
Dixtume ANNEE. —- n° 442. 

_—_——— —   

Le Numéro: 50 centimes 

  
EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
MAROG . . 

sulletin Officie 
EDITION FRANGAISE 

Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 

Résidence Genérale de France @ Rabat {Maroc} 

  

  

    

  

  

ABONNEMENTS : 

‘ x Zone franc | FRANCE | ETRANGER 
. et Tanger 1 ef Colonies ee 

MOIS... . Br | O fr LU fr. 
@wMor.... 14 » {6 » 18 » 

dan. ....| % » 2B » 30» 

ON PEUT S’ABONNER :   
. i la Résidence de France, & Rabat. 
a TOftice du Protectorat du Maroc 4 Paris, 

at dars tous Jes bureaux de poste. 

des abonnements parvent du t= ae chaque mois. Bo. 

    

Les annonces judiciaires at ljgales prascritas pour la publicité et la validité des actes, des procédures st des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Frangais de "Empire &: Lad 

SOMMAIRE 

  

PARTIE OFFICIELLE 

’ Dahir du 8-qyril {921.(29 Rejeb 1339) autorisant la sortie d'un con- 
tingentsupplémentaire d'orge de deux cent mille quintaux. 

Arrété viziriel du 25 février 192t 4t6 Djoumada Il 1329- portant eréa- 
tion de Commissaires Spécinux de police pres les chemins ~ 
de fer et les ports . 

Arrété viziriel du 10 mars 1924 (29 Djoumada Il 13305 modifiant ‘ ar- 
rété visiriel du 27 juillet 1920 (13 Kaada 1338) portant orga- 
nisation du personnel de la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes. . 

Arrété visiriel du 16 mars 4921 (6 Rejeb 1339) déclarant urgonte la 
; prise de possession des terrains nécessaires A l'aménage- 

  

“* gomprise entre le boulevard Joffre et la rue du Gapitaine- 
Hugo-Derville. o- wo. 

Arrété viziriel du 46 mars 1924 (6 Rejeb 1339) créant une djemaa de 
‘tribu chez les Gzennaia (Région de Taza) . soe 

Arvété vigirtel du 16 mars 1921 6 Rejeb £339 vortant prorogation 
_des pouvoir: de la Commission munic ‘pale inixte de Safi 
jusqu'au 341 décembre 124 . toe ee 

Arrété ‘viziriel dudg mars 1921 19 Rejeb 1339 portent dissolution, 
‘p dator du der janvier 1921, de ia Gommission municipale 
indigone de Taza et eréation d'une Commission maunicipale 

vs ~ mixte & compier de la méine date . os 

Avrété viziriel du 49 mars 1921 [9 Rejeb 1339; eréant au Collage mu- 
sulman de Rahat une section normale d'’éléves-maitres mu- 
sulmans, et fixant les conditions de son fonctionnement . 

Arrété visiriel du 28 mars 192t [13 Rejeb 1339; homo-oguant les opé- 
rations de délimitation des immeubles domaniaux dénom- 
més Chemia et Azib el M’Rani situés sur le territoire de la 
tribu des Arab du Sais, fraction des Mchaia iGlreonserip- 
tion administrative de Meknés-Banlieue] 

  

Arrété viziriel du 29 mars (921 119 Rejeb 1339; homologuant les opé- 
rations de délimitation de l'immauble makhzen dénommé 
Tadlaouia situé sur le territoire de la tribu des Guerroua- 
ne du Nord, fraction des Tadlaouia et des Att [shack |Cir- 

ce »naeription administrative de Meknéa-Banlisue; 

Arrélé viziriel-du 29 mars 1921 [19 Rejeb 1339; homologuant les opé 
rations de délimitation de !'immeuble domanial dénommé 
ak] Hammam », situé sur le territoire guich de la tribu des 
Arab du Sais, fraction des Laghouti et des Oulad Sidi Ya- 
hia. {Circonscription administrative da Meknés Banlieue . 

Arrété viziriel du 29 mars 1924 [19 Rejeb 1339; modiflant les taxes 
applicables aux colis postaux du régime extérieur . 

Als 

ment de la rue de la République i Rabat dans la partie : 

  

Pour les abonnements et les annonces, s'adresser 
la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorvier Général du Protectorat. Les paiements en 
timbres-poste ne sont pas acceptas. 

PAGE 

626 

632 

632 

633 

635 

637   

— ————_————————_= 

  

PRIX DES ANNONCES 3 

tres, corps &, légales 
“4 fr. 50, et adm ristr atives 

décembre 1919 (2. 0. n®*.60 e375 des 4 
décembre 1913 et 29 décembre 1919) 

bianca.   

Annonces judiciaires, ( la ligne de 34 let- 

12 avril 1924 

  

Arrétés Résidentiels des. dz décembre t913 sot 23 

; Pour les annonces-réclames, s'adresser & . 
l'agence Havas, boulevard de la Gare A Gaga 

a 

czérifien doivent étre obligatoiremant inséréas au “ Bulletin Officiel” du Protectorat.. 

Arrété viziriel du 2 avril 1921 [23 Rejeb 4339, modifiant l‘arrété vizi-, 
riel du 27 décembre 1919 relatif ab la concession des boites’ 
postalcs privées. 

Arrété viziriet du 2 avril 4921 [23 Rejeb 1339] a autorisant une loterie 
au profit de l'Union des Mutilés et Blessés de Guerre de 
de Rabat . eee 

Arrété viziriel du 6 avril 1921 [27 Rejeb 13391 velatit a: ta délimitation 
des massifs boisés du Controle civil ;de Mogador. 

Arrété résidentiel du 5 avril 1924 portant réorganisation territoriale 
du Cercle de la Moyenne Moulouya {Région de Tazay . 

Nomination dans Je personnel de la Magistrature musulmane 

Nominations . 

Erratum au B.O, 435 du: 22 tévrier tet. 

Erratum au B.O, 438 du 15 mars 1921 

Erratum au B. 9, 440 du 27 mars,{02t. 

. 

* e o 4 6 

ne or 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Compte rendu de ta séance du Conseil de Gouvernement du 4 avril 
1924. 

Situation politique et militaire de la zone frangaise du Maroc a la 
date du 2 ayrili92t. 2... . - ee ea es 

Avis relatif au Congrés annuel de I Institut ‘des Hautes Etudes ma- 
rocaines 

‘ 

Compte rendu d’ensemble les opérations des Caisses Centrales de 
Grédit Agricole Mutuel . 

Errata au B.9, 437 du 8 mars 1921 [Sentences de la Commission Ar- 
bitrate des Litiges Miniers, . 

Avis concernant les exportations de mais . 

Avis de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine des villes 
de El Aioun, Berguent, Berkane et Maruimprey Pour Van- 
née 129% soe ee 

Avis de mise en recouvremant du role des patentes des villes 
de El Aioun, Berguent, Berkane et Marlimprey Pour: la 2e 
semestre 1920 . . : 

Propriété Foneidre. — Conservation de Rabat : : Extraits de réquiei- 
tions.no* 442 & 447 inclus, — Conservation de Casablanca : 
Extraits de réquisitions no 3968 & 3974 inclus ; Extrait 
rectifieatif concernant la, réquisition no 3084; Avis de clé- 
tures de bornages no 2416, 2878 et 2974, — Conservation 
d'Oujda ; Extraits de réquisilions n® 536, 537 et 538inclis ; 
Extrait rectificatif concernant la réquisition no 934; Avis 
de eléture de bornage no 307. : . 

Annonces et avis divers 

. 

640 

G40 

* 640 

644 

GAL 

Gi 

Gat 
” 644 

OM 

  

653



626 
een, 

PARTIE OF FICIELLE 

* 

DAHIR DU 8 AVRIL 1921 (29 Rejeb 1339) 
autorisant la sortie d’un contingent supplémentaire dorge 

de deux cent mille quintaux 

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

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

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

‘ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 juin 1920 (9 Cixaoual 1338) sur le 
commerce du blé, de l'orge, du mais, du sorcho et de 
Vavoine pendant la campagne 1920-1921, 

A DECRETE CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Le commerce est autorisé & expor- 
ter hors de la zone frangaise du Maroc un contingent sup- 
plémentaire d’orge de deux cent mille quintaux. 

ArT. 2. — Cette exportation s‘effectuera exclusivement 
par les ports de la dite zone et dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 27 juin 1920 (10 Chaoual 1338). 

Fail @ Fés, le 29 Rejeb 1339, 
(8 avril 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘ Rabat, le 9 avril 1994, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
-Urnnain BLANC. 

ee 
er eeees ee ER _—s A, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1921 
(46 Djoumada II 13389; 

portant création de commissaires Spéciaux de police prés les chemins de fer et les ports 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté visiriel du tt décembre igeo, portant orga- nisation du personnel de Police de Sécurité stnerale, 

ARRETE : 

Antichns premier. — La stirveillanes des 
chemins de fer et de leurs dépend: 
commissaires spéciauy de police 
Jes ports, dont Ta résidence, 
juvidiction seront détermine 
des Affaires civiles. 

ports, des 
Hees esl Cvereée par des 

pres les chemins de fer et 
le nombre ob Vétendue de lour 
sopar aerst® de notre Directeur 

Vier. a. = Les con:miss ives speci de 
chemins de fer ct les ports ont dans leurs altributions ioul ce qui concerne los mestres de girels of de police condrale » et, en général, toutes mestires de police qui ne se rathichont 

potice pres Tes 

BULLETIN OFFICIEL 

‘Direction des Affaires chérifiennes ; 

  

passe 

pas au service de l’exploitation proprement dit, ainsi que la 
poursuite et la constatation des crimes et délits communs. 

’ Fait a Fés, le 16 Djoumada il 1559, 
(25 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A éxécution : | 

Rabat, le 28 février 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale,. 

Unnain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1921 
‘ (29 Djoumada 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 27 juillet 1920, (10. Kaada. 
4338) portant organisation du personnel de la 

Direction des Affaires Chérifiennes 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 portant création d’une: 

Vu l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 1338) 
portant organisation de ladite Direction, 

ARBATE : 

TITRE PREMIER 

CADRE ET TRAITEMENTS 

AnticLe pRemiER. — Le cadre de la Direction des Af- 
faires chérifiennes comprend trois catégories de personnel, 
savoir : . . 

1° Un personnel administratif comprenant : 
Des sous-directeurs ; 
Des chefs et sous-chefs de bureau ;' 
Des rédacteurs principaux et rédacteurs ; 
Des commis principaux et commis ; . ‘ 
Des dactylographes. . , + 
2° Un personnel d’interprétes. civils comprenant : 
Des interprates civils principaux et interprétes civils. 
3° Un personnel de commis d@’interprétariat. 
Art. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune de ces catégories est fixé par arrété du Conseiller du Gou- vernement Chérifien, approuvé par le Délégué & la Rési- dence Générale, aprés visa du Directeur général des Fi- nances, 

Ant, 3. — Tl ne peut étre eréé de nouvel emploi que dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les for- mes indiquées A l'article précédent. 
Ant. 4. — Les traitements de ce personnel sont fixés ninsi qu'il suit ; 

Sous-Directeurs 
T classe oo... eee ee 
2° classe ry eee re se 

3° classe 

31.000 fr. 

29.000 

27.000 

Bee ee ee wee eee 

mR ewe eee ee retrace ee 

N° 442 du.r2 Avril 1ga1- -
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Chefs de bureau v clase wena weet ee eeeaeee cence eens 6 Boe 
Hors classe (2° échelon).......--+++++++ + 27.000 fr. 6 chasse eee eee ec cscs eeeeeecceeeees .. 5.500 — (x™ échelon)............. sees. 25.500 : classe teres errr "5 ooo 
™ CLASSE wee eee e eee eee ees 24.000 i lac trteee Te eeeee sense boo 
a® classe 2... cece eee eee ee eee . 22.500 CMABSE vee eee eee ee sees porrtestee es see 
B° classe 0... cece eee eee eee eens 21.000 TITRE DEUXIEME 

Sous-Chefs de bureau — PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Hors classe (2° échelon).............e0.. 22.500 fr. Conditions de recrutement. — Nominations 

—_ (z™ échelon)......0seeeeee828 27,000 | P bat a sd i 1 re classe tence eeecseeeeeceeeceses 19.500 ArT, 5. — euvent étre se § nommées dans le person- : 1 a veasceee 18.000 nel administratif de la Direction des Affaires chérifienncs 3 ‘classe ann “ _ sescuses 16.500" les candidats remplissant les conditions suivantes : 

Rédacteurs principauz 

1 classe .......2.. sees 17.000 Fr. 
2° classe ..... sence ener eececens nn 16.000 
3° classe ..... beeen eeenucawens sevsesecs 15.000 

Rédacteurs 

I? CLASSE Woe cece cece eee e seen eunie th.ooo fr. 
2° classe ......... beeen eeenes se eees 13.000 
3° classe ......... ate eecneeees ee eenes 12.000 
A® classe ........... veh eneenwes eeee 11.000 
5° classe ........... See e eee cen seaeeae 10.000 
Stagiaires .. 6... cence cece eee aee 9.000 

Commis principaux 
Hors classe ......... vee eaeeeeeens seeee 11.400 fr 
r™ classe wo... cee cc cece cae See e ee aes 10.800 
I CS) 10.200 
3° classe ........... tote e eee renee ewes 9.600 

i 

Commis et dactylographes 

r™ classe ...........00 pete eee eae teeee 9.000 fr. 
2° Classe oo... cece cee cece eeeee 8.400 
BP classe 6... cece ccc cece aces 7.800 
A classe 6... cece cece cece eee 7-200 
BP classe 2.0... eee cece ccc ee ece 6.600 
Stagiaires 2.0... . ccc eee eee se aee 6.000 
Les dames dactylographes ayant satisfait a 'l’examen 

de sténographie bénéficient, en outre, d’une indemnité de 
300 francs (trois cents) par an, non soumise & retenue. 

Interprétes civils 

Classe exceptionnelle (2° échelon) ce eee een 24.000 fr, 
~ - (r™ échelon)........ 22.000 

Principaux de 1™ classe.................. 20.000, 
— 2° classe... 2... ee eae 18.000 
— 3° classe...... 2.0... eee 16.000 

{nterprétes civils de 1™ classe............ 14.000 
OS 2° classe..........., 13.000 

—_ 3° classe... ...5200., 12.000 
— A* classe..... eee eee 11.000 
— 5* classe..........., 10.000 
= 6° classe............ 9.000 

Stagiaires .................... eee ences 8.000 
Commis d’interprétariat . 

1™ classe ..... elec eee eee e cen e cans 8.000 fr. 2° OlAS8e 6... eee eee etenes 7.500 
B classe... cece eee ce eel, 7.000 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ou: 
sujets ou protégés francais originaires d’Algérie, de Tuni- 
sie, du Maroc ou de Syrie ; Co , | 

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

3° Etre agés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé 
l’age de 4o ans. . 4 limite d’Age de 4o ans peut étre prolon- | 
gée pour les candidats ayant «plusieurs années de service 
militaire, pour une durée égale audit service, sans toutefois 
qu'elle puisse étre reportée au dela de 45 ana. Elle peut étre 
également prolongéee pour les. candidats qui. justi- © 
fient de services antériéurs en France, en Algérie, 
en Tunisie ou aux colonies leur permettant, s’ils sont 
en service détaché, d’obtenir dans leur administration d’o-- 
rigine une pension de retraite pour ancienneté 
4 Go ans d’Age. ' 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 
45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de maladies contractées de- 
vant l’ennemi, quelle que soit la durée du service militaire 
qu’ils ont accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc; 
o° Avoir produit un cer ificat de bonnes vie et mceurs ; 
6° Avoir produit un extrait du: casier judiciaire 

moins de six mois de date ou, 
frangais qui seraient dans Vimpossibilité de fournir cette piéce, une attestation en tenant lieu. . 

Ant. 6. — Les rédacteurs sta 
recrutés au concours. 

de. services 

ayant 

giaires sont exclusivement - 

Les conditions, les formes et le programme de ce con: cours sont fixés par décision du Conseiller du Gouverne-. — ment Chérifien. , 
Les candidats recus sont nommeés rédacteur _dans l’ordre de mérite établi par le jury. 
Ant. 7. — Les commis et lea dactylographes stagiaires sont recrutés & la suite d’un examen dont les conditions, les formes et le programme sont fixés par décision du Conseil- ler du Gotivernement Chérifien. — 
Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait: a Vexamen ci-dessus, les sous-officiers ; bien notés jouissant d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services militaires. 

8 stagiaires 

Peuvent étre nommés directement commis de 5° classe | les -candidats titulaires d’un dipldme de bachelier de Ven- 

gnement primaire.   -Selgnement secondaire ou du brevet supérieur de I’ensei- 

pour les sujets ou protégés .
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Awr, 8. — Le stage a une durée minima d'un an de 

service effectif. 

A Vexpiration de lannée de stage, les rédacteurs, com- 

mis et dactylographes stagiaires peuvent etre, sur la propo- 

siliutd de ivur chef de servic., ttolevic’. Jars 1. cernigre 

classe de leur grade. 

Si leurs capacilés professionnelles sont reconnues in- 

suffisantes, les rédacteurs, commis et dactylographes sta- 

giaires peuvent étre licenciés d’office, soit & expiration, 
soit avant l’expiration de l’année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas oi l’année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 4 
faire une seconde année de stage ; mais si 4 l’expiration de 
cette seconde année de stage, ils ne sont pas jugés aptes 4 
étre titularisés, ils doivent étre licenciés d’office. 

Ant, 9g. — Peuvent aire nommés directement rédac- 
teurs de 5° classe, les commis de la Direction des Affaires 

chérifiennes qui, igés de 25 ans au moins et justifiant de 
plus de trois années de services dans l’Administration ché- 
rifienne, ont subi avec succés les épreuves d’un examen 
d’aptitude professionnelle dont les conditions, les formes 

et le programme sont fixés par décision du Conseiller du 
Gouvernement Chérifien. 

Arr. 10. —- Le nombre des emplois de rédacteur de 
5° classe ainsi réservés aux commis est fixé par décision du 
Conseiller du Gouvernement Chérifien. 

Art. 11. — Les fonctionnaires et agents du personnel 
administratif de la Direction des Affaires chérifiennes, jus- 

qu’au grade de chef de bureau inclusivement, sont nommés 
par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien. 

‘Les sous-directeurs sont nommeés par arrété du Conseil- 
ler du Gouvernement Chérifien, approuvé par le Délégué a 
la Résidence Générale. . 

Ant. 12. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 

riens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans je 
cadre du personnel administratif de la Direction des Affai- 

‘res. chérifiennes. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du 
personnel administratif de la Direction des. Affaires Chéri- 
fiennes et sont soumis aux mémes régles que ce personnel, 
notamment pour les traitements et l’avancement. 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline 
local. 

Ils peuvent étre remis d’office & Ja disposition de leur 
administration d’origine aprés avis de la Commission d’a- 
vancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire du 
méme grade que l’intéressé, désigné par voie ‘de tirage au 
-Sort. 

Ant. 13, — Les fonctionnaires de la Direction des Af- 
‘faires chérifiennes peuvent étre nommés dans une autre 
Direction ; ils y sont rangés dans le grade et la classe dont 
le traitement correspond A leur ancien traitement et ils ¥ 

_ conservent l’ancienneté de classe qu’ils avaient dans leur 
ancien emploi. 

Ces’ mutations ne peuvent se faire qu’A la demande des 
agents, aprés accord entre les Directeurs intéressés et avec 
l’approbation du Délégué & la Résidence Générale. 

chérifiennes ont lieu A Vancienneté, au 

  

AVANCEMENT 

Ant. 14. — Les avancements de classe des fonctionnai- 
res du Service administratif de la Direction des Affaires. 

demi-choix, au 

CHULA Ui dia catUa Xd EXC Spd OUuNCs. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolitaine, algérienne, tunisienne: 
ou coloniale sont indépendants de ceux obtenus dans teur 
administration d’origine. ‘ 

Ant. 15. — Nul ne peut étre promu A une classe supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte- 
deux ans : au choix, s'il ne compte deux ans et demi. ; au 
demi-choix, s’il ne compte trois ans, dans la classe immé- 
diatement inférieure. , 

L’avancement i lancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui comple quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu A art. 38 ci-des- 
sous. 

Arr. 16. — Les rédacteurs principaux de toutes classes 
et les rédacteurs de premiére classe peuvent atre nommés. 
sous-chefs de bureau 4 une classe dont le traitement est 
égal ou. immédiatement supérieur au traitement qu’ils re- 
coivent au moment de leur nomination. 

Ant. 17. — Les sous-chefs de bureau hors classe, 

2° échelon, peuvent. étre nommés chefs de bureau de 2° 
classe, les sous-chefs de bureau hors classe, 1° échelon, de 

1” et de 2° classe peuvent étre nommés chefs de bureau de 
3° classe. 

Art. 18. — Les chefs de bureau hors classe (1° et 2? 

échelon) peuvent étre nommés, sous-directeurs de 3° classe. 
Art. 19. — Les promotions de grade et de classe, jus- 

qu’au grade de chef de bureau inclusivement sont confé- 
rées par le Conseiller du Gouvernement Chérifien aux fonc- 
tionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement, 
établi au mois de décembre de chaque année. pour l’année 
suivante. Ce tableau est arrété par le Conseiller du Gou- 
vernement Chérifien sur l’avis d’une commission compo- 
sée ainsi qu'il suit : 

Le Conseiller du Gouvernement Chérifien ou son délé- 
gué, president ; : 

Les sous-directeurs ou chefs de service ou en faisant. 
fonctions, dépendant de la Direction des Affaires chéri- 
‘fiennes ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou a, Casa- 
blanca ; 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
vent avoir d’effet rétroactif. 

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

Les promotiuns faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter & une époque antérieure au 1° janvier de- 
l’année en cours. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du: person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de- 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire.
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Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par / 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 
ordre de nomination. | 

Les promotions de classe ces scus-dirceteurs Cut con- 
férées par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
-approuvé par le Délégué 4 la Résidence Générale. 

Arr. 20. — Les durées minima de services exigées 
peuvent étre réduites de moitié pour la premitre promotion 
des agents métropolitains, algériens, tunisiens ou colo- 
niaux, en vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise 
-dans le grade ot ils ont été recrutés. 

Art. 21. — Le nombre des promotions est déterminé 
-d’aprés le chiffre des crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

Ant, 29. —Le cadre de l’Inspection des Services judi- 
-ciaires chérifiens, tel qu’il était institué par le titre troi- 
-siéme et les articles 22 A 32 de l’arrété viziriel du 10 Kaada 
1338, correspondant au 27 juillet 1920, est supprimé. 

