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DAHIR DU 80 JUILLET’ 4921 (23 Kaade: 1339) 
modifiant les articles 2 et 9 du dahi-: 

(8 Djoumada If 1334) porta: ‘ 
Vexercice es professic 
pharmacien, dentist. c. 

s'ymentation ds 
‘3 médecin, 

~ge-femme. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL , * 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. - 3 

Que l’on sache par les présentes ~ puisse Dien Tras 
Haut en illuster la leneur | oy 

Que Notre Majesté Chérifienne, eS 
A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE parMieR, — L’article 2 du dahir dure avril 
1946 (8 Djoumada IT 1334) portant réglementalion de lexer- 
vice des professions de médecin, pharmacien, 

vant : 

1292 , 

du 12 avril 1946, >. 

dentiste et 

suge-femme, est abrugé eC remplacé par le nouvel article su- 
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w Art. wo Les meédecins, pharmaciens, déntistes et DAHIR DU 2 AOUT 19214 (26 Kaada 1339) 
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“chée, d 

sages-femmes qui voudront exercer, seront tenus, dés 
leur établissement et avant d’accomplir aucun acte de 
leur profession, de déposer leurs diplémes entre les mains 
du Chef des Services municipaux ou du représentant de 
lVautorité vivile ou militaire de contréle du lieu de leur 
domicile. Ces diplémes seront transmis, pour examen, 
au Directeur des Affaires civiles, qui, pour les équiva- 
lences, prendra l’avis des services techniques intéressés, 
et, dans le cas ow le praticien serait de nationalité étran- 
gére, contrélera la valeur du titre déposé auprés du 
Consul dont reléve ]’intéressé. . 

« Le Directeur des Affaires civiles délivrera, le cas 
échéant, une autorisation de pratiquer inscrite au dos du 
‘dipléme et valable pour toute l’étendue de la zone fran- 
gaise de Notre Empire. Le dipléme devra étre présenté 
ensuite aux fins d’enregistrement, au greffe du tribunal 
de premiére instance du ressort et, pour visa, aux Services municipaux ou de contrdle du domicile. 

« Tout changement de domicile oblige & un nouveau 
visa du titre et, si le domicile est porté dans un ressort 
judiciaire différent, \ un nouvel enregistrement. 

« Ceux ou celles qui, n’exercant plus depuis deux ans, veulent se livrer de nouveau & Vexercice de leur profes- 
sion, sont soumis aux mémes formalités d’autorisation, 
enregistrement et visa. 

« Tl est établi chaque année, par les soins du Directeur des Affaires civiles el de l’autorité judiciaire, une liste unique des médecins, pharmaciens, dentistes et sages- femmes autorisés A exercer au Maroc. Cette liste est affi- 
ans le courant du mois de janvier, dans toutes les villes érigées en municipalités. Une copie cerlifiée en est iransmise, en méme temps, au Directeur général des Ser- vices de Santé. » 

Ant. 2. — L’article g du dahir du 1a avril 1916 (8 Djou- 
isé, est abrogé et remplacé par le nouvel 

« Art. 9, — L’ouverture, la réouverture, le changement de direetion dans exploitation d’une clinique, d'une maison de santé ou de traitement, ou d'un hdpital privé, Seront subordonnés & |'aatorisation préalable du Direc- teur des Affaires civiles, 
« A cet effet, l’intéress € déposera, dans chaque cas, une demande d’autorisation, accompagnée du plan et du ré- glement intérieur de l’établissement, entre les Maing du Chef des Services municipaux ou du représentant de Vau- torité civile ou militaire de contrdle du lieu de son domi- cile, qui assurera la transmission des piéces au Directeur des Affaires civiles. Le Directeur des” Affaires civiles sla- tuera aprés avoir pris Vavis du Directeur général des Ser- vices de Santé, 

« L’autorisation sera foujours révocable. » 
Fait & Rabat, le 23 Kanda 1339, 

(30 juillet 1991), Va pour promulgagien et mise a exécution : 
Rabat, le 12 aott 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général 
Le Ministre Plénépotentiaire, 

Dé&légué a la Résidence Générale, 
Unsaw BLANC. 

  

    

portant classement d’une zone de protection autour 
a de la kasba de Méheydia. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) celatif 

4 la conservation des monuments historiques, des inscrip- 
tions et des objets d'art et d’antiquité de l’Empire chérifien, 
a la protection des lieux entourant ces monuments, des sites 
et monuments naturels, et notamment son titre troisiéme ; 

Vu larrété viziriel du 19 février 1921 (zo Djoumada II 
1339), ordonnant une enquéte en vue du classement de di- 
vers monuments, sites et zones; et notamment ses articles. premier et 7 ; . 

Aprés avis du Directeur général de l'Instruction publi- que, des Antiquités et des Beaux-Arts - , 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

Cw 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est classée, autour de la kasba de. Méheydia, une zone de protection. décomposée comme suit :. a) Une zone de protection entre le mur d’enceinte Nord et loued Sebou, depuis la rotonde du Commandant du port jusqu’a la limite de la zone de Ia face Est ; 
b) Une zone de protection s‘étendant sur une largeur de 150 métres (cent cinquante métres) & partir des deux sommets de l’enceinte les plus éloignés des trois autres fa- cades, 

Ant. 2, — Aucune modification, de quelque nature- (que ce soil, ne peut etre apportée A l’aspect des lieux com- pris dans ladite zone, sans Vaulorisation et autrement que: sous la surveillance du Directeur général de l'Instruction. publique, des Antiquités et des Beaux-Arts, 

Fait & Rabat, le 26 Kaada 1339, 
(2 aot 1921), 

Va pour Promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 aodt 1994. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Le Secrétaire Général du, Protectorat® 

DE SORRIER DE POUGNADORESSE. 

ee ee eerneeeeey ‘ 
ARRET VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1924 

    

(16 Kaada 1839) modifiant Parrété viziriel du 16 mars 1920 (24 Djouma- da IT 1388), relatif au Conseil central et anx Gommis- sions régionales @hygiéne et de salubrité publiques et organisant les bureaux municipaux d’hygiane. 

  

LE GRAND VIZ&, 

Vu les arrétés viziriels du 16 mare 1920 (24 Djoumada Il 1338) et du re juin 1920 (94 Ramadan 1338), :



N° 460 du 16 Aotit 1921. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les titres I*, I, II et IV de l’ar- 
rété viziriel du 16 mars 1920 (24 Djoumada II 1338), relatif 
au Conseil central et aux Commissions régionales d'hygiéne 

et de salubrité publiques et organisaut les bureaux munici- 
paux d@’hygiéne sont modifiés comme suil : 

oo! 

« TITRE PREMIER 

« Conseil central d’hygiéne ef de salubrité publiques 

« (Article premier, sans modifications). 

« Art. 2. — Font de droit partie du dit Conseil : 
Le Directeur général des Travaux publics ; 
Le Dirécteur général des Finances ; 
Le Conseiiler du Gouvernement Chérifien ; 

Le Directeur général des Services de Santé ; 
Le Directeur des Affaires indigénes et du Service des 

Renseignements ; 

Le Commandant supérieur du Génie ; 
Le Chef d’Etat-Major ; 
Le Directeur général de 1’ Agriculture, du Commerce et 

‘de la Colonisation ; , 
Le Directeur des Affaires civiles ; 

Le Sous-Directeur du Service de la Santé et de 1’Assis- 
tance publiques 4 Rabat ; . 

Le Chef du Service de |’Elevage. 
Peuvent ¢tre appelés au dit Conseil : 
Les Chefs des services intéressés pour les affaires de 

leur compétence. » 

« (Art. 3, 4 ef 5 sans modifications). 

« TITRE DEUXIEME 

.« Commissions régionales d’hygiéne ct de salubrité 
“ « publiques 

« (Art. 6 sans modifications). 

« Art, 7, — Font obligatoirement partie des dites Com- 
missions : 

Le Chef de la Région ou le Commandant de la Région 
ou du Cercle ; 

Les Contrdéleurs civils ; 

Les Officiers de Renseignements ; 
Les Chefs des Services municipaux ; 
Les Directeurs des bureaux d’hygiéne des villes de la 

Région ; 
Le Médecin chef de la Région ou du Cercle ; 
Le Chef du Service vétérinaire militaire ; 

Le Vétérinaire municipal du chef-lieu de la région ou 
4 défaut un vétérinaire civil (s'il s’en trouve un au siége de 
la Région) ; 

Le Pharmacien militaire de la Région ou du Cercle le 
plus élevé en grade ; 

Le Vétérinaire inspecteur récional du Service de l’Ele- 
vage ; 

L'Ingénieur d’arrondissement ; 
L’Architecte régional ; 
Un délégué de chacune des Chambres de Commerce ct 

d’Agriculture ; 

Deux notables européens ; 
Deux notables indigénes. » 
« (Art. 8 sans modifications), 

BULLETIN OFFICIEL 
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« TITRE TROISIEME 

« Commissions municipales d@hygiéne et de salubrité 

« Art. 8 bis. — Dans chaque ville ow il existe une mu- 
nicipalité, il est créé une Commission municipale d’hy- 
giéne et de salubrité dont la composition est réglée par 
arrélé du Directeur des Affaires civiles. Ces commissions 
sont composées d’aprés un schéma uniforme et compren- 
dront : 

Le Chef des Services municipaux, président ; 
Le Médecin, chef du bureau Whygiéne, vice-président ; 
Les Médecins, chefs des dispensaires municipaux et des 

hépitaux civils et militaires ; 
Le Médecin chef de la Place ; 

Le Vétérinaire municipal ; 
Le Pharmacien des hépitaux ; 
L’Ingénieur chef des Travaux municipaux ; ’ 
Le Vétérinaire inspecteur régional du Service de VEle- 

\ 

“vage ; 
L’Architecte municipal ; 
Deux notables européens et deux notables indigénes. 
Ces commissions ne pouront étre créées, en principe, 

que dans les centres possédant des éléments techniques né- 
cessaires & leur consfitution (médecin, architecte, vétéri- 
naire, etc...). » 

« TITRE QUATRIEME 

« Bureaux municipauz d’hygiéne 

« (Art. 9 sans modifications). 

« Art. 10. — Chaque bureau municipal d’hygiéne est 
institué par arrété du Directeur des Affaires civiles, pris 
aprés entente avec le Service de la Santé et de I’Hygiéne 
publiques. Il est dirigé par un médecin qui est adjoint au 
Chef des Services municipaux pour toutes les questions in- 
(éressant la santé publique. Ce r cdecin porte le titre de di- 
recleur du bureau municipal d vygiéne. Il est recruté par 
contrat signé par le Directeur général des Services de Santé 
et le Directeur des Affaires civiles, d’une part, et par le 
médecin intéressé, d’autre part. » 

« (Art. 44 ef 12 sans modifications). 

« TITRE CINOQUIEME” 

« (lrt. 13 sans modifications). » 

Ant. 2. — L’arrété viziriel du 12 juin 1920 (24 Rama- 
dan 1338) est abrogé. 

Ant. 3. — Le Directeur général des Services de Santé 
et le Directeur des Affaires civiles sont chargés, chacun en 

ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1339, 
(23 juillet 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et rise A exécution | 

Oujda, le 3 aovt 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY,
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NOTE 
Yelative aux régions que le Makhzen considére comme 

sires pour la circulation et le séjour des étrangers. 
  

La liste publiée aux Bulletins Officiels francais n° 302, 
du 5 aokt 1918, et n° 348, du 23 juin 1919, est modifiée 
comme suit, en ce qui concerne le Maroc occidental : 

Wee piste de Had Kourt & Mechra el Bacha, rive gau- 
« che de l’Ouergha jusqu’aé hauteur d'Abouyat Sidi A. E. 
« Nour-Sidi Ahmed Chaoui-le poste de Karia des Cheraga 
« (compris danas la zone de sécurité)-Sidi Mansour-en-Nam- 
« cha-El Mranza-Amesser-piste d’Amesser 4 Bettioua-Ain 
« Dokkoun-Azib ech Chorfa-Fl Djemaa el Briel, of la nou- 
«velle limite rejoint celle fixée au Bulletin Officiel n° 302 
« du 5 aodt 1918. » 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura pour 
effet d’y autoriser la circulation, les prospections et les 

- transa¢tions commerciales et immobiliéres- 

. 

eee een CC REREEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1921 
(23 Kaada 1389) 

modifiant les régions ot Papplication du réglement 
minier est suspendue. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vularticle 60 du dahir sur les mines du 1g janvier 
1gif (21 Safar 1332) ; 

Vu Varticle 10 du dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 
1436), fixant les conditions de reprise de l’enregistrement 
des demandes de permis de recherches de mines : 

‘Vu Varrété viziriel du 10 juin 1g2r (3 Chaoual 1339) 
déterminant des régions ot application du rég 
nier est suspendue ; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier les limites des 
zones oti l'application du réglement minier est suspendue, 

lement mi- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article » de Varrélé viziriel du 
10 juin ig21 (3 Chaoual 1339), délimitant la zone du Maroc occidental & l'extérieur de laquelle le droit. d’acquérir des permis de recherches ou exploitation de mine | 8 est sus- pendu, est modifié ainsi qu'il suit; 

« Art. 2. — Cette zone comprendra tout le « pris entre AU 
« suit : 

« Reproduction de la limite figurant & article » de « Varrété duis 7 juin tgrg (18 Ramadan 1337) jusqu’é Had « Kourt. . 
« A partir de Had Kourt 1 

délinie de la facon snivante : 
eee Piste de Had Kourt & Mechr: 

« de [Ouergha jusqu/a h 

pays com- 
antique et une ligne déterminée comme 

a limite est modifice ct est 

ael Bacha-rive gauche 
auteur d’Abouyat-Sidi A. FE. Nour- « Sidi Ahmed Chaoui-le poste de Karia des Cheraga (com- « pris dans la zone de sécurit®-Sidi Mansour En Namcha- « El Mranza-Amesser-p'ste dAmesser i Bettioua-Atn Dok- « koun-Azib ech Chorfa-E] Diemaa el Briel, ot Ia nouvelle « limite reioint celle fixée par Varrété viziriel du 17 juin 91g, modifié par Varrdté viziriel duro juin tga, 
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N° 460 du 16 Aodt igar. 
  

Art. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 
3 octobre rg21. 

Arr. 3. — Toutes les demandes de permis portant sur 
les régions nouvelles, ouvertes par le présent arrété au droit 
de recherches et d’exploitation des mines, et déposées pen- 
dant les six premiers jours d’application dudit arraté. seront. 
considérées comme simultanées. 

Art. 4. — L’ordre de priorité, entre les demandes 
ainsi considérées comme simultanées et qui porteront sur: ~ 
‘un méme terrain, sera déterminé conformément A la pro-- 
cédure fixée par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du dahir du ~ 
g juin 1918 (29 Chaabane 1336). 

Fait a Rabat, le 23 Kaada 1339, 
(30 juillet 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 12 aodt "1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

  

AVIS 
de la Direction générale des Travaux publics pour 

Vapplication de larrété viziriel ci-dessus. 
  

Pour Vapplication de I'arrété viziriel du 30 juillet gar” 
(23 Kaada 1339), modifiant les régions ot l'application du 
réglement minier est suspendue, et en vue de faciliter les. 
formalités du dépédt des demandes en ce qui concerne les. 
régions nouvelles ouvertes par le présent arrété au droit de 
recherches et d’exploitation des mines, Je Directeur géné- 
ral des Travaux publics’ porte & la connaissance des inté- | 
ressés l’avis suivant : 

Pour la période initiale de six jours, a partir du 30 octo-- 
bre 1921, établie par Varrété susvisé les demandes de 
permis de recherches portant sur les régions nouvelles ne- 
scront recues qu'au bureau du Service des Mines, A la Rési- 
dence Générale, & Rabat. Les bureaux seront ouverts de 
gh. arah.etderd h. A18h. , 

REE RC TERERTENECEEERNN 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1924 
' (26 Kanada 1389) 

frappant d’expropriation une parcelle de terrain située 
4 Salé et déclarant urgente ia prise de possession de 
cette psrceile, en vue de Vinstallation définitive, par 
Pautorité militaire, d’un centre d’hébergement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (y Chaoual 1339) sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique modifié par



N° 460 du 16 Aodt roar. 

des dahirs des 3 mai rgrg (2 Chaabane 1337, et 15 oclobre 
1919 (rg Moharrem 1338) ; 

Vu le dahir du,8 novembre 1gt4 {rg Hija 1324) relatit 
ala procédure durgence en matiére de travaux pe blics ; 

Vu Venquéie ouverte du 28 juin au 6 juillet 1991 aux 
Services municipaux de la ville de S:lé - 

Sur la proposition du Commandant supérieur du Gé- 
nie, 

ARRATE : 

ARTICLE premieR, — Est frappée Wexpropriation fa 
parcelle de terrain ci-aprés désignée : 

  er 
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Superficie | 4 Incorporer 
Noms des propriétaires des au Domains 

parcelles milltairs 

Lahcen el Bouazza, fils de feu el Hadj Bou- 
‘|| azza Zerdali; le fqih Si Tayeb ben Sidi et 

Madani Naciri, représentant sa femme, 
Zahra ben el Hadj Bouazza Zerdalli, et le 
maalleém Ahmad bed Tayeb, fournier a 
Salé représentant sa femme Khadija bent 
el Hadj Bouazza. 1h.d0a. |] 1h. 10a, 

Ant. 2, — Est décfarée urgente la ptise de possession, 
dans les formes et conditions prévues au titre 5 du dahir du 
31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), modifié par le dahir du 
-8 novembre 1914 (10 Hija 1332), de la parcelle ci-dessus in-— 
diquée, comprise dans Te périmétre tracé sur le plan ci- 
annexé et dont lexpropriation est nécessaire pour permet- 
tre l’installation définitive d'un centre Ahébergement mili- 
taire 4 Salé. 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
‘ci-dessus désignés resteront sous le coup de l’expropriation 
est fixé A deux ans. 

Ant. 4. — Dans le délai d'un mois, & compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel du Protec- 
torat et dans les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les propriétaires sont tenus de faire connaitre les 
fermiers et les locataires ou détenteurs de droits réels sur leur immeuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés, ‘envers ces derniers, des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer, . . 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs ‘droits. 

Ant. 5. — Les autorités locales de Salé sont chargées de l'exécution du présent arrété, lequel sera notifié sans dé- lai aux propriétaires et usagers notoires. 

Fait 4 Rabat, le 26 Kaada 1339, 
(2 aoitt 1924). 

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

Rabat, le 10 aot 19214. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protcctorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

ART 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1921 . 
(2b Kaada 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 29 mars 1920 (8 Rejeb 1838) 
autorisant la Direction générale des Travaux publics 
4 acquérir une parcelle de terrain sise a Safi, pour la 
construction de batiments administratif 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 1335), portant 

réglement sur la comptabilité publique de Empire Chéri- 
fien ; 

‘ 
Vu Varrété viziriel du 29 mars 1920 (8 Rejely 1338), au- 

lorisant la Direction générale des Travaux publics 4 acqué- 
rir une parcelle de terrain de 2.300 métres carrés, sise A Safi, pour la construction de batiments administratifs ; 

Considérant qu'il a été reconnu nécessaire d’augmen- . ler la surface prévue pour ladite construction ct de la porter 
ainsi & 2.690 métres carrés, , 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La parcelle de terrain de 2.300 mé- tres carrés, que la Direction générale des Travaux publics avait élé autorisée 4 acquérir est augmentée de 390 métres carrés et portée ainsi & 2.690 métres carrés. 
Art. 2. — Le Directeur général des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 Kaada 1339, 
(2 aotit 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Rabat, le 11 aottt: 1994. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Génétal, 
Le Secrétaire Général du Protectoraf, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE -VIZIRIEL DU 3 AOUT 1921 
(29 Kaada 1839) 

approuvant la Convention intervenue entre le Oirecteur - des Transports du Maroc et la Société anonyme de Gérance et d’Armement, en vue @organiser le trafic maritime entre le Maroc et les ports ‘du Nord de la France. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété résidentiel du 22 juin 1918 instituant une Commission de contrdle des navires de la flotte marchande du Protectorat, , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la Convention inter- venue entre le Directeur des Transports du Maroc, secré- taire général de la Commission de contrdle de la flotte mar- chande, agissant pour le compte du Gouvernement Chéri- fien, et la Société anonyme de Gérance et d’Armement, représentée par M. Rietter, son administrateur délécué, convention destinée 4 régler le trafic de la flotte chérifienne
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sur les ports du Nord de la France, d’aprés les voyages des 
navires de ladite société . 

Fait 4 Rabat, le 29 Kaada 1339, 
(3 aotit 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgatien et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Unpawy BLANC. 

a 

= 
* * 

CONVENTION 
entre le Directeur des Transports du Maroc et la Société 
anonyme de Gérance et d’Armement en vue dorga-~ 
niser le trafic maritime entre le Maroc et les ports du 
Nord de la France. 

  

Entre les soussignés, 

Le Directeur des Transports du Maroc, secrétaire géné- 
ral de la Commission de contréle de la flotte marchande, 
agissant pour le compte du Gouvernement Chérifien et sous 
réserve de son approbation, d’une part, | 

Et la Société anonyme de Gérance et d’Armement, au 
capital de 7.500.000 francs, dont le. siége social est & Paris, 
14, rue de Strasbourg, représentée pour la présente Con- 
vention par M. Rietter, son administrateur, aciuellement x de passage 4 Rabat et muni de tous pouvoirs 4 cet effet, 
d’autre part, 

lla été arrété et convenu ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. — Afin de favoriser les relations 

commerciales entre le Maroc et le Nord de la France, et 
pour répondre aux veux exprimég par le commerce maro- 
cain de se voir relié fréquemment et & dates fixes avec les 
ports de cette région, Dunkérque et Le Tréport en particu- 
lier, le Gouvernement Chérifien affecte 4 ce service ses deux 

_ vapeurs Chellah et Koutoubia. 
. Art, 2. — La Société anonyme de Gérance et d’Arme- 
ment ayant institué un service similaire, les soussignés ont 
convenu d’associer leurs efforts tant pour faciliter V’expor- 
tation sur les ports francais des produits industriels du Nord 
que pour favoriser l’exportation marocaine dans cette di- 
rection. 

Art. 3. — A cet effet, le Chellah et le Koutoubia ou 
tout autre navire du Gouvernement Chérifien, Bans que 
leur nombre puisse excéder deux sans lassentiment de 
la §.A:G.A., sont affectés 4 la Hone ci-dessus désignée. 

Leurs mouvemertts et pragrammes d’escales seront 
communiqués § la §.A.@.A., de facon a ce que les voyages 
de ses propres navires puissent s’espacer réguligrement 
avec ceux du Gouvernement Chérifien. 

Arr. 4. — En vue d’assurer la communion des intéréts 
en présence, la §.A.G.A. assurera par ses agences, dans les 
ports de Dunkerque et Le Tréport et dans ceux ov le Gou- 
vernement Chérifien n’a contracté aucun engagement avec 
des consignataires, In consignation des navires du Gouver- 
nement Chérifien sur le pied d’égalité avee ses propres na- 
vires et féra bénéficier les dits navires des avantages parti- 
culiers qu’elle peut avoir dans lea ports francais. ‘ 
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La commission qui lui est allouée est celle d’usage, soit 
deux pour cent sur le montant des frets d’entrée et trois 
pour cent sur le montant des frets. de sortie. 

Arr. 5. —  outes les dépenses et toutes les recettes 
afférentes aux navires du Gouvernement Chérifien demeu- 
reront en entier 4 ceux-ci. Il en sera de méme pour les na- 
vires de la S.A.G.A. L’exploitation des navires restant inté- 
gralement au profit ou a la charge de leurs armateurs. '- 

Art. 6. — Le Gouvernement Chérifien et la S.A.G.A. 
appliqueront les mémes taux de frets et se communique- 
ront réciproquement leurs manifestes sur simple demande. 

