ; Saidi ben el Hadj Amor, pour les Beni Thour ;
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‘Ali bel Hadj, pour les Guedadza ; 
Moussa ben Haida, pour les Ouled Brih et Atama ; 

Ahmed Ezebda, pour les Teghari. 

Djemdaa des. Ameur Haouzia 

Larbi ben Aomar ; 
Allal ben Maati Embarki ; 

Mohammed ben Djilali ; 
Ben Abdesselem ben Hadj ; 

' El Maati ben Erch ; ‘ ’ 
Si Mohamed ben‘ Ali ; 

Mohammed ben Tajbi ; 
Abdelkader ben Aissa. 

Djemda des Ameur Mehedya 

Mohammed ben Abdi ; ; 

Djilali ben Mostefa ; 
Djilali ben el Mekki ; 
Boughaba ben Djilali ; 
-Hamou ben Hammoui ; 

M’Barek ben Larhi ; 

Si Mchamed ben Aouad ; 

M’Fedal ben Said. 

Djemda des Ouled Slama 

Mohammed ben Ghezouani ; 

El Maati ould Ali bel Haj ; 
Ben Mansour ould Si Abdallah ; 

Mhamed bel Ahouari ; 
Mohamed. ben Ali bel Hadj. 

Djeméa des Ameur Seflie 

Si Bouazza ben Benaissa Belkheiri ; 

Si Mohammed: ben Djilali Sehari ; 

Ahmed ben Amrane; | 

Bousselham ben Leymeni ; 
Mansour ben Mohamed ; 

Mansour ould Cheikh Ahmed ; 

Said ben Mohamed ; 
Mansour ben Mohammed ; 

Kacem ben Taibi ; 
Ben Amor ben Mohammed ; 

Si Mohammed ben Sehimi : 

Kacem bel el Harti ; , 

Seghir ben Mohammed ; 
Mohammed ben Lahssen. 

| Djeméa des Ouled Naim 
E] Boukhari ben Mohammed ; 

Mohammed ben Abdelkader ; 

Mohammed ben Mira ; 

Mohamed ben Mhamed ben Ali ; 

Mohamed ben Ftaich ; 

Bouazza ben Chehiba ; 

Ben Naceur ben Tahar ; 

Mohammed.ben el Khechal ; 

Djilali ben Farhoun ; 

-Abdelkader Hamran ; 

Mohammed Si Abdesselem ; 

Mohammed ould Ali ould Hania ; 

Fl Mfedal ben Bou Knadel ; 

\bdelkader ben Thani ; 

* Bouazza Chetafbi ; 

Fl] Madani ben el Fadj 

| 
| 
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Djeméa des M’Nasra 

Bousselbam ould el Kebir ; 

Abdelkader ben el Maler ; 

Si Bousselham ben Djilali ; 
Si Mhamed ben Mansour ; 

Miloudi ben Mokhtar ; 

Si Mohammed ben Zehir ; 
Mellouk ben Mohammed ; 

Sellem ben Zahara ; 

- Mohammed ben Bousselhem el Khal ; 

Mohammed ould Si Ahmed ; 

Larbi ould el Hadj Thami ; 

Si Ahmed ben Habichi ; , 
Mhamed ben Hadj Yahia ; 
Si Lahssen ould el Hadj Ahmed ; 
Mhamed ben Miloudi ; 

Mohammed ben el Hadj ben Bacha ; 

Ben Mansour ben el Gheribi ; 

Si Thami ben Gacem ; 

Larbi hen el M’Kheila : 

Si Bousselhem ould el Henz ben Mekki. 

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

vice des Rénseignements est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

Fait a Fés, le 5 Djoumada I 1339, 

,(15 janvier 1924). 
MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident : Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15° ANVIER 1921 
(5 Djonmada I 1339) 

relatif aux djema&as de tribus dejla Région{de, Meknés 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahic du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1345) 

créant des djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires indigtnes 

et du Service des Renseignements, : 

e 

ARRETE : 

ARTICLE prEmreR. — Le nombre des membres des 
djemaas de tribus ci-aprés désignées, instituées par arrété 
viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 1336) est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Guerrouan : 
« Djemfa des Ait Hamou : 10 membres au lieu de 11. 
« Djemfa des Ait Lhassen : :5 membres au lieu de 14. 
« Djemda des Ait Yazem et Ait Guikhilfen : 1h mem- 

« bres au lieu de 20. \ 
« Mjat : 14 membres au lieu de 12. 
« Aarab du Sais : 8 membres au lieu de 12. » 

Anr. 2. — Le nombre des membres des djemfas de 
tribus ci-aprés désignées, instituées par arrété viziriel du 
8 novembre rgrg (14 Safar 1338) est modifié ainsi qu’it 
suit :
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« Djemfa de tribu de Zerhoun nord : 10 membres au 
« Heu de 8. 

« Djemfa de tribu de Zerhoun sud : 9 membres au lieu 
« de 8. » 

Ant. 3. —-L’arrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 Mo- 
harrem 1336), créant trois djemfas de tribu chez les Beni 
M’tir, est abrogé. 

Il est créé, pour chacune des tribus ci-aprés désignées, 
-des Beni M’tir, une djemia comprenant douze membres : 
Ait Bou Rzouine, Iqueddern, Ait Naaman, Ait Boubidman, 
Ait Sliman, Ait Lahcen ou Chaib, Ait Lahcen ou Youcef, 
Ait Ouafella, Ait Harsalla, Ait Hammad, Ait Ouallal, Ait 

-Ourtindi. 

Ant. 4. — Est renouvelé, pour une durée de trois an- 

nées, 4 compter du 22 aofit 1920, le mandat-des membres 
-des djemaas ci-aprés désignées : 

Ait Achrin — Ait Arbain ; 

Ait Ykko ; 

Dhebiben ; 
Ait Haddou — Ait Bou Mekaa ; 

Moualin Gour ; 

Ait Ouribel ; . 

Ait Mimoun ; . 
Ait Yaddin, 

instituées par arrété viziriel du 17 novembre 1937 (1 Safar 
1336), et ; 

Ait Hattem ; 

_ Ait Yecho ; 
Ait Zitchoven ; 
Ait Allah, 

instituées par arrété viziriel du 22 mai 1920 (3 Ramadan 
1338). 

Ant. 5. — Sont nommés membres des djemfas de tri- 
bus ci-aprés désignées, pour une durée de trois ans, A 
compter du 22 aoft 1920, les notables dont Ies noms sui- 
vent : 

_ Guerouan du Nord — Ait Hammou 

Bou Azza ben Hammou ; 
Driss ben Mohamed ; 

Mohamed ben Lahcen ; 
Djilali ben Driss ; 
Mohammed ben Bou Azza ; 
Larbi ben Bennaceur ; 
El Ghazi ben Hammou ; 

Lahcen ben Ouarouche ; ‘ 
Abdallah ben Assou ; 
Hida ben Mohamed. 

Guerrouan du Nord — Ait Lahssen 

Bassou ben Alla ; 
Said ben Haddou ; 

. Abderrahman ben el Ghazi ; 

Larbi ben el Hadj ; 
Driss ben Mohamed ; - 

El Hadj Driss Ben Hammou ; 
E! Bekal ben Benaissa ; 
Haddou ben Abdallah ; 

Said ‘ben Mimoun ; 
El Houssin ben Akka : 
Hammou ben Choukani ; 

’ Ben Aissa ben Raho ; 
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Driss ben Moha Adid ; 

ilumman ben Ahmed ; 

Si Djilali ben Kacem. . 
Guerrouon du Sud. — Ait Yazem et Ait Quilshilfen 

' Driss ben Mamoun ; 

Hammou ben Said ; 

Mohamed ben Ahmed ; 

Larbi ben Lahcen ; 

Mohammed ben Said ; 
Mohammed Abdedaa ; 

Ali ben Lahcen ;_ 

Baddi ben Benaissa ; 

Ahmed ben el Hocein ; 

Driss ben Hessain ; 

Moha ou Said ; 

Djilali ben Lahcen ; 
Sidi el Maati ; 

El Hadj Mohammed Cheboun ; 
Mohammed ben Djilali. 

M’Jat 

Benaissa ben Hemmadi ; 
Smail ben Akka ; 

Driss ben Djilali ; 
Hammou ben Akka ; 

El Houssin ben Hetani ; 

Mohamed ou Hammou ; 
Akka ben Driss ; 

Haddou ben Ali ; 
Mohamed ben Kaddour ; 
Ali ben el Hafid ; 

Raho ben el Ghazi ; 
Larbi ben Ahmad ; 

Ahmed ben Seghir ; 
Raho ben Seliam. 

Arab du Sais 

Ali ben el Hadj Mohamed ; 
Hammou ben el Hadj ; 
Djilali ben Bou Hais ; 
Si Ahmed ben Sliman ; 
Moujoud ben. Djeloul ; 

Ahmed ben Mancour ; 
Djilali ben Kerrour ; 
El Khammar ben el Hadj. 

Zerhana du Nord 
Si Mohamed hen el Hadj Kacem ; 
Touhami ben Djilali Eloudii ; 
Haddou ben Amor ; . 
Si Kacem ben Larbi : . 
Ahmed ben Tayeb ; 

Si Ahmed el Amarti - 
Si Mohamed ben Oudjil ; " 
Si Mohammed ben Stittou ; 
Si Mohammed ben el Hadj Djilali ; : 
Salah ben el Houssin. 

Zerhana du Sud 

Mohamed ben Malek ; 
Si el Mahdi ben Mohamed ; 
Ahmed ben Si Ahmed ; 
Bannaceur ben el Tatmi ; 
Si Mohammed ben el Makki ;
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Ahmed ben Driss ; 
Si Mohammed-ben el Hadj ; 
Sid el Khiat ben Abdallah ; 

Si Mohammed ben Abdallah. 

. Ait Bou Rzouine, 

Rahou ou Mimoun ; 

Mimoun ou Ghiif ; 

El Hassan ould bou Medhi ; 
Omar ben Mohamed ou Aziz ; 
Akka ben Driss ; — 
Bennaceur Akhenchouch ; 

Bouazza ben Alla ou Driss ; 

Aziz ben Ali Ouchen ; 
Driss ben Madani ; 
FE] Hassan ben Lhadj Ali ; 
Bennaceur ben Hamou ou Lahcen ; 
Qu Ayach ben Lahcen ou Amor. - 

Iqqedern 
Bennaceur ben Ali ou Ichou ; 

El Hadj Lahcen ; 
Mohamed ben Bou Iamijane ; 

Driss ou Omar ; 

Driss ben Haddou ou Brahim ; 
Alla ou Bennaceur ; : 

Alla ou Driss 

Ahmad ou Said ; 
Mohamed ben Uhocein ; 

Alla Igourranen ; 
Said Outjein ;. 

Said ou M’Hamed. 
Ait Naaman 

El Mouradi ben Aziz ; 
Mohamed ben Abdesselam ; 
Bougrin N’Hadda ; 
Said ou Bougrin ; 
Bou Azza el Melouni ; 

Mimoun ou Ksou ; 

Bou Grin ‘Laarej ; 
El Ghazi ou el Ayachi ; 

Lahcen ben Liazid ; 
El Hocein ben Bou Azza ; 
Mohamed ou Lahcen ould Taarabt ; 
Abdennebi. 

Ait Boubidman 

Mohand ou Abbou ; 
Abdesselam ben Driss ; 
Moha ou Tahar ; 
Mohan ou Akka ; 
Mohan ou Taieb ; 
Ahmed ben Alla ; 
Djilali ben Alla ; 
Akka ben Lahcen ; 
Mokaddem Driss ; 
Larbi ben Brik ; 
Larbi ben Ito Chane : 
El Arbi ben Driss. 

Ait Sliman 

Mostefa ben Mohamed ; 
Mohamed ben Ali ; 

Mohamed ou Nacer ; 
Thami ou Ali ; 
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Mohamed ou Lahcen ; 
Thami ou Larbi ; . 

Ali ou Mouloud ; . 
Alka cu Alle ; - 
El Hassan ou Hemou ; 
Lahcen ben Ali ou Ndir ; 
Mohand ou Omar ; 
Ben Idir. 

Aié Laheen ou Ghaib 

Ou Aziz ou Hamou ; 
Allal ben Mohattan ; 
Harourou ; 
Ahmad ou Bouazza ; 

Lhacen ou Lhadj ; 
Benaissa ou Assou ; 

Ali ou Hamou ; 

Mohamed ou Ghezif ; 
Ali ou Djilali ; 

Ali Boug-vine ; 

Lahssen ben Driss : 
5 

Ben n Aisa ben Lhadj. 

Ait Lahcen ou Youcef 
Driss ou Lhachemi ; 

Hamou ou Akka ; 
M’Hand ou Aziz ; 

Mimoun ou Aziz ; 
Lhocein ben Abdennebi ; 
Lhocein ou Alla ; 
Driss ou Lhocein ; 
Mohamed ou Larbi ; 
Cheikh Said ; 
Akka ben Bou Azza ; 
Bou Azza ou Said ; 

Mohamed ou el Bacha. 

Ait Ouafella 

Sidi Ali ; 
Sidi Bou Azza ; 
Mohamed ou Mimoun ; 
Sidi M’Hand ; \ 
Mouloud ou Ouafella ; ; 
Embarek N’Hadda ; 
Bennaceur ou Badda ; 
Cheikh Drias ; 
Moha ben Rhia ; 
Sidi Hammadi ; 
Sidi Haddou ; 
Moulay Said. 

Ait Harzalla 
Omar el Berrad ; 
Choudane ben Mohamed : 
Sald ou Djillali ; 
Abdesselam ; 
Lahcen ou Haddou : 
Moha N’Rkia ; 
Driss Azehri ; 
El Hosein Agherrabi : 
Akka ou Bouhou ; 
Haddou ben Driss - 
Haddou Azouggagh ; 
Haddou ben Driss ben Lhadj.
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Ait Hammad 

Hamou ou Assou ; 

Haddou ben Serghini ; 
Mohamed ou Amar Amaador ; 
‘Mimonun Amhater ; 
Cheikh Said ou Lahcen ; 

Assou ould Ahmed ou Assou , 
Akka ou Alla ; 
Mohamed ou Mimoun ; 

Ben Hamou ; 

Alla N’Tayoubt ; 
Haddou ou Cherrou ; 

Mohamed ou Lahcen. 

Ait Ouallal 

El Kébir ould Lhadj el Abbas ; 
‘Raho ould Lhadj bou Azza ; 
El Hocein ou Larbi ; 
Haddou ould Cheikh Ahi ; 

Driss ould Cheikh Ali ; 

Lhocein ou Alla ; 
Djilali ould Ali ow Jaafer ; 
Mohamed ou Haddou ; 
Abdennebi ben Larbi ; 

Mimoun ou Hamou ; 

Ali ou Amor ; 

Griss Aquesnod. 

Ait Ourtindt 

Mohamed ou Hamou ; 
Benaissa ou el Medjoub ; 
Ali ou Loubane ; 
Bouabid ben Lhocein ; 
Ali ou Zouggagh ; 
Bougrine ben Mohamed ; 
Akka ou Ichou ; 

Moha ou Lhadj ; 
Omar N’Mahot ; 
Ahmad ou Mimoun ; 
Mohand ou Omar ; 
Mimoun Aherrat. 

Messsaghra 

Lhassen ben Soudan ; 

Alla ben Addou ; 
Ben Aissa ben Abi ; - 

Amar ben Mohamed ; 
Lhassen ben Bou Azza ; 
Si ben Tahar ; 

EI Maati ben Mouloud ; 
Allal ben Larbi ; 
El Hadj Driss ; 
Alial ben Bou Azit ; 
Ben Aissa ou Akka ; 
Mohamed ben Aomar ; 
Mohamed ben Haddou ; 
Allal Bertiah ; 
Kacem ben Ali ; 

Safd ben Larbi. 
Kabliyin 

Hammadi ben Tabou ; 
Larbi ben Aissa ; 
Ben Achir ;   
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Si Allal ben Maati ; — 

El Hammadi ou Thami ; 
ati han TT 1 Ma en 
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Si Bekkal ben Brahim ; 

Djilali ben Ali ; 
Louafi ven Haimadi. 

- Ait Sibeur, Ait Halli, Ait Hamou Boulman 
Aki ould Si Messaoud ; 
Gharbi ould H-q Sghrir ; 
Lahoussine ben Hamadi ; 
Khechan ould Berraho ; 
Kablour ben Aissa ; 
Lahoussin Tamo ; 

Ahmar ould. Abderrahman ; 

Thami ben Bouzian ; 

Hamou ben Belaid ; 
Mohamed ben Mouloud ;_ 

Abdesselem ben Mohammed ; 
Hadj ould Si Driss. 

Ant. 6. — Le Directeur des Affaires ‘Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de V’exécution du 
présent arrété. 

Fait a Fes, le 5 Djoumada I 1339, 
(45 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 4° février 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1921 

(7% Djoumada I 1339) 
prorogeant et renouvelant les pouvoirs des membres de 

la Commission municipale de Salé. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (95 Djoumada II 1335) sur 
organisation municipale et notamment les articles 13, 14, 
15 et 16, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — Sont prorogés jusqu’au 1° janvier 
1921 et renouvelés 4 partir de cette date pour une période 
d’un an, les pouvoirs des membres de la Commission mu- 
nicipale de Salé, dont les noms suivent : 

I. — Membres francais 

ZURIAGA, Sébastien, colon. 

Il. — Membres indigénes (musulmans) 

ABDALLAH HASSAN ; 
MOHAMED BEN ABDERRAHMAN AOUAD ; 
MOHAMED MESTES ; 
BRAHIM BEN BOUZID.
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Il. — Membres indigénes (israélites) 

CHAOUIL BEN ISBI, commercan! ; 

RAPHAEL INKAOUA, rabbia. 

, Fait & Fés, le 7 Djoumada I 1339, 
(a7 petezle; 162%). 

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

Rabat, le 6 février 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1921 
(7 Djoumada I 1339) 

portant démissions et nominations de membres de la 
Commission municipale de Fés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur t’organisation muni- 
cipale et notamment fes articles 13,14, 15 et 16 ; 

Va Parrété viziriel du 16 juin 1920 portant nomination 
des membres de la Commission municipale francaise de 
Fes ; 

Vu les Tettres de démission de MM. Oulibou, en date 
du 30 octobre 1920, et Fenié, en date du 1° novembre 1920, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Sont acceptées les démissions de 
MM. OULIBOU et FENIE, membres de la Commission mu- 
nicipale frangaise de Fés. 

Ant, 2, — Sont nommés membres de la Commission 

municipale frangaise de Fés, en remplacement de MM. Ou- 
libou et Fenié, démissionnaires : 

MM. FOURNUT, Fdmond, industriel ; 

DELRIEU, Louis, représentant de commerce ; 

Fait & Fés, le 7 Djoumada I 1339, 

(47 janvier 1921). 

MONAMMED EL. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 6 tévrier 1924, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYALTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU !7 JANVIER 19214 
(% Djoumada I 1339) 

portant démission et nomination de membres de la 
Commission municipale de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation munici- 
pale, .et notamment les articles 13, 14, 15 et 16 : 

Vu l’arrété viziriel du 22 mai 1920 nommant les mem- 
bres de la Commission municipale de Safi ; 

Vu ia lettre n° 2. 097, en date du 3 décembre 1920, du 
Chef des Services municipaux de Safi, 

ARRETE : 

AnvIcLe premizr. — Est acceptée la démission de 
M. MAZUE, membre frangais de la Commission municipale 
de Safi. 
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ArT. 2, — Est nommé membre francais de la Com- 
mission municipale de Safi. en remplacement de M. Mazue : 

M. LERERT, Achille , proprictaire. 
Fait ‘a Fés, le 7 Djoumada I 1339, 

(47 janvier 1921). 

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

Riabal, le 6 février 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

EC EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1924 
(9 Djoumada. I 1389) 

portant prorogation des pouvoirs des membres de la. 
Commission municipale de Kénitra. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dar du 8 avril 1917 sur l’organisation muni- 
cipale et notamment les articles 13, 14, 15 et 16 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 instituant une: 
Commission municipale & Kénitra ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1919, nommant les mem- 
bres de la Commission municipale de Kénitra, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés jusqn’au &° jan- 
vier 1921 les pouvoirs des membres de la Commission mu- 
nicipale de Kénitra, nommeée par !’arrété viziriel dr: 17 mai 
1gI9Q. 

Ant. 2. — Sont nommés membres je la Commissior 
municipale de Kénitra, pour un an, 4 compter du 1 jan- 
vier 1921 : . 

1° Membres frangais 
MM. CASTELLANO, Ernest, 

conage ; 
DELAMARE, Charles, Denis, propriétaire ; 
GUILLOUX, Marius, commercant ; 
JACQUEMART, Henri, directeur do la « Société 

des Litges de la Mamora » ; 
LECOEUR, Eugene ; . 
MALERE, Jean, propriétaire ; 
OSER, Jules, propriétaire ; 
DE SENAILHAC, Charles, ‘entrepositaire cies ta- 

bacs ; 

Jéréme, directeur de 1’ A- 

SIRYF, ‘Frédéric, Louis, mécanicien-monteur aux 
chemings de fer 

TORT, Camille, Prosper, propriélaire ; 
WADINGTON, Paul, Ivan, fondé de’ pouvoirs de la 

« Sté Bourguienon ne de Commerce au Marov ». 
2° Membres indigénes 

“i MFCHICH BEN \BDESSELEM, commercant ; 
SJ MOHAMED COHEN, rommercant | 
BITON, Jaceh, président de Ta Communanté israélive_ 

Fait a Fés, le 9 Djoumac 1 T 1339, 
(19 janvier 1991), 

MONAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 6 février 1924. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DY 2% EANVIER 1924 
(1% Djoumada, I 1332) 

modifiant Varrété viziriel du’ 27 juillet 1920 (10 Kaada 
4338) port‘act crganisstion du personnel acmiuis:ratif 

-du Service de la Santé.et de PHygiane publiques, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 Kaada 1338) portant 
création du Service de la Santé et de l’Hygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 1338) 
portant organisation du personnel du Service de la Santé et 
de l’Hygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 18 de l’arrété vizi- 
riel du 27 juillet 1920 (ro Kaada 1338) portant organisation 
‘du personnel du Service de la Santé et de l’Hygiane publi- 
.ques sont abrogés : 

Art. 2. — L’article 4 du dit arrété est remplacé ainsi 
quik suit : 

« Art. 4. — A compter du 1% janvier 1921, les traite- 
« ments de ce personnel sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Sous-Directeurs 

« 2 classe 2... cc cee eee cece ee ewes 30.000: fr. 

« 2° Classe... . kee cece eee ee eens * 28.500 » 

« 3° Classe 66... cece eee eee eens 27.000 » 

« Chefs de bureau 

« Hors classe (s° échelon)............... 27.000 ir 
« Hors classe (1* échelon)............... 25.500 » 

«1 CLASSE Lee eee ee eee eee eee 2h.000  » 

« 2° classe .. 0... ccc eee ees Dawe 22.500 » 

« 3° classe ... 0... cc cee eee eee eee pees 21,000 » 

« Sous-Chefs de bureau 

« Fors classe (2° échelon)............- wees 22.500 Er. 

« Hors classe (1° échelon)............... 21.000 » 

WoO CLASSE Loe eee eee tte eee 19.500 » 
«2° CLASSE Lc cece eee tee eee eees 18.uGo » 

« 3° classe pee enna cece eececeeeereuseees 16.500 » 

« Rédacteurs principaus 

 W CLABSE ccc eee eee 17.000 fr. 
« 2° Classe 2... ccc eee ce eet eens 16.000 » 

«3° Classe 2... eee cee cece eee eee ees 15.000 » 

« Rédacteurs 

FC Sh 6] Fr); 14.000 fr. 

«2° CLASSE Cock cc ne rete eeees 13.000. » 

« 3° Classe 2c eee cee ee eee eens 12.000 » 
« AP classe 2... cece cee eee teenies 1b.000 » 

a 5° classe wc... ccc cee eee eee eens 10.000 » 

« Stagiaires 2... cee eee eee eee 9-000 » 

« Commis principaus 

« Hors classe 2.2... cee cee eee eee eee 11.400 fr. 

& V ClaSSe ccc ccc cece tee cere eee eee 10.800 » 

« 9° classe ...... Lecce caer n cere eeeeeee 10.200 » 

3° CLASSE Coe cc eee eee ete ete eee eens 9.600 » 

« Conemis et dactylographes 

aT CLASSE coc eee cece eee eee teen eee g.ooo fr. 

w 9 ClaSS@ 2. ee ce ee ee tte eee X 400 » 

wc 3° CLASSE cee eee ee ee ene 7-800 » 

BULLETIN OFRICIEL | . 

  

BA cece cen e ates 9.200. » 
© O° Classe .... 0... cece cence eee ceee 6.600. » 
« Stagiaires oo. 0. e ed 6.090" » 
« Les dactylographes ayant satisfait & l’examen de steno- 

« graphe bénéficient, en outre, d’une indemnité spéciale de 
« 300 francs par an, non soumise a retenue. 

- 2° PERSONNEL D’ORDRE TECHNIQUE 

. « Médecins 

« Hors classe (2° échelon) 
« Hors classe (1* échelon)............... 22.200 » 
(1 CLASSE Loe cece eee e eee e ele cece 20.400 » 
« 2° chasse ..... 00... cece eee ee Sane neeee 18.960 » 
Co oC: 17.520 » 

AP Classe ... 0... ccc ecw e cc ences . 16.080 » 
«5° classe ... 0... cece cece ence c eee 14.640 » 

« Agents sanitaires maritimes 

« Hors classe (2° échelon)........... veeas 12.000 fr. 
« Hors classe (1° échelon)........... ee 11.400 » 

oT Classe 2.0... eee cece eee neceeeeecs 10.800 » 
€ 2° ClASSE 2 eck c ence cece eeeaas 10.200 » 
© 3° Classe 2.0... eee eee e eee eee 9.600 » 
(AP ClaSSE 66... eee eee e eee eee eeeees 000 » 
« 5° classe 2... cece cece cues Dee eeennnee 8.400 » 

« Infirmiers spécialistés i 
« Hors classe (2° échelon)................ 12.000 fr. 
« Hors classe (1° échelon)............... It.400, » 
= classe 2... cece ee cee eee nn caces 10.800 |» 
« 2° classe 2.2... ee ee eee eee ecee 10.200 » 

« 3° classe 2... cil eee eee eee eee eee . 9.600 » 
AP ClaS8 6. cee cece eee eee eee eee g.000 » 

« B® classe 2... cece e cece canes bac eeeees 8.400 » 

« Infirmiers européens , 

« Hors classe 2.02.2... cece eee cee eee ee 9.000 fr 
« 1 ClASSG 2. eee See cece eee v ees 8.400 » 

2° CLASSE vo eee eee cet e eee eens 7.800 » 
« 3° classe 2.2... cece cece ee eee eens 7.200 » 

OAS Classe 2... cece cece cece tweens 6.600 » 
« B® classe 2... cece ete eee cece e en eeeee 6.000- » 

‘« Stagiaires ......... beeen eee eee teens D.400 » 
« Infirmiers indigénes 

« Maitre infirmier 1® classe ............ 35.280 fr. 
« Maitre infirmier 2° classe .............. 4.800 » 

« Maitre infirmier 3° classe ............4. 4.320 » 

w TT CLASSE 2... eee eet eee cee ee ee ees 3.840 » 

« 2° GlAS8E Loe eee eee eee cence 3.480 » 

t 3° ClABSE. Lok eee cece eee eees 3.120 » 

« Stagiaires oo... eee eee 2.760 » 

Ant. 3. — L’article 18 de l’arrété viziriel du 25 octobre 
1920 susvisé est remplacé par la disposition suivante : ‘ 

« Art. 18. — Les chefs de bureau hors classe, 17 et 2° 
« échelon, peuvent étre nommés sous-directeurs de - 

« 3° classe. » , 
Ant. 4. — Les fonctionnaires qui, aux termes de I’arti- 

cle 2 du présent arrété, se trouvant bénéficier d’un reléve- 
ment de traitement supérieur & la majoration de 20 % fixée 

par l’article premier de |’arrété viziriel du 6 novembre 1920, 
recevront sous forme d’indemnité, pour la période comprise 
entre le 1 juillet et le 31 décembre 1920, et sous déduction
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de toutes sommes qu’ils auraient déja pu percevoir pour la 
méme période de temps au titre de la majoration de 20 % 
précitée, la différence existant entre leurs traitements nou- 
veaux (teis qu ils sGue xs pur *’articls > I~ présent, arrété) 
et leurs traitements anciens (tels qu’ils étaient déterminés 
par l’ancicn article 4 de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920). 

