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A eo heures, & la Résidence Générale, M. Urbain Blanc 
a offert un diner en Vhonneur des membres du Makhzen et 

des notahilités indig&nes vennes & Rabat pour la célébration 

de |’ Aid el Kebir. 

Aux cétés du Délégué et de Mme Urbain Blanc, du 
_général Cottez, de M. de Sorbier de Pougnadoresse et des 

hauts fonctionnaires du Protectorat, avaient pris place 
$. Exc. le Grand Vizir El Hadj Mohammed El Mokri ; 31 
Bouchailb ed Doukkali, vizir de la justice ; Si Thami Aba- 

bou, chambellan de Sa Majesté ; Si Ahmed Djai, vizir des 
Habous ; El Hadj Omar Tazi, vizir des Domaines ; El Wadj 

Mohammed ben Abdessadok, pacha de Tanger ; Fl Hadj 

Thami Glaoui, pacha de Marrakech ; Si Taieb el Goun- 
dafi, caid des Goundafa ; Si Elayadi Errehamni, caid des 

Rehamna ; Si Mohammed ben Abdelouahad, président du 
Haut Tribunal .chérifien ; Si Abderrahman Bargach, 

pacha de Rabat ; 5i Mohammed Essebihi, pacha de Salé ; Si 
yf] Mejboud, pacha de Mogador ; Si Mohammed El Hajqui, 
délégué 4 l’Enseignement ; les caids Hajji et Khoubban ; 
Si Mohammed ben Abd el Khalik et Si Mokhtar Temsamam, 

de Tanger. 

Au dessert, le Grand Vizir a prononcé le discours sui- 
vant : 

Monsieur le Délégué, 

L'usage que vous avez adopté’ de réunir, autour d’un 

méme banquet, les membres du Makhzen, ainsi que les 

pachas ef Ics caids venus & Voceasion des grandes fétes 
pour présenicr leurs hommages & Sa Majesté Chérifienne, 
iémoigne de votre noble désir de fournir aux dirigeants 
frangais cl aux chefs marocains, l’occasion de se mieux 
connaitre, ct de noucr des relations cordiales afin de par- 

venir & concilier les intéréts divers et a recueillir, par 
siulc, les fruits de Vunion et de la concorde. 

Personne n’ignore le sens de celte brillante réunion 
succédanl aux imposantes démonstrations qui vicnnent 
dc se déroulcr en Uhonneur de Sa Majesté Chérifienne et 

atirquclics ont pris part les gouverneurs et les notabilités 
marocaines, accourus des confins de l’ Empire, depuis les 
frontiércs @Oujda ef des points les plus reculés du Sous, 
pour protester de leur loyalisme et de leur attachement 4& 

la personne de Notre Auguste Maitre. Cette réunion est, 
pour ainsi dire, une des manifestations de cette union 
que nous voulons tous, pleine ef entiére, el pour la réalisa- 

‘tion de laquctle nous coopérerons de toutes nos forces. 
Nous avons encore présente & la mémoirc, Monsieur 

Ie Délégué, la réunion @ laquelle vous ‘avez bien veulu 
nous convier, l'année dernicerc, d occasion de cette méme 
féte. 

Tine année entidre n'a pu nous faire oublier le charme 
de votre aménité e& les marques de haule courtoisie que 
vous nous avez prodiquées en celle circonstance, ainsi que 

Mme Urbain Blanc, dont la présence @ vos cilés ajaue & 
Véclal de cette réunion. 

Aujourd’ hui nous ne pouvons nous empécher d'évo- 
quer le souvenir de M. lc Maréchal Lyautey, dont la pré- 

sence eat encore rehaussé davantage la solennité de cette 
be'le féle. Comment pourrions-nous ne pas éprouver des 

sentiments de rcspect et de profonde gratitude @ Uégard de 
celui qui a consacré sa vie nour assurer ad ce pays un ave- 
nir de grande prospérité et sauvegarder tous nos intéréts, 
dant Sociauz que matériels. 

Dans cc but, il stinnpose de longs el L pénibles dénlace- 
, . € 
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ments, il affrontc les obstacles de tous genres et de toute 
nature. Nous nous plaisons, Monsieur le Délégué, @ recon- 

naitre en vous lcs hautes qualités de cclui que vous repré- 
sentez si dignemenl, cl dont vous étes ta main droite, en, . 

vous priant d'agréer, ainsi que M. le Maréchal Lyauiey, 
nos remerciements,, pour les éminents services que vous 

rendez aux dcuz Gouvernements ct quz deux peuples amis. 

Je profite de ccllc occasion pour déclarer, en présence 
de cette nombrcuse assistance, que c'est en entourant la 

personne dc Notre Souverain Mailre des marques du plus 

profond respect, ct en lui prétant votre concours le plus 
loyal que vous gagnerez le coeur du peuple marocain. .C’est 
aussi cn veillant au respect des institutions du Makhzen 

cl des usages protocolaires que vous attirerez 4 vous les 

hobilants de ce pays. 
Hl nous est particuliérement agréable de rappeler ict 

que le séjour de Sa Majesté s'est accompli, Dicu merci, 
dans les conditions les plus salisfaisantes et avec ‘oul l'ap- 
paral et le cérémonial d’ usage. 

Au cours de sa visite & Taza, ‘aur postes militaires ins- 

tallés dans celte région, ainsi qu’a Ouezzan, alors qu'il 
regagnait sa capitale dc Rabat, Sa Majesté le Sultan a recut 

de la part des tribus de ces régions les protestations d'un 
grand loyalisme ef d'une profonde soumission. - 

Il lui a été donné de constater la sécurité dont jouis- 
sent ‘actucliemcnt les habilants de ces contrées que des 
bandcs de rcbelles, il y a quelques temps, menacaient dans 
leur vie ef dans leurs biens. 

Nous vous remercions, du plus profond de nos cceurs, 

des magnifiques résultats qui ont été obtenus dans ces 

contrées. 
Nous vous adressons également nos _ remerciements 

pour le sentiment de joie si pur et si sincére que vous avez 

manifesté le jour ott 8. A. I. Moulay Idriss, fils de 8. M. le 

Sultan, ful investi de la dignité du Khalifa a Marrakech, 
senlimenl qui lémoigne de votre profond allachement a 

la Famille impériale. 

Nous tenons & rappeler ici la cérémonie de Vinaugu- 
ration de la voie ferrée Taza-Feés, qui a éé présidée par le 

Maréchal Lyautey avant son départ: pour la France, et 
dont la presse a souligné Vimportance ci les innombrables 

avantages. Celle entreprise fait honneur & ceux qui Vonl 
menée & bonne fin, car elle cst appelée a rendre au. pays 
les plus grands services en contribuant & son développe- 
ment. 

Nous nous réjouissons, Monsieur le Délégué, de voir . 
régner le calme dans cette zone frangaise, malgré les trou- 
bles fomentés par les Riffains contre tes Espagnols, dans 
les environs de Melilla. Les détails qui nous sont parvenus 
sur cc mouvement nous onl neinés d'abord, en raison de 

nos rapports de bon voisinage, ef ensuite, parce qu’ils ont 
jeté le trouble ct Vinquiétude dans les esprits. Nous devons 
bien nous rendre compte que l'état de sécurité dans lequel 
nous nous ltrouvons provient du désir sincére qui anime 
le Gouvernement de la République d’assurer & notre zone 

un avenir de prospérité, et de le guider dans la voie du 
bonheur ct de la civilisation. Celie sécurité est également 
due aux efforts que le Gouvernement déploie pour multi- 
plier tes élablissements d'intérét public dont les avantages 
ct les bicnfaits sont conmuns a lous. Cel état de choses est 
de nature & contenter Ics cocurs et les esprits. 

Parmi les preuves tendant @ démontrer la mise en
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commun des avantages et des prérogatives, il convient de 
mentionner lU’Ecolc militaire de Meknés, dont la création 

est due & Vinitiative de M. le Maréchal Lyautey. Les offi- 

ciers sorlant de cette école vont éire affectés dans les ser- 

vices militaires du Maroc. Gréce a ta sollicitude du Pro- 

tectoral, ils viennent d'cffectuer en France un voyage 
d'études qui sert de complément a leur instruction mili- 

aire. L'accueil si cordial qui icur ‘a été réservé partout, et 
nolamment dans les milieux officiels, nous, a profondé- 

ment touchés et a produit sur le peuple marocain la plus 
_heureuse impression. 

Gitons enfin la création de plusieurs établisscments 
scolaires ot les jcunes gens marocdins recoivent Uinstruc- 

tion la plus moderne. Beaucoup d’entre eux ayant puisé 4 

cetle source si vive de la science, ont vu leurs efforts cou- 

ronnés de succés el viennent d’élre ‘appelés & occuper des 
postes importants a la Résidence Générale. Ces jeunes gens 
sauronl toujours sc montrer dignes de I’éducation qu’ils 
ont recue. 

Avant de terminer, nous tcnons a exprimer nos meil- 
leurs sentiments & tous ccux qui sont ict présents, et spé- 
cialement aux membres de la délégation de Tanger et au 

pacha de cette ville, Si cl Hadj Abdesslam ben Abdessadok, 

que nous avions eu le plaisir de rencontrer, Uannée der- 

niére, a cette méme occasion, el qui, au cours d’un récent 
voyage en France, a pu constater les effels de la victoire 
que la Francc a remportée sur les Allemands. 

Je vous prie d’agréer, Monsicur le Délégué, Uexpres- 
sion de mes senliments les plus dévoués el les voour que 
je forme pour votre bonheur. 

Le Délégué a répondu en ces termes : 

Feecllence, 

Messieurs, 

En réunissant autour de la table de Ia Maison de 

France, & Voecasion de la fétc de UV’ Aid el Kebir, les minis- 

tres de Sa Majesté le Sultan ct les grands che’s riusulmans 

des régions du Maroc, le Maréchal Lyautey a youl créer 

une tradition qui permit, aprés une revue rapide des evé-. 

nemenls de Vannée musulmane, d'éablir en yuclque 
sortc un bilan des résultats obtenus ct un progranime des 
résultats & obtenir. 

C’est vous dire, Messicurs, que son espril préside ce 
soir & cette reunion qui esl une véritable féte de famille 
administrative. ‘ 

Les paroles que vous avez prononcées cc soir, Mon- 

‘sieur le Grand Vizir, Vauraient charmé. Toul d’abord, Sa 
Majesté a bien voulu eaprimer la satisfaction qu'Elle a 
éprouvée cen constatant, au cours de ses voyages, la paiz 

et la sécurilé régnecr sur Ics campagnes fécondes et aussi 
dans les esprils, puisque depuis le Sous jusqu’da Oujda, dc 
toutes parts, se sont manifestées des déclaralions de loya- 
lisme cl d’attachemcnt & Sa Personne. 

Ensuile, le programme de collaboration francaise et 
musulmane commence @ s’cxécuter. Si vous vous éles 
réjoui d’apprendre que nos jeunes officiers sorlis de l'Eco- 
le militaire de Meknés ont été bien accucillis en France, 
je suis hcurcuz de vous dire qu’ils ont produit la meilleure 
impression, tant par la correction de leur tenue que par 

la modestie de leur ‘altitude. 
L’année derniére, en fétant le méme anniversaire, je 

vous avais exprimé notre afdent désir de développer ration- 
nellement nos programmes d'instruction. Vous constatez 
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aujourd'hui que nous sommes cntrés dans la voie des réali- 
sations cl que les premiers élévcs sorlis du Collége musul- 
man de Rubat ont été placés dans divers services de la Rést- 
dence ct du Gouvernement Chérifien. ; 

il appartiendra & ces jeunes gens de mériler, par leur 
bonne tenue, leur assiduité au travail et Tcur discrétion, 
les éloges qu'ont obtenus leurs camarades de l’Ecole mili- 
tare. 

Mais, oulre ces résultats concrets, il existe parmi les 
Francais établis au Maroc, fonctionnaires, colons, com- 
mercants, un élat d’csprit excellent que le Maréchal Lyau- 
tey cl moi avons fréquemment constaté el que je suis heu- 
reuz de vous faire connailre. Hs sont tous convaincus que 
rien de fécond ne pourrait: étre enlrepris dans ce pays si, 
chacun dans sa sphére, ne s ‘applique 4 entreicnir les meil- 
leurs rapports avcc les indigénes cui l’entourent. e 

Les deux races doivent collaborer dans le sens le plus. 
élevé du moi, en se ‘donnant Vune a Pautre le meilleur * 
delles-mémes. Et ainsi, peu & peu, s’établira une sympa- 
thic de plus en plus profondc, basée sur l'estime récipro- 
que cl le travail en commun. 

Hl faut encow ‘ger et développer cet état d'csprit, de 
lous nos efforts et de toule nolre sympathic. Un peuple 
vaillant et ficr comme le peuple marocain, s'il peut éire 
réduit par les armes comme tous les peuples, ne peut étre 
conquis que par une politique de justice et dc sollicitude. 

C’cst la politique du Maréchal Lyauley, et c'est la 
politique de la France basée sur le respect de vos eroyances 
cl dé vos sentiments religieuz. 

_ Puisque, ce soir, nous avons ta bonne fortune d’avoir 
parmi nous les grands chefs musulmans des parties extré- 
mcs de l’Empire, Tanger et le Grand Atlas, permettez-moi 
de les distinguer dans les voeux que je forme pour votre 
bonheur & tous en cur souhaitant une bienvenue particu- 
liére. 

Je vous invite & lever nos verres 4 ta France et & VEm- 
pire dw Maroc indissolublement uris, & S. M. le Sulian 
Moulay Youssc/, &@ M. Millerand, Président de la Républi- 
que Francaise, ct au Maréchal Lyauley. 

SA TEES A 2 NE EERO 

PARTIE OFFICIELLE 

ORDRE DE SERVICE. 
  

Le Commmissaire Résident Céréral, commandant en 
chef, sc rendant en France, sera remplace, pendant son ab- 
sence, conformément au décret du 41 juin rgta, par 
M. Blanc, ministre plénipotentiaire, Wélégué A la Résidence 
Générale, qui aura & sa disposition les forces de terre et 
la marine. 

Le commandement du corps d’occupation sera assuré 
par le général de division Cottez, adjoint au Maréchal de 
France commandant en chef. 