A cet effet, le délégué A Paris de la Direction des. 
Transports du Maroc assurera la liaison entre le Gouverne- ~ 
ment Chérifien et la direction de la S.A.G.A. 

Ant. 7. — Le secrétaire général de la Commission de 
contréle de la flotte chérifienne communique en temps. 
utile 4 la.S.A.G.A. le programme de ceux de leurs trans- 
ports que les services du Gouvernement Chérifien ont de- ° 
mandés 4 la flotte chérifienne au départ des ports du Nord 
et de l’Quest ; il recoit connaissance des transports com-_ 
merciaux dont dispose la 8.A.G.A. La Gérance régle, d’ac- 
cord avec la S.A.G.A., la répartition des chargements et 
la rotation des navires au mieux des capacités des navires 
et des intéréts généraux. . 

Ant. 8. — Le Gouvernement ‘Chérifien se réserve le - 
droit d’interrompre 4 tous moments les voyages de ses 
navires sur la ligne indiquée en prévenant la Société ano--- 
nyme de Gérance et d’Armement trois semaines avant le 
retrait du ou des vapeurs. 

Sous cette réserve, le contrat est fait pour une durée 
d’un an, renouvelable par tacite reconduction, de trois 
mois en trois mois, avec préavis d’un mois. 

Anr. 9. — Les conditions de détail pour l’application 
des différentes clauses qui précédent feront Vobjet d’études 
et d’accord entre la Société anonyme de Gérance et d’Arme- 
ment et les gérunts de Ja flotte marchande du Gouverne- 
ment Chérifien, ces derniers agissant aprés entente avec le 
Directeur des Transports, secrétaire général de la Commis- 
sion de contréle de la flotte marchande du Gouvernement _ 
Chérifien. o , ‘ 

Rabat, le 26 juillet rgar. 

L’Administrateur de la §.A.G.A. en mission au Maroc, — 

RIETTER. 

Le Directeur des Transports, os 
secréiaire général de la Commission de contréle 
de la flotte marchande du Gouvernement Chérifien, 

LOIZEAU. . | 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1921 
(i Hija 1339) 

relatif au Conseil d’administration de l’Office 
Chérifien des Phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aot 1g20 (21 Kaada 1388), portant 
creation de V'Office Chérifien des Phoaphates et notamment 
les articles act g,
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ARRETE : 

ARTICLE premmeRn. — Le Conseil d’administration de 

VOffice Chérifien des Phosphates comprend onze membres 
-et il est ainsi composé : 

Le Secrétaire Général du Protectorat, président ; : 

Les Directeurs généraux des Finances, des Travaux 

publics et de l’Agriculture, Commerce et Industrie ; 

L’Inspecteur général conseiller technique du Protecto- 
rat pour les mines ; 

, Le Directeur général de l’Olfice ; 
L’Ingénieur en chef du contréle des chemins de fer ; 

> 

Quatre représentants de l’Agriculture, du Commerce et 
de VIndustrie. 

sod 

\ rante. 

, Ant. 2. — Les représentants de l’Agriculture, du Com- 
merce et de ’Industrie sont nommés chaque année par 
arrété viziriel, aprés présentation par chacune des sections 
francaise et Mdigéne du Conseil supérieur de |’ Agriculture 
ét du Conseil supérieur du Commerce et de 1’Industrie 
-d’une liste de trois membres. 

Art. 3. — Le Conseil d'administration se réunit sur 
‘la convocation du président- 

i] délibére & la majorité des membres présents dont le 
nombre doit étre de cing au minimum. 

En cas de partage, la voix du président est prépondé- 

Le Directeur général de 1'Office est rapporteur des 
-affaires soumises au Conseil ; il peut se faire assister par des 
-chefs de service qui, pour les matiéres de leur compétence 
‘auront voix consultative. 

. Les frais de voyage des membres du Conscil domiciliés 
hors de Rabat leur seront remboursés, suivant une procé- 
dure et un tarif qui seront arrétés par une décision du 
‘Conseil. 

Ant. 4. — Un comité technique permanent formé par. 
les trois me.nbres du Conseil représentant la Direction gé- 
nérale des Finances, des Travaux publics et de l’Agricul- 
ture, Commerce et Industrie et par le Directeur général de 
l’Office, est délégué pour l’examen des affaires courantes ct 
urgentes soumises par le Directeur général de l’Office. 

. Chacun des membres de ce Comité peut se faire assister 
‘4 ce Comité par des Chefs de service que la question A discu- 
‘ter intéresse spécialement. 

Fait & Rabat, le 7 Hija 1339, 
(13 aot 1921). 

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

, Rabat, le 13 aott 19214. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

“ EE, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AOUT 1921 | 
complétant VParrété résidentiel du 4° juin 1949 ; 
portant institution, par voie d@édlection, de Chambres 

frangaises consultatives d’Agriculture, 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1* juin 1919, portant institu 

~ 
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lion, par voie d’élection, de Chambres francaises consulta- 
tives d’Agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 7 de l’arrété résidentiel 
du i juin 1919, portant institution, par voie d’élection, 
de Chambres franeaises consultatives d’Agriculture est 
complété par l’adjonction de l’alinéa suivant : 

« Tout électeur qui obtient sa radiation de la liste sur 
laquelle il a été inscrit dans les conditions ci-dessus dé- 
terminées, ne peut étre inscrit, par la suite, sur la liste 
élablie en vue des élections 4 une chambre différente de 
la méme ville ou région, avant que soit effectuée ta pro- 
chaine élection générale ou partielle de la dite chambre.» 

. Rabat, le 6 aodt 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. ‘4 

ce 

« 

« 

« 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AOUT 1921 
complétant V’arrété résidentiel dn 4° juin 1919 portant 

institution, par voie d’élection, de Chambres fran- 
gaises consultatives de Commerce et d’Indvstrie. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, . 

Vu Varrété résidentiel du 1™ juin 1919, portant institu- 
tion, par voie d’élection, de Chambres francaises consulta- 
tives de. Commerce et d’Industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — L’article 7 de l’arrété résidentiel 
du 1” juin 191g, portant institution, par voie d’élections, 
de Chambres francaises consultatives de Commerce et d’In- 
dustrie est complété par l’adjonction de Valinéa suivant : 

« Tout électeur qui obtient sa radiation de 4a liste sur 
« laquelle il a été inscrit dans les conditions ci-dessus dé- 
« terminées, ne peut étre inscrit, par la suite, sur la liste 
« établie en vue des élections 4 une chambre dilférente de 
« la méme ville ou région, avant que soit effectuée la pro- 
« chaine élection générale ou partielle de la’ dite chambre.» 

Rabat, le 6 aotit 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

Ter erearase 

ORDRE GENERAL N° 273. ‘ 
  

Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire Rési- 
dent Général de France au Maroc, commandant en chef, 
cite & l’ordre des Troupes d’occupation du Maroc les mili-



taires dont les noms suivent, qui se sont particuligrement 
distingués au combat d’Ain Souk, le g mai 1921 

ALI BEN SAID, matricule 35919, tirailleur de 2° classe au | 
2° bataillon du 24° régiment de tirailleurs tunisiens 

« Tras brave tirailleur, plein de dévouement et d'en. 
«train. S’est distingué par sa belle conduite au feu, Ic 

« g mai rg21, au combat d’Ain Souk, ott il a été blessé - 
« la cuisse en se portant & 

« ment tenue par l’ennemi. » 

BLEGER, Marcel, capitaine commandant la 8° compagnic 

du 24° régiment de tirailleurs tunisiens : 

« Commandant de compagnie de premier ordre, fai 
« sant preuve depuis le début des opérations de solides 
« qualités militaires et d’un esprit offensif remarquable. 
« Le g mai 1921, en particulier, au combat d’Ain Souk, 
« attaquant & Vaile marchante du groupe d’avant-garde 

« gauche a bondi sur ses objectifs, repoussant vigoureu- 

« sement un ennemi tenace, bien armé, embusqué dans 

« des ravings: » 

4uQ. G., @ Rabat, le 27 juillet 1921. 

LYAUTEY. 

* 
* & 

ORDRE GENERAL N°? 274. 
  

Le Maréchal de France Lvautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroe, commandant en chef, cite a 

Vordre des Troupes d’occupation du Maroc les militaires 

dont les noms suivent : 

ALI BEN MOHAMED, matricule Sgr, sergent au 64° régi- 
ment de tirailleurs marocains : . 

« Trés bon sous-officier indigéne ; est tombé glorieuse- 

« ment & la téte de sa section, le-25 avril 1921, dans la ré- 

« gion d’Ouezzan, au mament of: il accomplissait brave. 
« ment la mission qui lui était cormsiée. » 

UDOUZE, Henri, matricule 1153, tirailleur de 2° classe au 

a régiment de tirailleurs marocains 

«© Bon et brave lirailleur. Tombé glorieusement le 

« 6 avril 1921, & Teroual, en essayant d’ enlever & l’ennemi 

« le.corps de sen sergent. » ’ 

HOUDINET, Jean, 

marocains ! 

sergent au 64° régiment de tirailleurs 

« Excellent sous-officier, coutumier des actions héroi- 
« ques. Est tombé glorieusement dans un corps & corps fu- 
« rieux, le 26 avril 1921, 4 Teroual. 

KAETZEL, Charles, André, capitaine au 64° 

tirailleurs marocains : 
régiment de 

« Excellent officier. Est tombé glorieusement d'une 

balle en pleine poitrine, au combat du 3 mai ig21, A 
« Fraoua. » 

VERNEERSCH, Théodore, canonnier de 2° classe au 1 ré- 
giment d’artillerie coloniale du Maroc : 
« Canonnier des plus braves et des plus courageuy. Glo- 

« rieusement tombé a son poste de combat, le 2g mai 1g71, 
« & Ougrar. » 

Au Q.G., @ Rabat, le 27 juillet 1921, 

LYAUTEY. 
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ORDRE GENERAL N° 2%5. 

Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire Résident 
Général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
l‘ortire des Troupes d’occupation du Maroc les. militaires: 
dont les noms suivent, qui se sont particuligrement distin- 
gués au combat de Sidi-Braham, le 26 mai 1921 : 

BENMOUSSA MOHAMED, matricule 41596, tirailleur de? 
* classe au 1° bataillon du 14° régiment de tirailleuts- 

algériena : 
« Bon et brave tirailleur. A participé & toutes les opéra- 

« tions de 1920 et rg21. A été griévement blesbé en se por- 
« tant avec sa section 4 l’attaque d’une créte occupée pat 
« lennemi, au combat de Sidi-Braham, le 26 mai 1921. » 

BLANQUEFORT, Eugéne, Jean, capitaine au rbataillon du 
du 24° régiment de tirailleurs tunisiens : 

« Commandant de compagnie animé de sentiments tras 
« élevés, trés allant, ayant une attitude remarquable au feu 
« Au cours du combat du 26 mai rg2r, a Sidi-Braham, s2- 
« compagnie se trouvant sérieusement accrochée, est inter. 
« venu personnellement pour diriger une de ses sections. 
« privée de son chef et au contact immédiat de l’ennemi 
« Blessé, ne s’est laissé évacuer qu’aprés avoir complete- 
« ment agsuré le commandement de son unité. » 

DANGAIX, Pierre, Robert, chef de bataillon au ad" régi. 
ment de tirailleurs tunisiens : 

Commandant de bataillon de haute valeur. A fait du 
« t™ bataillon du 24° régiment de tirailleurs tunisieris, dang 
« un minimum de temps aprés l’arrivée des recrues, une 
« superbe unité de guerre, qui s’est distinguée au cours de- 
« tous les combats livrés aux Beni Ouarain de I’ Ouest, en. 
« particulier au combat de Sidi-Braham, le 26° mai 1920. 
« Chargé de la protection de gauche de Ja colonne, a’ ma- 
« noeuvré avec la plus grande habileté, dans un terrain de: 
« montagne trés difficile, et a réussi, en leur infligeant des. 

« pertes sensibles, & refouler des groupes de dissidents dé. 
« terminés, qui débouchaient en foule des ravins de ]’oued: 
« Charra, » 

CAILLOUM, Louis, Prudent, capitaine & la 6° compagnie du 
24° régiment de tirailleurs tunisiens 

« Commandant de compagnie de grande valeur, qui 
fait de son unité un instrument de guerre de premier or- 

dre. A déja donné maintes preuves de solides qualités m- 
litaires, d’énergie, de trés grand sens tactique, d'un cou-- 

« rage personnel remarquable. Le 26 mai 1921, au combat 
de Sidi-Braham, étant & Vaile marchante .du groupe 

« (avant-garde de gauche, a conduit admirablement sa 

« compagnie & travers un terrain chaotique, A Vassaut de 
« positions successives fortement lenues par un ennemi re- 
« tranché, bien armé, décidé & lutter jusqu’a la mort. En- 
« gageant tout son monde et payant d’exemple, a enrayé 
« une violente contre-attaque et repoussé lennemi eu lui 
« infligeant des pertes sévéres. » 

LAROUSSE, Armand, Camille, eapitaine au 8° groupe d'ar- 
tillerie de campagne d'Afrique : 

A fait preuve de belles qualités militaires au cours des 
nombreuses affaires auxquelles il a pris part au Maroc. A 

« rendu les plus grands services pendant les opérations con- 

(
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tre les Beni-Ouarain (mars & juin 1921) comme adjoint au 
commandant de lartillerie de la colonne. » 

RACHOU, Henri, Prosper, lieutenant i la 9° compagnie du 

« 

« 

« 

14° régiment de tirailleurs algériens. 

« Officier d'une grande bravoure et d'un sang-froid re- 
marquable ; a été blessé le 26 mai 1921 au combat de Sidi- 
Braham, en se portant 41" attaque ‘d’une position tenue par 
un ennemi tenace et bien armé. » 

SACI BEN SALEM, matricule 3616, tirailleur de 2° classe i 

la 5° compagnie du 24° régiment de tirailleurs tunisiens : 

« 

« Excellent tirailleur, trés brave et plein d’entrain. 

Le 26 mai 1921, au combat de Sidi-Braham, s'est parli- 
culigrement distingué en se portant 4 l’atlaque d'une 

créte, sous le feu violent d'un ennemi forlement retran- 

ché et bien dissimulé. Blessé & la jambe au cours de 
celle attaque, a néanmoins continué & marcher et a 
combattre jusqu’au soir, faisant ainsi preuve des plus 
belles qualités d’endurance et d‘énergie. » 

S] BEN NACEUR BEN LHASSEN, matricule 691, spahi dc 

t( 

( 

( 

« 

TAHAR BEN HAMIDA DAKNOU, 

V? classe au 1 escadron bis du 22° régiment de spa- 
his marocains. 

« Fusilier mitrailleur d’élite. Le 26 mai 1921, au 

combat de Sidi-Braham, a tenu en respect l’ennemi, qui 
cherchait & s’infiltrer sur Tes flancs de la position con- 
quise nar son peloton. Blessé & courte distance d'une 

balle & la cuisse pendant un changement de posilion. >. 

matricule 29945, aspi- 
rant au 1° bataillon du 24° régiment de tirailleurs 
tunisiens. 

« Aspirant d’un sang-froid et d'une bravoure excem. 
‘ plaires. Le 26 mai 1921, au combat de Sidi-Braham, Je 

compagnie qu'il appuyait avec ea section de mitraillen- 
ses ayant été accrochée A trés courte distance, s'est spon. 
tanément porté en avant sous une vive [usillade et, par le 

tir rapide et bien ajusté de ses piéces,; a puissammeni 
contribué 4 briser toutes les tentatives d'abordage d'ur 
ennemi des plus mordants. 

“Au Q.G., @ Rabat, le 29 juillet 1921. 

LYAUTEY. °‘ 

* 
* 

‘ORDRE GENERAL N° 
oy ne 

Le Maréchal de France Lyautey, 
,dent Général de France au Maroc, commandant en chet, 

cite A ordre des Troupes d’occupation du Maroc les mi- 
litaires dont les nems suivent, : 

THIONNET, lieutenant-colonel, 

« 

a 

cis 

it 

directeur des Chemins te 
fer du Maroc : 

« Officier supérieur remarquable. Directeur des Che 
mins de fer du Maroc depuis plusieurs années, a su, 
par son travail et son exemple personnel, provoquer um : 

effort considérable de ses subordonnés et obtenir Ie: 

plus brillants résultats. 

Commissaire Rési-   

« Payant constamment de sa personne, n’hésitant 
pas, dans les circonstances les plus périlleuses, & se rer- 
dre sur place pour redresser la situation ; blessé méme 
en service commandé en allant visifer les chantier¥, le 
lieutenant-colonel Thionnet s’est révélé comme un or- 
ganisateur éminent, doué du plus bel esprit de sacri. 
fice. » 

« Sous son énergique impulsion, les chantiers char 
gés de la construction de la ligne Fés-Taza, en dépit dc 
difficultés de tout ordre, opérant au contact immédiat 
de tribus hostiles parfois trés agressives, viennent dé 

réaliser la jonction par le rail des deux réseaux.du Ma- 
roc oriental et Maroc occidental, assurant ainsi la com. 
munication permanente entre le Maroc et l'Algérie. > 

PUISSANT, chef de bataillon du génie : 

t 

{ 

« Aw Maroc depuis 1977 avec seulement une inter. 
ruption de séjour de quelques mois a assuré le service 
do wénie de facon tout & fait remarquable dans les chef 
ferics de Meknés, Marrakech et Fés. 

« A pris part & de nombreuses colonnes (colonne du 
eénéral Gouraud dans la vallée du Leben, vers ]'Ouer- 

gha, en aodt et seplembre 1912, colonne sur Azilal en 
1916, colonne du Sous en 1978), a assisté A de’ nombreu- 

ses affaires, particuligrement & celle de Guesdoul. 
A fait de nombreuses reconnaissances en pays in- 

soumis ou dissident, notamment la reconnaissance 1: 

la piste du col de Tizi-Machou, a construit, au cours 
des opérations, un grand nombre de postes des plus im- 
portants, notamment les postes d'Ito, de Tanant, d’Azi- 
lal, de Guesdoul. 

« VL montré enfin, dans toules les branches du Service 

du Génie, une activité remarquable et un esprit d'ini- 
tiative des plus hevreux mis au service d'une connais- 
sance approfondie di Ja technique de son arme. » * 

WABY, capitaine : 

« S'est dépensé sans compler pour construire les 
voies ferrées militaires de M’Soun a Taza, de Guercif a 
Outat-el-Hadj et de Fés & Taza. 

« A réussi & vaincre de réelles difficultés d’exécution 
dues au terrain traversé et & l’hostilité des tribus dissi- 
dentes, faisant constamment preuve de sang-froid, 
savoir technique et de dévouement. 

« A su, malgré les attaques et cdestructions fréquenics 
des tribus hostiles, tenir élevé le moral de ses travailleurs, 

réparer rapidement les dégits commis et faire donnei 
toujours pleine activité & ses chantiers. » 

de 

VIVIER, adjudant-chef : 
« Serviteur’ d’élite, qui est employé depuis 1913 & Ja 

construction des voies ferrées dans la subdivision de 
Taza. 

«-A rendu des services inestimables comme chef de 

section el chef de chantier, exécutant de main de mai. 

tre de nombreux et importants ouvrages d'art. 
A. su remonter le moral de ses travailleurs, sou. 

vent altaqués nar les tribus hosiiles de la région et leus 
faire constamment donner plein rendement. » 

Au Q.G., @ Rabal, le 2% juillet 1991, 

LYAUTEY.
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ARRETE DU DIRECTEUR DU RFSEAU 
DES .CHEMINS DE FER A VOIE DE 0™3) 

homodioguant une délibération du Conseil de Réseau. 
+ 

LE LIEUTENANT-COLONEL, DIRECTEUR DES 
CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60, 

¥u le dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia II 1339), 
sur la régie des chemins de fer & voie de 0 m. 60, modifié 
par le dahir du 5 avril 1ga1 (26 Rejeb 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1921 (26 Rejeb 1339), 
réglant le mode d’établissement des tarifs de transport des 
chemins de fer & voie de o m. 60 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1921 (28 Chaoual 
133g), donnant délégation au Directeur du réseau des che- . 

x 
mins de fer & voie de o m. 60 pour homologuer !es déli- 
bérations du Conseil de réseau relativement & l’exploita- 
tion, au personnel et au matériel, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la délibéralion du 

Conseil de réseau en date du 27 juillet 1921, portant modi- 
fication et création de tarifs, ouverture & lexploitation 
«une section des chemins de fer 4 voie de o m. 60 et créa. 

tion de divers stations, halles et arréts. 

Les dispositions de cette délibération deviendront res. 

pectivement exécutoires aux dates. fixées en son article 1c 
final. 

Rabat, le 27 juillet 1921. 

THIONNET. 
= 

mm 

DELIBERATION DU CONSKIL DE RESEAU 
EN DATs DU 27 JUILLET 1921 

portant modification et création de tarifs, ouverture A 
Vexploitation d’une section des chemins de fer 4 voie 
de 0"60, et création de diverses stations, haltes et ar- 
réts, 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 sur la régie des chemins de fer a 
voie de o m. 60, modifié par le dahir du 5 svril rg2r, 

A adopté, dans sa séance du 27 juillet 1921, les dispo- 
sitions dont la teneur suit : 

I. — Arrété viziriel du 10 janvier 1921, modifié le 4 juir: 

1921, sur les transports effectués par la régie des 

Chemins de fer peur te compte des administrations 

du Protectorat. 

ARTICLE premMIER. — Il est créé-la premiére annexe 
ci-apres 4 larrété sus-visé : 

TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE L’OFFICE POSTAL 

I. — TRANSPORT DU PERSONNEL. 

a) Personnel technique : 

1° Chargé de la surveillance, de la répartition et [en- 
tretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques com- 

munes & I'Office et au Chemin de fer : gratuité. 

2° De l’accompagnement des courriers postaux (con- 
voyeurs et brigadiers facteurs) : gratuité. 

’ b) Personnel de UV'Office : 
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Réduction de 50 % dans les mémes conditions que 
Jes autres administrations du Protectorat. 

Jf. — Transports pes pipicurs rt COLIS POSTAUX. 

1° Gratuité de »oo kilos de dépéches par automotrice 
ef par jour sur les lignes Casablanca-Fés, Casablanca-Oued 
Ze » et Taza-Oujda. 

Gratuité d'importance variable A fixer par la Direc- 
tion des Chemins de fer sur les autres lignes desservies 
par automotrice. , oo 

Les chiffres ci-dessus comprennent les besoins de Vor- 
fice et ceux du Trésor et Postes. ; 

2° Fourniture gratuite chaque jour et dans chaque 
sens de deux fourgons & deux essieux entre Casablanca et 
Rabat et d’un fourgon du méme type entre Rabat et Fés. 

Sur les autres ligres, la capacité & mettre chaque jour 
gratuitement ou A titre onéreux a la disposition de I’Office | 
est fixée par une convention particuliére entre le Directeur 
es Chemins de fer et le Directeur de 1l’Office. , : 

3° Sur la ligne Casablanca-Fés, pour les transports 
extraordinaires de dépéches et de colis postaux, il, pourra 
tre mis & la disposition de l’Office des wagons complets. . 
a convoyer par un agent des P.T.T., 
le wagon-kilométre. 

4° Sauf stipulation contraire expressément formulée, 
l'Office paiera au Chemin de fer une redevance forfaitaire 
de dix centimes par colis postal transporté. , 

au prix de 2 fr. &c 

Ill. — Transport pe MATERIEL. . 
1° Mobiliers, — Conditions définies par les articles 2 

et 10 de l'arrété viziriel. 