TITRE TROISIEME — 

INTERPRETES CIVILS 

Conditions de recrutement et de nomination 

Anr. 23. — Peuvent, seuls, étre nommeés dans le cadre 
‘des interprétes civils de la Direction des Affaires chérifien- 
nes, les candidats remplissant les conditions suivantes : 

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 re: 
-crutement qui leur sont applicables ; 

3° Etre Agés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé 
l’age de 4o ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prelon- 

:gée pour les candidats ayant plusieurs années de service 
militaire, pour une durée égale audit service, sans toute- 

fois quelle puisse étre reportée au dela de 45 ans. Elle peut 
_ &tre également prolongée pour les candidats justifiant de 
services antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 
aux colonies, leur permettant, s’ils sont en service détaché, 

d’obtenir dans leur adminjstration d'origine we pension 
de retraite pour anciennelé de services & 60 ans d’dge. 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’s 
45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités 

résultant de blessures recues ou de maladies contractées 
‘devant l’ennemi, quelle que soit la durée du service mili- 
taire qu’ils ont accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes a servir au Maroc: 
5° Avoir produi€ un certificat de bonnes vie et mocurs; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date ou, pour les sujets ou protégés 
frangais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Ant. 24. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 
parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de 1’Ecole 
supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Ra- 
bat qui ont satisfait 4 l’examen spécial de fin d’études dé- 

_. terminé par les réglements intérieurs de |’Ecole, ou, en 
cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, parmi les 
candidats francais titulaires de l'un des diplémes ci-apras :   

1° Dipléme d’arabe de l’Ecole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat ; 

a° Diplome d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 
3° Diplune d'arave de i Ecole 

Tunis ; 

4° Diplome d’arabe (littéraire et vulgaire) de I’Ecole 
spéciale des’ langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 
née), délivré par la Médersa d’Alger. 

Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir, 
au préalable, un examen d’aptitude, dont les conditions, 
les formes et Ie programme seront fixés ultérieurement. 

Arr. 25. — Les interprétes civils de 6° classe sont choi- 
sis parmi les interprétes stagiaires qui sont proposés par 
leur chef de service, s’ils ont accompli un stage minimum 
d’un an de service effectif et s’ils ont subi, avec succés, un 
examen d’ordre professionnel, devant une 
composée ainsi qu'il suit : , 

Le Conseiller du Gouvernement Chérifien ou son dé- 
légué, président ; 

Le chef de bureau de l'interprétariat 
rection des Affaires chérifiennes ; 

\ Un professeur de I’Ecole supérieure de langue arabe et 
de dialectes berbéres de Rabat, désigné par le Directeur gé- 
néral de I'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Anti- 
quités. 

supérieure d’arabe ue 

commission 

général & la Di- 

La durée du stage ne peut étre supérieure & trois ans. 
Tout candidat qui n’a pas satisfait, dans ce délai, a 

examen de fin de stage peut étre licencié d’office. 
Ant. 26. — Les interprétes militaires peuvent ¢étre 

nommés sans examen 4 l'une des classes d’interprétes ci- 
vils, suivant leurs titres antérieurs et leurs mérites profes- 
sionnels, sur l’avis de la commission instituée 4 L’article 33 
ci-dessous. 

ArT. 27. — Peuvent étre recrutés directement et par 
contrat les candidats francais ou sujets ou protégés fran- 
cais originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Syrie, 
pourvus d’un des diplémes énumérés & larticle 24 ci-des- 
sus, Ou spécialement en ce qui concerne les protégés fran- 
gais originaires du Maroc, du dipléme d’études secondaires 
des colléges musulmans. En ce qui concerne les protégés 
francais de Syrie, ils devront justifier de connaissances en 
langue arabe cofrespondant aux diplémes précités. 

A Vexpiration de leur contrat, ces agents peuvent étre 
admis dans le cadre des interprétes: civils de la Direction 
des Affaires chérifiennes, A condition de passer l’examen 
professionnel prévu a l'article 25. . 

Ils pourront étre inscrits dans la classe dont le traite- 
ment est égal ou immédiatement supérieur au traitement 
qu’ils regoivent au moment de leur nomination. 

Art. 28. — Les fonctionnaires du cadre des interprétes 
civils sont nommés par arrété du Conseiller du Gouverne- 
ment Chérifien. 

Art. 29. — Peuvent, seuls, étre nommés commis d’in- 
terprétariat les indigénes marocains, algériens, tunisiens, 
Agés de 18 ans au moins, de bonnes vie et mceurs et de 
bonne constitution. 

Ant. 30. — Les candidats A un emploi de commis d'in-
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terprétariat doivent subir avec succts un examen d’apti- 
tude devant une commission composée : 

Du Conseiller du Gouvernement Chérifien, ou son dé- 
Wend orésident ; 

Du Chef du bureau de l’Interprétariat a la Direction 
des Affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de I’Ecole supérieure de Rabat désigné 
_ par le Directeur de l’Ecole ; 

Les examens.ont lieu suivant les nécessités' du service, 

& des dates annoncées au Bulletin Officiel, au moins deux 
mois & l’avance. | , 

Les épreuves imposées sont les suivantes : 

Epreuves écrites : 

1° Une dictée francaise ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif. 

Epreuves orales : 

1° Lecture & vue et traduction orale en francais de let- 

tres administratives simples ; 

2° Inierprétation orale. 

Chacune de ces épreuves est notée de o A 20. Aucun 

’ candidat n’est admis A subir les épreuves orales s'il n’a 
' réuni un total de 20 points pour les deux épreuves écrites. 

Nul candidat ne peut étre proposé pour une nomina- 
tion s'il n’a réuni un total de 40 points pour Il’ensemble des 
épreuves écrites et orales. 

AVANCEMENT 

Ant. 31. — Les avancements de classe des interprétes 
civils ont lieu 4 l’ancienneté, au demi-choix, au choix et au 
choix exceptionnel. , 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

Ant. 32, — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel,.s’il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi ; au 
demi-choix, s’il ne compte trois ans, dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 

oo, une classe de son grade, sauf le cas prévu 4 l’art. 38 ci-des- 
SOUS. . 

“Anr. 33. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le Conseiller du Gouvernement Chérifien 
aux interprétes civils qui sont inscrits sur un tableau d’a- 
vancement établi au mois de décembre de chaque année 
pour l’année suivante. 

Ce tableau est arrété par le Conseiller du Gouverne- 
ment Chérifien sur l’avis d’une commission composée- ainsi 
qu'il suit : 

Le Conseiller du Gouvernement Chérifien ou son délé- 
gué, président ; — 

Les sous-directeurs ou chefs de service ou en faisant 
fonctions, dépendant de la Direction des Affaires chéri- 
fiennes ; 

Le fonctionnaire Ic plus ancien de chaque grade dans 
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la classe la plus élevée, en résidence a Rabat ou a Casa- 
blanca ; 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
j vent avoir d’effet rétrosctif 

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

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter 4 une époque antérieure au 17 janvier de 
l'année en cours. . 

Les tabléaux sont portés & la 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 nomination. 

Art. 34. — Le nombre des promotions est déterminé. | 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits A cet effet au budget. 

Art. 35. — Les avancements de classe des commis 
d’interprétariat ont lieu au choix ou & l’ancienneté. 

Ant. 36. — Nul ne peut étre promu au choix s’il ne 
compte. deux ans dans une classe immédiatement inférieure. 

L’avancement & Fancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu a l'art. 38 ci-des 
sous. 

Art. 37. — Les promotions sont conférées par le Con- 
seiller du Gouvernement Chérifien, aux commis d’‘inter- 
prétariat, qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement’ 
établi, au mois de décembre de chaque année, pour l’année 
suivante : . 

Ce tableau est arrété par je Conseiller du Gonverne- 
ment Chérifien, sur l’avis d’une commission, composée 
ainsi qu’il suit : Le 

Le Conseiiler du Gouvernement Chérifien ou son délé- 
gué, président ; ‘ 

Les sous-directeurs ou chefs de service ou en faisant 
fonctions, dépendant de la Direction ; 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- | 
vent avoir d’effet rétroactif. . 

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

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter & une époque antérieure au 1° janvier de 
l'année en cours. 

Les tableaux sont portés a la cénnaissance 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 son t dressés par ordre de 
nomination. 

Le nombre de pronioltions est céterminé dl’ aprés fe chiffre des crédits inscrits & cet effet au bucget. 

TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE | 

Ant. 38. — Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires en service A la Direction des Affaires chéri- | fiennes sont les suivantes :
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A. — Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans Tavancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. 
NX s 

B. — Peines du deuxiéme degré : 

1° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
« . « “Pepa ’ . 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 
Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une mesure’ 

Jdisciplinaire. | : 
"Art. 39. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Conseiller du Gouvernement Uhésifien, apr3s 
avoir provoqué les explications écrites de Vintéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le 
Conseiller du Gouvernement Chérifien aprés avis d’1m Con- 

' seil de discipline, composé ainsi qu’il suit : 
Le Conseiller du-'Gouvernement Chérifien ou son délé- 

gué, président ; 

Deux fonctionnaires d'un grade supérieur & celui de 
Vagent incriminé et désienés par Je Conseiller du Gouver- 
fiement Chérifien, ou s'il s’agit d’un commis d’interpréta- 
riat, deux interprétes civils également désignés par le Gon- 
seiller du Gouvernement Chérifien ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et.dont le 
nom est tiré au sort, en sa présence, par le Conseiller du 
Gouvernement Chérifien ou son délégué, de préférence 

‘ parmi le personnel en résidence & Rabat. 

‘Dans le cas ot |’effectif du personnel en service A la 

Direction des Affaires chérifiennes serait insuffisant pour 
fournir le nombr des fonctionnaires appelés 4 faire partie 
‘du Conseil de discipline dans Jes conditions ci-dessus fixées, 

il peut étre fait appel & des fonctionnaires appartenant 4 
‘d’autres Directions, aprés accord entre les Directeurs inté- 

ressés et sous réserve de l’approbation du Secrétaire Géné- 
ral du Protectorat. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction- 
naires du méme gradé que lui. Ce droit ne peut étre exercé 
qu’une fois. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil 
‘de discipline. 

Art. 4o. — Le Conseiller du Gouvernement Chérifien 
peut retirer immédiatement le service 4 tout agent auquel 
est imputé, avec commencement de preuves, un fait :grave 
d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d'insubor- 

‘dination ou d’inconduite. 

- Cette supension provisoire peut comporter suppression 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans 
ee cas, Ia décision est soumise A ’approbation du ‘Délégué 
a la Résidence Générale. Cette mesure produit ses effets jus-. 
‘qu’a ce qu’une ‘décision’ définitive soit intervenue. 

Ant. 41. — L’agent incriminé est informé de la date’ 
‘de la réunion et de la composition, du Conseil de discipline, 
au moins huit jours & Pavance. 

~ * L’agent est, en ‘méme temps, avisé qu'il‘a‘lé droit de 
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prendre communication & la Direction, de son dossier admi- 
nistralif et de toutes les pi&ces relatives 4 Vinculpation 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 cevant le Conseil, il est passe ourre. 

Anr. 42. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
tre prouoncé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- — 
fessionnelle ow invalidité physique, aprés avis de la com- 
mission d’avancement. 

Le licenciement donne lieu 4 l’allocation d’une indem- 
nité dite de « licenciement » égale & six mois de traitement 

fixe. ; 
Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 

traitement si le fonctionnaire licencié compte de 9 mois a 
un an de services dans 1|’Administration. chérifienne, A 
deux mois de traitement s'il compte de six mois & neuf mois 
de services, 4 un mois de traitement s'il compte moins de 
six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux. 
‘stagiaires des différents cadres de la Direction des Affaires '- 
chérifiennes qui, & l’expiration ou au cours de leur stage 
sont reconnus inaptes au service et qui sont licenciés d’of- 
fice. Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de 
leurs services au dela de six mois, ne peuvent prétend7e, en 
aucun cas, 4 une. indemnité de licenciement supérieure 4 
deux mois de traitement. , 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOTRES 
. . i 

Art. 43. — Les fonctionnaires de la Direction des Af- 
faires chérifiennes qui-font actuellement partie du person- 
nel des Services civils chérifiens, organisé par le dahir du 
27 mai 1916, modifié par le dahir du 27 décembre 1917, - 
sont incorporés dans le cadre du personnel administratif 
qui fait objet du présent arrété viziriel, avec leur grade 
et dans leur classe actuels et conservent l’ancienneté quils 
ont dans ladite classe. 

Ant. 44. — Peuvent étre nommés dans le cadre du 
personnel administratif de la Direction des Affaires chéri- 
fiennes, pendant un délai de cing ans a partir de la pro- 

| mulgation du. présent arrété, les candidats titulaires de. 
litres ou diplémes jugés suffisants par la Commission d’a- 
vancement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a-. 
_ prés six mois au moins, un an au plus, de services. Si, dans 
ce délai, il est constaté qu'un agent a été placé dans un 
grade ou dans une classe qui ne correspond pas A ses mé- 
rites et A ses capacités, ou qu’il lui manque les aptitudes 
professionnelles nécessaires pour lui permettre de remplir 
un emploi administratif, les conditions de son recrutement 

‘ peuvent étre modifiées en conséquence ov il peut étre licen-— 
cié de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il lui est alloué 
Vindemnité de licenciement prévue 4 Varticle fo ci-dessus 
en faveur des rédacteurs et commis stagiaires. © _ 

Art. 45. — Les fonctionnaires de la Direction des Af- 
8 ¢ partie des services 

judiciaires ‘chétifiens organisés par Varrété viziriel du 
7 Kaada (24 ‘juillet 1930) instituant la Direction des ‘Affaires 

dans. le cadre du personnel 
+ 

+ TELE
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administratif avec les grade et classe correspondant a leur 
traiteanent actuel, majuré de la memes proportion que les 
traitements des agents du personnel administrati{ qui, au 
31 décembre 1920 recevaient un traitement identique au 
leur. Ils y conservent i‘ancienneté qu’ils avaient dans leur 
ancien grade. 

Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs judiciaires 
stagiaires et en vue de leur tenir compte des droits acquis 
par eux dans leur cadre d'origine, le Conseiller du Gouver- 
nement Chérifien aura la faculté de les nommer au grade 
de sous-chef de bureau de 3° classe, au bout de six ans, i 
compter de la date de leur nomination d’inspecteur sta- 

giaire. , , ~ 
Ant. 46. — Les fonctionnaires de la Direction des Af- 

faires chérifiennes qui font actuellement partie du corps 
des interprétes civils, organisé par le dahir du 9 mars 1918, 
sont incorporés dans le cadre des interprates civils, qui fait 
l’objet du présent arrété viziriel, avec leur grade, et dans 
leur classe actuels, et conservent l’ancienneté qu'ils ont 
dans ladite classe. 

Ant. 47. — Les commis d'interprétariat qui font ac- 
tuellement partie du personnel des commis auxiliaires de 
Vinterprétariat, organisé par arrété viziriel du 10 mars 
1918, sont incorporés dans le cadre spécial des ‘commis 
d'interprétariat de la Direction des Affaires chérifiennes, 
avec leur grade et dans leur classe actuels, et conservent 
l’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

Ant. 48. — Le Conseiller du Gouvernement Chérifien 
est chargé de l’exécution du présent arrété viziriel, qui 
entrera en vigueur & partir du 1° janvier 1921. 

Fait a Rabat, le 29 Djoumada I 1339, 
(10 mars 1924). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Natit du Grovid Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A excution : 

Rabat, ie 3 avril 1924. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

. Ursawy BLANC. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1921 
(6 Rejeb 1889) 

déclarant urgente la prise de possession des terrains 
‘nécessaires 4 Vaménagement de ia rue de la Républi- qué 4 Rabat dais la partid comprise entre le boule- 
vata Joffe et li tue du Capitaine Bige-Derville. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 Djoumada I 1332) 

relatif aux alignemenfs, plans d’aménagement et d’exten- 
-sion des villes ; 

Va le dahir du 31 avdt 1914 (19 Ghaoual 1332) sur 
-l’exptfopriation: pour cause d’utilité publique et occupa: 
tion temporaire, tel qu'il a été modifié pr le dahir du 
8 ‘nevembre' 1914: (19 Hidja 1339) pelatif & ja procédure 
“d'urgencé en matitre de travaux publics ; 
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Vu le dahir du 7 aodt 1917 (18 Chaoual 1385) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménagement. 
du secteur nord de la Nouvelle Municipalité & Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo. 
de huit jours, ouverte au bureau du Plan de la ville de 
Rabat du 2 au ro janvier 1921 ; 

_ Considérant qu’il est urgent d’aménager la partie de 
la rue de la République comprise entre le boulevard Joffre 
et la rue du Capitaine Hugo-Derville ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée urgente la prise de 
possession, dans les conditions prévues au titre cinquitme 
du dahir du 31 aoft 1914 (g Chaoual 1332), modifié par le 
dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332), des parcelles 
ci-dessous énumérées, devant étre incorporées & l’emprise 

-de la rue de la République, teintées en rose au plan par- 
cellaire annexé au dossier d’enquéte et désignées au tableau 
ci-apras : 

  

Superficie Noms dés propriétaires présumés des parcelles Observations 

 cabidenicinhaninatesinathaitlnniiml orienta vie _ A didieds 
  

Mathias ................... Leeeee,      
13 m2,_45 | A incorporer jf 

Si El Hadj Omar Tazi............. 170 m2. 55 au: 
SiiHadj Mohammed Mouliae...... 317 m2. 00 |Domaine public} 
Habous Gennaoui, location Riechard.| 216 m2, 00 

Ant. 2. — Le Pacha et le Chef des Services municipaux 
de la ville de Rabat sont chargés de l’exécution du présent. 
arrété. , 

Fait 4 Fés, lé 6 Rejeb 1339, 
(16 mars 4921). 

MOHAMMED Et. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise,& exécution : 

Rabat, le 9 avril 1924. 
Pour le Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Proteetorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

(Salted bth ie cae ere tahitian anette 

ARRETE VIZIRIEL DU-16 MARS 1921 
(6 Rejeb 4888) 

créant une djemaa de tribu. ches les. Gzennaia: 
(Région de. Taza) 

  

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du.2t novembre 1916 (25 Moharem 1335), 
créant lés djemaas de trihus ; 

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

ARKRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu. des Gzen- 
naia une djemfa de tribu comprenant dix membres.



‘N° 44a du 1a Avril 1921. 
EEE:   

Ant. 2, — Sont nommes membres de la djemi des Gzen- 
naia les notables indiydnes désignés ci-apres : - 

Calds : 
AHMED OULD MEDBOCP - 
ST ABDALLAH 

. AHMED BOU TAHAR, des Chaouia : 

MOHAND OULD ABBOU, des Ouled Hammon ; 
AHMED ABDESSELAM, des Ouled Haddou ; 
SI MOHAMMED BEN BOL TAHAR, des Souyah ; 

MOHAMMED JULD MEZIACK, des Djebarna ; 
BOUDJEMAA OULD,.ABDALLAH, des Atamna ;, 
MOHAND OULD MADANI, des Atamna ; 
AMAR OULD ALLAL N’GORD, des Ouled Hamat ben Amar. 

Ant. 3. — Ces nominations sont valables pour trois 
“ans, . 

Ant. 4. — Le Directeur des Affaires indig&hes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 

présent arrété. . 
Fait a Fés, le 6 Rejeb 1339, 

(16 mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 9 avril 1921. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1921 
(6 Rejeb 1839) . 

‘portant prorogation des pouvoirs de la Commission 
municipale mixte de Safi jusqu’au 31 décembre 1921 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djowmada HI 1333) sur 

Vorganisation municipaie ; . . 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 Rejeb 1335), dé- 
signant ‘les villes soumises au régime institué par ie dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 25 février 1918 (13 Djoumada I 
1336) portant création d’une Commission municipale & 

Vu Particle premier de l'arrété viziriel du 7 mai 1919 
(6 Chaabane 1337), fixant & cing le nombre des membres — 
européens et & quatre ‘le nombre des ‘memibres indigénes — 
(3 musulmans, 1 -israélite) de la Commission munic¢ipale de 
Safi; . . 

‘Vu 'Parrété viziriel du 2. mai 1920 (3 Ramadan 1338) 
renouvelant le mandat de la Coramission municipale de 
‘Safi, pour ‘un-an-A dater du 1° indi 1920; 

Vu larrété viziriel du 17 janvier 1921 (7 Djoumada’ 
1339), nommant:un membre eutdpéén de la Commission | 
municipale de Safi en :rexiplacement d‘un membre euro-- 
péendont.la démission-a été-acceptée. ; : 

‘Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

KBR aiR : 

ARTICLE PREMIER. — Sont-prorogés, & dater-du-1™ mai 
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jusqu’au 31 décembre 1921, les pouvoirs de la Comniission 
municipale mixte de Safi, 

| Cette Commission se compose de : 

1° Notables européens (5) 
MM. ANDRE, Joseph, agent de la Compagnie Transatlan- 

tique ; 
CHANSON, Théodore, agent de la Compagnie Ma- 

rocaine ; 
LEBERT, Achille, propriétaire-agriculteur ; 
LEGRAND, Albert, agent de la Compagnie Paquet ; 
MATHERON, Aimable, négociant. . 

2° Notables indiganes (4) 
a) Musulmans (3) : . 
MOHAMMED OULD SI AHMED EL GUERRAOUI, né- 

gociant ; ‘ 
EL HADJ KACEM EL GHOULI, négociant ;. 
AHMED BEN HAIDA, négociant ; 
b) Israélite (1) : 

M. SIBONI, Meyer, négociant. 

Fait & Fés, le 6 Rejeb 1339, 
_ *& (46 mars 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘Rabat, le 9 avril 1921; 

‘Le Délégué ‘a la Résidence Générale, 
| . * Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1924 | 
(9 Rejeb 1889) 

portant dissolution, 4 dater dui" janvier 1921 de la Commission. municipale indigane -de Taza ‘et création 
d’une Commission municipale mixte a compter de la 
méme date. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1 
Vorganisation municipale ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 Rejeb 1335) 
désignant les villes soumises -au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

917 (15 Djoumada II 1335) sur 

Vu Varraté viziriel du i5 mai 1917 (23 Rejeb 1335) instituant 4 Taza une Commission municipale indigéne ; 
‘Considérant que, depuis l’institution de Ja, Commis- 

sion municipale indigtne de Taza, la ‘population. euro- péeniie de cette ville s’est considérablement accrue ; quil importe par conséquent de faire ‘participer l’élément euro- péen A l’Administration -municipale ; ‘ 
Sur la propositidn ‘du ‘Directeur dés Affaires civiles, 

ARKErE : 
. ARTICLE PREMIER. — La Commission municipale indi- ‘gene de Taza est dissoute’s ‘compter du 31 décembre 1920, RR. a. — A dater du 1 janvier, 1gpr, il dat institwé - Taza une Commission muni   a8 ater gucus as hens municipale .mixte dans Jes condi- ‘tidiis fitées par) ‘art. 12 di dahir du 8 avril 191 ten fon
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Art. 3. — La Commission municipale mixte de Taza | M. le Directeur général de 1’Instruction ‘publique, des 

se compose de deux notables européens et de cing notables 
indigénes. ‘ 

Ant. 4. — Sont nomimés pour un an, a votes da 
1™ janvier 1921, en qualité de membres de la Commission 
municipale mixte de Taza : 

1° Notables européens (2) 

MM. NICOLAS, Henri, agriculteur ; 

FOURVEL, Gabriel, négociant. 