\. Rabat, le 12 aodt 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissatre Résident Général, Commandant en Chef: 

LY AUTEY.
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DAHIR DU 30 JUILLET 1924 (23 Kaada 1339) 
rendant applicadle en zone frangaise du Maroc la loi du 

29 avril 1921 relative 4 ’amnistie. 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, oo 
Vu la loi francaise du 29 avril 1921 relative 4 l’am- 

nistie, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

~ ArtIcLE uNiquE. — Sont applicables devant les juridic- 
tions francaises du Maroc, les dispositions de la loi du 

“49 avril 1921, relative 4 l’amnistie, dont le texte est annexé 

au présent dahir. 
Sont amnistiés tous faits, quelle que soit la qualifica- 

tion qui leur est donnée au Maroc, qui, s’ils avaient été 
commis en France, se trouveraient couverts par les dispo- 
sitions de la loi précitée. 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, 

(30 juillet 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aout 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
%* 

* + 

LOI 
relative 4 ’amnistie. 

(Lztrait du Journal Officiel du 1° mai 1921) 

Le Président de la République frangaise promulgue la 
loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — Amnistie pleine et entiére est 

accordée pour les faits commis antérieurement au 11 mars 
1920 et prévus par les articles du code pénal ci-apras 
157, 161, 162, 192, 196 inclus, 199, 200, 212, 213, 292 a 
227 inclus, 230, 236, 249 A a52 inclus, 257, 248, 2hg, 273 a 
276 inclus, 309 (§ 1° et 2), 3141 (8. 1%), 314 ct loi du 24 mai 
1834, 319, 320, 337 & 33g inclus, 346 & 348 inclus (§ 2), 358, 
373, 4o2 (§ 3), 425 8 427 et tous les délits commis en matiére 
de propriété littéraire et artistique, 456, 471 & 482 et larti- 
cle 460, dans tous les cas ot: les choses enlevées, détournées 
ou obtenues Vont été A l'aide d'un crime ou d’un deélit 
amnistié par le présent article, et les articles 80 et th7 du 
code d’instruction criminelle. ; 

La loi d’amnistie est applicable aux infractions autres 
que les crimes, commises par des mineurs de dix-huit ans 
pendant les hostilités s’ils sont orphelins de pére ou aban- 
donnés par lui, ou pendant Ja durée de la mobilisation, de 
leur pére, tuteur ou personne qui en avait effectivement la 
garde, tant en ce qui concerne les peines prononcées contre 
ces mineurs avant agi avec discernement que les mesures 
administratives de protection et @amendement ayant un 
‘caractére de contrainte corporelle prise A Végard de ceux 
ayant agis sans disrernement. 

o 
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La libération du mineur envoyé dans une colonie péni- 
tentiaire et se trouvant dans les conditions prévues au pré- 
sent article, sera ordonnée par l’autorité pénitentiaire, mais 
seulement sur la demande du pare ou de la mére non dé- 
chus de la puissance paternelle, du tuteur responsable qui 
avait effectivement la garde du mineur, ou d’une ceuvre 
charitable. 

Amunistie pleine et entiére-est accordée, pour les faits 
commis antérieurement au 11 novembre 1920, aux habi- 
tants des régions libérées auteurs de vols de matériaux et. : 
combustibles, dont la condamnation n’a pas dépassé un 
mois de prison. 

Art. 2. — Amnistie pleine et entire est accordée pour 
les faits commis antérieurement au 11 mars 1920: , 

1° A tous les délits et contraventions en matiére de 
réunions, d’élections, de gréve et de manifestations sur la 
voie publique ; 

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi 
sur la presse du 29 juillet 1881, A exception des infractions 
prévues par les articles 24 (§ 1, modifié par Ja loi du 12 dé- 
ccmbre 1893, § 2 et 3), 25 et 28 de ladite loi ; aux infrac- 
lions prévues par les lois du rx juin 1887, du 19 mars 1889, 
du 30 mars 1902 et du 20 avril TQI0. 

Dans les pays de protectorat et dans les colonies ou 
la loi’ du 29 juillet 1881 n’est pas applicable, amnistie est 
accordée dans les termes du §-2 du présent article aux infrac- 
tions définies par ladite loi ; - x 

3° Aux infractions prévues par la loi du 5 aot 1914, 
sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre ;. ’ 

4° A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 
1884 ; 

o° A toutes les infractions prévues par les lois des i™ juillet 1901, 4 décembre xg02, 7 Juillet 1904 ; 
6° A toutes les infractions prévues par la loi du g décem- | 

bre 1g0h ; 

7° Aux infractions aux dispositions du livre IT du code, de travail et de Ja prévoyance sociale, exception faite-des 
infractions aux articles.60, 61 et 62 du dit livre. Toutefois, les mises en demeure signifiées en vertu du titre II (hygiéne | et sécurité des travailleurs) du dit livre sont maintenues ‘:. 8° A tous les délits connexes 

g° Aux infractions A l’article 5 de la loi du 21 mai'1836 ; 10° A tous les délits et contraventions en matiére fores- liére, de chasse, de péche fluviale et maritimé, de grande et petite voirie, de police sanitaire des animaux, de police de roulage et simp! 
statué ; 

11° Aux délits et contraven 
mins de fer et tramways ; 

12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1897 et la loi du 22 juillet 1909 sur les réquisitions : *3° ‘Aux défauts de déclaration et aux détournements d’épaves ; 
. TA® A tous faits ay 

lieu A des peines discip 
droit A la réintégration 
les faits ayant donné lie 
tions disciplinaires can 
a leur gestion : 

15° Aux infractions 4 2 
1918, sanctionné par Ia Joi d 

16° Aux infr 

tions & la police des che- 

ant donné lieu ou pouvant donner 
linaires sans qu’il en résulte aucun 
qui reste facultative. Sont exceptés u ou pouvant donner lieu 4 des sanc- tre les comptables publics et relatifs 

art. 4 du décret du 99 juillet , 
u ro février 1918 5 

actions commiises en matiére de contribu- 

e police, quel que soit le tribunal qui ait _ 

' 

aux infractions ci-dessus’; . 

\
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.tions indirectes, lorsque le montant de la transaction inter- 

venue ou des condamnations passées en force de chose jugée 

ne dépasse pas deux cents francs (200) ou lorsque, pour les 

_procés-verbaux n’ayant donné lieu a transaction ni 4 con- 

damnation définitive le minimum des pénalités encourues 

n’aura pas été supérieur & douze cents franes (1.200), le tout 

décimes non compris. 

. Ces sommes seront portees respechivement. en double 

-en matiére d’alcool lorsque les contrevenants seront des 

récoltants tirant occasionnellement parti de leurs fruits. 

17° Aux infractions commises en matiére de douane, 

lorsque le montant des condamnations pécuniaires encou- 

rues ou de Ja transaction non définitive intervenue n’excéde 

pas six cents vingt-cinq francs (625) et Jorsqu’elles n’ont 
pas eu pour objet des marchandises originaires ou en pro- 
venance des pays ennemis. . 

L’amnistie ne s’élendra pas aux infractions poursuivies 
par la régie des contributions indirectes ou la douane, agis- 
“nt comme parties jointes en cas d’infraction concomi- 
tante & un, délit non amnistié et poursuivi par le ministére 
public. 

Seront également sans effet, en matiare de contrihi- 

tions indirectes et.de douane, lalinéa 23 du présent article 
et les articles 4 et 5 ci-aprés ; 

18° Aux infractions prévues par les articles 13 de la loi 
du 17 aotit 1917 et 40 de Ja loi du g mars 1918 concernant 
Jes assesseurs des commissions de lovers pour les baux ru- 
raux ou urbains ; , 

tg° Aux infractions 4 la lot du 23 décembre rgor ; 
20° Aux assurés de la loi du 5 avril 1910, pour l'infrac- 

‘tion prévue par I’art. 23 de la dite loi. Comme conséquen- 
ce de l’amnistie accordée A ces infractions, ces assurés sont 

-en outre relevés de toute déchéance du droit 4 l’allocation 
de l’Etat encourue depuis le » aodt 1914, 4 charge par eux 

- d’effectuer les versements omis dans un délai de six mois, a 

dater de la présente loi ; 
ar? Aux infractions 4 la loi du 25 juin 1841 sur les ven- 

tes aux enchéres de marchandises neuves et & Ja loi du 

30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; 
, 22° Aux infractions prévues par la loi du rg juin 1918 
relative & interdiction de Vabatage des oliviers ; 

23° A tous les délils commis soit antérieurement, soit 
‘postérieurement au 1” aofit 1914, dont la poursuite a été 
_arrétée et 'retardée par l'état de guerre et dont la criminalité 

© serait aujourd'hui effacée par la prescription acquise au 
cours des hostilités si cette prescription n’avait été suspen- 

‘due ou'interrompue par des actes interruptils, quelle qu’en 
soit la nature, exception faite en ce qui concerne les infrac- 
tions & la loi du 24 juillet 1865 et autres lois sur les sociétés, 
ainsi qu’aux articles Jor, 405, 408 et 460 du code pénal. Les 

‘dispositions du présent paragraphe ne pourront, en aucnn 
+ cas, faire échec aux dispositions de la loi du 24 juillet rga0 ; 

24° Aux infractions a l’arrété du Parlement de Paris du 
23 juillet 1748, aux lois du 21 Germinal an XI et du 2g Plu- 

_ vidse, an XIT, 4 Varticle premier de la loi du 12 juillet 1916, 
‘mais en tant seulement que ledit article concerne les 
substances classées dans le tableau © du décret du 14 sep- 
“tembre 1916 ; , 

- 
25° A tous les délits et contraventions en matiare de na- 

vigation marifime et spécialement any infractions anv dis. 
~positions des décrets, rézlements et ordres des antorités ma- 
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rilimes pris en exéculion de la loi du 2 juillet 1916 sur la 

police marilime ; 
26° Aux agriculteurs condamnés pour défaut d'alffi- 

chage des prix de leurs produits. . 
Art. 3-— Amnistie pleine et entiére est accordée pour 

les faits commis antérienrement, au rt novembre 1o20 et 
prévus par l'article 360 du code pénal, le décret du 27 avril 
188g ct la loi du 18 novembre 1887, lorsque infraction a 
été commise par la veuve, les parents ou alliés, jusqu’au 
quatriéme degré inclusivement, ou A leur instigation, sur 
les corps, tombeaux ou sépultures de soldats morts sous les 
drapeaux. 

Arr. 4. — Sous réserve de ce qui a été dit 4 l'article 2, 

alinéa 17 ci-dessus, ou sera dit i Vart. 6 ci-aprés, amnistie 

pleine et entiére est accordée & toutes les infractions commi- 
ses avant le 11 mars 1920, par tous ceux qui ont bénéficié 
d'un sursis 4 lexécution de la peine par application des 
lois des 26. mars 1891, 28 juin 1904 et 37 avril 1916, ou dont 
la peine aura été suspendue, par application des art. 150 
du code de justice militaire pour l’armée de terre et 180 du_ 
code de justice militaire pour l’armée de mer, & la condi- 
tion, dans les cas prévus dans ces deux derniers articles, 
que le condamné ait appartenu pendant au moins trois mois 
4 Vune des unités combaitantes visées 4 Vart, 5 ci-aprés, 
qu'il s‘agisse de peines correctionnelles prononcées pour 
les infractions correctionnelles, que la suspension de peine 
ait été accordée avant le 11 novembre 1918 et qu’elle n’ait 
pas été révoquée avant le 23 septembre 1920. 

Ne devra étre considérée comme amnistié dans: les cas 
prévus au présent article que le condamné dont le sursis 
n’aura pas été révoqué par une nouvelle condamnation de- 
venue définitive avant la promulgation de la présente loi. 

Arr. 5. — Sous réserve de ce qui a été dit & l'art. 2, 
_alinga 17, ou sera dit & l'art. 6 ci-apras, amnistie pleine et 
entiére est accordée pour tous les délits ou infractions 
n’ayant donné lieu & application que de peines correction- 
nelles qui ont éé commises avant le 11 novembre 1920 : 

1° Par tous les militaires des armées de terre et de mer 
qui auront appartenu pendant au moins trois mois A une 
des unités réputées combattantes énumérées aux deux pre- 
miers tableaux de l'instruction ministérielle du 9 novembre 
1grg, prise pour l’application du décret du 28 octobre 191g 
et dans les conditions spécifiées par cette instruction ou aux 
unités aulomobiles T. P. et T. M. aux armées, ou aux unités 
réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 
918 pris, pour [application de la loi du ro aodt TQI7, OU 
qui auront été faits prisonniers de guerre avant d’avoir 
accompli ces trois mois ; ; 

2° Par tous les militaires des armées de terre et de mer 
qui ne rentreront pas dans les cas prévus 
précédent, mais auront été cilés } Vordre du j 
francaises ou alliées : 

au paragraphe 
our des armées 

, OU qui auront été ow seront, dans Pan- 
née de la promulgation de la présente loi, 
suite de réforme prononcée pour blessure 
tractée ou ag 
faux ; 

pensionnés & la 
ou maladie con- 

vravée en service ou encore pour troubles inen- 

20 Dex 5 . . + Par les pare ct mére qi auront eu un fils ou un 
vendre réformé n° 1 ou décédé des stiles de blessvres, de 

S ou aggravées en service ou de troubles mentaux, ou un fils ou un gendre disparu. 
Art. 6. — En aucun cas ; '. 6. - , les dispositions des artictes 4 eld ne s’appliqueront aux fait s de commerce sver Vennemi,
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aux faits de désertion et d'insoumission qui font l'objet des* 
dispositions spéciales des articles 11, 12, 13 et 14 vi-aprés, 
ni aux faits réprimés par la loi du 18 avril 1886 contre l’es- 
pionnage, par l'article 10 de la loi du 20 avril 1916, modi- 
fiée par la loi du 23 octobre 1919 sur la spéculation illicite, 
par l'article 20 de la loi du 1 juillet 1916, sur les bénéfices 
de guerre, par la loi du t* aofit 1905 sur les fraudes alimen- 
taires, par les articles 430 & 433 inclus du code pénal sur 
les délits des fournisseurs et sur les fraudes au préjudice 
de I’Etat dans les marchés de fournitures de guerre, et par 
les lois des r février 1916 et 16 octobre 1919 tendant & ré- 
primer le trafic des-monnaies et espéces nationales. 

Arr. 7. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour 

tovte infraction prévue par 'es endes de justice militaire 
pour les armées de terre et de mer, et commise avant le 
rt novembre 1g20, lorsque son auteur aura été antérieure- 
ment a Pinfraction, atteint d'une blessure de guerre intéres- 

sant le crdne ou le cerveau ou lorsqu'il aura é4é, avant la 
méme date, réformé pour ‘troubles mentaux. 