2° Matériel. — Tarifs commerciaux G.V. et P.V. sans \ 
réduction. 

La présente annexe, qui annule et remplace l’annexe 
2 a linstruction résidentielle sur l'application de J’ar- 

rété du 23 février 31917, entrera en vigueur le 1° aott 
Tg21. 

II. —- Conditions générales d'application des tarifs généraux 
de grande et de petite vitesse, : 

a 
n 

Ant. 2, — Le droit fixe d’enregistrement de o fr. 10 
par expédition G.V. ou P.V. et par enregistrement de ha- 
gages est porté a o fr. 30. 

Arr. 3. — Le premier alinéa de l'article 20 des con- : 
ditions générales d'application des _ tarifs généraux de 
grande vitesse est modifié comme suit : 

« Manutenlion. — Il est percu pour la manutention 
« (chargement et déchargement) des ercédents ‘de ‘baga- 
« ges, articles de messageries, marchandises et denrées, 
« une taxe de 3 francs par tonne. » 

Il. — Tarifs spéciaux de petite vitesse, 

Art. 4. — Il est eréé le chapitre, IT du tarif spécial 
P.V. 9 ci-aprés : 

LikGE MALE EN BALLES PRESSES 

Prix de transport par tonne et par kilométre : 
1 & 5o kilométres........... o fr. 45 
51 & roo kilométres........., o fr. Ar 
Au delé de roo kilométres... o fr. 36 

(Avec minimum de perception de 3 fr. par tonne)
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ConpItioxs PARTICULIERES D APPLICATION 

1° Importanec et direction des erpéditions. — Le taril 
est applicable exclusivement : 

a) Au liége mile ; 

b) Aux expéditions par. wagons complets d’au moins 
4 tonnes ou payant pour ce poids ; , 

c) Aux expéditions dans le sens de l’intérieur vers Ia 
cite et de Rabat vers Casablanca. 

2° Emballage. — Le liége doit Cire chargé en balles : 
le chargement en vrac n‘est pas admis. 

3° Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d'accepter 
les Wagons mis & leur disposition par le Ghemin de fer - 
s'il -s’agit de wagons découverts, le Chemin de fer es‘ 
tenu de fournir avec chacun d’eux une bache et deux pro- 
longes pour Ia protection et l'arrimage de la marchan- 
dise. 

4° Manutention. — Le chargement est obligatoire- 

ment fait par I’expéditeur et le déchargement par le desti- 
‘nataire, sans comptage par le Chemin de fer. Le charge- 
ment comprend, s'il y a lieu, les opérations de bachage 
et de brélage. 

5° Délais de chargement ct de déchargement. — Les 
wagons doivent étre chargés dans les six heures de leur: 
mise 4 la disposition de l’expéditeur. Le déchargemen} I p 
par le destinataire, & l’arrivée, doit s’effectuer dans le 
méme deélai. 

TARIF SPECIAL P.V. 23 

Arbres ct arbustcs vivants, foins, fourrages, 

pailles, ele... 

Ant. 5. — Le 2° Prix par tonne et par kilométre est 
modifié comme suit : , 

« 1° Prix du tarif général pour les expéditions de ‘a 
« céte vers l’intérieur et de Casablanca vers Rabat. 

« 2° Prix du tarif général réduit de So % pour les 

« expéditions de Vintérieur vers la cdte et de Rabat vers 
- « Casablanca. » . 

. TARIF SPECIAL P.V. 26 

 Emballages vides en retour 

Ant. 6. — Les caisses &@ marée vides sont ajoutées A 
la nomenclature des marchandises taxées & raison de 
o fr. 60 par tonne et par kilométre. 

Ant. 7. — Il est créé le tarif spécial P.V. 5 ci-aprés : 

TARIF SPECIAL P.V. 5 

Sucres 

1° Désignation des marchandises 

Sucres bruts. 

Sucres raffinés. 
Sucres non dénommés. 

oO 2° Prix par tonne et par kilometre 

Prix de la 4° série du tarif général et des prix fermes 
du tarif spécial P. V. 29. 

3° Conditions particuliéres d’applicalion 

1° Le présent tarif s’applique  exclusivement aus 
lignes Casablanca-Marrakech, Casablanca-Fés et Casablan- 
ea-Oued Zem, 
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2° Il cst applicable sans condilion de tonnage, c’est- 
a-dire aux expéditions soit de détail soit par wagons com- 
plets. 

3° La soudure du tarif P.V. 5 avec le tarif général et 
avec Jes autres tarifs spéciaux est interdile. 

TV. — Ouverture 4 Fexploitation de lignes et ce gares, 
stations, haltes et arréts. 

Ant. 8 — La ligne Luza-Fés sera ouverte A Vexploi- 
tation le 16 octobre 1921. Elle comprendra les stations, 
haltes et arréts ci-aprés : 

Slation : Sidi Abdallah.’ . 
Halics : Touahar, Ras Tebouda. 7. 
Arréis : Sidi Harazem, Oued Sebou, Alt ben Ali, Ait 

Hamidan, Sidi Djemol, Chbabat, Sidi Boubeker. 
Art. g. — Il est créé les arréts ci-aprés, ouverts au 

trafic public dans les conditions fixées par les coaditions 
de fonctionnement des gares, stations, haltes et arrats : 

El Moudzine. — P.K. 153.326 de la ligne Casab‘anea- 
Fés. us 

Tensift. — P.K. 263.877 de la ligne Casablanca-Mar- 
rakech. . 

Dar Kaddour. — P.K. 132.219 de la méme ligne 
Art. 10. — La présente délibération entrera en Vie 

gueur le 1 aodt, sauf les articles 2 et 3 (frais accessoires), 
dont Vapplication est fixée au 15 aodt, et pour larticte & 
(ouverture de la ligne Taza-Fés), dont l'application est 
fixée au 16 octobre 1991. - 

THIONNET. — 

nn . aCe : 

  

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE RABAT 

autorisant la liquidation d-s biens séquestrés 
de la Société dite “Sivonneria et Distillerie ds Rabat’ 

  

Par arrété en date du 8 aodt 1991, le Contrdleur en chet 
de la Région civile de Rabat a, en exécution du dahir du 
3 juillet 1920, sur la liquidation des biens séquestrés par 
mesure de guerre, autorisé la liquidation des bicns apparte- . 
nant & la société appelée « Savonnerie et; Distillerie de.Ra: 
bat », séquestrée par mesure de guerre, et a nommé 
M. BONIFACE, gérant séquestre par intérim & Rebat, liqui- 
dateur avec tous les pouvoirs conférés par,le dahir du 
3 juillet 1920. 

  
  

(nated areca NET EINE IRC ENTREES 

NOMINATIONS. ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrétés du Secrétaire général du Protectorat en date 
dug aodit 1921, M. CERELLI, Louis, Joseph, demeurant & 
Ajaccio, est nommé commis stagiaire du Service des Contré- 
les civils, 4 dater de la veille de son embarquement & Ajac- 
cio pour reioindre son peste. 

M. PERETTI, Joseph, Paul, Louis, Rose, demeurant 4 
Ain Témouchent (Oran), est nominéd commis stagiaire du 
Service des Contrdles civils & dater de la veille de son départ 
Win Témouchent pour rejoindre son poste.
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x 
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Par arrété du Consciller du Gouvernement Chéritien 

en date du 17 aodt 1921, Mme MANZANO, Claudine, Marie, 

dactylographe de 4° classe & Ja Direction des Affaires chéri- 

fiennes, est nommeéc dactylographe de 3° classe, & compter 
du 16 juillet 1927, 

_ Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
duro aott 1921, M. PIOCHAUD, Edmond, Marcel, commis 

stagiaire de trésorerie, est tifularisé dans son emploi et 
nommé commis de 5* classe, 4 compter du 22 juillet 1g2r. 

= 
, * 2 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
du q aot rqa1, M. FOUQUE, Edmond, Joseph, Eenry, ca- 

nonnier A la 8° batterie du 1™ régiment d'Artillerie colo- 

niale du Maroc & Marrakech, démobilisé le 20-janvier 1921, 
esi. nommé commis stagiaire de trésorerie 4 compter du 
i février 1921. 

as 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
du 30 juillet 1921, sont promus aux grades ct classes ci- 
anres : 

Reecreurs parliculiers de 2° classe 

(pour compter du 1° juillet 1921) 

MM. de LAPOMMERAYE, receveur particulier de 3° classe 
, & Casablanea ; 

DOUCOT, receveur particulier de 3° classe A Fés. 

Commis principal de 4° classe 

(pour compter du 1™ aodt 121) 
M. DANOS, Paul, commis de 1” classe & Rabat. 

Ao ' Gomumis de 1° classe 

ae (pour compter du 1° aot 1091) 
‘M. COUTAUD, commis de 2° classe 4 Babat. 

= : 
ue ' * & 

‘Par arrété du Directeur général des Travaux publics, en 
. ‘date. dir 4 aodt 1921,’ Mme PIERI, Marcelle, dactvlographe 

stagidire, a été nommeée dactylographe de 5° classe A com p- 
ter-du 17 aodit reor. 

* 
* * 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, én 
date du 30 tuillet roo1, a été acceptée la démission de son 
emploi offerte par'M. DAGUENET, Georges, sous-agent de 
a° classe... * 

  

PARTI£ NON OF FICLELLE 

  
  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
  

M. Steez, ancien ministre, sénateur de Ia Seine, ré- 
cemment nommé au Gouvernement Général de Algérie, 
vient d’adresser de Paris, le télégramme suivant au Maré- 
chal Lvautey : 

« Au moment ott je prends possession des fonctions de 
« Gouverneur Général de I’ Algérie, je tiens & vous renouve- 
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= a. 

« ler expression de mes sentiments anciens de s,mpathie 
« eta vous dire combien je compte sur le concours de votre 
« expérience éprouvée pour travailler en plein accord 4 la 
« sauvegarde et au développement des intéréts de la France 
« africaine. Veuillez agréer mes sentiments de haute consi- 
« dération et d’affectueux dévouement. 

« To. STEEG. » 

Le Maréchal Lyautey a immédiatement prié le Direc- 
teur de l'Office de l’Algérie & Paris de faire parvenir & 
M. Steeg la réponse suivante : 

« Votre télégramme m'honore et me‘touche profondé- 
« ment. Je pense qu’une collaboration étroite entre |’ Algé- 
« rie et le Maroc s'impose plus que jamais dans les cir- 

constances actuelles, aussi bien politiquement qu’écono- 
« Iniquement. Vous pouvez compter que c’est dans la phis 
« cordiale sympathie que je réponds A votre confiant appel.. 
« J’espére étre A Paris A la fin du mois, bien heureux. si je 
« vous y trouve encore, ns ‘ 

« LYAuTeEy. » 
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~ 

COMPTE RENDU 
ce la s3ance du Conseil de. Gouvernement 

du 8 aoat 19214. 

  

Le Constil de Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des Chambres d’Agriculture et de Commerce, s'est 
réuni le 8 aodt 1921, & la Résidence Générale, 

Le Commissaire Bésident Général, en ouvrant la séan- 
ce, souhaite la bienvenue au représentant de la Chambie 
mixte de Marrakech, récemment élue. 

L~— Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU DERNIER 

CONSEIL DE COUYERNEMENT 
" . , 

t f . s . ‘ r° Liberté.du commerce du blé. — Ainsi que lengage- . 
ment en avait été pris au cours du Conseil de Gouvernement 
du rr.juillet dernier, la liberté compléte du commerce des 
blés a été rétablie par dahir du 16 juillet 1921 et Ia liberté 
d'entrée dans les villes le 1°° actt, 

.2° Adjudicalions publiqucs. — Au-cours du Conseil de 
Gouvernement du 2 mai rq27, le vice-président de la Cham- 
bre de Commerce de Casablanca avait présenté les dolbances 
des entrepreneurs sérieux qui se plaignent de voir des collé- 
gues présentant moins de garanties accepter des cahiers de 
charges draconiens, quitle & abaadonner les tr. 
sant 4 {Administration le soin'de les achever. : 

Hl résulle de étude a Jaquelle il a été procédé par tes 
soins d3 la Direction générale des Travaux publics. que les 
seuls movens pratiques d’éviter de donner des travaux & des 
adjudicataires ne présentant pas le. varant’3s ‘echniques et financiéres suffisantes seraient : 

1° De prévoir toujours des cautionn 
avec importance du marché ; 

2° De recommander aux bureaux Wadjudication d’exa- Miner avec le plus grand soin les cert'fie 
neurs, de ne pas admettre & soumissionner 
paraisscnt pas canables de mener A h’en le 
ger et de suivre les ineénieurs et architect 
Proposent d'éliminer 
incapables d'exéceuter 
iouit & cet effe 

avaux, lais- 

ements en rapport 

ats des entrepre- 
ceux qui ne leur 

8 travaux & adju- 
es lorsque ceux-ci 

quelques concurrents qui paraissent 
convenablement le travail, 

t d'un pouvoir discrétionnaire. 
Le bureau
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Une circulaire & ce sujet sera adressée aux Directions, 

-ce qui donne satisfaction & la Chambre de Commerce de 

Casablanca, 
3° Service postal Casablanca-Fés, — Le président de la 

Ghambre mixte de Fés avait remis au Conseil de Gouverne- 
ment du it juillet un rapport signalant la lenteur de Vache- 
minement du courrier de France sur Fés et proposant, en 
vue d'aceélérer L'arrivée de ce courrier, de le faire transpor- 
ter par automotrice de Casablanca a Feés. 

La Direction des Chemins de fer, interrogée par !’Office 

-des P.T.T., a fait conunaitre que l'adjonction d’une remor- 
que A bagages & l'automotrice Casablanca-Fés, le mardi et 

le jeudi de chaque semaine, ne pourrait ¢tre réalisée que par 
la suppression de la remorque 4 voyageurs. Mais cette solu- 
tion ne pouvail étre envisagée, étant donné que ces jours-la 

sont des jours d‘affluence de voyageurs d’automotrice. 
D'autre part, la solution qui -consisterait 4 faire le 

transport du courrier sur Fés par une draisine spéciale se- 
rait extrémement cotteuse. 

Aprés étude de la question entre je président de la 
Chambre mixte de Fés et le Directeur de F Office des P.T.T., 
il est entendu que cetle administration va demander au 
‘Gouvernement francais d’envisager la possibilité d’opérer, 
-avant son embarquement, un tri du courrier ; les lettres 

seraient séparées des imprimés et pourraient étre transpor- 

-lées par automotrice entre Casablanca et Meknés et Fes. 

il. — Questions poskes par LES SERVICES 

1° Préts hypothécaires sur les immeubles ¢h voie d’im- 
matriculation. — Le dahiir dii 13 aodt 1913 a trés exacte- 
ment précisé les régles qui régissent les hvptthéqties gte- 
vant les immeubles en cours d’immatriculation. , 

L’article ro, § 5 de ce dahir qui recorinatt implicite- 
ment l’existence possible d'une hypothéque sur un immeu- 
ble non encore immatrictilé, spécifie en effet qiie le déten- 
teur d'un droit de cette nature peut, avéc le cohsentementt 
‘du débiteur, poursitivre l'ivimatrieulafion de Titntieuble 
chypothéqué et atriver ainsi, miéme ett cas dé défaittaice du 
requérant, 4 la consolidation de son gage. 

Par aiHeurs, les articles 24 et 84 dt ménle dahir offrent 
‘au créancier hypothécaire, dont le d¥oit! n’a été constitué 
‘que postérieurement au dépét de la réquisition d’inimatri= 
culation, le moyen d’intervenir & toute époqué ¥ Ia’ procé- 
‘dure pour sauvegarder son-droit. 

Cette intervention, mentionnée & sa date sur un regis- - 
ire spécial, a pour effet-de lui faire prendtré rarig ét' dé rendre 
immédiatement le droit du créancier opposable aux tiers, 
c’est-a-dire de consacrer & l’égard de tous‘ le caractére spé- 

cial’ de sa créance hypothécaire et de ses attributs (droit de 
préfétence, droit de suite, etc...) 

Gette mention est: ultérieurement reportée & son rang 
sur lé titre foncier. 

Ges dispositions réglementairés’ ont semblé de tout 
temns si dépourvues d’ambiguité que les établissemeénits de 
crédit trés importants et de trés trom breux-particuliers n’ont 
pas hésité, dés linstauration du nouveau réginié fonciér, a 
entrer régoluinent dans la voie des préts hypothécaires* sur 
immeubilés én instance d’immatriculation. 

L’Adiiiinistration eflle-méme 4 autorisé, sur Vinstiga: 
tion dir Séevice Foncier, la Caisse de Préts imnifobiltérs’ 4 
consentir des préts de cette mature par dahir’ div 13 mars 
1950 (article 6). 

ES <2 

L'hypothéque constituée sur un immeuble en instance 
d'immatriculation offre doiic, la question de propriété étant 
nécessairement écarlée, autant de garantie que celle consti- 
luée sur un immeuble imimatriculé. cpg. 

il est par conséquent superflu de recourir & uh nouveau 
texte pour préciser un point de droit parfaitement établi par 
les réglements en vigueur. 

_
 

2° Modification du dahir sur la délimitation du dom@i- 
ne public. — Délimitation des merdjas.,— Le dahir du 
r™ juillet 1914 prévoit que le domaine, public sera délimité 
aprés enquété ouverte a la suite d'une décision du Directeur 
général des Travaux publics. do be et 

Cette enquéte a consisté jusqu’a présent dans le dépdt 
du dossier aux bureaux de contréle, of tn registre est des- 
tiné & recevoir les observations des intéressés. 

La Chambre d’Agriculture de Rabat a demandé que la 
procédure d’enquéte soit modifiée de maniére & permettire 
aux riverains de mieux connaitre la portée de-la délimita- 
lion et de pouvoir mieux déferidre lelrs droits. - 25 

Le Directeur général des Travaux publics fait connaitre 
quil a préparé un projet d'arrété viziriel réglant les formes 
de lenquéte en question : il va le commiiiiquer aux Cham- 
bres consultatives et il espére que les améliorations de bro- 
cédure réalisées donneront satisfaction & la Chambre d'Agri- 
culture de Rabat. So, 

3° Application dit dahir du 5 juillet 1920 sur la plus- 
value. — Perception sépirée des droits d'enregistrement. et 
de plus-value. — Apres éitide de la question, le Directeur 
général des Findiices tie juge pas possible de renoncer. aux 
avantages de percéption que le principe de la Simi anéité 
des dfoits, corollaire logique dé céellii de la solidarité des 
parties, confére aii Setvice. 7 : 

Une modalité de détails, ptoposée par fe Président de la’ Chambre de Coniniercé de Kénitra, sera é ar I sera étudiée par Ia 
Régie. 

TH. — Questions posts PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
ET DE COMMERCE 

Chambre d'Agricultire de Casablanca 
Lip epee torog tet cae ge Ee feos ofr wn 1° Production et livraison par la Direction générale.de- 

V'Agriculture, auz colons, d’animauz reproducteurs, sélec- + So Pn DY FR. Set kn, ERT ps eee BI tionnés, — Ta Direction générale de V’Agriculture a l’inten- 
tion deéfféctuér Pachiit, en’ vi eur Wi 

  

} ow? : , . r é tuér ral, ent ie,de leur rétrocession aux éle- 
veurs, animaux génitéars sé 1 X genitears sélectionnés, qui pourront.étre 
livrés dats’ de Bornes conditions de prix, ayant été achetés 
par lots assez iiportarits. 

_ Sur la demande des représentants des chambres d'agri- culture, il ést décidé que .ces géniteurs feront l'objet de ventes périodiques aiix enchéres, ainsi qu'il.est; pratiqué en Argenting, off ce systéme donne toute satisfaction. 
29 Exonération des droits d'entrée pour le matériel agricole. — Le vice-préident de la Chambre d' Agricultire dé Casablanta dem inde. que, en.vue de hater Vaccomplisse- 

ment dés formalités’ prévues par _le texte relatif X l’exonéra- tion des ‘droits’ d’entrée du matéri : 
roc, les intéressés_puissent désormais '$’adresser directement a’ PThspectéi® régional de. l' Agriculture, évitant ainsi la SEPA Ad tantrle ceo yy Re perté dé tenips résultant de la transmission dé leur demande pat la voie hiérarchique. 

  
_Le Directeur général de VAericulture fait connaitre qu'il ne voit pas d’obiection 4 Vadoption de ce veen.   lu matériel agricole importé aw Ma- ” 

  



ah
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3° Achat par les divers services de ravitaillement des 
denrées agricoles auprés des producteurs marocains. — Le 
Service de l’Intendance, qui est le seul service de ravitaille- 
ment fonctionnant encore au Maroc, ne fait aucun achat de 

denrées agricoles aux fournisseurs de l’extérieur lorsque 
ces produits existent sur place en quantilés suffisantes. 

Les céréales (blé, orge, avoine), les fourrages, les légu- 

mes secs, la viande, sont réalisés exclusivement avec les 
ressources locales. 

L’Intendance achéte en Algérie une grande partie du 
vin qui lui est nécessaire, le Maroc ne pouvant le lui fournir 
en totalité. Elle recoit de France le café, le sucre, le riz et 

__les haricots blancs que le Maroc ne produit pas. 
= 

Chambre de Commerce de Casablanca 

~ Tarif douanier & la frontiére algéro-marocaine. — La 
Chambre de Commerce de Casablanca signale le trés grave 
danger que le tarif de faveur de 5 -%, dont bénéficient au- 
jourd’hui encore les importations par l’Algérie, va faire 
courir au commerce du Maroc occidental, maintenant que 
le chemin de fer de Fés A Oujda est achevé. 

Cette question, qui intéresse en effet au premier chef 
l'économie générale du Maroc, fait l’objet d’un exposé com- 
plet.  - 

Dés 1918, époque ot le Protectorat prit en mains I’ Ad- 
ministration’ des Douanes, antérieurement confiée A la Dette, 
le danger du tarif différentiel de la frontiére algérienne fut 
un objet de préoccupation et de surveillance constantes du 
Service. Jusqu’en 1920, la difficulté ou la cherté des com- 
munications ont constitué un frein suffisant aux dérivations 
de trafic pouvant résulter du tarif. différentiel. Tt n’en est 
plus de méme A l'heure présente : les importations par 
VOriental ont atteint, surtout sur certains produils (sucre, 
thé, automobiles, ete...) un chiffre considérable qui s‘ac- 
croitra certainement avec l’ouverture compléte du chemin 
de fer. 

Les négociations ayant pour but de mettre fin A ce régi- 
me défectueux- ont été engagées 4 Paris, lors du dernier 
voyage du Directeur général des Finances. Elles sunt pour- 
suivies actuellement par le Chef du Service des Douanes, en 
plein accord avec les ministéres des Affaires étrangéres et 
des Finances. 

En: outre, pendant son séjour récent d Oujda, le Com- 
missaire Résident Général a présidé Ini-méme une réunion 
contradictoire, 4 laquelle la Chambre de Commerce d’Oran, 
la principale intéressée au maintien du tarif actuel, a bien 
voulu se rendre, dans la personne de son vice-président et 
de deux de ses membres. : 

Sur une observation du président de la Chambre mixte 
de Fés, qui redoute pour la région qu'il représente, cer- 
taines conséquences de l’unification douaniére projetée, te Directeur général des Finances répond que rien n’empé- 
chera le Protectorat de se servir des tarifs de chemins de fer comme d@’un volant et de tempérer, grice A eux, les excas possibles du nouveau régime, sir un point ou sur un autre, mais que le principe d'une douane uniforme doit étre adopté au Maroc, comme dans lous les pays, 

Certains membres du Conseil insistent pour que la réforme ahoutisse au plus tét. T est décidé que I’étude de cetle importante question sera reprise lors de la prochaine réunion du Conseil supérieur du Commerce et de VIndus- trie. 
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Chambre mizte de Meknés 

1° Appareils de sondage pour les colons. —- La Cham- 
bre mixte de Meknés demande que des appareils de sondage 
soient mis & la disposition des colons. 