2° Membres indigénes (musulmans) (6) 

MM. AZOUZ EL MOKRI, commercant ; 

HADJ TAIEB LAZREG, commercant ; 

M’HAMMED OULD LEGRAA EL OUJJANI, caid 
de la triby des Beni Oujjane ; 

MOULAY AHMED BEN MAHI EDINE, Nadir 
des Habous ; 

MOULAY AHMED NEDJAR, amin des commer- 

ants ; 

M’HAMED TOUZANI, négociant, amin des culti- 
vateurs. 

Fait & Fés, le 9 Rejeb 1339, 
(49 mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 9 avril 1924. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

NNN ee 

ARRETE VIZIRI«L DU 19 MARS 1924 
(9 Rejeb 1389) 

eréant au Collége musulman de Rabat une section nor= 
male d’éléves-maitres musulmans et fixant les 

conditions de son fonctionnement. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir'du 17 février 1916 (12 Rebia II 1334) créant 
des collages musulmans & Rabat et A Fas ; + . 

Vu le dahir du 17 mai tgrg (16 Chaabane 1337) modi- 
fiant le dahir du 17 février 1916 susvisé, instituant un cer- 
tificat d’études secondaires musulmanes ; , 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1g1g (20 Chaabane 1337) 
réglementant les formes et conditions d’obtention du ver- 
tificat et du dipléme d’études secondaires musulmanes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé au Collége musulman 
de Rabat une section normale d’éléves-maitres musulmans, 
destinge & fournir le personnel indigéne enseignant du 
Protectorat. 

Ant. 2. — Les éléves-maitres sont recrutés parmi les 
éléves des écoles primaires du Maroc pourvus du certifieat 
d’études primaires musulmanes. 

A cet effet, les directeurs d’écoles doivent adresser 2   

Beaux-Arts et dis Antiquités, chaque année avant le 15 juin, 
la liste des candidats éléves-maitres, accompagnée du dos- 
sier de chaque candidat. Ce dossier doit comprendre : 

1° Une demande d’admission sur papier tipre ; 
2° Un bv'' tin de naissance ou une piéce de notoriété 

en tenant lieu ; 

3° Un certificat du directeur de I’école ot le candidat 
a fait ses études. Ce certificat doit attester que le candidat 
a toujours eu une bonne conduite et indiquer les notes de 
classe obtenues au cours de sa derniére année scolaire ; 

4° Un certificat médical mentionnant le poids et la 
taille du candidat et établissant que celui-ci n’est atteint 
d’aucune infirmité ou vice de constilution, ni d’aucune 
maladie ou affection (spécialement la tuberculose), le ren-- 
dant impropre aux fonctions de l’enséignement ; . 

5° Un engagement de suivre pendant au. moins trois 
années les cours de la section normale d’éléves-maitres mu- 
sulmans et de remplir ensuite, s’il est pourvu du certificat 
d'études normales, les fonctions d’instituteur-adjoint indi- 
géne du Maroc pendant cing ans au moins. 

Art. 3. — Cet engagement, que le pére ou le tuteur du 
candidat mincur signera avec lui pour autorisation, por- 
tera mention qu’en cas d’exclusion de la section normale 
ou de cessation des fonctions d’instituteur-adjoint indigéne, 
pour tout motif autre que le licenciement pour raison de 
santé, l’intéressé sera tenu de reverser a la caisse du Tréso- 
rier général du Protectorat le montant de la bourse et 
de l’indemnité prévue 4 l’article 6, dont il aura joui. 

Arr. 4. — La liste des candidats est arrétée chaque 
année le 30 juin. Les candidats admis i continuer leurs. 
études & la section normale ‘d’éléves-maitres seront dési- 
gnés avant le 1* octobre par une Comm 
Directeur général de 1’Instruction publique, des Beaux- Arts et des Antiquités, président ; de l’Adjoint au Direc- teur général ; de l’Inspecteur chef de bureau de l’Enseigne- ment des indigénes, et du Directeur du Collége musulman de Rabat. 

ission composée du 

ArT. 5, — Les moniteurs indigénes pourvus du certifi- cat d’études primaires pourront étre, sur leur demande, ad- mis dans les conditions fixées & l’article précédent, en qua- lité d’éléves-maitres. IIs conserveront, pendant la durée: de leur scolarité, (qui ne pourra étre supérieure & trois ans), leur, traitement de.moniteur indigéne et les indemnités afférentes & leur emploi. 
Ant. 6. — Les candidats admis 

sont boursiers d’internat pendant la durée de leur scolarité. Ils recoivent en outre une indemnité annuelle de six cents francs, payable mensuellement par douziéme échu, par le Directeur du Collage musulman de Rabat. 
Arr. 7. — Les élaves-maitres ont droit 

gratuit du lieu de leur résidence 4 Rabat : 
1° A leur entrée au collége musulman ; 
2° A la fin de leur scolarité ; 
3° A Voc 

retour) ; 

la section normale 

au transport 

casion des grandes vacances (voyage d’aller et 

4° A Voccasion des congés de printemps (voyage d’aller ct retour), 
- 

Art. 8. — L’indemnité annuelle préyue A Varticle 6
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peut étre supprimée temporairement, en cours d’année sco- 
laire, par le directeur du Collége musulman, sur la propo- 
sition du Conseil des professeurs, si jie bénéiiciaire cesse, 
par son travail et par sa conduite, de donner satisfaction. 

Les éléves-maitres neuvvent étre licenciés sans indem- 
nilé, par le Directeur général de l’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Antiquités, sur la proposition du direc- 
teur du Collége musulman, aprés avis du Conseil des pro- 
fesseurs, pour incapacité, inaptitude ou inconduite. 

Ant. 9. — Les études faites par les éléves-mattres sont 
sanctionnées par un certificat d’études normales dont les 
‘conditions, les formes et le prozramme seront fixés par 
arrété du Directeur général de Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Antiquités. 

Ant. 10. — La durée de la scolarité des éléves-maitres 
est fixée 4 un maximum de cing ans. A la fin de la troi- 
siéme année, les éléves-mattres 4gés de dix-huit ans, sont 
tenus de se présenter 4 l’examen du certificat d’études nor- 
males. En cas d’échec, ils peuvent étre autorisés, sur avis 

du Conseil des professeurs, 4 faire une quatritme année 
d'études. 

Ant. 11. — Les éléves-maitres ‘pourvus du certificat 
d'études normales sont nommés instituteurs adjoints indi- 
génes au fur et & mesure des vacances et d’aprés leur ordre 
de classement. 

ArT. .12. — Les éléves-maitres non pourvus du certi- 
ficat d'études normales & l’expiration de leur cinquiéme 
année de scolarité, sont licenciés dans les conditions fixées 
4 l'article 8. ; 

Arr. 13. — Le nombre d’éléves-maitres & recruter an- 
nuellement est fixé chaque année avant le 1° octobre par 
arrété du Directeur général de 1’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Antiquités. 

Art. 14. — Le présent arrété aura effet A compter du 
1™ janvier 1g2t. 

Fait & Fés, le 9 Rejeb 1339, 
(49 mars 1921). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1921. 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1921 
. (18 Rejeb 1339) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu-~ 
bles domaniaux dénommés Chemia et Azib el M’rani 
situés sur le territoire de latribu des Arab du Sais, 
fraction des Mchaia (Circonscription administrative de 
Meknés-banlieue), ' . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du g mars 1920 (17 Djou- 
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mada II 1338) ordonnant la délimitation, en conformité 
des dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur ta délimitation de domaine 
de Etat des immeubles makhzen dénommés Chemia et 
Azib Fl Mrani, sitnés sur Jo territoire de la tribu des Arab- 
du Sais, circonscription administrative de Meknés-banlieue, 
et fixant la date de cette opération au 31 mai 1920 ; 3 

Attendu que la délimitalion des immeubles sus-nom- 
més a été effectuée & la date sus-indiquée ct que toutes les 
formalités antérieures et postérieures & colle opération, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été 
accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal _ 
en date du 31 mai 1920 établi par la Commission spéciale 
prévue 4 Varticle 2 du dahir sus-visé et déterminant les 
limites de Vimmeuble sus-nommé ; 

Attendu qu’aucune opposition m’a été formulée et 
qu’aucun droit réel n’a été revendiqué pendant les délais 
légaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles makhzen dénommés Chemia et -Azib el 
M’Rani, siltués sur le territoire de ta tribu des Arab du 
Sais, circonscription administrative de Meknés-banlieve, 
sont homologuées conformément aux dispositions de ]’ar- 
ticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

ArT. 2. — Les limites desdits immeubles sont et de- 
meurent fixées comme il suit : 

Bled « Chemia », superficie 450 h. 60 ares 

lu sud : la limite part de la prise de la seguia Chemia 
sur l’oued N’Ja, dans la direction sud-est, suit cette séguia, 
puis un chemin aboutissant & l’oued Rou Khezza, le tout 
séparant la propriété makhzen du bled Ben Kezza. 

A Vouest : la limite suit cet oved jusqu’a intersection 
avec une piste se dirigeant sur Fés ; 

Au nord et au nord-est : cette méme piste jusqu’’ son 
intersection avec la séguia El Mrani, puis cette séguia jus- . 
qu’a sa prise sur l’oued N’Ja et en s’infléchissant vers te 
sud, cet oued jusqu’A la prise de la séguia Chemia, point 
de départ de la délimitation. 

Bled « Azib El Mrani », superficie 137 h. 77 ares 

Au sud : la limite part de la prise de la séguia El Mrani, 
sur’ l’oued N’ja, suit cette séguia jusqu’a intersection avec 
une piste se dirigeant vers Fés, ladite séguia la séparant 
du bled privatif makhzen Chemia, ci-dessous délimité. 

A Vouest : cette séguia jusqu’’ son intersection avec 
la séguia Moulay Youssef. 

Au nord et au nord-est : la séguia Moulay-Youssef jus- 
qu’a sa prise sur l’oued N’ja, puis cet oued jusqu’’a la 
prise de la séguia El Mrani sur le méme oued, point 
de départ de la délimitation., ,
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Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait @ Fés, le 18 Rejeb 1339, 

(28 mars 1924). 

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

Rabat, le 9 avril 1921. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1924 | 
(149 Rejeb: 1889) 

homologuant les opérations de: délimitation de l'immeu- 
ble makhzen dénommé « Tadlaouia » situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Guerrouane du Nord, fraction 
des Tadlaouia et des Alt Ishack, (Circonsoription ad- 
ministrative de Meknés-banlieue). 

‘ 
  

LE GRAND VIZIR, 

, Vu notre arrété en date du g mars 1920 (17 Djoumada 
It 1338) ordonnant la délimitation, en conformité des dis- 

positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimilation du Domaine de l’Etat 
de Vimmeuble makhzen dénommé Tadlaouia, situé sur le 
territoire de la tribu des Guerrouane du Nord, etc., circons- 
cription administrative de Meknés-banlieue, et fixant la 
date de cette opération au 10 mai 1920 ; 

Attendu que la délimitation de |’immeuble sus-nommé 
a été effectuée & la date sus-indiquée ect que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 

crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été 
accomplies dans les délais fixés ; 

~ Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-ver- 
bal en date du 10 mai 1920, établi par la Commission spé- 

_ ciale prévue A Varticle 2 du dahir sus-visé déterminant les 
limites de l’immeuble sus-nommeé ; 

Atiendu qu’aucune opposition n'a été lormulée et 
qu’aucun droit réel n'a été revendiqué pendant les délais 
légaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommé « Tadlaouia », situé sur le” 
territoire de la tribu des Guerrouane du Nord, circonscrip- 
tion administrative de Meknés-banlicue, sont homologuées 

’ conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 4 

Anr. 2. — Les limites du dit immeuble ayant une su- 
perficie de 584 hectares 16 ares, sont et demeurent fixées 
comme il suit : 

‘Aw nord : Ia limite part du point d‘intersection du 
Seheh Bamaha, avec le chemin de Sidi Mohamed M Seredj 
% Moulay Idriss. 

A l'Ouest : elle longe ce chemin en descendant avee lui 
en s’infléchissant dans la direction Sud-Fst, jusqud la ren- 
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contre de Trik el Gaada ; le dit chemin la séparant des pro- 

priétés Abdelkadcr Ahami et Monteniron ct des cmprises 

du marabout de Sidi Mohamed cl M’Seredj. 

Au sud : & partir de Trik el Gaada, elle suit le chemin 
de Sidi Mohamed el M’Seredj & Moulay Idriss le séparant de 
la propriété Abdeslam Terrab, puis, la limite passe par une 
ligne de créte et aboutit 4 une ligne fictive qui: rejoint le- 
chaabat d’Ain Chami, la ligne de créte Ie séparant du bled 
makhzen Bouchouia. . 

A Vest : la ligne fictive précitée ; puis la limite revient. 
avec le ehaabat d’Ain Chami' vers Vouest, qu'elle aban-. 
donne pour remonter avec le Seheh Bemaha vers le nord 
qui le sépare du bled des Oulad Moulay Idriss jusqu’a in- 
tersection avec le chemin de Sidi Mohamed el M’Seredj &. 
Moulay Idriss,' point de départ de la délimitation. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un. 
liséré rose au croquis annexé au présent: arrété. 

Fait & Fés, le 19 Rejeb 1339, 

. (29 mars 1921). 

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

Rabat, le 9 avril 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ree. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1924 
(19. Rejeb. 1339), 

homolsguant les opérations de délimitation de Vimmeuble. 
domanial dénommé « El Hammam » situé sur le terri- 
toire guich occupé par la tribu des Arab: du Sais, 
fraction des Lahgouti et des Oulad Sidi-Yahia, (Cir-- 
conscription administrative de Meknés-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du g mars 1920, ordonnant la 
délimitation, en conformité des dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial sur- 
la délimitation du domaine de |’Etat, de l' immeuble doma- 

nial dénomm/¢ « El Hammam », situé sur le territoire de 

la tribu des Arab du Sais (circonscription administrative- 
de Meknés-banlieue) et fixant la date de cette opération au: 
24 avril 1920 ; 

Attendu que la déiimitation de l’immeuble sus-nommé 
a été effectuée 4 la date sus-indiquée et que toutes les forma-. 

_lités antérieures et postérieures & cette opération prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont &é accom- 
plies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de I’affaire et notamment le procés-verbal: 
en date du 24 avril 1920, établi par la Commission spéciale. 
‘prévue 4 l’article 2 du dahir sus- -visé déterminant les limites 
de l'immeuble sus-nommé ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel n’a été revendiqué pendant les délais. 
légaux,
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ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « El] Hammam », situé sur 
Ic Sersituirc Ge ta trib: des Arab du Sais (circouscription 
administrative de Meknés-banlieve), sont homologuées 

conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir du 
- 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). . 

Arr. 2. Les limites du dit immeuble ayant une super- 
ficie de 626 ha. 87 a., sont et demeurent fixées comme il 
suit : 

Au sud : la limite part du pont dit « Kantera Sidi 
Smail », établi sur l’oued Sebaa, suit la route de Fés -& 

Meknés, en passant par les points kilométriques 19 et 20, 
jusqu’a.une séguia venant de l’oued Djedida, 4 environ 
a5o métres au dela du kilométre 21, ladite route le séparant 
du bled’ « Beni M’Tir ». 

‘Au sud-est et a lest : la limite suit cette séguia, qui 
traverse l’ancien camp, la voie ferrée de Fés 4 Meknés jus- 

qu’A: Vintersection avec une piste le séparant du terrain 
occupé par la fraction Douimnia. 

‘Au nord : cette piste; ‘depuis la séguia précitée jusqu’a 
un ‘point situé & environ 150 métres avant la piste d’Ain 

. Beida, le séparant du terrain occupé par les Douimnia et la 
‘propriété privative makhzen dite « Azib Sidi Cheikh ». 

A VPouest : la limite suit un sentier partant de la piste 
d’Ain Beida, va en s’infléchissant vers le sud-est jusqu’é 
l’Ain Azriba, suit un oued puis un sentier et une séguia 
se dirigeant vers l’oued Sebaa, suit cet oued, que coupe 
la voie ferrée jusqu’au pont « Kantera Sidi Smail », point 
de départ de la délimitation, le tout le séparant du terrain 
-occupé par les Douimnia, du Djenan Oulad Ziane et du bled 
privatif makhzen Ain Toto. 

Telles au surplus que ces dites limites sont figurées par 
un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Fés, te 19 Rejeb 1339, 
(29 mars 1924): 

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

Rabat, le 9 avril 1924. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1921 
(149 Rejeb 1339, 

modifiant les taxes applicables aux colis. postaux 
du régime extérieur 

  

Li GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
‘1913, annexe.& la Convention postale frarico-marocaine du 
r™ octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917, fixant Jes taxes 
de transport applicables aux colis postaux déposés- dans les 
bureaux de |’Office des Postes et des Télégraphes ; 

Vu la Convention de 1’Union postale universelle concer- 
nant I’échange des colis postaux, signée & Madrid le 30 no- 
vembre 1920 ; 

Sur la proposition du Directeur de |’ Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones, et aprés avis conforme du 
Directeur général des Finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 
-aux colis postaux déposés dans les bureaux de l’Office des. 
P. T. T. a destination de la France, de la Corse, del’ Algérie 
et de la Tunisie sont fixées conformément aux indications 
des deux tableaux ci-annexés. © 

Anr. 2. — Le maximum de l’indemnité allouée pour la 
perte, l’avarie ou la spoliation d'un colis originaire ou a des- 
tination des pays décrits ci-dessus peut atteindre : 

2d francs pour les colis postaux de 1 kilo ; 
hd francs pour, les colis postaux de 1 45 kilos ; 
85 francs pour les colis postaux de 5.4 10 kilos. 

Ant, 3. — Le Directeur de 1’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones et Ie Directeur général des Finan- 

ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété qui aura son effet & compter du 

1™ avril rg2r. , 
Fait & Rabat, le 19 Rejeb 1339, 

(29 mars 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 31 mars 1921. 

Le Nélégné & la Résidence Genérale, 

Unsain BLANC.
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. 640 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 192i 
(23 Rejeb 1389) 

modifiant Parrété viziriel du 27 décembre 1919 relatif a 
la concession des poites postales privees 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 27 décembre 1919 relatif 4 la 
concession des boftes postales privées ; 

Sur la proposition du Directeur de |’Office des Postes, 
des Télégraphes ef des Téléphones ; 

Aprés avis conforme du Directeur général des Fi- 
hances, ‘ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel du 
»7 décembre rgrg, relatif & ia concession de boites postales 
privées, est modifié comme suit : 

« 4rt. 3. — En plus du premier trimestre d’ahonne- 

« ment, tout abonné possédant une boite munie d’une ser- 

« rure de stireté, verse une provision de 10 francs destinée 
« A couvrir, le cas échéant, la perte de la clé. 

« Cette somme est remboursée & Vabonné & 1|’expira- 
: tion de Vabonnement, contre restitution de la clé. » 

Amr 2. — Le Directeur général des Finances et le Di- 

recteur de F'Office des Postes, des’ Télégraphes et des Télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 Rejeb 1339, 
(2 avril 1921). 

VOUAMMEN BEN ABD EL OUAHAD, 
Naté du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1921 
(23 Rejeb 1339) 

autorisant une loterie au profit de PUnion des Mutilés |. 
et Blessés de guerre de Rabat 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 sur les loteries, et notam- 
ment son art. 5; 

Vu la demande formée par I’Union des Mutilés et Bles- 
sés de guerre de Rabat, sollicitant l’autorisation d’émettre 
10,000 billets de loterie 4 un 1 frane le billet au profit de 
rette ceuvre, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de I’Union des Mutilés et 

Blessés de guerre de Rahat, est autorisé & organiser une lote- 

rie dont Penjeu sera constitué par des objets mobiliers. 

Hl ne pourra étre émis que 10,000 billets a 1 franc. 
’ Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
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ala Caisse de secours de Poouvre. Le tivage aura lien le 

17 avril 1931. , 
Fail a Fés, le 23 Rejeb 1339. - 

(2 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 avril 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unpats BLANC. 

(ne 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1921 
(27 Rejeb 1339) 

relatif 4 Ja délimitation des massifs boisés du Contréle 
' civil de Mogador. 

  

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
_réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat; 

Vu la réquisition du 22 mars 1991 du Conservateur des 
Eaux et Foréts, tendant 4 la délimitation des massifs boisés 

du Contrdéle civil de Mogador, , 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des massifs forestiers du Contréle civil de Mogador situés 
sur le territoire des tribus citaprés désignées : 

Ouled el Hadj, 
Meskala, 

Neknafa, 

dépendant du Contréle civil de Mogador. 

_ Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1* juin 1gar. 

, . Fait a Fés, le 27 Rejeb 1339, 

(6 avril 1921). 

MOWAMMED EL. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 9 avril 1924. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a*s 
REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés du Contréle civil de Mogador 
  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, 

Vu l'article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat; 

Vu l’arrété viziriel du 18 septembre 1915 sur l’adminis- 
tration du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du Contréle 
civil de Mogador situés sur le territoire des tribus Ouled 
el Hadj, Meskala et Neknafa. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux, d’affouage au bois 
mort et de récolte des fruits d’arganier pour les besoins de 
la consommatio: Jomestique. 

Les opérations commenceront le 1° juin rgar. 
Rabat, le 24 mars 1924. 

BOUDY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 5 AVRIL 1921 
portant réorganisation territoriale du Cercle de la 

Moyenne-Moulouya (Région de Taza) 
  

Le Death A LA RESIDENGG GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification & Varrété 135 

A.P. du 2g novembre 1920, portant réorganisation territo- 
riale de la Région de Taza, le Cercle de la Moyenne Mou- 
louya, antérieurement constitué, sera scindé en deux an- 

nexes administralives ayant & leur téte un bureau du Cercle 

-4 Mahiridja. 
Ces deux annexes prendront le nom : 
d’Annexe de MAHIRIDJA 
et d’Annexe des OULAD EL HADJ. 

Art. 2. — L’Annexe de Mahiridja, ayant son centre 

4 Mahiridja, comprendra les postes de Renscignements de 
Debdou et de Bou Rached. 

L’Annexe des Oulad el Hadj, ayant son centre 4 Outat 
Oulad El Hadj, comprendra le poste de Renseignements 
de Reggou. 

Art. 3. — Le Général commandant la Région de Taza, 
le Directeur général des Finances, le Directeur des Affaires 
indigénes et du Service des Renseignements sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui prendra effet & dater du i® avril gor. 

Rabat, le 5 avril 19214. 

Unsain BLANC. 

NOMINATIONS 
dins le psrsonn3l de la magistrature musulmane 

  

Par dahir en date du 23 février 1921 (14 Djoumada I 
133g), le taleb MOHAMMED BEN EL HACHEMI EL OUJDI 
‘est nommé aux fonctions de khalifa du pacha d’Oujda. 