De méme sont amnistiés les militaires qui, aprés l'ar- 
mistice et aprés le décret du 6 mars 1919, se sont livrés 4 des 
actes de commerce ou A des actes réputés tels, sans autorisa- 
tion, dans les territoires occupés et qui ont encouru des con- 
damnations 4 l'emprisonnement, avec ou sans sutsis, et 
n’excédant pas six mois. 

Arr. 8. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour 
toutes les infractions commises antérieurement au ‘it no- 
vembre 1920 et prévues par les articles du code de justice 
militaire pour l'armée de terre ci-apras : 

211, alinéas 2 eb 3. 219 et 213, alinéas 2 ef 3, 214, 21, 
216, 218, alinéas 9 et 3, 219 et 220, alinéas 2 et suivants, 
923, alinéas 2, 294, 225, alinéas 1 et 2, ala condition, dans 
le cas de Valinéa 2, que la rébellion ait eu lieu sans armes, 
229, 244 & 246 inclus, 254, 260, 266, 250. 

Arr. 9. — Amnistie pleine et entiare est accordée pour 
toutes les infractions commises autérieurement au 11 no- 
vembre 1g20 et prévues par les articles du code de justice 
militaire pour l'armée de mer ci-aprés 

27h, 275, 297, alinéas 5 et suivants, 278, 279, alinéas 2 
et 3, 280, alinéas 9 ef 3, 285, 289, 283, alinéas 3 et suivants - 
284, alinéas 3 et suivants, 284, alinéas 3 et 4, 285, 286 
288, 289, 290, 
2 et suivants, 

, 287, 
291, 294, alinéas 2 ef 3, 295, 296, 297, alinéas 
300, alinéa 2, 301, alinéa 3, 302, 303, 304, 

alinéas ret 2, A la condition, dans le cas de l'alinéa 2, que 
la rebellion ait eu lien sans armes, 308, 395 A 328 inclus, 
$33, 339 A 3ha inclus, 343, alinéa 3, 344, 345, 3b. 353, 
359, 361, alinéas 2 et 3, 369, 363, 369. 

Any. 10. — Amniatie pleine et entiére est accordée lors- qwils auront élé commis antérieurement au 11 novembre 1920 : 
Aux faits réprimés P 1 ar Varticle for et l'article 4o8 du code pénal pour les cond de p amnations prononcées contre des militaires pour les conseils dt guerre, confornément ay dispositions des Articles 96> du code de justice thilitaire pour Tarmée de terre et 364 du code de justice militaire pour armée de mer, ct qui wauront pas 4té supérieures a trois mois d'emprisonnement. 
Aart. rr. — Sont amnistiés les faits de dés 

sei 
sertion & Din- erieur et les faits de désertion & | ranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires oerundés par les armdées allises et assoriées, commis par les individus énnmérés dans 
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les articles 931 du code de justice militaire pour larmeée de: 
terre et 309 du c de de justice militaire pour Varmée de: 
mer, lorsque la désertion a pris fin par Farrestation avant 
le 11 novembre 1990 et que sa durée, en wne ou plusieurs 
fois, n'a pas‘excédé six mois. . 

Art, 12. — Sont également amnistiés [cs faits de déser- 
tion & Vintérieur et 4 l’étranger lorsque Je délinquant s’est 

rendu volontairement, avant le rr novembre 1920, et que 

la durée de sa désertion, en une ou plusieurs. fois, n’a pas. 
excédé un an. 

Dans les cas prévus aux articles 11 et 19, le délit pri- 
maire de recel de déserteur est également amiuistié, mais. 
seulement dans le cas ot il a été commis par le conjoint ou 
par des parents ou alliés jusu'au quatrigme devré inclus. 

Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, lorsqu’il y 
aura eu pluralité de désertions s’étant terminées, les unes. 
par une arrestation, les autres par une présentation volon- 
laire, Particle 11 ci-dessus sera seul applicable au point de 
vue de Ja durée requise. 

Arr. 13. — Sont amnistiés les insoumis déclarés tels 
postérieurement an 5 aodt 914, lorsque l'insoumission a: 
pris fin par Varrestation, avant le 11 novembre 1920, et que 
sa durée n’a pas excédé six mois ou lorsque le délinquant. 
s'est rendu volontairement avant la méme date et que l'in-. 
soumission n'a pas excédé un an. 

Arr. 14. —- Les déserteurs & l'intérieur et les déserteurs: 
4 létranger, dans les pays de protectorat et sur les territoi— 
res occupés par les armées alliées et associées, ainsi que les 
insoumis, qui ne remplissent pas les conditions de durée- 
ci-dessus fixées, bénéficieront cependant de l’amnistie, a la. 
condition d'étre restés, postéricurement & linfraction, pen~ 
‘dant um an au moins dans une des unités combattantes défi- 
nies a l'article 5 ci-dessus, ow A la condition d’avoir bénéfi- 
cié d'un sursis & Vexécution de la peine, par application des. 
lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 et 27 avril 1916, dans- 
les conditions prévues 4 larticle 4 ci-dessus, ou de se trou-. 
ver dans Tun des cas prévus 4 lalinéa 2 de Varticle 5 ci- 
dessus, ou & lalinéa premier de Varticle 7 ci-dessus, ou, 
encore, 4 la condition qu'antérieurement ala ‘désertion, ils 
soient restés pendant deux ans au moins dans ‘une des uni- 
tés combattantes définies A l'article 5 ci-dessus et que la 
désertion. soit postérieure & l’armistice. 

Ant. 15. — Dans les cas prévus par article 247 et par 
lalinéa 2 de Varticle 2 de l'article 448 du code de justice 
militaire pour l’armée de terre, par les articles 329 et 330, 
par les alinéas 2 et 7 de article 331, par l’article 332 du 
code de justice militaire pour l’armée de mer et par l’article- 
4or du code pénal, amnistie pleine et entiére est accordée 
pour toutes les infractions commises antérieurement au 
11 novembre 1920, si le coupable n’a ni le grade ni le rang 
de sous-officier ou d’officier, ou n'est pas traité comme tel 
en vertu des réglements en vigueur. 

Amnistie pleine et entiére est également accordée. pour 
les infractions commises antérieurement au 11 novembre 
1920 et prévues par Varticle 460 du code pénal., lorsqu’ 
s'agira du recel (objets provenant de militaires des armées 
alliées, associées ou ennemies. 

Ant. 16. — Pour toutes Tes infraction’ au code de ius- 
fice militaire pour Varmée de terre et pour l'armée de mer 
COMM IScs antérieurement atore novembre 1A9n, amnistie 
pleine cf entiére est accordée 2X tous ceux qui, depuis le
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4g oclobre 1919, auront bénélicié ou qui, dans année de la 
promulgation de fa présente loi bénéficieront par décret de 
grice, soit d'une remise totale de peine, soit de la remise 
‘de Ventier restant de la peine. 

Ant. 17. — Dans le cas de condamnation 4 la destitu- 
Aion, 4 la privation du commandement ou 4 la réduction de 
grade ou de classe et dans celui oft la condamnation pronon- 
-cée a entrainé la perle du grade, le bénéfice de lamnistie 
in emporte pas la réintégration de plein droit. a 

Dans jes cas prévus au paragraphe 14 de Varticle » 
ci-dessus ou au présent article, les effets de l'amnistic ne 

pourront, toutefois, en aucun cas, mettre obstacle au droit 
Ge recours contre les peines disciplinaires encourues. 

‘Les militaires, destitués, cassés ou rétrogradés de leur 
“grade et morts pour la France avant d’avoir pu étre réinté- 
grés dans ce grade, bénéficieront, 4 titre posthume, de cette 
réintégralion, qui n’entrainera par elle-méme aucun droit 
4 pension ou & supplément de pension. . 

Ant.-18. — Amnistie pleine et entiére est accordée aux 
militaires des armées de terre et de mer condamnés pour 
‘des faits de mutinerie antérieurs au 11 novembre 1920, A 
‘la condition qu’ils n’aient pas été reconnus et condamnés 
comme embaucheurs, instigateurs, chefs de révolte ou de 

complot, ou qu’il ne leur ait pas été fait application de I'ar- 
‘hicle 293 du code de justice militaire pour l’armée de mer. 

Ant. 1g. — Les effets de l’amnistie ne peuvent, en au- 

‘cun cas, metire obstacle 4 laction en revision devant la cour 

ide cassation en vue de faire établir Vinnocence du_con- 
damné. - ; os 

Ant. 30, ——- Un recours est ouvert, sur la demande du 
condamné, contre les condamnations prononcées au cours 
de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours 
martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le dé- 
cret du 6 septembre rgr4. 

Si le condamné est dévédé, s’il est disparu ou dans 
Vimpossihilité de former son recours, le droit est ouvert A 
son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. A défaut 
d’ascendants ou descendants, les fréres et sceurs anront le 

‘ méme droit que le conjoint, si celui ne l'excree pas. 
Au cas of le condamné n‘aurait laissé ni conjoint, ni 

ascendants, ni descendants, le droit est dévolu & I’un de ses 
parents jusqu’au quatritme degré inclusivement. I] sera 
procédé & cet examen par la chambre des mises en accusa- 
tion de !a cour d’appel du siége du conseil de guerre qui 
aura regu Je dépét des archives et-minutes de la juridiction 
ayant rendu la sentence. 

La chambre des mises en accusation, saisie de la de- 
mande et du dossier de la procédure par le Procureur géné- 
ral, instruira le procés en chambre de conseil. Elle ordon- 
nera toutes mesures préparatoires, elle procédera soit direc- 

. tement, soit par commissions rogatoires, & toutes enquétes, 
toutes confrontations, reconnaissances d’identité et moyens 
propres 4 mettre la vérité en évidence, en se conformant aux 
régles prescrites par le code d’instruction criminelle, le 
demandeur diment appelé ou représenté suivant les formes 
établies par la loi du & décembre 1897. En cas de détention, 
Ja chambre des mises en accusation statuera sur la mise en 
liberté provisoire du condamné. 

Lorsque Vaffaire sera en état, si la cour eslime qu’il m'y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle sta- 
. 
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tuera en déclarant qu'il n'y a pas lieu d’admettre la de- 
mande. 

Si, au contraire, elle reconnait qu’il y a lieu A décision 
nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la 
procédure 4 la chambre criminelle de la cour de cassation 
qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction 
de jugement investic d'un pouvoir souverain d’apprécia- 
tion. 

L’article 446 du code d'instruction criminelle demeure 
applicable. 

Pendant les deux années qui suivront la promulgation 
de la présente loi, le ministre de la justice pourra, dans les 
mémes conditions, saisir la chambre des mises en accusa- 
tion d’un recours contre les condamnations prononcées -au 
cours de la guerre par les conseils de guerre et cours mar- 
liales, qu'il jugerait devoir étre réformées dans l’intérét de 
la loi et du condamné. 

Art. a1. — Les dispositions qui précédent s applique- 
ront également aux condamnations pour insoumission pro- 
noncées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, 
rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité mili- 
laire par suite de l'avance des armées allemandes, cas de 
foree majeure qui devra étre ‘considéré comme constituant 
un motif Iégal de révision, 

Ant. 22. — Sont réhabilités de plein droit tous com- 
mercants qui, antérienrement au 11 mars 1920, ont été dé- clarés en état de failfite ou do liquidation judiciaire, les droits des créanciers ¢tant expressément réservés. 

Art. 23, — Dans aucun cas, l’amnistie ne 
opposée aux droits des tiers, les 
action dey 

pourra étre 
quels ‘-vront porter leur 

ant la juridiction civile, si elle était du _ ressort 
de la cour d'assises ou si la juridi 
pas déja é&é saisie, sans qu'on puisse opposer au deman- 
deur la fin de non-recevoir tirée de l'article 46 de la loi du 
29. juillet 18&r. 

Toute demande en dommages-intéréts, née d’un délit ou d'une contravention, formée } quelque titre que ce soit, contre un combattant qui, s’étant distingué aux armées par ses actions d’éclat, bénéficie de Ja loi du 5 juillet 1918, sera obligatoirement portée devant la juridiction civile 4 l’égard de toutes les parties, méme si la juridicton répressive déji éja Stait saisie, lorsque, par application de la loi dp. 24 octobre Tg1g ou de la présente loi, aucune ¢ondamnation pénale ne pourra plus étre prononcée & Végard des co-auteurs, com- plices ou personnes dont le combattant pourrait étre civile- ment responsable. 
" Anr. 24. — En cas de condamna 

si le contumax est décédé sans avoir 
mace, son conjoint, ses parents ef alli 
degré inclusivement, auront la facult 
délai.d’un an & compter de la prom 

» €n se conformant aux dis 
suivants du code d’instruction 

Ant. 25. — En cas de co 
multiples, le condamné est. 
laquelle la loi prévoit fa pein 
loi d’amnistie, lors méme qu 

ction criminelle n’avait 

tion par contumace, 
fait purger sa contu- 

és jusqu’au quatriéme 
é d’y procéder dans le 
ulgation de la présente 

positions des articles 476 et 
criminelte, 
ndamnation pour infractions 
amnistié si 1’infraction pour 
e la plus,forte est visée par la 1 e les juges, aprés avoir a cor dé les circonstances afténuantes 

’ : pour cette infraction, au emprunté la répression & un article prév inférieure, 
Arr. 26. — L’am 

de poursuite et d'inst 

raient 
ovant une peine 

nistie n'est pas applicable aux frais ance avancés par VEtat, aux droits
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fraudés, restitutions, dommages-intéréts, ni aux sommes 

dues en vertu des transactions souscrites par les contreve- 

nants. 
Arr. 27. — Un arrété du commissaire général de la 

République en Alsace-Lorraine déterminera celles des in- 
fractions visées par les textes de la législation alle- 
mande maintenue. en vigueur dans Ies départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et duo Haut-Rhin qui se trouvent 
amnistiés par vuie d’équiyalence avec les dispositions de la 
présente loi. 

Anr. 28. — La présente loi est éyalement applicable en 
Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que 
soit. la juridiction francaise qui ait prononcé. 

Sont exceplés de ces dispositions : 1° les sujets des na- 

tions ayant été en guerre avec la France, sauf ceux qui au- 

ront contracté pendant la guerre un engagement dans les 
armées francaises ou alliées et auront combattu sous leurs 

drapeaux, 4 la condition qu’ils soient resiés au moins six 
‘mois dans les unités combattantes visées & l'article 4 ci- 
dessus ; 2° les condamnés 4 la relégation. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 
la Chambve des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat- 

Fait & Paris, le 29 avril rg2t. 

Signé : A. MILLERAND. 

Par le Président de la République, 
Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangeéres, 

Aristipgs BRIAND 

Le Garde des Sceauz, 

Ministre de la Justice, 

L. BONNEVSY. 

Le Ministre de la Guerre, 

Lours BARTHOU. 