Le Directeur général de l’Agriculture fait connaitre 
que les sondages pour recherches d’cau & grande profon- 
deur nécessiteront des appareils puissants ne pouvant étre 
mis en ccuvre que par des spécialistes. 

ln programme de forages de cette nature est en prépa- 
ration. 

En ce qui concerne les sondages i faible profondeur, 
le Directeur général des Travaux publics fait connaitre. 
qu'il est plus efficace et souvent moins-cotteux de creuser 
des puits, comme on le fait partout au Maroc. Le Service 
Hydraulique ne manquera pas d’ailleurs de donner, le cas 
échéant, les avis techniques qui lui seront demandés 
les colons et de leur préter, 
spécial dont il disposerait- : 

2° Remise du Tertib aux colons, au méme tilre que la 
remise de la taxe urbaine aux propriétaircs d’immeubles 
neufs. — Le Directeur général des Finances, en raison tant 
de la situation budgétaire actuelle que de la modération 
apportée dans Jes nouveaux tarifs du Tertib, n’estime. pas 
pouvoir donner satisfaction & ce desideratum. 

L’analogie invoquée avec le dégrévement de la taxe 
urbaine au cours des trois premieres années n’est d’ailleurs 
pas justifiée, ce dernier dégrévement ay’ 
toute particuliére., 

par 
en cas de besoin, le matériel 

ant visé une crise 

Incendie des récoltes par le chemin de fer. 
dent de la Chambre de Commerce de Meknés fait connaitre 
que divers riverains se plaignent des incendies occasionnés par le chemin de fer. 

Une enquéte est ouverte par le Service intéressé, aux fins de déterminer les causes des incendies signalés et les. incendiés en jeu, et les mesures ii faire prendre ou respecter en vue Wempécher atitant que possible le renouvellement des incendies' et de limiter les dégats causés par leur propa- gation. 

Route &@ Meknés. — Le 
Commerce de 

— Le prési- 

président de la Chambre de 
Meknés demande la transformation en route . de la piste partant des baraquements du Génie, A Meknés, et sc terminant au passage & niveau de la route d’El Hajeb. Le Directeur général des Travaux publics fait connattre qu'il va faire dresser le projet de cette route en vue de pré- senter la demande de crédit nécessaire. 

Utilisation immédiate de 
Directeur 
teur 

s phosphates marocains. — Le général des Travaux publics, appuyé par le Direc- général de l’Agriculture, appelle i’attention du Conseil sur l’intérét que présente, pour certaines terres m et en particulier les tirs acides, Vutilisation des tribasiques, sans transformation 
condition toutefois qu’ils soient finement pulvérisés. Le président de la Chambre de Commerce de Casa- blanca a bien voulu se peter, dans l’intérét général, A un essai de brovage dans ses usines. Les échantillons qu’il apporte au Conseil prouvent que le degré de finesse néces- saire & ces emplois peut étre facilement obtenu, les phospha- tes en sable de la mine d’Oued Zem étant déjh trés fins par cux-mémes, 

: Le vice-président de la Chambre @’Agviculture de Cas blanea se déclare extrémement intéressé py 

arocaines, 

phosphates 
en superphosphates, A la 

a= 

ar celle commu-
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nication et il estime que, des la prochaine campagne agri- 
cole, les agriculleurs marocains seront susceplibles d’utili- 
ser déja les phosphates naturels moulus. 

A la fin de la séance, Je Commissaire Résident Général 

entretient le Conseil de son voyage au Maroc oriental et lui 

fait connaitre ses impressions sur les répercussions que 

pourraient entrainer pour la zone francaise les événements 
poliliques actuels cn zone espagnole. 

H donne, d/autre part, connaissance des prévisions que 
l'état actuel d’avancement des travaux des lignes de chemin 
de fer & voie large permet de formuler concernant Ia date de 
la mise en*exploitation des diverses lignes : 

Fin 1922, pour le troncon Meknés-Kénitra-Rabat ; 

Au milieu de 1924, pour la ligne des phosphates Casa- 
‘blanca-Oued Zem ; 

A la fin de 1924, pour le troncon Casablanca-Rahat. 

La séance est levée 4 midi 45. 

eT 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 8 aont. 

  

Le soulévement des tribus du Rif contre les Espagnols 
n’a pas eu, dans notre zone, la répercussion qu’on pouvait 
attendre. 

Dés la premiére heure, les tribus qui forment notre 
frontiére au nord de la région de Taza ont tenu & nous assu- 
rer de leur loyalisme. 

Plus & l’ouest, Abdelmalek, cherchant A monter une 
attaque contre nos postes de l’Ouergha, s’est heurté & un 
refus catégorique des tribus qui paraissaient Je plus soumi-° 
ses 4 son influence: 
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Dans la seule région d’Ouezzan, les nouvelles de Me- 
lilla ont servi de prétexte aux agitateurs locaux pour de nou- 
velles excitations. Une tournée de police effectuée par un 
petit détachement de toutes armes a suffi A rétablir l’ordre. 

Sur les autres fronts, on ne signale aucune agitation 
particuliére. Il ne semble pas que les négociations entrepri- 
ses par Belgacem N’Gadi avec les chefs dissidents du ver- 
sant Nord de l’Atlas aient fait grands progrés. 

  

a | 

AVIS 
relatif au concours pour l’emploi de contréleur civil 

stagiaire au Maroc. 

  

Un concours sera ouvert le 14 novembre 1921 pour l’ad- 
mission & dix emplois de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

Les inscriptions & ce concours seront recues au minis- 
tére des Affaires étrangéres (Service du Personnel) 4 Paris, 
avant le 14 octobre 1921. 

_ A la liste des diplmes permettant de se présenter au 
concours, il y a lieu d'ajouter le dipléme de l'Institut natio- 
nal agronomique (arrété résidentiel du 15 juin 1921). 

eR Eee, 

      

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles du Tertib de 19214. 

L’Administration a mis en recouvrement les réles de 
Tertib de 1g21 dans la circonscription de la Chaouia. 

Le présent avis est donné en conformité des prescrip- 
tions des dahirs du to mars 1915 sur le Tertib et du 6 jan- 
vrier 1916 sur le recouvrement des créances de 1’Etat.' 

EEE 

PROPRIETE FONCIERE 
t 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4211° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1g21, déposée & la Uonser- 
vation le méme jour, M. Montamat, Paul, Ernest, Augustin, ingénicur, 
célibataire, demeurant 4 Marseille (Bouches-du-Rhéne), 33, rue Para- 
dis, et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M® de Saboulin, 
avocat, avenue du Général-d’Amade, a demandé l’immatriculation, en- 
qualité de propriétaire, d’une propriéié A laquelle il a déclaré vowloir 
donner le nom de « Montamat I », consistant en terrain biti, située 
4 Casablanca, rue de Marseille et ruc de Ja Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.100 m. 20, est limi- 
ide : au nord, par la rue de Marseille ; 4 1’est, par Ja rue de la Liberté, 
par la propriété de Mme veuve Bouchard, et par celle de M. Thévenard, 
demeurant tous deux 4 Casablanca, rue de Marseille ; au sud, par 
ja propriété de M. Fayolle, ct par celle de M. Vicente, demeurant tous 
les deux 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberté : 4 l’ouest, par la pro- 
pricté dite « Immeuble A. Cruel », réquisition 2370 c, appartenant A 
Me Cruel, avocat, demeurant 4 Casablanca, rue de Marseille, 

(1) Nora. — Les dates de bornage s ._ portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’a...chage, & la Conservation, su 
A'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Catd, A la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Je 
région. , 

\   

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : : 1° une hypothéque au profit de MM. de Saboulin, Péan, 
Téhodoropoulos, Souloumiac, vendeurs, pour garantie .de la’ somme 
de 100.000 francs, représentant le solde du prix de vente, payable 
aprés expiration du délai des oppositions pouvant résulter de la pro- 
cédure d’immatriculation avec intéréts aux taux de 5 % Van, A comp- 
ter du 5 aofit 1920, consentie suivant acte sous seing privé en date, ¥ 
Casablanca, du 1° juillet 1920 ; 2° la mitoyenneté de murs séparatifs 
des propriétés de Mme veuve Bouchard et de M. Thevenard, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 1° juillet 1920, aux termes duquel MM. de Saboulin, 
Péah, Théodoropoulos et Souloumiac lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4212° 
Suivant réquisition en date du rz mai 1921, déposée A la Conser- 

vation le a5 mai 1gar, M. Michot, Antoine, célibataire, demeurant 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Foncidre, étre prévenue, par convocation personnelle. 
du jour 4xé pour le bornage. 

4h 
x
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4 Casablanca, rue de Galilée, ct domicilié au dit lieu, chez MM. Wolff 
et Doublet, architectes, Yue Chevandicr-de-Valdréme, a demandé 
Vimmatiiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lotissement Gautier », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom, de « Saint Hilaire », consistant en terrain a batir, située a 
Casablanca, quariier Gautier, rue P. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 306 miétres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue P dti plan Prost ; lest, par Ja propriété 
de M. Pillet, maréchal-ferrant, demeurant A Casablanca, rue de Gali- 
lée ; au sud, par la propriété de M. Desfeux, demeurant & Rabati, Ca- 
binet civil de la Résidence Générale ; A loucst, par la propriété de 
M. Escourroux, employé 4 Ja Conservation de la Propriété Fonciére 

_ a Casablanca. | 
Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, il n’existe sur fedit 

-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il én est’ propriétaire en vertu d’un acte sous ‘seing privé en 
date, & Casablanca, du 13 décembre igtg, aux termes duquel M. Wollf, 

. agissant en qualité de mandataire de MM. Haim Cohen, Azemmiar, 
3 Zagoury, el Foulhouze, lui a vendu ladite propriété. ; 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, Cte ne EO . 

Réquisition n° 4213° 
Suivant réquisition en dale du 11 mai 1g21, déposée A la Conser- 

vation Je 25 mars igar, M. Pillet, Auguste, maréchal-ferrant, céliha- 
taire, demeurani 4 Casablanca, rue de Galilée, et domicilié au dit 
lieu, chez MM. Wolff et Doublet, architectes, rue Chevandier-de-Val- 
dréme, a demandé lV’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété dénommée « Lotissement Gautier », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Savoie », consistant en terrain A 
hitir, située 4 Casablanca, quartier Gaultier, rue P. 

Cette propriété, occupant une superficie de 306 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue P du plan Prost ; 4 lest, par la pro- 
priété de M. Escourrdux, employé A la Conservation de la Propriété 
Fonciére \ Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Desfeux, agent 
de liaison au Cabinet civil de la Résidence Générale Rabat 5 & louest, 
par la‘ propriété dé M, Michot, demeurant a Casablanca, rue de Ga- 
lilée. “ ' 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou 4ventuel 
et qu'il en, est ‘propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en. 
date, A Casablanca, du’ 13 décembre 1919, aux termes duquel M. Wolff, 
agissant en qualité de mandataire de MM. Cohen, Azémar, Foulhouze 
el Zagoury, lui‘a vendu ladite propriété.” * oo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 421A° . 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1921, déposée A la Conser- 
vation le m€me jour, 1° M. S. Benarroch, Salomon, célibataire ; 2° 
M. 8. Betiaroch! Fortuné, célibataire, demeurant tous deux ‘et domi- 
ciliés 4 Casablanca, rue du Congulat-d’Angleterre, n° 7, ont demandé 
Viminiatricilation; en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion’ de 7/8 pour Id 1° ‘et de 1/8 pour le “*, d*une propriété a Ta- 
quelle"ils.ont déclaré vouloir donner le om de « Esther Salomon », 
consistant en ‘terrai bati; situéeA Casablanca, route de’ Médiouna, 
n® 744g, rue de la Loire et Tie ‘du Pas-de-Calais. 

Ceite propriété, Gecupant une superficie ‘de ‘2.500, métres carrés, 
est limitéé'y ali Word, pat 1a propriété dite“« Fondouk Simoni », titre | n° 605 c, appartériant’ 4 MM! Simon Cohen fréres, demeurant A Maza- 
xan, boité postale n°"5 ; A Vest, par la rue du Pas-de-Calais san sud, 
par la rue dela Loire 5 & Vouest, par la route de Médiouna. 

Les requérarits déclarent, qu’a leur ‘connaissance, i] n’exisle sur Iedit immeuble ducune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, el quis en sunt proprisiaires en vertu d'un certificat de coubuime déH- yré par le greffier-du Tribunal rabbinique de Casablanca en date du 20 Mai rgar, allestant leur qualité @uniques héritiers avec leur mere Simj et leur frére Abraham, de leur pére Samuel Bennarroch (ces derniers ayant respecliyement donné et vendu feurs droits } Salomon, suivant actes d‘adoul en date des ro et ta Chaahane 1330, homologuis, Samuel Bennarroch Gant lui-méme propriclaire de Vinmmeuble, on vertn d'un, acte de notoriélé dressé par adoul, le 2g Rebia U 1329. 
Le Conservateur de la Propriété Eonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4215° 

Suivant réquisition.en date du 20 mai sga1, déposée 4 la Conser 
vation le 25 mai 1g21, M. Le Saux, Joseph, Marie, marié sans contrat, : 
a dame Lebouet, Jeanne, & Ergue-Armel (Finistére), le 13 septembre- 
1913, demeurant & Ben Ahmed, et domicilié 4 Casablanca, chez son- 
mandataire, M. Brusteau, Henry, avenue du Général-Moinier, n° GA; 
a demandé limmuiriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-- 
priété A laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Le- 
Saux H », consistant en terrain de culture, située’éa Ain Sebah, sur la 
roule de Rabat. 

  

——————_—__—_—- 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 5.200 méatres carrés, 
au nord, par la propriéié de M. Houdre, charcutier, de-- ° est limitée : - 

Meurant 4 Casablanca, Roches-Noires, boulevard Raspail ; 4.]’est,. par. - 
la propriété de M. Savés, demeurant a Casabianca, bouleyard de Ia ..- 
Liberté ; au sud, par la propriété de M. Krake, représenté par le gé-. 
rant séquestre des biens austro-allemands 4 Casablanca ; & louest, 
par une rue du lolissement Krake, susnommé, : 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur“ ledit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, & Casablanca, du 28 juillet 1913, aux termes duquel M.! Haumes- 
ser, agissant en qualité de mandalaire de M. Krake, lui a vendu ladite- . 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition, n° 4216¢. 
Suivant réquisition en dale du 20 mai 1921, déposée 4 la Conser- 

vation le 26 mai 1921, M. Navarro, Jules, Bernal, Stanislas, sujet espa-.- 
gnol, marié sans contrat, 4 dame Martin, Julia, au consulat..d’Espa- 
gne de Casablanca, le 12 avril -1g918, demeurant, et domicilié.a Casa- 
blanca, Maarif, rue du Pelvoux, a demandé V'immatriculation,,. en, 
qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle, il a déclaré vouloir- 
donner le nom « Villa Julia », consistant en terrain bati; située a 
Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres- carrés,.est: 
limitée : au nord,. par la propriélé de, Mme Bonnetii, Anna, demeu- 
rant a Casablanca, avenue -du Général-d’Amade, impasse, du Lycée 3. 
a Vest, par la propriété de MM. Merles et Conjeaud, demeurant a Ca- 
sablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc ; au sud, par la propriété de- 
MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca,, avenue du 
Général-Drude ; 4 Tonest, par une rue du lotissement de MM. Mur-. 
doch, Buller ct Cie, susnommes., . . 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ii en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, & Casablanca, du 24 aotit 1920, aux termes duquel M. Adragna: 
lui avendu jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition -n°® -4217° 
Suivant réquisition en date du 25 mai igar, déposée 4 la Conser- 

vation le 26 mai,1g21, M.,Fenech, Léopold, pharmacien, sujet, anglais. 
marié sans contral, & dame, Casuto, Irma, .A Casablanca, le 30 juillet .. 
1914, demeurant & Casablanca, 56, rue,du Commandant-Provost;: et. 
domicilié au dit Jieu, chez,.M¢-Bonan, avocat,, rue, National,;n° 3, a. 
demandé,,!'immatriculation,' en qualité de ‘propriétaire; dune. pro-. 
priété, i Jaquelle, il a dé¢laré vouloir donner le nom, de;«.Aurore II-» . 
consistant en terrain de-cultyre, située A 3 kilom. 200 de Casablanea,. 
sur la route de Mazagan.., . 

Cette propriété, occupant un& superficie de 39.096 metres, carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété des hériliers de Hadj :Bouazzm. 
ben Ghallef, représentés. par Mobammed el Bouchaib Zemmouri,. de- 
meurant Gbota Ghallef, au kiloméize 3 de la route de Mazagan .; & 
Vest, par ]'oued Bouskoura ; au sud, par la propriété de. M..Nahon 
Moses, demeurant a Casablanca, rue Dar,el Makhzen.; 4 louest, : par: 
la route de Mazagan, 

immeuble aucune charge, ni aneun droit réel actuel ou éventuek el quid en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul en date du 1 Ramadan 1339, homolozucé, aux termes duquel Esseid Mohammed ben el Hadj Ahmed et consorts hui oni vendu ladite proprigté, 
Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,,. 

ROLLAND. 

Le requérant déslare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit - 

   



‘ tée : au nord, par la -propriété des requérants : 4 1? 
. priété de Ghezouani ben Lemfadhal, demeurant 

N° 460 du 16 Aodt rgar. 

Réquisition n° 4218° 
Suivant réquisition en date du 23 mai rget, déposée & la Conser- 

vation le 26 mai 1ga1, Bouchaib ben Mohammed ben Bouazza Zenati 
Mazaoui, dit Chleuh, marié selon Ja loi musulmane., demeurant au 
douar Ouled Mazza, tribu des Zenata, et domicilié 4 Casablanca, chez 
M: Fayaud, Paul, avocat, rue Chevandicr-de-Valdréme, a demandé 
Vimmatriculation, en qualiié de proprittaire, d'une propriété dénom- ° 
mée « Remlia Rotera Hebel Kraka », A laquelle il a déclaré voulvir 
donner Je nom de « Remlia Roteba », consistant en terrain de culture, 
sifude au lieudit « La Cascade », prés de Oued Hassar, tribu des 
Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, parle chemin-allant d’Ain Harrouda i l’oued Hassar 
et’ par ‘la ‘propriété'du caid Thami el Hassan ben Ali, demeurant au 
douar des Ouled ‘Sidi ‘Ali, fraction des Mejdouba, ‘tribu des Zenata - 
i Vest; par la propriété:de Hadj Ahmed ben Larbi, demeurant au 
dowar des-Ouled Mazza; susnommé, par celle du caid Thami et Has-, 
san; susdésigné, et par le chemin d'Ain Harrouda 4 l’oued Hassar 7 
sud, par la propriété de Djilani ben Ali, demeurant au douar des Ou- 
led Sidi Ali, susnommé, et par. celle de Hadj Ahmed ben Larbi, de- 
meurant au douar Mazza, susnommé ; & Mouest, par Ja propriété de 
Djitani ben Ali et pas cele du caid Thami el Hassan, susnommés. 

Le requérant-déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 
du 24‘Djoumada TI 1326, non homologué, aux termes duquel Fatma 
bent Tahar et consoris lui ont ‘vendu partie de ladite propriété en in- 
division avec Larbi ben Sehouk Ezzenati el Mazaoui } 2° de deux actes 
d’adoul en date des 1°° Rejéb'1328 et 16 Djoumada I 1339, homologués, 
aux termes desquels Boudjerara Abouda bent cl Hachemi ben Aboud 

. Ezzenati et consorts (1° acte) el les ‘héritiers de Larbi ben Sebouk, sus- 
nommiés (2° acte) lui ont vendu le surplus de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété,-Faneiére. a Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4219° 
Suivant réquisition en date‘du 26 mai 1gar, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck el Me- 
- diouni el Harti, marié selon la loi musulmane, demeurant A Casa- 
blanca, ‘rue Sidi Fatah, n° 141, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi cl Medkouri Zi- 
dani, marié selon la loi musulmane, demeurant au dovar Cheikh Ali 
en Larabi; fraction des -Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, ct domici- 
fiés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n°‘141 ont demandé V’immatricula- 
tion en qualilé de copropriétaires indivis 
dénommée « Sedira », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Sedira-»; consistant en terrain de culture, située prés du Souk 
el Arba, sur-la piste-allant de Voued Ayada 4 Oued Bouassiba, fraction ' des Oulad Zidane, trity des Ouled Sabbah “M’Dakra). 

Cette ‘propriété; Occupant: une-superficie de 3 hectares, est limi- 
est, par la pro- 

aux QOulad Zidane, 
tribu des -M’Dakra 
Voued Bouassila ; A Voucst, par la propriété de Hassan ben Ahmed 
Zidani Laarabi, demetrant- aux Ouled: Zidane, susnommé. 

Les requérants déclarent,- qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 
Icdit immeuble ‘aucune charge, ni aucun -droit réel acluel ou éventuel, 
et qu'ils en sont propriélaires en vertu d’une moulkya en date du 
18 Reéjeb 1334, homodloguée, leur attribuant ladite propriété, 

Le Coneervateur- de -la Proprifté Tonciare a C&etblanca:” 
ROULAND. + 

Réquisition n° 4220° 
Suivant réquisition en date du 26 mai 4g21, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, Hadj el Medjoub hen el Hadj Zarrouck ce} Me- 
diouni el Harti, marié selon la loi musulmane, demeurant a C 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 41, agissant tant en son nom personne] qu’en celui de Cheikh Ali ben M'Hamed ben Larabi el Medkouri Zi- dani, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheikh Ai ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, et domici- liés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 147 ont demandé Vimmatricula- tion. en. qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propricté dénommeée « Ghaoutia », 4 laquelle ils ont déclaré vouwloir donner le nom de « Ghagutia », consistant en-terrain de culture, située sur ia 

atSir- 

BULLETIN ORFICIEL 

‘des Ouiled Zebirat, susdésignée, 
par moitié, d’une propriété: 

; au sud; ‘par la piste ‘allant de. l'oued Ayada a - 

  

1235 
piste de Dhar Abdelmoula 4 Bir Boukaala, 
annexe de Boucheron. : - 

Cotte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- (ée : au nord, par la propriété de M. Bourotte, Maurice, demeurant 
asa ferme des Ouled Ziane ; i Vest, par la propriété de $i Mohammed ben Djilali ben Daouya Zidani, demeurant fraction des Ouled Zidane, | tribu des Ouled Sabbah ; au sud, par la piste de Dhar Abdelmoula a . Bir Boukaala ; a Vouest, par la propriéié de Si Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck, requérant, susnommé, 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, 
ledit immeubte aucune charge, ni 
el quils en sont proprict 
28 Rejeb 1334, 

tribu des Oulad Sabhal, 

il n’existe sur 
aucun droit réel actuel ou éventuel, 

aires en vertu d’une moulkya en date du 
homologué, leur attribuant tadite propriété. = - ° Le Conservateur dz la EF “priéte Foneiére a Casablanci, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4291¢ 
Suivant réquisilion en date du 26 mai 1gar, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck el Me- diouni el Harti, marié sclon Ja Joi musulmane, demeurant a Casa- blanca, rue Sidi Fatah, n° r4r, agissant tant en son nom ‘personnel quen celui de Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Medkouri Zi- dani, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheikh Ali ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, et domici- liés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ont demandé l’immatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété | 4 laquelle ils ont déclaré voutoir donner le nom de « Saimek'», consis- tant en terrain de culture, située prés de Souk:el Arba et de la ‘piste de Casablanca 4 Boucheron, tribu des Oulad Sabbah (M’Dakras). 