* 
* 

Par dahir en date du 11 février 1g21 (2 Djoumada IT 

1339), le fqih SID AHMED BEN EL MOUAZ est nommé 
président du Tribunal d’appel du Chriaa. 

ee TET wn 

NOMINATIONS 
  

% 
%* & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 

du 5 avril 1g291, N. MARIANI, Jules, Pierre, commis sta- 
giaire au Contrdéle civil des Beni Snassen (poste de Martim- 

prey), est nommé commis de 5° classe, 4 dater du 1° janvier 
1920, au point de vue exclusif de l’ancienneté, et & compter 
du i janvier 1921 en ce qui concerne le traitement. 

* 
* & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 

du 5 avril 1921, Mme DESANTI, née Torre, Marie, Pauline, 

dactylographe stagiaire au bureau des Renseignements de 
Mahiridja, est nommée dactylographe de 5° classe, & dater 
du 1" avril 1991. 
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* 
* 

Par arrété du Direcieur général des Services de Santé 
en date du 1™ avril 1921, M. HAYART, Joseph, infirmier de 

5° classe du Service de la Santé et de l’Hygiéne publiques, 
est nommé infirmier de 4° classe, pour compter du 1” avril 
1921. 

oe ES: 5 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 435 
du 22 février 1921 
  

Arrdté viziriel du 15 février 1921 (6 Djoumada II 1339), 
autorisant Lacquisition d'un magasin au port de Casa- 
blanca. 

Page 304, 4 la suite du premier alinéa, lire : 

« Ant. 2. — Le magasin n° 5 est affecté i la Direction 

« géuérale des Travaux publics pour les besoins des travaux 
« du port. » 

* 
Rm wm 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 438 
  

Arrété vigiriel du ro mars 1921, réglementant le Service 
de ’Aconage, du Magasinage et autres opérations dans les 
trois ports du sud (Mazagan-Safi-Mogador). 

Page 448, 1 colonne, 31° ligne. 

« Marchandises de 4° catégorie, transport des quais aux 

« magasins », 

Lire: 1 fr. 50, au liew de: 1 franc. 

* 
. x & 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 440 
du 29 mars 1921 

  

Page 54g : 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 

ig mars 1gz1, est nommeé dans le personnel des Régies mu- 
nicipales : 

Au lieu de: 

Vérificateur de 2° classe 

(a compter du 1° avril 1921) 

M. BONNIN, Isaii, Emmanuel, vérificateur de 3° classe ; 

Lire : 

Vérificateur de 3° classe 

(a compter du 1™ avril 1921) 

M. BONNIN, Isaii, Emmanuel, vérificateur de 4° classe: 

      

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

COMPTE-RaNDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement du 4avril 1924 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des Chambres d’agriculture, des Chambres de 
commerce et des Chambres mixtes s’est réuni le 4 avril
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1921, & la Résidence Générale, sous la présidence du Délé- 
gué ’ la Résidence Générale. 

En ouvrant la séance, le Délégué a la Résidence Géné- 
zare adresse quelques mots de bienvenue av délégué de fa 
premitre Chambre de commerce élue de Casablanca ; il 
sait les sentiments qui animent la nouvelle Chambre et son 

désir de collaborer loyalement avec le Gouvernement. Il 
donne au délégué de la Chambre de Commerce de Casa- 
‘blanca l’assurance que le Gouvernement, animé des mémes 
sentiments, cherchera toujours 4 travailler d’accord avec 
la nouvelle Chambre de Commerce, dans un esprit absolu 
de concorde et d’union. , 

J. — ComrTr RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 

DERNIER CONSE DE GOUVERNEMENT 

Ezportation des truies. — Le ‘projet d’arrété viziriel 

autorisant la sortie des femelles de toutes catégories de l’es- 
péce porcine est soumis actuellement aux formalités de tra- 
duction. 

Création d’un centre de colonisation a Sidi Ali des 
Ouled Said. — L’installation d'un centre autour de la gare 
de Sidi Ali est génée par l’inexistence de terrains doma- 
niaux dans cette région. D'autre part, le Contrdéleur civil 
de Settat insiste pour que des sondages soient effectués au 
Souk el Djemaa, ot quelques puits donnent de l'eau excel- 
lente. : . 

Dans ces conditions, l'étude de la création d'un centre 
de colonisation ne pourra étre reprise que lorsqu’on sera 
en possession du résultat des études demandées au Service 
de l’Hydraulique relatives & la nappe d’eau dont l’existence 
parait révélée sous l’emplacement du Souk el Djemaa des 
QOuled Said. 

A cette occasion, il est précisé que Vemplacement des 
centres de colonisation ne doit pas étre fixé en tenant 
compte surtout du tracé des voies: ferrées militaires de 
om. 6o, étant donné qué celles-ci ne sont pas, en principe, 
destinées 4 suhsister lorsque le réseau A voie normale aura 
été mis en service, et que l’autorité militaire n‘aura plus, 
par suite, 4 les utiliser. 

Main-d’ceuvre pénitentiaire, — Le président de la 
Chambre d’Agriculture de Casablanca a demandé au Con- 
seil de Gouvernement du 7 mars 1921, que le taux de Vin- 
demnité payée par les colons 4 I’ Administration péniten- 
tiaire, pour chaque prisonnier employé, ne soit pas modifié. 

Le relévement du taux de cette indemnité porté de 
1 fr. 50 & 2 fr. 50 par jour pour les particuliers nourrissant 
les. détenus est’ di au fait que les dépenses d'entretien des 
prisonniers par 1’Administration pénitentiaire sont aug- 
mentées dans une forte proportion. Les recelles, pour 1920, 
ne se sont montées qua 266.000 francs, alors que les dépen- 
ses du Service pénitentiaire, pour la nourriture et Ventre- 
tien seuls des détenus, se sont éleyées } 943.000 franes. 

Les recettes, pour rg2r, oft le nouveau tarif est appli- 
qué & partir du 1° mars, s'éléveront vraisemblablement de 4 & 500.000 francs. Le an budget total du Service pénilentiaire dépassera 2 millions- ‘ 

Dans ces conditions, il ne paratt pas possible de chan- ger le tarif appliqué depuis un mois quia été, 
accepté par la majorité des employeurs, 

¥ * » . . Réorganisation des secrélariats-greffes. —-Les d 

du_ reste, 

ahirs 
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‘ portant réorganisation des secrétariat-greffes des juridic- 
tions francaises au Maroc ont paru au Bulletin Officiel du 

2g mars 1921. 

Retard & Uenrequsiremeni des ucits porisnl inaletion 
immobiliére. — La Ghambre d’Agriculture de Rabat s’était 
plaint du retard apporté 4 lenregistrement des actes por- 
tant mutation immobiliére passés devant les adoul de la 
banlieue de celte ville. . 

Le Ministére de la Justice, saisi de la question, a adres- 

sé, & ce sujet, des instructions précises, au Caid de Rabat, 

lui prescrivant de notifier aux adouls intéressés « |’obliga- 
tion qui leur est faite de rédiger les contrats dés la récep- 
lion, par eux, des conventions des parties el de donner & 

ces contrats la date méme 4 laquelle les conventions qui en 
font l'objet sont intervenues. Les adouls deyront, en outre,.. 
faire parvenir les actes aussitét aprés leur rédaction, au 
bureaa de l'Enregistrement de Rabat ». 

La Direction des Affaires Chérifiennes a demandé au 

Makhzen que des instructions soient adressées & ce sujet a. 
tous les cadis de la zone francaise. . 

Inscriplion sur les listes électorales. — Ainsi que cela .. 
a été écrit au président de la Chambre d’Agriculture de 
Rabat, des dispositions ont été prises par le Directeur géné- 
ral de V’Agriculture pour que les personnes qui ont déposé 
récemment ua extrait de leur casier judiciaire entre les 
mains de l]’Administration, soient dispensées de le faire & 
nouveau lors de leur inscription sur les listes électorales. 

Chargements pour Mogador. — Le président de la’ 
Chambre mixte de Marrakech s’était plaint au Conseil de 
Gouvernement du 7 mars 1921, de ce que les lettres char- 
gées et recommandées destinées 4 Mogador étaient expédiées 
uniquement par voie de mer, ce qui leur occasionnait par- 
fois de trés longs retards. 

Depuis le 16 mars, le courrier est transmis par auto- 
mobile de Casablanca 4 Mogador et les chargements sont 
fransportés par le méme moyen. 

Service postal Casablanca-Marrakech. — Le président 
. de la Chambre mixte de Marrakech avait demandé que le 
courrier parltant de Casablanca le samedi fit acheminé sur 
Marrakech de facon que sa distribution pat avoir lieu le soir 
méme. 

LH n’a pas été possible d'affecter & ce transport une voi- 
ture Iégére. Mais le départ du samedi a été avancé d’une 
demi-heure & partir du 26 mars, ce qui permet a la poste 
Warriver A Marrakech vers 17 heures et d’étre distribuée 
aussitot 

Réduclion des frets ct tarifs de passage. — Le représen- 
tant de Neénilra au Conseil de Gouvernement a demandé 
que le Gouvernement Chérifien intervint auprés des compa- 
gnies de navigation desservant le Maroc afin que celles-ci 
licnnent compte de la diminution du prix des charbons 
pour réditite les frets et les tarifs de passage. 

Le Délégué a la Résidence Générale a écrit, dans ce 
sens, le 2t mars, & la Compagnie Transatlantique, & la 
Compagnie Paquet, 4 MM. Decq et Cie, et A la Compagnie 
des Vapeurs fravenis. ; 

A cette occasion, Vattention du Congeil est attirée sur 
le fret trés fevé paye actuellement entre 1 Algérie et le Ma- 
roc, ce qui empeche, notamment, importation des vins
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d’ Algérie. La question fera Vobjet d'études de fagon & ame- 
her, si possible. une baisse du laux de ce fret. 

Servive posiai de Nénitra ad Casabianca, — Le représen- 
tant de Keénitra au Conscil de Gouvernement a demandé 
que le Serviee des correspondances entre Kénitra et Casa- 

blanca soit améliore. 
Un courrier direct est expédié journellement depuis le 

2Somars, par Vautomotrice partint de hénitra 4 6 h. 37 5 il 
peut ainsi étre distribué le jour méne & Casablanca, 

Régime des distilleries. — Le délégué du Comité-des 
Etudes 6c onomiques de Meknés ayait manifesté intention 
de saisir le Conseil de Gouvernement du 7 mars, de la ques- 
tion du régime des distilleries. L’examen de cette affaire 
avait été ajourné, le projet de dahir concernant le régime 
des distilleries industrielles et agricoles ayant été soumis & 
examen des Chambres de commerce ct d'agriculture, des 
Chambres mixtes ct des Comités d'Etudes économiques. 

La Direction générale de Agriculture n’a recu, jus- 
quwici que les réponses des Chambres de Fés, Marrakech et 
Mcknés. 

Le projet comporte examen de deux problémes diffé- 
rents : les distilleries industrielles et les distilleries agrico- 
les. La réglementalion concernant ces derniéres présentant 

un caraclére particulier. d’urgetce, il y aurait un réel inté- 

rét A ce que les Chambres, laissant provisoirement de edté 
étude de la question des distilleries industrielles, fassent 
connaitre leurs vucs sur la réglementation -demandée des 

distilleries agricoles. 

II. — QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Participations individuelles & Exposition coloniale de 
Marseille de 1922. — Le Chef du Service du Commerce et 
de 1’T..{.18trie saisit le Conseil de la question des participa- 
tions ic lividuelles &4 Exposition coloniale de Marseille de 
1922. 

° La é&é convenu, aprés entente entre le commissaire 

général de Exposition et les commissaires des colonies et 
protectorats, que les participations individuelles devraient 
figurer dans le pavillon de leur colonie respective. 

En ce qui concerne les participations individuelles du 
Maroc, le Conseil décide que toutes les demandes d’adhé- 

_ sion devront parvenir au Service du Commerce et de 1’In- 
dustrie par l’intermédiaire des Chambres de commerce et 
d’ agriculture, qui les lui transmettront, accompagnées de 
leur avis. | 

: Ces demandes, une fois centralisées, feront, en dernier 

ressort, l’objet d’un examen par un Comité d’admission, 
présidé par le Directeur général de lV Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, et dont feront partie un délé- 
gué de chacun des Conseils supérieurs de Commerce et de 
l’ Agriculture et le chef du Service du Commerce et de 1’In- 
dustrie, commissaire spécial pour le Maroc & ]’Exposition 
de Marseille. 

Résultats obtenus par Vensemble de la législation sur 
les habitations & bon marché. — Sous l’empire de la légis- 
lation sur les habitations 4 bon marché, la Commission 
centrale des habitations & bon marché ‘a admis, dans sa 
séance du 5 mai 1920, les sociétés suivantes & bénéficier des 
avances de la Caisse de préts immobiliers : 

1° « Le Bon Logis », & Kénitra ; 
” « La Maison Familiale, & Rabat ; 
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3° « Ed Diar », & Rabat ; 

4° « L’ Avenir de Rabat-Salé » ; 
3° « Le Nid d’Iris », & Casablanca. 
Ces sociétés ont procédé a la construction de 44 villas, 

dont 41 sont réceptionnées ; 62 villas (42 & Rabat, 20 & 
Casablanca) et 2 immeubles de rapport (1’un 4 Rabat, 41 ap- 
partements, lautre & Kénitra, 29 appartements) sont en 
cours d’exécution. 

La Caisse de préts a ouvert 4 ces sociétés un crédit total 
de 6.540.000. francs ; sur ce crédit, il a été fait des avances 
Jusqu’a concurrence de 3.714.578 fr. ro, sur les fonds pré- .. 
tés sans intérét par le Protectorat et le Crédit Foncier d’Al- |” 
gérie et de Tunisie, qui se montent & 5.000.000 de francs. 

Pour permettre 4 la Caisse de préts immobiliers de con- 
tinuer ses opérations, il y a lieu d’apporter des modifica- 
lions & ses statuts et au dahir fixant le taux des préts qu’elle 
effectue. Un dahir et un arrété viziriel interviendront in- 
cessamment 4 ce sujet. 

III. — Questions prisenties PAR LES CHAMBRES 

D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE 

Chambre d’Agriculture de Casablanca 

Fourniture d’eau potable 4 la ville de Boujad. — Le 
président de la Chambre d’Agriculture de Casablanca fait 
part des craintes de la population de Boujall, qui a vu in- 
terrompre les travaux d’adduction d’eau A ce centre. 

Le Directeur général de l’Agriculture répond que ces 
travaux, pour lesquels il a prévu un crédit de 100.900 
francs, ont été interrompus pour des motifs d’ordre budgé- 
taire et vont reprendre incessamment. , 

Construction de ta route Tadla-Boujad. — Cette route, 

d’une longueur de 25 kilométres, et dont le cylindrage est 
déja terminé sur un trongon de 6 kilométres, avance’ rapi- 
dement et il est & prévoir qu’elle sera livrée pour le mois 
de juillet prochain, ainsi qu’il a été promis. 

Recensement des terrains collectifs d’Oued-Zem qui 
pourraient étre mis a la disposition de la colonisation. — La 
question a déji été posée au Conseil de Gouvernement du 
4 janvier dernier. Aussitét aprés, des instructions ont été 
données au commandant du Territoire Tadla-Zafan, en vue 
de procéder 4 I’étude de la situation juridique des terrains ; 
mais la pénurie de personnel a jusqu’ici absolument empé- 
ché d’entrer dans la voie des réalisations. 

La fusion des Annexes d’Qued-Zem ét de Boujad en un 
seul Cercle, dont le personnel va étre renforcé, est de na- 
ture A faciliter V’aboutissement de la question, et il est 4 
prévoir que dici & 3 ou 4 mois Vautorité régionale sera 
fixée sur les possibiJités au point de vue de récupérations 
pour la colonisation, des terres collectives situées tant chez 
les Beni-Smir que chez les Smala. 

Retards ‘apportés dans la procédure de l’immatricula- 
tion. — Le président de la Chambre d’Agriculture de Ca-. 
sabanca ef son collégue de Rabat appellent Vattention du 
Conseil sur les interminables lenteurs qui résultent, pour 
les requérants d’immatriculation, des oppositions formu- 
lées sans aucun titre, et ils demandent que la législation | 
en la matiére prévoie des délais pour la production des titres 
des opposants, avant l’envoi du dossier devant le Tribunal. 
Il serait également nécessaire que des sanctions fussent ap- 
pliquées & l’encontre des opposants de mauvaise foi. 

1
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Le Délégué & la Résidence Générale assure que cette 

question sera étudiée de lrés prés. . 

Au surplus, le recrutement des magistrats, dont l'in- 

suffisance numérique actuelle est la cause essentielle de la 

lenteur des procédures d’immatriculation, est en bonne 

voie, et l’on espére pouvoir affecter & cette tiche des juges 
spécialisés. 

Unification des droits de marchés. — Le président de 
la Chambre d’Agriculture de Casablanca rappelle l’intérét 
de cette question qui a déja été examinée 4 un précédent 
Conseil de Gouvernement. 

Tl est répondu par le Chef du Service des Impdéts et 
Contributions que la Direction générale des Finances a 

- commencé a donner satisfaction au désir exprimé en fixant 
un tarif unique pour tous les souks de la Chaouia. Cette ex- 
périence servira de base 4 la réglementation que l’on pro- 
jette d’établir dans les autres Régions. 

En ce qui concerne, en particulier, les droits réclamés 

pour les transactions hors souks, contre lesquels les récla- 
mations sont trés vives, il est fait remarquer qu’unc ex- 
ception sur ce point porterait atteinte au principe de l’im- 
pot, qui doit atre percu 4 |’occasion de toutes les transac- 
tions, quel que soit l’endroit ot elles sont effectuées. Il faut, 
du reste, agir & ce sujet avec la plus grande prudence, l’en- 
semble des droits de marché représentant une recette de 
9.000.000 au budget.- 

Location des biens austro-allemands. — Le président 
de la Chambre d’Agriculture de Casablanca se plaint de ce 
que les locataires du séquestre trouvent quelquefois les ter- 
rains qui leur ont été loués oecupés par des agriculteurs 
qui n’y ont ‘aucun droit. Il demande que le séquestre 
prenne toutes mesures utiles pour que |’entrée en jouissance 
des locataires ne soit jamais génée. . 

Il est répondu que le séquestre étant responsable des 

locations qu'il consent, il appartient au locataire victime 
d’un empiétement de s’adresser & ce service pour obtenir 
la cessation du trouble de jouissance. Le gérant du_sé- 

questre n’hésitera pas A poursuivre les délinquants. Des 
.informations ont déja été ouvertes ou seront ouvertes A 

bréve échéance 4 l’encontre de ceux qui cherchent 4 em- 
piéter des biens séquestrés ou les détiennent encore indi- 
ment. , \ 

Police mobile de Setiat. — Les colons de Settat s’in- 
quiétent des informations recueillies par eux et d’aprés les- 
quelles la brigade de police mobile de ce centre serait inces- 
samment supprimée. Cette mesure leur parait d’autant 
plus inopportune que la sécurité laisse actuellement A dé- 
sirer dans cette région. 

* Le Directeur des Affaires civiles indique qu'il entre 
‘bien dans ses intentions de ramener a Casablanca la: bri- 
gade de ‘sdreté de Settat, mais que les habitants de la région 
envisagée ne sauraient souffrir, bien loin de la, d’une sem- 

_ blable décision. Outre qu’un grand nombre de fermes des 
Ouled-Said se trouvent situées plus prés de Casablanca 
que de Settat, la concentration de la police A Casablanca 
en permettra une meilleure utilisation, car elle disposera 
de puissants moyens d'action et de locomotion, 

Suppression ow réduction des droits de sortie sur les 
animaus morts ou. vivants et sur tous les produits agricoles. 
— Le président. de la Chambre d’Agriculture de Casablanca 
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demande la suppression ou la réduction des droits de sortie- 
sur les animaux morts ou vivants, et en général sur l’expor- 
tation des produits agricoles. I] fait notamment remarquer: 
que les droits de sortie sur les pores abattus s@levant a 
16 francs ie quiutal, suui & peu pros le double du droit de 
10 francs & Punité qui frappe Ics pores vivants. 

Le Gouvernement est d’accord sur le principe de la 
réforme des droits de sortie. Mais, comme ils ont été, en gé- 
néral, fixés par des conventions internationales, le moment. 
parait mal choisi pour étudier et appliquer cette réforme.. 

Le Chef du Service des Douanes fera connaftre au pré- 
sident de la Chambre d’ Agriculture quelles ‘acilités peuvent. 
étre accordées 4 l’exportation des viandes abattues. 

Chambre de Commerce de Casablanca 

Budget local de la Chambre de Commerce. — Le vice 

président de la Chambre de Commerce de Casablanca 
expose que la disposition d’un budget normal est la con- 
dition essentielle du foncltionnement utile de cette Compa- 
gnie : la préparation de statistiques, la publication d’un 
bulletin mensuel, l’organisation des missions, etc., exigent 
impéricusement qu'elle soit dotée de moyens financiers 
qu'il estime, pour la premiére année, 4 prés de 100.000., 
francs. Tant que la Chambre de Commerce ne se sera pas. 
vu attribuer de ressources propres, telles que droits de 
péage, son budget ne pourra étre alimenlé que par une 
subvention du Protectorat. 

Le Délégué & la Résidence Générale et le Secrétaire Gé- 
néral du Protectorat, estimant que l’attribution de ressour- 
ces propres 4 la Chambre de Commerce de Casablanca 
constitue la solution d’avenir, invitent cette Compagnie a 
étudier des propositions dans ce sens. En attendant, et pour 
ce qui concerne !’année courante, le Directeur général de 
l’Agriculture va s’efforcer de prélever sur Je paragraphe de 
son budget aflecté aux Chambres consultatives une subven- 
tion supplémentaire aussi forte que -possible, en.tenant. | - 
comple des besoins des autres Chambres. . 

Le local actucllement affecté A la Chambre de Com- 
“merce, et qu'elle partage avec la Chambre d’Agriculture et 
la Caisse de Crédit agricole, est notoirement insuffisant. 
Sur la proposition du Directeur général de l’Agriculture, les 
présidents des deux Chambres étudieront, d’accord avec le _ 
Chef de 1’Office Economique et le Chef du Sérvice régionaE 
d’Architecture, la possibilité d’un aménagement provisoire 
dans l’Office Economique, ‘ere attendant l’achévement des. 
locaux de la Bourse de Commerce. 

Retour ‘a la liberté commerciale, — Exportation de 
Uorge. — La Chambre de Commerce de Casablanca appelle. 
toute V’attention du Conseil sur ta gravité de la situation 
dans laquelle se trouve actuellement Je commerce maro- 
cain, 4 la suite du ralentissement des affaircs et du resserre- 
ment des crédits. La seule solution de la crise parait consis- ter dans la reprise des exportations. et notamment de célle 
des orges stockées, ce qui ne présenterait aucun inconvé. nient, la prochaine récolte étant d’ores et déja assurée. 