Le Ministre de la Marine, 

GUIST’HAU, 

i 

  

DAHIR DU 2 AOUT 1801 (27 Kaada 4839) 
autorisant échange de parcelles domaniales situées dans 

les Oulad Ziane contre un terrain appartenant 4 
-Hadj Abdelkader ben Ahmed, en vue de la 

/ eréation a Bouskoura d’une gare aérienne. 
ese evens 

4 

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

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

Oue l’on sache per les présentes — puisse Dieu Tres 
Vant en iHustrer la teneur |! 

Aue Notre Majesté Chérifiennc, 

Considérant que, parmi les terrains situés dans lem- 
prise de la future gare aérienne de Bouskoura (Chaouia), 
une parcelle de 74 hectares 15 ares, portant le n° i du plan 
ei-annexé, appartient: au nommé Hadj Abdelkader Ben 
Ahmed ; 
\ Considérant que ledit Hadj Abdelkader ben Ahmed 
consent 4 céder cette parcelle de terre au domaine privé de 
PEtat, 4 la condition qu'il lui soit attribué en contre-échan- 
ge, les terrains domaniaux suivants : 
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1° « Bled Griouach » ; 
2° « Bled Bouazza Zerouki » ; 

3° « Bled Bir el Kelb », 

situés dans les Oulad Ziane ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines,. 
du Directeur général des Finances et de Notre Vizir des. 
Domaines, , 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLeE premier. — L’Amin el Amelak des Chaouia. 
est autorisé 4 procéder 4 l’échange des bleds makhzen sui 
vants, situés dans les Oulad Ziane : CO 

1° « Bled Griouach », portant le n° 1.380 des registres... | 

du Dar Niaba, d’ une superticie de 28 hectares 30 ares 5 : 
2 « Bled Bouazza Zerouki », n° 1.376 des registres du 

Dar Niaba, d'une superficie de oh hectarés go ares ; os 
3° « Bled Bir el Kelb », n° 1.998 des registres du Dar; . a 

Niaba, d'une superficie de 27 “hectares So ares, , 

contre une parcelle de 74 hectares 15 ares appartenant aur mS 

nommé Hadj Abdelkader Ben Ahmed. 
Celle parcelle de terre, située dans I’ emprise de la fu- 

ture gare aérienne de Bouskoura, est portée sous le n° + at. 
délimitée par un liséré jaune au plan ci-annexé. 

Ant.,2. — L’acte d’échange A intervenir devra se réfé-. 
rer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 Kaada 41339, 
(2 aotit 1921). : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ie #3 auat 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorac, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

- DAHIR DU 8 AOUT 19214 (3 Hija 1339) ot 
fixant la rémunération et déterminant les obligations des: 

assesseurs musulmans des juridictions francaises. 
  

3 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Yousse]) a 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de- 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’Aa Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 

Haut en illuster la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du. 1™ janvier 1921, les. 
assesseurs inusulmans titulaires des juridictions fraucaises 

recevront une indemnilé aiinuelle de 3.000 francs yc ur les-. 

assesseurs de la Cour d’Appel et de 2.400 frances pct les 

assesseurs des tribunaux de premiére instance. 

ART. 2. = Les assesseurs titulaires doivent, toutes les. 
fois qu’ils en sont requis par le président de la juridiction, 
assister aux audiences, participer aux délibérations, exami- 
ner les piéces et, d'une maniére générale, collahorer a. 
Vinstruction et au jugement des affaires. 

Is peuvent obtenir du président de Ja iuridiction, qui 
en rend compte au Premicr Président de la Cour d’ Appel,



N° 461 du 23 Aodt 1931. 
See 

et & charge par eux de se faire remplacer par un des sup- 
pléants, des permissions d’absence dont la durée tolale ne 
peut excéder trente jours par an. 

Ant. 3. — Les asstsseurs suppléants désignés par le 
président de la juridiction pour remplacer les titulaires en 
eas (absence autorisée ou d’empéchement dument justifié, 
‘ont les mémes obligations que ces derniers. 

. Ils ne recoivent aucune rémunération sur les fonds du 
budget. 

. Aw. 4, — Le dahir du 5 avril 1914 (9 Djoumada I 1332) 
-est abrogé. 

Fait & Rabat, le 3 Hija 1339, 
ee (8 aott 1921). 

,. Vu pour promulgation et mise A exécution : 
eS ; Rabat, le 13 aovit 1921. 

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

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnram BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1924 
, (1° Hija 1339) 

’ -ordonnant une enquéte sur la proposition de classement 
de la place «El Harrache» a Taza. 

  

LE,GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) relatif 
“& la conservation des monuments historiques et & la pro- 
-tection des lieux entourant ces monuments des sites et mo- 
-huments naturels ; 

Sur ‘la proposition du Directeur général de’ ]’Instruc- 
tion publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

ARRETE ¢ 

  

    

“ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée sur 
“proposition de classement relative & la partie de la 

. ‘eplace « El Harrache », & Taza, comprise dans le périmétre 
- ° indiqué par.les points du plan ci-annexé, de A a N. 

- Ant. 2, — Le classement ainsi envisagé aura pour 
+ effets définitifs, dans le cas ot interviendrait le dahir le 

‘ ‘prononcant : 
~ 

1° Que la portion de la nlace El Harrache ci-dessus 

_ déterminée sera frappée d’une servitude non eedificandi : 

. 2° Qu’aucune modification ne pourra étre apportée a 
. _Raspect des murailles entourant la place, qu’avec l’autorisa- 
“_. tion.et sous le contrdle du Directeur général de I’ Mnstruction 
o publique, des Beaux-Arts et des Antiquités ; 

.. Les‘ dits effets devant s'appliquer & titre provisoire dés 
‘ la‘déclaration-d’enquéte ci-ordonnée, dans les conditions de 
» Particle 6 du dahir du 13 février t9t4-(17 Rebia 1 1332) sus- 

: visé. ” 

Art. 3. — Par application des articles 4 ct 5 du méme 
- dahir, Je présent arrété sera nolifié, publié et affiché par les. 
“soins des autorités locales, saisies A cet effet, par le Directeur 

- général de I'Instruction publique, des Beaux-Arts et des 
“<Antiquités ; avis de l’accomplissement de ces opérations 
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sera donné dans le plus court délai au Directeur général de 
l'Instruction publique, par lesdites autorités. 

Fait & Rabat, le 1° Hija 1339, 
. (6 aodt 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 13 aoGt 1924. 

Peur le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

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

EROS 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1921 
(3 Hija 1389) 

autorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain siso 4 
Rabat, en vue de la construction de PInternat 

du Collége Gouraud. 

LE GRAND VIZ, . 
Sur la proposition du Directeur général de l’Instruction 

publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, et aprés avis 
conforme du Secrétaire général du Protectorat et du Direc- 
teur général des Finances, 

  

ARRETE : t 
ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisition par 

VRtat Chérifien, en vue de la construction de L'internat du 
Colléee@Gourand A Rabat, d'une parcelle de terrain, appar- 
fenant & M. Casimir Giraud, d’une contenance de 3.000 mé- 
lres carrés (trois mille matres carrés), movennant le ‘prix 
global de cent mille francs (100.000). 

Gette parcelle, sise dans le secieur de la Tour Hassan, 
est limnitée > au nord, par la rue n° 5:8 Vest, par la rue 
n° 4; au sud, par avenue T, et A l’ouest, par le vendeur. 

Air. 2, — La dépense sera imputée sur le chapitre H, article 5, de la deuxiéme partie du budect de l’exercice 1921. 
Fait & Rabai, le 3 Hija 1339, 

"(8 aotit 1921). 
MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 16 aott 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

_ | Le Seeréiaire Général du Protectorat, 
_ DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ADDITIF A VORDRE GENERAL 
N° 276 DU 29 JUILLET 1921. 

    

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Géné- ral de France au Maroc, commandant en chef, cite A l’or- dre des'Troupes d’occupation du Maroc : 
Le général de ‘division CALMEL, dont l’activit & inlas- ° sable, Ia haute compétence en matiadre de chemin s de fer, Vardeur avec laquelle il a stimulé les efforts sur tous les ‘points, ont été la cause déterminante cles résultats obtenus. 

Au Q.G., & Rabat, le 9 aotit 1991, 

LYAUTEY.
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ORDRE GENERAL N° 278. { 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 1 

de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre 

des Troupes d’occupation du Maroc : 

COURILLON, Charles, 

ment d’aviation : 

« Excellent pilote. Depuis deux ans au Maroc, n’a 
cessé de faire preuve du plus bel allant. S’est tout parti- 
culigrement distingué le 20 avril 1921, au combat d’El 
Khémis, o& il eut son .observateur blessé et son avion 

criblé de balles en mitraillant 4 trés faible altitude un 
groupé de dissidents. » 

Alphonse, lieutenunt au 37° régi- 

a 4 

~ « 

at 

ats 

« 

LERRE, René, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 

« Commandant une escadrilfle de bombardement pen- 

dant les opérations contre Jes Beni Ouarain (avril-juin 
tg2t), sest alfirmé commandant d‘unité de grande va- 

leur, entrainant ses pilotes par son exemple et obtenant 
de remarquables résultats. \ exécuté personnellement au 
Maroc 60 missions de suerre. 

ROLLAND, Paul, 
d’aviation : 

« Pilote remarquable, qui s‘est déja distingué en 1919 
et 1920 aux opérations des Zatans, des Beni Ouarain et 
dans le Rarb. Trés allant, tris brave, toujours prét 4 
partir pour les missions les plus difficiles, donne le plus 
bel exemple & ses camarades d’escadrille. Vient encore 
de rendre de signalés services au cours des bombarde- 
ments exécutés par son groupe dans la région si difficile 
des Beni Ouarain (avril-juin 1921). 

« 

ts 

a 

« 

AC y 

Louis, adjudant-chef au 37° régiment 

y 

Au Q.G., @ Rabat, le 9 aodt 1924. 

LYAUTEY. 
x 

=z = 

ORDRE GENERAL N° 279. 
  

Le Maréchal de France commandant en chef a recu de 
M. le Ministre de la guerre le télégramme suivant : 

« Inauguration voie ferrée Fés-Taza avec concours po- 
pulations indigénes marque une élape importante de la 

pacification du Maroc. 
« Ce résultat, di 4 volre sage politique, aux efforts 

persévérants du service du Génie et 4 la vaillance des 
troupes qui ont assuré sécurité des travaux, fait Ie plus 
grand honneur 4 tous. 

« Je suis heureux de vous transmetire 4 cette occasion 

les félicitations du gouvernement. Yous voudrez bien en 
faire part aux troupes sous vos ordres. » 

Au Q.G., 4 Rabal, le 9 aofit 1921. 

LYAUTEY. 

rar 

ORDRE GENERAL N° 280. 
  

Le Marvéchal de France, Commissaire Résident Général 

de .France au Maroc, commandant en chef, cite & Vordre 

des Troupes d’occupation du Maroc : 

LAGARDERE, Louis, maitre pointeur au 9° groupe dartil- 
lerie de campagne d’Afrique : 
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« Excellent pointeur, d'un courage ct d'un déyoue- 
ment 4 toute épreuve. S’est vaillamment conduit au 
cours des opérations sur |’Issoual, en mars 1921. S’est 
de nouveau particulicrement fait remarquer le 25 avril . 
1921 au combat de Felakine, au cours duquel il a été trés 
griévement blessé. Est décédé des suites de ses blessures,,. 
le 26 avril 1go1. 

Au Q.G., & Rabat, le 9 aodt 1991. 

LYAUTEY. 

ate 

ORDRE GENERAL N° 231. 

Le général CALMEL, étant parti en mission de longue. 
durée, le colonel DUMON assurera, 
présent ordre, en plus de ses fonctions actuelles de direc- 
teur du Génie de Casablanca, celles de commandant supé- 
rieur du Génie des Troupes d’occupation du Maroc. 

Au, Q.G., @ Rabat, le 9 aott 1994. 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0™60 

homologuant une délibération du Conseil de Réseau. 
‘ 

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

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia If 1339), 
sur la régie des chemins de fer & voie de o m. 60, modifié. ¢ 
par le dahir du 5 avril 1997 (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 4 voie de o m. 60 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1921 (28 Chaoual 
1339), donnant délégation au Directeur du réseau des che- 
mins de fer 4 voie de om. 60 pour homologuer Jes. ddli-, 
bérations du Conseil de réseau relativement A 
tion, au personnel et au matériel, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la délibération du 

Conseil de réseau en date du 27 juillet 1921, portant modi- 

fication de tarifs, ouverture & Vexploitation d’une -secticn « 

des chemins de fer & voie de o m. 60 et création de divers: 
slations, baltes et arréts. 

Les dispositions de cette délibéralion deviendront res-. 
pectivement exécutoires aux dates fixées en son article 6 
final. 

Rabat, le 13 aodt 1924, 

‘ THIONNET. . 
= 

ss : 

Additif 4 la délibération du Conseil de Réseau en date 
du 27 juillet 1921, portant modification de tarifs 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1gvo, sur la régie des chemins de fer h 

& partir de la date du‘ 

1? exploita- a



N° 461 du 23 Aodt rger. 
  

voie de o m. 60, modifié par le dahir du 5 avril 1921 ; 
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

1. — Conpirioxs GENERALES D'APPLICATION DES TARIFS 

GENERAUX DE GRANDE VITESSE 

ARTICLE PremMIER., — Il est créé l'article 46 c1-aprés : 
Soudure. — La soudure des prix du tarif général avec 

ceux des tarifs spéciaux et la soudure des prix des tarifs 
spéciaux entre cux sont autorisées, saul stipulation con- 
traire expressément formulée dans les tarifs spéciaux. 

Il. — Conprrions GENERALES pD'APPLICATION DES TARIFS 

GENERAUX DE PETITE VITESSE 

Ant. 2. — II est créé l'article 50 ci-aprés : 

,  Soudure. — La soudure des prix du tarif général avec 
ceux des tarifs spéciqux et la’soudure des prix des tarifs 
‘spéciaux entre eux sont autorisées, sauf stipulation con- 
traire expressément formulée dans les tarifs spéciaux. 

TARIF SPECIAL G. V. 

Ant. 3. — Exnédilions contre remboursement. 

10. 

Le taux maximum ‘des remboursements est porté de 
3.000 & 5.000 franes par expédition avec les taxes ci-aprés : 

3.000 & 3.500: gf. go4 
3.301 & 4.000: 10 fr. 70 ; 
-§.oor &@ 4.500: 11 fr. 55; 

4.501 & 5.000: 12 fr. 35. 