Cette propriété, occupant -une superficie de 40 hectares, est ‘limi- lée°: an nord, par la propriété dE] Ghezouani ben Lemfadhel Zidani et par celle de Ahmed ben cl Hachemi Zidani, demeurant-tous deux fraction des Qulad Zidane, tribu des Oulad Sabbah ; A Vest, par la propriété du Cheikh el Miloudi hen Thami el Aatouami, demeurant fraction des Ouled Aatia, tribu des Oulad Sabbah et par celle des héritiers de Hadj Bouaalam Zebiri, demeurant fraction des’ Zebirai, tribu précitée ; au sud, par la propriété des héritiers de Hadj ben Salab el Aatouami, demeurant au douar des Ouled Aatia, susnommé et par celle de Larbi ben Jelloul Zebiri demeurant fraction des. Zebi- rat, susnommé ; & l’ouest, par la propriété de Amor ben Driss Zidani,; par celle de Ben Larabi ben Djilali Zidani, par celle de Mohammed ben Ahmed Zidani, demeurant. tous fraction des Oulad Zidane, sus- nommé, et par celle des héritiers de Ghali Zebiri, demeurant fraction 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n'existe sur. Icdit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, eE qu’ils en sont propricétaires en vertu d'une moulkya en date du . 10 Rejeb 1334, homologuée, leur attribuant ladite propricté._ 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitién' ne 4929: 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1g21, déposée 4 la Conser- vation le méme jour, Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck el Me- diouni el Harti, marié selon la Joi musulmane, demeurant Casa-: - blanca, rue Sidi Fatah, n° 141, agissant tant en-son nom personnel : qu'en celui de Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabij el Medkouri Zi- - dani, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheikh’ Ali: hen Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M ‘Dakra, et domici- liés A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ont demandé-]’immatricuta-; tion cn qualité de copropriétaires indivis par moitié, dtume propriété dénommeée « Haoudh », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Haoudh I », consistant en terrain de culture, située -prés de Souk el Arba et prés de ila _piste de Casablanca & Boucheron, fraction des Oulad Zidani (M’Dakras). 
Cotte propricte, occupant ime superficie de 4 hectares, est limi- We: au nord par la propriété de Ahmed ben Ahmed ben Larahi Zi- ttani ; A Vest, par la propriété de Hassan ben Ahmed Zidani, demeu- rant tous deux fraction des: Ouled Zidane, tribu des Ouled Sabbah ; au sud, par la piste-de l'oued Ayada, 4 Oued Bouaassila ; 4 Vouest, par la propriété du Cheikh ben Mohammed ben Lenfadlel, demeurant aux Ouled Zidane, susnommé.. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n‘existe sur
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ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

‘29 Chaoual 1327, homologué, aux termes duquel El Arbi ben Hachemi 
Zidani Larabi leur ont vendu ladite propriéié. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4223° 

Suivant requisilion en date du 26 mai 1g91, déposée & la Conser- 
valion le méme jour, Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck el Me- 
diouni el Harti, marié selon ta loi musulmane, demeurant a Casa- 
blanca. rue Sidi Fatah, n° 141, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Medkouri /i- 
dani,.marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheikh Ali 
ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M'Dakra, et domici- 
liés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ont demandé l’immatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par moilié, d'une propriété 
dénommée « Haoudh », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Haoudh II », consistant en terrain de culture, située prés 
de Souk el Arba et de la piste de Casablanca A Boucheron, fraction des 
Oulad Zidane (M’Dakras). 

Ceile propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par la propriété d’AH ben Lemfadhal ct consorts 3a 
VesL, par la piste allant de Tamenasfet 4 Dhar Bouchama ; au sud, 
Par la propriété de Fathma bent Abderrhaiman ct Keltoum bent Aziz 
el Meskinia ; 4 l'ouest, par la propriété de Si Mohammed ben Driss, 
demeurant, tous aux Oulad Zidane, tribu des Oulad Sabbah (annexe 
du Contréle civil de Boulhaut). 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
fedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un,acte d’adoul en date du 
24 Chaabane 1338, homologué, aux termes duquel Bouchaib ben 
Lemfadlel Ezzidani el Arabi ect sa sceur Zohra leur ont vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
LLAND. 

Réquisition n° 4224¢ 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1gar, déposée & Ja Conser- 

valion le méme jour, Hadj el Medjoub ben el Hadj Zarrouck el Me- 
diouni e] Harli, marié selon la loi musulmane, demeurant A Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 141, agissant tant-en son nom personnel 
qu’en celui de Cheikh Ali ben M’Hamed ben Larabi el Medkouri Zi- 
dani, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheikh Ali 
ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, et domici- 
liés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ont demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété 
dénommée « Dendoun », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Dendoun Tirs Z », consistant en terrain de culture, situde 
prés de Souk el Arba ct de la piste de Casablanca A Boucheron, frac- 
tion des Oulad Zidane (M’Dakras). ’ 

Cette propriété, eccupant une superficie de 5 hectares, est limitée : 
au nord, par la propriété de Si Mohammed ould Ahmed ben'el Maali 
4idani, demeurant aux Ouled Zidane, tribu des Oulad Sabbah, et par 
celle de M’Hammed ould Dovfma el Aatouani, demeurant aux Oulad 
Aatia, tribu susnommeée ; A lest, par la propriété de Cheikh ben 
Mohammed Zidani, demeurant aux Oulad Zidane, susdésignés ; au 
sud, par la propriété des héritiers de Ahmed ben Tahar el Aatouami, 
demeurant aux Oulad Aatra, susdésignés, et par celle de M’Hameil 
ben Djilali Zebiri, demeurant- fraction Ges Zebirat, tribu des Oulad 
Sabbah ; a l’ouest, par la propriété des héritiers de Ben Smain cl 
Aatouani, demeurant aux Oulad Aatia, susnommé. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’existe sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkya en date du a Rejeb 1334, homologué, leur attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propziété Fonefare .. Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4225¢ 
Suivant réquisition en date du 27 mai rgar, déposée 4 la Conser- vation le méme jour, 1° M. Nahon, Abraham, Haim, marié selon Ya loi mosoique, 4 dame Abécassis Orovida, 4 Gibraltar, le 18 octobre rgi1, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; 2° M. Lé- 
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N° 460 du 16 Aout rgar. 

vy. Isaac, marié Ie 20 novembre igor, 4 Mascara (Algérie), 4 dame 
Lévy, Fortuncée, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le 1g novembre rgo1, par M® Ben- 
chovel, notaire 4 Mascara, demeurant & Casablanca, avenue du Géné- 
néral-Drude ; 3° Toledano, Abraham, célibataire, demeurant a Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 207 c, et tous domiciliés a 
Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de VHorloge, ont demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Patio de la Palma », consistant en terrain bati, située & 
Casablanca, porte de Marrakech, rue du Capitaine-Hervé. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 8.250 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue du Capitaine-Hervé ; A l’est, par la 
propriclé des héritiers Draoui, représentés par le Taleb Lahsen ben 
Abdelaziz, demeurant A Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 88 ; 
au sud, par Ja propriété des héritiers de Abderrahman Haddaouia, 
représentés par Sid Bouchaitb el Haddaoui, demeurant A Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé, n° 63 ; & Vouest, par Ja propriété de Moham- 
med ben Kassem Mediouni Heraoui, demeurant & Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé, n° 48. . 

Les requéranis déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seing privé en 
dale, 4 Casablanca, du rg avril 1920, aux lermes duquel MM. Benabu, 
Ohana, Sananes ct Acoca leur ont vendu ladite propriété, 
. “e Conservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 42296° 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1g21, déposée 4 ia Conser- 

vation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 
a) Rachel, mariée More Judaico le 18 décembre 1918, & Casablanca, a 
M. Isaac Attias, argentin demeurant A Casablanca boulevard de la 
Gare ; b) Rica, mariée More Judaico, le 10 septembre 1919, & M. Joé 
Hasan, portugais demeurant A Tanger ; c) Moses ;d) Sol ; ce) Abraham, 
ces trois derniers sous la tutelle de MM. Abraham Attias et Salomon 
Benabu, demeurant 4 Casablanca, 13, rue Anfa ; 9° M. Bonnet, Lu- 
cien, Louis, Vicler, marié sans contrat, 4 dame Albacette, Maria, Eu- 
gracia, 4 Madrid Ie 28 mai 1g1o0, demeurant 4 Tanger ; 3° M. Bonnet, 
Emile, Paul, Guillaume, marié sans contrat, 4 dame Mathens Colaco, 
Consesa, A Lisbonne, le. septembre 1906, demeurant & Tanger, ct 
tous domiciliés 4 Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert- 
géométre, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 75/100 
pour les hériliers Bendahan ct de 12,50 % pour les autres, d'une pro- 
priété dénommée « Fondouk Mazagan », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Mazagan I », consistant en ter- 
rain bati, située 4 Mazagan, rue Guillemette et rue du Sebt. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10.000 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par avenue Mortéo ct par la propriété de M.‘La- 
redo, Joseph, demeurant 4 Mazagan, derb Rebir > 4 Vest, par la route’ 
du Sebt ; au sud, par la rue Guillemetie.; 4 ouest, par la propriété 
de 1’Etat Chérifien (Domaine privé), représenté par M. le Contréleur 
des Domaincs A Mazagan. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, jl n’existe’ sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éventuel, 
et qu'ils en sont propriétaires : 1° Jes premiers pour l’avoir recueilli dans la succession de leur pére Haim Bendahan,ainsi quit résulte d’un 
acte dressé par Je Tribunal rabbinique de Casablanca, en date du 
rr avril 1918. Ge dernier Vayant luicméme acquis du caid Sid cl Was- 
sen, suivant acte d’adoul en date du 14 Rejeb 1393 ; 2° Jes 2° et 3° en vertu d’une déclaration sous seing privé en date, A Casablanca, du 
20 Mai 1991, aux termes de laquelle les enfants Bendahan, susnom- 
més, leur reconnaissent des droits sur ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4227° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1921, 

vation le 97 mai igar, la Société « Anglo Maroccan Trade Development Company Limiled », société A responsabilité limitée, au capital de 40.000 livres sterling, dont le siége social est en Angleterre, constituée sous le régime des lois anglaises de 1908 4 1917, suivant statuts en date du 14 janvier 1920, déposés en I'étude de M. John Dalton, notaire 

déposée A la Conser-
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4 Londres, & la date du 30 mars rg20 et certifical d'incorporation du 
15 janvier 1920, représentée par M. Richard Sellers, administfateur- 
délégué, demeurant & Casablanca, rue de VHorloge, immeuble Ohana, 
et domiciliée au dit lieu, chez son mandataire, M. Buan, expert géo- 
métre, 1, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Anglo Maroccan B », consistant en terrain 4 batir, 

située A Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.280 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé de la Société Vacuum Oil Com- 
pany, représentée par M. Sellers, Frédérick, demeurant & Casablanca, 

rue de |’Horloge, immeubie Ohana ; 4 l’est, par Ja propriété de MM. 
Julien et Lassus, demecurant 4 Casablanca, immeuble Piot, boulevard 

‘de la Gare ; au sud, par une rue du lolissement appartenant i M. Et- 
tedgui, Isaac, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 34 ; a 

Vouest, par la propriété de M. Ghio, Nicolas, demeurant A Gibraltar, 

représenié par M. Collomh, son mandataire, demeurant 4 Casablanca, 
rag, avenue du Général-Drude. ; 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ducun droit réel actuel ou évenluel, et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 15 décembre 1920 et 4 mai 1921, aux termes duque) 
M. Etiedgui. Isaac lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4228° 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1921, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Guyot, Paul, marié sans contrat, 4 dame Ra- 
votti, Emilic, & Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant et, domi- 
cilié A Casablanca, rue de Dixmude, n® 20, a demandé L’immatricula- 
tion, en qualité de propriéiaire, d’une propriété dénommée : « Ard 
el Heddada », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ardh 
el Heddada », consistant en terrain de culture, située au douar et 
fraction des Abbara, tribu des Oulad Harriz, et 4 10 Kilométres 4 droite 
de la route allant de Ber Rechid au kilométre 27 de la route de Maza- 
gan A Casablanca, sur la piste d’El Argoub A Moulay Bouchaih. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de El Hadj Djilani ben Mohammed ben 
Abdeslam, demeurant au douar des Gheraba, fraction des Oued 
Hadjadj ct par celle de Bouchaib ould Si Djilali ben Amor, demeu- 
rant au douar des Fogra, fraction susnommeée ; 4 Vest, par la piste 
allant d’El Argoub 4 Moulay Bouchaib, par la propriété £1 Hadj Maizi 
ben Mohammed, demeurant au douar des Derana, fraction des Dran- 
na,.ct par celle de Ahmed ben Bouchaib, demeurant au douar des Ou- 
lad Seltana, fraction des Ouled Hadjadj ; au sud, par la propriété de 
Zeroual ben Djilani el Gherabi, demeurant au douar des Oulad el 
Kamla, fraction des Ouled Hadjadj, et par celle du Cheikh Reguig ben 
Hadj Ali, demeurant au douar des Abbara et des Oulad Moussa, frac- 
tion du méme nom ; A l’ouest, par la propriété d’Abdallah ould Mes- 
saoud, demeurant au douar des Oulad Seltana et par celle d’El Mezoud 
ben Abdesiam, demeurant au douar des Gheraba, tous les deux de la 
fraction des Oulad Hadjadj, et tous de fa tribu des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl acluel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 Rejeb 1337, homologué, aux termes duquel Kacem ben cl Hadj 
Ahmed el Missaoui ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 2 Casohlanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4229 
Suivant réquisition en date du 27 mai tgar, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Guyot, Paul, marié sans contrat, 4 dame Ra- 
votti, Emilie, 4 Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Dixmude, n° 20, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Talaa 
el Adjadj », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa el 
Adjadj », consistant en terrain de culture, située au douar et fraction 
des Abbara, tribu des Oulad Harriz, et X 10 kilomatres A droite de la 
route allant de Ber Rechid au kilométre a7 de la route de Mazagan a 
Casablanca, sur la piste d’El Argoub a Moulay Bouchaib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de Moulay Bouchaib 4 El Argoub ; 3 

.   

BULLETIN OFFICIEL 
ne 1287   

Vest, par la propriété de Amor ben Said ; au sud et a l’ouest, par la 
propriété de Abdallah ben Messaoud, demeurant ious au douar des 
Oulad Seltana, fraction des Oulad Hadjadj, tribu des Oulad Harriz. 

Le requérant déclare, qu’A ‘sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ei 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 Rejeb 1337, homologué, aux termes duquel Bouchaib ben Si Ahmed 
ben Lakhdar ej Fekri cl Elali lai a vendu ladite propriété. 

Le Conscrvaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4230° 
Suivant réquisition en date du 25 mai rgar, déposée 4 la Con- 

servation Ie a7 mai gar, M. Sinacore Pietro, sujet italien, marié 
sans contrat & dame Vella Francesca, & Castelvetrane, province de 
Trapani (Italic), le 12 mai 1893, demeurant A Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 249, ct domicilié audit lieu, chez MM. Wolff et 
Doubiet, architectes rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé Vim: 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propricté dénommeér 
Lotissement el Maarif, 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom 
de : « Pietro Maarif », consistant en terrain de culture, située 4 
Casablanca, quartier du Maarif, rue des Vosges. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres ~carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ingarjola Gaspard, demeu- 
rant 4 Casablanca, houlevard de la Liberté, n° 249 ; A lest,’ par ta 
ruc des Vosges, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la 
propriété de M. Martin, employé de l’Administration des Traavux 
publics, 4 Mogador ; & louest, par la propriété de M. Sorothe, Pas- 
cal, demeurant & Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyré- 
nées, n° 8. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 15 avril 1920, aux termes duquel MM. Mur. 
doch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4231° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1921, déposée A la Conserva- 

tion le 27 mai 1921, M. Ingarjota, Gaspard, sujet italien, marié sans 
contrat 4 dame Vella, Marguerite, & Castelvetrano, province de Trapani 
(Italie), le 12 juillet 1895, demeurant 4 Casablanca, boulevard de ja 
Liberté, n° 249, et domicilié audit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, 
architectes, rue Ghevandier-de-Valdréme, a demandé 1'immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée Lotisse- 
ment el Maarif, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Gaspard Maarif », consistant en terrain i batir, située 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue des Vosges, 

Cette propriété, occupant ufie superficie de 150 métres carres, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Zummo, demeurant 4 
Casablanca, quartier du Maarif, rue des Vosges ; 4 l'est, par la rue. 
des Vosges, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeu. rant A Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la pro- 
priété de M. Sinacore, demeurant 4A Casablanca, boulevard de la Li- 
berté, n° a49 ; & l'ouest, par ia propriété de M. Soroche, Paical, de- meurant 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, n° 8. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 15 avril 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler ect Cie lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4932° 
Suivant réquisition en date du 24 mai 1921, déposée & la Con. servation le 27 mai rga1, Sid el Kébir ben el Fékih cl Kébir ben Taibi el Medicuni, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Abdallah ben cl Hadj el Diilali el Mediowni cl Medjati, marié selon la loi musulmane ; 2° Ghalia
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bent el Hadj el Djilali, marié selon la loi musulmane & Ahmed bel 
Arbi el Aloui ; 3° Daouia bent el Hadj el Djilali, mariée selon Ia Ini 
musulmane 4 Lahsen bel Arbi el Mediouni el Medjati ; 4° Djilali 

ben Bouchaib bel Hadj el Djilali ; 5° Bouchaieb ben Bouchaieb bel 
Hadj el Djilali, ces deux derniers mineurs sous la tutelle du 
requérant, demeurant tous ct domiciliés & Casablanca, ruc Souinia 
n° 15, a demandé Vimmatriculalion en qualilé de co-propriétaires 
indivis dans les proportions de 13.50/40 pour sa part, de g,50/4o0 

‘pour le premier, de 4/40 pour les deuxiéme ct troisiéme et 4,5/40 

pour les quatri¢me et cinquiéme, d'une propriété dénommeée 
- Hamiri el Haoudh Roukbet cl Madani, A laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ardh el Kébir, consistant en terrain de culture, 

située au douar Mers-Sekkar, fraction des Oulad Mdjatia, tribu de 

-Médiouna, & 2 kilométres de Médiouna, sur la route de Tit-Mell*1. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Sidi el Kébir ben el Fékih et celle 
de Bouchaieb bel Hadj Zenat ; & l’est, par la propriété de Mohamed 
‘ben Yessef; celle de El Mekki bel Arbi et celle de Ahmed Lakraa ; 

au sud, par Ia piste allant de Sidi Brahim & Médiouna ; 4 Vouest, 

“par la propriété de Abdelkader ben Abdeslam: el Hadjami, par celle 
de el Maati bel Arbi, demeurant tous au douar Mers-Sekkar sus- 
nommeé et par la piste allant de Médiouna 4 Sidi Abdel Hadi. 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 

d’adoul en date des 1° Safar 1308 ct 3 Ramadan 13298, homologués, 
aux termes desquels El Hadj Djilani bel Hadj Ghanem el Mediouni 
(1 acte) lui a fail donation du quart de la’ propriété et Sid Bou- 
chaib ben Djilali bel Hadj Ghanem (2° acte) lui a vendu Ia part reve- 
nant X son épouse Fathima bent Essied el Hadj el Djilani dans ladite 
propriété ; 2° les autres, pour L'avoir recueilli dans la succession de 
leur pére El Hadj Djilani bel Hadj Ghanem, sus-nommé, ainsi qu'il 
résulte d’un acte d’adoul en date du 18 Djoumada I 1336, homologué, 
attestant leur qualité d’uniques héritiers.- _ 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4233°— 
e firey 

Suivant réquisition en date du a7 maj 1921, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Sid el Kébir ben el Fékih el Kébir ben Taibi 
el Mediouni, marié seloti ‘la loi musulmane, agissant tant en son 

nom peysonnel qu’en celui de : 1° Abdallah ben el Hadj el Djilali 
el Mediouni et Medjati, marié selon la loi musulmane ; 2° Ghalis 
bent el Hadj, el Djilali, marié selon ja loi musulmane A Ahmed, bel 
Arbi el Aloui ; 3° Daouia bent el Hadj el Djilali, mariée selon Ia toi 
Musulmane & Lahser: bel: Arbi el Mediouni el, Medjati ; 4° Djilali 
ben, Bouchaib bel Hadj el Djilali ; 5° Bouchaieb ben Bouchaich bel 
Hadj el - Djilali; ces deux deniers mineurs sous la tutelle du 
requérant, demeurant fous et domiciliés & Casablanca, rue Souinia, 
n° +15; a demandé Vimmatriculalion cn qualité de co-propriétaires 

- indivis dans les proportions de 13,50/40 pour sa part, de 9,50/40 
pour le premier, ue 4/40 pour les deuxitme et troisiéme ef 4,5/40 
pour les .quatritune et cinquiéme, d'une. propriéié dénommée 
Ard, Djgnan, & laquelle il a: déclaré vouloir donner le nom de . 
« Ard, Sckkar », consistant en tervain de culture, située au douar 
Mers-Sekkar, fraction des Oulad, Medjatia, tribu de Médiouna, A 
a. Kilométres de Médiouna, sur la route de Tit Mellil, 

elle. propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : aw'nord, par la, propriété de Omar ben Ghatiem ben 
Dahhan, par-celle du, caid; Si: Ahmed bel Arhi. ct par celle de Ghanem 
ben Hamou, ; X Hest, par la propriété de Sid ck: Kébir ben. el. Rékih, 
requérant sus-nommé, et par celle de Mohammed: ben Y¥essefi ; au 
sud, -par la propriété du caid Si Ahmed hel Arhi ct’ par celle de 
Ghanem ben Hamou sus-nommés, deineurant tous au douar Mers- 
Sekkar sus-nommeé ; 4 l’ouest, par la route de Tit Mellil & Médiouna?” * "Les requérants déclarent qu’a leur connaiss 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventurel 
et quils en sont co-proprictaires : le premier, en vertu de deux actes @adoul en date des 1°"Bafar’ 1308. et 3° Ramadan 1328, homologués 
aux termes: desquels. El Hadj -Djilani bel Hadj. Ghanem el Mediouni (x"-agts) lui a fait donation. du quart de la propriété et Sid. Bou. chaih, ben Djilali, bel. Hadj Ghanem (2° acte) lui a vendu la part reve- nant-a son. épouse ‘Fathima bent Essied. ef Hadj, el Djilani dans ladite propriété ; 2° les autres, pour Wavoir recueilli dans. la succession de 

ance il n’existe sur 
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leur pére £1 Hadj Djilani bel Hadj Ghanem, sus-nommié, ainsi qu’il 
résulie d°un acte d’adoul en date du 18 Djoumada I 1336, homologué, 
attestant leur qualité d’uniques héritiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Caszblanaa, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4234 
Suivant réquisilion en date du 27 mai rga1, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Sid el Kébir ben el Fékih el Kébir ben Taibi 
cl Mediouni, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son_ 
nom personnel qu’en celui de : 1° Abdallah ben el Hadj el Djilali 
el Mediouni el Medjati, marié selon la loi musulmane ; 2° Ghalia 
bent cl Hadj el Djilali, marié selon Ja loi mustimane A Ahmed bel 
Arbi el Aloui : 3° Daouia bent el Hadj el Djilali, mariée selon la Joi 
musulmane & Lahsen bel Arbi el Mediouni el Medjati ; 4° Djilali 
ben Bouchaib bel Hadj e] Djilali > 5° Bouchaicb ben Bouchaicb hel* 
Hadj cl Djilali, ces deux derniers mineurs sous la tutelle du” 
requérani, demeurant tous et domiciliés.& Casablanca, rue Souinia. | 
n° 15, a demandé l’immatriculation en qualité. de co-propriétaires. © 
indivis dans les proportions de 13,50/40 pour sa part, de 9,50/40 
pour le premier, de 4/40 pour les deuxiéme et troisiéme et 4,5/40 - 
pour Ics quatrigme et cinquiéme, d’une propriété déhommée ~~ 
8'Heira cl Hamra, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Djellabia », consistant en terrain de culture, située au douar Mers- 
Sekkar, fraction des Oulad Medjatia, tribu de Médiouna. i 2° kilo. 
métres de Médiouria, sur la route de Tit Mellil. 