Fait ‘4 Rahat, le 17 Djoumada I 1339, 

(27 janvier 1921). 

» §I MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgatien et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général : 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Ungaw BLANC. 

a A AE ET 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1921 
(18 Djoumada I 1339) 

erganisant le corps des iaterprétes du Service de la 
Conservation de la Propriété Fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va Verrété viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada I 

1336), organisant le corps des interprétes civils ; 
Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1g20 (15 Mohar- 

-rem 1339), portant organisation du personnel du Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article pre- 
mier, § d, de l'arrété viziriel du 29 septembre 1920, susvisé, 

sont modiliées ainsi qu’il suit : 
« d) Des interprétes (interprétes de classe exception- 

« nelle, interprétes principaux et interprétes) ». 
Ant. 2. — Le personnel des interprétes fonciers est régi 

par les dispositions suivantes : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

Ant. 3. — Les traitements de ces agenis sont fixés ainsi 
qu’il suit : 

Inlerpréles fonciers de classe exceptionnelle ; 

2 échelon ......... see ees ev eeenee 24.000 fr. 

1° échelon ....... seeeae cbc eeesnace 22.000 

Interprétes principaux 

8 Glasse 2... cece eee eee ce eeee 20.000 fr. 

© Classe 2... cc ccc ewe een eee 18.000 

Bo chisse co.cc eee eee seca aeeeee 16.000 

interprétes fonciers : 

WU Chore cece cece eee eeneee oe 14.000 fr. 

OP C1isse occ ccc ce ence reece neeneees 13.000 

Bo chasse coc cece ee cee eee sees £2,000 

Beolesce Lecce eee cence seenee 1T,000 

Bo clrese oc acc cere nee eeaees 10.000 

Gliese cece eee ee eens . 9.000 
Staginires co.cc cece cee eee cea e wees 8.000 
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TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT. —- NOMINATIONS 

Anr. 4. — Peuvent seuls, étre nommeés dans le cadre 

Ges interpreies du Service de Il. Goneervation de la Propriété 
Fonciére, les candidats remplissant les conditions sui- 
vantes : . 

1° Etre Frangais, jouissant de leurs droits civils, ou 

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

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

3° Etre agé de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé 
age de 4o ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prolon- 
gée pour les candidats ayant plusieurs années de services 
militaires, pour une durée égale aux dits services, sans tou-’ 
tefois qu’elle puisse étre reporiée au delA de 45 ans. Elle 
peut étre également prolongée pour les candidats justifiant 
de services antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 
aux colonics, leur permettant, s’ils sont en service détaché 

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

La limite de 40 ans est prolongée de droit jusqu’ir 
45 ans, en faveur des réformés n” 1, par suites d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de maladies contractées de- 
vant l’ennemi, queiie que soit la durée du service militaire - 
qu’ils ont accompli ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Ma- 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs; 
6° Avoir produit un extrait du casier judicaire ayant 

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

Anr. 5. — Les interprates stagiaires sont recrutés parmi 
les éléves boursiers ct les auditeurs libres de I’Ecole supé- 
ricure de langue arahe et de dialectes berbares de Rabat qui 
ont satisfait A examen spécial de fin d'études, déterminé 
par les réglements intérieurs de I'Ecole, ou, en cas d’insuf- 
fisance de ce mode de recrutement, parmi Jes candidats 
francais titulaires de l'un des diplémes ci-aprés : 

1° Dipléme d’arabe de 1’Ecole supérieure de langue 
arahe ct de dialectes herhéres de Rubat : \ 

°° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 
3° Tipléme d’arabe de Ecole supérieure d’arabe de 

Tunis : 

4° Dipldme d'avahe (littéraire et vul 
spéciale des langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’études supérieure 
née), délivré par la Médersa d’Alger. 

Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir au préalable un examen d’aptitude, dont les conditions formes et le programme seront fixés ultérieurement. 
Ant. 6. —- Les interprates de 6° classe sunt parmi les interprétes stagiaires qu 

Chef de service, s’is ont accompli 
an de service effectit cf s’ils ont § 
men d'ordre protessiannel, 
sée : 

gaire) de l’Ecole 

8 musulmanes (6* an- 

les 

choisis 
i sont proposés par leur 
un stage minimum d’un 

ubi, avec sucrés, un oxa- 
devant une commission compo- 

Yo Chef di Service de a Conservatj ‘ : 
Foncidro on son déléaué : ation de la Propriété
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Du Chef du Bureau de I’Interprétariat général a la Di- 
rection des Affaires chérifiennes ; . ; 

D’un professeur de l’Ecole supérieure de langue arabe 
et de dialectes berbéres de Rabat, désigné par le Directeur 
de l’Enseignement. 

La durée du stage ae peut ttre supérice 2 trois ons, 
Tout candidat qui n’a pas satisfait, dans ce délai A examen 
de fin de stage peut étre licencié d’office. 

Art. 7. — Les interprétes militaires peuvent étre nom- 
més sans examen & I’une des classes d’interprétes fonciers, 
suivant leurs titres antérieurs et leurs mérites profession- 
nels sur l’avis de la commission instituée A Vart. 11 ci- 

‘ dessous. 
Anr. 8. — Penvent étre recrutés directement et par 

contrat, les candidats francais ou suiels et protégés francais, 
originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie ou de Syrie, 
pourvus d’un des diplémes énumérés a l'art. 5 ci-dessus, 
ou spécialement en ce qui concerne les protégés francais, 
originaires du Maroc, du dipléme d’études secondaires des 
colléges musulmars. Fn ce qui concerne les protégés fran- 
¢ais de Syrie, ils devront justifier de connaissances en lan- 
gue arabe correspondant aux diplémes précités. 

A Vexpiration de ieur contrat, ces agents peuvent étre 
admis dans le cadre des interprates fonciers, 4 condition de 
passer l’examen professionnel prévu A Vart. 6. 

Ils pourront Cire inscrits dans la classe doni le traite- 
ment est égal ou immédiatement supérieur au traitement 
quils recoivent au moment de leur nomination. 

Art. 9. — Les interprétes tonciers sont nommés par 
arrété du Chef de Service de Ja Conservation de la Propriété 
Fonciére 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Arr. 10, — Les avancements de classe des interprétes 
fonciers ont lieu A U'ancienneté, au choix relatif, au choix 
et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement ax: 
choix, 

Ant. rt. — Nul ne peut étre promu it une classe supé- 
Tieure de son grade au choix exceptionnel, s'il ne compte 
deux ans ; au choix, s'il ne compte deux ans et demi; au 
choix relatif, s’il ne compte trois ans, dans la classe immé- 
diatement. inférieure. ‘ 

J,’avancement 3’ l’anciennelé est de droit, peur tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu A Varticle ci- 
dessous. 

Ant, 12, — Les promotions de grades et de classe sont 
cenférées par le Chef du Service anx interprétes qui ont été 
inscrits sur un tableau d'avancement établi an mois de dé- 
cembre de chaque année, pour l'année suivanie. 

Ce tablean est arreté por le Chef du Service de la Conser- 
vation de la Propriét¢ Fonciére, approuvé par le Directeur 
dle P Agriculture, du Commerce et de Ja Colonisation, 
Vavis d'une Commission composée ainsi qu il suit: 

Le Chef du Service de Ia Gonservation de la Propriété 
Fonciére ou son déléené, vrésident : 

Jes Conservateurs de la Propriété Fonciére ou leurs 
déléeués ; 

Le fonctionnaire le plus encien de chaque crade duns 

sur 
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nee 2a 
la classe la plus élevée, en résidence & Rabat ou a Casa- 
blanca. : 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent | 
avoir Wefiei rétroactif 

Si les circonstances le rendent nécessairé, il peut étre 
élabli des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter & une ¢poque antérieure au 1° janvier de 
Lannée en cours. . 

Les tableanx sont portés 4 ia connaissance du person. 
nel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
par ordre de noinination. ‘ ; 

Apr. 13. — Le nombre des promotions est déterminé 
d'apr’s le chiflre des erédits inscrits 4 cet effet au budect. 

TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE 
Ant. 14. —- Lee peines disciplinaires applicables aux interprétes foneiers sont les suivantes : 

Al Peires du premier degré: 
1° L’avertissement - 
2” Le blime ; - 
3° Le retard dans lay 

peut excéder un an. 
ancement pour une durée qui ne 

bh) Peines du. deusiéme degré: 
t° La descente de classe : 
2° La desceute de grade ; 
3° La mise en disponihilité d'office ; 
f° La révocatian, 
Le déplacemen 

disciplinaire. 
Ant. ib. — L 

t ne constitue, en aucun cas, une mesure 

es peines du premier degré sont pronon- eées par le Chef du Service de la Conservation de la Pro. pridté Fonciére aprés avoir provoqué les explications écri- les de Vintéressé, : , 
Les peines du deuxieme degré sont infligées par le Chef du Service de la Conservation de la Propriété Fonciare, sous réserve de Vapprohation du Directeur de P Agriculture, du Commerce et de la Golonis ation, aprés avis d’un Conseil de discipline, composé ainsi qu’il suit : 
Le Chef du Service de Ja Conservation d 

Fonciére ou son délégué, président ; 
; Les Conservatenrs de la Propriété Fonciére ou leurs dé- éouds ; 

e la Propriété 

Deux fonctionnaires appartenant au méme service, un grade supérieur a celui de l’agent incriminé et dési- enés par le Chef du Service ; 
Deux fonctionnaires du co 

méme vracle que lun et dont le nom est tiré au sort en sa présence, par le Chef du Service ou son délégué, de préfé- rence parmi le personnel en résidence h Rabat. 
Dans le cas on leffectif d 

le Service Je da Conserv: 

rps des interprites et du 

u personnel en service dans | ation de la Propriété Fonciére serait insuffisant pour fournir le nombre de fonctionnaires appe- és 4 faire partie du Conseil de dise:pline dans les conditions ci-dessus fixées, it peut @tre fait appel A des fonctionnaires *ppartenant A d'autres directions, aprés accord entre les
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Directeurs intéressés, et sous réserve de l’approbation du ' 
Secrétaire Général du Protectorat. 

L’agent incriminé a le droit de réenser un des fonction- . 
naires du méme grade que lui. Ce droit nme peut étre exercé 
au’une fois. ; 

En’ aucun cas, la peine prononcée ne peut étre pius zi- 
goureuse que la peime proposée par le Conseil de disci- 
pline. 

Ant. 16. — Le Ghef du Service de la Conservation de 
ja Propriété Foncitre peut retirer immédiatement le service 
4 toui interpréte auquel est imputé, avec commencement de 
preuve, un fait grave d’incorrection professionnelle, d’in- 
délicatesse, d’insurbordination ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans 
ce cas, la décision est soumise & l’approbation du Délégué a 
la Résidence Générale. 

Cette mesure produira ses effets, jusqu’é ce qu'une dé-_ 
cision délinitive soit intervenue. 

Art. 17. — L’agent incriminé est informé de la date 
de ja réunion et de la composition du Conseil de discipline 
au moins huit jours 4 lavance. ' 

L’agent est, en méme temps, avisé qu il a le droit de 
prendre communication au Service central, de son dossier 
‘administratif et de toutes les pitces relatives A l’inculpation, 
et qu’il peut présenter sa défense en personne ou par 
écrit. Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se 
présente pas devant le Conseil, il est passé outre. 

, Ant. 18. — Le Jicenciement de tout interpréte peut étre 
prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance profes- 
sionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la Commis 
sion d’avancement. 

Le licencrement donne lieu 4 l’allocation d’une indem- 
nité dile de « licenciement », égale & six mois de traile- 
ment fixe. , 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 
traitement si le functionnaire lirencié compte de neuf mois 
4 un an de service dans une administration chérifienne ; 
& deux mois de traitement, s'il compte de six mois A neuf 
mois de service ; 4 an mois de traitement, 8’il compte moins 
de six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 
interprdtes stagiaires qui, A l’expiration ou au cours de leur 
stage, sont reconnus inaptes au service et qui sont licenciés 
@ office. Toutefois, les stagiarres quelle que soit 14 durée de 
leurs services au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en 
aucun cas, 4 une indemnité de licenciement supérieure 3 
deux mois de traitement. 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Ant. 19. — Les interprétes qui font actuellement partie 
du corps des interpretes civils, organisé par l'arrété viziriel 
du g mars i918, sont incorporés, 4 compter du 1 jenvier 
ig2t dans Je cadre spéciai des interprétes du Service de Ja 
Conservation de la Propriété Foneidre avec leur grade et 
dans leur classe actuels et conservent |ancienneté qu’ils ont 
dans ladite classe. , 

Tes interprates stagiaires en fonctions au 1° janvier 
1920 obticadront une bonilivation d’ancienneté d'un an au 
moment de leur titularisation.   

TITRE SIXIEME 

DISPOSITIONS FINALES 

Ant. 20. — L'arrété viziricl susvisé du a mars 1918,. 
déji abrogé au regard des interprétes civils faisant partie- 
du personnel de la Direction des Affaires chérifiennes, par 
Varrété viziriel du 97 juillet 1920, est également abrogé en .- 
ce qui concerne fes interpretes qui sont incorporés dans les 

‘cadres du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 
citre, en force du présent arrété viziriel: 7 

Sont également abrogées les dispositions de l’arrété- . 
du 29 septembre 1g20 portant organisation du Service de- 
la Conservation de la Propriété Foncitre, contraires au pré- 
sent arrété et spécialement celles des articles 4 § 4, 17, 34 
et 41. . ; 

Ant. 21. — Les fonctionnaires qui, aux termes. de 
Vart. 3 du présent arrété, se trouvent bénéficier d'un reléve- 
ment de traitement supérieur A la majoration de zo % fixée 
par l’article premier de l’arrété viziriel du 6 novembre 1920, 
recevront sous forme d’indemnité pour la période comprise 
entre le 1° juillet et le 31 décembre 1920, et sous déduc- 
tion de toutes sommes qu’ils auraient déja pu percevoir, * 
pour la méme période de temps, au titre de la majoration 
de 20 % précitée, la différence existant entre leurs traite- 
ments nonveaux (tels qu’ils sont fixés par l'art. 3 du présent. 
arrété) et leurs traitements anciens (tels qu’ils étaient déter— 
minés par l'art. 2 de l’arrété viziriel du 7 février 1920. 

Fait & Rabat, le 18 Djoumada I 1339.. 

(298 junvier 1921). 

SI MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise A exécutinn : 

Habat, le 29 janvier 1994. 

Pour le Commissaire Résident Général,. 
ie Délégué.a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS. 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

Par arrétés du Secrétaire Général du Protectorat, en 
date du 17 février rg21, ont été promus dans le Service des. - 
Contrdéles civils : 

Commis principal de 2 classe 
(4 compter du 1" novembre 7920) 

M. SOGNO, Marcel, commis principal de 3° classe. 
Commis principal de 3° classe 

(4 compter du 17 novenibre 1920) 
M. de STADIEU, Marie, Jean, commis de 1" 

Commis de 3* classe 
(4 compter du 1™ avril 1920) 

M. GHILLET, Emile, commis de 4° classe. 
Dactylographes de 3° classe 

(A compter du 1° octobre 1920) 
Mlle BURAT de GURGY, Marcelle, dacty! 

4° classe. elle, dactylographe de 

Mme MARRAZANI, Julia, dactylographe de 4° 

classe. 

classe.
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Interpréte de 3* classe 
(A compter du 1° janvier 1921) 

M. ROUX, Arséne, interpréte de 4° classe. 
Interpréte de 4° classe 

(A compter du 22 septermore 1920) 

M. RAHAL RAOUTI, iiterpréte de 5° classe. 

s 
x & 

Par arrété du Directeur général des Finances en date 
du ir janvier 1921, 

MM. LAJAMI, Ali, commis de 1° classe au Contrdle 

des Domaines de Marrakech ; 
ONTENIENTE, Daniel, cotritmis surveillant de 

: 1” classe au Contréle des Domaines de Fes, 

qui ont subi avec succés les épreuves d’un concours pour 
Vemploi de contréleur adjoint de 5° classe des Domaines, 
sont nommés au grade de contréleur adjoint de 5° classe 
des Domaines, pour compter du 1° jinvier 1921. 

én ; 
Par arrété du Directeur général des Finances en date 

du 26 janvier 127, 

MM. HARMELIN, Maurice, commis de 1* 
Service central ; 

MAUREL, Pierre, commis de 1 classe au Ser: 
vice central, 

qui ont subi avec succés les épreuves d’un concours pour 
Vemploi de rédacteur de 5° classe du Service des Domaines, 
sont nommés au grade de rédacteur:de 5° classe des Do- 
maines, pour compter du 1° février 1921. 

oa 

Par arrétés du Directeur général des Travaux publics 
en daté du x2 janvier rga1, ont été promus aux grades ci- 
apres, par suite de révision de classement, les fonetion- 
naires des Travaux publics dont les noms suivent : 

Ingénieur ddjoint des Travaux publics de 3° classe 
(A compter du 1 janvier 1921) 

M. SOUCHET, Valmont, ingénieur adjoint de 4 classe. 
Ingénieur adjoint des Travaux publics de 4° classe 

(A compter du 1 janvier 1921) 

M. LAMBRUSCHINI, Antoine, conducteur des Tra- 
.vaux publics de 3° classe. 

Conductetir des Travaux publics de 1° classe 
(& compter du 1° janvier 1921) 

M. SEIGLE-GOUJON, Stanislas, conducteur des Tra- 
vaux publics de 2° classe. 

ns 

Par arrétés du Directeur général des Travaux publics 
en date du 12 janvier 1921, les agents désignés ci-aprés ont 
été proms ou nommés dans les services de ia Direction 
générale des Travaux publics aux grades ci-aprés : 

I. — Seavice apMINDETRATIF’ 

Gommis prineipal de 4™ classe 

M. DESSOY, Henri, & compter du r™ aodt 1920. 
, Commis principal de 3° classe 

M. PIALLAT, Albert, 4 compter du 1* novembre 1920, 

classe au’ 
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Commis de 5* classe 

MM. SERRES, Jean-Marie, 4 compter du 17 janvier rg2r. 
BRETON, Marcel, _ @ 
TAIEB, Achille, d° 
VINCENTI, Jules, d° 
LICH TENS IN, Fredécic, a 
LECCIA, Vincent, domicilié 4 Sampolo (Corse), 4 

compter de la veille du jour de son embatqueinent pour 
le Maroc. ‘ 

Dactylographes de 5° classe 

Mme PAOLETTI, Yvonne, & compter dit “x* octobre 
1gig (ancienneté) ét dii i janvier igor (traitement). 

Mitie DARMON, Jeatine, 4 compter du 1° octobre igrg 
({ancienneté) et du 1° janvier 1921 (traitement). . 

Mile LIEVRE, Marie, & compter du 1 janvier rar. 
Mlle NICOLAS, Marthe, & compter du 1 janvier 1g21. 

Tl. — Travaux PuBLics - 

Ingénieur adjoint des Travaur publics de 3° classe 
M. HERBET, Jean, A compter du 1° janvier 1921. 

_ Conducteurs des Travaux publics de 2 classe 
MM. SAINTE-MARIE, Bernard, 4 compter du 17 janvier 

_ 192T , 
GRANIER, Albert, & compter du i* janvier 1921. 
Conducteurs des Travaux publics de 3° classe 

MM. LASSABLIERE, Pierre, A compter du 1° aodt 1920. 
VUILLERME, Joseph, 4 compter du 1* aofit 1920. 
GERBAULET, Marcel, 3 compter du 1° janvier 1921. 
Conducteur des Travaux publics de 4° classe 

M. DUPUY, Auguste, 4 compter du 1° janvier gar. 
Dessinaicur principal des Travauzr publies dé 5° classe 
M. BERNESCUT, Raymond, i compter du x™ janvier 

1ga1. 
Dessinateurs de 1™ classe 

MM. ROY, Adrien, & compter du 1° janvier rgar. 
NAISSANT, Raoul, a compter du i janvier rg2r. 
BELLET, Louis, & compter du 1™ janvier rga1. 

Dessinoleur de 2 classe 

M. DUGAT, Gustave, .& compter du 1° janvier 1g2r, 
Dessinateur de 4° classe 

M. TRIBOULLOY, Lucien, & compter du 1™ janvier 
FQgar, , 

Dessinateur de 5° classe . 
M. DREVET, Antoine, 4 compter du 1° janvier rgart. 

Sous-Agent principal des Travauz publics de 2° classe 
M. TORREGROSA, Francois, & compter du 1* janvier 

1921. 
Sous-Agent des Trayaux publi¢s de 2 classe 

M. DAGUENET, Georges, domicilié & Oran, a compter 
de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

Sous-Agent des Travaux publics de 3° classe 
M. ASERNAL, Jean, compter du r* janvier rgor. 

Il. — Services Manrrimes sp&ciaux 
Confréleur d'Aconage de 5 classe 

M. CALAMEL, Hippolyte, A compter du 1% janvier 
rgaz,
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IV. — Service v’aRceirecTuRE 
; inspecieur de 5° classe 

M. LOUIS, Charles, & compter du 1* janvier 1921. 

* 
* * 

Par arrété du Directeur Général.des Travaux publics, 
en date du 18 décembre 1920, M. SAVRY, Georges, Adol- 
phe, a été nommé ingénieur d’arrondissement des mines 
de 1" classe, & compter du 1" janvier 1921. 

Par arrété du 13 janvier 1921, du Chef du Service de la 
Conservation de la Propriété Foncitre, M. ABDESSELAM 
BEN MOHAMED BEN ABDESSELAM RAMI, secrétaire-in- 
terpréte stagiaire & la Conservation de’ Casablanca, est 
nomme secrétaire-interpréte de 6° classe, & compter du 
1* janvier 1921. , 

* 
= * 

Par arrétés du 29 janvier 1921, du Chef du Service de 
la Gonservation de la Propriété Fonciére, sont nommés : 

Commis de 5° classe 

M. SALOMON (Georges, Henri), sergent-major rengagé 
au 11° régiment d’infanterie, 4 Montauban, A compter de 
la veille de son embarquement pour le Maroc. Affecté a Ja 
Conservation de Rabat. 

Commis stagiaire 

M. KELLER, Charles, Albert, comptable, demeurant 4 
Courbevoie (Seine), & compter de la veille de son embarque- 
ment pour le Maroc. Affecté & la Conservation de Casa- 
blanca. 

Fqih stagiaire 

M. MOHAMED BEN MOHAMED ET TADILI, employé 
en qualité de fqih & titre journalier 4 la Conservation de 
Rabat, 4 compter du 1° janvier 1921. 

* 
* & 

Par arrété du 29 janvier 1921, du Chef du Service de la 
Conservation de la Propriété Fonciare, M. LE TIEC, Ernest, 
Marie, éléve géométre stagiaire auxiliaire A Ja Conservation 
de Casablanca, est nommé éléve-géométre stagiaire A comp- 
ter du 24 décembre 1920. _ 

* 
x &% 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, en 
date du 27 janvier gat, a été acceptée la démission de l’em- 
ploi de commis de 5* classe offerte par M. SAUVAT, Fernand, 
4 dater du 1” février r1g21. 

* 
* * 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé 
en date du 1” février 1921, la démission de son emploi 
offerte par M. FONTAN, Irénée, infirmier de 4° classe du 
Service de la Santé et de l’Hygigne publiques, est acceptée 
pour compter du 1 février 1921. 

PARTIE NON OPFICIELLE 

      

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE AU MAROC 

4 la date du 29 janvier 1924 

  

Région de Fés. — Au nord de YOuergha l'agitation re- 
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nait, sous la forme d’une lutte d’influence entre nos deux 
, adversaires, le Khamlichi et Abdelmalek. 

Pour venger la mort de son oncle, tué l’an dernier au 
cours d’un engagement of les Mtioua combattaient pour 
Abdelmalek, le Knamlicii a fait attaguer ectte tribe rar son 
contingent de Riffains. Les Mtioua ont eu d’abord le des- 
sous. L’arrivée de renforts Marnissa et Senhadja, envoyés 
par Ahmar d’Hamidou et Abdelmalek, a rétabli momenta- 
nément |’équilibre entre les deux partis. 

Région de Meknés. — Cercle d’Quezzan.,— Le ravi- 
taillement des postes de Teroual et d’Issoual n’a donné lieu 
& aucun incident. Par mesure de précaution, nos convois 
étaient escortés par des éléments légers de police. Ces der- 
niers n’ont eu & intervenir A aucun moment. 

Territoire Tadla-Zaian. — Dans le Cercle de Khenifra, 
de nouvelles rencontres avec les insoumis Ichkern et Ait 
Ishaq ont procuré A nos partisans un butin considérable. 
(Plus de 600 tétes de bétail.) 

Sur le front chleuh, on ne signale cette semaine au- 
cuné réaction. Les postes de Dechra el Oued ef de Zaouia 
ech Cheikh ont été ravitaillés sans difficulté. 

Territoire de Bou Denib. — Nous avons 
un succés des Ait Haddidou d’Igli, 
les Ait Hamou et les Ait Moghrad 
Belgacem N’gadi. Ce succdés a eu une grosse répercussion 
dans la partie nord du Territoire et donne confiance & notre allié le marabout de la zaouia de Sidi Hamza. 

a enregistrer ‘ 
ralliés au Makhzen, sur 
@’El Bordj, partisans de 

A a ERECT 

AVIS DE L’OFFICE DES P.T.T. relatif 4 la surtaxe applicable aux objets de correspon- dance transportés par avion de Casablanca 4 Toulouse. 