Ant, 4. — Céréales. 

TARIF SPECIAL P. V. a. 

HI. — Conprrtoxs rarticULiitREs D’ APPLICATION 

Le paragraphe 4° Manutention est abrogé et remplacé 
par le texte ci-aprés 

4° Manulention. — Le chargement est obligatoire- 
ment fait par l’expéditeur et le déchargement par le desti- 
nataire. 

‘Le chargement comprend, s'il v a lieu, les opérations 
de bachage et de brélage. 

&° bis. —~ Complage ef plombage. 

Comptage. — Pour Ices chargements faits dans une 
gare, station ou halte, et destinés 4 une gare station ou 
halte, le chemin de fer est tenu moyennant paiement d'une 
taxe de deux francs par wagon complet, de vérifier le nom- 
bre des sacs au chargement et au déchargement. 

_ La demande du comptage doit étre faite par l'expédi- 
teur sur Ja déclaration d’expédition. ‘ 

Le comptage n’a pas lieu pour les expéditions en pro- 
venance ou & destination d’un arrét oy d’un embranche- 
ment particulier. ° 

Plombage. — Le plombage est obligatoire et incombe 
au chemin de fer, ‘toutes les fois qu’il y a comptage ; dans 
le cas contraire, il est facultatif et incombe A Vexpéditeur. 

S’il n’est pas effectué, le chemin de fer ne peut, en 
aucun cas, étre recherché pour manquant. 

Le paragraphe 7° Surcharge des wagons est supprimé. 

Arr. 5. — Réglementations diverses. 

TARIF SPECIAL P. V._ 29 

Le chapitre premier, Priz fermes, est abrogé et rem- 
placé par_le texte suivant : 

Expéditions sans conditions de tonnage. — Toutes 

toe ' 
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marchandises sans condition de tonnage, 
tions ‘ci-aprés : 

1° Matiéres dangereuses premiére catégorie - 
2° Animaux vivants cnfermés ou non dans des 

cages ou paniers ; 
3° Voitures et matériel roulant enuméré & l'article 23 

des conditions d'application des tarifs généraux de petite 
vitesse ; . : 

saul les excep- 

caisses, 

4° Masses indivisibles d’un poids supérieur & 1.500 

  

  

    
  

  

            

kilos. 

Sérins Casablanca-Marrakech | Gasablanca-Qued-Zem | Cesablanca-Wéknas Casablanca-Fas 
et vice versa et vice versa et vice versa at vice versa 

(Sans changement {Sans changement (Sans changement) 

qere 280.00 170.00 275.00 340.00 
2e 260.00 160.00 245.00 310.00 
3e 235 .00 145.00 £30.00 280.00 
4 210.00 130.00 205.00 250.00 
5e 185.00 115.00 185.00 220.00 
6° 160.00 100.00 160.00 195.00 

i - ~~ Séries Rabat-Weknds Rabat-Fas Kénitra-Neknis Kénitra-Fés 
et vice versa ot vice versa et vice versa et vice versa 

(Sans changement) |(Sanschan cement) (Sans changement 

{cre 175.00 240.00 | 160.00 205.00 
Qe 160.00 220.00 ! 450.00 190 00 
3 145.00 200.00 =. 485.00 £70.00 
ae 130.00 180.00 =| 120.00 155.00 
5 120.00 160 00 | 410.00 4140.00 

| 6° 105.00 140.00 | 95.00 120.00 

L a soudure des prix fermes indiqués ci-dessus avee ceux du tarif général est interdite. 
Mar. 6. — La présente délibération entrera en vigueur le 16 aout 1921, sauf les prix fermes du tarif spécial P. V. 2g Gasablanca-Fés et Kénitra-Fés, dont Vapplication est fixée au 1° aot 1921. 

THIONNET. 

  

ET 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS . 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arreté du Scerétaire Général du Protectorat en date du ti aodt rqa1, Mme OLIVE, née Paseal, Hortense, dacivlo- graphe stagiaire au Contréle civil de Chaouia-Nord, est nommmée.dactylographe de 5° classe’A dater du 1° aotit rg2t. 

ee 
Par arrété du Directeur etnéral de 

Commerre et de la Colonisation en d 
M. de MAZIERES, Edmond, Auguste, Inspecteur adtoint de . VAgriculture de f® classe h la Direction générale de VAgri- culture, dit Commerce et de la Colonisation (Service de VAgriculture), cst nommé inspecteur adjoint de l’Agricul- ture de 3° classe, A compter du 1” aodt 1921. " 

PAgriculture, du 
ale du tr aotitergar,
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Par arrété du Chef du Service des Domaines, en date 
du 11 juillet 1921, M. RIBIERRE, Aimé, Alexandre, rédac- 
teur stagiaire au Service' central des Domaines, est nonimé 
rédacteur de 5° classe audit service, & compter du 15 juin 
Tg2t. 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du 1™ aout 1g21, M. CUVIL. 
LIER, Louis, géométre adjoint stagiaire &4 la Conservation 
de la Propriété Fonciére A Rabat, est nommé géométre 
adjoint de 3° classe, & compter du 1° aodt 1921. 

& 
x& 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du 1° aodt 1921, M. CHAR- 
PIOT, Joseph, Emile, dessinateur de 3° classe a la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére & Casablanca, est promu 
a la 2° classe de son grade, & compter du r™ aodt rgar. 

* 
* & 

Par arrété du Ghef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du 1° aott 1921, M. MOHA- 
MED BEN MOUSSA, secrélaire-intcrpréte stagiaire & la Con- 
servation de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, est nom- 
mé secrétaire-interpréle de 6° classe,a compter du 1° aotit 
192K, 

* 
* ok 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du 1° aotit 1921, M. BLAISE, 
Jean, géométre de 3° classe A la Conservation de la Pro- 
priété Fonciére & Rabat, est promu a la 2° classe de son 
grade, & compter du 1 aott 1921. 

* 
* k 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du g juillet 1921, M. HERS. 
CHER, René, Marie, Alexis, ancien commis de 1% classe 
4 la mairie de Lorient, recruté en qualité de commis dc 
3° classe du Service de la Conservation de la Propriété Fon. ciére, est nommé commis principal de 3° classe dudit Ser- _ Vice, 4 compter du r™ aot 1921 (traitement et ancienneté). 

Par arrété du Premier Président de la Cour 
de Rabat, en date du 3. aotit 1921, 

Mile CHARMASSON, Marie-Thérase, auxiliaire tempo- raire au tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommée dame employée slagiaire au méme tribunal, a compter du t™ septembre 1921 (emploi créé). 

ae 

d’ Appel 

Par arrétés du Premier Président de la C de Rabat, en date du 3 aott 1g2T, 
Ont été nommeées dames emplovée 

ter du 1 aodt gar : 
Mme LIGNIER, née Robalet, Juliette, auxiliaire tem- poraire au tribunal de premiére instance d’Oujda (emploi créé) (ancienneté : 1° octobre 1920) ; 
Mle BEZER, Delphine, Marie 

our d’ Appel 

8 stagiaires, & comp- 

» auniliaire lemporaire 
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au tribunal de paix de Casablanca (circonscription sud — 
emploi créé — (ancienneté : 1° janvier 1941) ; 

Mlle GIRAUD, Madeleine, auxiliaire temporaire au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca: (emploi créé) 
(anciennelé : 1° janvier 1921) ; 

Mile GRANGETTE, Madeleine, auxiliaire temporaire 
au tribunal de premiére instance de Casablanca (emploi 
créé) (ancienneté : 1° janvier 1921) ; 

Mile BOUCHIER, Lucie, Marie, Marguerite, auxiliaire __ 
temporaire au Bureau du Notariat & Casablanca (emploi, ~ 
créé) (ancienneté : 17 mai 1921) ; a 

Mme DUCATEL, née Campos, Ida, Pauline, auxiliaire 
temporaire au tribunal de premiére instance de Casablanca _ 
(emploi créé) (ancienneté : 1° juin 1921) ; a 

Mme RAVEL, Viviane, Eliza, auxiliaire temporaire av 
Bureau des Notifications et Exécutions judiciaires prés le. 
tribunal de premiére instance et le tribunal de paix d’Ouj- | 
da (emploi créé) (ancienneté : 17 juin rg2r) ; - os 

Mile ANTONA, Lynda, auxiliaire temporaire au tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca (emploi créé) (an- 
ciennelé : 1° juin rger) ; - 

Mile DASPRES, Anna, Eva, Marguerite, auxiliaire 
temporaire au tribunal de paix de Casablanca (circonscrip- 
tion sud) — emploi eréé — (x* juin THAT) 5 

Mile CASANOVA, Angéle, Marie, auxiliaire temporaire 
au tribunal de paix de Rabat (circonscription nord) (em. * 
ploi créé) ; 

Mile GRONDANA, Charlotte, Louise, dite Fanny, auxi- 
liaire temporaire au Bureau des Notifications et Exécutions 
jJudiciaires prés le tribunal de premiére instance ei: les tri- 
bunaux de paix de Casablanca (emploi créé) : 

Mile JULLIAN, Marguerite, Marie, Jeanne, Raymond, 
auxiliaire temporaire au secrétariat-greffe de la Cour d'ap- 
pel de Rabat (emploi créé) ; - 

Mile THIRIAT, ¥vonne, Marie, Zélie, auxiliaire tem- 
poraire au tribunal de paix de Marrakech (emploi créé). 

te 

Par arrétés du Premier Président de la Cour d’ Appel 
de Rabat, en date du 4 aodt 1921, 

Ont é&é nommés commis stagiajres, 
i aout rgar : 

M. PUVILLAND, André, Marie, auxiliaire temporaire 

& compter du 

‘au tribunal de paix de Rabat (circonscription nord) —- em- 
ploi créé (ancienneté : 1" janvier 1Q2T) ; a 

M. CHARLEMAGNE, Jean. Omar, auxiliaire tempo- 
raire au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
sud) — emploi créé — (ancienneté : 1° Janvier rger) - 

' M. GIMENEZ, Frangois, auviliaire temporaire au tri- 
bunal de paix de Casablanca (circonscription sud) — em. 
ploi créé — (ancienneté : 1° janvier 1g21) ; 

M. BELLIARD, Georges, auxiliaire temporaire au trj- 
bunal de premiére instance de Casablanca (emploi créé) 
(anciennelé : 1° février 1921) ; 

M. SANTONT, Ange, Augustin, auviliaire temporaire 
au tribunal de paix de Rabat (circonscription nord) — em- 
ploi eréé — (ancienneté : 1" avril 1g23) ; 

M. HOBON, Emmanuel, 
' 

Armand, auviliaire tempo- 

a 

4, fh
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raire au tribunal de premiére instance de Casablanca (em- 
ploi créé) (ancienneté : 1° mai 1g21) ; 

M. HERNANDEZ, Alfred, auxiliaire temporaire au tri- 

bunal de paix de Casablanca (circonscription sud) — em- 
ploi créé — (ancienneté : 1 juillet 1921) ; 

M. DIAS, Francois, Michel, auxiliaire lemporaire au 

tribunal de paix de Casablanca (circonscription nord) — 
emploi créé — (ancienneté : 1% juillet 1991). 

= 
ws 

Par arrété du Chef du Service des Domaines, en date 

du 21 juillet 1921, la démission de son emploi offerte par 
M. TRAUCHESSEC, commis stagiaire du cadre commun 
des Services extérieurs du Service des Domaines au Con- 

tréle des Domaines de Casablanca, est acceptée, & compter 
du 16-aodt reer. 

* 
mx & 

var arrété du Chef du Service des Domaines, en date 

du.1g juillet 1g21, la démission de son emploi, offerte par 
M. HENNEQUIN, commis de 5° classe du cadre commun des 

Services extérieurs du Service des Domaines au Contréle 

des Domaines de Casablanca, est acceptée, 4 compter du 
i aoiit gor. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 455 
du 12 juillet 1921. 
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Page 1097 (1 colonne) : 

Au lieu de : 

« Arrété viziriel du 20 inin 1321 (13 Chaoual 1339) 
+ portant renouvellement du Comité de communauté israé- 
« lite de Beni Mcllal » ; 

‘Lire : 

« Arrété viziriel du 20 juin 1921 (13 Chaoual 1339) 
« portant renouvellement du Comité de communauté israé- 
« lite de Boulad. » 

Et rétablir comme suit l’arlicle unique : 

AWTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 
de communauté israélite de Boujad : 

Le Cheikh CHEMAOUN ALLOUN ; 
Le Cheikh YAHIA EL BAZ ; 

MM. CHEMAOUN GABAY ; 
YOUSSEF EL BAZ ; 
ELIAHOU LIHIOUI. 

~ 
~ 

~ 
~ 

SC 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 460 
du 16 aott 1921. 

  

Page 1279, 2° alinéa : 

Avis de la Direction Générale des Travaux publics pour 
lapplication de larrété viziriel du 30 juillet 1921 modi- 
fiant les régions oi l'application du réglement minier 
est suspendue. 
Au liew de : 
« Pour la période initiale de six jours, & partir du 

« 30 octobre 1921, ete..... m3 
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Lire : 
« Pour la période initiale de six jours, A partir du 

« 3 octobre 1921, etc..... » 
Le reste sans changement. 

  

PARTIE NON OF FICLELLE 

DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
AU MAROC ORIENTAL 

  

Le Maréchal Lyautey quitte Rabat le vendredi 29 juil- let, 213 h. 30. U1 est accompagné du colonel Delmas, chef d’état-major ; du commandant Lample, chef du cabinet militaire ; du capitaine Gaquiére, chef du Bureau politique 
4 la Direction des Renseignements ; du lieutenant dé Se- roux, du Bureau politique ; de MM. Leroy et Gustave Rou- ger, du cabinet civil ; des lieutenants Bourgin et de Mis-. 
siessy, officiers d’ordonnance. 

Le Commissaire Résident Général s‘arréte d’abord aA 
“alé, of il visite la colonie de vacances, que lui-présente le colonel Sée. Tl repart 4 14 heures, traverse Tiflet et s‘ar- réte 4 4 kilometres avant Meknés, au bled Chamouch, pour ° assister aux essais d'une forte défonceuse aménagée pour Ic défrichement des palmiers nains. Cette défonceuse, présen- 
tée par son inventeur, M. Leizour, ingénieur agricole, et 
par M. Isnard, son associé, est actionnéc par un tracteur 
Holt de 45 HP. L'expérience parait concluante. Toutes les 
toufies de palmier nain sont soulevées par l'appareil, qui 
effectue simultanément un sous-solage de 30 & 35 cenlime- 
tres. Assistaient 4 cette expérience : M. Collieaux, adjoint 
civil au général commandant la région de Meknas ; le com- 
mandant Lefévre, chef du Bureau régional des Renseigne- 
ments ; M. Jumel, vice-président de la Chambre mixte de 
Meknés ; M. Berthaut, inspecteur régional de I Agriculture. 
Le Maréchal s‘entretient ensuite avec M. Collieaux et le 
commandant Lefévre. 