Cette propriéié, occupant une superficie de. 3 hectares, est limi- 
ltée: au nord, par Ja propriété de Ghanem ben Hamou ; 4 Vest, par 
la roule de Médiouna a Ja Casbah du caid $i Amed bel Arbi. > au 
sud, par la propriété de Djilali ben Chiheb ; a Vouest, par la pro- 
pricté de Mohamed ben Yessef et par celle de El Mekki bel Larbi, 
demeurant tous au douar Mers-Sekkar sus-nommé.. 

Les requérants déclarent qy’a leur connaissance 1] n’existe sur 
| edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’'ils en sont co-propriétaires : le premicr, en veriu de deux actes 
d’adoul en date des 1° Safar 1308 et 3 Ramadan 138, homologués 
aux termes desquels El Hadj Djilani bel Hadj Ghanem el Mediouni. 
(1 acte) lui a fait donation du quart de la propriété et Sid. Bou. - 
chaib ben Djilali bel Hadj Ghanem (2° acte) lui a vendu la part reve- 
nant 4 son épouse Fathima bent Essied ef Hadj ek Djilani dans ladite 
propriété ; 2° les autres, pour lavoir recucilli dans la succession de 
leur, pére El Hadj Djilani bel Hadj Ghanem, sus-nommé, ainsi qu’il 
résulte d’un acte d’adoul en date du 18 Djoumada I 1336; homologué. atirstant leur qualité d'uniques héritiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casattoried, 
ROELAND. 

Reéquisition n° 4235° © 
Suivant réquisition ea date du: 27 mai gar, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Sid el Kébin ben, el. Fékih: el. Kébir ben: Taibi 
el Medjouni, marié selon ia loi musulmane, agissaint tant ers son nom personnel qu’en: celui, de. : 1° Abdallah: hen et Rad} el bjilali - 
el Mediouni el Medjati, marié selon: la. loi: musulmane ; 2° Ghalia- 
bent el, Hadj, el, Dijlali, marig selon: la loi musulmane 3. Almedii bel. Arbi el. Aloui ; 3° Baouia hent: el- Hadj; el Djilali, marigé selon: In loi 
musulmane i Rahsen bel Arbi el: Mediount. el Medjati ; 4° Djilali ~- 

chi Djilali; 5° Bouchaieh. ben: Bouchaieb bel. - 
Hadj el Djilali, ces’ deux derniers mineurs sous la tutelle du requérant, demeurant tous et domiciliés 4 Casablanca, rue Souinia, 
n° 45, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires: 
indivis dans les proportions de 18;50/40 pour sa part, de 9,50/40 
peur, le premier, de 4/40 pour les. deuxiéme, el traisiéme: et: 45/40 
pour les quatriéme et. cinquiéme, djune propriété: dénormmés.. - S‘Fafah, & laquelle il a déclaré vouloir donner, le nom: de’: «.M/Haik- 
jer », consistant en. terrain de culture, située au. dowar:-Mers-Sskkar, | fraction des Ouled Mediatia, tribu de Médiouna, 4 2 kilométres:-de_ : Médiouna, sur la route de Tit. Mellik: 

Cette propriété, occupant une superficie de 5- hectares, est- lik. - tée : au nord, par la propriété- de- Moliamed’ Benycssef:: 4: Vest, par. la piste allant de Médionna A Sidi Abd-el-Hadi: + aw sad, pair la pro: priété de El Mekki bel’ Arbi. ; a: Vouest, par la propriété: du-caidsSid Aluned hel Arbi et par celle de Ghanem ben: Hamou, demeurarit tous. a 

  

au douar Mers-Sekkar sus-nommé.,
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Les requérants déciarent qua leur connaissance i] n'existe sun 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quvils en sont co-propri¢taires : le premier, en vertu de deux actes 

d'adoul en daic des 1 Safar 1308 et 3 Ramadan 1328, homologués, 
aux termes desquels El Hadi Diilani bel Hadj Ghanem cl Medisuni 
Cc acte) lui a fait donation du quart de la propriété et Sid Bou. 

. chaib ben Djilali bel Hadj Ghanem (2° actc) lui a vendu la part reve- 
nant & son épouse Fathima bent Essicd el Hadj el Djilani dans ladite 
propriété ; 2° les autres, pour Vavoir recucilli dans la succession de 
leur pére El Hadj Djilani bel Hadj Ghanem, sus-nommé, ainsi qu’il 
résulte d’un acte d’adoul en date du 18 Djoumada I 1336, homologué, 

. altestant leur‘ qualité d’uniques héritiers. 
+ ‘ 

Le Couservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
HOLLAND. 

; Reéquisition n° 4236° 

Suivanl réquisition en date du 27 mai 1g21, déposéc A la Con- 
servalion fe méme jour, Hadj el Medjdoub ben el Zarrouck el Me- 
diouni cl Harti, marié sclon la loi musulmane, demeurant 4 Casa- 
.blanca, 141, rue Sidi-Fatah, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de Cheik Ali ben M’Hammmed ben Larabi el Medkouri 
Zidani, marié sclon la loi musulmane, denieurant au douar Cheik 

Aji ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, an. 
nexe de Boucheron, et domicilié & Casablanca, ruc Sidi-Fatah, 

n° r4x, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaircs | 
indivis par moitié d'une propriété dénommée : Ardh el Barouaga, a 
Jaquelle 11 a déclaré vouisir donner le nom de : « Parouaga », con- 

sistant en terrain de cullure, située prés du Souk ci Arba, fraction | 
des Oulad Zidane, tribu des Ouled Sabbah, annexe de Boucheron. 

Celte propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- | 
tée : au nord, par la propricté des héritiers de F1 Hadj ben Allal | 
Boukkali, demeurant fraction des Qulad Bouaziz (Doukala), et repré- 

senlés par les requérants et par celle de Mohammed ben Hadj Djilali | 
hen Daouya Tidani, demeurant fraction des Ouled Zidane sus-non.- 
meée ; 4 lest, par la piste allant de Bir Tamenasfet 4 Dhar Bouchama; 

au sud, por fa propriété des héritiers de Mahdi ben Lamfadhal Zi- 
dani, demeurant fraction Ses Oulad Zidane, sus-nommée ; A loucst, 

par la propriété des héritiers de Driss ben Lahrech, demeurant frac- 
tion des Oulad Zidane sus-désignée et par eclle des héritiers de Hadj : 
Allal Boukkali sus-nonmeés. : 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’exis’e sur 
‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date | 
du 16 Chaoual 1323, non homologné, aux termes duquel Maati ben 
Mohammed ben Laarabi Ezzidani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriét4 Fonciére & Casiblunca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4237° ' 
Sutvant: réquisition en date du 27 mai tga1,-déposée a la Con- 

servation Ie inéme jour, Hadj cl Medjdoub ben cl Zarrouck el Me. 
diouni el. Harti, marié seion la loi musulmane, demeurant & Casa- 

blanca, 141, rue Sidi-Fatah, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de Cheik Ali ben M’Hammed hen Larabi el Medkouri 
Zidani, marié selon la loi musulmanc, demeurant au douar Cheik 

Ati ben Larahbi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, an- 

nexe de Boucheron, ct domicilié & Casablanca, rue Sidi-Fatah. 
n° 4s, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprictaires 
indivis par moitié, d'une propriété dénommée ; Bled cl Mers, i ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Abdelkrim ben 
Salah n® + », consistant en terrain de culture, située sur la piste de 
Casablanca 4 Ja tribu des Ouled Ali, A 1 kilométre du mausolée de 

Sidi Moussa ben Ayad, tribu des Ouled Sabbah, annexe de Bouche- 
ron, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriélé de M‘Hammed Touil, représenté par 
Rouchaib Ould M’Hammed Touil ; 4 I’est, par la piste de Casa- 

blanca & la tribu des Ouled Ali ; au sud, par la piste de Mers Rmad 

aux Ouled Said ; 4 T’ouest, par la propriété de Bendaoud ben Abbel- 
krim ben Salah et celle de son frére el Haddaoui et jar celle da 
M‘Hammed Touil sus-nommé, demeurant tous aux Oulad Zidahe, 
{ribu des Oulad Sabbab sus-nommeéc. 

- Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, i] n’existe sur   
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Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en verlu d’un acle d’adoul en date 
du 22 Safar 1335, non homologué, aux termes duquél M. Duhesme 
leur a vendu ladite propriété, , 

we Conservateur de la. Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4238° 

Suivant réquisition en date du 27 mai 1921, déposée a la Con- 
servation. le méme jour, Hadj cl Medjdoub ben ‘cl Zarrouck el Me- 
cGiouni el Harti, marié seion la loi musulmane, demcurant 4 Casa- 
blanca, 141, rue Sidi-Fatah, agissant tant en son. nom, ‘personnel 
qu’en celui de Cheik Ali ben M’Hammed ben Larabi el “Mcdkour} 
Zidani, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Cheik 
Ali ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, an- 
nexe de Boucheron, ct domicilié A Casablanca, ruc Sidi-Fatah, 
n° 141, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis par moitié d'une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Abdelkrim ben Salah n° 2 », consistant 
en terrain de culture, située fraction des Oulad Zidane, triby des 
Oulad Sabbah (M'Dakra), annexe de Boucheron, A 1 kilométre du’ 
Mausolée de Sidi Moussa ben Ayad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriélé de Si Mohammed ben Amcur ; A Vest, 
par la propriété des héritiers de Bouazza ben Larbi et par celle de 
Abdeltkader ben Bouchaid ; au sud, par la propriété de M’Hammed: 
Touil, représenté par son fils Bouchaib Ould M’Hammed Touil ; & 
Vouest, par la propriété de Bendaoud ben Abdelkrim ben Salah et 
celle de son frére El Haddaoui, demeurant tous aux Oulad Zidane, 
iribu des Oulad Sabbah, annexe de Boucheron. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 22 Safar 1335, non homologué, aux termes duquel M. Duhesme 
feur a vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casab11,1:9, 
ROLLAND. 

’ Réquisition n° 4239° 
Suivant réquisition en date du ay mai rgar, déposée. A la Con- 

servation le méime jour, Hadj cl Medjdoub bei cl Zarrouck el Me. 
diouni el Harti, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Casa- 
blanca, 141, rue Sidi-Falah, agissant lant en son nom personnel 
qu’en celui de Gheik Ali ben M’Hammed ben Larabt el Mecdkouri 
Zidani, marié selon Ja. loi musulmane, demeurant au douar Cheik 
Ali ben Larabi, fraction des Ouled Zidane, tribu des M’Dakra, an: 
nexe de Roucheron, et domicilié A Casablanca, ruc Sidi-Fatah, 
n° 141, a demandé Vimmattriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis par moitié d’une propriété, & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de : «.Bled Abdelkrim ben Salah n° 3 », consistant 
en terrain de culture, située A 1 kilométre du mausolée de Sidi 
Moussa ben Ayad, fraction des Oulad Zidane, tribu des Oulad Sabbah 
(M’Dakra), annexe de Boucheron. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Abdelkader ben Bouchaib Zidani, 
demeurant aux Qulad Zidane, tribu des Oulad Sabbah*(M’Dakra) - 
i Test, par la propriété de Si Mohammed ben Larbi dit « Bou 
Ghaffa Zidani », et par celle de Bouazza ben Larbi ; au sud, par la 
propriété de Si Mohammed ben Ameur : 3 Youest, par la propricté 
de M’Hanuned Touil, représenté par son fils Bouchaib Ould M’Ham- 
med Touil ct par celle de Si Ahmed ben el Mekki Zidani, demeurant 
tous aux Ouled Zidane, tribu des Oulad Sabbah (M’Dakra), annexe 
du Eouchcron. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
et qu’ils en sont co-propristaires en vertu d’un ac 
du 2a Safar 1335, non homologué, aux termes 
leur a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND., 

, il n’existe sur 
actuel ou éventual 
te d’adoul en date 
uquel M. Duhesme
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Demaria I », réquisition n° 2679°, dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » ‘du 9 février 1920, n° 380. 

Th résulte du procés-verbal de bornage du 13 avril ro et d’une 
réquisilion reclificative du 26 avril rgaz, que Vimmatriculation ce la 
propriété dite « Demaria I », réquisition n° s07g c, sise A Mazagan, 

ress 

  

BULLETIN OFFICIEL. 
ae 

  

N° 460 du 16 Aodt TQ2T. 

rou'e de Sidi Moussa, nrés de In route de Marrakech, est ¢tendue A 
une parcelle de terrain d'une contenance de 160 miétres cartés, sihiuie 
le long de ia limite Ouest de la propritlé que les requéiants ont 
acquise de MM. Mohamed ben Toumi et Abdallah ben Ahmed Laroui, 
par acte sous seing privé en dale du to avril Tg2T. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctere & Casablanca, 
ROLLAND. 

a a ne re CT TERETE TS 

, AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition n° 249° 
Propriéié dite : BEL. GROLN, sise Conttéle civil de Rabat ban- 

lieue, tribu des Arabs, douar M'Said. ct MChekher, Heudit. « Bvt. 

1. CONSERVATION DE RABAT | 

ERRATUM . groun » « Bulletin Officiel » n° 458 du 2 aoft 1921 : 

' Réquisition n° 127° 
"Au liew de : Propriété dile : BLED DHAHR EL HELILBAT. 
Lire : Propridlé dite : BLED EL MERS ; 

Le Conservaiewr de la Propricié Fonciére a Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 13287 
Propriété dite : DAR EL MTELLET, sise Gontrdéle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Ktir, douar Chtaba, lieudit « Dar el Mteliet ». 
Requérante : !a Compagnie Marocaine, sociélé anonyme. dont le 

siége social est & Paris, rue Taithout, n° 6o, 
M. Edouard William Soudan son mandataire 
nue du Cheliah. . 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1920. 
Le Conservateur de la Proprigté Fonciére a Rabat, p. i., 

: MOUSSARD. 

représeni¢e par 
domicilié 4 Rabat, ave- 

Réquisition n° 16237 
Propriété dite : SIDI ALI, sise Contrdle civil de Rahat-banlicuc, 

irtbu des Arabs, douar des Attaya, lieudit « Sidi Ali ». 
Requéranit : M, Homberger, Gustave, domicilié 4 Rabat. boule- 

vard de la Tour-Hassan, n° 14. 
Le bornage a eu fieu le 8 novembre rg20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSAKD. 

. " * " Réquisition n° 1624" 
Propriété dite ; ADJILAT, sise Contréle civil de Rabat-banlicue, 

‘4tribu des Arabs, douar des Adjilat, lieudit « Adiilat » au sud de lan- 
-cienne piste de Rabat a Casablanca, 4 l’ouest de Bouznika. 

Requérant ; M. Homberger, Gustave, domicilié A Rabat, houle- 
‘vard de la Tour-Hasan, n% 14. ’ 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i. 

MOUSSARD. 

; Réquisition n° 225° 
Propriété dite : IMMEUBLE DE LA GARE, sise 4 Rabat, avenue 

Moulay Youssef cl place de la Gare, . 
Requérante : la Société Marocaine dEntreprises Immobiliéres Fa Diar, société anonyme dont le siége sociai ce. 4 Wabat, 

Marne, n* 48 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1ger. 

rie de da 

Fe Conservateur de la Propritté Fanciére & Rabal, p. i, 
MOUSSARD. 

  

(1) Nora. — Le’ dernier délai pour former des demandes 
«inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immna- triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Requérant : M. 
par. Bouznika. 

Le hornage a eu Leu le 25 avril 1921. . 
Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4. Rabat, pot, 00 

: : - MOUSSARD: - 

Réquisition n° 317° . 
: VILLA COTTET, sise a Rahat, boulevard Front-de- 

Salvy, Yves, demeurant ct domicilié & Sidi Srir, 

Propriété dite 
1'Qued. 

Requérant : M, Cottei, Edmond, demeurant et domicili¢ & Rabat, - boulevard Front-de-}'Qued. : . 
Le bornage a eu liep le 14 mai 1Qat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

  

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Régquisition n° 1773: 
“Propriété dite : AIN MAZI, sise & Casablanca, route ds Rabat, lieudit « Ain Mazi ». . 
Réquérant : M. Jarre, Joan, Marie, Camilie, domicilié 4 Casa. blanca, chez Me Guedi, avocal a Casablanca, 41, rue de Fes. 
Le bornage a cu liew le 10 décembre 1Q20. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Casablanca, , 
. ROLLAND, 

Réquisition n° 2394° 
Propriélé dite : CASSAR, sise A Casablanca, quar.ier du Maarif, - rue ress Dalyouy, ‘ 
Requérant + M, Cassar, Paseal, domicili¢ 

M. Woiff, rue Chevandier-de-Valdréme, 
Le bornage a ecu lieu Ie 0 avri} Ig27, : - . Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca,’.. | 

HOLLAND. 

Réquisition n° 2479: , 
Propritté dite : MAGASINS ACOCA FRERES. sise 4 Mazagan, route de Marrakech, 

, Requérants : 1° Acéca Pinhas ; 9° Acoca Abraham ; 8° Acoca Ga- briel, demeurant et domiciliés 4 Mazagan, rue 2%. | 
Le bornage a eu lieu te 17 avril roar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablinca,: 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2938: 
Propriété dite : SOCIETE MEUNTERE MAROGAINE, sis A Casa- blanca, quartier de la Gironde, boulevard Gireulaira 
Reqnéranie : la Société Veunitre Marocaine. 

dont le siége social est a Casablanca, 
Exceisior, ef domicili¢e chez We Ponan, 
nile nn? 3. 

au dit lieu, chez . 

socidté anonyme, 
place de France, immeuble 

avocat a Casablanca, rue Natio- 

Le bornage a eu liew te 26 mars gtr. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casa 

  

blanca, © 
ROLLAND. a = 

publication. Elles sont tecues A la Conservation, au Secrétariay ‘le In Justice de Paix. au bureau du Caid, A la Mahakma 
du Cadi. 

i



  

/N° 469 du 16 Aodt ager. 

Réquisition n° 2359" 

Propri¢té dite > AIN CHOK, sise & * kilom. 750 de Casablanca, 

suv la route de M@diauna, au fieudil « Ain Chok ». oo. 
Requérant : M. Abraham H. Paiwto, demeurant cl domicilié 4 Ca- 

. sablanca, rou‘'e de Médiouna, n° 103. 
Le bornage a eu ligu le rj mars rgat. 

Te Censervateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2971° 

Propriélé dile : IMMEUBLE SOCOFRAMA, sise a Casablanca, pres 

de Vavenue du Général-d’Amade cn face ‘les casernes). 

Requérante : la Société Commerciale Franco Marocaine, société 
“anonyme dont le siége social est & Marseille, rue de Paradis, n® 41, 
représentée var son mandataire, M. Maurice Duchéne, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade (en face les ca- 

sernes mouves). . 

Le bornage acu lieu ie 23 février 1g21. 

Le Conservateur de la Proprigifé Fonciére & Casabianca, 
KULLAND. 

‘ Réquisition n° 3096 
Propriélé dite : JACQUES ", sise i Casablanca, rue de Ia Liber é. 

- Requérant : M. Seinuck, Albert, domicilié A Casablanca, 4 la 

Coopérativa Haliana di Credito, ruc de Bouskoura. 
Le bornage a cu Tie Je 12 avril 1991. 

Le Conservatecr de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3119° 

Propriéié dite : GHIBAUDO I, sise 4 Casablanca, quartier du 
Camp Turpin, boulevard Circulaire. . 

Requérant : M. Ghibaudo, Jean, domicilié 3 Casablanca, chez 
M. Ewan, 1, avenue da Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars rg2t, 
' Le Conserveteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3129 
Propriété die . TERRAIN BERNARD ET QUIN, sise & Casablanca, 

route de Rabat ct avenue de Saint-Aulaire. 
Requérants : 1° M. Bermard, Albert ; 2° M. Quin, Arthur, Louis, 

Abélard, domiciliés tous deux i Casablanca, chez M. Bernard, avenue 
_ du Général-d’'Amade, n° 2. . 

Le bornage a cu lieu te 1g avril gar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3139° 
__ Propriété dite : FRANCESCO, sise 4 Casablanca, quarticr. de la 

_ Gironde, rue de Libourne et boulevard de la Gironde. 
Requérant : M. Salamone, Francesco, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Falix Guedj, rue de Fés, n° £1, 

Le bormage a cu lieu le 3s mars spar. 
\Ls Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

= ROLLAND. 

Réquisition n° 3144° 
Propriété dile : LOIRE MAROC IJ, sise A 5 kilomatres de Casa- 

blanca, sur la roule de Médiouna. . 
_ Requérante : la Société anonyme « Loire-Muroc », dont Ie sitge 

social est d Nantes (Loire-tnférieure), quai de la Fosse, n° g, ct domi- 
ciligée 4 Casablanea, chez M° Proal, rue Centrale, n° 6 

Le bornage a eu dieu le 1g mars rgar. 
~@ Conservateur de la Propridié Foneiare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3146 
Propriélé dite : DURANCE,,-sise 4 Casablanca, quartier de Mers- 

Sultan, angle des, rues de Genéve et Saint-Gall, 
Requérants : 1° M. Blanc, Victor, Henri ; 2° M. 

Edouard, Augusle, domiciliés 3 Casablanca, 
boulevard de la Liberté. 

* Le bornage a en lieu ie 8 avril 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Coufourier, 
chez M. Marage, 217, 
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Réquisition n° 3157° 

Propriété dite : VILLA ROSA, sise 4 Casablanca, Roches-Noircs, 
boulevard de France. 

Requérant : M. Vasa Rosario,’demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue de Grenoble (Roches-Noires). 

Le bornage a eu lieu le 4 mai rar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3179* 
Propriété tite : VILLA GABRIEL, sise 4 Casablanca, rue de la Li- 

berté. : 
Requérant > M. Escriva, Gabricl, domicilié 3 Casablanca, chez 

Me Ronan, ruc Nationale, n° 3. : 
-Le bornage a eu liew le 19 avril 1921, . 
Le Conservateur de la Propriete Fonciére a Casablane 

aOLLAND. 

Réquisition n° 3308 
Propriété dite : ANTOINETTE ANGELE, sise it Casablanca, angle 

des rues de Briey et de Charmes. _ 
Requtrant.; M. Pinto, Francois, domicilié A Ca 

M. Marage, 215, boulevard de la Liberté, & 
Le bornage a eu liew le 4 mars igar. a 
Le Consertateur de ia Propriété Fonciere * Casablanca 

ROLLAND. | «. eh 

' 

sablanca, chez 
5 

Réquisition n° 3313° 
Propriété dite ALICE MEDIOUNA, sise 4 5 kiloméires de Caza- 

blanca, sur la route de Médiouna, 
Reqnérant :M. Bohbot, Amram, demcurant ct dom 

blanca, rue du Général-Drude, n® 186. 
Le hornage a en lieu le 19 mars 1921. 