’ Le Directeur général de l’Agriculture rappel'e que con- sultées sur ce point, les Chambres d'Agrictiture et Cham- bres mixtes de Fés, Meknés, Rabat et Casablanca se sont monirées trés réservées et ont demnandé — celle de Casa- blanca notamment — que toute décision relative A - tation de Vorge fat réservée jusqu’a pl teen us ample inforn §
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_ sur Vimportance de la future récolte. Mazagan et Safi sont, 
par contre, favorables 4 la reprise immédiate des exporta- 

tions. 

Le représentant de la Chambre miate de Safi insiste 
dans ce sens et demande meme la fixation, dés & présent, du 
régime de la prochaine récolte. Le Délégu’ 4 la Résidence 

Générale fait remarquer qu il serait imprudent de s‘engager 
sur ce point, car lon ne saurait avancer que la normale 
commerciale est rétablic dans le monde ; aussi est-il préfé- 

rable de s’en tenir A ce qui avait été déja’ convenu et d'at- 
tendre, pour permeltre l'étude raisonnéc de la question, la 
réunion du Conseil de Gouvernement du mois de mai pro- 

chain. ‘ : 

En ce qui concerne, par contre, les orges anciennes, il 

serait facile, élant donnés les renseignements recus sur 

l’état des cultures, de prendre une décision sur le champ, 
si les chiffres résultant des déclarations de, stocks ne fai- 

saient l'objet de contestations ; mais, de l'aveu méme des 
représentants du commerce, les déclarations ne sont pas 

réguliérement faites et les orges actuellement en magasin 
atteindraient un total double de celui des déclarations, qui 
est le scul que |’Administration puisse prendre pour base. 

Il est décidé que les présidents des Chambres de com- 
merce et d’agriculture se réuniront & Casablanca, le 8 avril 
courant, sous la présidence du Directeur général de 1’ Agri- 
culture, afin de prendre connaissance des statistiques recti- 
fiées des stocks déclarés et vérifiés dans les différents ports, 
et de faire au Protectorat des propositions sur l’opportunité 
d’une reprise de }’exportation de l’orge. 

Dahir du 22 février 1921. — La Chambre de Commerce 
et la Chambre d’.griculture de Casablanca tiennent & pro- 
tester, pour le principe, contre le-fait qu’un dahir aussi im- 
portant que celui du 22 février 1921, relatif 4 V importation 
du blé, de l’orge et de leurs dérivés, ait pu étre pris sans 
leur avis préalable. 

Le Gouvernement n’a pas cru devoir user de la faculté 
que lui donnent les textes organiques des Chambres consul- 
tatives en soumettant ce dahir & ces compagnies parce que 
le dahir du 22 février 1921 constitue simplement la conclu- 
sion naturelle des mesures prises par ]’Administration, en 

plein accord avec les Chambres d’agriculture et de com- 
merce, pour le ravitaillement du pays, au cours de l’année 
1920-1921. 

Le régime du pain, au cours de cette année, aura consti- 

tué une sorte de forfait pour le consommateur qui a ainsi 
évité de voir le prix du pain suivre les variations considé- 
rables du cours mondial du blé. Il était nécessaire, au mo- 

‘ment ot-les cours mondiaux sont 4 Ja baisse, aprés avoir 
connu de plus hauts prix que ceux pratiqués au Maroc, que 
l’Administration s’assurat l’écoulement des stocks de blés 
qu’elle avait di constituer il y a quelques mois. Cette con- 
ception est d’ailleurs conforme aux directives données au 
Protectorat par le Gouvernement Francais. 

Chambre d’Agriculture de Rabat 

Résiliation des. baux forestiers. — Le président de la 
Chambre d’Agriculture de Rabat fait ressortir que les loca- 
tairés des lots ‘de pacage en Mamora se trouvent dans des 
conditions particuligrement difficiles, et demandent soit la 
résiliation de leur baux, soit la réduction du taux de loca- 
tion. Il devient, en effet, de plus en plus difficile de tirer 
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parti des trouperux de pores ct, d’autre part, les locataires 
sunt -exposés aux empiélements des Zemmour faisant 
transhumer Jeurs troupeauy. 

Le Conservateur des Eaux et Foréts fait remarquer que 
les baux ont été consentis en vertu d’un contrat d’adjudi- 
cation ne prévoyant aucune clause de résiliation, au cas ot 
les éleveurs ne retireraient pas de leur location les bénéfices 
escomptés. On se trouve, cn fait, en présence d'un contrat 
de location de droit commun que l’on ne saurait rompre 
sans une disposition nellement prévue. Hl n’est done pas 
possible de donner satisfaction, sur le premier point, au 
veeu exprimé. 

Les Contrdleurs en chef des Régions de Rabat et de 
Kénilra s’entendront pour délimiter ‘la zone traditionnelle 
de parcours des Zemmour en Mamora, afin que les colons 
naient plus & redouter les empiétements des pasteurs Zem- 
mour dans la zone of sont situés leurs lots. 

Route de Sidi Yahia & Mechra bel Ksiri. — La construc- 
tion de cette route est maintenuc au programme d’emprunt. 
La Direction générale des Travaux publics étudie cette an- 
née le troncon Sidi Yahia-Lalla Ito. La question des crédits 
d ouvrir sera examinée lors de la répartition des fonds d’em- 
prunt pour 1922. 

Infirmerie des Centres de colonisation. — La Chambre 
d’Agriculture de Rabat demande que le matériel des infir- 
merics des Centres de colonisation soit amélioré, de ma- 
niére 4 permettre de donner aux Européens malades tous les 
soins que riécessite leur état. 

Le Sous-Directeur du Service de Santé répond que les 
infirmeries de Centres, organisées pour parer 4 tous les cas 
d'urgence et pour faire fonction principalement d’infirme- 
ries indigenes, ne sont pas disposées pour hospitaliser les 
malades européens ayant besoin d’un traitement prolongé. 
Pour ceux-ci, on a étudié surtout P’évacuation rapide vers 
les hépitaux régionaux. On a commencé A affecter aux Ré- 
gions des autor sbiles spécialement aménagées qui permet- 
tront Vévacuation des malades, dans de meilleures condi- 
tions de rapidité et de confort. 

D’autre part, un pavillon pour Européens est en voie 
de réalisation & Petitjean. 

Ezonération du Tertib pour les porcelets au-dessous de 
30 kilos. — La Chambre d’Agriculture de Rabat demande 
que les porcelets pesant moins de 30 kilos ne soient pas 
soumis au Tertib ; elle appuie ce voeu sur le fait que la mor- 
talité est encore trés élevée chez les animaux de ce poids et 
que, d’autre part, le peu de précocité des pores marocains 
améne l’éleveur & payer deux fois le Tertib pour le méme | 
animal. 

Le Chef du Service des Lmpdts et Contributions répond 
que le sevrage a été choisi comme critérium pour déterminer 
le point de départ de l’imposition des animaux, parce qu’il 
est impossible d’apprécier exactement leur poids. 

Au reste, la question de Pimposition des porcs se rat- 
tache & celle, plus générale, de la fixation des tarifs du Tér- 
tib pour 1921. Cette opération aura lieu prochaineiment, et, 
comme la solution du probléme dépend d’une variable qui 
est le cours de Ja matiére imposable, il entre davis Jes inten- 
tions de la Direction générale des Finances ‘de consulter & 
ce sujet les Chambres d’agriculture qui sont particulidre- 
ment qualifiées pour émettre un avis autorisé.
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Organisation des forages. — Des précisions étant de- 

mandées par la Chambre d’Agriculture de Rabat sur le pro- 
gramme du Proiecivral cu matitie de forages, le Directeur 

général de l'Agriculture indique qu'il prévoit l’exécution, 
dans la partie du Maroc comprise sous la dénomination 
de « meseta marocaine », de So forages de roo métres de 
profondeur en moyenne. L’emplacemient des points 4 choi- 
sir sera déterminé d’une part par les nécessités économi- 
ques, d’autre part sur les indications d’un géologue, afin 

d’éviter autant que possible les forages stériles. 

Il est prévu, dans ce but, au programme d’emprunt, 
une somme de 4 millions, qui permettra de faire face aux 
travaux, y compris les frais de transport et les tubages. 

L’équipement des puits fera l’objet d’un autre crédit, dont 
Vimportance ne peut encore étre appréciée exactement. 

L’ Administration est entrée en pourparlers, pour l’exé- 
cution de ces forages, avec des sociétés ; s'il est impossible 

d’aboutir, il sera constitué des ateliers de sondages analo- 
gues A ceux qui ont donné en Algérie de bons résultats, 

, Chambre mixte de Mazagan 

Question du port de Mazagan. — Sur une demande 
du président de la Chambre mixte de Mazagan, le Directeur 

‘général adjoint des Travaux publics indique que le port de 
Mazagan recevra, chaque année, une dotation permettant 
son amélioration progressive, dans Ja mesure des cré- 
dits disponibles de la Caisse spéciale. 

En 1921, en outre des travaux déji adjugés, il sera pos- 
sible de doter l’allongement de la jetée. Le reste du pro- 
gramme de travaux est 4 discuter entre la Chambre de 

Commerce et l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Distributions postales aux colons. — Le président de 
la Chambre mixte de Mazagan demande l’organisation de 
services des distributions rurales dans les principaux cen- 
tres-de colonisation des Doukkala, et plus particuligrement 
au Souk-El-Khemis des Zemamra. — 

Le Directeur de Office des P.T.T. fait connaitre qu'il 
est décidé & réaliser cette mesure le plus tét possible. Le 
Contréleur civil des Doukkala étudie, en ce moment, dans 

quelles conditions les tournées pourraient étre organisées. 
Dés que son étude parviendra & l’Administration, c’est-i- 
dire prochainement, le service commencera 4 fonctionner. 

Consortium des ceufs. -— Le cours des ceufs tendant 
de plus en plus vers la normale, la Chambre mixte de Ma- 
zagan estime que la suppression du consortium des ceufs 
serait avantageuse, le ravitaillement des villes pouvant étre 

" assuré sous le régime de la liberté. 
C’est au Comité de ravitaillement qu’il appartiendra 

d'en décider, aprés: une étude approfondie de la question, 
qui sera effectuée par les services compétents. 

Municipalité de Kénitra 

Bac sur le Sebou @ Kénitra. — Le représentant de Ké- 
nitra insiste sur l’insuffisance et l’insécurité du bac reliant 
la ville 4 la rive droite du Sebou. L’Administration recon- 
nait que le passage de Kénitra doit étre doté d’un bac con- 
venable et qu’il y aurait avantage & faire gérer ce bac par 
la ville. ; 

Un projet sera étudié dans ce sens et exécuté das que 
la Direction générale des Travaux publics disposera de 
crédits qu’on puisse affecter & ce travail. 
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Droit de péche a l-embouchure du Sebou. — La ptche 
sur le Schou est. adjugée A un indigéne qui exerce deux sor- 

-tes de monopoles : 

1° Un monopole de la péche de Valose (du 1° mars au 

2a juin) : , 

2” Monopole de Vemploi du tramail et de ia senne. 

IVautres entreprises de péche se sont établies & Mehe- 
dya, et Ia question se pose de connaitre cxactement les 
droits du concessionnaire, dont le monopole ne peul s’éten- 
dre & la partie du fleuve assimilable 4 la mer. 

La délimitation du domaine public maritime sera fixée 
par la Direction générale des Travaux publics ; d’autre part, 
afin d’assurer Vapprovisionnement en poisson de la ville 
de Kénitra, un avenant a été ajouté au cahier des charges 

affermant la péche en riviére, obligeant le concessionnaire 
4 apporter journellement une cerlaine quantité de poisson 
au marché. 

  Chemin de fer sur route. — Afin d’éviter les accidents 
que redoute le représentant de Kénitra, l'entrepreneur sera 
invité & placer sa voie ferrée en dehors de la plateforme de 
la route partout oi cela sera* possible sans excédent de 
dépense, 

Création dune Streté régionale. — En réponse A la 
question posée par le représentant de Kénitra, au sujet de la 
création d’une brigade de Stireté régionale, le Directeur 
des Affaires civiles fait connaitre cue cette question a déja 
élé envisagée lors de l’établissement du budget de la police 
et qu'elle va étre résolue favorablement. 

ese * , . . Un arrété viziriel est en préparation et cette création 
sera rendue effective avant un mois. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 2 avril 1924 

  

Dans la région d’Ouezzan, la situation s° 
mcuvement de dissidence a pu étre conten 
mes de lassitude se manifestent dans le camp ennemi. Ce résultat est dit, en partie, & l’action de nos avions qui, par leurs bombardements efficaces et répélés, ont forcé les in- soumis a disperser leurs efforts. Il a eu une heureuse réper- cussion sur les fractions les plus proches qui se sont ressai- sies et organisent la défense de leur territoire. Nl nous per- met enfin d’attendre le moment opportun d’intervenir 4 notre tour offensivement avec la plénitude de- nos moyens. 
4 Khenifra signale que le vieux chef Zaian, Moha ou ammou, a trouvé Ia P , amm mae ve la mort dans um engagement entre un groupe soumis, dans lequel il se trouvait, et nos parti- sans, que conduisaient ses fils Hassan et Ahmarogq. Cette nouvelle ne peut manquer d’avoir un énorme retentisse- ment jusqn'aur extrémes limites de la zone dissidente tant at . a cy . c « Zaiani » s’était acquis, au cours de quarante années de alte ininterrompu i res isi i pue, soit contre ses voisins, soit contre le Makhzen, une réputation d ier j wn, Une ré e guerrier incom 
chef douéd. Parable et de 

améliore. Le 
u et des sympté-
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AVIS 
relatif ‘au Congrés annuel de |’Institut des Hautes 

Etudes marocaines. 

  

L’Institut des Hautes Etudes marocaines tiendra son 

congrés annuel & Rabat (Ecole supérieure), les lundi 23 et 
mardi 24 mai rg. 

Toutes communications relatives au Maroc (ethnogra- 

phie, linguistique. céographie physique et humaine, ar- 
chiéologie, histoire) pourront ¢tre présentées an congrés 

mime pir des perscnnes ne faisant pas partie de l'Institut. | 
Les communications devront ‘tre adressées 4 la Direc- 

tion générale de 1'Instruction publique avant le 10 mai, afin 
de permettre aux organisateurs de fixer le programme des 
travaux. 

COMPTE-RENDU D’ENSEMBLE DES OPERATIONS 
DES CAISSES CENTRALES DR CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL 
  

Le Grédit agricole a été organisé au Maroc par le dahir 
du 15 janvier 1919. ° 

T. — Dans la région nord du Maroc fonctionnent : 
a) Quatre caisses locales de crédit agricole : 
1° La Caisse locale de Rabat ; 

2° La Caisse locale de Kénitra ; 

3° La Caisse locale de Dar bel Amri ; 

_4° La Caisse locale de Meknés. 
b) Une Coopérative agricole de battage. 
Ces sociétés sont raltachées 4 la Caisse centrale du Cré. 

dit agricole mutuel du nord du Maroc, constituée par arrété 
viziriel du 29 mars 1919. 

Il. — Dans la région sud du Maroc fonctionnent : 
Deux caisses lotales de Crédit agricole : 
x° La Caisse locale de la Ghaouia ; 

2° La Caisse locale des Doukkala, 

' rattachées 4 la Caisse centrale du Crédit agricole mutuel du 
sud du Maroc, constituée par arrété viziriel du 14 mai 1919. 

Au 31 décenrbre 1920, la situation financiére des Caisses 
. centrales était la suivante : 

A. — CGAIssE CENTRALE pu NORD nu MaRoc 
(Capital social porté & 1.000.000 de francs) 

BILAN 

. Actif 

Sociétaires ......... 0.0.2. s cee eee eee 258.825» 
Compte courant en banque.......... 9-820 14 
Portefeuille (effets) ................0. t4h.ooo 1» 

Portefeuille (titres) ................0. 237.500 » 

Total...... 650.145 14 

Passif 

Capital ......... Lene e ecw ence eeeee 345.100» 

‘Avance du Protectorat............... 229.200 » 
Compte courant avec les locales....... Th.828 55 
Réescomptes et intéréts divers........ 37.385 25 
Profits ct pertes 23.691 34 

  

650.145 rth   
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PROFITS FET PERTES 

Charges 
Réescomple du vertefeuitle |... . 27.a8S do 
Intéréts divers ...............00..... 9.336 60 
Prais généraux ..............00000. 4.312 95 
Salde eréditeur ........ been eee eeas 23.691 34 

Tolal...... Gh.39g 5A 

Produits 

Agios des caisses lorales............. 27.795 64 
Solde créditeur de 19tg.........0..4. 7-533 go 

Total...... 65.329 54 

COOPERATIVE DE BATTAGE 
Actif 

Sociélaires 26... .. cece cece eee eee 40,000» 
Caisse... cee cece eee eee 1.062 641 
Matériel «02.0.0... 86.756 go 
Compte en banque.................. 636 85 
Nébiteurs divers .............000.0.. 3.043 64 
Portefeuille (tres)... ee, 6.000» 

Total...... 127.500» - 
Passif* 

Capital .... ee, §0.000 » 
Avance du Protectorat 

  

PGMs OU LTOUCIOTAL 2... eee eee eee 39.200 » 
Compte courant avec la Centrale...... 20.800 » 
Tntéréts des parts .................. 1.500 » 
Réserve statutafre .................. 6.000». 

Total...... 127.500 » 

Le capital souscrit s‘éléve & 345.000 francs : le capital 
non appelé A 258.895 francs ; la différence : 86.275 francs, 
représente le total des versements effectués par les sociétai- 
res, soit 690 parts, 1/4 libéré. 

Le portefeuille est composé : : ° 
1° Des effets n’ay 

31 décembre rge0 ; 2 

ant pas été réescomptés en banque Te 

2° Du montant total des titres déposés en 
opérations de réescompte. 

An comple « réescom 
été réunis : 

varantie deg 

ple el intéréts divers » (passif) ont 

1° Le réescompte du portefeuille a reporter sur l’exer- 
cic 1921, soil 27.988-fr. 6o ; 

2” Tes intéréts des titres déposés en banque, soit 9.336 fr. 60 afférents 4 l’exercice rgor. 
La balance du compte ouvert au 

« commissions et intéréts divers » figurant au passif sous 
la rubrique « Agios des caisses locales » représente l’es- - compte des effets réunis par les caisses locales. 

MOUVEMENT DU PORTEFEUILLE 
Exercice 1920: | 

A nouveau : 16 effets 

grand livre pour 

eee eee eee eae 348.500 » Entrées : 176 effets.............0.... 2.720.800 » Sorties : 139 effets............, tere. 1.860.300 »
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B. —— Caisse cevrrace pu sup pu Marce 
(Capital social porté & 1.000.000 de francs) 

BILAN 
actif 

Sociétaires 0.0.2... cee eee eee ewes 51.700» 
Portefeuille (effets)............ 609.800 » 

Total...... 1.161.500 » 
Passif 

Capilal oo... cece eee eee eee 74> Goo» 
Avance du Protectorat .............. 330.000» 
Compte courant en banqne......... . 7-617 16 
Compte courant avec les locales...... 29.526 55 
Réescomptes du Portefeuille.......... 6.493 So 
Réserve de l’exercice 1919.......- bees 1.837 25 
Profits et pertes.............. senna 20.425 24 

Total...... 

PROFITS LT PERTES 

Charges 
Intéréts du compte courant 

1.161.400 » 

Réescomple du portefeuille.......... : 6.493 80 
Frais généraux ..2.... 0... cece eee ae 8.917 55 
Solde créditeur .......... Lee eeece 20.495 2h 

Total...... 38.102 80 
Produits 

Réescompte de Vexercice rgtg....... . 7.196» 
Agios des caisses locales..... 36.qo6 80 

Total... .... 38.1o° So 

COOPERATIVE AGRICOLE 

Une Société coopérative azricole est en formation en 
vue de Vachat et de la vente de produits et matériels agri- 
coles. 

ANALYSE DU BILAN 

Le capital souscrit s‘éléve & 745.600 francs ; le capital 
non appelé & 551.700 francs ; la différence : 193.900 francs, 
représente les versements effectués par les sociétaires, soit : 

1839 parts, 1/4 libéré, et 25 parts, entigrement libérées. 
Le réescomple du portefeuille (au passif) est A reporter 

-& Vexercize rg21. 
Le compte courant avec les locales est débiteur de 

29.526 fr. 55, provenant de mouvement de fonds ct d’es- 
compte d’effets entre la caisse centrale et les caisses locales. 

De méme, Ie solde débiteur du compte courant en ban- 
que résulte d'un dépassement du montant du crédit ouvert 
(régularisé par la premiére opération faite au début de 
Vexercice 1921). 

MOUVEMENT DU PORTEFEUILLE 
Exercice 1920 : 

A: nouveau : 17 effets. bene tee eens 159.500 » 
Entrées : 378 effets.................. 5.019.558 go 
Sorties : 354 elfets.............00..., 4.669.258 go 

C. — Consipinartons Gtintr anes SUR LA GESTION FINANCIERE 
pes Caisses CENTRALES 

«Le capital social s’accroit chaque année par des sous- 
eriptions de parts nouvelles. 

SEs! *)   

Fn 1920, les deux Caisses centrales du nord et du sud 

du Maro., aa moyen dun capital versé de 980.175 frances et 
de 479.e00 francs avancés par [Etat sans intércts ont pu, 
par Vintermédiaire de leurs six caisses locales, préter & la 
cullure 3 62.500 franes, dont 3.585.300 francs comme cré- 

dit & court terme et 39.200 francs 4 la coopérative agricole 
fonclionnant en 1920. 

Les frais généraux se sont élevés 4 13.230 fr. 50, et les 
réserves atteignent 44.116 fr. 58 au 31 décembre 1920. 

Au cours de sa derniére séance, la Commission de 

crédit’agricole muiuel a émis un avis favorable & Vattribu- 
tion, aux Caisses centrales du nord et du sud du Maroc, de 

nouvelles avances s’élevant respectivement & 210.000 francs 
pour la premiére et & 275.000 francs pour la seconde. 

Une Gaisse centrale a été constituée le 14 janvier 1921 
dans le territoire des régions d’Oujda et de Taza. Cette 
caisse a béndficié, pour assurer son fonctionnement immé- 

diat, d'une avance du Protectorat de 207.400 franes, cor- 
respondant & des versements de souscripteurs s‘élevant & 
51.850 francs. 

En résumé, ces institutions ont pu, en consentant des 

préts échelonnés au cours des diverses périodes de Ja cam- 
pagne agricole, apporter une aide efficace & leurs adhérents 
et plus particuligrement permeltre la réalisation de nom- 
breuses initiatives individuelles. 

Les Caisses centrales, dont les opérations ont conservé 
en toutes circonstances un caractére professionnel et mu- 
tucl, ont ainsi contribué, dans une mesure appréciable, & 
l'évolution de l’ceuvre decolonisation du Protectorat. 

Le Directeur des Contributions directes ef du Cadastre, 
Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. 