Avant Ventrée dans Fés, le Maréchal se rend a la 
Ferme expérimentale, oti il est recu par M. Kieffer, direc- 
tcur inlérimaire, qui lui présente le personnel et les sta- 
giaires, 

Le soir, le Maréchal recoit & diner le général Maurial, 
commandant la Région ; le commandant Chastenet, chet 
du Bureau régional des Renseignements ; le commandant 
Blanc, chef d'état-major de la subdivision, avec lequel il 
confére longuement de la situation politique et militaire. 

Le 3o, le Maréchal Lyautey passe la journée A Fes. 
Dans la matinée, il se rend 3 Vhépital Auvert, ot le méde- 
cin principal Mornet lui présente le personnel et les ser. 
vices. Le Maréchal questionne les officiers et les soldais 
blessés. Il se rend ensuite au camp de Dar Mahrés, ot il 
s'‘intéresse particuligrement aux travaux @'adduction d’eau, 
Traversant la ville nouvelle, le Maréchal se rend ensuite. 
de nouveau, 4 la Ferme expérimentale, of il étudie l'em- 
placement définitif de la maison des slagiaires, 

Le Maréchal se rend un peu plus tard dans la Médina, 
ou il voit une plaque récemment apposée sur le Dar Me- 
nebbi et rappelant le séjour qu’il y a fait lors des journées 
tragiques de 1912. Il regagne ensuite la Résidence, aprés 
avoir constaté l'état d’avancement des travaux de restaura-
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tion de la Médersa Bou Anania et des aménagements du 
Collége musulman. 
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Le soir, le Maréchal Lyautey remet la croix d'officiey | 
. v 

de la Légion dhonneur a Si Driss el Mokri, mohtasseb dc 

la ville de Fes, ect la croix de chevalier A Si Abdesselam 

ben Abd el OQuaret, mokhaket des habous. Le Maréchal 

donne ensuite un diner, auquel assistent, outre les. nou- 
verux décorés, S. Exc. El Hadj Mohamed Baghdadi, pacha 
de Fas ; Si Abdallah el Fasi, vizir du Khalifat du Sultan a 
Fes ; M. Watin, chef des Services municipaux- 

Le 31, le Maréchal Lyautey quitte Fés & 9 h. 30 et 
arrive & 11 heures & Dar Caid Omar, oi il est attendu par 
le général Calmel, commandant supérieur du Génie ; le 
général Mauria! commandant la région de Fés ; le colo- 
nel Decherf, adyv.nt au général commandant la région de 
Taza ; le président de la Chambre de commerce de Fés e! 
le président de la section indigéne de la méme Chambre, 
un grand nombre d’officiers supérieurs des régions de Fés 
et de Taza. Accompagnent le Maréchal : S. Exc. le Grand- 
Vizir, le Pacha de Fés, MM. de Sorbier de Pougnadoresse, 
secrétaire général du Protectorat ; Malet, directeur géné- 
ral de l’ Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 
Oberlé, directeur général des Services de Santé. 

A Varrivée du Maréchal, le général Calmel présente 
les officiers, sous-officiers, soldats et employés civils ayan|! 
collaboré 4 la construction de la ligne. Puis les trois der- 
niers éléments de rails sont posés. Le Maréchal Lyautey 
visse le dernier boulon avec une clef d'argent, consacrant 
ainsi Vachévement de la ligne Fés-Taza, la jonction de 1’ Al- 
gérie el du Maroc. Pendant que «es sapeurs achévent le 
hallastage de la voie, le capitaine Hulin, des Renseigne- 
ments de Taza, présente au Maiéchal quelques-uns de: 
chels Beni-Ouarain, récemment soumis. Le Varéchal 
adresse une allocution & ces chefs indigénes, faisant res- 
sortir Ile symbole de cette soumission, faite au point et } 
Vheure of s’achéve l'une des plus grandes auvres fran: 
caises au Maroc. Les chefs indigénes répondent. cn remer. 
ciant et en assurant le Grand-Vizir de leur lovelisme. 

Le colonel Thionnel prend alors la parole, pour résu- 
mer les résultats oblenus par son personnel depuis la pose 
du premier. rail marocain. Il insiste sur importance éco- 
nomique de Ja ligne Fés-Taza, qui porie 4 1.300 kiloma- 
tres le réseau du chemin defer militaire, construit en. si 
peu (années, malgré les difficullés de toule sorle aceumu- 
lées, parmi lesquelles il ne faut pas oublier Vinsécurité qui 
régnait encore i} y a peu de temps. 

Le général Calmel parle & son tour pour faire ressortir 
le mérite personnel du colonel Thionnet ct, faisant remar- 
quer combien Ja tache du personnel de construction der 
chemins de fer est ingrate, remercie le Maréchal de lui 
avo.r apporté le réconfort de sa présence. 

Le Grand-Vizir, & son tour, prononce un discours par 
iequel il se félicite de la ache accomplie par le Protectorat 
pour augmenter la prospérité économique du pays. 

Le Maréchal Lyautey remercie alors tous les collabo. 
rateurs de cette tiche admirable et rude. Il met en valeur 
limportance primordiale de cette jour 
rattachement du Maroc oriental au Maroc occidental, de 
Algérie au Maroc, de la Méditerranée l'Océan. Le 
$1 juillet 1921, dit-il, restera une date historique. Les 

née, qui marque lk 

résultats d’ordre économique ne tarderont pas & venir sou-. 
ligner la grandeur du résultat moral obtenu. Le Marécha}   
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n’oublie pas de remercier les troupes qui, par leur renon-. 
cement et leurs sacrifices journaliers, ont assuré la sécu-. 
rité des travaux. Hl profite de celte oecasion pour annoncer 
la création d'une croix de guerre coloniale dont l'attribu- 
tion sera faile incessamment & tous les militaires cités i 
Vordre des troupes du Maroc. 

Le Commissaire Résident Général 
grand’cro.x da Quissam Alaouite aux généraux Calmel et 
Maurial ; Ja plaque de grand officier au colonel Decherf 
Ja croix d‘officier au lieutenant Piet et & M. Dumas et qua- 
tres croix de chevalier & des sous-officiers et A des agenis 
civils du chemin de fer. 

Aprés le déjeuner, qui a lieu sous une tente, en face 
du point de jonction, le Maréchal Lyautey et sa suite mon- 
tent en draisine, franchissent le point de jonction et par- 
courent quelques kilométres sur la nouvelle voie feriée. 
défilant entre des spahis algériens et des goumiers faisant 
la haie. 

remet alors le 

Le Maréchal part ensuite en automobile pour Taza, ot 
il arrive A 15 heures, par une forte phuec, suivant un violent 
prage. 

Le 17 aodt, le Maréchal Lyauley, accompagné per le 
général Calmel et le colonel Decherf, quitte Taza a 8 h. 3o. 
A ir heures, il passe & Guercif, of Ie commandant Dan- 
gaix lui présente les officiers du 1® bataillon du 24° tirail- 
leurs. 

Le Maréchal s‘intéresse A diverses questions concer- 
nant Guercif et donne des 6drdres pour que les travatix 
du barrage provisoire soient commencés immeédiatement. 
A midi, le Maréchal Lyautey arrive 2 Taourirt, of le lieu- 
tenant-colonel Don Saturio Garcia Esteban, de l’armée es- 
pagnole, lui présente 18 officiers et 478 hommes réfugiés . 
en zone francaise, & la suile des derniers événements. Ces _ 
officiers et ces soldats appartiennent pour la plupart au 
Ge" régiment d'infanterie. Le Maréchal Lyautey passe en 
revue ces troupes, dont fe chef le remercie chaleureuse- 
ment pour accueil cordial qui a été réservé aux soldats 
espaznols par leurs camarades d’armes francais. Le Maré- 
chal répond en assurant cet officier supérieur, qui symbo. 
lise I'Espagne dans des circonstanegs doulourcuses, de se: 
iraternité d'armes, puis le convie a déjeuner, ainsi que 
trois de ses officiers. A Tissue du déjeuner, les officiers 
espagnols remercient de nouveau le Maréchal de Vaccueil 
awils ont recu et acelament la France, le Président de 
la République et le Mavéchal. 

Le Maréchal Lyautey se met aussitét A s’entretenir de 
la situation militaire de la région avee le colonel Decherf 
le lieutenant-colone! Darnaull, commanuant Je Cercle de 
Taourirt, et le capitaine Subervie, chef du Bureau des Ren- 
seignements. Cette conférence dure jusqu’é 4 heures, heure 
a laquelle le Maréchal remonte en automobile 
Taourirt pour Oujda. 

A 6 heures, le Commissaire Résident Général arrive A 
El Avoun, of il est recu par M. Feit, consul général, chef 
(le la Région civile d'Oudja, et par le colonel Naugés, com- 
mandant les troupes de lamalat dOujda, venus a sa ren- 
contre. Tous les chefs indigenes de Annexe d’E] Afoun 
sont groupés et sont présentés au Maréchal, qui fait en- 
suite le tour d’El AYoun, pavoisée, puis rend visite au 
tombeau de Bou Amama, qui fat, & la téte des Ouled Sidi 
Cheikh, le chef de Vinsurrection de 1881, mais revint 3 
nous dans ses derniéres années et dont le fi 

et quitte 

Is nous a tou-
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jours loyalement servis. 
A 8 heures, le Maréchal Lyautey arrive a Oujda, ot 

son arrivée est saluée par des salves de coups de canon - 
des cavaliers indigénes font la haie depuis l’entrée de lu 
ville. Toute la population s'est portée sur ie passage du cor- 
tége el accueille avec enthousiasme le Maréchal, qui est 
acclamé. Les troupes sont rangées devant les bureaux de 
la Région civile. La musique des zouaves jouc la Marscil- 
laise. Le Maréchal saluc le drapeau du 2° zouaves el I'éten- 
dard du 2° chasseurs d’Afrique. C'est au milieu des accla- 
mations qu ‘il entre enfin & l’Hdtel de la Région civile, ot 
il est Vhéte de M. Feit. 

Le 2 aoit, le Maréchal Lyauley séjourne & Qujda. A 
yg heures, il recoit les fonctionnaires civils, les autorités 
indigénes, ainsi que les sociétés sportives et l'Union des 
Mutilés, que lui présente M. Ie consul général Feit, M. Lou- 
biés, délégué de la Commission municipale, prononce en- 
suite une aHocution, au cours de laquelle il retrace en quel- 
ques mots !’ceuvre francaise au Maroc, que vient de consa- 

' rer Ja soudure de la voie ferrée. Il exprime le vecu que 
cette soudure facilite encore les effets de la sollicitude de la 
Résidence sur le Maroc oriental pour la solution de toutes 
les importantes questions d’ordre politique et financier qui 
sont & ordre du jour. Le Maréchal répond briévement, er 
assurant Oujda de toute son attention, dont sa venue es’ 
une preuve. I insiste sur le but de travail de son vovage 
et sur son intention d’étudier sur place, avec les directeury 
généraux du Protectorat qui l’ont accompagné, toutes le: 
questions posées, en vue d’une solution rapide. 

Le pacha d’Oujda, Si Ahmed ben Kerroun, entouré 
des principaux fonctionnaires du Makhzen, prononce alors 
un discours retracant l'histoire de la pacification et dec 
lorganisation du Maroc et exaltant les bienfaits de Doeuvre 
civilisatrice francaise. Il remercie le Maréchal pour sa sol 
licitude 4 l'occasion des années difficiles qui viennent ck 
s’écouler. Il exprime le voeu que cette sollicitude se conti. 
nue cette année, qui s'annonce également comme assez 
dure. Le Maréchal répond en remerciant Je Pacha des sen. 
timents qu’il exprime et en manifestant sa joie de se re- 
trouver au milieu d’indigénes qu'il connait personnelle- 
ment et dont il apprécie, mieux que tout autre, la loyaulé 
et la collaboration. Il annonce son intention de parcourir 
le lendemain la campagne, pour se rendre compte lui. 
méme des besoins et prendre les mesures nécessaires pou: 
y satisfaire. Le Maréchal signe ensuite sur le livre d'or de 
la ville d’Oujda. 

A Vissue de cette réception, le Commissaire Résident 
Général se rend au cimetiére, ot, aprés avoir salué le mo. 
nument aux morts, il visite les tombes du général Gueydor 
de Dives, du colonel de Villeneuve de Bargemont et de plu. 
sicurs médecins et infirmiéres, victimes du typhus au prin. 
temps dernier. 

Le Maréchal se rend ensuite au camp, ot le colonel 
Naugés lui présente les officiers de la garnison, lui fait 
visiter le cercle des officiers, le cercle des sous-officiers et 
la salle d’honneur du 2° zouaves, ot sont conservées les 
reliques glorieuses de ce régiment. Le Maréchal les revoit 
avec émotion et embrasse le drapeau. Il visite ensuite lc 
Foyer du Soldat et termine sa matinée par Vhépital, dont 
le médecin-chef Pelloquin lui présente les services et le 

@ personnel, 
L’aprés-midi est consacré A la visite d a ville d’Ouj: p . 
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da. Le Maréchal se rend d’abord au nouvel hépital en cons. 
ltruction, of il examine l'état des travaux. I] donne de« 
instructions pour Ja mise en élat des batiments existants 
en vue dune utilisation rapide. Le Maréchal Lyautey sx 
rend ensuite A la Pouponniére, puis au collége de garcons 
qu il visite en détail. 

A 18 heures, le Maréchal assiste A un thé chez Si Ah. 
med ben Kerroun, pacha d‘Oujda. A Vissue de cette récep. 
tion, le Maréchal, entouré de sa suite, regagne a pied le 
maison du Consul général, en traversant toute Ja ville: 
Hl est Vobjet, sur son passage, de manifestations de sym 
pathie et de respect de la part de toute la population. 