  

Tate 

Le public est informé qu’’ partir du-1™ 
surtaxe applicable aux obj 
tés par avion de Casablan 
fixée ainsi qu’il suit : 

février 1921 la 
ets de correspondance transpor- 
ca & Toulouse, et vice versa, est 

o fr. 75 jusqu’A 20 grammes. 
1 fr. 75 au-dessus de 20 Yr. jusqu’a 100 gr. 2fr.75 — deroogr. — 200 gr. 3 fr.595 de 200 gr. — 300 er. 4fr.75 — de 300 er. — oo gr. 5fr.75 de 400 gr. — 500 gr. (poids ma- 

{ximum]. 
Cette surtaxe ne comprend pas les frais de distribution par exprés 4 larrivée. Les correspondances & distribuer par exprés sont passibles, en sus de la surtaxe sus, d’une taxe supplémentaire fixée 

pondances a destination des localités 
poste chargé d’effectuer la distributi 
celles A destination des autres localités. Cette Surtaxe est acquittée par l’expéditeur ou percue sur le destinataire qui én aura fait la demande au bureau de paste. 

: La distribution par exprés ne sera effectuée au Maroc que dans les localités pourvues d’un service de distribution et dans le périmatre de distribution ‘Gratuite des télg. grammer. . 

indiquée ci-des- 
a1 fr. pour les corres- 
siéges d’un buresu de 
on, et & 4 francs pour  



N° 433 du 8 Février 1921. BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

    

   

    du marabout Si Brahim. 

1 ADAN | TASTE DES PERMIS DE RECHERE DE MINES ACCORDES PENDANT 1B MOIS DE JANVIER 4994 

= LATE TITOLAIRE | puRIMETRE | CARTE . REPERAGE MINERAI : _ . MINERA a 5 de Vinstitution Coté du carré aw 1/200.000 du centre da earré 

ua 

4435 [43 janvier 1921 Corda. Antoine, 4,000 m. Rahat 2.200 métres Ouest et 1.000 métres Sud : 
entrepreneur, : du marabout 8i Mohd. b. Driss, Fer et connexes 

88, rue Sidi-Fatah, Rabat / 
41436 id. Cie Francaise des Patrotes du Maroc, id. Ouezzane (E) 3.200 métres Ouest et 2500 métres 

: 10, ruede Calais, Paris Nord du marabout Si Kasem b. Dje- , 
; . mil, Hydrocarbures 

4437 id. * id. id. id. 250 métres Est et 1500 métres Sud du 
marabout Si Kassem b. Djemil. id. 

4438 id. Driss ben Menou, id. Marrakech-Nord (0) /4.300 métres Est et 2.000 métres Sud 
propriétaire 4 Settat : du signa: géodésique 411. Cuivre 

4439 id id. id. Oued Tensift(E) {4.750 métres Nord et 2.300 métres Est 
. du marabont Si Embarek. id. 

41440 id. Gie Wétallurgique et Minidre id. Debdou (E) 200 métres Est et 5.400 métres Nord 
Franco-Maracaine, du marabout Ka Fokohine. Plomb, zinc 

51, Chaussée-d"Antin, Paris (iX°) et connexes 
1444 id. $'° Civile da Recherches id. Rabat 2.500 métres Nord et 2°300 métres! 

pour fos Phosphates du Maroc Ouest du signal géodésique 217. Fer, manganés 
19, rue ds La-Roshefoucauld, Paris . et comnexes 

4442 id. 7 Busset, Francis, id. Marrakech-Nord (0) {1.100 métres Sud et 2.200 métres Est du 
Presse Warocaine, Casablanca signal géodésique 781. Cuivre et plombit 

1443 id id ‘id. id. 1.100 métres Sud et 2.0u0 métres Quest 
, du signa: géodésique 781. id. 

44h id. Cotte, Ludovic, id. Fés (E) 1.000 métres Ouest et 1.000 metres Sud 
boulevard du 4° Zouaves, Casablanca : du marabout Si Abd. Bernoussi. Schistes bitumi- 

neux et hydro- 
; ; . carbures. 

AAAS id. Grevolin, André, propriétaire, id. id. Marahout Si Mohd. b. Lahseéne. Hydrocarbures 
rue Amiral-Courbet, schistes bitu- (immeable Ste Toncitre Marocaiue), Casablaccs. mineux, pyri-. 

tes et connexes. 
1447 id. Kister, Robert, ingénieur, id. Meknés (E) 609 métres Sud et 3.000 ma tres Ouest 

1,av. Junot, Paris (XVIII) du marabout Si A. U. Leben. Hydrocarbures 
A iiss id id. id. id. 2.000 métres Sud et 800 métres Ouest 

. du marabout Si Slimane. id. 
: id. id. id. { 000 métres Nord ct 10 000 métres Est 

1449 id. " du marabout Si Slimane. id. 
4450 id id. id. id. 4.000 métres Nord et 5.600 métres Est 

y . du marabout Si Slimane, id. 
{ABA id id. id. | id. 6.000 métres Quest du marabout Si 

co Gueddar. id. 

4452 id. Hodt, Hareal, propriétaire, id. Mogador, 2.000 métres Estdu marabout Si Kaou- 

i 12, rue des Beaur-Arts, Paris (¥*) ki. id. 
D 4459 id. id. id. id, 2.000 métres Estdu marabout Si Lha- 
j sen Ouahia. id. 
| 4454 id. id. id. Dar el Guellouli (E) |2.000 métres Est du marabout Za. Lal- 

, la Tigouramine. id. 
1455 id. Coste, Florent, ingénteur, id. Ouezzane (0) 9.600 métres Nord et 2 400 métres Est 

: 69, rue Claude-Bernard, Paris x¥*> du marabout Latta Zorah. id. 
y 4457 id. id. id. Ouezzane (E} 5.000 métres Est da marabout Si Ahd. 

b. Cherif. . id. 

1458 id. id. id. ‘ id. 4.000 métres Sud et 3.000 metres Est du 
marabout Si Ahd b. Chérif. id. 

I asg id. id. id. id. 4.000 métres Sud et 4.000 métres Est du 
; marahout Si Ahd. b. Chérif. id. 

f 4460 id. Kister, Emile, ingénieur, id. id. {.400 metres Nord et 2.800 métres 
: 22, rie de Whrcade, Paris alll Quest du marabout Si Bachir. id. 

| 4462 id. id. id. id. 1.000 métres Nord et 5.000 métres Est 
i du marabout Si Aiasa b. Hasséne. id 

s 1463 id. Wifeud, Hage, entrepreneur, id. Fés (0) 2.000 métres Ouest du marabout Lalla 
49, r. Henri-Popp, Rabat Mimouna, id. 

) 1464 id. id. id, Fas (BE) 3.000 métres Ouest et 1.300 métres Sud    
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Immeuble du Petit Aguedal », réquisition 226", située 
4 Rabat, quartier du Petit-Aguedal, dont lextrait de 
réquicition a ét6 publié au « Bulletin Officiel» du 21 
septembre 1920, n° 413. 

Suivant réquisition complémentaire en date du a1 janvier igar, la 
Société Marocaine d’Entreprises immobilié¢res « Ed Diar », société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Rabat, 48, rue de la Marne, représentée 
par M. Bardy, Hubert, son‘ administrateur délégué, demeurant 4 Ra- 
bat, g, rue El Ksour, domiciliée dans ses bureaux, & Rabat, 48, rue de 

la Marne, a demandé que la procédure d‘immatriculation de la pro- 
priété dile « Immeuble du Petit Aguedal », réquisition n° 2267, soit 
étendue 4 un terrain A batir contigu, au nord, a la deuxiéme paréelle 
de cette propriété, ct par elle acquise de M. Bardy, susnommé, suivant 
acle sous seing privé du 4 janvier 1921. 

En conséquence, la deuxiéme parcelle de la propriété originelle se 
trouve limilée : 

. Au nord : par l’avenuc du Général-Mangin ; 
A Vest : par Ja propriélé de M. Seigle Goujon, ingénieur aux Tra- 

vaux municipaux, demeurant a Rabat, 46, rue de la Marne, et celle de 

M. de Larclause, demeurant & Rabat, Hétel de la Tour Hassan ;° 

Au sud : par une rue de 12 métres non dénommiée, mais classée ; 
A louest : par une rue dc méme nature, la propriété de M. de 

Montbron, demeurant chez Mme de Nexon, avenue Dar el Makhzen, 
et celle de M. Barthés, demeurant 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 
? 

It. — OONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 3760° 
Suivant réquisition en date-du 12 novembre igao, déposée a la 

Conservation le 11+ décembre 1920, M. Elbaz, Elias, veuf en pre- 
miéres noces de dame §ol Marratche, décédée 4 Casablanca, Ie g no. 

-vembre rgi4, ot mariéd en secondes noces 4 dame Sassoun Rebecca, & 
Casablanca, Te 1a janvier 1916, sous le régime de la loi mosaique, 
demeurant au dit Hen, 34, rue du Capitaine-Hervé, at domicilié 3 
Casablanca. chez V2 Cruel, avocat, 26, rue de Marseille, a demandé 
Vimmatriculation on qualité de propriétaire d'une propriété, a la- 
quelft il a déclaré vouloir donnor le nom de « Immeuble Elbaz II », 
consistant en lermain a batir, située & Casablanca, prés la rue de 
Chevandicr-de-Vaidrdme, angle des rues A et G du plan Prost. 

Celte propriété, occupant une superficie de 374 métres carrés, 
est limitée: au nord ct a Vest, par la propriété des héritiers de 
Haim Bendahan, demeurant & Casablanca, 13, ruc Anfa ; au sud, par 
Ja rne Adu plan Prost; 4 Vouest, par la rue C du plan Prost. 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous-seings privés, en 
dete 4 Casablanca, du 20 octobre 1919, 11x termes duquel les héri 
tiers de Haim Bendahan tui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca 

ROLLAND. 

nA 

Reéquisition n° 3761 . 

Suivant réquisition en-date du 11 décembre 1920, déposée a la 
Conscrvalion le méme jour, M. Fauverge, Pierre, Robert, ‘marié sans 
contrat 4 dame Pancoppenaile, Alphonsine, Marthe, 4 Saint-Quentin- 
la-Polerie (Gard), te 14 octobre 1919, demeurant et domicilié a Casa. 
blanca, 83, rue Galiiéc, a demandé V'immatriculation en qualité de 
propriélaite d'une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « René », consistant en un lerrain bati, située 4 Casablanca, 
83 et 85, rue Galiléc. . oO . 

Cetie propricté, occupant une superficie de 3 ares, 99 centiares, 
est lunitée . au nord, par la propriété du Caid Layadi, demeurant a 
Marrakech ; a lest, par !a propriété de M. Calderaro, chef de section 
des P.T.T., ‘a Oran , au sud, par la propriété de M. Auger, demeurant 
& Casablanca, quartier Gautluer, rue A.-F. du pian Prost ; & l’ouest, 
par la propriété de M. Haim, Cohen, demeurant & Casablanca, rue 
Sidi-Bou-Smaza. : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil cn est proprietaiie en vertu d’un acte d'adoul, en date du 
28 Rebia i) 1338, homologué, aux termes duquel M. Castinelle Tui 
a vendu Jadife propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

' - Réquisition n° 3762° 
Suivant réquisition en date du rx décembre 1920, déposée & la 

Conservation le 13 décembre 1920, Miles Ohayon, Rachel et Ohayon, 
Esther, mineures, sous la tutelle légale de M. Nahon, Isaac, demeu- 
rant 4 Casablanca, 15, rue Dar el Makhzen, domiciliées & Casablanca, 
chez leur mandataire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue du G4n& 
ral-Drude, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle elles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Simon IL », consistant en terrain 
pa située A Casablanca, ville ind?géne, rue du Moulin, n° x7 et 
17 bis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 750 métres carrégs, est 
limitée : au nord, par Si Tabi ben Brahim, demeurant A Casablanca, 
So, rue du Capitaine-Ibler, et par Ald el M’Jid ben Kirane, demeurant 
4 Casablanca, n°" 52 et 54, ruc du Capitaino-Ihler + a lest, par E) Hadj 
Driss cl Keddaoui, demeurant 4 Casablanca, ruc du Moulin ; au sud, 
par la ruc du Moulin ;  louest, par l’Etat Cheérifien (Domaine privé). 

Les -requérantes déclarent, qu'd leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuole aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 9 Rebia 1339, homologué, aux termes duquel l’Etat Chérifien leur 
a vandu ses droits dans ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3763° _ 
Suivant réquisilion en date du ro décembre 1920, dépasée a ia 

Conservation le 13 décembre 1920, M. David, Rodriguez, José, sujet 
portugais, cclibataire, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, - 
et domicilié chez son mandataire, M. Buan, expert géométre, x ave. 
nue du Général-Drude, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Rodriguez », consistant en terrain A batir, située A 3 k. 500 
de Casablanca, sur Ia route de Médiouna (Lotissement Rarchilon) 

Cette propritté, occupant une superficie de 7%2 métres carrés "est 
limitée : au nord, par la rue Barchilon. du Iotissement de Mme Bar- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
fa connaissance du public, par vole d'affichage, A la Conservation, su 
Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakimi 
du Cadi, et par veie de pubiication dans tea marchdés de tr 
région.   Des convocations personnelles sont, en outre, ad : 

; ‘ \ , : res: 
riverains désignés dans la réquisition. fos aus 
; caoute porsonne intéressde peut. enfin, sur demande adressée 3% a Conservation Foncidre, étre prévenue, par convocation 
du jour fixé pour Ie barnage. personnells
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chilon, demeurant A Casablanca, immeuble Assaban, avenue du Géné- 
ral-d’Amade ; 4 lest et au sud, par la propriété de Mme Barchilon, 
susnommeée ; 4 Vouest, par la rue du Jardin, du méme totissement. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
mi} en ost prepristaire en verta d'un acte sous seing privé en Gate 
4 Casablanca, du g novembre 1920, aux termes duquel Mme Barchilon 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3764° 

Suivant réquisition en date du 13 décembre 1920, déposée i 1a 

Conservation le méme jour, 1° Fatma bent Chaffai el Mzabi, veuve en 
premiéres noces de Abdelkrim ben M’Sick, mariée en secondes noces, 

selon la loi musulmane, 4 Si Mohammed Touhami, demeurant derh 
Bouazza ben M’Sick,' 4 Casablanca ; 2° Fatma bent Si Thami ben 

Chaffai, dite « E] Hadja », veuve en premiéres noces de Abdelknim 
ben M’Sick, mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, a 
Hadj Driss ben el Hadj Thami, demeurant impasse Oulad Haddou, 
n° g, & Casablanca ; 3° Chama bent Si Abdelkrim, mariée selon la loi 
musulmane, 4 Ahmed ben Si Thami ben Chaffai, demeurant rue du 

Commandant-Provost, 4 Casablanca ; 4° Mohamed ben Si Abdelkrim ; 
5° Fathma bent Si Abdelkrim ; 6° Ahmed ben Si Abdelkrim ; 7° El 
Arbi be.: Si Abdelkrim ; 8° Zohra bent Si Abdelkrim ; 9° Aicha bent 
Si Abdelkrim ; ces six dernicrs célibataires mineurs, sous la tufelle 
de El Hadj Bouchaib ben Mohammed ben el Ghezouani, demeurant 

chez leur mandataire, Hadj Driss ben El Hadj Thami, & Casablanca, 
impasse Oulad Haddou, n° 9g, et tous domiciliés & Casablanca, chez 
Me Bonen, avocat, rue Nationale, n° 3, ont demandé 1|’immatricula- 
tion, en qualité de coproprictaires indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété 4 laguelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Fl Kraker et Koudiet Ezrad », consistant en terrain de culture, située 
a 4 kiloméires de Casablanca, sur la route des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 
tée : au nord, par une piste allant de la route des Ouled Ziane 4 AIn 
Seba ; 4 l’est, par la propriété des héritiers de Hadj Abdelkader el 
Hraoui, demeurant prés de la source de Ghbila, aux Hraouia, caidat 
de Médiouna ; au sud, par la propriété des héritiers de Si Mohammed 

ben el Hadj Bouazza, demeurant au méme lieu ; 4 l’ouest, par 1I'an- 
cienne route de Casablanca, aux Ouled Ziane. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropristaires. pour l’avoir recueilli dans la succes- 

-.. gion de Si Abdelkrim ben M’Sick, leur époux et pére, ainsi gue le 
-,constate un acte d’adoul en date du 25 Ramadan 1335, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLAND. 

Réquisition n° 3765°—, 

"+ Suivant réquisition en date du 13 décembre 1920, déposée i’ la 
Conservation le méme jour, M. Cassar, Joseph, marié sans contrat, & 
dame Grech, Francoise, le 8 janvier 1895, ) Alger, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, a4, rue du Capitaine-Ihler, a demandé ]’iramna- 
triculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le fom de « Philoméne », consistant en un 
terrain biti, située & Casablanca, pres le quartier Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Munoz, Juan, 
demeurant 4 Casablanca, bouldvard d'Anfa prolongé (Four a chaux) ; 
& Vest et au sud, par la propridté dite « Villa Essayag », réquisition 
ag8r ¢, appartenant i M. Essayag, Jacob, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 7 ; A l’ouest, par la propriété de Si Hadj 

Omar Tazi, ministre des Domaines, 4 Rahat. 

Le requérant déclare qu’d sn connaissance il n’existe sur ledit 
Emmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
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4 Kanda 1339, homologué, aux termes duquel M. Khoussi Fontds lui a | 
vendu ladite propriété. 

Le Conserva’eur de la Propriété Fonciére a Casadconca, 

ROLLAND.   

237 
—— 

Requisition n° 3766° 
Suivant réquisition en dale du & décembre igzs, déposée & la 

Conservation le 13 décembre 1920: 1° M. Bozzi, Charles, marié sans 
contrat 4 dame Baeza, Raymonde, 4 Casablanca, le 4 octobre 19FQ, 
demeurant & Casablanca-Maarif, 4g, rue de Toul ; 2° M. Lanfraachi, 
Paul, célibataire, demeurant i Casablanca-Maarif, rue Escrivat, et 
domiciliés & Casablanca, chez M. Wolf, rue Chevandier-de-Valdréme, 
ont demandé l'immiatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
par parts égales d’une propriéié, A laquelle ils ont déciaré youtoir 
donner le nom de « Bozzi et Lanfranchi », consistant en un terrain 
nu, située 4 Casablanca-Maarif, lolissement Assaban, rue Escrivat. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1,200 matres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Asaban, demeurant a Casablanca, route 
de Rabat ; l'est, par Si Ali et Hadj Abdesselam, demeurant rue Sidi- 
Regragui et domiciliés chez M. Collomb, rue du Marabout ; au sud, 
par M. Asaban, sus-nomumné ; 4 l'ouest, par.une rue du Jolissement 
de MM. Asaban ct Malka, demeurant tous deux A Casablanca, route 
de Rabat. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl, et qu'ils- en sont propriétaires en vertu d’un acte sous-seings 
privés, en date 4 Casablanca, du 2 juillet tgao, aux termes duque} 
M. Balestrino leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLARND. 

Réquisition n° 3767° ‘ . 
Suivant réquisilign en dale du g décembre 1920, déposée a la | 

Conservation Ie 13 décembre 1990, Mme Barbier, Marie, Louise, Au- 
gusline, maride sans contrat 4 M. Gasperini, Paul, Lucien, & Mar. 
seille le 1g avril 1919, demeurant & Mazagan, et domiciliée 4 Maza- 
gan chez son sandataize, Me Mages, avocat, a demandé l‘immatricu- 
lation en qualilé dc propriétaire d'une propriété, 4 laquelle elle a 
déclaré vouloir donner ic nom de « Yvoune-Héléne », consistant en 
terrain DAU, siluée & Mazagan, 3, quartier du Phare. 

Cette propridié, vx cupant wne superficie de ,i métres cerrés, 
est limilée . au nord, par la rue de ia Plage ; & Vest, par Ja propricté 
de M. Gonzalves, demeurant \ Mazagan ; au sud. par la propriélé de 
M. Bagnaud, demeurant \ Mazagan ; 4 Moursl, par ja rue n° 3. 

La requérante déclare qu‘ sa connaissance, il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, 
autro qu'une inscriplion hypolhécaire en premier rang, au profit 
de M. Brudo, Isaac, demeurant & Mazagan, poursgarantie d'un prét 
de la somme de 15,000 francs, d’une durée de deux ans, avec intérdt 
au taux de io %, consentie suivant acte sous-seings prives, en date 
d Mazagan du sg novembre 1930, et gu‘eile en est propriétaira en 
vertu d'un acte d'adoul, en dale du 18 Chaabane 1333, homologué, 
aux termes duquel M’Hammed Ben El Hadj Ahmed Essalemi, ogis- 
sant en qualité de mandataire de M. Pepe, Alfarra, lui a vendu ladite 
proprishé, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3768° 

suivant réquisition en date du g décembre 1920, déposée A la 
Conservalion le 13 décembre 1920 : 1” S. Bensimon Nissim, veuf de 
dame Bensimon Sarah, décédée 4 Mazagan, te 11 décembre 1897, de- 
imeurant &° Mazagan, 4, rue Bensimon : 2° 3. Bensimon, Mordejat, 
murié selon ta loi mosaique & dame Abergel, Clara, & Mazagan, le 
vo juin 1&g7, demeurant 4 Mazagan, 8, rne Bensimon ; 3° 8. Bensi- 
mon, Abraham, marié selon la loi mosaique & dame Znaty, Zamila, & 
Mazagan, le vo aotl 1904, demeurant A Mazagan, 1, rue 3: ; 4° Bensi 
mion Messed, nvwié selon la Joi mosaique 4 dame Dowma, Znaty, A 
Mazagon, le a4 décembre 1913, demeurant \ Mazagan, 2, rue Bensi- 
mon; 9° N. Bensimon, Saadia, marié selon la loi mosaique & dame 
wohen, Simy, Fsther, a Wazagan, le 6 février 1gi8, demeurant & 
Alazagan. rue de la Poste, et tous domiciliés 4 Mazagan, chez Jeur 
inandalaire, M° Mages, avocal, ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de co-propridlaires indivis par parts égales, dune propridié, 
d laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jacobi », consis- 
tant on ferrain bati, site A Mazagan, 3, rue Bensimon. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 matres carris, est
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limitée . au nord, par la rue Bensimon; A l’est, par la propriété 
des requérants ; au sud, par une impasse non dénommeée ; A l’ouest, 
par la rue du Docteur-Blanc. 

‘ Les requétants déclerent qu‘h Jeur eonnaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel, el qwils en sont co-propriélaire en vertu d un acte sous seings 

Povey, or Caley Ce-sblenea du 45 octobre 1920, aux termes ‘luquel 
Isaac Genamouyal, leur + vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3769° 
Suivant réquisition en date du y décembre 1g20, déposée A la 

Conservation le méme jour : 1° Mohammed Ben Cherki Ben Laousine, 
marié suivant Ja jot musulmane, demeurant 4 Mazagan, prés du Mar- 
ché aux Légumes ; 2¢ Moulay M’Hammed Ben Cherki Ben Laousine, 

mari* suivant la loi musulmanc, demeurant 4 Mazagan, quartier 
Monisa Salmi , 3° Moulay Said Ben Gherki Ben Laousine, marié sui- 
vant ja loi musulmane, demeurant & Mazagan, quartier Dahia, ct 

tous domiciliés 4 Mazagan, chez leur mandataire, M° Mages, Alexan . 

dre, avocat, 4 Mazagan, ont demandé Vimmatriculalion-en qualité 
de co-propriciaires indivis par parts égales, d’une propriété, A Ja 

quelle ils ont déclaré vouloir donner Ile nom de « Bled Mecuftah », 
consistant en oun terrain nu, siluée i Mazagan, prés la route de 
Marrakech (face au Marché aux Restiaux-. 

Celle propriété, occupant ime superficie de 1,698 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriélé de MM. Bulier et Gie, demeu- 
tani 4 Mazagan, route de Marrakech ; 4 Vest, par la propriété de 

M. Benezech, représenté par Mme Roveyrul, & Mazagan, Café de 
France ; an sud, par une reute reliant celle de Marrakech A celle 

d’Azemmour ; & l’ouesi, per la propriété de MM. Charles, Balestrino 
et' Hadj Abbes Bar Kelil, demeurant tous deux a Mazagan, place 
Joscph-Brudo. : 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance, i] n existe sur 
Icdit, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont co-proprictaires en vertu d'un acte sous-seings 
privés, en date 4 Mazagan du ag novembre 1920, aux lermes duquel 
M. Hodan, Adrien, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Proprieie Konciere a Casablanca 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3770 

Suivant réquisition en date du 14 décernbre 1920, dépdsée A la 
Conservation Te méme jour, Si Bouchath bel Hadj cl Medioun) el Had- 
daoul el Bidaoui, marié selon la lo} musulmane, demeurant et don- 

cilié & Casablanca, derb El Hammam Dijedid, n° 5, a demandé V’imma- 
triculalion, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée 
« Touirsa ctl Bousalem », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Touirsa et Bousalem », consistant en terrain de culture, située 
prés de 1'Ain Hallouf, 4 1 kilométre au sud du kilométre 13 de la 
route de Médiouna. 

Cette propridté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété du requérant et par celle des Ouled 
bel Larbi, demeurant au douar Oulad cl Mejatia, caidat de Médiouna 
a Vest, par la propriété de Mohamed ben Abdeljelil el Médiouni el 

_ Mejati, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; au sud, par une 
piste allant des Laafsate, 4 Casablanca ; & l’ouest, par Ja propriété du 
requérant ct par celle des héritiers de Hadj Mohammed ould Senaouia 
el Médiouni el Mejati, demeurant au douar des Ouled Mejati, tribu 

' de Médiouns. 
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 d’adoul en date du 
15 Djoumada I 1316, homologué, aux termes duquel le Cheikh et 
Tounmi ben Ali et son frére Ahmed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3771° 
Suivant réquisition en date du 14 décembre rg20, déposée a la 

Conservation le 1§ décembre 1920, Larbi bon Taieb ben Kiran, marié 
selon Ia loi musulmane, demeurant et domicilid A Casablanca, rue du 
Hammam, n° 53, 8 demandé l'immatriculation, en qualité de pro-   

  

pridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir douner le 
nom de « Maison Larbi », consistant en térrain bati, située a Casa- 
blanca, rue de Salé, n° g. 

Celte propriété, occupant une superficie de 213 métres carrés, est 
limitee > au nord, par ia propriété de Sid Ahmed hen Kiran. demeu- 
rant i Casablanca, rue de Salé, n° 7 ; a l’est, par la propriété de El 
Hadj Bachir, demeurant A Casablanca, rue du Hamam, 1° 3o ; au 
SUU, Par it proprigie du Youscc£ Pidan, demeurant a Casablanca, rue 
de Salé, n° rs 5; 4 l’ouest, par la rue de Salé. 