Le Conservateur de ia Propriélé Foneiére Casablanca; 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3633° 
Propriété dite : VILLA RAYMOND, sise a Safi, quartier de l'Aout- 

nal, piste de Safi A Laila Fathma Mohamed. 
Requérant : M. Lugat, Joseph, Jean, demeurant et domicilié a 

Safi, quarticr de ]’Aouinat., 

Le bornage a eu licu le 31 mars rgaq. 
fe Canservaleur de la Propriété Fonciére & Casa 

nOLLAND. 

Réquisition n° 3641 - 
‘Propriété dite ; BELLEVUE SAFT, sise a Safi, quartier Trabsini, 

rue n7 22. 

icilié 4 Casa~ 

blanca. | ‘ 

Requérant’ : M. Lécuyer, Charles, Eugéne, demeurant et domici- 
lié A Safi, rne n° 2. 

Le hornage a eu lieu Ie a, avril igar. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonetere a Casablanca, _ 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3748" . 
Propriété dile : ROCHES NOERES IH, ‘sise & Casablanca, route de 

Rabal, Hcudit « Ain Mazi ». 

Requérants : 1° M. Dehors, Gabriel, Jean ; 3° M. Lendrat, Eu- 
génc, Dominique, demcurant ect domiciliés a Casablanca, Roches- 
Noires, avenue de Saint-Aulaire. ' . . 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1921. . 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. 

ill, — CONSERVATION D’OUUDA 

  

Réquisition n° 334° 
Propriété dile : MAISON LARIVE, sise ville d’Ouijda, en bordure 

de la route de Martimprey, 3 proximilé du passage & niveau de la. 
voie ferrée d’Ouida 4 Taovrirt. 

Requérant : M. Larive, Francois, Charles, -Léon, Jean, Joseph, 
chef de train aux Chemins de fer du Maroc, demeurant A Ovjda, 
quattier de la Gare, maison Larive. 

Le bornage a ew lieu Ie 5 avril roar. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
Concernant l'immeuble domanial dit : 

« Bled Tisakatine », situé sur le ter- 
rifoire de la tribu des Ida ou Gourt, 
fraction des Ait Ahinar (circons- 
cription administrative du contréle 

de Mogador). 

ARRET:E VIZIRIEL 
Ordonnant la délimitation du « Bled Ti- 

sakatine », situé sur le territoire de 
la tribu des Ida ou Gourt (contréle 

civil de Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du domaine de l’Etat : 

Vu la requéte en date du 4 mai 1921 
présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 5 sep- 

  

  

tembre 1921 (2 Moharrem 1840) les opé-. 
rations de délimitation du bled Tisaka- 
tine, situé sur le territoire du contréle 
civil de Mogador, 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation du bled Tisakatine, con 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 septembre 1924 
(2 Moharrem 1340), prés du geué a tra- 
vers loued Tisakatine, a l'extrémité 
ouest de la propriété. 

Fait 4 Fés, le 4 Ghaoual 1339, 
(14 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgaticn et mise a exé- 

cution : 
Rabat, le 2 juillet 19214. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
Concernant Vimmeuble domanial dit 

« Bled Tisakatine », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu, des Ida ou Gourt, 
fraction des Ait Ahmar (circons- 
cription administrative du contrdle 

de Mogador). 

  

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

Domaine de I’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de lart. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). por- 
fant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de \’Ftat : 

Requiert la délimitation du « Bled 
Tisakatine », situé sur le territoire -le 
la tribu des 'da ou Gourt (circonscrip- quia procédé & cette délimitation a été   

tion administrative du contréle civil de 
Mogador. 

Le bled Tisakatine, d’une superficic 
de. 432 hectares environ, est limité : 

Au sud, en partant de la seguia dite 
Moulay Dehbi, laquelle est & cheval sur 
un ravin, une ligne de créles séparative 
des terrains collectifs des Ida ou Gourt. 

A Vest, en partant de la borne 3 un 
ravin, de la borne 6 a la borne 7 une 
haie, de la borne 7 & la borne 9 un 
grand ravin, Riverains, les Cheurfas Id 
Mers. 

Une ligne de kerkour (tas de pierres), 
contournant une colline ferrugineuse. 
Riverain Cheikh Abdallah Ougouni; un 
mur en pierres séches et une haie, sé- 
paratifs de Moulay el Hassan el Atta- 
ren, 

Un mur en piceres séches ef une haie 
séparatifs du catd M'Barek Neknafi. 

Au nord, un grand ravin. 
A Pouest, une haie séparative du caid 

M’Barek Neknafi et Ait Saadoun, ‘un 
sentier séparatif de Houssein cu Bou 
Djemaa, l'Oued Tisakatine. 

Une ligne rocheuse dite « Djerf », en- 
slobant, sur la rive gauche de Youed, , 
une parcelle dite Ouldja el Hakoum, ti- : 
verains Id Abdallah ou Mansour. 

Lroued précité. 
Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose an plan 
ci-annexé. 

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

Les opérations de délimitation com- 
menceront le lundi 5 septembre 1921, 2 
9 heures (2 Moharrem 1340), prés du 
gsué & travers Youed Tisakatine. A lex- 
trémité ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants s'il ya 

  

lieu. 

Rabat, le 4 mai 1924, 
Le Chef du Service des Domaines : 

FAVEREAU. 

TEE arr SES   

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Nest porté & Ja connaissance du pu- 
blic que limmeuble domanial dénom- 
ma: terrains guich occupés par les Ait 
Bouhidman, Ait Sliman, Ait Naaman 
de Garat, Ait Lhacen on Chaib. Ait 
QOuafella, sis dans 1a Région de Meknos, 
circonseription des Beni M’Tir. n éfé 
dédlimilé Je 20 mai 1991. nar anniication 
du dahir du 3 ianvier 1916. ef eonfor- mémenbt & Varrété viziriel du 3t mars 
19? L, ° 

Le prorés-verhal de iy earamissian   
; route de raceord 

déposé le 23 mai 192!, au Bureau des 
Renseignements des Beni M’Tir, of les 
intéressés peuvent en prendre é¢onnais- 
sance. , 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 7 juin 1921. date de l'inserlion 
du présent avis au Bulletin Official. 

Les oppositions seront regues cans 
le délai sus-indiqué au Bureau des Ren- 
seignuements des Beni M'Tir. 

(SPC SGOT 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services municipaux de 
la ville de Rabat par intérim a Phon- 
neur dinformer le public qu'une en- 
cuéte « de commodo et incommodo » 
Wun mois scra ouverie, du 10 aodt au 
10 sentembre 1921. sur un nrojet de.da- hir déclarant @utilité publicue lame: 
dification du tracé de la partie du bou- 
levard du Bou-Regreg comprise entre 
Pavenue I projetée au plan daménage- 
ment du secteur sud du boulevard de la Tour-Has<an et le carrefour formé par la rue Henri-Ponp-prolongée et ja 

projetée entre la route 2 A et avenue J projetée, 
Le projet de dahir et le registre d’en- ouéte ennt déposés au bureau du Plan de la ville de Rabat {rue Van Vollenho- ven), of les intéressés pourront les con- sulter et déposer sur le registre ouvert a cet effet les cbservations que ce pro-| jet souléveraii ce leur part. 

SL eo SR 

TRIBUNAL DE PAIN DE MEKNES 

Suivant ordonnance rendue le 16 juil- let 1991, nar M. le Juge de paix de Meknés, la succession du sieur Fort, Jean, emplové aux Travaux publhes, a 
Meknés, y décédé le & juillet 1921, a été 
déclarée vacante, 
Le curateur soussigné invile les héri- 

tiers cu légataires du défunt & se faira connaitre et A iustifier de leurs aryl. tés : les eréanciers de 14 suceessicn, & 
rr-duire leurs titres avec toutes piéces 
i Vappui. 

Le Secrélaire-qreffier en chef, 
Curateur aur sueression vacantes, 

  

J. Petir. 

" ae 
aT 

REPRESENTANTS 
cemandés partout nar Manufacture 
Pech-Iehé Labastide-Rouairoux (Tarn). 

Nouveautés, Lingerie, Ameublement, 
Tres importante collection, Prix de 

fabrique. 
Demander conditions K exception- 

nelles, 
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AVIS D’ADJUDICATION 

VILLE DE MARRAKECH 
  

Adduction d'eau 

Le 24 septembre 1921, & 15 heures, il 
sera procédé, aux Services municipaux 
de Marrakech (Medina}, a Vadjudica- 
tion au rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés désignés : 

Captage de l’Ain-Fessa. ; 
Canalisaticn dadduction en ciment. 
Réservoir de distribution. 
Logements des gardiens. 

fr. ¢. 
202.583 20 
337.4416 80 

Total... 540.000 » 
Les référenees des entrepreneurs de- 

vront étre soumises au visa de l'ingé- 
nieur, chef des travaux municipaux 
(bureau des Travaux publics, au Gue- 
liz), le 15 septembre au plus tard. 

Les piéces du projet peuvent étre 
consultées au bureau de M. l’Ingénieur 
des ponts et chaussées (bureau ci-des- 
sus), tous les jours, sauf les dimanches 

‘et jours fériés, de 8 a 11 heures et de 
15 a 18 heures. 

Les soumissions devront étre remises 
en séance publique ou étre adressées 
par la poste, sous pli recommandé, A 
M. Je Chef des Services municipaux de 
Marrakech, de maniére a parvenir la 
veille de ladjudication. 

Elles seroni mises sous une premiére 
enveloppe cachetée portant lindication 
« Soumission ». Cette enveloppe sera 
insérée dans une seconde contenant, en 
outre 

1° Le récépissé de versement du cau- 
tionnement ; 

2° Les références et certificats, 

Dépenses 4 l’entreprise. 
Somme a valoir....... 

‘ VILLE DE CASABLANCA 

Construction d’un pavillon _. 
pour les femmes a l’Infirmerie indigéne 

de Casablanca 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

L. mardi 30 aott, 4 15 heures, dans 
le bureaux du Service d’Architecture 
de Casablanca, il sera procédé a l'ad- 
judication, sur soumissions cachetées, 
des travaux de construction ci-aprés : 

Construction dun pavilion | 
pour les femmes & l'Infirmerie indigéne 

de Casablanca ; 
1° lot : Travaux de maconnvrie. — 

Cautionnement provisoire 3.000 fr. 
(trois mille francs). 
Cautionnement deéfinitif 6.000 fr. 

(six mille frances). . 
2° lot : Travaux de menuiserie. — 

Cautionnement provisoire : 500 francs 
(cing cents francs), 
Cautionnement définitif : 1.000 francs 

(mille francs.) ; 
3° lot : Travaux de plomberie, --- Cau- 

tionnement provisoire : 300 francs (trois 
cents francs).   
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. & 

CGautionnement définitif : 600 francs 
(six cents francs). 

4° lol : Travaux de peinture et vitre- 
rie. — Cautionnement provisoire : 200 
franes (deux cents francs). 
Cautionnement définitif 

(quatre cents francs). 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par je dahir 
du 20 janvier 1947. 

Legs soumissionnaires sont appelés A 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages.. 

En conséquence, il leur sera remis, 
sur leur demande, un exemplaire des 
bordereaux oti figureront les numéros 
et la définition de ses prix, mais ou 
leur montant sera laissé en blanc, tant 
ces mémes prix que la dépense a la- 
quelle ils correspondent par nature 
d’ouvrages. . 

Les soumissionnaires devront rein- 
plir les blanes ainsi laissés et totaliser 
au détail cstimatif les somn.es résul- 
tant de leur application, de maniére A 
indiquer le montant de la dépense to- 
tale qui en résultera pour lensembie 
de chaque ouvrage. 

Celui des soumissionnaires admis & 
concourir, pour lequel ce total sera le 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour l'adminis- 
tration de déclarer l'adjudication nulle 
si ce total dépassait un maximum pré- 
vu par une note insérée dans un pli ca- 
cheté, lequel sera ouvert en séance pu- 
blique. ; 

Les soumissions devront étre concues 
dans les termes ci-aprés 

« Je soussigné............ » entrepre- 
neur de travaux publics, demeurant a 

., aprés avoir pris connaissance du 
projet de construction d'un pavillon de 
femmes a l'Infirmerie indigéne de Casa- 
blanca, m’engage a exécuter les travaux 
qu'il comporte aux conditions du devis 
et aux prix indiqués aux bordereau et 
détail estimatif que j'ai signés et an- 
nexés 4 la présente soumission. » 

La soumission, avee les berdereau et 
détail estimatif, annexés dans une pre- 
miere enveloppe cachetée, placée elle- 
méme dans une devxiéme enveloppe 
qui contiendra en méme temps le récé- 
pissé de versement du cautionnement, 
les. certificats et les références, le tout 
devra parvenir sous pli recommandé 
ou étre remis & M. le Chef du Service 
dArchitecture & Casablanca, avant le 
lundi 29 aott, & 12 heures. 

Les piéces «iu projet peuvent étre 
consullées dans les bureaux du Service 
d’Architecture, & Casablanca. 

: 400 francs 

AS CS ees 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Une adiudication pour la fourniture 
de sept cents équipements de mokhaze- 
nis (modéle de snahis), en cuir fauve. 
aura liew le 15 septembre. A 16 heures, 
dans les hureaux du Service des Con- 
tréles civils, 4 la Résidence Générale, a 
Rahat. 

Le cahier des charges pourra étre   

1293 

consulté au Service des Contréles civils 
et dans les bureaux des régions de Ra- 
bat, du Rarb, de la Chaouia, VOujda, 
ainsi que dans ceux des contréles civils 
de Mazagan, Safi et Mogador. 

A EE CTs 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA \ 

Succession-Laplanche 

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de la circonscription Nord de Ca- 
sablanca, la succession de M. Laplan- 
che, en son vivant colon a Ben-Ahmed, 
décédé a Casablanca le 16 juin 1921, a 
été déclarée présumée vacante. 

Cetle méme ordonnance désigne M. 
4Zévaco en qualité de curateur. 
_Les héritiers et ayants droit de la- 

dite succession sont invités A se faire 
connaitre au curateur sus-énoncé et a 
lui produire toutes piéces justifiant de 
leurs qualités. 

Les créanciers sont invités a déposer 
leurs titres de créances dans un délai 
de deux mois, passé lequel ils seront 
déclarés forclus. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Chef du. Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. Sauvan. 
a ft] an . 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS | 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA ‘ 

  

Succession « Geyler » 

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de la circonscription Sud de Casa- blanca, en date du 4 aott 1921, la suc- 
cession de Mme Yvonne Geyler, en son 
vivant dame employée au Bureau des Faillites, ‘Liquidations et Administra- 
tions jud‘ciaires de Casablanca, décé- 
dée dite ville, le 31 juillet 1921, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette méme ordonnance désigne M. 
Zévaco en qualité de curateur. 

Les -eréanciers de ladite succession 
sont invités & produire leurs titres de 
créances au curateur sus-nommé dans 
un délai de deux mois, a peine de for- 
clusion, 

Le Seerétaire-grejfier en chef, . ; 
Chef du Bureau des faillites, liquidations — 

el administrations Judiciaires, 
J. Sauvan, 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
E1 ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession Badoud 

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de la circonscription Sud de Ca. 
sablanea, en date du & aodt 1921. la 
succession de M. Radoud. Victor, Fran- 
cois, en son vivant géométre a la Con-
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servation de la Propriété Fonciére, de: 
* meurant a Casablanca, a été déclarée 
présumée vacanie. . 

Cette méme ordonnance désigne M. 
‘Zévaco en qualité de curateur. ; 

- Les créanciers de. ladite succession 
sont invités & produire leurs titres de 
créances au curateur stis-nommé, dans 
un délai de deux mois, 4 peine de for- 
clusion. 

Les héritiers et tous ayants droit sgnt 
priés de se faire connaitre et de justi- 
fier de leurs qualités par toutes piéces 

" utiles. we, 
La ‘Seerétaire-greffier en chef, 

Chef du Bureau des faillites, liquidations 

ef administrations judiciaires, 

J. Sauvan.   
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Liquidation fu -séquestre 
Bartels Georges 

  

La requéte aux fins de liquidation du 
séquestre Bartels Georges, adresste A 
M. Je Contrdleur en chef de la Région 
civile de la Chdouia 4 Casablanca. 

Les biens de ce séquestre compren- 
nent des créances, du numeéraire et des 
droits indéterminés sur le lot 88 du lo- 
tissement Krake, a Ain-Seba. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 
intéressés un délai de deux mois, a 
compter de la publication au Builetin 
Officiel de cette requéte, pour interve- 
nir auprés de M. le Chef.de la Région 
civile de Casablanca, 

Rabat, le 14 juillet 1921. 
LAFFONT. 

ar 

REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS 
dépendant du séquestre Feder Arthur, présentée aux autorités de Contréie intéressées par M. le Gérant général des Séquestres de guerre. 

      

NATURE DES BIENS SITUATION 

  

1. Terrain de 14.000 mq environ. 

2. Créances et numeéraire. 

3. Terrain de 6.155 mq environ, avec 
10 oliviers, dit « Jenane el Hayd », 

t 

4. Terrain de 6.720 mq environ, 
_« Taddert ». 

dit 

5. Terrain de 9.450 mq environ, clit 
« Chtoukkia ». 

a 

, 6, Créancegs ef numéraire.   

Safi Aouina. Limites : nord, chemin : 
sud et ouest, Kramm : est, Richter. 

Safi. 

Marrakech. Zaouia ben Lahoul. Limi- 
tes : nord, Si Mohamed ben Hachemi 
et un mut ; sud et ouest, Si Mamoun 
ben Tahar. . 

Marrakech. Zaouia ben Lahoul. Limi- 
tes : nord, Si Allal ben Tachemi et 
tn canal ; ouest, Si Mohamed ben 
Hameda ; est, le méme et un canal ; 
sud, canal et Si Mamoun ben Tahar’ 

Marrakech, 4 environ t kilométre de 
la Zaouia ben Lahoul. Limites 
nord, Si Mohamed ben Hameda : 
ouest, canal ; sud, Si Allal ben La. 
chemi ; est, ravin. 

Gréances et numéraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accurde aux intéressés, pour intervenir auprés de l’autorité de Controle un délai de deux 
publication au Bulletin Officiel de la présente requéte 

mois 4 compter du jour de la 
. 

Rabat, le 14 juillet 1991. 
Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

LAFFONT. 
—————— 

reenter 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Stcrétariat-greffe du Tribunal de premiare instance de Rabat 

  

Inscription n° 606 du 27 juillet 1924 

De Pextrait d'un acte déposé ce jour "au secrétariat-grefie du tribunal de pre- | miére instance de Rabat et dressé 'e 

4 juillet 1921 par le fonctionnaire secré- taire greffier en chef du tribunal de paix de Fés, ayant les attributions no- lariales, il résulte que ledit jour 4 juil- let 1921, MM. Arron Tourdjeman, négo- clant, demeurant & Fes, ¢t Moise Ye- mor, négociant, demeurant a Taourirt ont déposé entre ses mains un acte sous seings privés passé entre eux le 24 mai 1921, enregistré, avec reconnaissance décriture et de signatures, aux termes   

N° 460 du 16 Aoidt 1921. 

duquel ledit M. Tourdjeman a vendu & 
M. Zemor un fonds de commerce situé 
a Fes Sidi Bounafaa et consistant en une 
fabrique de limonades, eaux gazeuses 
et sirops. 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° La clientéle et l’'achalandage y at- 

tachés ; a 
2° Le matériel, effets mobiliers et us- 

tensiles servant a son exploitation, tel 
que le tout est détaillé dans un état 
dressé contradictoirement par les ‘par- - 

‘ties. , 
Cette vente a eu lien moyennant de 

prix, le mode de paiement e¢ aux clau- 
ses et conditions insérées audit acte. 

Il est déclaré ici que le vendeur re- 
nonce a son inscription de privilége. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au_secrétariat-greffe du 
tribunal de’ premiére instance de Rabat: 
dans un délai qui n’excédera pas de 
quinze jours la derniére publication. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire greffier en chef, 

Kugn. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rahat 

  

Inscription n° 608 du 8 aodt 1924 

  

Suivant acte sous seings privés fait, 
en triple & Meknés, le 19 mai 1921, en- 
registré, et dont un original a été dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
Secrétariat-greffe du tribunal de paix 
de Fés, avec reconnaissance d’écritures 
et de signatures, aux termes d’un acte 
regu par M. Simon Dahan, faisant fonc- 
tions de secrétaire greffier en chef du- 
dit tribunal de paix de Fes, et remplis- 
sant en cette qualité les fonctions de 
notaire, le 25 juillet 1921, acte dont une 
oxpédition a été adressée au secrétariat-. 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 8 aodt 1921, M. Fernand 
Vaillot, commercant, demcurant & Ra- 
bat, a vendu & M. Gadea, sellier, de- 
meurant & Fés-Dje@'*, un fonds de 
commerce de seller t harnachement, 
que ledit M. Vaillot fatsait valoir a.Fés, . 
ville nouvelle, route de Fés & Sefrou, 
comprenant Ja clientéle et Vachalan- 
dage y attaché, les effets mobiliers et 
ustensiles servant 4 son exploitation, 
les marchandises et le droit au bail. 

Gette vente a été consentie et accep- 
tée aux clauses et conditions insérées - 
audit acte sous seings privés du 19 mai 
1921. 

Les oppcsitions au paiement du prix 
scront recues au_secrétariat-crefie du 
tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d'annonees 
lérales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire greffier en chef, 

Kun,



N° 460 du 16 Aodt Tg21. 

MIROITERIE GENERALE DU MAROC 
Société anonyme 

au capital de 600.000 francs 
Sige social 4 Casablanca, 

Rue de lHorloge, immeuble Guedj 

I 
Suivant acte sous seings privés fait 

a Casablanca le 21 juin 1921, dont l'un 
_ des originaux est annexé a la minute 

‘de la. déclaration de souscription et de 
. versement ci-aprés énoncée, M. Louis 

Gilbert My, entrepreneur de travaux 
publics, demeurant 4 Casablanca, rue 
de l’'Horloge, immeuble Guedj, a établi 
les statuts d'une société anonyme sous 
la dénomination de : « Miroiterie Gé- 
nérale du Maroc ». 

La société a pour objei le commerce 
et Vindustrie sous toutes ses formes, 
ainsi que de tous produits et articles 
similaires ou connexes, glaces, verres 
a Vitres et verres spéciaux, vitraux, 
cristallerie, gobléterie, dorure, argen- 
ture, encadrements, revétements, etc., 
les opérations d’assurances ou de réas- 
surances contre le bris des glaces, l’étu- 
de, la recherche, la prise, Vacquisition 
sous toutes formes, Vapport, le dépét, 
la cessation et Vexploitation directe ou 
indirecte de tous brevets, marques et 
procédés, Vacquisition, la concession, 
Vapport et Vexploitation également di- 

' recte ou indirecte de tous établisse- 
ments commerciaux ou industriels pour 
la fabrication et la vente de ces pro- 
duits et articles, la participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales ou industriel- 
les pouvant se rattacher-& l'un des.ob- 
jets précités par voie de création de so- 
ciétés nouvelles, d’apport, souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fu- 
sion, association en participation ou au- 
trement. . 

Bt généralement toutes opérations 
“commerciales . industrielles, -immobilié- 
‘res mobiliéres et financiéres se ratta- 
chant directement ov indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés. 

Le siége social est & Casablanca, rue 
de l’Horloge, immeuble Guedj. 

La société aura une durée de soixan- 
te-quinze années, qui commenceront a 

‘ courir du’ jour de sa constitution défi- 
nitive, sauf les cas de dissolution anti- 
cipée ou de prorogation prévues aux 
statuts. ° 

Le capital de la société est fixé & six 
cent mille francs. 
‘Tl est divisé en six mille actions de 

cent francs chacune, toutes A souscrire 
- et & libérer en numéraire. 
‘Le montant de chaque action sera 
.payable au siége social ; savoir : la 
moitié, soit cinquante francs, A la sous- 
cription et le surplus aux époques et 
dans les proportions qui seront déter- 
minées par te Conseil. 