    

ERRATA AU BULLETIN OFFICIEL. N° 437 
du 8 mars 1921 
  

Sentences de la Commission arbitrale des liti ges miniers 
au Maroc, des 8 et 16 février 1921. 

  

Page fog, 1° colonne, Ag° ligne : ; 
Au lieu de: ........, .-hotamment le point de décou- 

verte 10.001°........ 
Lire : ...e..... -notamment le point de découverte 

1.00%.......... 
Page Aro, 1” colonne, 29° ligne : 
Au lieade: ..........8e borner & renvoyer les consi- 

dérations.......... 
Lire: ..... -....8e borner a-renvoyer aux considéra- 

tions.......... . 
Page 412, 17 colonne, 30° ligne : 
Au lieude:..........81km. ausud du marabout de 

Poum el Djemaa..... 
Lire: ..........81km. au sud du marabout de Foum 

el Diemaa.......... 
Page 412, 2° colonne, 45° ligne : 
Au lieu de : b) déboute le requérant de ses demandes 

de permis de recherche en ce qui concerne les requétes 235, 
236, 237 et-a41 présentées.......... 

Lire : b) déboute le requérant de ses demandes de per-
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de recherche en. ce qui concerne les requétes 230, 235, 
237 et 241 présentdées.......... 
Page 413, 2° colonne, 52° et 53° lignes : 

mis 
236, 

Au lieu de : .......en. sur le périmétre accordé & 
8. Pearson ef Son Limited ; 

Lire so... eee sur le périmétre accordé 4 S. Pearson 

and Son Limited. 
Page 414, 1° colonne, 3° ligne : 
Au liew de: ........ ..La Société S. Pearson ef Son 

Limited.......... 
Lire 2 oc... c eee La Société S. Pearson and Son Limi- 

Page 415, 

Au lieu ‘le : 

" colonne, 45° ligne : 

Doeaeee ...--comme ayant pour base une 
levé trés exact.......... 

Lire so... e eee. comme ayant pour base un levé trés 
exact.......-.. 

Page 416, 2° colonne, derniére ligne : 
Au liew dz: .........., avec le périmétre 280 F. Pear- 

son & Son Limited ; 
Lire: ...... + +..avec le périmétre 280 S. Pearson. and 

Son ‘Limited. 

AVIS 
concernant les exportations de mais 

  

(Exécution de l'article 7 de Varrété viziriel du 27 juin 1920) 
  

Quantités exportées au 30 mars 1921. .. 50.208 quintaux 
Reste a exporter 4 la méme date 49.792 quintaux 

  A ey 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique) 

FAXE URBAINE 
  

Ville @El Aouin 
  

Les contribuablés sont informés que le rdle de la Taxe 

urbainé de la ville d’El Aouin pour l’année 1921‘ est mis 

en. recouvrement 2 a Ja date du g mai 1921. 

-. : Rabat, le 7 avril 1921. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 
ALBERGE. 

& 
 & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service de la Comptabilité publicue) 

- ‘TAXE URBAINE 

  

Ville de Berkane 

  

- Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 

uurbaine de la ville de Berkane pour Vannée 192i est mis 

en recouvrement a la date du g mai 1921. 

Rabat, le 7 avril rg21. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 
“ALBERGE. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 
  

"(Service de la Comptabilité publique) 

-TAXE URBAINE 
  

Ville de Martimprey 
  

’ Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe 
urbaine de la ville de Martimprey pour l’année 1921 est mis 
en recouvrement a la date du g mai 1g21. 

Rabat, le 7. avril rg2r. 

Le Chef du Service de la: Comptabilité publique : : 
AUBERGE: 4 

.” x 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

  

L "(Service de Ja Comptabilité publique) 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Berguent 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe — 

urbaine de la ville de Berguent pour Vannée 1921 est mis 

en recouvrement é & la date du g mai 1921. 

Rabat, le 7 avril 1921... 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 

-_ ALBERGE, 
s _ 
ss 

DIRECTION GENERALE DF& FIVANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

  

Ville a@’El Aouin 

  

Les contribuables sont informés que le yéle des Patentes 

de la ville d’El Aouin pour le deuxiéme semestre de l’année 

1920 est mis en recouvrement a la date dug mai 1921. 

Rabat, le 7 avril 1927. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : D 

ALBERGE. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service dela Comptabilité publique) - 

PATENTES 

  

Ville de Berkane 

  

Les contribuables sont informés que le réle des Patentes 

de la ville de Berkane pour le deuxiéme semestre de I’année 

1920 est mis en recouvrement 4 la date du g mai 1921. 

Rabat, le 7 avril -1921. 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 

. ALBERGE.



    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

Ville de Marlimprey 
s 

Les contribuables sont informés que le réle.des Patentes 
de la ville de Martimprey pour le deuxi#me semestre de 
Vannée 1920 est mis en recouvrement A la date du g mai 1921. 

mas . _ Rabat, le 7 avril rger. 

¢ Le Chef.du Service de la Comptabilité publique: 

. ALBERGE. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

Ville de Bergueni 

Les contribuables sont informés que le rdle des Patentes © 
4 , " 

de la ville de Berguent pour le deuxiéme semestre de l’année 
1920 est mis en recouvrement A la date du g mai 1921. 

Rabat, le 7 avril gor. - 

Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 

ALBERGE. 

  

| PROPRIETE FONCIERE 

oe EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

I. — GONSERVATION DOE RABAT 

Réquisition n° 442° 

Suivant réquisition en date du a8 février 1g21, déposée a la 
Conservation le méme jour; M. Legrand, Maurice, Raymond, Justin, 
Auguste, agriculteur, célibataire, demeurant et domicilié 4 Kénitra, 
ferme de Moghrane, a demandé l‘immatriculation en qualilé de pro- 
prdtaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 
‘nom de : « Bled Ouled Amran », consistant en terres de pacage et 
de culture, situé> Contrdle civil de Camp Marchand, tribu des Ouled 
Amrane, 4 16 kilom. de Camp Marchand, sur la route de Camp 

Marchand, 4 Camp Christian. 
* Cette propriété, occupant une superficie de 390 hectares, est 

limitée ; au nord, par la piste Lahouja et par les propriétés de Cheik 
Assri Kaddour, Bel Assri, Kadrion et cafd Bouazza, demeurant tous 
au douar Djebilin Krama ; A lest, par celle de M. Portes, demeu- 
rant sur les Vieux ; au sud, par la piste de Camp Marchand & Camp 
Christian et par la propriété de M. Ferrou, lieutenant des troupes 
marocaines 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par celle de la djemaa Deifelat, 

demeurant sur les lieux. Lo 
* - Le requérant déctare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu: d’actes .d’adoul homologués des 
3, 11, 13, 1g Moharrem 133g, et 8 Djoumada I 133g et 1° Safar 1339, 
aux termes desquels Ech Cheikh el Asti ben M’Barek, El Miloud’ ben 

* Hammou Talia bent Mati, et Taibi ben Taih Mohamed ben El Moti, 
El Miloudi ben Rahal, El Mabjoub ben El Asri et consorts Tui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
'M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition n° 443° \ 
Suivant réquisition en date du 1°* mars 1921, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Mohamed ben el Hadi Larbi ben Said, 
propriétaire, marié selon la toi musulmane, agissant tant en sor 
hom personnel qw'au nom et comme mandalaire de sa scur Oum- 
hani bent Si el Hadj Larbi ben Said, veuve non remariée, et de sa 
mére Zohra bent Si Hadj el Mekki, veuve de Hadj Larbi ben Said, 
demeurant ensemble 4 Salé, rue Souk-el-Ghezel. n° 8&7, et faisant 

  

élection de domicile chez Me Martin-Dupont, avocat ‘A: Rabat, rue 
Kheddarin, n° 5, a demandé l'immatriculation en qualité de copro- 
priétaires indivis dans des proportions diverses d'une propriété “A 
laquelle i] a déclaré voulotr donner le nom de « Ksour Ben el Hadj ». 
consistant en terre de cullure, située Contrdle civil de Salé-banlicue, 
tribu des Ameur, A 5 kilométres de Salé, pris de la route de Salé A 
Mehdya, au lieu dit « Ksour Ben el Hadj ». : . 

‘Cette propriété, ocenpant une superficie de 23 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété du caid Laroussi, demeurant 
a Salé’; 4 Vest, par le chemin public de Sidi Abdallah Ben ‘Ahmed :. 
au-sud, par la propriété de la djem4a des Hakta, représentée..par -te 
caid Laroussi, susnommeé ; 4 l’ouest, par celle des Habous kobra de 
Salé. : . 

Le requérant déclare, qu'i sa connaissance, it n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Si El Hadj el Arlt. ben Said, ainsi qu’il. résulte d'un acte d’adoul 
du 28 Kaada 1332 (18 octobre 1914), homologué. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 444". 
Suivant réquisition en date du 25 février igax, déposée A la 

Conservation le 2 mars suivant, M. Hodara, Hent., négociant, céli-- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Meknas, rue El Kateb, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
quelle il’a déclaré vouloir donner le nom de : « Cité Simplette », 
consistant en deux maisons d’habitaf.on, située A Meknés, ville nou- 
velle, quartier du- Marché. , , : 

’ Cette propriété. occupant une-superficie de 5go métres carrés, 
‘est limitée : au nord, par une propriété appartenant au requérant; 

4 Vest et au sud, par des rues non dénommées, mais classées ; A - 
Vouest : par la propriété de M. Fenoy, demeurant ‘& -Meknés, ville - 
nouvelle, — 

Le’ requérant déclare qu’s 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 adoul du rr Ramadan 
1338, homologué, aux termes duquel ]’Administration des Habous 
lui a vendu lgdite propriété. : ~ . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSEL 

  (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A Va connaissance du public. par voie d’aftichage, 4 Ia Conservation, su, Vimmeuble, 4 la Justice de Paix; au bureau du Cafd, A la Mahakm? du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Ir 
région... - : . 

Doge 

  

  | riverains désignés dans la réquisition. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressép } 
la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnell> du jour fixé pour le bornage. . ~
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Réquisition n° 445° 
Suivant requisition en date dao sd (Syrier igat, déposée A ta 

Conservation le a9 mars suivant, M. Hodara, Henri, négociant, céli- 
bataire, demeurant ct domicitié & Meknés, rue El Kateb, a demandé 
Vimmatrietlation ee sustité de srom dts? d'une propricté 4 I4- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Zerhoun », consistant 
en maison d'habitation, située 4 Meknés, ville nouvelle, quartier du 
Marche. , 

Cette propricté, occupant une superficie de 6oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard -Circulaire ; A lest, ‘par une 
rue non dénommée, mais classée ; au sud, par la propriété dite 
« Cité Simplette », réquisition 444 1., appartenant au requérant 3; 4 
Vouest, par celle de M. Fenoy, demeurant A Meknés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drott réel actucl ou éventuel, eb 
qwil en est propriétaire en vertu d’um acte d‘adoul du it Ramadan 
1338, homologué, aux termes duquel VAdministration des Habous 
lui. a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 446° é 

Suivant réquisition en date du 2 mars gat, déposée A in Con- 
servation le méme jour, M. Renol, André, Henri, secrétaire général A 
la Compagnie du Sebou, mar:é A dame Collin, Lucienne, A Paris, 
le 7 avril 1915, sans contrat, demeurant ct domicilié A Rabat, rue 
de Sadne, n° §, a demandé limmiatriculation en qualité de proprié- 
taire ‘d'une propriété dénommée « Terrain Nahon Legrand », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : «Villa Joffrette n° I», 
consistant en terrain et constructions, s:tuée A Rabat, rue de Sadne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 146 mitres carrés, 
est limitée : au nord et 4 Vouest, par la propriété de M. Nahon, 
représentant de la maison Braunschvig 4 Casablanca, ct Legrand, 
Maurice, colon 4 Mograne. prés Kénitra, représentés par M. Abbou, 
chez M. Braunschvig, A Rabat, place Souk-el-Ghezel ; 4 Vest, par 
la propriété dite « Villa Joffrette », tttre g2t cr, appartenani au 
requérant ; au sud, par la rue de Saéne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 13 juin rg20, aux termes duquel MM. Nahon et Legrand lui 

. ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 447° 
Suivant réqifsition en date du 4 mars 1921, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Thami ben Abdallah, cheikh de la fraction des 
Zaari, marié selon la loi musulmane, derieurant et domicilié Con- 
tréle civil de Camp Marchand, tribu des Beni Abid, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propr:étaire d’une propriété dénommée 
« Bled i'Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donnner Ile nom de 
« Bled Thami I! ‘», consistant en terrain de culture et constructions, 
située Contréle civil de Camp Marchand, tribu-des Beni Abid,. frac- 
tion des Zaari, 4 5 km. au sud de Sidi Yahia des Zaérs, sur la pisie 
d’Ain Riba! . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les propriétés de Abdallah .ben Rahloul, Moha- 
med ould Rahma et Bouazza ould ben Ahmed ; 4 Vest, par celle de 
Mohamed ben Djilali et par la piste d’Ain Riba ; au sud, par la pro- 
-priété de Tham? ould Kaddour ; & Vouest, par une dafa et au dela la 
propriété de Mohamed ould ben Ahmed. Tous les riverains ci-des- 
sus demeurent sur les lieux au douar des Ouled Mellouk. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis de El Habibi ben 
Hedd:, des héritiers ben Afssa, de El,Hadj ben Bouazza, Nair ben 
Redouane, Bou Amer ben Ali et consorts, suivant actes d'adoul en 
date des 1 Djoumada’ IT 1337,’ 26 Chaoual 1338, 05 Safar 1337, 
a4 Rebia II 1339, homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M.. ROUSSEL. 
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1) — CONSERVATION DE CASABLANGA 
eee ee 

Réquisition n° 3968° 
Suivant réquisition ev date du 25 février 1qga1. dénosée 4 la Con- 

servation le 26 février igat, M. Bickert, Armand, avocat, marié sans 
contrat, 4 dame Bernheim, Yvonne, & Lyon (Rhéne), le 27 mars 1919, 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de M. Martin- 
Dupont, Paul, Alphonse, Ferdinand, avocat, marié sans contrat, a dame Picard, Renée, dX Salida (Oran), le 3 aowt 1916, demeurant & Ra- 
bat, et domiciliés & Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 13a, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis 
par moitié, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Rond Point », consistant en terrain A batir, située 4) Casa- 
blanca, angle de la rue Lafayette et de la rue Lapérouse. , 

Cette ‘propricté, occupant une superficie de 1.670 mitres carrés, 
est Himilée : au nord, par la propridlé de la Societé Fohciére Marccaine, 

_tue Amiral-Courbet, A Casablanca ; A Test, par la rue Lafayette ; au 
sud, par la rue Lapérouse ; \ Vouest, par la propriété de MM. Fleury 
et Mochet, demeurant A Casablanca. boulevard de Ia Liberté. , 

Les requérants déclavent, qu't leur connaissance, jl n’existe sur . 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ct qu'ils en sont coproprtétaires en vertu de deux actes sous seings 
privés, en date, 4 Casablanea, des 4 avril tg20 Cl 25 juin 1920, aux 
termes desquels MM. Favrot, Taffard ct son épouse (1*F acte); la Sq- 
ciété Fonciére Marocaine (2° acte), leur ont vendu ladite propriété, ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 

ROLLAND. ~ 

Réquisition n° 3969° 
Suivant réquisition en date du #8 février 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 26 février 1gar, M. -Bickert, Armand, avocat, marié sans 
contrat, 4 dame Bernheim, Yvonne, 4 Lyon (Rhéne), le 27 mars 1919; 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
n° 13a, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 
Propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Kadmiri », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane. 

Cette propriété, octupant une superficie de 606 métres carrés 79, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Busset,,demeurant A Ca- 
sablanca, boulevard de la Gare ; a lest, par la propriété dite « Blan- 
che », titre 1067 c, appartenant au requérant ; au sud, par la rue des 
Ouled Ziane ; A louest, par la propriété des Etablissements Gratry, 
dont la succursale est i Casablanca, 82, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a1 Chaa- 
hane 1338, non homologué, aux termes duquel E] Hadj Allal et consorts 
Ini ont vendu ladite propriété. . Sa, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére Casablanca; 
ROLLAND. : 

Réqdisition n° 3970 
Suivant réquisition en date du 28 février 1ga1, déposée & la Con- 

servation le 28 février 1991, El Mekki ben el Hadj Said Ghelamicre, 
marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom de : 1° Mansour ben cl Hadj Said, marié selon la loi musul- 
mane ; 2° Radia bent el Hadj Said, mariée selon ta loi musulmane, 4 
Mohamed ben Ahmed ; 3° Aicha bent el Hadj Said, mariée selon la loi 
musulimane, & Djilali ben Bouhali ; 4° Mohamed ben el Hadj Said, ma- 
rié selon la Igi musulmane, demeurant tous au douar. Ahl Ghollem, 
tribu de Médiouna, ct domicilié 4 Casablanca, chez M, ‘A, Fiévée, avo- 
cat, avenue du Général-Drude, n° 84, ont demandé limmiatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportion jndiquée, d’une 
Propriété dénommée « Rokbet Essania », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Rokbat Essania », consistant en terrain de 
culture, située au douar El Ghollem, tribu de Médiouna. : 

Cette propriété, occupant une superficie-de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la propriété des requérants ; A Vest, par la propriété 
des héritiers de Ahmed ben Omar, demeurant douar Fl Ghollem, tribu 
de Médiouna, et par la propriété de M. Jourdan, demeurant & Casa-_
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blanca, route de Médiouna, prés du Derb Omar ; au sud, par la piste 
allant de la ronte de Casahlanen A Sidi Hadiadj 4 Zouiret ; 4 l'ouest, 
par In propriété d'El Haddaoui bel Miloudi, demeurant au douar d’El 
Ghollem, susnommeé. 

Les requérants déclarent, qu'd leur connaissance il n‘existe sur 
edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'ils en sont copropri¢taires pour L’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Hadj Said, leur pére décédé, ainsi qu’il résulte d'une moulkya 
en date du ro Chaoual 1326, homologué. 

Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3971° 

Suivant réquisition en date du 15 février 1931, déposée 4 Ja Con- 
servation le a8 février 1991, 1° Ahmed ben Bouchaib el Bouazizi el 
Hassini el Harbazi, marié selon Ja loi musulmane ; 2° El Arbi ben 
Bouchaib el Bouazizi el Hassini cl Harbazi, marié selon la loi musul- 

‘ mane ; 3° Mohamed ben Bouchaib el Bouazizi el Harbazi, marié selon 

la loi musulmanc ; 4° Abd Ellah ben Bouchatb el Bouazizi, veuf non 
remarié ; 5° El Hachemi ben Bouchatb el Bouazizi el Hassini el Har- 
bazi, marié selon la toi musulmane, demeurant tous au douar des 
Ouled Hassine, tribu des Ouled Bouaziz, et domiciliés & Mazagan, 
chez Me Giboudot, avocat. place Brndo, n® Gr, ont demandé Vimma- 
friculation, en qualilé ds copropridtaires, d'une propriété dénommeée 
« Mirch Daya el Kahla », & laquelle ils ont déclaré vowoir donner 
le nom de « Daya el Kahla », consistant en terrain de labour, situéc 
i 18 kilométres de Mazagan, sur la route de Marrakech, tribu des 
Ouléd Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée san nord, par la propricté des requérants ; 4 l’est, par la piste 
du Sebt des Oulad Douib ; au sud, par la propriété des Oulad el 
Hadj M’Barek cl Kellali ; A louest, par Hammou ben Rahal et con- 
sorts, demeurant tous au douar El Kelila, fraction des Oulad Douib, 
tribu des Ouled Bouaziz. 

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 pour J’avoir recueilli dans la 
sucession de Bouchaib ben Ahmed Lehsini el Harbazi, leur pere, 
décédé, qui lui-méme en avait fait Pacquisition d'Esseghir ben Ali 
ben Bouchaib et consorts, par acte d’adoul, non homologué, en date 
du 20 Rebia H 1297. 

_ Le Corservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanes, 

, ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
« Sebad Guia Abbar, réquisition 3084°, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du6 juil- 
let 1920, n° 402. ; 

Suivant réquisition rectificative en date du 1a février 1921, M. de 
Saint-Pons, Amédée, Henri, André, industriel, célibataire, demeu- 
rant & Rabat, avenue Gouraud, et domicilié & Casab' mca, avenue de 
ta Marine, Etablissements Hamelle a demandé que Vimmatricula- 
tion de la propriéié dite « Sebaa Guia Abbar », réquisition 3084 c, 
soit poursuivie en son nom personnel pour une moitié indivise lui 
appartenant en copropriété avec les requérants primitifs, en vertu 
de la cession qui lui a été consentie suivant acie sous seing privé en 
‘date, A Rabat, du aa janvier 1921, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

ttl, — GONSERVATION D'OUJDA 

, Réquisition n° 536° 
_ Suivant réquisition en date du g décembre tgrg, déposée A la 

Conservation le 8 février_1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul. 
‘propriétaire, marié 4 Paris, le 7 juin Igtr, avec dame Dessasquelle 
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N° 442 du 12 Avril ror. 

Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d'immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M¢ Gérard, Albert, avocat, demeurant 4 Oujda, 
rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait lection de domicile, a de- 
mandé l'immatri.culation .em quaaté de prupméare dun f.0- 
priété & laquelle il a déclaré:-vouloir donner le nom de « Terran 
Beneyton, n° XVI », consistant en un terrain A batir, située 4 Oujda, 
en bordure du boulevgrd extérieur Ouest projeté et de l’avenue du 
Cimetiére. * : 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 67 ares, est limitée : au 
nord,. par l’avenue du Cimetiére ; A Vest, par:une rue dépendant du 
Domaine public ; au sud, par la pre priété dite « Terrain Simon », titre 
n° 13°, et une rue dépendant du Domaine public ;.4 Vouest, par le 
boulevard extérieur Ouest projeté. . 

Le requérant déclare qu’A sa conna:ssance il n'existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 novembre 1g1g, aux termes duquel M. Lorenzo Jean iui 

‘a vendu ladite propriété. 

le~Conservateur de la Propriété Fonciére a ¢ ida, 

F. NERRIE&RE. 

Réquisition n° 37° 
Suivant réqu‘sition en date du g décembre 1gt9, déposée A la 

Conservation le 8 février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, niarié 4 Paris, le 7 juin 1g1r, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d@’immatriculation de la propriété dita « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M® Gérard, Albert, avocat, demeurant 4 Oujda, 
rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élegtion de domicile, a. de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une -pro- 
priété a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 

. Beneyton n° AVII », comsistant en terrain & balir, siluée 4 Oujda, en - 

bordure de l’avenue du Cimetiére. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, est limitée : 

au nord, par l‘avenue du Cimetiére ; 4 Vest ct & l’ouest, par des rues. 
dépendant du Domaine public ; au sud; par la propriété dite « Terrain 
Simon », titre n° 13°. _ 

Le requérant déclare qu’’ sa conna‘ssance il n’existe 31¢ Jedit im 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en — 
date du 30 novembre rg1g, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére & Oujda. 