Le requérant déclare, qu’A sa comnaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé pa sé 
.devant adoul en date du 1° Rejeb 1333, aux termes duquel son frére 
Et Touhami lut a rétrocédé ladite propriété, qu'il avait lui-méme 
acquise du Makhzen, suivant acte d’adoul en date du 26 Chaoual 1326, 
homolugué. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
1 

Reéquisition n° 3772 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1920, déposée ‘4 la 

Conservation le méme jour, MM. 1° Cahen, Eugéne, dit Nathan, marié 
le 17 novembre 1887, A Nancy, sous le régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, 4 dame Cahen, Louise, Thérése, dite « Nathan », 
suivant contral regu le 16 novembre 1887, par M® Colin, notaire a 
Nancy, demeurant 4 Nancy (Meurthe-et-Moselle), 45, rue Gambetta : 
a° Schwaab, Gaston, marié le 14 mai 1893, A Carpentras (Vaucluse), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, A dame Cré- 
micu, Lucie, Rachel, suivant contrat recu le 3 mai 1893, par Me Bar- 
cillon, notaire 4 Carpentras, demeurant A Saint-Dié (Vosges), 14, rue 
d’Alsace ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié le 11 février 1896, & Epinal 
(Vosges), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, & 
dame Gérard, Lucie, Julie, suivant contrat recu le 8 février 1896, par 
M° Merklen, nolaire 4 Epinal, demeurant A Epinal, 39, rue de la Pré- 
fecture ; 4° Blum, André, Jacques, marié le ag octobre 1907, 4 Etain 
(Meuse), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, a 
dame Berthe David, suivant contrat regu le 28 octobre 1907. par 
M° Xardel, notaire 4 Etain, demeurant A Nancy, 42, avenue de France; 
5° Blum, Georges, marié le 6 mai 1913, A Nancy, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, 4 dame Cahn, Thérése, Andrée, 
suivant contrat recu-le 5 mai 1913, par M° Houot, notaire & Nancy, 
demeurant 4 Nancy, 1, place Saint-Jean, et tous domiciliés A Casa- 
blanca, chez leur mandataire, M. Bloch, 82, avenue du Général-Druae, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires ‘indi- 
vis dans la proportion de 1/4 pour les trois premiers ect de 1/8 pour 
les deux autres, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Lotissement Bascunana M. 23 », consistant en terraj 
i batir, située & Casablanca, angle de la rue Bascunana ct des dew 
rues VY et U du plan Prost. F 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.459 métres carrés 14, 
est limitée : au nord, par la rue U du plan Prost ; 4 lest, par la rue 
Bascunana (rue T du plan Prost) ; au sud, par la rue V, du plan 
Prost ; 4 l'ouest, par la propriété de M. Gauthier, pitissier, demeu- 
rant \ Casablanca, boulevard de l’Horloge et par celle de M. Birot 
Letournenyx, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit? immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 14 juin 1920, aux termes duquel 
M. Decq leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

   

Réquisition n° 3773° 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Abdesselam Ber Rechid, 
caid de Ber Rechid, marié suivant la loi musulmane demeurant 4 
Ber Rechid et domicilié A Casablanca, chez M* Cruel, avocat a6, rue de 
Marseille, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Talaa Daoud et El Beghada », 4 laquelle 
ila déciaré vouloir donner le nom de « Ber Rechid TW. consisfant en 
un terrain de culture avec maisonnette, située fraction des Oulad 
Moussa, 4 18 kilomitres de Ber Rechia, sur Vancienne piste de Ber 
Rechid 4 Azemmour.
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Cetle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
: au nord, par ia rouie aliant de Sidi Kassem a El Argoub ; a lest, 

par la propriété des héritiers de Amar ben el Haitia, demeurant au 
douar Ailia, fraction des Ouled Moussa, tribu des Ouled Harriz, et 
par la niste des Quied Said, & Casablanca ; au sud, par la propriété de 
Amar ould Eddaouia Eddernouni, demeurant & Ber Rechid ; a Vouest, 
par la propriété de Ahmed Eddeliri, demeurant au douar des Ouled 

. Kddeliri, fraction des Ouled Moussa, tribu des Ouled Harriz, et par 
celle d’Abdatlah ould Rabha ct consorts, demeurant douar des Ouled 
Eddeliri, susnommé. 

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 
aa Djoumada II 1337, homologué, aux termes duquel Khechan ben 
Amor Lahrizi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

tha Lou 

Réquisition n° 3774 
Suivant réquisition en date du x16 décembre 1920, déposee a ta 

Conservation le 17 décembre 1920, M. Comitre, Jean, sujet américain, 
marié sans contrat, le a7 avril 1918, 4 Casablanca, 4 dame Muezas, 
Esperanza, demeurant A Casablanca, 74, rue de Briey, et domicilié A 
Casablanca, chez son mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la 
Liberté, a demandé i'immatriculation en qualité de proprictaire, 
d'une propriété,-A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Esperanza », consistant en terrain hati, située A Casablanca, 
74, rue de Briey. 

Cette propriété, occupant une superficie de Sao métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Baron, demeurant 4 
Saint-Aventin (Indre-et Loire), et par celle du requérant ; A l’est, 
par la propriété du « Comptoir Lorrain du Maroc », représenté par 
M. Bloch, demeurant 3 Casablanca, 82, avenue du Général-Drude ; 
au sud, par ja propriété de M. Zamith, Vincent, demeurant 4 Casa- 
blanca, 44, rue de Calais ; a Vouest, par la rue de Briey. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventrel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés, 
en date § Casablanca du 31 mai rgtg, aux termes duquel le « Comp- 
toir Lorrain du Maroc », iui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3775° 
Suivant réquisition en date du 7 décembre 1920, déposée & la 

Conservation le ¢7 décembre 1920, Si Mohammed Ben Moumen Ben 
Mohammed, muarié selon la loi musulmane, demeurant A Mazagan, 
et domicilié & Mazagan, chez son mandataire, M° Giboudot, avocat, 
61, place Brudo, a demandé l'immatriculation en qualité de pro. 
prictaise, d'une propriété, a laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Dar Moumen », consistant ‘en terrain A batir, située a 
Mazagan, ruc du Commandant-Lachéze. 

Celte propriété, uccupant une superficie de aor métres carrés, 
So décimétres carrés, est limilée: au nord, par la propriété de 
M. Znaty, David , négociant, a Mazagan ; & lest, par la rue du 
Commandant-Lachéze, et par la propriété de Moses Ben Isaac Maima- 
tan, demeurant 4 Mazagan ; au sud, par ta propriété de M. Ruimy, 
Nessim, négociant, A Mazagan ; a ) ouest, par la propriété de Si 
Mohammed Hen, employé de la Dovane, § Mazagan. 

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 propriétare en vertu dun acte sous-Seings privés, 
en date i Mazagan du 13 octobre 1920, aux termes duquel M. Ruimy, 
Nessim, agissant en qualité de mandataire de Mose: 
vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

8 Maimaran, lui a 

Réquisition n° 3776° 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1920, déposée a la 

* Conservation ic 18 décembre 1920, M. Verger, Roné, Marie, Joseph, 
marié sans contrat 4 dame Laborde, Marguerite, Marie, 4 Paris (19° ar.   
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rondissement), le rr Juin 1967, demeurant 3 Paris, 12 
Hugo, et domaine 4 Uasablanc 
Aj, ruc du Commandant-Proyo: 

, place Victor- 
a, chez son mandataire, M Arnoye, 

st, a demandé 1’immatriculation en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Bled Saalta », a laquelie if a déclaré vouloir donner le nom de « Domame de 1 Uued Bers », consistant en terrain de labour et de pacage, avec cons- ftructions, siiuée 4 1 kilométre au nord de la station de l’Oued Bers, sur la voie ferrée de Casablanca a Marrakech, 4 ro kilometres 4 l‘oucst de Souk El Keimis. . 
Cetle propriclé, occupant une superficie de 1 

mitée : au noid; par ja piste allant a Sidi 
ravin la séparant de la propriété de El Hadj Amor Ben Tami, demeu rant au douar de ta Zaouia de Sidi Ben Cherkaoui, par une daya Cite « Marouchja », appartenant 4 ! Etat chérifien (domaine public); ‘ Vest, par un ravin dit « Rabte », apparienant 4 l’Etat chérifien (domaine public;, la séparant de la propriété de Amor Ben El Mir, demenront au douar Skar ; au sud, par la propriété de Si Hadj M’Hamed Ben El Maat, demeurant au douar de Saalta, lieudit « Oued Bers », el par la route d’El Quata A El Kemis ; a4 louest, par !a voie ferrdée de Casablanca 4 Marrakech (chemin de fer militaire), par la propriété de Si Hadj Mohammed Ben El Maati, susnommé, et par celle de Hadj Zami, demeurant au douar Xareja, tous de la tribu des Guedana (Contréle civil des Ouled Said). 

Le requérani déclare qu‘a sa connaissance, il n’existe sur ledii immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre que des servitudes de passage pour les pistes allant de Souk El Kemis 4 Souk El Tnin, et de la Zaouia de Si El Cherkaoui 4 Souk EI Tnin, et quil en est propriélaire en vertu d'un acte sous-seings’ pri- vés, en date 4 Casablanca du 15 mai 1920, aux termes duquel Maati | Abdelkader Ben Hadj Mohammed, agissant en qualité de mandataire de Si Hadj) Ahmed Ben El Maati, lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

000 hectares, est li- 
Amar Semlali, par un 

Réquisition n° 3777° 
Suivant réquisition en date du 1 

Conscrvation le 18 décembre 1920, M. Bacquet, Gustave, Alphonse, miarié sans contrat a dame Perier, Marie, Ismerie, & Néry (Cise), le 2 nai 1896, demeurant et domicilié 4 Casablanca « Compoir Colonial du Schou », a demandé 1'immatriculation en qualité de propriétairc, d’nne propriété, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bacquet IV », consistant en un terrain nu A bitir, siluée a Casa- blanca, boulevard de la Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,060 métres carrés, est limitée : au nord, par Ie boulevard de la Gare ; & l'est, par la propriété de MM. Ghevrier-Laurent et Fils, demeurant 4 Chalon-sur- Sane, 8-10 et 12, rue au Change ; au sud, par la propriété de Si Taibi Hadoui, demenurant a Casabl anca, avenue du Général-Drude : 4 Vouest, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, ministre des Domai- 

nes, a Rabat 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 24 Rebia II 1338, homologué, aux termes duquel Esseid Mohammed Ben Abdallah Ezziadi lui a vendu ladite propriété ; 2° et de la décision de la Commission syndicale de !'Association des propriétai- res du boulevard de la Gare, en date du 22 avril 1918, homologué, te 5 juillet 1918, portant redistribution de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

7 décembre 1920, déposée a la 

Réquisition n° 3778: 
Suivant réquisition en date du 16 novembre ig20, déposée A la Conservition le 20 décembre 1920 ; 1* Chemissa Bent Si Mohammed El Yamani El Harizi, veuve du Caid Abdeslam Ber Rechid, décédé vers rgto ; 2° Si Abrdeslam Ben Mustapha, célibataire, mincur, de- meurant tous deux A Ber Rechid, et représentés par Mohammed Ben Abdeslam Ber Rechid, Catd de Ber Rechid, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Cruci, avocat, 26, rue de Marseille, ont demandé l’immatri- culation en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner ic nom de « El Girein u, consistant en un terrain de culture, située A ro kilométres
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de Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Moussa. 
Cette propridié, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

esl limiiée : au nord, par la propriété des héritiers de Si Mohammed 
Ber Rechid. demeurant 4 Ber Kechid, par celle des Ouled Sultana, 
demeurant au douar Habacha, aux Ouled Harriz ; & lest, au sud et 

a Vanest rar la vrortiété des héritiers de Si Mobammed Ber Rechid, 
sus-nommé. 

Les requérants cléclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
fedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réeJ actuel ou éven- 
et quils en sont co-proprictaires en vertu d un act d’adoul, en dale 
du 1 Chaoual 1336, homologué, aux termes duquel Ahmed Ben Fl 

Hadj Ahmed Ben Abd Essalam et consorts leur ont vendu ladite pro 
* priété . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3779 

Suivant réquisilion en date du 16 novembre 1920, déposée ) la 
Conservalion le an décembre 1920, Mohammed Ben Abdeslam [er 

Rechid, Caid de Ber Rechid, marié suivant la loi musulmane, agissant 
tank en son nom personnel qu’au nom de sa mére Chemissa bent Si 
Mohammed el Yamani el Dakouni cl Harizi, veuve du Caid Abdeslam 

Hassine ; au sud, par la propriélé d’Hadj Bouchaib Ben Abbes, de- 

meurant au douar Hamanda aux Ouled Hossine, par celle de Driss 
Ber Rechid, décédé vers 1910, demewant tous deux 4 Ber Rechid, et 
domicilié 4 Casablanca, chez s0n mandataire, M* Cruel, avocat, 26, rue 
de Marseille, a demandé Vimunatriculation en qualité de co-proprié- 
taires indivis par moitié, d’une propriété, a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lalla Tadja », consistant en um terrain 

bdti, située 4 Casablanca, place de Belgique. 
Cette proprielé, occupant une superficie de 350 métres carrés en- 

viron, est limitée : au nord, par la propriété de Si Aljal E] Khteb, 
représenlé par Si Mohanimed Akour, demeurant & Casablanca, 3, 

place de Belgique ; & Vest, par Vimpasse Lalla Tadja; au sud et a 
Touest, par la propriélé de VEtat chérifien (Domaine privé). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quits en sont propristaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2 Redjeb 1338, homologué, aux termes duquel Ahmed Ben Ismail 
I Harizi ct consorts leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3780 

Suivanl téquisition en date du ao décembre 1920, déposée A ia 
Conservation |e a1 désembre rg20, M. Di Vittorio, Agostino, sujct 

italien, marié sans contrat 4 dame Terezi, Ignazia, le 30 ‘avril 1891. 
a4 Tunis, demeurant & Casablanca, 39, boulevard d‘Anfa, domicilis 

& Casablanca, chez son muandataire, M. Marage, az, boulevard de ta 

Liberté, a demandé Vimmuairiculation, en qualité de propriétaire, 
d‘ne propricié dénommeée « E] Kammiar Taifour », 4 laquelle il a 
déclaré yvouloir donner ic nom de « Bled Taifour I" », consistant en 
un terrain de culture, siluée 4 1.400 métres de Fédalah, douar des 

Ouled Zeronal, tribu deus Zenatas. 
Celle propriété, occupant ine superficie de 15 hectares environ, 

est limitée . au noid ct a Vest, par la propridié de lEtat chérifien 
* (Domaine public) (Chot El Beida et Oued El Afrit) ; au sud, par la 

propriété de Djilali Ben Hadj Fatmi. demeurant au douar des Ouled 
Zeroual, tribu des Zcnalas ; 4 Vouest, par la propriété de 1'Etat ché- 
rifien (Domaine marititnne, Océan ailant que). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit’ 

immeuble aucune charge, ni aucim droit récl actuel ow éventuel, 

et qu’il'en est propriétaire en vertu d'un acle sous-seings privés, en 
date A Casablanca dv. 1a novembre 1920, aux termes duquel Sid 
Bouazza Ben Zeioual Zenati El Ghezouaoui, lui a vendu ladite pro- 
pridlé. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3781 

Suivant réquisition en date du 3o novembre 1920, déposée a la 

Conservation ic a décembre 1g20, 4 M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet 
ilalien, marié sous le régime de la communauté A dame Morteo, Mina, 
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4 Loano (Hiviera italia), 1° septembre 1898, suivant contrat regu le 
méme jour par 1 officiee de l'état civil de Loano, demeurant A Maza 

gan, et domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M* Machwitz, 

48, ruc du Commandant-Provost, a demandé Vimmatriculauon en 
qualilé de propriétaisc, d'une propriété dénommeée « Dirah Sebah », 
a Jaquelle ii a déclatré vouloir donner le nom de « Villa Lena », 
consistant en un terrain de culbure avec villa, situé. a 9 kilom4tres 

de Mazayan, sur la piste des Ouled Fredj, lieu dit Herebeza. 
Gette propriélé, occupant une superficie de 240 hectares, est limi- 

tée sau nord, par la piste de Mazagan, aux Ouled Fredj ; 4 Vest, par 
la propriéié de Brahim Ben Hentatia, demeurant 4 Azemmour, per 
cele de Hamidou Ben Larbi, demeurant douar Deharnna aux Ouled 
Ould Et Hadj Said et. consorts, denveurant au douar Hadada aux 
Ouled Hossine ; & l‘ouest, par Ja propriété de Abdesselam ben Abbés 
et son frére, demeurant au douar Herebeza, fraction des Ouled 

Hossine, tribu des Ouled Bouazziz ; par celle du requérant, par 
celic de M’Hammed Ben Khachane, dit « Remidi », demeurant au 

douar, Herc beza, sus-nommeé, par celle de Zemmouri Ben Ahmadi, 
demeurant su douar Hercbeza, sus-nommé, par celle de Mohammed 
Bel Abbes Zemouri et consorts, demeurant au douar Herebeza, par 
celle des Ouled El Hadj El Faimi ou Ould Abdallah Ben Abdelkader, 
demeurant au douar Herebeza. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quil en esl propriétaire en vertu de treize actes d'adoul, en dale 
respectivement des 1° 30 Redjeb 1327 ; a” 16 Hidja 1329 ; 3° 10 Redjeb 
1828 ; 4° 30 Rebia I 1328 , 5° 14 Ramadan 1328 ; 6° 4 Chaabane 1328 ; 
7° g Ghaabane 1398, 8° 24 Rebia I 1328; 9° 16 Qaada 1328; 10° 10 Hidja 
1326; 11° 5 Hidja 1325 ; 12° 19 Ramadan 1328 ; 13° 30 Djoumada I 
132g, lous homologués, aux Llermes* desquels: Ahmed Ben El Hadj 
El] Falemi cl consorts (1°, 3" et 4° acte), Abou Elabban Ben M’Hammed 
EL Abbou Ei Hamini et ses quatre fréres (2° acte), Mohammed Ben El 
Hadj Aissa (5° acte), Baba ben Ahmed Lahssimi et consorts (6° acte), 
Mohamimed Ben El Hadj El Fatmi (7° acte), Mohammed Ben Ahmed 
El Brouss (8 acte), le Cheik Bouazza et consoris (g° acte), Youssef 
Ahmed Ben Et Toumi et Abdallah Ben Fl Caid Ahmed (10° acte), 
Mohammed Ben Vahia (11° acte), Delabhas Ben Ghanem et consorts 
(12° acle), Ezzemmouri Ben Hammadi et ses fréres (13° acte), lui ont 
vend Jadite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3782 
Suivant réquisition en date du 20 décembre 1920, déposée a la 

Gouservation le at décembre 1990, M. Atalaya y Arcos, Carlos, Tomas, 
sujel espagnol, marié sans contrat, A daine Benisti, Mercédas. 4 Casa- 
blanca, le sa novembre 1gto, demeurant a Casablanca, rue de 1’Avia- 
teur-Coli, et domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, Me Mach- 
witz, rue du Commandant-Provost, n° 48, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propritaire, d’une propriété a laquelic-il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Augustina », consistant en un terrain 
bati, située & Casablanca, rue de l’Aviateur-Coli. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Société Générale, repré- 
ssentée A Casablanca par son directeur, M. Degoul, rue du Comman- 
dant-Provost ; 4 l’est, par la propriété du requérant ; par celle.de 
M. Taourel, demeurant A Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; 
au sud, par la propriété dite « Immeuble Atalaya M. 20 », réquisjtion, 
Sagi c, appartenant @ MM. Nathan, Braunschwig et consorts, domici- 
liés au Comptoir Lorrain, représenté par M. Bloch, demeurant A Casa- 
Manca, 82, avenue du Général-Drude ; A l’ouest, par la rue de l’Avia- 
teur-Coli. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel auire 
qu’une hypothéque en premier rang consentie au profit de M. Bal, 
Jules, industriel, demeurant 4 Casablanca, 61, rue Lassalle, pour 
streté d’un prét de deux cent mille francs (200.000) d’une durée d’un 
an productif d'intérét au taux de ta o% lI'an consentie suivant acte 
sous seing privé en date du 20 décembre rgz0, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu de deux acles d’adoul, ea date respectivement des 
{ Hidja 1326 et 12 Moharrem 138, homologués, aux termes desquels 
El Maathi ben el Arbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . 
ROLLAND.
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Suivant réquisition en date du ar décembre 1920, déposée a ia 
Conservation le méme jour, 1° Bouchaib ben Taieb ben el Maati el 
Harizi, marié suivant la loi musulmane : 1° Abdesselam ben Taieb 
ben t. Maati cl iarizi, miacié suivant ia lor avusulotuc 5 8° ALL 
der ben Taicb ben el Maati el Harizi, célibataize ; 4° BE} Hattab ben 
Taieb ben el Maati el Harizi, marié suivant Ja loi musulmane ; 5° 
Abdelkebir ben Taieb ben e! Maati el Harizi, célibataire : 6° Vamina 
bent Taieb hen el Maati el Harizi, maridée & Si Maati ben Mohamed, sui- - 
vant la loi musulmane ; 7° Tounira bent Taieb ben el Maati el Harizi, 

mariée suivant la loi musulmane, 4 Mohamed el Médiouni . 8* Echahe- 
la bent Taieb ben el Maati el Harizi, mariée suivant la loi musulniane, 
4 Mohamed el Harizi ; 9° Fatma bent Taieb ben el Maati el Harizi, 

célibataire ; 10° Ahmed ben Taieb ben el Maati el Harizi, marié sui- 
vant Ja loi musulmane ; 11° Mohamed hen Taieb ben e¢l Maati el Ha- 
rizi, marié suivant la loi musulmane : 12° Anaia bent Yaicb ben el 

Maati el Harizi, mariée suivant Ja loi musulmane, a Ali.ben Hadj el 
Habib, dit « Stamboul » ; 13° El Maati ben Taieb ben el Maati el 
Harizi, marié suivant la loi musulmane ; 14° Bouazza ben Taisb ben 
el Maati el Harizi. célibataire ; 15° Aicha bent Taieb ben el Maati el 
Aarizi, mariée suivant fa loi musulmane, 4 Si Mohamed hen el Fkih, 
demeurant tous au douar Talaont, tribu des Ouled Aarriz, Contréle 

civil de Ber Rechid, et tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Othman 

hen Amor, rue Krantz, n° 189. ont demandé ]'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportion indiquée, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

‘« Essahel », consistant en un terrain de culture, située A 33 kilomé- 
tres de Casablanca, sur la route de Mazagan, prés de la source dite 
« Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste allant de la Casbah des Chtouka A Casa- 
bianca, et au dela, la propriété de Cheikh ould Hossine, cheikh de la 
fraction des Talaout, tribu des Ouled Harriz ; & l’est, par la propriété 
de 8i Ali hen Sliman, demeurant douar Si el Mouaden ben el Aifdi, 
tribu des Ouled Harriz ; au sud, par la propriété du Cheikh ould 
Hossine, susnommeé ; A l’ouest, par la ronte allant de la route de Ma- 

zagan & Casablanca, vers Ber Rechid. 
Les requérants déclarent. qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Luel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 1 Ghaabane 1338, homologuée, attestant qu’ils ont recueilli ladite 

- propriété dans la succession de E] Taieb ben el Maati el Harizi. 

fe Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3784 

Suivant réquisition en date du 26 septembre tg30, déposée a la 
Conservation le a1 décembre 1920, Si Laroussi ben Moussa, emarié 
selon la loi musulmane, demcurant ect damicilié & VMazagan, rue de 
Sali, n° a1, a demandé 1’immatriculation. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Laroussi n° 1 », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, route de 
Safi, n™ a1 et 23. 

Cette propriété, occupant une superficie de 283 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja propriété du Maalem Bouckatb el Babajaoui, 
demeurant 4 Mazagan, rue de Safi ; 4 lest, par la propriété di requé- 
rant ef par celle de Ouled Hadj Smaine, demeurant. 4 Mazagan, rue de 
Safi ; au sud, par le cimetiére anglais ; 4 l’ouest, par la route de Safi. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
mnmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, of 

qu ‘il en est propriétaire en vertu de deux moulkyas en date du 23 Sa- 
far 1331, homologuées. lui attribuant ladite propriété depuis plus de 
div ans. 

Te Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition a° 3785 

Suivant réquisition en date du a6 novembre 1930. déposée & la 
Conservation le a1 décembre 1920, Si Laroussi ben Moussa. marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue de 

Safi, n° a1, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Laroussi n® 2 ». consistant en terrain bAti, située A Mazagan, rue 9. 

n* 6 et 8.   
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Cette propriété, occupant une superficie de i. matres carrés, est 
limitén - an nord, nar la propriété da V'Etat Chérition (Damaing nrivéy: 
a lest, par la rue n° a ; au sud, par la propriété de Si Hadj Omar Taxi, 
ministre des Domaines A Rahat ; 4 l'ouest, par la méme et par celle. 
de Etat Chérifien (Domaine nrivé) 

; Le requérant dévlare 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 de deux moulkyas en date des 23 et 
44 Safar 1331, homologuées, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casdblanca. ° 
ROLLAND. — TE 

Réquisition n* 3786° ; 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1920, déposée a Ia“ 

Conservation Ie a3 décembre rg2o, 1° M. Siboni, Moses, marié selon la 
loi mosaique, 4 dame Benzaquen, Perla, Ie 15 décembre 1go2 : 2° M. 
Siboni, Elias, célibataire, tous les deux demeurant et domiciliés a Safi, 
rue du Minaret, n° 68, ont demandé l’immaitriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle its 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Magasins Siboni I », consistant 
en terrain bati. située 4 Safi, quartier du R’Bat, rue El Aricha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 
limitée : an nord, par la propriélé de l'Etat Chérifien (Domaine pu- 
blic). jardin de la poste frangaise ; & l’est, par la propriété de MM. 
Murdoch, Butler, négociants 4 Safi ; au sud, par la rue Fl Aricha He 
Vouest, par-la propriété de MM. Mayer A. et Samuel A. Sibont, de- 
meurant 4 Safi. rue du Pressoir. ° 

Les requérants déclarent, qu'a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en. 
date du 8 Safar 1339, homologué, aux termes duquel l’amin E] Ame-- 
lak. représentant Ie Makhzen, {cur a vendu une propriété de plus 
grande étendue ; 2° d’un acte de partage en date du 15 Safar 1339. 
homologué, leur attribuant ladite propriété. , ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3787° 
Suivant réquisition en date du g décembre 1990, déposée a Ia 

Conservation le 22 décembre'sg20, 1° M. A. Siboni Mayer, marié selon 
ta loi innsaique, 4} dame Siboni, Esther, le 15 mars tgof : 3° M. A. Si- 
honi, Samuel, célibataire. tous les deux demeurant et domiciliés & 
Safi, rue du Pressoir, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Magasins Siboni I », con- 
sistant en terrain bati (magasins), située & Safi, place du R’bat. 