La société est administrée par un 
Conseil composé de trois membres au 
moins et de neuf au plus, pris parmi 
les associés et nommés par l’assemblée 
générale des actionnaires, 
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La durée des fonctions des adminis- 
trateurs est de six ans, sauf leffet du 
renouvellement dont il va étre parlé. 

A lexpiration de la premiére période 
de six ans, le Conseil se renouvellera 
en entier. Ensuite, a compter de la sep- 
.tiéme année, il se renouvellera par voie 
de tirage au sort dans des conditions 
déterminées par le Conseil d'adminis- 
tration, suivant le nombre de ses mem- 
bres el conformément 4 lusage, de fa- 
gon qu’aucun d’eux ne reste en fonc- 
tions plus de six ans sans @tre soumis 
au_renouvellement. 

Une fois le roulement établi, le re- 
nouvellement se fera par voie d’ancién- 
neté, 

Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 

Le Conseil d’administration a les 
pouvoirs les plus étendus, pour V’admi- 
nistration des affaires de la société, sans 
aucune restriction ni réserve. 

Les résultats de V'exercice fournis par 
la balance du compte de profits et per- 
tes et résumant l'ensemble des opéra- 
tions au moment de V’inventaire, déduc- 
tions faites de toutes les charges sociales 
(dépenses d’entretien et d’exploitation, 
frais généraux et de publicité, alloca- 
tions, gratifications, iniéréts, amortis- 
sement des capitaux d’emprunt, amor- 
tissements industriels, ete.), constituent 
les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est prélevé : 
1° 5 % pour la constitution du fonds 

de réserve légale. Lorsque ce fonds au- 
ra atteint le dixiéme du capital social, 
le prélévement affecté & sa création pro- 
fitera A un fonds de prévoyance ; les 
versements & la réserve reprendront 
leur, cours si celle-ci vient & étre enta- 
miée, 

2° Somme suffisante pour fournir 
aux actionnaires un premier dividende 
représentant un intérét annuel de 8 % 
sur le montant versé et non remboursé 
de leurs actions, sans que, si les béné- 
fices d’une année ne permettaient pas 
ce paiement, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des années 
subséquentes. Toutefois, en cas d’insuf- 
fisance des produits d'une année pour 
fournir Vintérét & 8 % des sommes ver- 
sées sur les actions, la différence pour- 
ra étre prélevée sur les fonds de réser- 
ves spéciaux. 

Le surplus sera réparti comme suit : 
10 % pour le Conseil d’administra- 

tion, qui en fera la répartition entre ses 
membres comme il le jugera convena- 
ble ; 

70 % aux actionnaires. 
Sur ces 70 %, Vassemblée générale 

pourra prélever une somme dest‘née i 
la création de tous fonds de réserves, 
d’amortissement et de prévoyance dont 
elle ‘déterrninera limportanee, la desti- 
nation et l'emploi et qui appartiendront 
aux seuls actionnaires. 

20 % aux porteurs de parts de fonda- 
teurs ci-aprés créées. 

H est créé 600 parts de fondateurs 
sans fixation de valeur nominale, 

Ces six cents parts de fondateur sont 
attribuées aux premiers actionnaires, a   

\ 
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raison d’une part par dix actions. 
_ es titres donnent droit a un six cen- 

tiéme du vingt pour cent de ce qui res- 
tera disponible sur les bénéfices nets 
de la société jusqu’A son expiration ou sa liquidation, alors méme que sa du- 
rée serait prorogée ‘ aprés les préléve- 
ments pour la réserve légale ét pour 
un premier dividende de huit pour cent 
a Servir aux actions. 

Les parts de fondateurs ne conféreni 
aucun droit de propriété sur Vactif so- 
cial, mais seulement un droit de 
tage dans les bénéfices. 

Il 
Suivant acte recu le 22 V juin 1924 par M. Victor Letort, chef du Bureau ru Notariat de Casablanca, M. Louis Gil- 

bert My sus-nommeé a déclaré : 
1° Que le capttal de la société anony- 

me fondée 
tion de: « Miroiterie Générale du Ma- roc » et s’élevant & la sommié de 600.000 
francs représenté par 6,000 actions de 100 francs chacune, qui étaiént & émet- tre en espéces, avait été. dntigrement souscrit par divers. : , 

Et qu'il a été versé par chaque sous- cripteur la moitié, du montant. des ac- tions par lui souscrites. ° 
Et il a représenté & Pappui de cette déclaration un état contenant les noms, prenoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions sous- crites ef le montant des versemeénis ef- fectués par chacun d’eux. Cette feuille, 

certifide véritable, est demeurée an- nexée audit acte. os ‘ 

Ill \ 
~ Du_ procés-verbal. d'une délibération prise le 25 juin 1924 par l’assemblée 
générale consultative, les actionnaires de la’ société anonyme dite : « Miroi- lerie Générale du Maroc », il appert : 

1° Que Vassemblée générale, aprés- vérifcation, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de ver- sement faite par le fondateur de ladit société, aux termes de lacte recu le 21 juin 1924, par 
qualité. 

2° Quelle a nommé comme premiers administrateurs dans les termes de lar- ticle 21 des statuts: , 
1° M Isaac S. Kttedgui, négociant, 

148, avenue du Général-Drude, & Casa- 
blanca ; 

2° oM, Elie Maarec, négociani, de- meurant & Casablanca, 162, avenue Mers-Sultan ; Lo 3° M. le prince Charles Murat, pto- priétaire, demeurant a Fédhala ; 
4° M. Louis Gilbert My, entrepre- neur de travaux publics, demeurant A Casablanca, rue de l’Horloge. j - ble Guedi, Be imamnen Lesquels ont accepté lesdites fonc-. tions, 

3° Que l’assemblée a nommé comme commissaires MM. Félix Bonan, direc- teur de société, demeurant & Casablan- ca, 14, rue Nationale, ef Pierre Trouil- let, entrepreneur demeurant, & Casa- 
blanca, 54, rue Bouskoura, avec faculté 

par- | 

par lui sous la, dénomina- - 

M. Victor Letort, es- 

s



1296 
  

d'agir ensemble ou séparément pour 
faire un rapport 4 Vassemblée généraie 
sur les comptes du premier exercice £o- 
cial et sur la situation de la société, 
conformément a la loi. ; 
MM. Bonan et Trouillet ont acczpteé 

lescites fonctions. 
4° Quelle a approuvé les statuts et 

déclaré la société définitivement cons 
tituée. 

5° Un des originaux des statuts de la 
société; 2° une expédition de lacte de 
déclaration de souscription et de verse- 
me * de la liste y annexée ; 3° une co- 
pie du procés-verbal de la délibération 
de lassemblée générale constitutive ont 
été déposés au“greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, le 
28 juin 1921, par M* Bonan, avocat a 
Casablanca, en vertu des pouvoirs qui 

. lui ont été donnés par délibération du 
Conseil d’administration de la société 
en date du-25 juin 1921. 

Pour extrait et mention : 

Le Conseil d’administration. 

N.-B. — L’extrait prescrit par la loi 
du 24 juillet 1867 a paru dans la 
« Presse Marocaine » n° 2655 du 
30 juin 1921. - 

LE MAROC IMMOBILIER 
Société anonyme 

au capital de 1.000.000 de frances 

Siége social, 86, boulevard de la Gare 
Casablanca 

I 
Suivant acte sous seings privés fait 

a Casablanca, ie 10 mai 1924, dont l'un 
des originaux est demeuré annexé a la 
‘minute de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement ci-apres énoncée, 
M. Henri Croze, propriétaire, demeu- 
‘rant 4 Casablanca, boulevard (de la 
Gare (immeuble Cravoisier)), a établi 
les statuts d’une société anonyme, sous 
la dénomination de « Le Maroc Immo- 
bilier », ayant pour objet : 

De faire en tous pays et principale- 
ment au Maroc toutes opérations et 
toutes entreprises généralement quel- 
conques pouvant concerner directement 
ou indirectement toutes les branches de 
Lindustrie, du commerce, de l’agricul- 
ture, de la métallurgie, de la naviga- 
tion, de quelque nature qu’elles soient. 

- he siége de la société est & Casablan- 
ca (Maroc). 

Il est fixé boulevard de la Gare (im- 
meuble Cravoisier), chez M. Henri 
Croze. 

La durée de la société est fixé & qua- 
tre-vingt-dix-neuf ann‘es, A compter du 
jour de sa constitution définitive, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation. 

M. Henri Croze, propriétaire, demeu- 
rant & Casablanea, boulevard de la Ga- 
re, immeuble Cravoisier, apporte a la 
présente société, sous les garanties or. 
dinaires de fait et de droit : 
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1° La propriété pleine et enfiére d'un 
terrain, d’une contenance de 116.142 

ymétres carrés environ, sis A Ain Diab, 
pres Casablanca (Maroc), telle qu’elle 
est désignée et ressort des titres ‘de pro- 
priété et de plans y annexés, dont lPénu- 
meération suit : 

A. — Acte sous seings privés du 
7 juin 1920, enregistré a Casablanca le 
30 juillet 1920, folio 57, case ATA, aux 
termes duquel Si Saphi ben el Hadj 
Cadi Bidaouwl, demeurant a Casablanca, 
agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom des autres héritiers d’Ah- 
med ben Abdelkader, en vertu d’une 
procuration générale établie les 12 et 
21 Ramadan 1338, a vendu a M. Henri 
Croze la totalité d’un terrain dit « Bled 
Lahreche », situé entre El Hank et Sidi 
Abdeshaman et limité : , 

Au nord, par les bornes du domaine 
maritime ; 

Au sud, par un chemin conduisant a 
Anfa supérieur ; | 

A Vest, par les héritiers Sliman ; 
A Vouest, par les héritiers Tazi. 
B. — Acte sous seings privés du 

13 Moharrem 1339 (27 septembre 1920), 
enregistré a Casablanca le 24 décembre 
1920, folio 14, case 83, aux termes du- 
quel Si Hadj Abdellam ben el Messo- 
dy, demeurant a Casablanca, a vendu a 
M. Henri Croze la totalité, soit 2.758 
métres carrés environ d’une parcelle de 
terrain lui appartenant, sise sur le che- 
min de Sidi Abderahman et limité : 

Au nord, par ledit chemin ; 
Au sud, par la propriété de Si Hadj 

Omar Tazi et Menahem Aflalo ; 
A Vest, par le lotissement Faraire et 

Pontier ; 
A Pouest, par le lotissement Croze. 
C, — Acte sous seings privés du 6 oc- 

tobre 1920, enregistré a Casablanca le 
3 janvier 1921, folio 69, case 387, aux 
termes duquel Si Hadj Omar Tazi et 
M. Menahem Aflalo lui ont vendu une 
parcelle de terrain cl’'une superficie ap- 
proximative de 28.172 métres carrés en- 
viron, comprise dans un plus grand 
bien leur appartenant et ayant pour li- 
mites : 

Au nord, le boulevard Calmel ; 
Au sud, le terrain vendu par Si Sapii 

a M. Croze ; 
bi A lest, le Jotissement Faraire et Pon- 
ier ; 
‘A louest, Je terrain vendu par Si Sa- 

phi & M. Croze. 
2° La propriété pleine et entiare d’un 

terrain d'une contenance de 78.522 mé- 
tres carrés, immatriculé sous le titre 
foncier 487 c., sis a Sidi Abderrahman, 
ayant pour limites : 

Au nord-ouest, la route de Casablan- 
ca & Sidi Abderrahman : 

Au_ nord-est, la i propriété de Moha- 
med ben Hadj Abdaflah el Messody : 

Au sud-est, la propriété de M. Si- 
moni : 

Au sud-ouest, la propriété de Abder- 
rahman ben Bouazza, ladite propriété 
lui appartenant dans Vindivision par 
moitié, en vertu d'un acte sous seings 
privés en date & Casablanca du 15 o¢-     

N° 460 du 16 Aodt rger. 

tobre 1920, enregistré le 7 avril 1921, 
folio 43, case 476, aux termes duquel Si 
Hadj Omar Tazi, propriétaire & Casa- 
blanca, lui a vendu ladite part indivise, 
Pautre moitié indivise appartenant éga- 
lement dans l’indivision entre eux, moi-— 
tié 4 M. Georges Braunschwig, le quart 
a M. Abraham Haim Nahon et le der- 
nier quart 4 M. Salomon Benabu, tous 
trois propriétaires a Casablanca, pour 
qui M. Henri Croze se porte fort et de: 
qui il s’engage a rapporter 1a ratifica- 
tion du présent apport dans les: deux 
mois qui suivront la constitution défi- 
nitive de la société, . a 

Il est précisé que les parce'les ci-des- - 
Sus énumérées sont limitrophes et que. 
leur ensemble forme le plan de lotisse- 
ment dressé le 16 juillet 1920 par M. 
Lapierre, géométre a Casablanca, et 
comprenant cent-soixante-neuf lots de 
surfaces diverses, sur lesquels M. Henri 
Croze a, antérieurement aux présentes, 
vendu en son nom et pour son. compte 
a diverses personnes les lots n° 1 a 6, 
8 a 16 inclus, 18, 19, 24, 23 a 27, 31, 32, 
35, 38, 46 & 48 inclus, 58, 85, 140 A 412 
inclus, 114 4 446 inclus, 122 4 4127 -in- 
clus, 132 & 136 inclus, 140,. 142, 163, 164 
a 166 inclus, 168, 128, 129, d’une super- 
ficie globale de 31.095 (trent> et un 
mille quatre-vingt-quinze) métres car- 
rés, lesquels sont expressément exclus 
des apports 4 la société, cette derniére 
S‘engageant A respecter le plan de lotis- 
sement sur la base duquel -M. Henri 
Croze a réalisé les ventes sus-dites. 

3° Le bénéfice des travaux de lotisse- 
ment, plantations, forage de puits et 
frais divers exposés pour le lotissement 
du terrain de 116.1442 métres sus-énon- 
cés. , 

La Société s’engage a prendre les 
terrains qui lui sont présentement ap- 
portés par M. Henri Croze dans I'état 
ou ils se trouveront le jour de sa cons- 
titution définitive. + : 

Elle acquittera, & partir de cette date, 
les contributions de toutes natures ‘aux- 
quelles les terrains apportés peuvent 
ou_pourront étre. assujettis, 

Elle supportera les servitudes passi- . 
ves, sauf a profiter de celles ‘actives 
pouvant étre attachées auxdits terrains, 
M. Croze déclarant cependant qu’a sa 
connaissance il n’en existe aucune. 

Elie prendra a sa charge et portera 
en frais de constructions les frais et 
droits auxquels ces apports donneront 
ouverture a l'exception toutefois de la 
taxe sur la plus-value, s'il y a lieu. qui 
sera supportée par M. Henri Croze. 

De convention expresse, toutes con- 
testations auxquelles les présentes don- 
nerent lieu seront de la compétence des 
juridictions frangaises du Maroc, M. 
Croze faisant élection de domicile en 
étude de M* J. Bonan, avocat, rue Na- tionale. & Casablanca, et la société en 
son futur siége social, boulevard de la 
Gare, immeuble Cravoisier. 

En représentation des apports qui 
précécent, il est attribué a M. Henri 
Croze : 

1° Pour le terrain de 116.142 métres 
carrés :
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a) 720 actions de 500 francs, entiére- |’ 
ment libérées de la présente société ; 

_ _ b) Une somme de cent-soixante mille 
frances, qui sera payable : cent mille 
francs a la constitution définitive de la 
société et soixante mille francs six mois 
apres. 

2° Pour les travaux de lotissement, 
plantations, forage de puits, frais di- 
vers : . 

a) 102 actions de 500 francs entiere- 
ment libérées de la présente soci. ¢ ; 

3° Pour le terrain de 78.522 métres 
carrés sus-énoncé : 

a) 378 actions de 500 francs entiére- 
ment libérées de la présente société ; 

b) Une somme de 126.000 fr. (cent- 
- vingt-six), qui sera payable : pour la 
premiére moitié, a la constitution défi- 
nitive de la présente société, et pour la 
seconde moitié, six mois aprés lesdites 
actions et ladite somme devant étre ré- 
partie entre MM. Croze, Braunschwig, 
Nahon et Benabu, comme ils lenten- 
dront. 

Le capital social est fixé A la somme 
de un million de francs, divisé en deux 
mille actions de 500 francs chacune, 
dont huit cents actions 4 souscrire et 
payer en numérairé et douze cents at- 
tribuées en représentations d’apports, 
entiérement libérées, ainsi qwil est dit 
4 Ylarticle précédent, 

La société est administrée par un 
Conseil composé de trois membres au 
moins et de douze membres au plus, 
pris parmi les actionnaires et nommés 
par Vassemblée générale. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation et sans reser- 
ve, pour agir au nom de la société at 
faire toutes les opérations relatives & son objet. Tout ce qui n'est pas expres- 
sément réservé a l’assemblée générale 
par les lois et par les statuts est de sa 
compétence, 

Les produits nets, 
frais généraux et de 
sociales, ainsi que de tous les amortis- sements, provisions pour pertes éven- tuelles et -réserves en-vue du développe- “Ment des affaires sociales que le Con- seil d’administration jugerait utile d’ef- fectuer, constituent les bénéfices nets, Sur ces bénéfices, il est prélevé dans Pordre suivant : 

1° 5 % pour constituer le fonds de ré- Serve légale jusqu’éa ce que ce fonds ait atteint le dixiéme du capital social, apres quoi le prélévement affecté a sa formation cesse d’atre obligatoire, sauf a reprendre son cours s'il descendait au-dessous du dixiéme dudit capital, 
2 La somme nécessaire pour fourniy aux actions, a titre de premier divj- dende, 8 % des sommes dont elles sont libérées et non amorties sans que, si les bénéfices d'une année ne permet- taient pas ce paiement, les actionnaires puissent réclamer la différence sur les bénéfices des années suivantes, 
3° Sur le Surplus, il est attribué 15 % au Conseil d’administration, ° Le solde reviendra : 

déduction faite des 
toutes les charges 
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25 % aux 
créées. 

7 % aux actions, & titre de deuxiéme 
dividende, a répartir entre elles, sans 
tenir compte du montant dont elles sont 
libérées et amorties, 

Il est eréé 2.000 parts bénéficiaires 
sans valeur nominale, donnant droit 
chacuné 4 un deux milligmes des avan- 
tages attribués auxdites parts par V’ar- 
ticle 44, 

Ces 2.00C parts sont attribuées : 
1° 1.000° parts aux actions, formant 

le capital social, a raison de une part 
pour deux actions. 

2° Et 1.000 parts au fondateur en ré- 
muneération de ses peines, soins et dé- 
marches et pour la rémunération des 
concours qui lui ont permis de mener 
a bien la constitution de la présente so- 
ciété. Tl est formé une association ¢i- 
vile qui existera entre tous les proprié- 
taires actuels et futurs des 2.000 parts 
bénéficiaires ci-dessus créées. 

Il 
Suivant acte recu le 19 mai 49214 

par M. Victor Letort, secrétaire greffier 
en chef du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, faisant fonctions 
de notaire au Maroc, M. Henri Croze 
sus-nommeé a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
société anonyme par lui fondée sous la 
dénomination de : « Le Maroc Immobi- 
lier » et s’élevant & quatre-cent mille 
francs, représenté par huit cents actions 
de 500 frarics chacune qui étaient a 
émettre contre espéces, a été entiére- 
ment souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par ehaque 
souscripteur la moitié du montant des 
actions par Iui souserites. 

Et il a représenté & Yappui de cette 

parts bénéficiaires ci-aprés 

)déclaration un état contenant Jes noms, 
prénoms, qualités et domicile des sous. 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
les et le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette feuille est 
demeurée annexée audit acte. 

HI 
Des procés-verbaux de deux délibé- | 

rations prises par les assemblées géné- 
rales constitutives des actionnaires de 
la société anonyme dite : « Le Marae 
Immobilier », i? appert : 

Du premier de ces procés-verbaux en 
date du 3 juin 1921 : 

i° Que Vassemblée générale, aprés 
vérification, a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur de ladste 
société, aux termes de |’acte recu par 
M. Victor Letort, secrétaire sreffer en 
chef du tribunal de premidre instarec 
de Casablanea, le 19 mai it. 

2° Et qwelle a nommé un cornme-   saire, chargé conformément 4 Ja Jeri 
dapprécier Ja valeur des apperts en 
nature faits & la société par M. Henri 
Croze, ainsi que les avantages particu. | 
liers résultant des statuts et de faire a: 
ce sujet un rapport qui serait soumis Ay 
une assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verhal, 
du 10 juin 1921 : 

' let {867 a 

en date ! 
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1°*@ue lassemblée | générale, &dop- _ tant les conclusions du rapport du com- mussaire, a approuvé les apports faits a la société par M. Henri GCroze et les avantages particuliers stipulés par les statuts. 
2° Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs dans les termes des ar- ticles 19 ef 24 des statuts : me 
1° M. Autin Roger, administrateur, de société, demeurant rue de Rennes, n° 79, & Paris ; Ss 2° M. Blondel Henry, administrateur de société, demeurant rue de Belle- chasse, n° 31, a Paris, chevalier de la Légion d’honneur ; sO £ 3° M. Corgia Antoine, administra- teur de société, demeurant rue du -Gé- néral-Lambert, n° 5, a Paris, chevalier de la Légion d’honneur ; . 4° M. Croze Henri, expert. prés leg tribunaux, demeurant boulevard de ja Gare, n° 86,.4 Casablanca ; | _5° M. Dussaugey Frangois, négo- ciant, demeurant rue des Petits- Champs, n° 77, a Paris ; 
6° M. Guyot Paul, président de la Chambre d’Agriculture de Casablanca, demeurant a Casablanca, immeuble Guernier ; “ 
7° M. Larousse Gaston, propriétaire, demeurant rue d’Anjou, n° 12, & Paris; 8° M. Lutaud Charles, administra- teur de société, ancien gouverneur gé- néral de l’Algérie, grand officier de la Légion d’honneur, demeurant, 34, rue Montpensier, a Paris, ; 
Lesquels’ ont accepté lesdites fonc- 

_fions. 
3° Que lassemblée a nommé comme commissaire M. Emile Buriat, arbitre prés les tribtinaux de commerce de la 

Seine, demeurant a Paris, rue Lauris- 
ton, n° 25, 

Et M. Joseph Delmas, avocat, cheva- 
lier de la Légion d'honneur, demeurant . a Paris, 5, rue du Général-Lambert, 
avec faculté d’agir ensemble ou sépareé- 
ment pour faire un rapport a l’assem- blée générale sur les comptes du_pre- 
mier exercice social et sur la situation 
de la société, conformément a la loi. 

4° Qu’elle a approuvé les statuts en 
décidant toutefois de supprimer le pa- 
ragraphe 6 de Varticle 23 et déclaré la 
société définitivement constituée. 

1° Un des originaux des statuts de 
la société ; 

2° Une expédition de tacte de décla- 
ration de souscription et de versement 
et de la liste y annexée ; 

3° Une copie de chacune des deux 
“délibérations des assemblées générales 
constitutives ont été déposées au sreffe 
du tribunal de premiare instance de Ca- 
sablanca le 41 juillet 1924 par M°* Bo- 
non. avocat 4 Casablanca. . 

L’extrait prescrit par la loi du 24 juil- 
paru dans la « Vigie Maro- 

caine », journal désigné pour les an- 
nonces légales, paraissant & Casablan- 
ca. numéro 3764 du vendredi 13 juillet 
1921. : 

Pour extrait ef mention : 
Le Conseil d’administration.