F. NERRIERE. 

; Réquisition n° 538° 
Suivant réqu‘sition en date du g décembre 191g, déposée & la 

Conservation le 8 février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 

propriétaire, marié & Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée,. sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 

Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier ~ 

d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII v; 
réquisition 406°, par M* Gérard, Albert, avocat, demeurant A Oujda, 
rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domicile, a de- — 
mandé Vimmatrieulation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° XIX », consistant en un terrain A batir, située A Oujda, 
en bordure d’une rue allant 4 .l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 ares, est limitée : au 
nord, par la propriété dite « Terrain Barbaglia », titre 12° ;-A l’est 
et 4 louest, par deux rues dépendant du. Domaine public ; au sud, 
par la propriété dite « Flore Marguerite », titre 35°, et une rue dépen- 
dant du Domaine public. : 

Le requérant déclare qu’A sa conna:ssance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. en 
date du 30 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean. lui 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciare 2 Oufda, 
F. NERRIERE.



N° 442 du 12 anal 1921. 
  

es 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant immatriculation 
de la propriété dite: « Maison Cuirana » sise 4 Oujda, 
route de Martimprey prés du passage 4 niveau de la 
‘woie ferrée d’Oujde A Taourirt, réquisition 334°, dont 
Vextrait &@ paru au « Bulletin Officiel » du 27 octobre 
dou, a’ udé. 

Suivant réquisition rectificative en date des 8 décembre 1919 et 

18 mars 1921; arrivée A la Conservation, le 18 mars 1991, n° 1129, 

1. F. M. Larive, Francois, Charles, Léon, Jean, Joseph, chef de train 
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au chemin de fer du Maroc, marié avec dame Arbessier, Jeanne, 
Julie, A Tassin (département d’Oran), le 7 octohre rg11, sans. contrat, 
demeurant et domicilié & Oujda, quartier de la Gare, maison La- 

rive, a demandé Vinimatriculation, en son nom, de la propriété dite 

« Maison Cuirana », réquisition 334°, qu’il désire dénommer A l’ave- 
. nig « Maison Larive », s'en étant rendu acquéreur suivant acie sous 
seing privé du 8 décembre 1yg19, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, 

: F. NERRIGRE. 

Se een SSS SSNS 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2416° , 

Proprité dite : SULTANA II, sise 4 Casablanca, rue du Langue- 

doc, quartier Mers-Sultan. 

Requérant ; M. Knafou, Isaac, demeurant ct domicilié 4 Casa- 

blanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 1, 

“—~ Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1921. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciétre.a Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2878° 

Propriété dite : ROUMIEUX, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

tif, rue du Morvan. .« 

Requérgnt : M. Roumieux, Honoré, domicilié chez M. Wolff, a 
Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 30 décembre 1920. 

Le. Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

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

dinscription ou des, oppositions aux dites. réquisitions d'imma- 

triculation: ‘est de deux mois A partir du jour de la présente 

  

Réquisition n° 2974° . 
Propriété dite : VILLA MAURICE, sise RN Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Alpes. 
Requérant : M. Jamot, Calixte, Alexandre, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue des Ouled -Harriz, n° 208. 
Le bornage a eu licu le 8 janvier rgur. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

tl, — GONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 307° 

Propriété dite : VILLA NENETTE; sise ville a’Oujda, quartier du 
Camp, entre la Gendarmerie et la route de Berguent.. 

Requérant ; M. Mercier, Daniel,. Jules, Alexandre, officier a’ad- 
ministration du Génie, Chefferie du Génie, demeurant a Versailles, 

tue des Réservoirs, n° 6, ct _domicilié a Oujda, chez M. Bourgnou, 
Jean, Louis, agent d’assurances, demeurant & Oujda, route d’Ain 

Sia. 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oufda, 

F. NERRIERE. 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
tle la Justice de Paix, 

+» du Cadi. 
au bureau du Caid, & la Mahakma 

    

  

ANNONCES 

La Direction du. ¢ Bulletin Officiel » décline toute rer toute responsabilité quant a la tendur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

2° Nommer un COMPTOIRS 
DU: MAROG OSCIDENTAL 

Société anonyme. “Capital : 600,000 fr. 
  

Siage social: CasaBLanca, rue du Marabout, 7 

commissaire 
des apports et avantages particuliers. 

Le fondateur: E. 

e 

‘ 

vérificateur | teur du « Comptoir Marocain », 
‘ déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
ae inte provisoirement au-5 novembre 

Le méme. jugement nomme : 

a été 

pe Many. 

VM, ‘les Actionnaires sont*convoqués: en 

premiére Assemblée générale constituée A 

Paris, 41, rue Vivienne,’ le 20 avril 19a, a 

15 heures. 
Ordre du jour: 

1° Vérifier et reconnaiire la sincérité de la 

déciaration notariée de souscription et de ver- 

sement relative aux ‘actions émises en numé. 

raire ;   
‘AVIS 

Faillite 

Commeés, Raoul, Auguste, Georges 

Par jugement du Tribunal de pre 
miére instance de Rabat, en date du 6 
avril 1921, le sieur Commis, Raoul, Au- 
guste, Georges, négociant & Rabat, diree- 

Y 

  
M. Ambialet, juge- commissaire ; 
M. Dorival, syndic. provisoire ; 
M. Emery, co- syndic provisoire, 4 Ca- 

sablanca. .. 

. Rabat, ‘le 6 avril 1924. 

Pour extrait conforme : 

Le Secr dlaire-greffier en chef, 

Rourne.
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich occupés 
pay lez tribus Cherorda ot Ouled Hadi 

du Sais, de la Circonscription adminis- 

trative de Fés-banlieue 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des terrains 

guich occupés par les tribus Cherarda 
et Ouled Hadj du Sais (Circonscription 

administrative de Fés-banlieue). 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- |- 
. far 1334) portant réglement spécial sur 

_ la délimitation du domaine de I’Etat ; 
Vu Ja requéte en date du 418 février 

1921, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 1° 
mai 1921 les opérations de délimitation 
des terrains guich occupés par les tri- 
bus Cherarda et Ouled Hadj du Sais, 
situés sur le territoire de la Circons- 
cription administrative de Fés-banlieue. 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les tribus Cherarda et Ouled 
Hadj du Sais, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1934). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° mai 1924 (22 
Chaabane 1339) au fort Mas, prés de 
Bab Fetouh. 

(Fait & Rabat, le 5 Rejeb I 1339, 
(15 mars 1924). 

MoHAMMED EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 24 mars 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. Banc. 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains quich occupés 
par les tribus Cherarda et Ouled Hadj 
du Sais, de la Circonscription adminis- 

trative de Fés-banlieue 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de |’Efat Chériflen, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de /’Etat. 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Cherarda et Ou- 
led Hadj du Sais, situés sur te territoire 
des tribus des Cherarda et Ouled Hadj 
du Sais (circonscription administrative 
de Fés-banlieue). 
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Les terrains des tribus Cherarda et 
Ouled Hadj du Sais ont une superficie 
de 17.200 hectares environ ; ils sont li- 
mités : , 

Au nord, par la piste partant du Fort 
Mas, ce dirigeant an sud vers le piton 
Bellot, puis vers lest vers Sidi Harazem. 

A lest, par un ravin allant vers Dahar 
Bou Ghezouane, puis une piste allant 
vers Sidi Ben Chemak et les ravins ve- 
nant de Chabet el Lkelkh en passant par 
Beija. 

Au sud, par un ravin dit Mechra el 
Djemel et le lieu dit El Mkimine (point 
géodésique 612 des feuilles au 1/100.000¢ 
et la piste formant la limite nord du 
Cercle de Sefrou jusqu’au bled Hahaldit 
el Mraia. 

A Vouest. par les limites des terrains 
guich des Sejaa: 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou autre léza 
lement établi. 

Les opérations de délimitation com- | 
menceront le i mai 1921 (22 Chaabane 
1339), 2 9 heures du matin, au Fort Mas, 
face & Bab Fetouh, et se poursuivront | 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 18 février 1921. 

Le Chef du Service des Domaines, 

t 

PAVEREAU. 

A Ses 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains quich occupés 

par la tribu des Oudaia, 
de la Circonscription administrative 

de Feés-banlieue 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les Oudaia de la 

Circonscription administrative 
de Fés-banlieue 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334, portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de IEtat ; 

Vu la requéte en date du 31 décem- 
bre 1920, présentée par le Chef du Ser- 
vice des Domaines, et tendant 4 fixer 
au 20 avril 1921 les opérations de déli- 
mitation des terrains guich occupés par 
la tribu des Oudaia, situés sur le terri- 
toire da_la Circonscription administra- 
tive de Fas-banlieue, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé aA 
la délimitation des terrains guich oc- 
cupés par la tribu des Oudala, confor- 

  

  

N° 442 du 12 Avril rg2r. 

mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
4+ tion commenceront le 20 avril i921 (ii 
Chaabane 1339), au confluent de l’oued 
Mikkés et du Sebou, et se poursuivront 
ies jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 5 Djoumada I 1339, 
(145 janvier 1921). 

MOHAMED EL MOoKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise & exécution : 

- Rabat, le 18 janvier 1921. 

' Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

_ REQUISITION DE DELIMITATION . 

concernant les terrains qguich occungs 
par la tribu des Oudaia, 

de la Circonscription administrative 
de Fés-banlieue 
  

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

du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1946 (26 Safar 1334) 
portant ‘réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de lEtat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Oudaia situés sur 
le territoire de la tribu des Oudaia (Gir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieve). 

Les terrains de la tribu des Oudaia 
ont une superficie approximative de 
12.800 hectares ; ils sont limités : 

Au nord : par le cours de l’oued Se- 
bou : 

A Vest, par_les terrains occupés par 
la tribu des Ouled Djamaaé et ceux oc- 
cupés par la tribu Guich des Hamyanes;: 

Au sud, par les terrains occupés par 
la tribu Guich des Sejad ; - 

A Youest, par las limites administra- 
tives de la Région de Meknés et Poued 
Mikkas, . 

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

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il nexiste aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. ni aucune . 
enclave privée en dehors de celle qui 
appartiendrait aux Habous de Meknés, 
d'une superficie approximative de 10000 
hectares. . 

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 20 avril 1924 (44 Chaabane 
1339) au confluent de Youed Mikkés et 
du Sebou, et se poursuivront les jours 
suivants stil v a lieu. 

Rabat, le 34 décembre 1920. 

Le Chef du Service des Domaines, . 

FAVEREAU.,
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 5 avril 
1921, par M. le Juge de Paix de Rabat, 
la sucression ce Unglas, Germain, Jcan, 
Louis, en son vivant journalier, a Sidi- 
Oueddar (Rarb), décédé a Arbaoua, le 
22 janvier i921, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire. 
connattre et & justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession a produire 
leurs titres avec toutes piéces a l’appui. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

<a 

TRIBUNAL ve PAIX pp CASABLANCA 

’ Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Casablanca, en date du i” avril 4921, 
la succession de M. Villard, Isaie, Au- 
guste, en son vivant, demeurant a Casa- 
blanca, 32, rue du Croissant, décédé en 
son domicile sus-indiqué, le 1° avril 
4921, a été déclaré présumée vacante. 

En conséquence, le curateur soussigné, 
invite -les créanciers de la succession 4 se 
faire connaitre et a lui produire leurs 
titres de créance ou toutes pieces justifi- 
catives. . > 

Le curateur aux successions vacantes : 

D.-A. ZEVACO. 
f 

= 

SECRETARIAT DU 'TRIBUNAL DE 1° INSTANCE 
, .DE CASABLANCA 

AVIS 
  

  

Faillite Manzanarés Pascuale 
  

Par jugement du Tribunal de premitre 
instance de Casablanca, en date du 31 
mars 1921, le sieur Manzanarés  Pas- 
cuale, négociant a4 Casablanca, a été dé- 
claré en état de faillite. ; 

’ La date de erssatiun des paiements a 
été fixée provisoirement au 7 mai 18 

Le méme j igement nomme : 
M. Leris, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic oreviscire. 

‘ Gasablaneca, le 314 mars 1921. 
- Pour extrait certifié conforme : 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Leronrr. 

f 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'OUJDA 
SECRETARIAT-GREFFE 

  

AVIS 

Faillite Dray Ephraim 
  

  

Par jugement du Tribunal de pre- 
mitre instance d’Oujda, en date du 
30 mars 1921, le sieur Dray, Ephraim, 
négociant & Onjda, a été déclaré en état 
de faillite. mo   
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La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 415 janvier 
1921. 
‘Le méme jugement nomme: 
MM. Ressigneux, juge-commissaire ; 
M. Verriére, syndic provisoire. 

Oujda, le 30 mars 1921. 
Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 
Lapeyre. 

  

’ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’OQUJDA 
  

SECRETARIAT-GHEFFE ° 

AVIS 
  

Faillite Abdesselem Ben Quis 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, en date du 30 
mars 1921, le sieur Abdesselem Ben 
Ouis, commergant 4 Oujda, a été déclaré 
en élat de faillite. 

La date de cessation des -paiements a 
été fixée provisoirement au 30 mars 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Rossigneux, juge-commissaire ; 
M. Verriére, syndic provisoire. 

Oujda. le 30 mars 1924. 
Pour extrait, conforme : - 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Lapeyne. 

AVIS D’ADJUDIGATION 

ROUTE & PONTS 

(Entretien des routes) 

Route n° 15 de Fas 4 Taza 
Entre les P.M. 1114000 et 125 4.600 

  

Subdivision de Taza 

FOURNITURE DE PIERRE CASSEE 
POUR RECHARGEMENT 

Fourniture de 2,620 miatres cubes 
de pierre cassée 

  

Le mardi 26 avril 1921, & 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Travaux 
publics de Fés, il sera procédé a Padjudi- 
cation au rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés : 

Fourniture de pierre cassée pour re- 
chargement de la route n° 15 de Fes 4 
Taza. 

Fourniture de 2,620 métres cubes de 
pierre cassée. 
Travaux A Ventreprise...Fr. 67.151 42 
Cautionnement provisoire... 600 » 
Cautionnement définitif..... 1.200 » 

Ces cautionnements seront constitués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223) 

Les. soumissions établies sur papier |: 
timbré, devront étre onvoyées par pli re- 
commandé, & M. l'Ingénieur chef du 

. 
  

Y 

Service des Travaux publics de Parron- 
dissement de Fes, au plus tard le lundi 
*5 avril & 18 heures. Elles seront accom- 
pagnées ces références et certificats des 
soumissionnaires et aussi du titre cons- 
tatant le versement du cautionnement 
provisoire. 

I] est ra 
vront 
inséré 

st rappelé que les soumissiopis de- 
étre contenues dans un pli cacheté, dans une seconde enveloppe conte~ nant le récépissé du cautionnement pro- 

visoire, les références et les certificats. 
Cette enveloppe portera d'une fagon ap-: parente la mention ci-aprés : « Adjudi- cation du 26 avril 1921. ». | ° 
‘Les piéces du projet peuvent étre 
consultées : ; 
1° Dans les bureaux de la Direction. générale des Travaux publics a Rabat ; 2° Dans les bureaux de VIngénieur, 

Chef du Service des. Travaux publics de Varrondissement de Fés (Dar Mac Léan, 
a Fés) ; os 

3° Dans les bureaux du Service des — Travaux publics & Fés (Dar Debibagh) ; 
4° Dans les bureaux du Service? des 

Travaux publics 4 Taza (Maison Canton- 
niére de Taza-Ladjéraf). eo, 

Fés, le 10 avril 1921. ° 

Modéle de soumission 
(a établir sur papier timbré 

a peine de nullité) 

Je soussigné : 

  

wee eeeee s++eaey Qntrepre- neur de travaux publics, faisant élec- 
tion de domicile a .......,., » apres 
avoir pris connaissance du projet. rela- tif a la fourniture de pierre cassée poun 
rechargement de la route n° 15 de Fas a Taza. . 
_Fourniture de (deux mille six cent 

vingt métres cubes, 2,620) de pierre cas- sée, m’engage a exécuter lesdits travaux évalués -& (soixante-sept mille cent cin- quante-et-un francs quarante-deux centi- 
mes, 67,151 fr. 42), conformément aux conditions du devis, et moyennant un ra- bais de ........... . (en nombre entier), centimes par francs, sur les prix du bor- 
dereau, 

Faita ......., le 1921, 
(Signature du soumissionnaire). 

ey 

LS aS 

AVIS D’ADJUDICATION 

ROUTE & PONTS 

(Entretien des routes) 

Route n° 15 de Fés & Taza 
ee, 

Subdivision de Fés: 

Entre les P.M. 04-000 et 20 +- 000 

FOURNITURE DE PIERRE CASSEE POUR RECHARGEMENT 
Fourniture de 3,865 mitres cubes 7 

. de pierre cassée 
Oy 

Le mardi 26 avril 4994, A 415 heures, 
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dans les bureaux du Service des Travaux 
publics de Fés, il sera procédé A Padiudi 
cation au rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés : 

Boveniture de vlarrc cassée pour re- 
chargement de la route n° 15 de Fés a 
Taza. 

Fourniture de 3,865 métres cubes de 
pierre cassée. 

Travaux A lentreprise....Fr. 91.997 65 
Cautionnement provisoire... 1.000 » 
Cautionnement définitif..... 2.000 .» 

Ces cautionnements seront constitués. 
dans les. conditions fixées par le dahir 

. du 20 janvier 1917 (B.O. n° -228). : 

~Les_ soumissions établies sur papier 
' timbré, devront étre envoyées par pli re- 
commandé, & M. l'Ingénieur chef du 
Service des Travaux publics de Varron- 
dissement de Fés, au plus tard le lundi 
25 avril 4 18 heures. Elles seront accom- 
pagnées des références et certificats des 
soumissionnaires et aussi du titre cons- 
tatant le versement du cautionnement 
provisoire. 

tl est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli cacheté, 

. inséré dans une seconde envelonpe conte- 
nant le récépissé du cautionnement pro- 
visoire, les références et les certificats. 
Cette enveloppe portera d’une fagon ap- 
parente la mention ci-aprés : « Adjudi- 
tation du 26 avril 1924. » } 

Les piéces du projet peuvent étre 
consultées : 

1° Dans les bureaux de la Direction 
générale des Travaux publics a Rabat ; 

2° Dans les bureaux de I’Ingénieur, 
‘Chef du Service des Travaux publics de 
arrondissement de Fés (Dar Mac Léan, 
a Fés) ; 

3° Dans les bureaux du Service des | 
_ Travaux publies 4 Fés (Dar Debibagh) 

Fés, le 10 avril 1921. 

? 

Modéle de soumission 

{a établir sur papier timbré 
& peine de nullité) 

Je soussigné ............., 
neur de travaux publics, faisant élec. 
tion de domicile a .......... , aprés 
avoir pris connaissance du projet rela- 
tif & la fourniture de pierre cassée pour 
rechargement de la route n° 15 de Fes & 
Taza. ; 
Fourniture de (trois mille huit cent 

Soixante-cing métres cubes, 3,865) de 
Dlerre cassée, m’engage ‘& exécuter les- 

s entrepre. | 

dits travaux évalués-A (quatre-vingt-onze | 
mille. neuf © cent ‘quatre-vingt-dix-sept 
francs soixante-cing centimes, 91,997 fr. 65), conformémenit ‘sux “conditions du 
devis, ‘et moyehtiant iii 'rabais de .:.... 
- {en nombre entier), centimes 
par franc sur-les‘prix du bordereau. 

Faita........,'e 1921. 
Signature du soumnissionnaire). 

| générale des Travaux 
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AVIS D'ADJUDICATION © 
ROUTE & PONTS 

  

(Entretien des routes) 

Route n° 15 de Fés a Taza 
Entre tes P.M. 47+ 576 et 75-000 

  

Subdivision de Fés 

FOURNITURE DE PIERRE CASSEE 
POUR RECHARGEMENT 

Fourniture de 6,753 métres cubes 
de pierre cassée 

_ Le mardi 26 avril 1921, 8 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Travaux 
publics de Fés, il sera procédé & Padjudi- 
cation au rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux ciaprés: - 

Fourniture de pierre cassée pour re. 
chargement de la route n° 15 de Fés & 
Taza. 

Fourniture de 6,753 métres cubes de 
pierre cassée. 
Travaux a l’entreprise. ..Fr. 
Cautionnement provisoire.. 1.500 » 
Cautionnement définitif.... 3.000 » 

Ues cautionnements seront constitués 

185.130 03 

.dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 228). 

Les soumissions établies sur papier‘ 
timbré, devront étre envoyées par pli re- 
commandé, & M. l’Ingénieur chef du 
Service des Travaux publics de Varron- 
dissement de ives, au plus tard le lundi 
25 avril & 48 heures. Elles seront accom- 
pagnées des références et certificats des 
soumissionnaires et aussi du titre cons. 
tatant le versement du cautionnement 
provisoire. , 

Il est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli cacheté, 
inséré dans une seconde enveloppe conte. 

‘nant le récépissé du cautionnement pro- 
visoire, les références et les certificats. 
Cette enveloppe portera d’une facon ap- 
parente la mention ci-aprés : « .Adjudi- 
cation du 26 avril 1924. » 

Les piéces du_ projet peuvent étre: 
consultées : 

i° Dans les bureaux de la Direction 
publics & Rabat ; 

2° Dans les bureaux de l'Ingénieur, 
Chef du Service des Travaux publics de 

| l'arrondissement de Fés (Dar.Mac Léan, 
& Fes) ; 

3° Dans les bureaux du Service des 
Travaux publics 4 Fés (Dar Debibagh) ; 

4° Dans les bureaux du Service ‘des 
Travaux publics & Taza (Maison Canton- 
niére de Taza-Ladjéraf). 

Fés, le 10 avril 1924. 

Modéle de soumission 
(& établir sur papier timbré 

~  & peine de nullité) 

  

Je soussigné » entfépre.- 
neur de travaux publics, faisant ‘lec- 
tion de domicile a ........ »., &pras 

Tee wee ee esas 

| &Voir pris connaissance du ‘projet’ ‘rela- 
tif & la fourniture de pierre cassée ‘pour 
Techargement de la ‘route n° 15 de Fas @ 

aza.   

N° 442-du 12 Avril 1921. 