Cetie propristé, occupant une superficie de 560 métres carrés, est, 
limitée : au nord, par la propriété de !Etat Chérifien (Domaine pu- 
blic); Jardin de la Poste ; A lest, par In propriété des frdres Moses et 
Elias Sihoni, demeurant A Safi, 68, rue du Minaret ; au sud, par celle 
de MM. Elias Mayer et Moses Siboni, demeurant & Safi, rue du Pres- 
soir, et par la rue El Aricha, n® 1 ; a Louest, par la place R’bat. 

Les requérants déclarent. qu’a leur connaissance, il n’eaxiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sort copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 Safar 1339, homologué, aux termes duquel I’amin El Amelak, 
représentant le Makhzen, leur a vendu une propriété de plus grande 
étendue ; 2° d’un acte de partage en date du 15 Safar 1339, homologué, 
leur attribuant ladite propriété. 

ie Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca . 

AOLLAND. . 

Réquisition n° 3788° 
Suivant réquisition en date du a1 décembre 19320, déposée a le 

Conservation le» décembre rg20, 1° Mme Senouf, Henriette, née 
Sadoun. seuve de Senonf, Simon, décédé & Tunis, le § juin rgoo, de- 
moeurart a Casablanca, 7, rue de Reims ; 2° M. Senouf, Jules, marié 
sans contrat. 4 dame Spivacoff, Cécile, 4 Tanger, le 24 mai 1916, de- 
meurant 4 Casablanca, route de Rabat, n° 83 ; 3° M. Senouf, Raoul - 
4° M. Senouf, Louis ; 5° M. Senouf, Alfred ; ces trois derniers céliba-' 
taires, demeurant A Casablanca, 7, rue de Reims, et tous domiciliés & 
Casablanca, 83, route de Rabat, ont demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de coproprigtaires dans la proportion de 4/32 pour Is pra
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miiére et de 7/32 pour chacun des autres, d’une propriété dénom- 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Henriette V », consistant en 
terrain & batir, située A Casablanca, quartier de la Gironde, rue de 
Seuterne, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.631 métres carrés Go, 
est limitée : au nord, par la rue de Sauterne ; A l’est et au sud, par 

une rue de 10 métres non encore dénommée du lotissement du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch, demeurart 
Sa, avenve du Général-Drude, 4 Casablanca ; A l’ouest, par la pre- 
priété de: M. Bencheton, David, demeurant chez M. Pimenta, a Casa- 
blanca, route de Médiouna, et par célle dite « Brasserie Alsacienne », 
titre 1496 c, appartenant & M. Spaedy, demeurant 105, avenue du 
Général-Drude.  ~ “ . 

Le requérant déclare qu’A 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 d’un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du 18 décembre 1920, aux termes duquel MM. 
Roffe et Auday leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3789° 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1g20, déposée & la 
Conservation le 22 décembre 1920, M. Lopez, Joseph, Francois, mari¢é 

sans contrat, 4 dame Gonzalés, Carmen, 4 Miserghine (Oran), le 
7 avril rgo6, demeurant a Casablanca, Maarif, rue des Alpes, n° 8, et 
doricilié 4 Casablanca, chez M¢ Lumbrosv, avocat, rue Bouskoura, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déciaré vouloir donner le nonr de « Carmen », 
consistant en un terrain batt, située 4 Casablanca, Maarif, 89, ruc des 

Alpes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Ciolto, Antonino, demeu- 

rant 4 Casablanca, Maarif, 86, rue des Alpes ; 4 l’est, par la propriété 
de M. Quindan a Manuel, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du 
Mont-Dore ; au sud, par la propriété de M. Tumeo Rocco, demeurant 
a Casablanca, Maarif, rue des Alpes, n° 82 ; 4 l’ouest, par la propriété 
de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade. . 

Le requérant déclare qu‘d sa conna-ssance il n exisle sur {edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu’il on est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés, en 
date, 4 Casablanca, du g septembre 1918, aux termes duquel M. Pama- 
ria, Jose, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND ‘ 

Réquisition n° 3780 
Rnivant réquisition en date du & novembre 1gz0, déposée A la 

Conservation le 23 décembre iy2o, M. Rio, Carmel, sujet italien, veuf 
de dame’ Bucher, Elisa, avec qui il était, marié sans contrat, demewu- 

rant et domictlié 4 Safi, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

provridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Gorgelte », consistant en un terrain nu, située a Safi, sur 

Ia route de Mzouren. . 
Crlle propriété, occupant une superficie de 2.coo matres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de MM. Medina et Allouche, 
demeurant tous deux a Safi ; 4 lest, par la rovte de Mzouren ; au sud 
et A l’ouest, par la propriété de Lallouz Nessim, demeurant & Safi. 

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 
14 THoumada IT 1335, homologué, aux termes duquel M. Bancou lui 
a cédé laciite propriété par voie d’échange. 

Le Corservateur de Io Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 3761* 
Suivant réquisition en date du & novembre igao, déposé a 'a 

Conservation le 93 décembre 1990, VW. Rio. Carmel, sujet italien, en 
sreprencur, veuf de dame Bucher, Elisa. avec qui il était marié sans 
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contrat. demeurant et domicilié 4 Safi, a demandé limumatriculation 
en qualité de nroprisiaire, d'une pronriété dénommée « Sidi Abdel- 

krim », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rio », 
consistant ¢n un terrain biti, située A Safi, au lieudit « La Ouina ». 

Cette propriété, occupant ime superficie ce a&,ov0 metres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de MM. Medina et Allouche, 
demewuant tous deux 4 Safi; 4 Vest, par la propriété de M. Lallouz 
Nessim, ct par celle de M. Bensusan, demcurant tous deux A Safi ; 

au sud et 4 Vouest, par un chemin appartenant au requérant et au 
dela la propriété de MM. Penicaud et Zabran, demeurant tous deux 
a Safi. 

Le requérant déclase qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actwel ou éventuel, 
et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
7 Djoumada I 1333, homologué, aux termes duquel Mohammed Ben 
KE) Hadj &L Hassan Lemethal, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3792° 
Suivant réquisition cn date du 23 décembre rg20, céposée & la 

Conservation le méme jour, M. Charrier, Joseph, Jean, Marie, marié 
sans contrat 4 dame Batt, Emilie, 4 Sousse (Tunisie), le 14 mai 1904, 
demeurani et domicilié & Casablanca, place de l’Univers, a demandé 
Vimmatriculation eu qualité de propriétaire, @-une propriété, a la- 
quelle il a déclare vouloiry donner le nom de « Anfa IV », consistant 
en un terrain a batir, siluée & Casablanca, rue des CKarmes et rue 
de Toul. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 1,050 mitres carrés, 
est Himi-ée » au nord, par Ja rue des Charmes ; A l’est, par la pro- 
priéle de M. Auquetil, Gaspard, demeurant a Safi, et domicilié a 
Cusablanea, au Contrdle Jes Domaines ; au sud, par la propriété de 
M. Paul de Saboulin, demeurant a Casablanca, 74, rue de Saint-Dié, 
el par ceile de M. Trilha, demeurant A Casablanca, 64, rue de Saint- 
Dié ; & Vouest, par la rue de Toul. 

Le requérant déciare qu’a sa connaissance, il n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu il un est propridtaire en vertu d'un acte d adoul, en dale du 
ao Rebia If 1331, homologué, aux termes duquel MM. Gaston et Geor- 
ges Blun, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propricte Fanciore a Casahtanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3793° 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1920, déposde 4 la 

Conservation le méthe jour, M. Chariier, Joseph, Joan, Marie, marié 
sans contrat 4 dame Batt, Emilie, 4 Sousse (Lunisie), le 14 mai rgo4 
deimeutant et dumicitit & Casabianca, place de 1 Liivers, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété, i la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Roches-Nojres HI » 
consistant en un lerrain & b&tir, située 4 Casablanca (Roches-Noires), 
lotissement Lendrat et Debors, / . ’ 

Colle propriété, occupant une superficie de g6o métres carrés, est 
limitée ; au nord, pur la voig ferrée miliiaire ; 4 Vest, par la propriété 
du commandant Riaud, représentée par M. Marage, demeurant 3 
Casablanca, 215, boulevard de la Liberté; am sud, par une rue de 
douze métres, nen encore dénommée, du lotissement de MM. Lendrat 
et Dehors; & louest, par une rue de douze métres, non encore 
dénomme, du méme lotissement. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoui, en date de la 
® décade de Safar 1331, homologué, aux termes duquel MM. Len- 
drat et Dehors lui ont vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3794 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1 ao, dé 

Conservation le a; décembre 1920, M. Traina, Salvatore Tt Bene 
sujet italien. marié sans contrat A dame Gervasi, Vita x Maxula. Rades (Tunisie), le a> avril rgta, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue
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du Pelvoux, n? 4, domicilié A Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priélaire, dune propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Traina Salvatore », consistant en un terrain A bitir, située 
a Casablanca Maart{, 5, rue des Vosges. 

Cette prooriété. occirpant ne -unerficie de 300 mares carrés, 
est limilée au nord, par la proprié’é de M. Martinez, Francois, de. 
meurant 4 Casablanca Maarif, rue des Vosges; 4 Vest, par la propriété 
de M. Penazzo, Marius. douanter, & Rabat ; au sud, par la propriété 
de Scandaliato, demeurant a Casablanca-Maarif, 3, rue des Vosges ; 
4 Vouest, par la ruc du lotissement de MM. Murdoch, Butler, demeu- 
rant A Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriftaire en vertu d‘un acte sous-seings privés, 
en date 4 Casablanca du 24 mars igt4, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler, Ini oni vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ) Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3795° 
Suivant réquisition en date du 27 décembre tg20. déposée 4 la 

Conservation le méme jour,- Si Mohammed ben Sidi Allal ed Dem- 
raoui, dit « El} Alami », marié selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue Tnaker, n® 180, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Im- 
meuble Makhzen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Maison El Alami », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, 

rue Lalla Tadja, n° 35, lieudit derb el Amine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, est 
est-limitée : au nord, par le rempart de Ja ville arabe Ja séparant du 
boulevard du 2°-Tirailleurs ; a l’est, par la propriété de Hadj Abdelka- 
der ‘Boutegra, demeurant 4 Casablanca, rue Lalla-Tadja, n° 35 ; au 
sud, par la rue Lalla Tadja ; 4 l’ouest, par la propriété de El Hadj 
Tahar ben Hadj el Mekki el Moumni, demeurant & Casablanca. rue 
Sidi Fatah, n° 1. 

Le requérant déclare, qu’A sa comnaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. ct 
qu'il en est. propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du 
29 Moharrem 1338, aux termes duquel le Makhzen tui a vendu, en in- 

division avec Mohamed ben Flaissaoui et Tazi ladite propriété : 2° d'un 

  

      
      

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

(l, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 262° 

Propritté dite : ZAIEST, sise Contrdle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Ouriméche, 4 14 kilométres environ & louest de Berkane, sur 

la piste de ce centre 4 Mechra Es Safsaf. 
Requérant : MM. 1° Périé, Jean, Paul, ct a° Bédé, Antonin, demeu- 

rant tous deux 4 Berkane, rue d’Alger. 
Le hornage a eu liett le ag juin 930. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE 

Raéquisition n° 265° 

Proprifié dite: VILLA BON ACCUEIL. sise vitle d'Oujda, quar- 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

(1) Nora. — Le dernier déiai pour former des demandes , Publication, Elles sont recues A Is Conservation, au § 
d'unseription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente | du Cadi, 
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acte d‘adoul en date du 27 Safar 1339, homologué; aux termes duquel 
il a acquis par préemption la part indivise de Mohammed ben Elais- 
saoui et Tazi. susnommeé, 

Le Conservater, de la Propriété Ponciare 4 Casablance, 

‘ ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Youlineka », réquisition 2178 et dont Pextrait de ré- 
quisition d’immatriculaiion a paru au « Bulletin Cfficiel» 
du 16 fevrier 1920, n° 382. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 janvier 1921, 
M. Goullioud, Henri, marié & dame Reécamier, Isabelle, le 29 janvier 

191g, 4 Paris, sous Ie régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M° Cottin, notaire 4 Paris, le 

a8 janvier 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, avenue du Gé- 

néral-d’Amade prolongée, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite « Youlineka », réquisition 2718 c, soit poursuivie en 
son nom pour avoir acquis cel immeuble suivant acte sous seing privé 
eu date, it Casablanca, dua jnitlet rqe0, déposé A la Conservation. 

Le Conservaleur de la F priété Foneitre & Casablancz, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriétp dite : 
« Ferme Bellevue ». réquisition 3581°, et dont ’bxtrait. 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28° dé- 
cembre 1920, n° 427, 

Suivant réquisition rectificative en date du rg janvier 1921, M. Thier- 
celin, Gaston, colon, marié 4 dame Fleureau, Madeleine, le a9 septem- 
bre gig, 4 Malesherbes (Loiret) sous le régime de la communauté de 
Diens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devani Me Guérin, 
notaire & Puiseaux (Loirets, le 16 septembre rqrg, demeurant et domi- 
cilié A la Ferme Bellevue, 4 5 kilométres sur la route de Casablanca 4 
Médiouna, a demandé que Vimmiatriculation de la propriété dite 
« Ferme Bellevue », réquisilion 3581 ¢, soit poursuivie en son nom, 
pour avoir acquis cet immeuhle, suivant acte sous seing privé en date, 
i Casablanca, du 15 octobre rga0, déposé } la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

‘ 

tier de la Gendarmerie, A proximité de la route de Berguent, lolisse- 
ment de la Compagnie Marocaine. 

Requérant : M. Thouret. Henri, brigadier maréchal-ferrant Ala 
. Remonte d’Oujda, demeurant & Oujda, quartier de la Gendarmerie. 

Le hornage a eu lien le aa novembre 1ga0. 
Te Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, 

Y. KERRIGRE. 

Requisition n° 285° 
Propriété dite : VILLA ANDRE CLAUDETTE, sise ville d’Oujda, 

quartier du Camp, route de Taourirt prolongée, lotissement Krauss. 
Requérant . M. Bourgnou, Jean, Louis, agent d’assurances, de- 

meurant A Oujda, route d’Ain Sia. 
Le bornage a eu lieu le aa novembre 1920. 

Ze Conservateur de la Propriété Ponelire a Oujda, 
F. RERRIBRE. 

ecrétariat 
au bureau du Cald, A la Mahakma 

  

de la Justice de Paix,
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 ja teneur des arnonces 

Annoncesjudiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DUMAINES 

AVIS 
  

-H est porté 4 ja connaissance du pu- 
blic que le nrocés-verbal de délimitation 
des terrains guich occupés par les Ait 
Naaman et les Ait Harzala, dont ° 
nace a été effectué le 4 décembre 1920, 
a été déposé le 14 janvier 1921 au Bu- 
reau des Renseignements des Beni 
M’Tir 4 El Hadjeb, of les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4 
ladife délimitation est de trois mois 4 
partir du 8 février 1921, date de l'inser- 
tion de l'avis de dépét au Bulletin Of- 
ficiel. 

Les o-sositions seront recues au Bu-; 
reau des Renseignements des 
M’Tir A El Hadjeb. 

AER EARL LISA IS TE OD 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
: de l’Etat Chérifien 

AVIS AU PUBLIC 

Beni 

  

Le mardi 22 février 19241, 4 neuf heu- 
res du matin, il sera procédé, dans les 
bureaux du Contréle des Domaines a4 
Meknés, a la location aux enchéres pu- 
bliques, pour une durée de quatre an. 
nées, d’une partie de l’ancien poste mili- 
taire d’Agourai, Région de Meknés. 

Pour prendre connaissance du cahier 
des charges, s’adresser au Service des 
Domaines 4 la Résidence Générale & Ra- 
bat, aux bureaux des Contréles des Do- 
miaines de Casablanca, Fés et Meknés, et 
au bureau des Renseignements de Mek. 

- nés-bunliene. 

Le Chef du Service des Domaines, 

FPAVENRAL. 
a i) 

EMPIRE OHETIFTEN 
‘ 

VIZINAT DES HALOUA 

VILLE DE SALB 
ADJUDICATION 

pour la cession par voie d'échange 
d'une boutique de potier appartenant 

aux Haboug de Kobra 

  

  

  

Ui sera procédé, le lundi 28 février 1924 
(49 Dioumada IT 1339), & dix heures, 
dans les bureaux du Nadir Kobra dea 
Salé, conformément aux dahirs dvs 
2i juillet 10138 (146 Chaabane 1331) et 
8 juillet 1916 (7 Ramadan 1334), récle- 
mentant les échanges des immeubles 
habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques nour la cession par veie d'échance. 
d’yne boutique de potier, située A Salé 
rue des Potiers, dit Souk el Kebir, n° @!, 

| 
| 

  

  

,; d’une superficie approximative de 31 meé- 
tres carrés. 

Mise a prix : 16.000 francs. 
Dépét en garantie (cautionnement) a 

verser avant'l’adjudication : 2.080 fr. 
Pour tous renseignements, s'adresser : 
1° Au Nadir des Habous Kobra a Salé : 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, 
tous les jours, de 9 4 12 heures, sauf les 
vendredis et jours fériés musuimans ; 

3° A la direction des Affaires chérifien- 
nes (Controle des Habous), 4 Rahat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 
Le Chef du Service du Conirdéle des Habwus : 

‘Tornnks. 

  

Résiwance G&vGRALE BELA REPUBLIQUE FRANCAIBE 
aw Manoc 
  

Direetion générale des Travauz publics 
  

Arrondissement. de Fés 
  

AVIS D’ADJUDIGATIGON 

Routes ev Ports 

Entretien des routes 

Fournitare de pierre cassée pour rechargernent | 

  

Fourniture de 4.380 mitres cubes 
de pierre cassée 

Le mardi 1" mars 1924, a 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Tra- 
vaux publics de Fés (Dar-Mac-Léan), il 
sera procédé & l’adjudication au rabais 

; sur soumissions cachetées des travaux 
ci aprés ; 

Fourniture de pierre cussée pour re- 
| chargement de la route n° 5 de Meknés 

a Fés. 
Fourniture de 4.880 métres cubes de 

pierre cassée. 
Travaux & l'entreprise : 83.820 franes. 
Cautionnement provisoire : 700 francs. 
Cautionnement définitif : 4.400 francs. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir du 
10 janvier 1917 (B. O. n° . 
_Les soumissions établies sur papier 

timbré devront étre envoyées par pli 
recommandé & M. l'Ingénieur chef du 
Service des Travaux publics de l’arron- 
dissement de Fés, au plus tard ie lundi 
28 février, & 48 heures. Elles seront 
accompagnées des références et certi- 
ficats des soumissionnaires et aussi du 
titre constatant le versement du caution- 
nement provisoire. 

Nl est rappelé que les soumissions de- 
vront &tre contenues dans un pli cacheté, 
inséré dans une seconde enveloppe con- 
tenant le récépissé du cautionnement 
provisoire, les références et les certificats. 

Les piéces du projet peuveni etre con- 
sultées : , 

1° Dans les bureaux de la Direction 
générale des Travaux publics 4 Rabat ; 

2° Dans les bureaux de lIngénieur, 
chef du Service des Travaux publics de 
Parrondissement de Fés (Dar-Mac-Léan 
a Fes) ; 

3° Dans les bureaux du Service des 
Travaux publics a Meknés (Dar Baroud 
Meknés). 

Modéle de soumission 
(4 dtablir sur papier timbré & peine de nullité) 

Je soussigné...............005 entre- 
preneur de travaux publics, faisant 
élection de domicile 4................. 
aprés avoir pris connaissance du projet 
relatif & la fourniture de pierre cassée 
pour rechargement de la route n° 5 de 
Meknés a Fes (fourniture de quatre mille 
trois cent quatre-vingts métres cubes 
(4.380 m. c.) de pierre cassée), m’engage 
a exécuter lesdits travaux évalués & qua- 
tre-vingt-irois mille huit cent vingt francs 
(83.820 fr.), conformément aux condi- 
tions du devis et moyennant un rabais 
de (en nombre entier) Cee eee ew ee twee es   

| ilerea 
. -cenfimes par franc sur les prix du bor- 

(Signature du soumissionnaire). 

ALLS STE AE OOO aE, 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQTE F BANGAISE 

au Manoc 
  

Direction générale des Travaur publics 
  

Arrondissement de Fés 
  

AVIS D’ARJUDICATION 

Routes sr Ponts 

Entretien des routes 
  

Fourniture de pierre cassée pour rechargement! 

Fourniture de 6.178 miétres cubes 
de pierre caesée ' 

le mardi 1* mars 1924, & 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Tra- 
vaux publics de Fés (Dar-Mac-Léan), il 
sera, procédé a l'adjudication au rabais 
sur soumissions cachetées des travaux 
Cleaprés : 

Fourniture de pierre cassée pour re. 
chargement de la route n° 4 de Kénitra a 
Meknés. 

Fourniture de 5.170 métres cubes de 
pierre cassée. 

Travaux & lentreprise : 143.925 fr, 50. 
Cautionnement provisoire :- 1.000 fr. 
Cautionnement définitif - 2.000 francs. 
Ges cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir du 
10 janvier 1917 (B. O. n® 283).  
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Les soumissions établies sur papier 
timbré devront étre envoyées par pli 
recommandé a M. VIngénieur chef du 
Service des Travaux publics de Parron- 
dissement de Fés, au plus tard le lundi 
zs février, w 40 Ucures. Bila. scrent 
accompagnées des références ei certi- 
ficats des soumissionnaires et aussi du 
titre constatant le versement du caution- 
nement provisoire. 

Il est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli cachete, 

‘inséré dang une seconde enveloppe con- 
tenant le récépissé du cautionnement 
provisoire, les références et les certificats. 

Lies piéces dy projet peuvent étre con- 
sultées : of, 

4° Dans les bureaux de la Direction 
générale des Travaux publics & Rabat ; 

2° Dans les bureaux de l’Ingénieur, 
chef du Service des Travaux publics de 
Varrondissement de Fés (Dar-Mac-Léan 
a Fés) ; ; 

3° Dans les bureaux du Service des 
Travaux publics 4 Meknés (Dar Baroud 
Meknés). 

Modéle de scumission 

(4 établir sur papier timbré A peine de nullité) 

Je soussigné.........-... seeee entre- 
preneur de travaux publics, faisant 
élection de domicile a..............055 
aprés avoir pris connaissance du projet 
relatif & la fourniture de pierre cassée 
pour rechargement de la route n° 4 de 
Kénitra & Meknés (fourniture de cing 
mille cent. soixante-dix métres cubes 
(5.470 m. c.) de pierre cassée), m’engage 
a exécuter lesdits travaux évalués & cent 
quarante-trois mille huit cent vingt-cing 
frances cinquante centimes (143.825 f. 50 
conformément, aux conditions du devis 
ef moyennant un rabais de............ 
(en nombre entier) ..centimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

sewer ere e Me ee wenn 

(Signature du soumissionnaire). 
. inion 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerctariat-grefie du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 495 du 27 janvier 1924 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Frédéric Magnique, demeu- 
rant & Gasablanca, boulevard de la Gare, 
immeuble Bessonneau, agissant en qua- 
jité de directeur pour le Maroc, de la so- 

- ciété anonyme « Agence Havas », au ca- 
pital de 18.500.000 francs, avec siége so- 
cial a Paris, 13, place de la Bourse, ayant 
pour objet l’exploitation des services po- 
litiques et _d'informations par la télégra- 
phie, la téléphonie et en général tout ce 
qui concerne les services de télégraphie 
et de publicité en France et & létranger. 
de la firme suivante, propriété de ladite 

- société : 
« Agence Havas » 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rovyne. 
*   
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EXTRAIT 

' du Registre du Commerce 
lenu au Secrétanat-greffe du Tribunal 

de premiuére ‘astance de lahat 

Inscription n° 496 du 27 janvier 1924 
  

Aux termes dun contrat sous signatu- 
res privées, fait en cing originaux, les 
1* et 10 décembre 1920, enregistré, dont 
Yun d’eux a été déposé le 27 janvier sui- 
vant, au rang des minutes du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par l’intermédiaire de M. 
Kuhn, secrétaire-greffier en chef, du Tri- 
bunal de paix de la méme ville, auquel 
il fut remis, alors qu’il était 4 Kénitra, en 
vue de l’audience foraine, le 7 janvier 
1921, il a été formé entre : 

M. Anatole Georges, négociant, domi- 
cilié & Kénitra, rue Albert-I™, et M. 
Achille Boilleau, propriétaire, demeu- 
rant 4 Paris, rue Lafayette, n° 85. 

Une société en nom collectif & Pégard 
de M. Georges et en commandite simple 
vis-a-vis de M, Boilleau. 

Cette société a pour objet l’exploitation 
ou la création ou lachat, de méme que 
la vente d’un fonds de commerce darti- 
cies de ménage, produits alimentaires de 
tcute nature, vente et achat d’immeubles, 
le tort excives.vement dans Je Maroc. 

La durée Je 1a société est fixée a quinze 
anites entiéres et constitutives, a dater 
la § janvier 4361. , 

Elle a pour raison et signature socia- 
les : « A. Georges et Cie ». 

La signature sociale appartient exclu- 
sivement & M. Georges qui est le seul g6- 
rant responsable de l’'administration de 
la société. Il peut faire tous traités, signer 
tous engagements au point de vue com- 
mercial et aussi au point de vue de la 
construction, s'il achéte un immeuble & 
Kénitra ou ailleurs. M. Georges a les 
pouvoirs les plus étendus comme gérant 
responsable @ Veffet de recevoir toutes 
sommes, de donner mainlevée de toutes 
insgriptions ou saisies arréts, avee ou 
sans paiement. 

Le siége de la société est & Kénitra. 
Il est apporté a la société par : 
M. Georges, avec ses relations et con: 

naissances spéciales, le fonds de com- 
merce q“uil crée & Keénitra, fonds cui 
comprend la clientéle, le matériel, Pacha- 
landage, le tout évalué a trois mille 
francs. 

It par M. Boilleau, cing mille francs, 
er espéces, a titre de commandite. 

Les bénéfices reviendront. dans la pro- 
portion de trois quarts 4 M. Georges et 
dun quart au commanditaire. 

En cas de décts de M. Georges, la so- 
ciété pourra continuer avec sa veuve et le 
commanditaire. 

En cas de décés de celui-ci, la société 
continuera de plein droit avee ses héri- 
tiers ou ayants droit qui devront se faire 
représenter par wn seul. 

En cas de perte de la moitié du capital 
social, la société sera dissoute. 

Le Seerdtarre-greffier en chey, 

Rouyne. 
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EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce 

tent au Setrétariat-grefie du Tribunal 
de pretniére instance de Rabat 

  

Inscription n° 497 du 31 janvier 192: 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jean, Louis Goigoux, repré- 
sentant de commerce, demeurant A Ra. 
bat, rue d’Agadir, n° 6, agissant en qua- lité de fondateur de la société anonyme 
ci-apres nommeée, des firmes suivantes, 
dont ia premiére sert a désigner cette so- ciété et les autres, les cing branches de la méme société : 

Société Marocaine 
dernes ; 

Société Marocaine de Vulgarisation : 
Société Marocaine de Centralisation, 

d’Exploitations mo- 

' Fret et Transports ; 
Société Marocaine de Messageries mo- 

dernes ; . 
Société Marocaine de Torréfaction mo 

derne.; 
Société Marocaine de Combustible in- 

dustriel et de ménage. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rourne. 