Le 3 aodt, le Commissaire Résident Général, accompa- 
gné de M. Feit, contrdleur en chef de la Région civile, et des principaux directeurs du Protectorat, quitte Oujda #- 
6 heures pour visiter les centres de colonisation de la ré- 
gion. Aprés un court arrét avant le poste de Taforalt, au- 
prés du monument commémoratif des colonnes Martim- 
prey (185g) et de Beni Snassen (1907), le Maréchal arrive A 
Taforalt, visite le sanatorium et se fait présenter les chefs 
indigénes. A 8 heures, accompagné par M. Rousseau, con- 
tréleur civil de Berkane, et par M. Métour, contréleur chef 
de V’Annexe de Taforalt, le Maréchal Lyauley part pour 
Berkane, oi il arrive & g heures. Le détachement rend les 
honneurs. Le Maréchal est recu dans les jardins du Con- 
tréle civil par toute la population francaise et indigéne. La 
musique municipale joue la Marscillaise. M. Rousseau, 
contrdleur civil, présente les fonctionnaires, les colons et 
les chefs indigénes. , 

M. Robbe, délégué des colons, prononce alors un dis 
cours, ot, aprés avoir exprimé la reconnaissance de la po- 
pulalion pour les progrés accomplis, il expose un certai: 
nombre de vorux relatifs & l'amélioration de divers ser. 
vices publics et & des questions d’ordre économique. [Le 
Maréchal, entouré de ses principaux directeurs, commenct 
immédiatement l'étude des questions posées. Aprés un 
conférence 4 laquelle prennent part les colons présents, ci 
verses solutions pratiques sont adoptées sans deélai. Apres 
avoir visité les batiments du Contrdle civil et fait le tow 
du village, le Maréchal Lyautey quitte Berkane & 11 heures, 
traverse Ain Regada et arrive A midi & Martimprey, of 7 
passe en revue le détachement et recoit la colonie frangaisr 
el la population indigéne. Les colons de Marlimprey expo. 
sent leur tour leurs desiderata, qui sont dans l’ensembl: 
les mémes que ceux des colons de Berkane. Le Marécha’ 
leur fait part des décisions qui viennent d’étre prises > 
Berkane et qui leur donnent, en général, satisfaction, ains’ 
que les solutions proposées pour les questions qui n'ont p 1 
étre résolues sur place. 

Respectueusement salué par la population, le Maréchal 
remonte en automobile et repart pour Oujda, od il arrive 
413 h. 30. 

A 18 heures, le Maréchal Lyautey préside un vin 
dhonneur organisé et offert par la population d’Oujd:) 
dans la salle des Fétes de la société « France-Maroc ». Le 
surccés de cette manifestation est complet. La salle est trot 

| petite pour contenir tous ceux qui ont tenu A venir témoi. 
pner par leur présence de leur respectueux attachement 
pour le Maréchal. 

M. Loubiés remercie le Maréchal pour les résultal: 
pratiques déji acquis depuis les deux jours de sa présenc + 
4 Oujda.
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Le Maréchal Lyautey, dans une belle improvisation. 
assure d'abord la population de la joie avec laquelle i] 
se retrouve & Oujda, au milieu de tant de souvenirs. 1} 
affirme lintérét profond’ toujours porté par le Protectora, 
i Oujda, malgré l’éloignement, et rend hommage 4a I'ceu. 
vre du regretté M. Varnier, ainsi qu’aux efforts constants 
déplovés par M. Feit, consul général, et ses collaborateurs 
notamment M. Maitre, chef des Services municipaux. $! 

« dit son admiration pour les progrés accomplis, grice av 
iravail personnel des colons d'OQujda et des environs ; 1 
tappelle que les intéréts particulicrs, souvent opposés, s¢ 
fondent en un intérét général du Maroc et surtout en ur’ 

intérét supérieur de la France. Ii affirme que, malgré les 
Jourdes charges provenant de la situation mondiale ac- 
tuelle et de la nécessité d’assurer la sécurité, tout sera fait 

pour donner satisfaction aux désirs légilimes de la popu: 
lation du Maroc oriental, dont le courage et la persévérance 
sont au-dessus de tout éloge. 

Des applaudissements enthousiastes saluent ce dis- 

cours. Des cris de « Vive le Maréchal » retentissent. Le 
- Maréchal Lyautey se méle alors aux groupes et cause lon. 

guement avec les principaux colons ct commercants qu’ 
Ventourent d’une déférente sympathie. 

A 8 heures, a lieu chez M. Feit un diner, auquel assiste 

M. le docteur Gasser, sénateur d’Oran. Aprés le diner ¢ 
lieu, dans les jardins illuminés de la Région civile, une 
brillante réception, & laquelle assistent Iles membres de 
la Chambre de Commerce d‘Oran, qui viennent d’arriver. 
1a musique du 2° zouaves se fait entendre et un feu d'arli. 
fice est tiré. 

Le 4 aoit, le Maréchal Lyautey consacre la matinée i 
deux conférences, qu’il préside. La premiére réunit, d'une 
part, MM. de Sorbier de Pougnadoresse, Pietri, Malet, k 

colonel Delmas et Feit ; d’autre part; MM. le docteur Gas. 

ser, Bentayou, vice-président de la Chambre de Commeret 

(Oran ; Valligre, Abd el Hak Djelloul, membres de cett 

compagnie ; de Loys, armatcur & Oran ; M. Gruck, de 
VEcho d’Oran. Au cours de cette réunion sont examinéer 

loa différentes questions intéressant 4 la fois le développe-. 
ment du commerce oranais et |'essor du Maroc oriental ct 
occidental. 

* 
La deuxiéme conférence, & laquelle assistent, outre 

les directeurs généraux, venus de Rabat, tous les chefs ce 

service des différentes administrations régionales d'Oujda, 
a trait 4 toutes les questions concernant Ja ville et la ré. 
gion. 

Le Maréchal quitte Oujda.4 16 heures, emportant de 
son séjour une impression trés réconfortante, due tant i 
la constatation des beaux résultats obtenus qu’é lexcellent 
esprit de la population ct & Vatmosphére de confiance qui 
lui a été particuligrement sensible. 

\ Le 5 aoit, ie Maréchal, qui a passé A Taourirt la nuii 

duo au 6, repart pour Fés. Aprés avoir séjourné i Taza 

quelques heures et vy avoir déjeuné, il arrive A Fés ? 
18 heures et il confére avec le général Maurial. Le Maré. 
chal passe 4 Fés la journée du 6, au cours de laquelle i} 
examine et régle diverses questions politiques et militaires 
concernant la Région. Le soir, A Vissue d'un diner offert 
par le général Maurial, au cercle du Batha. Le Maréchal se 

rend dans la cour du Dar Batha, ott il assiste 4 une repré- 

sentation donnée par le 3° régiment de la Légion étran- 
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gére, sous les auspices du Heutenant-colonel Rollet, com- 

mandant ce réciment. Le Maréchal prend un vif plaisir a 
cette représentation et donne 4 plusicurs reprises le signal 
des applaudissements. 

Le 7 aodt, le Commissaire Résident Général quitic 
Fés 4 g heures et arrive 4 Meknés 4 11 h. 30. Il se rend 
Ihétel de la subdivision, ot il est recu par le général Thé. 
veney, adjoint au général commandant la région de 
Meknés. 

Aprés le déjeuner, il confére avec M. Collieaux, ad- 

joint civil au commandant de la Région, et remonte % 
3 heures en automobile pour arriver 4 Rabat 4 6 heures. 

EE SR 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

4 la date du 45 aoht 1921. 

  

L’agitation qui vient de soulever le Riff oriental con- | 
tre les Espagnols demeure localisée. Elle nous oblige, néan- 
moins & une grande vigilance, en raison des liens qui unis- 
sent les tribus et surtout les chefs de la dissidence de part 
et d’autre de la ligne de démarcation des deux zones. 

Nous ne devons pas oublier, en effet, qu’Abdelkrim, 
qui commande actuellement les rebelles de Mellila, a fait 
durant toute la guerre, le jeu de nos ennemis d’Europe en 
favorisant la contrebande d’armes & destination d’Abdel- 

malek, pour le compte duquel il recrutait, en outre, des 
partisans. 

Pour lc moment, grice aux précautions prises, nous 
n'avons 4 signaler aucun acte d’hostilité sur notre front 
nord, sauf dans la région d'Quezzan, ow les dissidents Beni 

Mestara, qui n’ont jamais désarmé, se livrent & des mani- 
festalions stériles contre nos postes avancés. 

Sur tous les autres fronts, la situation est normale. 

L’approche de |’Aid el Kebir a fait naitre, comme d’habi- 
tude, des bruits de formation de harka ; mais il ne semble 

pas que l'accord se soit fait sur un objectif et que nous 
ayons en aucun point de sérieuses inquiétudes & avoir. 

  

AE LE EE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service de la Comptabilité publique) 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Salé, pour l'année 1921, est mis en 
recouvrement 4 la date du 1° septembre rgar. 

Rabat, le 16 aotil 1924, 

Le Chef du Service de la Complabilité publique > 

ALBERGE. 

N° 461 du 23 Nodligar. | 

&
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AVIS 
‘aux créanciers des sujets allemands ne résidant 

pas au Maroc avant la guerre. 

  

Les eréanciers des sujets allemands et des maisons al- 
lemanies sans résidence au Maroc avant la guerre sont priés, 

Adria (Compagnie Maritime). 

Allgemeine Verkers Bank. 

Badische Aniline Soda Fabrik. 
Bank fur Oberossterreich und Salz- 

:burg. 
Bank fur Handel und Industrie. 

Bergische Markische. 

Berling et Cie. 
Berner Bank Verein. 

Boltner et Grafe. 

Bong et Cie. 

Burkarst et Cie. 

Burmester et, Stavenhagen. 

Continentai Licht. 

Costard et Cie. 
Czerney et Cie. 

Deutsche Bank. 

Deutsche Orient Bank. 

Deutscher Verein. 

Disconto Bank. 

Dreydel et Oppenheimer. 

‘Société Franco-Hongroise. 

“Gebruder Haas. 
Gebruder Dorken. 
“Grunewald et Cie. 

Grabe Sohne. 
Grassl Schenk et Cie. 
Heckmann et Cie. 
Helvetia Spilsenfabrik. 
Henkel! et Roth. 

Hermann et Cie. 
Hernych et Sohn. 

Hahn et Cie. 

Internationaler Llyod. 
Joel et Meyer. 
Joannes et Sohnes. a 

Kegel et Libman. 
Kehl et Cie. 

Kirchener et Cie, ~ 

. Les réclamalions devront Gre justifiées par la produc- 
~ ition d'un titre de créance ayant date certaine avant le 3 aodt 

tg14. A défaut, les titres de créances commerciales, comme 
les factures relevés de compte, etc., devront étre certifiés 
‘conformes aux livres du créancier avec attestation que ces 
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s’ils ne l’ont déja fait, d’adresser leurs réclamations avant 
le 30 septembre 1921, sous peine de forclusion, A l’Office de 
Vérification et de Compensation, par Vintermédiaire des « 
gérants séquestres de leur domocile. 

Parmi les Allemands et les firmes visées se trouvent no- 
tamment : 

Kistemacker et Cie. 

Kleingellhofer et Cie. 

Klein J. et Cie. . 
Kuchner et Cie. 

Landau ct Cie. 

Laredo Jacob et Isaac. 

Linger. Werther Aktiensgessellschaft. 
Magburger Bank Verein. 

Meyer et Mollendorf. 
Meyer Schne David. 

Mittel Deutsch Bank Privat. 
Mutzig Framont. 

Société des Mines Autrichiennes. 
Nothing ‘et Cie. 

_ Oldenburg Portugiesische 
chift Rhederer. 

Oswald Beker et Cie. 

Oesterrewschische Indische Handels 
Bank. 

Pneu Continental. 

. Poppenhausen et Cie. 

Saager Hufuagel Fabrick. 

Salzbergwert Neu-Strassfurt. 

Saenger et Reuschtier. 

Schalfhausen Sehen Bankverein A.G. 
Schonfeld Benedict et Cie. 

Schubach et Sohnes. 
Siepper Reuscheid G. et W. 
Slomeck et Cie. 

Société Suisse Marocaine. 
Sonnenkalb G. 

Sachse et Cie. - . 
Tornoir et Cie. , ‘ 
Vogelsang et Cie. 
Versicherungs Gesselischaft.’ | 
Welkade et Cie. 

’ Wichgraumm et Meyer. 
Wiedermann et Cie.. 
Wirmhingham et Funke. 

“ Wolwarenfabrick Mercur. - 

Damps- 

livres ne contiennent auicune mention contraire au_titre.. | 

Les gérants séquestres, qui ont recu les imprimés et les 
instructions nécessaires, fourniront tous renseignements 

aux intéressés. - 

, LAFFONT
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Juillet 1921. 
  
  

  

      
  

PLUIE _ TEMPERATURE 
8 {Vent STATIONS §|2S7ee|e0—S S z OBSERVATIONS EE 2 2 Ss = Date si|z 3 dominant 

esi) == | = | = =a = 3 

 / Martimprey .. 23.4 | 20 15 [98.14/38 | 27 |28.21 NE 
3B | Berkane........ 19.3 | 18 4 34.3 | 35 20 | 26.8 
S Bouhouria...... ° 
wz ]Oujda.......... 16.6 | 13.5 3 136 |39.5| 27 |26.4| E 

. % Berguent....... , 
m | Figuig.......... 

/ Hassi Quenzga. 19.5) 144 | 48 |a5.4|42 | 30 [27.4] 8 
a Taourirt. 

- | Dedbou......... 14.1 | 13 44 | 91.4 34 29 SW | Siroco les 27, 28, 20. 
* Outat el Hadj . 14.7] 9 16 39.5 | 44 2 NE , Orages les 29 et 34. 
3 ¢ Guercif......... 3 3 28.9] 26 12 36.5 | 40 2 |38.7] N-. 
& jTaza........... 187/166} 44 |36.7/43 | 93 le7.7] BE 
#1 Bab Moroudj.. ~ 129.51 28 “4 w 
®@! Ain Sbit........ 

\ El Menzel...... 

e Kala dis Slats. 28.2 | 22 6 | 38.41/44 | 22 i341Sw 
© \ Teta des Chorage... .. 28 «| 22 43 | 85.5 | 42 24 |31.7| S | Siroco les 4, 2, 21, 22 
m Sank Bl Arba de Tissa.. . x 

Zp Fas ........... 19.6 | 15.8 18 =| 35.4 | 44.6] 24 | 28 W | Orages le 3. 
2 | Sefrou.......... _ [43.2] 9 49 Ww 

‘Volubilis ....... 16.9 | 13 14 36.3) 44.9; 23 |26.6/ W 
a | Meknés (ville).. 44.7 | 10 18 | 32.1 | 40 23: /23.5]/ EB |” 
g El Hajeb........ 
9 we es Seltane. . 