Fourniture de (six mille sept cent cin- 
quante trois métres cubes, 6,753) de 
pierre cassée, m’engage a exécuter lesdits 
travaux évalués a (cent quatre-vingt- 
cing mille cent trente francs trois centi- 
mes, 185,130 fr. U3), conformément aux . 
conditions du: devis, et moyennant wn 
rabais de ............4. ‘(en nombre en- 
tier), centimes par franc sur les prix du 
bordereau. . oS 

Faita ........ wle ...eee eee 1924. 
_ (Signature du soumissionnaire). 
= - ‘ 

. LL , 

ETABLISSEMENTS DANGEREUX 
INSALUBRES OU INGOMMODES : 

(Arrété du Directeur général des Travaux 
publics, portant ouverture d’enquéte 
de « Commodo et Incommodo ». 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 25 aott 1914, portant 
réglementation des établissements’ dan-~- 
gereux, insalubres ou incommodes ; _ 

Vu Varrété viziriel du méme jour, por- 
tant classement desdits établissements 5 

Vu la demande présentée le 26 féviier 
1921 par la « Société Marocaine ‘d’Explo- 
sifs », A Veffet d’étre autorisée & installer 
une fabrique d’allumettes chimiques 
dans la banlieue de Casablanca, piste de 
Bouskoura, quartier de I’Oasis ; 

Vu le plan des lieux, 

Arréte: 5s 
Article premier. — Une -enquéte.- de 

« commodo et incommodo », d’une durée 
d'un mois, 4 compter du 45 avril 1924, est 
ouverte sur le territoire de Casablanca- 
banlieve, en vue de l’installation par la: 
« Société Marocaine d’Explosifs », au 
quartier de Oasis, piste de Bouskoura, 
dune fabrique d’allumettes chimiques. 

Art. 2. — M. le Contréleur civil, de 
qui-reléve le territoire sus-visé, est chargé 
de l’exécution.du présent a>~été | fui.sera 
inséré au « Bulletin Officiel », du ‘Protéc- 

orat, 

  

Rabat, le 26 mars 1924. 
Pour le Directeur général des Travaux 

4 publics, 
Le Directeur général adjoint : 

MAITRE DEVALLON.. 
- nicht - i a oe _— iisininingh : . 

_ APPEL D’OFFRES 

Le Service des Contrdles civils ayant a 
acheter-une certaine quantité d’obiets 
mobiliers dont le détail figure céi-des- 
saus, invite MM. les commercants qui se- 
raient désireux.d’effectuer ces fournitu- 
res & demander tous renseignements 
complémentaires et & faire parvenir leurs 
offres (avant le 4° juin prochain), au 
Service des.Gontrdles civils, ‘Résidence 
Générale, & Rabat, 
‘iste-des.objéty & fournir - 

: Mobilierscofnpléts.de chambres & ¢aji- 
chef, Salles ‘@ .'mariger, ‘saldns, ‘éuisire, 
‘chambres-de-doniestiques;'salles dé bain, 
batteries de cuisine, services ‘dé. tuble 
complets en porcelaine ; services de ver-



N° 442 du 12 Avril rg2t. 

rerie, argenterie, linge de table, servi- 
ces & thé ; draps, taies, serviettes de toi- 
lette, literie et couvertures, services de 
toilette, ustensiles de buanderie, etc... 

an . 

COMPAGNIE FASI D’ELECTRICITE 
  

Société anonyme créée en 1917, au capi- 
\ tal de 1,500,000 francs, divisé en 3,000 

actions de 500 francs chacune). 

Siage social : 55, rue de Chateaudun 
  

Le Conseil d’administration, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

’ PAssemblée ‘générale extraordinaire, te- 
nue le il juin 1920, a décidé de porter le 
capital social de 1,500,000 francs a 
4,500,000 francs par l’émission de 6,000 
actions nouvelles de 500 frances chacune, 
toutes 4 souscrire et a libérer en numé- 
raire. ; 

’ La souscription & ces 6,000 actions, qui 
, Seront émises au pair, est entiérement ré- 
servée aux actionnaires actuels. Ils pour- 
ront simultanément effectuer une sous- 
cription a titre irréductible, 4 raison de 
deux actions’ nouvelles pour une action 
ancienne, et souscrire a titre réductible 
& un nombre quelconque d’actions. ; 

La souscription sera close le 15 mai 
1921. 

Avant cette date, le montant des ac- 
tions souscrites devra étre versé, 4 raison 
de 500 francs par action, soit au siége so- 
cial de la C’, soit & Pune quelconque des 
succursales ou agences du « Crédit Fon- 
cier d’Algérie ef de Tunisie », au compte 
de la « G® Fasi d'Eledtricité ». (Augmen- 
tation de capital). 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de piemuiére instance de Rabat 

Inscription n* 524 du 4 mars 1924. 
  

Aux termes d’un compromis sous si- 
gnatures privées fait en triple a Fés, te 
18 janvier 1921, enregistré, duquel un 
original fut déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de paix de la méme ville, suivant acte 
du 15 février suivant, avec reconnaissan- 
ce d’écriture ef de signatures, acte dont 
une expédition a été remise au secréta- 
riat-greffe du Tribuna! de premiére ins- 
fancé de Rabat, le 4 mars 1921, M. Raoul 
Aqdadrd, industriel, demeurant & Fés, 
a Gédé & M. Gustave Freche, chevalier de 
la Légion d’honriéar, industriel, demeu- 

/ rant Casablanca, ayant agi 6n qualité | 
 tiquidateit de la société formée entre 

a UL. Raoul Aquadro, cédarit, ef M. 
Charles Delcour, négociint, demeurant 
& Mektnés, of huit autres membres, sous 
la dénomiriation de: ~ Beabl ablissernents 
Frache, Aquadro et Delcour.at Gia » de 

- Taquelle MM. Fréche, Ag adro et be - 
cout étalént ‘assdciés otf nortt cdllectif at 
gérants respoligaBles et solidaires, et   
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dont les huit autres étaient simples com- 
manditaires, société qui fut inscrite va- 
iabiement au registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance dg Rabat, le 21 mai 
{92U, sous len 364, wus les drais udle- 
nus par M. Aquadro dans ladite société. 

Celle cession eut lien moyennant 
Vabandon au profit de M. Aquadro par 
la société précitée des droits qu’elle pos- 
sédait dans une fabrique de carreaux de 
ciment exploité 4 Fés, dans Vindivision 
entre ladite société ef M. Arthur Mau- 
rice, industriel, domicilié & Fas. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la deuxieme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dang les journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 
Le Secrétaire-grejfier en che}, 

Rovyng. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
‘de premiére instance: de Rabat 

  

Inscription n° 532 du 23 mars 1924 
  

Suivant acte sous signatures privées, 
fait en triple a Meknés, le 7 mars 1924, 
enregistré, duquel un original a été dé- 
posé au rang des minutes-notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de paix 
de Meknés, avec reconnaissance d’écri- 
ture et de signatures. aux termes d’un 
acle recu par M. Pelil, secrétaire-gref- 
fier en chef dy Tribunal précité, rem- 
plissant comme tel Jes fonctions de no0- 
taire, le 14 mars 1921, cte dont une 
expédition suivie de ses annexes, fut 
remise au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, le 
23 du méme mois, M. Emmanuel Fil- 
lioux, hételier et cafetier, demeurant a 
Meknés, rue Rovamzine, a vendu a 
M. Jean Bourdelier, hételier et cafetier, 
demeurant aussi & Mekniés, rne Rouam- 
zine, le fonds de commerce @hdtel, café 
et restaurant, qu’il exploitait a Meknés, 
Tue Rouamzine, sous le nom de « Sul- 
tan-Hé6tel ». 

» Ce fonds de commerce comprend : 
i° Lienseigne. ta clientéle et lacha- 

landage puis la licence y aftachés. , 
2° Le droit au bail des locaux ot ce 

fonds est exploité. 
3° Et les objets mobiliers et le maté- 

riel servant & sa mise en valeur: 
Suivant clauses, conditiotis ef prix in- 

sérés au dif acte, 
es onndsitions au nalement du wrix seront recués au secrélariat-ereffe du Tribunal de premitére instati¢e de Rabui dans lés quinze jours de la deuxitme 

insertion qui sera faite da présent ex- trait dang les journaux d'antionces 1é- gales. . 
Pour déuxiéme et derniére. insertion. 

- Le Seeréléi egraffien en chef, 
‘Rowrnk.   
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EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au Secidtaiiat gieffe du Tribunal 
de premiere instance de Rabat 

  

Inserintion n° 534 du 4 avril 1994 
  

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. Turel, Henri, importateur, de- 
meurant & Keénitra, de la firme suivante 
dont il est propriétaire. 

« Comptoir Nord-Africa » 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

Rourne. 

ES 

EXTRAIT e 
du Registre du Commerce 

lenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 585 du 4" avril 1921 
—_——_— 

Inscription requise pour le ressort du 
Trib 
par M. Bernard, Marie, Joseph, négo- ciant-industriel, demeurant a Gasablan- ca, 9, rue de Reims, de la firme suivante dont il est propriétaire : 

« Maroc Omnid Trust » 
Groupement de toutes affaires com- merciales et industrielles, . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rovyre. 

EXTRAIT 
_ du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

a , 

Inscription n° 536 du 2 avril 1924 

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. Maupas, Charles, Jules, indus- 
triel, demeurant a Fés, 24 rue Ferran- 
Doui, de la firrhe suivante dont il est 
propriétaire : . 

. « Fromagerie Normande » 
Le Sccrétaire-greffier en chef, 

Rouvrg. 

  

EX TRAIT 
du Registre du Coniizierce 

tenu au Seerétiriat-greffe du Tribunal 
dé premiére instance de Babat 

  

Inscription n* 537 da 5 avril 1924 

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. de Morsier, Eugene, pre re 
a Kénitra, agissant en qualité de direc- 
teur de la Sociéfé Whin@bilitre Ge Kéni- 
tra, Société anonyme au capital de 
500,000 fratics) ayant- son see & Kéniira, 
de la firthe suivante dont e¢ es¢ proprié- 
tairea: | 

« Société Inkmobilitve @ Kéiitra o° 
Le Secrétéiré-grejfter en chef, Risdvx 

unal de premiére instance de Rabat . \



EXTRAIT 

. du Registre du Commerce 
tenu av Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiétre instsnce de Rabat 
  

Inscription n° 538 du 5 avril 1924 

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. Charles Nicolet, fabricant de pla- 
tres, demeurant a Meknés, ville nouvelle, 
quartier du Marché, dc la firme suivante, 
dont il est propriétaire : 

« Pljatreries du Moghreb » 
Le Secrétaire-greffier cn chef. 

Rouyre. 

Dd 
ate 7 

  

EXTRAIT 
du Registr2 du Commerce 

tenu: au Secrétanat-greffe du Tribunal 
de premiére inslance de Rabat 

  

Inscription n° 5389 du 5 avril 1924 
  

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. Jean Sazy, propriétaire, demeu- 
rant 156, rue El-Gza, & Rabat, de la fir- 
me suivante dont il est propriétaire : 

« Aux Bosquets de la Mamore » 

Ktablissement en voie d'installation a 
usage de cantine, rendez-vous de chasse 
et promenade, comprenant épicerie, | 
guinguette-restaurant, avec bosquets et | 

' charmilles, et aménagements de jeux di- 
vers, Ledit établissement, situé dans sa 
propriété « La Mamora », sise au kilo- 
métre 8 de la route nationale, de Salé & 
Meknés. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rovurne. 

  

EXTRAIT 
du Begistre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premuére instance de Rabat 

Inscription n° 540 du 5 avril 1924 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Arthur Dubois, demeurant 
& Rabat, 26, rue El-Gza, et 3, rue Sidi- 
Youssef, de la firme suivante dont il est 
propriétaire : 

« Au Palais de l’'Ameublement » 

Maison de meubles, literie, tapisserie 
et campement. 

, ‘Le Secrétaire-greffier en 
Rouyne. 

LE CT 

EXTRAIT 
du ‘Registre du Commerce 

tenu an Seerétariat-greffe du: Tribunal 
de premiére instance, ds -Rabat 

chef, 

  

Inscription n° 544 du 5 avril 1924 

Inscription requise pour le ressort du   
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Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, par MM. Fortune Vivante de Villa- 
rella et Rodolphe Brunner, directeurs 
et Charles Schutz, directeur général, 
substitut de la Compagnie d’Assicura- 
zioni Generali de Trieste, comiciliés a 

’ T-jecte, ce la firme suivante cont ils sont 
agents généraux :; 

« Assicurazioni Generali de Trieste » 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

RovuyRe. 

ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétarial greffe du Tribunal 
de premi¢re instance de Casablanca 

  

D’un_acte sous-seing privé, enregistré, 
fait, & Marrakech, le 16 février 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de paix de Mar. 
rakech suivant acte, enregistré, du 19 fé- 
vriér 1921, il appert, 

Que M. Antoine Belvisi, entrepreneur 
demeurant & Marrakech-Guéliz, s’étant 
reconnu débiteur d’une certaine somme 
envers M. Curtius de Peretti, entrepre- 
neur, demeurant 4 Marrakech, a donné 
en nantisserment’a ce dernier son fonds 
de commerce, sis 8 Marrakech, compre- 
nant le nom commercial, le droit au bail. 
la clientéle et Vachalandage, le matériel 
et loutillage, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont une expé- 
dition a été déposée au secrétariat-greffe 
Casablanca le 11 mars 1921. 

Pour seconde insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Lerorr. 

a 

EXTRAIT - 
du Registre du Commerce . 

tenu au Secrétatiat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous-seing privé enregistré, 
fait, & Casablanca, le 1° mars 1921, dé- 
posé, le 1° avril 1924, au secrétariat- 
sreffe du Tribunal de premiére instance 
de Gasablanca, pour son inscription au 
Registre du Commerce, il appert : 

Qwil est formé, sous la raison et la 
signature sociales, « Faure frares ef Sa- 
beau », une Société en nom collectif 
entre M. Sabeau, Jules, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, et la Société 
Faure fréres, dont le siége est & Bor- 
deaux, 17, quai Louis-XVIII, existant en 
nom collectif entre MM. Charles Faure 
et Roger Faure, tous deux négociants, 
demeurant & Bordeaux, 42, quai des 
Chartrons ; M. Georges, Borchard, né- 
gociant, demeurant & Bordeaux, 128, 
quai des Chartrons, et M. André Lacaze, 
négociant, demeurant 4 Bordeaux, 115, 
boulevard Antoine-Gautier, seuls mem- 
bres ayant la signature sociale et en com- 
mandite, & l’égard de diverses gersonnes, 
suivant acte regu par M* Duhai, notaire, 
& Bordeaux, le 16 novembre 1920. 

Cette Société, dont le Sige est a Casa- 
blanca, a pour objet au Maroc toutes’ 

N° 442 du 12 Avril rg2r. 

opérations commerciales, industrielles et 
agricoles de quelque nature que ce soit. 

Elle-est contractée pour une durée de 
nenf ans, du 1° mars 1921 au 28 février 
1930. . 

Les affaires et intéréts de la Société se- 
ront gérés et administrés par chacun des 
comparants, és-qualités ; en conséquence 
chacun d’eux aura la signature sociale, 
mais il ne pourra en faire usage que pour 
les affaires.de la Société. 

Il est fait apport & la Société de 1,000 
francs par la Sociéfé Faure fréres, et de 
1,000 francs par M. Sabeau, formant un 
capital social de 2,000 francs. 

Les bénéfices nets de ta Société appar- 
tiendront 50 % a la Société Faure fréres, 
et 45 % a4 M. Sabeau. 

Les pertes, s'il y en a, seront suppor- 
iées dans les mémes proportions. 

En cas de décés de M. Sabeau ou des. 
quatre associés en nom _ collectif de la 
Société Faure fréres, la Société sera dis- 
soute purement et simplernent. 

La Société Faure fréres, étant un étre 
moral, le décés d’un, deux ou trois asso- 
ciés en nom collectif n’entrainerait pas 
la dissolution de la Société Faure fréres 
et Sabeau qui continuera avec les mem- 
bres survivants. 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte. \ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce. 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, conjointement par 
MM. Di Giorgio Rocco et Nicolas Borg’ 
tous deux négociants, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 224, boulevard de la Liberté. 
pour le ressort du Tribunal de Casa- 
blanca, de la firme : 

« Africaine Glace » 

Déposée, le 1° avril 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
“tance de Casablance. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

_ V. Leronr. 

CER SED SNCS ees 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce . 

tenu au Secréturiat-greffe du Tribunal - 
de premiére instance de Casablanca , 

Inseription requise, pour le ressort du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, par Mme Marthe Durruty, négo- 
clante, épouse autorisée de M. Oscar, 
Lassus, courtier assermenté, demeurant 
ensemble & Casablanca, 1, rue Nationale, 
de la firme : : 

« CGavac » 

Déposée, le 4 avril 1924, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. , , 

Leronr.   Le. Searétaire-greffier én. chef,
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistre, 
fait. a Paris, le 28 février 1921, dépose le 
31 mars 192i, au secrélariat-gretle du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au Registre 
.du commerce, il appert : 

~  Qu’'il est constilué, sous la raison et la 
signature sociales « Paul Templier et 
Cie », une société commerciale frangaise 
en commandite simple, entre M. Paul 
Templier pre, joaillier, officier dle Ja 
Légion d’honneur, demeurant a Paris, 
3, place des Victoires, gérant, et diverses 
personnes désignécs & lacte comme com- 
manditaire, avec explication que M. 
Raymond Templier; demeurant & Paris. 
3, place des Victoires, en fera ullérieu- 
rement partie comme gérant dans les 
conditions prévues audil acte. 

‘Cette-société, dont le siége social est a 
Casablanca, boulevard de la Gare, avec 
siége administratif & Paris, 3, place des 
Victoires, a pour object le commerce, 
dans toute l’étendue du Maroc, de la bi- 
jouterie, joaillerie, orfévrerie, horloge- 
rie, objets d’ari el industrie qui s'y rap- 
portent, ensemble toules opérations mo- 
biliéres ou immobiliéres se rattachant a 
une entreprise de cetle nature dans le 
sens le plus large et le, plus étendu. 

Hille a fixé sa durée 4 vingt années, du 
is janvier 1921 au 34 décembre 1940. 
_La signature sociale appartient a M. 

Paul Templier seul, qui ne pourra tou- 
tefois en faire usage que pour les be- 
soins.et affaires de la société ; il aura 
les pouvoirs les plus élendus pour gérer 
el administrer les biens sociaux et. 
pourra déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs pour la direction sur place 
des affaires sociales au Maroc. 

M. Paul Templier pére assurera ainsi 
‘seul la gérance Jusqu’au 1" janvier 1924; 
a compler de cette date il lui sera loi- 
sible, sil le juge utile aux intéréts so- 
ciaux, de s'adjoindre comme co-gérant, 
son fils, M. Raymond Templier, avec 
tous les droits et obligations attachés a 
cette fonction et sans qu'il en puisse ré- 
sulter pour la société de charges nouvel- 
les '; & compter du 1* janvier 41927, 
M. Paul Templier pourra. tout en res- 
tant commanditaire pour tout ou partie 
de ses droits sociaux, se décharger de 
la' gérance, qui passera alors entre les 
mains de son fils. & la condition qu'il ait 
été son collaborateur comme co-gérant 
au moins une année entiére. 

En, cas ‘de co-gérance, les deux gé- 
rants, avec les mémes pouvoirs, auront 
méme isolément la signature sociale, 
‘qui ne sera pas modifiée, 

«En gas de transmission de la gérance 
a M. Raymond Templier, la signature 
sociale deviendra « Raymond Templier 
et Cie »,   

BULLETIN Or bicikh 

Le capital est fixé & un million trente- 
cing mille franes. 

Ha été fait apport par M. Paul Tem- 
plier de la promesse de location dune 
bevligque cica & Casablanca, boulevard 
de la Gare, du bénefice de concours de 
personnel qu'il s‘est assuré et de ses 
études, projets, travaux et démarches 
de toule nature en vue de lorganisation 
et du fonctionnement de la société, de 
ses relalions commerciales, son expé- 
rience el ses connaissances profession- 
nelles, le tout évalué cent mille francs, 
et en marchandises trois cent mille 
francs, soit au total quatre cent mille 
franes ; et par les commanditaires dans 
des proportions différentes, soit en mar- 
chandises, soil en espéces, six cent 
trente-cing mille frances. 

Les bénéfices nets seront attribués : 
soixante pour cent a la gérunce et qua- 
rante pour cent au capital, quelles que 
soient les conditions dans lesquelles il 
aura été conslitué, et & chaque associé 
dans la proportion de sa part dans !e 
capital. 

Les pertes, s'il y en a. seront suppor- 
tées entre les associés dans la propor- 
tion de leur part dans le capital social, 
sans toutlefois que les commanditaires 
puissent étre tenus au dela de leur mise 
sociale. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Letorr. — 

ees 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 14 octobre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré. 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, les 8 et 12 janvier 1921, il ap- 
pert : 

Que M, Louis, Paul Saussol, restaura- 
teur, demeurant A Casablanca, 216. rue 
des Ouled Harriz, a vendu & Mile Louise 
Piguet, sans profession, demeurant a Ca- 
sablanca, Maroc-Hotel, le fonds de com- 
merce situé 4 Casablanca, 30, rue du 
Marché-aux-Grains, dénommé « Restau- 
rant du Japon », comprenant : Venseigne, 
le nom commercial, la clientéle et Pacha. 
landage y attachés, le droit au bail et les 
différents objets mobiliers et le matériel 
servant-a son exploitation, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée le & mars 
1921, au_secrétariat-greffe Gu Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ot 
tout eréancier pourra former upposision 
dans les quinze jours au plus fard apres 
la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort.   

659 

EXTRAIT 
du Regislre du Commerce 

fenu au Secélariat-grefie du Trébunal 
du premiére mstance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, du 22 septembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du’ Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 17 février 19214, il- 
appert : 

Que M. Cyprien Salvat-Géraud, res- 
taurateur, ef Mme Anna, Euzebia Amo- 
ros, son épouse, demeurant ensemble A Casablanca, angle de la rue de Toul et 
traverse de Médiouna, s’étant reconnus 
débiteurs d'une certaine somme envers 
M. Léon Julcourt, nézociant en vins, de- 
meurant a Casablanca, 22, rue'de Tours, 
ont remis en nantissement au profit de 
ce dernier le fonds de commerce exploité 
par eux a Casablanca, angle rue de 
Toul et traverse de Médiouna, immeuble 
Loiacone et Bénigno, dénommé « Grand 
Café-Bar C. Salvat », ensemble la clien- 
téle, lachalandage et le matériel, sui- 
vant clauses et conditions insérées audit 
acte dont une 
le 2 mars 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- blanca. . to 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 

= be 

Société générale dles pécheries = 
et conserves au Maroc 

Société anonyme 
au capital de 1.200.000 francs 

  

Siége social 4 Casablanca 
(avenue du Général-Drude, 
Immeuble Braunschwig) 

D’un procés-verbal déposé le 22 mars 
1921 au registre des sociétés tenu au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, il ressort que 
PAssemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la « Société Générale des 
Pécheries et Conserves au Maroc », So- 
ciété anonyme au capital de 1.200.000 fr., 
dont le siége social est a Casablanca, 
s'est réunie 4 Paris, 27, rue de Mogador, 
le 18 novembre 1920 et_a adopté a l'una- 
nimité, moins une voix, une addition 4 
l'article 50 des statuts, ainsi concue : 
« Toutefois, la faculté de rachat ne 
pourrait jouer qu’autant que la société 
exploiterait elle-méme directement !a 
concession de péche. » .- 

Pour extrait et mention. 

J. Bonax, 

Avocat. 

expédition a été déposée,: %