EXTRAIT 
du Begistze du Commerce 

ienu au Secrétariat-greffe duo Tribunas 
le premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tovit le Maroc, 
par M. Paul Brun, négociant, demeurant 
a Casbah Tadla, de Ja firme : 

« Aflas-Comptoir » 
Alimentation, importation, exportation 

_ Déposée, le 28 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca. 

Le Seeréinire-greffier en chef, 
V Lmorr. 

NL MERON ie TE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Scerélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte, enregistré, regu par M° Des- . 
planques, notaire & Paris, les 4 et 16 no- 
vembre 1920, dont une expédition a été 
déposée, le 27 janvier 1921, au secréta- 

_Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, il appert : 

Que M. Louis, Arthémon Andrieu, en- 
trepreneur de travaux publics, demeu- 
rant 4 Gasablanca, rue Nationale, s’étant 
reconnu déhbiteur, dans des proportions 
différentes, de diverses sommes envers - 
4° M. Jacaues Baudrier. notaire, demeu- 
rant A Paris. 85, rue de Richelieu : 2° M. 
Henri, Marie, Philippe comte de Ville- 
neuve Flayose. sans profession, demeu- 
rant a Paris. 83, rue Barbet-de-Jouy, et 
3° M. Paul, Georges Caboche, doctevr en 
médecine, propriétaire, officier de la Lé- 
zion @honneur, demeurant & Paris, 372, 
rue Saint-Honoré, a donné en gage. A titre 
de nantissement & ces derniers le maté-  
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riel ci-aprés faisant partie d’un fonds de | 
commerce d'entreprise de trdvaux pu- | 
blics exploité & Casablanca ei qui est des- 
ting & l’exploitation du chemin de fer sur 
reute du Maroc. ligne Kénitra-Souk ei 
Arba du Rarb, comprenant : neuf k1ilo- 
métres de voies de soixante en rails de 
sept kilogrammes cing cents grammes. 
pesant deux cent trente-quatre mille kilo- 
grammes, et baraquement en bois pour 
logement d’ouvriers, vingt-deux kilomé- 
tres de.voies de sdixante en rails de dix 
kilogrammes pesant huit cent vingt-cing 
mille cent dix-neuf kilogrammes ; plates 
formes sur boggies quatre-vingt-seize 
estimées quatre mille six cents francs 
Yune, et vingt-neuf estimées trois mille 
francs lune, et quatre loco-tracteurs, 
ainsi que le tout se poursuit et comporte, 
se poursuivra et comportera sans aucune 
exception ni réserve avec les augmenta- 
tions et additions qui pourront y étre 
faites. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

V. Lerort. 

  

‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere :nstance de Casablanca 

D'un acte, enregistré, recu par M° Des- 
planques, notaire & Paris, les 17 et 20 dé- 
cembre 1920, dont une expédition a été 
déposée, je 29 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribur.:1 de premiére ins- 
tance de Casablanca pour son inscription 
au registre du commerce, il appert : 

Que M. Louis, Arthémon Andrieu, en- 
trepreneur de travaux publics, demeu- 
rant & Casablanca, rue Nationale, s’étant 
reconnu débiteur d'une certaine somme 
envers M. Lucien, Gontran Gaumont, di- 
recteur d’assurances, demeurant 4 Paris, 
33, rue Vivienne, a donné en gage, & titre 
de nantissement & ce dernier, le maté- 
riel ci-aprés faisant partie d'un fonds de 
commerce d'entreprise de travaux pu- 
blics exploité & Casablanca et qui est des- 
tind & Vexploitation de chemin de fer sur 
roufe du Maroc, ligne Kénitra-Souk el 
Arba du Rarb, comprenant : neuf kilo- 
‘métres de voies de soixante en rails de 
sept kilogrammes cinq cents grammes, 
esant deux cent trente-quatre mille ki- 
ogrammes, et baraquements en bois 
pour logement d'ouvriers, vingt-deux ki- 
Jométres de voies de soixante en rails de 
dix kilogrammes, pesant huit cent vingt- 
cing mille cent dix-neuf kilogrammes - 
plates-formes sur boggies quatre-vingt 
seize estimées quatre mille six cents 
francs lune, ef vingt-neuf estimées trois 
mille francs l'une ; ef quatre loco-trac- 
teurs, ainsi que le tout se poursuit et com- 
porte, se poursuivra et comportera, sans 
aucune exception ni réserve avec les 
augmentations ef additions qui pourront 
y tre faites. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-grejfier en chef, 

V. Leronr.   

4 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-grelte du Tribusai 
de premiétie instance de Casablanca 

  

LGstripuvn T6Yyusc, pour le mscort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Louis 
Giroud, publiciste, demeurant a Casa- 
blanca, 204, boulevard de la Gare, im- 
meuble ex-Grand Hotel, de la firme : 

« Le Pstt..... n 

Journal hebdomadaire devant paraitre 
incessamment. 

Déposée, le 28 janvier 1921, au, secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Vv. Lrort 

CS oc es 

EXTRAIT 
du Regislre du Commerce : 

lenu au Secrétariat-grefie du Tribunal 
di premiéie mstance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le ressort 
du Tribunal de premiere instance de Ca- 
sablanca, par M. Pierre Chaumont et 
M. Joseph Giroud, tous deux négociants, 
demeurant a Casablanca, 261-263, boule- 
vard de la Liberté, comme copropriétai- 
res, de la firme : 

« Vulean-Auto » 
Déposée, le 29 janvier 1921, au secréta- 

riat-grefie du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Y. Leronr. 

ees ee ere 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariatgietic du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Maroc, 
par M, Ernest Commandeur, négociant, 
demeurant & Casablanca, 61, rue Lassale, 
agissant en qualité de fondateur d'une 
organisation commerciale au Maroc, de 
la firme : 

« Comaroe » 

Déposée, le 28 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Seorétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

el 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Jean, 
Antoine Ferreri, commercant, demeu- 
rant & Casablanca, 200, boulevard de la 
Liberté, de la firme : 

« Agence Anfa » 
Déposée, le 28 janvier 1921, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premi re ins- 
tance de Casablanca. 

Lec Scerétaire-greffier en chef, 

V. Lerort.   

N° 433 du 8 Février 1921. 

EXTRAIT 

du Negistre du Commerce 
ten? au Sccrétariat-greffe dn Tribunal 
de prenueie imslunce de Casavlanca 

   

  

Inscription requise, pour tout le Maroc, 
par M. Frédéric Magnique, demeuraut a 
Casablanca, boulevard «le la Gare, im- 
meuble Bessonneau, ayissant en qualité 
de directeur pour le Maroc de la société 
anonyme « Agence Havas », au capital 
de 18.500.000 francs, avec siége social & 
Paris, 18, place de la Bourse, ayant pour’ 
objet exploitation des services politiques 
et informations par la télégraphie, la 
téléphonie, ef en général tout ce qui con- 
cerrie les services de télégraphie et de pu- 
blicité en France et a Vétranger, de la 
firme : 

« Agence Havas » 

Déposée le 26 janvier 1921, au _secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secretlariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Paul Voisin, restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, 4, rue de Fés. de 
la firme : 

« Au Négre » . 

Déposée, le 28 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerontr 

EXTRAIT 
du Registre du Qommerce 

tenn an Secrétariat-greffe du Tribunal 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Suivant acte, enregistré, du 8 dé- 
cembre 1920, M. Julien Richard, indus- 
triel, demeurant A Marrakech-Guéliz, de 
passage & Casablanca, et M* Joseph Bo- 
nan, avocat & Casablanca, agissant, ce 
darnier au nom et comme maendataire de 
M. Raoul Sautter, président du conseil 
dadministration de la Société générale 
pour Je Développement de Casablanca, 

de M. Maurice Piot, administrateur | 
délégué de cette méme société, demen- 
rant Pun et Pautre 4 Paris, 18, rue de la 
Pépiniére, en vertu de la procuration 
qu’ils lui ont donnée, suivant acte recu 
par M* Moyne, notaire & Paris, le 5 no- 
vembre 1920, MM. Sautter et Piot ayant 
eux-mémes agi dans ladite procuration 
au nom du_conseil (administration de 
la Soviété Générale pour le Développe- 
ment de Casablanca, dont le sidge social 
est 4 Paris, 18, rue de la Pépiniére, com- 
me spécialement délégués A la signature 
de Ia_procuration susvisée par délibéra- 
tion du conseil d’administration de ladite 
société, en date du 27 octobre 1920, ont 
déposé, aux minutes notariales du secré-
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tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, l’acte sous seing 
privé, enregistré, fait, & Marrakech, le 
24 octobre 1920, duquel il appert : 

Que ledit sieur Julien Richard a ven- 
du, sous diverses clauses et conditions, & 
la Socisté Générale pour le Néveloppe- 
ment de Casablanca, ce accepté par 
MM. Sautter et Pict, susnommés, dt- 
ment autorisés 4 ces fins, le fonds d’in- 
dusirie exploité a Marrakech-Guéliz, 
comprenant une usine de production et 
de distribution d’énergie électrique avec 
son achalandage, ses machines, son ma- 
tériel, ses installations diverses et cer- 
tains droits indiqués audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 24 décembre 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domicile 
savoir : la Société Générale pour le Déve- 
loppement de Casablanca, en ses_bu- 
reaux, 16, route de Médiouna, 4 Casa- 
blanca, el M. Richard, & Marrakech- 
Guéliz. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

Vv. Lerort. 

a ET OE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrélarial-ereffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Suivant acte, enregistré, du 17 décem- 
bre 1920, M* Josepk Pacot, avocat 4 Casa- 
blanca, agissant au‘nom ef comme man- 
dataire de M. Raphael Garcia, pharma- 
cien, demeurant 4 Casablanca, 19, rue 
Centrale, en vertu de la procuration que 
ce dernier lui a donnée par acte regu par 
Me Casquet, notaire & Oran, le 29 novem- 
pre 1920, et M. Antonin Isnard, pharma- 
cien, demeurant 4 Casablanca, 80, ave- 
nue du Général-Drude, ont fait dépdt, 
aux minutes notariales du_secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, de l’acte sous seing privé, 
fait, & Casablanca, le 28 septembre 1920, 
duquel il appert : 

Que M. Raphaél Garcia, pharmacien, 
demeurant 4 Casablanca, a vendu & M. 
Isnard, susnommé, le fonds de com- 
merce de pharmacie exploité 4 Casa- 
blanca, 19, rue Centrale, sous la dénomi- 
nation de « Grande Pharmacie Interna- 
tionale », ensemble l’enseigne, la clienté- 
le, le matériel et Voutillage, les marchan- 
dises et produits ou spécialités pharma- 
ceutiques en dépendant, ainsi que le 
droit au bail des locaux ot s’exploite le 
dit fonds, suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a 6t6 déposée, le 31 décembre 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miare instance de Casablanca,-o tout 
créancier pourra former opposition. dans 
les quinze jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 
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| audit acte, dont une expédition a été dé- 
| posée, le 24 décembre 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, oi tout créancier 

| pourra faire, dans les quinze jours au 
| plus tard aprés la seconde insertion du 

| présent dans les journaux d’annonces 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leur demeure respective. 

Pour seconde insertion. 
Le Secréiaire-greffier 

V. Lerorr. 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secreétarial-Greife du Tribin.' 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, Cu i* décembre 
4920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 6 décembre 1920, il 
appert : . ; 

Qu'il est furmé, sous la raison sociale 
« P, Kraeutler, A. Delon et Cie », une 
société en commandite simple entre M. 
Paul Clodius Kraeutler, négociant, re- 
présentant, demeurant & Casablanca, 78, 
rue Saint-Dié, et M. Armand, Ernest De- 
lon, négociant, représentant, demeurant 
a Casablanca, 31, rue Hoche, comme gé- 
rants responsables, et une personne dé- 
signée A Vacte comme commanditaire, 
pour la représentation de tous articles in- 
dustriels ou autres pouvant trouver des 
débouchés au Maroc l’achat, la vente de 
ces mémes articles, la création de tous 
commerces et industries, en un mot tou- 
tes affaires de quelque nature qu’elles 
soient pouvant étre une source de béné- 
fices pour la société. 

Cette société, dont le siége social est a 
Casablanca, 78, rue de Saint-Dié, a fixé 
sa durée & dix années entiéres et consé- 
cutives du.4% dérembre 1920 au 30 no- 
vembre 1930. Elle est gérée par MM, P. 
Kraeutler et A. Delon qui ont seuls la 
signature sociale et pourront signer : 
Pour P. Kraeutler, A. Delon et Cie, l'un 
des gérants : P. Kraeutler ou A. Delon. 

Le fonds social est fixé & cinq cent 
mille francs. Il est fait apport par MM. 
Kraeutler et Delon des deux 
commerce exploités par eux & Casablan- 
ca, l'un sous le nom de « Comptoir de 
Représentations industrielles » et l'autre 
sous le nom de « Papeterie spéciale », 
comprenant le portefeuille des maisons 
représentées, la clientéle, le mobilier, le 
matériel, les marchandises, les espéces 
en banques ou en caisse et les créances, 
le tout représentaut ue soume du deux 
cent mille francs ; et par le commandi- 
taire, d'une somme en numéraire de 
trois cent mille francs. 

Les bénéfices seront répartis : soixante- 
quinze pour cent aux gérants et vingt- 
cing pour cent au commanditaire ; les 
pertes, s'il en existe, seront supportées 
dans les m&émes proportions mais sans 
que, en aucun cas, le commanditaire 
puisse étre engagé au dela de son apport. 

En cas de perte du quart du capital, la 
dissolution de la société pourra tre de- 
mandée par chacun des associés dans le 
mois de la cléture de chaque inventaire 
annuel. 

Et autres clauses et conditions inséréas 

onds de | 

  

légales, fa déclaration prescrite par l’ar- 
ticle 7 du dahir du 31 décembre 1944 sur 
la vente et le nantissement des fonds de 
commerce. . 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Lerorr. 

Se CS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seciétariat greffe du Trnbunat 

dc premitre instance de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 31 octobre 1920, dé- 
pose aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, suivant acte, enre- 
gistré, du 24 novembre 1920, il appert : 
_ Que M. Fernand Fontaine, demeurant 
a Casablanca, 59, impasse des Jardins, 
s'‘étant reconnu débiteur d'une certaine 
somme envers M. Manuel Mayor, com- 
mergant, demeurant & Casablanca, 97, 
rue de Charmes, a donné en nantisse- 
ment a ce dernier le fonds de commerce 
qu’il exploite & Casablanca, angle de 
Pavenue du Général-Drude et de la rue 
du Marché, sous la dénomination: de 
« Grand Bar des Cing Parties du Mon- 
de », ensemble la clientéle, l'achalan- 
dage, les marchandises et le matériel, 
suivant clauses et conditions insérées au 
dit acte, dont une expédition a été dépo- 
sée au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, le 
ez décembre 1920. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerdtaire-greffier en chef, 
V. Lerout, 

i 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu_ au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance d'Oujda 

  

Inscription n° 220 du 27 janvier 192i, 
requise pour tout le Maroc, par M. Jac- 
ques Tardieu, chevalier de la Légion 
*honneur, demeurant 4 Paris, 122, rue 

de la Boétie, agissant en qualité de direc- 
teur général de « La Prévoyance », com- 
pagnie d’assurances A primes fixes sur la 
vie, société anonyme au capital de douze 
millions de frances, dont un quart versé, 
ayant son siége social 4 Paris, 23, rue de 
Londres, de la firme : 

« La Prévoyance » 

compagnie d’assurances 4 primes fixes 
sur la vie, entreprise privée assujettie au 
contrdéle de lEtat. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Larurnn.
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N° 433 du 8 Février 1921. 

  

_ EXTRAIT 
du Registre du Commuierce 

tenu_au Secretariat-grefie du Tribunal 
de premiére instance d‘Uujde 

  

Inscription n° 224 du 27 janvier 1921, 
requiss pour wwul le Maroc, par M- Jac- 
ques Tardieu, chevalier de la Légion 
@honneur, demeurant 4 Paris, 122, rue 
de la Boétie, agissant en qualité de direc- 
teur général de « La Prévoyance », com- 
pagnie d’assurances et de réassurances 
a primes fixes contre l’incendie, société 
anonyme au capital de six millions de 
frances, dont un quart versé, ayant son 
siége a Paris, 23, rue de Londres, de la 
firme : , 

« La Prévoyance » 

compagnie d’assurances et de réassuran- 
ces & primes fixes contre lincendie. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

D’un jugement rendu par le Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
28 juillet 1920, entre : 

i° Mme Murat, Marguerite, Claire, 
épouse de Maziéres, demeurant a Alger, 
rue de la Station sanitaire, n° 2; 

: d'une part, 

2° Et M. de Maziéres, Marc, Alfred, de 
meurant a Casablanca, rue de l’Industrie, 

d’autre part, 
Il appert que le divorce a été prononcé 

aux torts et griefs de ce dernier. 

Casablanca, le 29 janvier 1921. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

  

wear 

SRT ED RE eens 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Safi, en date du 26 janvier 1924, la 
succession de Mme Erwerle, Jeanne, Mua- 
rie, Joséphine, dite « Lafforgue », pia- 
niste, demeurant & Safi, y décédée le 
25 janvier 1924, a été déclarée présumée 
vacante. 

_ Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers, ayants droit et créanciers a se faire 
connaitre et & justifier de leurs qualités 
et de leurs créances par toutes pices 
utiles. 

Le Seerétaire-grefjier en chej, 

E. Neigel. 

VENTE DR FONDS DE COMMERCE 
Deuxidme avis 

  

  

Suivant acte authentique recu par le 
secrétaire-graffier en chef du Tribunal   

de premitre instance d’Oujda, le 12 jan- 
vier 1921, M. Hippolyte Simon, hételier, 
et Mme Joséphine Alberto, son épouse, 
demeurant ensemble a Oujda, oni ven- 
du 1° & M. Marcel, Paul Jouary, com 
mercant, eb 2° M. René, Paul Jouary, 
commergant, et wie suinnG scuary, 
son épouse, tous demeurant 4 Oujda. 

Un fonds de commerce d’hétel, restau- 
rant et café, connu sous le nom d’Hétel 
Simon, exploité 4 Oujda, rue de Marnia, 
au prix et conditions indiqués audit acte. 

Tout créancier, que sa créance soit ou 

ARRETE 

Le Pacha de la ville de Mazagan, 

Vu le dahir du 16 avril 1944, - relatif 
aux alignements, plans d’aménagements 
et d’extension des villes, et notamment 
Varticle 2 dudit dahir ; 

Vu le dahir du 31 aott 1914, sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publi- 
que ; 

Vu le plan dressé le 20 novembre 1920, 
en vue de l’élurgissement et du redresse- 
ment de l’avenue de Sidi Moussa ; 

Vu Vétat parcellaire des propriétés 
atteintes par les opérations d’élargisse- 

  

  

  

  

  

non exigible, devra, sous peine de for- 
clusion, former au secrétariat du Tribu- 
nal de premiére instance d’Oujda, méme 
par simpie ietire recommandés, oprosi- 
ion au paiement du prix de eette vente 
dans les quinze jours qui suivront la 
gcacads ingetien du présent avis. 

A cet effet, les parties font élection de 
domicile & Oujda, en leur demeure res- 
pective. 

Pour deuxiéme et derniére publication. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

ment et de redressement de cette voie ; | 
Vu l'enquéte ouverte & Mazagan du 

20 décembre 1920 au 20 janvier 1921, 

Arréte : 

Article premier. — Est approuvé, pour 
une durée de vingt ans, le plan d’élargis- 
sement et de rédressement de l’avenue de 
Sidi Moussa, suivant les alignements tra- 
cés en rouge sur le plan annexé au pré- 
sent arréteé. 

Art. 2. — Sont déclarées frappées d’ex- 
propriation les parcelles figurées par une 
teinte rose au plan précité et indiquées a 
Pétat parcellaire d’autre part : 

  

  

        

Bs ‘ _ NOMS NATURE CONTENANCE 
g = prénoms et domicile a a _ 

5 3 | des propriétaires ou présumés tels des propriétés es emprises 

MM. ( 4°) T rai los d errain clos de murs . 4 jBorras ........ 0... eee eee } 2°) Fondouk, 40n2 00 

2 |Caid Brahim Khatfl.,......... Labours 1.466 » 
3 {A. Morteo oo... cece ee eee Terrain clos ds murs i. » 
9 Pde ee eee eee Labours 853 » 

144 Wd. eee eee eee eae id. 1.350 » 
20 Hd. ec cece ccc eneces id, i76 » 
23 Bde cece eee ene id. 185 » 

& JAMaral see cece ‘ Friches 247 » 
5 {Cle Marocaine.....°.........8. Fondouks 628 > 
6 |Balestrino..................08 Fondouk et terrain clos de murs 231 » 
7 jCohen............0...0.85 tone > Labours . 105 » 
8 {S. Lhull.. .........00000. wees Labours et terrain clos de murs 666 » 

10 jd. Ruimy ............. 0. eee Labours 60 « 
41 jThierry Roger................ id. 287 > 
12 Hadj Berkaoui.......... paces id. 120 » 
21° |Inconnu........ 0... eee cee . id. 515 
13 |Hassane ben Hamdounia...... id. 4.848 » 

°45  jBenatar................ 00... Jardin. 1.140 » 
146 |Ouled Asmain................ Labours 540 > 
47 |Isaac Hamu................... id. 1.235 » 
18 {Bl Hadj Omar Tazi............ id. 4504 » 

i {9 |Mas (Banque Lyonnaise) ...... id. 240 » 

Art. 3. — Le Chef des Services munici- Va. 
paux est chargé de l’exécution du présent 
arrété, * 

Fait & Mazagan, le 20 janvier 1921. 
Le Pacha, 

‘Signature arabe). 

Le Chef des Services municipaud, 
Signd : Damraux. 
Appranvé psp la Ditectear général des Travan, nati nar applicatbe de Tanith ¢ x dahir ou 18 on at, 

Rabat, le a février T9371, 
Signd : Devprr.
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TuBUNAT DE PREMIERE INSTANCE pi CASABLANCA 

Vente sur saisie-immobiliére 
  

Il sera procédé le mardi 3 mai 1921, & 
neuf heures, dans les bureaux du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premuére 
instance de Casablanca, 4 la vente des 
immeubles ci-aprés désignés : 

1 lot. — Une parcelle de terrain appe- 
lée « Bled M’Ghader », d’une contenance 
de soixante ares environ, située aux Ou- 
lad Harriz; douar Oulad Nouasser, Con- 
tréle civil de Ber Rechid. 

2° lot. — Une parcelle de terrain appe- 
lée « Bled Remel », d’une contenance de 
vingt ares environ, située aux Quiad Har- 
riz, douar Oulad Nouasser, Conirdle civil 
de Ber Rechid. 

3° lot. — Une parcelie de terrain appe- 
lée « Bled Archa », d’une contenance de |- 
vingt ares environ, située aux Oulad Har- 
riz, douar Oulad Nouasser, Contréle civil 
de Ber Rechid. 

4° lot. — La moitié indivise d'une par- 
celle appelée « Feddan Dra », d’une con- 
tenance totale de vingt hectares environ, 
située aux Oulad Harriz, douar Riah, 
Contréle civil de Ber Rechid. 

5° Jot. — Le tiers indivis d'une parcelle 
appelée « Bled Mers », d’une contenance 

, totale de quinze hectares environ, située 
aux Oulad Harriz, douar Riah, Contréle 
civil de Ber Rechid. 

Ces immeubles ont été saisis & ’encon- 
tre de Si Mohamed ben Ahmed ben el 
Hadj Ali Ennasseri el Harizi, cultivateur, 
demeurant au douar Oulad Nouasser, aux 
Qulad Harriz, Contréle civil de Ber Re- 
chid. 

L’adjudication aura lieu aux clauses et 
conditions insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions des articles 
342 et suivants du dahir de procédure 
civile, 18 et suivants du dahir du 27 avril 
4920, 

Dés & présent, toutes offres d'enchéres 
peuvent étre faites au scrétariat du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca, jusqu’au jour ci-dessus fixé pour 
Yadjudication qui sera prononcée au pro- 
fit des plus forts et derniers enchéris- 
seurs. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
au dit sécrétariat-greffe, cul se trouve dé- 
posé le cahier des charges et les titres de 
propriété. 

Casablanca, }2 27 janvier 1921. 
Le Secrétairc-grefficr en chef, 

V, Lrront. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE VP INSTANCE 
ne CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Bouchard et Djian 

Par jugement du Tribunal de nee- 
miére instance de Casablanca, en ¢ te 
du 27 janvier 1921, les sieurs Bouchard 
et. Djian, ex-négociants A Casablanca, 
ont 616 déclards en état de faillite. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 3 décembre 
41944. 

Le méme jugement nomme :; 
M. Leris, juge-commissaire ; 
M. Ferre, syndic provisoire. 

Casablanca, le 27 janvier 192). 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 

LA CITE FEDHALIENNE 
Société anonyme au capital 

de 200.000 francs 
  

biége social & Fedhala 

  

1. — Suivant acte sous seing privé en 
date, 4 Fedhala, du 1° décembre 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte regu le 29 décembre 1920, M. Littar- 
di, Francois, ingénieur, demeurant a Fe- 
dhala, a établi les statuts d’une société 
anonyme @habitations 4 bon marché ; 
desquels statuts il a été extrait littérale- 
ment ce qui suit : , 

Article premier. — Il est formé entre 
les souscripteurs des actions ci-aprés 
eréées une société anonyme qui sera ré- 
gie par les présents statuts, par les lois et 
dahirs en vigueur sur les sociétés et par 
les dahirs des 24 décembre et 13 mars 
4920 sur les sociétés d'habitations & bon 
marché. 

Art, 2. --- La Société a pour objet de 
réaliser la construction, la vente ou la 
location d’habitations salubres & bon 
marché, ainsi que leurs dépendances ou 
annexes, ainsi que l’acquisition, lamé- 
lioration et l'assainissement d’habitations 
existantes et la vente ou location de jur- 
dins formant dépendances des habita 
tions. 

Elle peut, & cet effet, construire, 
acquérir, aliéner, prendre et donner en 
location, droit de priorité de location et 
de location-vente étant réservé aux ac- 
tionnaires, 

Elle peut, dans le méme but, faire des 
préts en vue soit de Ja construction ou de 
achat d'immeubles destinés & des habi- 
tations & bon marché, soit de l'acquisition 
de terrains, champs ou jardins. 

Pour toutes ces opérations, elle peut 

tes saranties, soit lui appartenant en 
propre, soit qu’eHe aurait elle-méme re- 
cues de ses emprunteurs. 

Ces opérations seront limitées aux im- 
meubles situés & Fedhala. 

Art. 3. — La d4nomination de la So- 
ciété est « La Cité Fedhalienne ». 

Art, 4. -— La Société a son sidge a Fe- 
dhala, bureaux de la Compagnie Franco- 
Marocaine.   contracter des emprunts ct négocier tou- [°   
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Il pourra étre transféré dans tout autre 
endroit de la méme ville, par simple dé- 
cision du Conseil d’adminisiration. 

Art. 5. — La durée de la Société est de 
cinquante ans (50), sauf dissolution anti- 
cipeée ou prorogation prononcée par l’As- 
sembide generate, sur ia propusiliou Gu 
Conseil d’administration, conformément 
aux articles 42 et 20 ci-aprés. 

Art. 6. — Le ‘capital social est fixé a 
deux cent mille francs, divisé en deux 
mille actions de cent francs chacune. 

Les. sociétés de crédit foncier ont un 
droit de souscription irréductible sur un 
dixiéme du capital social. 

La moitié au moins de ce capital sera 
versé en espéces préalablement a la 
constitution de la Société au moment de 
la souscription. 

Le surplus sera appelé en totalité ou 
par versements successifs, suivant déci- 
sion du Conseil d’administration, il sera 
exigible dans le mois qui suivra la noti- 
fication de cette décision. 

Art. 8. — La.Société est administrée 
par un Conseil compesé de trois mem 
bres au moins et de cing au plus, qui se 
renouvellent tous les ‘six ans. 

Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 

Art. 40. — Les administrateurs sont 
nommeés ef peuvent étre révoqués par 
PAssemblée générale. 

En cas de vacances par décés ou tout 
autre cause, ainsi que dans le cas ow le 
nombre de ses membres serait inférieur 
& cinq, le Conseil peut pourvoir provisoi-: 
rement au remplacement ou s’adjoindre 
de nouveaux membres dans les limites 
de Varticle 8, sauf confirmation par la 
plus prochaine Assemblée générale. 

Les actes accomplis par tout admi- 
nistrateur ainsi nommé, seront valables 
quand bien méme sa nomination ne se- 
ruil pas ratifiée par l’Assemblée géné- 
rale. 

L’acministrateur nommeé en remplace- 
ment d’un autre ne demeure en fonction 
que pendant le temps restant 4 courir de 
Vexercice de son prédécesseur., 

Art. 11. — Chaque année, le Conseil 
d administration nomme parmi ses mem- 
bres un président. 

Le Conseil d'administration se réunit 
aussi souvent que lintéraét de la Société 
Pexige et au moins quatre fois par an. 
La présence de deux tiers de ses mem- 
bres au moins est nécessaire vour la va- 
lidité de ses délibérations. 

Un secrétaire, choisi au besoin en 
dehors des administrateurs assiste aux 
séances et en rédige les procés-verbaux. 

Tout administrateur peut donner pou- 
voir par écrit, qui contiendra le sens de 
son vote, 4 un autre administrateur, & 
Veffet de voter & son lieu ef place sur des 
questions déterminées, sans que le méme 
administrateur ne pujsse réunir plus de 
deux voix, y compris la sienne. 

Les administrateurs peuvent aussi don- 
ner par écrit leur vote sur une question 
déterminée. 

Les délibérations sont prises A la ma- 
jorité des membres présents représentés
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ou ayant'volé par écrit, et en cas de par- | 
tage, la voix du président, ou, en Cas | 
@absence de ce dernier, de ’adminisira- 
teur désigné par le Conseil pour remplir 

- fempor-irement ces fonctions, est pré- 

nor   Hy 

La fication du nombre des admi- 
nistr rs présents ou représentés, résul- | 
te, \  «-vis des fiers, de Pénonciation | 
dans 1. délibération des noms des admi- 
nistrateurs présents, de ceux qui étaient : 
représentés et de ceux qui ont voté par i 
écrit. 

Les délibérations du Conseil’ sont 
constatées par des procés-verbaux ins- 
crits sur des registres tenus au siége de 
la Société et signés par le président de la 
séance. Les copies ou extraits de ces déli- 
‘bérations, ainsi que les bilans, sont certi- 
fiés ef signés par le président du Conseil, 
par un administrateur délégué, ou par 
deux administrateurs. 

Art. 12. — Le Conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour la gestion de administration de la 
Société, 

il fait ou autorise tous les actes ren- 
trant dans lobjet de la Société ; il peut 

- notamment : 
Acheter, vendre, échanger, toucher et 

recevoir, faire, accepter tous baux, loca- 
tion avec ou sans promesse de vente, con- 
vertir au porteur & Pexception des actions 
de la Société, qui sont obligatoirement 
nominatives et aliéner toutes valeurs 
quelconques. 

Consentir, méme sans paiement, tous 
désistements, priviléges, hypothéques et 
actions résolutoires et autres droits réeis; 
faire mainlevée de toutes oppositions, 
inscriptions, saisies et autres empéche- 
ments quelconques, le tout méme sans 
paiement, consentir toutes antériorités et 
toutes subrogations avec ou sans garan- 
tie, traiter, transiger, compromettre, ac- 
quiescer. . 

Contracter des emprunts a la Caisse 
des Préts-lmmohiliers dans les formes et 
conditions prévues, notamment par les 
dahirs des 22, 23 ef 24 décembre 1919 et 
du 13 mars 1920, ou qui seraient prévues 
par des dahirs ultérieurs. 

Emettre tous titres en représentation 
des emprunis, souscrire ou endosser tous 
billets ou effets de commerce ; 

Fixer, sous la réserve des dispositions 
des dahirg ci-dessus visés, le mode et les 
conditions du droit de contréle qui pour- 
rait étre consenti aux préteurs. 

Se faire ouvrir tous comptes de ban- 
que, de titres ou d'espéces et accomplir 
toutes les opérations relatives 4 ces comp 
ee: 
Passer et exécuter tous marchés, a for- 

fait ou autrement, relatifs 4 ’accomplis- 
sement de l’objet de la Société. 

Demander et accepter, en engageant 
la Société dans telle mesure qu'il jugera 
utile, toutes subventions de VEtat, de 
communes ou autres administrations, 
toutes donations de quelques personnes 
que ce soit. 

Autoriser toutes instances judiciaires, 
soit en demandant, soit en défendant. 
ainsi que tous désistements ;   
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Représenter la Socicié en justice, et 
c'est a sa requéle ou contre lui que doi- 
vent &tre intentées toutes actions judi 
ciaires. 

Soumettre 4 Assemblée générale les 
yroneritions de modifications ou addi- 
tions aux présents statuts et d’augmenta- 
tion uu réduction de fonds social, ainsi 
que les questions de prorugation, fusions 
ou dissolution anticipée de la Société. 

Déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
a un ou plusieurs des membres du Con- 
seil. 

Déléguer une ou plusieurs personnes 
queiconques étrangeres & la Société pour 
Vexécution des actes délibérés par ce 
dernier. 

Les pouvoirs ci-dessus conférés au 
Conseil u’administration sont énoncia- 
tifs et non limitatifs et laissent subsister 
dans leur entier les dispositions du para- 
graphe i* du présent article. 

Tous les actes concernant la Société 
doivent étre signés par deux administra- 
teurs, &@ moins d'un mandat donné par le 
Censeil d’administration dans les limites 
indiquées. 

Art. 14. — L’Assemblée générale, régu- 
ligrement constituée représente et oblige 
Vuniversalité des actionnaires. 

L’Assemblée générale se compose de 
tous les actionnaires possédant au moins 
cinq actions libérées des versements exi- 
gibles, sauf au cas ob la loi permet a 
tous les actionnaires d’assister 4 ’assem- 
blée. 

Tout propriétaire d'un nombre d’ac- 
tions intérieur & cing peuvent se réunir 
pour former le nombre nécessaire et se 
faire représenter par Pun d’eux. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Assemblées générales que par un man- 
dataire actionnaire lui méme ef membre 
de l'assemblée, la forme des pouvoirs et 
le délai pour les produire seront déier- 
minés par le Conseil d’administration. 

Les soviétés en nom collectif sont vala- 
blement représentées par un de leurs 
memibres ou fondés de pouvoirs perma- 
nents ; les sociétés en commandite par 
un de leurs gérants ou fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociétés anonymes 
par un délégué pourvu d'une autorisation 
du Gonseil t’administration. Les femmes 
mariées, sous tous les régimes autres que 
la séparation de biens, par leurs muris ¢ 
les mineurs ou interdits, par leurs tu- 
teurs ; les nu-propriétaires, par leurs 
usufruitiers, ou réciproquement ; le tout 
sans qu'il soit nécessaire que l’associé, le 
gérant ou leurs fondés de pouvoirs, le 
d‘légué du Conscil, le mari ou le tuteur 
soient personnellement actionnaires de 
la nrésente Société. 

Art. 15. — L’Assemblée générale se 
réunit de droit chaque année, dans le pre- 
mier trimestre qui suit la cldture de V'in- 
ventaire. 

Elle se réunit en outre extraordinaire- 
ment toutes les fois que le Conseil en 
reconnait Putilité ou encore sur la réqui- 
sition écrite d’actionnaires représentant 
au moins le quart du capital social. 

Art. 16. — Les Assemblées générales   
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sont convoquées au moins vingi jours a 
Vavance par lettres individuelles et par 
avis inséré dans le « Rulletin Official » 
du Protectorat de la République Fran- 
caise au Maroc et dans un journal d’an- 
nonces légales de la région de !-usablan- 
ca. Les lettres et avis indiqu << ':3 objets 
a ordre du jour de la réuni. : 

Par exception, T’Assembiee générale 
constitutive, ainsi que chacune des As- 
semblées générales appelées a sanction- 
ner toutes augmentations du capital so- 
cial, pourra n’étre convoquée que huit 
jours & lavance, et par simple lettre re- 
commandée. 

Art. 17. — Les Assemblées générales 
sont présidées par le président du Con- 
seil d’administration et, & son défaut, 
par ladministrateur que désigne le Con- 

seil. 
Les deux plus forts actionnaires accep- 

tants remplissent les fonctions de scru- 
tateurs. Les Assernblées désignent le se- 
crétaire qui peut ne pas étre actionnaire. 

Aucun autre objet que ceux de lordre 
du jour ne peut étre mis en délibération. 

Les propositions 2 soumettre aux As- 
semblées générales doivent étre.adressées 
au Conseil un mois avant la date de la 
réunion desdites assemblées. 

Celies qui réuniront les signatures dun 
dixiéme des actionnaires cu dun pembre 
dac'ionnaires représentant le dixi@ne sit. 
capital social figureront de droit é Vordre 
du jour. 

Art. 18. — Les délibérations sont prises 
& la majorité des voix, sauf Je cag prévu 
& Particle 6 et lorsqu’il y a lieu, Papptica- 
tion de toutes autres dispositions legales. 

Chaque membre de l’Assemblée a au- 
tant de voix qu’il représente de fois cing 
actions, soit comme propriétaire, soit 
comme mandataire. Toutefois, lorsque 
tous les actionnaires ont le droit, en vertu 
de la loi, d’assister & PAssemblée géné- 
rale, chaque action donne droit a une 
voix. : 

En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 

Le scrutin secret a lieu lorsqu’il est ré- 
clamé par des actionnaires représentant 
le dixiéme au moins du capital social. 

Art. 19. — L’Assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du commissaire 
sur la situation de la Société, sur le bilan 
et sur les comptes présentés par les admi- 
nistrateurs. 

Elle discute, approuve ou rejette les 
comptes et fixe le dividende dans les limni- 
tes de Varticle 23 et du dahir du 24 dé- 
cembre 1919. 

Elle choisit les commissaires et nomme 
les administrateurs. 

Elle donne au Conseil d’administration 
tous les pouvoirs nécessaires pour les cas 
non prévus. 

Elie fixe les sommes affectées 4 'amor- 
tissement du capital social par Tannula- 
tion définitive des actions remboursées. 

Enfin, d'une maniére générale, elle 
prononce sur tous les intéréts de la So- 
ciété, 

\rt. 20. — One Assemblée générale 
extraordinaire, délihérant aans les con- 
ditions déterminées par les lois on dahirs
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_en vigueur, peut apporter aux présents 
statuts toutes additions et modifications 
reconnues utiles, sous la réserve des dis- 
positions des dahirs et arrétés viziriels 
relatifs aux sociétés d’habitations 4 bon 
marché. 

Elle peut aussi, sur la proposition du 
Conseil d’administration, autoriser sous 
la .néme réserve, soit la continuation de 
la Société, au dela du terme fixé, soit la 
dissolution avant son terme, soit Vaug- 
mentation du capital social, soit la réduc- 
tion de ce capital, soit la fusion ou Val- 
liance avec d’autres sociétés. ; 

En cas d’augmentation de capital so- 
cial, PAssembiée générale, sur la propo- 
sition du Conseil d’administration, déter- 
minera les conditions des émissions nou- 
velles ; elle pourra notamment décider 
que les propriétaires des actions anté- 
rieurement souscrites auront un droit de 
préférence et régler l’exercice de ce droit. 

Les délibérations des Assemblées géné- 
rales. ordinaires ou extraordinaires sont 
constatées par des procés-verbaux ins- 
crits sur un registre spécial ef signés par 
les membres du bureau. 

Les copies ou extraiux * ~* : 
justice ou ailleurs des délibérations de 
l’'Assemblée générale, sont signés par le 
président ou par un administrateur délé- 
gué ou par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la Société et 
pendant la liquidation, ces copies ou ex- 
traits sont certifiés par les liquidateurs 
ou Pun deux, 

Art. 23. — Aprés Vacquittement des 
charges de toutes natures, 1] est opéré sur 
les bénéfices : 

i° Un prélévement de 5 % pour former 
le fonds dit « de réserve légale », lequel 
devient facultatif lorsque ce fonds de ré- 
serve atteint 50 % du capital social ; 

2° Un prélevement de 6 % d’intéréts au 
capital actions ; 

3° Un prélévement de 10 % du surplus 
au Conseil d’administration ; 

4° Un prélévement de 2 % du solde i 
titre de dividendes actions. 

Le reliquat du solde est partagé entre 
la Caisse de Préts et de la Société dans la 
proportion de 25 % pour la Caisse de 
Préts et de 75 % pour la Société. 

Les intéréts et dividendes qui ne sont 
pas réclamés dans leg cing ans de leur 
exigibilité sont prescrits au profit de la 
Société. 

“Art. 25. —- La liquidation s'opére par 
les soins du Conseil d’administration 
alors en exercice, & moins de décision 
contraire de |l’Assemblée générale. 

La nomination des liquidateurs met 
alors fin aux pouvoirs des administra- 
teurs et de tous mandataires. 

L’Assemblée générale appelée a sta- 
tuer sur attribution de l’actif devra re- 
présenter le tiers du capital social. Si 
cette assemblée ne réunit pas cette condi- 
tion, la seconde assemblée convoquée 
dans le méme but délibérera valable- 
ment jusqu’a la portion du capital repré- 
senté. ae . 

Le mode de liquidation et le choix des 
liquidateurs seront soumis & l’approba- 
tion de la Caisse de Préts avant consenti 

oo 
“pr yperre ms 
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des avances la Société, et en cas de re- 
tard de la Société & nommer les liquida- 
mat 1 ln m gicr le mode de de Honidation 

ou si ses délibérations 4 cet égard ne sont 
pas approuvées, il y sera pourvu d’office 
per Vad.ninis‘tretou: de lacite C#isse da 
Préts. . 

. Pour extrait : 

Signé : Littardi ; Grolée, avocat. 

II. —- Suivant le méme acte recu par 
M. le Secrétaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca, le 20 décembre 1920, M. Littardi a dé- 
claré que le capital de la Société anony- 
me, fondée par lui sous la dénomination 
de « La Cité Fedhalienne », s’élevant a 
deux cent mille francs, et représenté par 
deux mille actions de cent francs cha- 
cune, qui était 4 émettre en espéces, a été 
entiérement souscrit par divers, et quwil 
a été versé, par chaque souscripteur, une 
somme égale & la moitié du montant des 
actions par lui souscrites, soit au total 
cent mille francs, déposés au Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, succursale 
de Casablanca. 

Et il a représenté, & Pappui de cette 
déclaration, un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 
et le montant des versements effectués 
par chacun d’eux. Cette piéce, certifiée 
véritable, est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

Pour extrait : 

Signé : Littardi ; Grolée, avocat. 

III. — Du procés-verbal, dont une ex- 
pédition a été déposée au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal ds premiére instance de Casa- 
blanca, le 15 janvier 1924, d’une délibé- 
ration de ’Assemblée générale constitu- 
tive des actionnaires de « La Cité Fedha- 
lienne », tenue le 80 décembre 1920, il 
appert que : . 

i° Que l’'Assemblée générale, aprés vé- 
rificalion, a reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription et de versement 
fait par le fondateur de la Société, aux 
termes de l’acte recu par M. le Secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 20 décembre 

2° Elle a nommé comme premiers ad- 
ministrateurs : 

M. Jean Hersent, ingénieur, demeurant 
a Paris, rue de Londres, n° 60 ; 

M. Georges Hersent, ingénieur, demen- 
rant a Paris, rue de Londres, n° 60 ; 

M. Francois Littardi, ingénieur, de- 
meurant a Fedhala ; 

Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 
3° L’Assemblée a nommé M. Bour- 

saly, Auguste, employé de commerce, de- 
meurant & Fedhala, qui a accepté ces 
fonctions pour faire un rapport 4 l’As- 
semblée générale sur les comptes du pre- 
mier exercice. 

4° L'Assemblée générale a approuvé 
les statuts et a déclaré « La Cité Fedha- 
lienne » définitivement constituée. 

Pour extrait : 

Signé : Littardi ; Grolée, avocat.   
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Expéditions : 1° de l’'acte contenant dé- 
pét des statuts et ces derniers y annexés 
ct déslaration de souscription cf de verse 
ment et de la liste y annexée ; 2° de l’acte 
de dépét et de la délibération de }’Assem- 
blée générale ocnstitvtive + ennexée ant, 
été déposées le 34 janvier 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. Expédition du 
procés-verbal dudit dépét sera ultérieu- 
rement déposée pour inscription au re- ° 
gistre du commerce tenu audit secréta- 
riat. 

Pour extrait : 

Signé : Littardi ; Grolée, avocat. 

  

  

  

LE FOYER 
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS SALUBRES 

A BON MARCHE . 
  

Au capital de 275.000 franes 
  

Siége social @ Rabat 
  

I. — Suivant acte sous sign.ture pri- 
vée, en date, 4 Rabat, du 23 septembre 
1920 dont lun des originaux est an- 
nexé 4 la minute de l'acte de déclara- 
tion de souscription et de versement 
recu par M®* Couderc, secrétaire-gref- 
filer en chef de la Cour d@’Appel de Ra- 
bat et notaire, les 20 et 24 décembre 
1920, dont il sera ci-aprés question, 

1° M. Lucien Rovussei, directeur de 
l'Imprimerie Officielle du Protectorat, 
demeurant 4 Rabat, rue Zenaidi, n° 4 ; 

2° M. André Dunoux, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant 4 Ra- 
bat, avenue des Orangers ; : 

3° M. Alexandre Penot,  inspecteur 
des batiments civils, demeurant 4 Ra- 
bat, avenue Dar-el-Makhzen ; 

4° M. Salvator Cassano, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant & Rabat, 
avenue des Orangers ; 

5° M. Louis Rossar, receveur d'enre- 
gistrement, demeurant a Rabat, rue de 
Tanger ; 

6° M. Jean Hompsrcer, avocat, de- 
meurant 4 Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 412 ; 

7° M. Henri Fueury, inspecteur de 
Penseignement, demeurant 2 Rabat, di- 
rection de l'Enseignement. ; 

8° Et M. André Baupicuon, sous-di- 
recteur de la prison de Rabat, demeu- 
rant & Rabat, prison civile ; 

Ont établi les statuts d’une société 
anonyme : desquels statuts il a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

Formation de la Société. — Dénomina- 
tion, — Objet. — Siege. — Durée. 

ARTICLE PREMIER. — I] est formé entre 
les souscripteurs des actions ci-aprés 
créées, une société anonyme au capital de
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deux cent soixante-quinze mille six 

cents francs, régie par les présents sta- 

tuts et les lois en vigueur uu Maroc tant 

gur les socistés anonymes que sur les 

sociétés d'habilalions 4 bon marche. 

Art. 2. -- La SociétS a pour rbjet de 
réaliser soit Pacquisition soit lea cons- 

truction, la vente ou la location dhabi- 

tations salubres ef & bon marché, ainsi 

que de leurs dépendances on annexes, 
telles que écuries, remises, jardins, soil 
Tamélioration et Vassainissement d’ha- 

bitations existantes, la vente ou la loca- 

tion de jardins formant dépendances 

des habilations, soit Pachat d’immicu- 
bles destinés a cet usage. 

Elle peut, & cet effet, conslruire, a:- 

quérir, aliéner, prendre ou donner en 

location ou location-vente. Eile peut, 

dans le méme but, faire des preis en 
vue, soit de la construclion ou de Va- 
chat @immeubles destinés 4 des habila- 

lions & bon marché, soit de lacquisi- 

tion de lerrains, champs ou jardins. 

Pour toutes ces opérations elle peul 
contracter des emprunts et négocier 
toules garanties, soit lui appartenant 

en propre, soit qu’elle aurail elle-menie 
recues de ses emprunieurs. 

Les opérations de la Socitlé sont H- 

milées aux immeuhbles sittiés dans les 

villes de Rahbat-Salé et Kénitra ou dans 
leur périmétre urbain, ou & une distance 

nexcédant pas de deux kilométres ce 
périmetre urbain. 

Les- opérations ‘comprennent entre 

autres 
4° Lracquisition des terrains nteces- 

saires aux constructions, a leur annexes 
ou dépendances, et, & Pélablissement, 

sil est besoin, ia rues 4 
2° La consiruction de maisans @h:- 

hitations. possédant autant que possi- 
ble cour et jardin ; 

3° La construction de grandes mai- 

sons pouvant ne donner lieu qu’a de 
simples locations ; ' 

4° Tiacquisition de tous immeubles : 
5° Liamélioration, la remise en étai 

et 'nssainissement d’habitations déja 
exislantes, deslindes & é@tre aliénées ou 
louées ; 

6° L’attribution a ses  aclionnaires 
nar voie de contrats de location-vente de 
terrains au maisons apparfenant en 
pronre ii la Société ; 

7° La location des diles maisons ou 
dénendaneces apnartenant en propre & 
In Sociélé, ainsi que des champs on 
jardins, aver ou sans promesse’ de 
vente ou dattribulion. un droit de 
priorité de location et de loration-v ute 
élant réservé aux actionnaires. confor- 
mément a Particle 2 du dahir du 24 dé- 
cembre 1919. 

Art. 3. — La dénomination de la So- 
ciété est : 

« Saristé anonyme d'Habitations 
« salubres et &@ ban marché » 

« LE FOYER ». 
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fixée & trente-cing ans, & compler du 
jour de sa constitution définitive. 

TITRE U 

. clpports . 

Arl. 6.— M. Lucien Roussen, fun des 
fondateur susiolimeés, apporle a la Su- 
cidle, en » ubligeaul & loules les garal- 
ties de droib : 

Un terrain 4 balir, sis & Rabat, a 
iente-lrois métres environ au nord de 
la rue de Bar-le-Duc, sur le parcours 
d'une rue projelée, ledil lerrain dune 
contenance superticielle de huit cenl 
cinquanie métres carrés environ, tient 
au nord @ la Sociélé « Rabal-Salé », au 
sud a la Sociélé « La Maison Fami- 
liale », & Vest a M. Chalon, el au sud 
& la Société « La Maison Famiuliale ». 

Ainsi au surplus que ledit terrain s’é- 
tend, sc poursuit et se comporte, sans 
aucune exception ni réserve, eb dans 
Pétal ou il se trouve actuelleinent. 

M. Rousse. devra élablir, & premiere 
réquisilion de la Sociélé et dans un dé- 
iai de huil jours, Vorigine de propriété 
du terrain ci-degsus el présenter dans 
le méme délai tes tilres de prupriélé an- 
lérieurs audit terrain. 

Par le seul fait des présentes, la Société 
« Le Foyer » est mise et subrogée dans 
tous les droits et obligations de M. Rous: 
SEL, relativement au terrain apporté. 

Arlt. 7. —- MM. André BaupicHon ct 
Louis RossaT, deux des fondateurs sus- 
nommeés, funt conjointement Vapporl a 
la Société, en sobligeant solidatrement. 
aux garanties de droits : 
Dun terrain & balir, sis & Keénitra, 

rue de la Mamora, entre la rue des Ecu- 
les et la rue du Mousquet, d’une conte- 
nance superficielle de sept cent trente- 
quatre métres carrés, tenant par devant 
au Jot n® 154 du lotissement de Kénitra 
de mil neuf cent lreize, par derriére au 
sud de la deuxiéme partie du lot n° 152, 
i droile (est) rue de la Mamora, i gau- 
che (ouest} au Jot n° 153, le tout du 
inéme lotissement. 

Ainsi au surplus que ledit terrain s’¢- 
fend. se poursuil eb compoarte, sans au- 
cune exception ni réserve el dans lé- 
lat ott i} se trouve actuellement. 

MM. Raudichon et Rossat devront 
élabliy a premiére réquisition de ta’ So- 
cidlé el dans un délai de huit jours, 
Yorigine de propriété du terrain ci-des- 
sus ef présenter dans le méme délai les 
titres de propriéte antérieurs dudit ter- 
rain, 

Par Ie sent fait des présentes, la So- 
ciflé « Le Foyer » est mise ef subrogée 
dans tous les droils et obligations de 
MM. Baucichon et Rossat relativement 
au terrain par eux apporte, 

Art, 8 —- En représentation des ap- 
ports ci-dessus il a été attribué : 

1° A M. ROUSSEL : 
CGenf-dix actions de la Société, entie- 

rement lihérées ; ? 
. . 2° A MM. Batnicuan et Rossar, con- 

Art. 4. — La Société a son siége 4] jointoment ef indivisément - on 
Ranat. . 90 actions de la Snciété, entidrement 

Art. 5. — La durée de la Société est | lihérées, conformément & la loi, le ti- 
l   

N° 433 du & Février rgat. 

tres de ces aclions ne peuvent étre dé- 
tachés de la souche ef ne sont négocia- 
bles que denx ans anrés la conslilitian 

définitive de la Soviélé. Pendant ce 
femps ils doivent. a la diligence des 
administraleurs, élre frappés Vun tim- 
bre indiquant leur nature et la date de 
la constilution de la Société, 

Capital social. — Actions 

Art. 9. — Le capilal social est fixé a 
deux cent soixante-quinze mille six 
cents francs, divisé en deux mille sept 
cent cinquante-six actions de cent francs 
chacune. Sur ces actions, 200, entiére- 
ment libérées, ont é(é attribuées ci-des- 
sus & MM. RousseL, Bauprcron el Ros- 
SAT, dans les proportions sus-indiquees, 
en représentation de leurs apports. 

Les 2556 de surplus seront souscrites 
et payables en numéraire. ENies devront 
étre libérées au moins de moilié préala- 
blement @ la constitution de la Société. 
Le surplus sera appelé en une ou plu- 
sieurs fois Sil vy # Heu, par le Conseil 
dadministration.et les versements exi- 
gibles produiront en cas de non verse- 
ment au jour fixé, intéréts au profit de 
la Sociélé au taux de six pour cent Pan, 
i compter du jour de leur exigibilité, 

Huitaine aprés sommation de paver 
reslée sans effet, la souscription de tous 
souscripteurs sera considérée eomme 
nulle eb non avenue, 

Le sociétaire ayant rempli ses obli- 
gations vis-a-vis de ia Sociélé pourra 
présenler au Conseil d’administration 
uhe demande tendant 4 obtenir la cons- 
truction et Ja vente-localion & son nrofit 
@une habitation édifiée par leg soins du 
Conseil d’administration el répondant 
aux directives géntrales de la Société 
en celle matiére, élant entendtu : 

1° Que le montant de la dépense A 
engager sera fixé en rapport avec les 
versements effectues en exéeulion des 
appels de fonds dans les timites maxi- 
ma approuvées par le Conseil ; 

2° Que les dépenses réelles afférentes a 
celle construction seront ou bien celles 
arrélées & Vavance, sil s‘agit) dune | 
construction & forfail, ou bien celles ré- 
sultant des mémoires de dépenses ef- 
feclives approuveées par le Conseil, aug- 
mentées invariablement dans les deux 
cas de sept cinquante pour cent (7,50 
“\ pour faire face aux faux frais “de 
plans, de surveillance. vérification el 
nour constituer un fonds commun d'at- 
tente. : 

Au cas ol ces fonds communs d’at- 
tente s’éléveraient i une somme suneé- 
rieure & dix mille francs, le surplus 
pourra, par décision de rAssemhlée gé- 
nérale, @tre versé a un fonds de résepyn 
rénérale on reparti entre les action- 
naires A titre de deuxiéme dividenda 

Art. 10. — Les actions de ch _Art aque so- 
citlaire servent de earantie aux enga- 
cements due chacun deux nent con- tracter avec la Sopidte, et celle-ci reut exiver «ne ces actions lui soient trans- férées en nontissement, atquel cas le contrat qui demenre entre les mains dan 
socistaire doit mention ‘ " nner ce j isse- ment. ee nantisse
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| 
Art. 144. — Les actions sont nomina- 

tives méme anrés leur enliére  libéra- 
tion. Elles sont représentées par un cer- ! 
tiflcat détaché d’un registre & souches | 
numérotées, ,revétu de la signature des | 
deux administrateurs et frappé du cin- 
bre de la Société. 

Elles sont indivisibles vis-d-vis de la 
Société, qui ne reconnailt qu'un seul 
propriétaire pour une uction. Si une 
méme action a plusieurs propriétaires, 
ceux-ci sont tenus de se faire représen- 
ter auprés de la Société par une seule 
et méme personme. 

A défaut d'entente entre eux, il y scra 
pourvu par deux administrateurs. La 
cession des aclions ne peut avoir lieu 
que par une déclaration de transvert 
inscrite sur les registres de la Société et 
signée du cédant et du cessionnaire ou 
de leurs mandataires avec le visa des 
deux administrateurs. 

Toutefois les actions ne pourront étre 
cédées et leur transfert valablement 
opéré vis-a-vis de la Société cue si les 
versements exigibles ont été effectués 
et si le cessionnaire est solvable. Le 
Conseil d’administration pourra d’ail- 
leurs s’onnoser au transfert. 

Art. 12. — La Société est autorisce 
dés maintenant 4 procéder en Assem- 
blée générale, si celle-ci le juge utile et 
au cours du premier exercice 4 1l'épo- 
que qui lui sera proposée par le Conseil 
d’administration, 4 des augmentations 
de capital dont le montant total sera au 
plus égai au capital social initial. 

Lors des augmentalions de capital, 
un droit de préférence est réservé aux 
socistaires fondateurs, sauf en ce qui 
soncerne la part de capital & réserver 
wx sociéiés de crédit foncier en vertu 
de leur droit irréductible de souscrip- 
tion sur ie dixigme Ge Vaugmentation 
prévu par larticle 3 du dahir du 24 dé 
cermbre 1919. 

, TITRE TT 

Administration de la Société 
Art. 18. — La Société est administrée 

par un Conseil composé de cing mem- 
bres au moins et de sept membres au 
plus, pris parmi les sociétaires et nom- 
més par l’Assemblée générale des ar- 
tionnaires. 

Lia durée des fonctions des adminis- 
trafeurs est de six années, sauf Veffet 
de renouvellement partiel dont il va 
étre parlé. 

Le Conseil se renouvelle & raison de 
ui ou plusieurs membres, chaque an- 
née ou fous ies deux ans, en alternant 
sil va lieu. de faeon que le renouvel- 
lement soit complet dans chacjue ne- | 
riede de six ans et se facse anssi égale- | 
ment que pussible : suivant Je nambre 
des membres. 

Pour la sremiare annlication de cette 
disposition. le sort indiaue ordre de 
sortie, une fois la roulement étahli, te 
tonlemant a lien par ancienneté de no- 
mination, 

Les membres sortants sent tonjours   rééligihles, 

Tm sieve adininistratit pourra tre 
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Caisse des 
de Fart. 3 

créé en plus doffice si la 
Préts exigeail Papplicetion 
du dahir du 24 décembre 1919 ; ce 
siége serait allribué @office 4 la per- 
sonne désignée. par la Caisse des Préts. 

Ato a4. — ute Metdres du Cansoil 
@administration doivent ébee propaic- 
laires, pendant toule la durse de !euis 
fonctions, chacun de vingt actions, les- 
quelles resleront déposées dans la 
caisse de la Société en garantie des 
actes de leur gestion. . 

Art. 15. — Les administrateurs sont 
nommieés el peuvent étre révoqués par 
PAssemblée générale. . 

En cas. de vacances dang le sein du 
Conseil Wadministration par décés, dé- 
mission ou toute autre cause, les mem- 
bres restant pourvoient au remplace- 
ment jusqu’é la prochaine Assemblée 
générale, qui procéde a-l’élection défi- 
nitive. 

Les fonctions du nouveau membre 
cessent 4 l’époque of auraient cessé 
celles du membre qu'il remplace. 

Art. 16. — Chaque année, le Conseil 
dadministration nomme parmi_ ses 
membres un ~résident et un vice-prési- 
dent. 

Le Conseil dadministration se réunil 
aussi scuvenl que les intéréts de la So- 
ciélé Vexigent eb au moins quatre fois 
par an. La présence de trois membres 
au moins est nécessaire pour la validite 
de ses opérations et délibérations. 

Un sccrétaire choisi au Besoin en 
dehors des admiinistrateurs, assisie aux 
scutes eb en rédige les procés-verbaux. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
Jorilé des membres présents el, en cas 
“ partage, la voix du président ou en 
cas d’absence de ce dernier, du vice- 
président ou de Vadministratear dési- 
gné par Je Conseil pour remplir provi- 
soirement ces fonctions, est prepondé- 
rante. 

Les délibérations du Conseil, 
que celles des Assemblées génél +s, 
font Vobjet de procés-verbaux inse ils 
sur des registres tenus au siége de la 
Société et signés par le président et le 
secrétaire de la séance. 

Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux ainsi que les bilans sont certi- 
fiés et signés par le président et deux 
administrateurs, 

Art. 17. — Le Conseil d'aaministra- 
tion est investi des pouvoirs les Plus 
elendus nour la gestion de ladministra- 
lion de la Sociétd, 

I] fait ou _autorise tous les actes ren- 
trant dans Vobjet de In Sociste. Tl ~eut 

nsi 

| rolamment 
Faire construire ou transformer des maisons suivant des plans et devis, éta- blis par Parchitecte de la Société, choisis par le sociétaire intéressé et approuvés 

par lui, ainsi que par les services compé- tents. Ges maisons peuvent étre isolées ou réunies par groupes si les réglements ! de voirie le permettent - 
Acheter, vendre, échanger, toucher et recevoir, faire accepter tous haux de loca. 

tion. avec ou sans promesse de vente, con vertir au porteur, a Pexception des actions 
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de la Société qui sont obligatoirement 
nominatives et aliéner toutes valeurs 
quelconqnes. 

Consentir méme sans paiement tous 
désistenents de priviléges, hypothéques 
et actions résoluloires et autres droits 
recls, jaire mainievée de toutes Oppusi- 
tions, ‘inseriptions, saisies et autres em- 
péchements quelconques, le tout méme 
sans paiement, consentir toutes antério- 
rités et toutes subrogations avec ou sans 
garantic ; traiter, transiger, compromet- 
tre, acquiescer. ‘ 

Contracter des emprunts a la Caisse 
des Préts immobiliers dans les forrnes et 
conditions prévues, notamment par les 
dahirs des 22, 28, 24 décembre 1919 et du ind) 

13 mars 1920. 
Emettre tous titres en représentation 

des emprunts, souscrire ou endosser tous 
billets ou effets de commerce. 

Fixer sous la réserve des dispositions 
des dahirs ci-dessus visés, le mode et les 
conditions du droits de contréle qui pour- 
rait étre consenti aux préteurs. 

Se faire ouvrir tous comptes de ban- 
que, de titres ou d’espéces, et accomplir 
toutes les opérations relatives A ces 
comptes. 

Passer et exécuter tous marchés 4 
forfait ou autrement, relatifs 4 l'accom- 
plissement de l’objet de la Société, 
Demander et accepter. en engageant 

la Société dans telle mesure qu'il ju- 
gera ulile, foutes subventions do rEtat, 
de communes ou autres admiuistra- 
tions, toutes donations de quelque ner- 
sonne que ce soit. ‘ 

Ester en justice. tant en demandant 
qu’en défendant, poursuivre l'immatri- 
culation de ses propres immeubles, 
aussi bien que de ceux aui nourraient 
lui étre donnés en nantissement, etc. 

Art. 18. — Le Conseil peut déléguer 
les pouvoirs qu'il juge convenables a 
un ou plusieurs administrateurs pour 
udministralion courante de la Société 
et Vexécution des décisions du Conseil 
@administration. 

Les attributions et les pouvoirs des 
administrateurs délégués, ainsi que 'e 
réglement des frais du Conseil sont dé. 
terminés par Je Conseil d’administra- 
lion dans les limites légaies fixées par 
particle 9 du dahir du 24, décembre 

ae. 

Le Conseil peut aussi conférer 4 un 
ou lusieurs directeurs, membres du 
Conseil pour la direction on non, les 
nouvoirs awil inge convenables pour fe 
direction lechniquo des affaires de ta Socicté et Pexéeution deg actes délibe. 
rés par le Conseil. T] peut passer avee 
re au ces directeurs des traités déter- 
minant la durée on Tétendue da leurs 
attributions et pouvoirs. Pimnortance 
de leurs avantages fixes ou nronortion- 
nels ef les conditions de leur retraite ou 
de leur révocation. 

Le Cansei} nent en outre conférer des 
dolvoirs & felle nersonne ave ban Ini 
semble nar mandat snécial et nour wn ou plusieurs objets déterminés. 

Art. 19 — Tons leo artes roneernant 
la Soriété. décidés nar le Conenil qinsi 
que le retrait des fonds at valeurs, les
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| 
mandats sur les banquiers, débileurs et . 

dépositaires, et, les souscriptions, ac- | 
ceptatinns, ou acquits defiets de coni- | 
merce sont signés pur deux adminis- : 
trateurs | 

TITRE IV 

Commissaires ; 

Art. 22. — L’Assemblée générale | 
nomme chaque année un commissaire- 
vérificateur, el au besoin un commis- 
saire suppléant, ils sont Glus pour un 
an et rééligibles. Leurs fonctions sont 
gratuiles. Toutelois,. sils sunt étran- 
gers 4 la Société ils peuvent recevoir 
une rémunération fixée par lAssem- 
blée générale. 

Ces commissaires vérifient la compta- 
bilité et la caisse. Ils, font un rapport 
annuel 4 l’Assemblée et peuvent, en cas 
d'urgence, convoquer une Assemblée 
générale extraordinaire. 

TITRE V 

Assemblées vénérales 

Art. 23. — Les actionnuires sont réu- 
nis de droit chaque année en Assem- 
blée générale dans le premier trimestre 

~ qui suit la cléture de Pinventuire. 
Elle se réunit en outre, extraordi- 

nhairement, toutes les fois que le Con- 
seil Padministrafion en reconnait Vuti- 
lité ou encore sur la demande écrite 
dactionnaires représentant ensemble 
au moins le quart du capital social. 

Art, 24, — L’Assemblée générale ré- 
guliérement constituée représente et 
oblige luniversalité des actionniires. 

Tout actionnaire a le droit dassister 
a VPAssemblée générale, nul ne peut s’y 
faire renrésenter que par un action- 
naire fondé de pouvoirs. Les femmes 
mariées et les mineurs peuvent “tre re- 
présentés ’par leurs maris ou tuteurs. 

Art, 25. — Les Assemblées générales 
sont convoquées: au moins vingt jours 
a Vavance par lettre individuelle et par 
avis inséré dans un journal d’annonecs 
légales du Maroc, Cet avis indiquera les 
questions 4 Vordre du jour de la réu- 
nion, 

Par exception, PAssemblée générale 
constilulive peut se réunindoffice. sans 
convocation préatable, si tous les action- 
naires sont presents ou repr. sentés, 

Chacune des Assemblées générales 
appelées & sanctionner loute augmen- 
fation du capital social pourra n’étre 
convoquée que huit jours 4 lavance. 

Art, 26. — Les Assemblées générales 
sont présidées par le président du Con- 
seil d’administration et a son défaut 
par je vice-président on  ladministra- 
teur désigné par le Gonseil. Les denx 
nlus forts actidnnaires acceptant rem- | 
plissent les fonctions de scrutateurs. 
Les Assemblées désienent le secrétaire, 
qui peut ne pas étre actionnaire. | 

Aucun autre objet, aucune autre | 
question que ceux portés A lordre du 
jour ne peut tre mis en délibération. | 

Les propositions & soumettre en As- | 
semblée générale doivent tre adres- 
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sées au Conseil un mois avant la dale 
de ja réunion desdites asseniblées. Celles 
qui réuniront les signatures d'un 
dixiéme des actionniires ou d'un noul- 
bre d’actionnaires representant ensem- - 
ble le dixiéme du cupilal social figure- 

‘ront a Vordre du jour. 

Art. 27. — Les délibérations sont pri-! 
ses 4 la majorité des voix. La propriété 
dune action donne droil & une voix. Les 
actions en sus donnent droil chacune a 
uNe voix, sans loutefois que chaque. ac- 
tionnaire puisse, soit par lui-méme, soit 
comme fondé de 
plus de dix voix, le toul sauf applica- 
tion des dispositions de Particle 34 de la 
loi du 24 juillet 1867. En cas de partage, 
la voix du président est prépondérante. 

Art, 29. — Une Assemblée générale 
extraordinaire délibéramt dans les con- 
ditions fixées par Vurticle 31 de la loi 
du 24 juillet 4867, peut apporter aux 
présents slatuts toutes modifications ou 
addilions reconnues uliles, sous la ré- 
serve de Vobservalion des dispositions 
des dahirs et arrétés viziriels relatifs 
aux socicpés @habifalions 4 bon mar- 
ché, 

Elle peut aussi. sur Ja proposition du 
Conseil, autoriser sous It méme ré- 
serve, soit la continuation de la So- 
ciélé au dela du terme fix®, soit la dis- 
solution avant ce terme, soit Paugmen- 
tation du capital social. soil la réduc- 
tion de ce capital, soit la fusion de lal- 
liance avec d’autres sociétés ayant le 
méme objet. 

TITRE VI 

Etat semestriel.— Inventaires.— Fonds 
de réserve. -— Rénartition des bé- 

néfices 

Art. 30. — L’année sociale commence 
le premier janvier el finit ie 341 dé- 
cembre. 

Le premier exercice vomprend le 
tem)s éconlé entre la date de la consti- 
tution définitive el le trente et un dé- 
cembre 1924, 

Art, 32. —- Aprés Pacquillement des 
charges de toute nature, il est opéré 
sur les bénéfices : 

4° Un prelévement de cing pour cent 
pour former le fonds dit de « réserve : 
légale », lequel est facullatif lorsque le 
fonds de réserve atteint cinquante pour 
cent du capital social ; 

2° Un prélévement de six pour cent 
pour intéréts a revenir au capital ap- 
pelé ; 

3° Un prélévement de dix pour cent. 
di surplus pour le Conseil d’adminis. 
tration ; 

4° Un prélévement de 
du solde, 
tions. 

Le reliquat du solde est partagé entre 
la Caisse des Préts et la Société, dans ia 
Droportion de vingl-cing pour cent nour 
la Gaisse des Préts et de soixante- 
quinze pour cent pour la Sociéts, 

Art, 83. — Le paiement des dividen- 
des se fait annuellement aux époqnes ct 
licux désignés par le Conseil d'adminis- 

' e deux pour cent 
a titre de dividende aux ac- 

tration. 

pouvoirs, posséder . 

  
| 

N° 433 du 8 Février rgat. 

Les dividendes de toule action sont 
valablement pavés au porleur du_ titre 
ou du coupon. 

Ceux non reclaines dats les vir 
de leur exigibilité, sont preserils 
bénéfice de la Socidté, 

TITRE VII 

Dissolution. — Liquidation 

Ari, 35. — En cas de perte des trois 
quarts du fonds social la dissoiulion de 
lu Sociélé, apres entenle avec la Caisse 
des Préts immobiliers, peut étre. pru- 
noncée nar PAssembliée générale 

Art. 35. — La liquidation s'upére par 
les soins du Conseil d’administration 
alors en exercice, 4 moins de décision 

ans 

au 

‘contraire de lAssemblée générale. 
La nomination de liquidaleurs met 

alors fin aux pouvoirs des administra- 
teurs et de tous mandataires. 

L’Assemblée générale appelée a sta-— 
tuet sur Vattribulion de l'aclif se ‘réu- 
nira el délibérera conformément aux 
dispositions prévues par ‘a toi du 24 
juillet 1867. 

Le mode de liquidation et le choix des 
liquidateurs seront soumis 4 YPapproba- 
tion de la Caisse des Préts immobiliers 
avant consenti des avances a la Société 
et. i) pourra étre convenu qu’en cas de 
relard de la part de la Société & nom- 
mer ses liquidateurs et & régler le mode 
de liquidation, ou bien si ses délibéra- 
tions & cet égard ne sont pas approu- 
vées. il y sera pourvu d’office par lad- 
ministration de la Caisse des Préts. 

iI. — Suivant acle recu par M°® Cou- 
derc, secrétaire-greffler en chef de lu 
Cour d’Appel de Rabat et noltaire sous-* 
signed, les 20\et 21 décembre 1920, enre- 
gistré, 

MM. Roussel, Duhoux. Penol, Cas- 
saro, Ressat, Homberger, Fleury et 
Bandichon, fondateurs susnommes, ant 
déclaré : 
Que le capital en numéraire de Ja So- 

cidté anonyme fondée par eux sous la 
dénominalioh de : « Le Foyer », So- 
ciété anonyme, s’élevant A deux cent 
soixante-quinze mille six cents franes, 
représenté par 2556 actions de cent 
franes chacune, qui étaient 4 émettre 
en espéces, a élé entidrement souscrit 
par divers et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme au moins 
égale & la moitié du montant des actions 
par lui souscrites. 

Kt ils ont présenté, & Vappni de cette 
déclaration, un état contenant les noms. 
prénoms, qualités et demeures des 
souscrinteurs, le -nombre  d’actions 
sauscrifes ef le montant des versements 

'effectuss par chacun d'eux. 
Cette nice, certifide veritable. est de- 

meurée annexée audit acte noatarié. 
TIT. --- Des procds-verbaux ‘dont jes 

canies ant été déposées naur minutes 4 
Me Couderc. notaire susnommé snivant 
arte en date du 95 janvier 1991). des 
deux délibérations prises par lAssem- 
hide eénérale des actionnaires de la So- 
ciété ananvme dite « Le Foyer », 

TY appert :
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Du premier de ces procés-verbaux. 
en date du 22 décembre 1920 : 

4° Que VAssemblée générale, apres 
vérification, a reconnu la sincérilé de 
14 déelaratinn de souserintion ot de ver- 
sement faite par les fondaleurs de la 
Société, aux termes de l’acte recu par 
M® Couderc, notaire susnommeé, les 20 
et 24 décembre 1920 ; 

2° Qu'elle a nommé un com. 1issaire 
chargé conformément a la loi d’appré- 
cier la valeur des apports en nature 
faits & la Société par MM. Roussel, 
Baudichon et Rossat, ainsi que les avan- 
tages particuliers pouvant résulter des 
statuts ef de faire un tapport devant 
étre soumis 4 une assemblée ultérieure, 

Et du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 29 décembre 1920 : _ 
.4° Que l’Assemblée générale adoptant 

les conclusicns du rapport du commis- 
saire, a approuvé les apports faits 4 la 
Société nur MM. Rousscl, Baudichon el 
Rossal, et les avantages particuliers sti- 
pulés par les statuts ; 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Varticle 13 des slatuls : . 

M. Lucien RousseL, direcleur de 
Imprimerie officielle du Protectoral, 
demeurant & Rabat, rue Zenaidi, n° 4 ; 

M. André Dunoux, entreprencur de 
travaux publics, demeurant 4 Rabat, 
avenue des Orangers ; 

M. Jean HompercErR, avocal, demeu- 
vant & Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 12 ; 

"M. Alexandre Penot, inspecteur des 
hatiments civils, demeurant 4 Rabal. 
avenue Dar-fl-Makhzen ; 
‘M. Louis Rossar,. recevetur d'enregis- 

trement, demeurant & Rabat, rue de 
Tanger, 

Et M. Henri Fueury, inspecteur de 
_ Penseignement, demeurant & Rabat, Di-. 
rection de |’Enseignement. 

Lesquels, présents & la réunion, ont 
déclaré accepter ces fonctions. 

3° Qu'elle a nommé M. Dassonville 
commissaire aux comptes et M. Valette 
commissiire suppléant pour le premier 
exercice social, luquelle fonction a été 
acceptée par MM. Dassonville et Va- 
lette, présents 4 la réunion. 

4° Kt qu'elle a approuvé les statuts 
de Ii Société anonyme dite « Le Foyer » 
el déclaré ladite Société définitivament 
constituée. 

Une expédition des statuts de la Su- 
ciété. dont un original a até annexé a ln 
minute de l’acte de déclaration de sous- 
cription eb de versement sus-¢nonceé ; 
une expdédition dudit acte de déclara- 
tton de ‘souscription et de versement, 
ainsi que de la liste annexée 4 cel acte 
et une expédition de lacte de dépat du 
25 janvier 1921 et des copies des délibe- 
rations v annexdées, ont été dénastes ie 
28 janvier 1924 au greffe du Tribunal 
civil de premiére instance de Rahal. 
conformément & l'article 31 duo dahir 
formant Cote de commeres. 

Pour extrait ef mention - 

Signé : Rovesrn..     
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REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS SEQUESTRES 
présentées 4 VAutorité sunérianre da cantréla de Casahlanea on de Safi 
(suivant la situation des biens) par le Gérant Général des Séquestres de 
Guerre. 

Proprietaire 
NATURE DES BIENS 

des viens 
' 

Brandt Fréderic| 1° Part de Brandt dans les 
hiens sociaux de ta firme 
Brandt et Toel. 

Biens personnels suivants. 
2 Villa un étage, 19 piéces 

avec dépendances. buande- 
rie, écurie, poulailler, grand 
jardin avec puits et noria, le 
le toutcontenant 8.987!n2 en- 

viron. 

3° Terrain 2 batir de vingt 
miile métres carrés environ 

jdéelaré indivis avec Lamb 
Bros. 

4° Terrain 4 batir de dix 
mille 552m2 environ, déclaré 
ndivis avee Lamb Bros 

5° Terrain de 525! envi- 
ron. 

6° Un lot d’objets mobiliers 
consistant en argenterie de 
table. 

7° Créances et numéraire. 

{° Immeuble a usage de 
fondouk et de magasins,avec 
cour intérieure, hangar et 
puits contenant environ mil 

fe 300m? | 

2° Terrain a patir de G40m2 

environ, formantie lot ne {80 
du lotissement Mera Sultan. 

. 3° Terrain a batir de mille 
2502 environ . 

4° Lot d'objets mobiliers 
consistant en argenterie de 
table. 

5° Créances et numeéraire. 

Mawick Frantz | 4° Jardin clos de 5.000m? 

requéte widitvé Jenviron avec noria et pompe 
Lemaire. 

- Ficke Henri 

    2° Terrain de culture sa- 

Henninger Jean, 1° 500m? de terrain avec 
constructious commenccées,: 
formant le lot n* 86 da Gue-! 
liz. 

2» Créances et numeraire. |   

SPLUATION 

Casablanea. Avenue Mers-Sultan 0° 136. Li- 
mites: nord, unerue; est, 2:c1ue Mers-Sultan; 
sud, Fernau ; ouest, une ru 

‘ 

Casablanca. Avenue Mers-Sultan. Limites - 
nord, Girlando Nadal et Liminana, Moretti et 
Cometta; est, rues Bugeaud, Condon-Hoche et - 
Crédit Marocain ; sud, rue de 8 métres; ouest, 
rue et Si Mohamed ben Ghezouani. 

Gasablanca.Avenuedu Général-d' Amade. Limi- 
tes: nord, bled Aissadi et Comptoir Lorrain; est, 
rue des Quled Harriz; sud, rue et fondouk «River 

Stores»; ouest, avenue da Général-d’'Amade. 

Casablanca. Mers Sultan. Limites: nord, rue 
de 8 métres ; est : rue Bugeaud ; sud, Worthing- 
ton ; ouest, Lamb Brothers. 

Casablanca. Route de Médiouna, n° 72 4 80. 
Confronts: nord, route de Médiouna; sud, rue 

Casablanea. A l'angle de la rue de Namur et 
da ja rue de Liése. . 

Casablanea. Avenucdu Général-d'Amade pre- 
longée, n° 115. 

Safi. Dridrate. Limites: nord, Embarek ber 
Larbi; est, piste de Safi; sud, El Habib ben Ah 
med; ouest, Tahar ben Haimeur. 

Safi. Dridrate. Limites: nord, Ayachi ben 
blonenx de 4h. t/2 environ. |Kaddour ; est, piste de Sati; sud, A!lal bel Hadj: 

‘ouest, Ouled bel Ghezal. 

Marrakech. Guéliz. Rue du Camp-Sénégalais—. 

Le dahir du 3 juillet {920 accorde aux intéressés, pour inlervenir au- 
prés de PAutorité de controle, un délai de deux mois partir de la publi- 
cation au Bulletin Ojfciel de la présente requéte. 

Rabat, le 6 janvier 1991. 

Le Gérant Général des Se. uestres de Guerre, 

LAFFONT.