- BV tO... eeeceeees . 20.8 | 10 1 | 82.7] 43 | 27 28 IN W| Siroco les 7, 8, 21, 22, 23. 
3 heron sence e sees 
5 Ain Leuh...... 144 2 (17.3 }44 2 | 36.6] 41 22 | 27 SE | Orages les 3, 4, 5, 28, 30. 
2? Bl Hamman . 19.8 | 14 16 40.2 | 45 6 | 25.9 | Variable 
"1 Timhadit....... Jats] 3 |44.3| 40 14/27 |31 | 48 |20.7] BC 

Rekrit.......... 12.6 | 10 4 183.4] 38 19 |23 INW 

25 (Itzer... se cvaeeeenes ' . 
23 ( Midelt........., | 7 : 

Bou Denib...... . 22 17.5 2 40 | 42.5) 25 | 30.9] NE | Simoun ies 9, 14, 45, 16, 17. 

2; ‘ Avbaoua........ 36.7 | 34 3 (37 | 40 24 | 36.8 
3 (| Souk el Arba... 

x Mechra bel Ksiri}- 

7 - Mechra bow Dera... 2... 

§ | Petitjean....... 
2! Dar Bel Amri.. 

Kénitra......... 15.3 | 10 7 434.8] 43 2123.5] Ww 

3 ( Rabat (aviation). 47.4/45.8| 18 | 26.8/ 31.8] 24 lee7| Nw 
©. Ain Jorra...... 

= / Tiflet.........., Siroco les 2, 3, 7, 22, 27, 28,.                       

Bo
hs
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Relevé des Observations du Mois de Juillet 1924 (suite). 

PLUIE TEMPERATURE 
. MINIMA MAXIMA a | Vent 
STATIONS $28 @ pel. levete z OBSERVATIONS 

Ze:25';2 se] 2 | Bi’ ¢};a,5 em "s.3(2) 7 |) 22/4) 8 
; | | 

| 
Z | Khrémisset sees | 13 ii 24 39 43.5] 17 | 26 W | Orages et grains les 2 et 3. 

s/c Tedders ........ 

zic Camp Marchand | 13.3 | 414 15 =, 32 2 3 (23iINW 
{ 1 

' | : 
Casablanca ..... 185/146) 17 | 25.7 32.6) 24 [22.4] N 

" Fédhala........ | 18.6/16.5| 15 (25 (27 | 25 21.7] N 
Bouthaut....... | | . 

4 Bousheron ..... | | | Orages et grains les 2 et 3. 

8 Ber-Rechid..... | \ | 

8 Ben Ahmed..... 

Setlat....... .. 16.5: 5 7 |33.9. 4! 2 121.6) N 
Mechra ben Abbe... | 

\ El Boroudj ..... 18 | 14 13 | 39.2 | 48 3 | 20.1] NE 

“) Wealay ben Ama... 
* Guelmous...... 

=| Sidi Lamine.... 
ig | Khénifra ....... 
5S Ait Ishak...... 

sy | Tanaia.ech cheik..... . Siroco les 4, 2, 24, 22, 27. 

& ¢ Oued Zem...... . 35 |43 | 28 |32.9| N ~ 
= |Boujad.......... 24.9 | 24 16 | 38.4)40 | 24 |31.61N E 
S& [Tadla.......... 19.1)145.2; 414 |40.8(49 | 23 |o.7|/sS Ww 
& | Ghorm el Ajlem 

se 7 Dar (ald didowh 2... 

Beni Mellal..... 20.3 | 16.6 14 39.9 | 46.8) 23 )30.41/S Ww - 

Tisgui........0..... 

= / Mazagan....... 20.5 | 48 10 | 27.6/20.5| 23 |24.4| N | Siroco les 4, 2, 7, 23, 
 \ Sidi Ali d’hemoer... YN¥ 

& (Sidi ben Nour.. 16.6 | 13 47. | 34.9 | 45 2 |25.7| N 
S /Safi............ 17.2143 13 28.7 | 39 17 | 23 NW 

= Mogador ....... . 

, | Ben Guerir ..... 
| Marrakech...... 17.7;446| 10 |39 [47.2] 24 | 26.9) W : 

E Bl Kelva des Sraghus. . . . 26.9;22.5| 4 38.6 | 40.5 | 24 |32.8) W [£Siraco les 2, 7, 21, 22, 27, 28. 
=< Tansnt.......-. A 4 }4i.7/ 44 13 39 Ad 2/255) W 

= J Kasbah Chemaial 07] 4 | 15.3 | 13 40 |36 {45 | 7 [95.7] N° 
2 
= Ait Attab.......... - 

\azilal 2.2... 13 6 | 18.9) 9 14; |33.8/40 | 22 [25.7] E 

. 3 ( Agadir......... . 
‘= ) paroudant...... - 
E ( Tiznit.... 

Ree )'Tanger......... . 17.7|13.3| 414 |30.4|36 | 24 [a | w                    
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NOTE 
sur les observations météorologiques au Maroc 

au mois de juin 1921. 

meme 

Comme le mois de juin, le mois de juillet est un mois 
remarquablement « moyen ». ° 

Il comporte, au début, une courte période chaude et 
orageuse (1, 2, 3, 4 juillet) due au passage sur la céte atlan- 
tique d’une faible dépression secondaire se déplacgant du 
sud-ouest au nord-est, dépression qui entraine des coups de 
siroco le r™ et le 2, des vents forts, des grains el des orazes 
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a partir du 2 au soir (grain donnant 17 métres de vent, & 
Rabat, le 2 juillet, & 15 heures). : 

. Du 20 au 28, la température se maintient également. 
irés élevée, sous influence premiére d’une période de siro- 
co (a1 et 22) due A l’existence d’une zone anticyclonique 
couvrant |’Espagne et une partie de la Méditerranée occi- 
dentale. 

Aprés une période de vents faibles, une baisse d’ouest. 
crée le 27 au soir une large faiblesse sur toute la Méditerra- 
née occidentale, faiblesse qu’accompagnent des vents forts. 
d’Quest, adoucissant la température, et quelques manifesta- 
tions orageuses. 

  

    
PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 562° 
Suivant réquisilion en date du 21 juin 1921, déposée A la Conser- vation le méme jour, Hadj M’Hamed ben Musiapha Guessous, propric- taire,-marié selon la loi musulmane, domicilié 4 Rabat, rue Derb Bou Ayed, n° 20, a demandé VYimmatriculation, en qualité de propriétaira, d'une propriété dénommée « Terrain Guessous », A Taquelle il a dé. claré vouloir donner le nom de « M’Hamed Guessous TI », consistant en terrain nu, située 4 Rabat, quartier de Sidi Maklouf. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.589 matres carrés, est limitée : au nord et & Mouest, par des rues non dénommées mais classées ; A Vest, par la propriété dite « Chantiers de la Tour Hassan II », titre 283", appartenant A M. Héguy, demeurant 4 Rabat, rue du Capitaine- Pelitiean, n° 99 ; au sud, par la propriété de la Compagnie Marocaine, représentée par M. Soudan, demeurant 4 Rabat, place du Mellah. 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance 

immieuble aucune charge, ni 
qu'il en est proprié 
Sid el Hadj cl Most 
moulkya en date 

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

taire pour avoir recueilli dans Ja succession de 
afa ben Guessous, son pére, ainsi qu'il résulte d'une 

de la premiére décade de Chaoual 1324. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 563° 
Suivant réquisition en date du to juin iget, déposée A la Conser- vation le 23 du méme mois, la Société « Coriat et Cie » société en rom collectif, dont le siége social est a Rabat, 5, rue El Behira, consti- tude suivant acte sous seing privé du 1 mars 1913, déposé au secré- tariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 6 juillet 1921, domiciliée 4 Rabat. en ses bureau.. rue El Behira, n° 5, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommee « Bled el Minzaa », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Coriat U », consistant en terrain nu, situdée a Rabat, quartier di Bou Regreg, en face du pont, au lieudit « Minzaa » Cette propriété, occupant une superficie de go3 métres carrés, est fimitée : au nord, par le boulevard du Bon Regreg . & Vest, par un chemin pubtic condnisant au liendil « Minzaa » 3 au sud, par la pro- prielé de Sidi Abd el Aziz ben Hamed Moulin, demeurant rue des Consuls, n° 208 nar celle de Khdidja bent Hadj Hamed ct 

> a Vouest, 

(1) Nora. — Les dates 
la connaissance du public, 
‘Vinmmeubie, & la Justice d 
du Cadi, et par vie 
région 

» ala Conservation, su e Paix, au bureau du Cata, 
de publication dans les marchés de fe 

  

Amri, représentée par son fils El Taicb Si Djilali ben Hadj Ahmed’ Soundal, demeurant rue Ghenam, n° 15. - La société requérante déclare, qu’h sa connaissance, sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éven- tuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de la: a® décade de Ghaabane 1332, homologué, contenant partage entre elle, — Si el Hadj M’Hamed el Kadiri et aulrés, aux termes duquei ladite propriété lui a été attribuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

M. ROUSSEL. 

il n’existe- 

a Rabat, 

Réquisititon n° 564" 
Suivant réquisition en date dv 9 juin 1921, 

vation le 23 du méme mois, la Soc 
nom collectif, dont le siége social est 
tuée suivant acte sous seing privé du 1 mars 1913, déposé au secré- tariat-greffe du'Tribunal de premiére instance de Rabat, le 6 juillet 1g21, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, rue El Behira, né 5, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété: dénommeée « Bled Ma et Yari», d laquelle elle a déclaré vouloir donner- le nom de « Coriat ITI », consistant en terrain nu, située & Rabat, ave-- 

déposée & la Conser- 
iété « Coriat et Cie », société en- 
4 Rabat, 5, rue El Behira, consti-. 

nue Foch. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 9.918 méatres carrés 6, . est limitée : au nord, par avenue Foch : A Vest, par Ja propriété de- Sid Meki Bono, représenté par son tuteur Sid Ali Marcel, demeurant. — rue Ben Abdallah ; a Mouest, par la propriété de Sid Abdallah Gha-. . ham, demeurant rue Derb Ghenam + au sud, par un chemin public non dénommeé,. , So La société requérante déclare, qa’a sa connaissance, i] n’existe- sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éven-: tuel, ct qu'elle én est proprittaire en vertu de‘deux actes d’adoul des" 7 Rejeb 1330 et 4 Chaabane 1339, homologués, aux termes desquels. Si Abderrahmane ben M'Hamed Ghenam, d'une part, et VAdministra— tion des Domaines, d'autre ‘part, lui ont vendu ladite propriété. : Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Rabat, ~ 

M ROUSSEL. ° Lo 

Réquisition n° 565" | 
Suivant réquisition en d 

vation le 24 du méme mois, 
marié selon la loi musulm 
nue Dar el VM. 
de propriét 

ate du 6 juin 1931, déposée a la Conser- 
Si Hadj Omar Tazi, vizir des Domaines,. ane, demeurant et domicilié & Rabat, ave. akhzen, n° +4, a demandé Vimmatriculation, en qualité aire, dune propriété asnommeéc a Fl Bouhbania », & 

Des convocations Personnelics sont, en outre, riverains désignés dans la réquisition, 
Toute personne intéressée peut, enfin, la Conservation Fonciére, ¢tre prévenue, par 

du jour fixé pour Ie bornajze. 

adressées uz. 

sur demande adressée eS 
convocation Personnelle - -



~ sentée par le gérant-séquestre des biens austro-allemands 4 Rabat 
-Vouest, par la propriété de M. Attias, Elie. demeurant 4 Rabat. boule- 

N° 461 du 23 Aott ig2t. 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Tazi el Bouh- 
bania »,consistant en terres de culture, située Contréle civil de Petit- 

‘jean, tribu des Cherarda, fraction des Tekna, 4 2 kilométres de la pro- 
priété dite « Ferme Tazi des Cherarda », réquisition 675", sur Voued 
Sébou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de Goo hectares environ, 
est limitée : au nord, par le bled B’Sridia, appartenant & Si Driss ben 

Omar Dlimi cl R’Hemri, habitant sur jes lieux, et par la propriété du 
caid Si Mohamed Benaich Hassan, fonctionnaire de fa suite de §. M. 

le Sultan ; 4 Vest, par l’ouecd Sebou et la propriété dite « Domaine 
Bouzzaouia », réquisition 2.303 cr, appartenant & Mouley Abderrah- 
mane, dit Mouley el Kebir, demeurant 4 Rabat, au Palais du Sulfan, 
jusqu’au gué dit « Zreret » ; au sud, par un terrain makhbzen dit 
«-Chbania », géré par le méme el le caid Djilali el Cherradi ; ; a 
Pouest, par le bled « Jtatoua », appartenant 4 Si Abdessalam el Hadri, 
demeurant 4 Meknés, au Tirbireine, Ahmed Jtoui, Abdesselam ould 

Bourzah et les Oulad Bouchta el Amri, tous demeurant sur les lieux, 

et par wn terrain makhzen dit « El Maghzania », « Tsneka », géré 

par Si Larbi ould Hamed Cheik et Si Mohamed ould Miloudi, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’t sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuek ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul du 26 Chaouai 
1335 et du’a4 Kaada 1325, homologués, aux termes desquels le caid 
Bou Abid ben M’Hamed el Bou Abani el Aroui et ses co-associ¢és, lui 

ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 566° 
Suivant réquisition en date du a2 juin 1g21, déposée a la Conser- 

vation le 24 du méme mois, M. Navas, Raymond, Louis, Marie, entre- 

preneur de travaux pthblics, marié 4 dame Maric, Jeanne Manuel, le 

31 octobre 1906, 4 Montpellier, sans contrat, demeurant ct domicili¢ 
4 Meknés. ville- nouvelle, quartier de la boucle du Tanger-Fés, a de- 
mandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéé | 
dénommeée « Moitié du lot n° a& », a laquelle if a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Guillemine », consistant en villa ct maison de 

rapport, siluée 4 Meknés, ville nouvelle, quartier de la boucle du Tan- 
ger-Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 606 métres carrés, est 
limilée : au nord, par ja rue n° 5 ; au sud, par le lol 276 appartenant 
4M, Eyquem, demeurant & Meknés ; 4 Vest, par Ja rune O ; 1 Vouest, 
par l'autre moitié du lot 283 appartenant au requérani. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date dn at 
Chaabane 1339, homologué aux termes duquel M. Deguilhem Tui a 
vendu ladite’ propriété. - 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
‘ ’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 567° 
Suivant réquisition en date du 25 juin igar, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Peyroux, Gaston, marié & dame Guetiat, 

Léontine, 4 Toulouse, le 25 janvier rgr1, sans contrat, demeurant el 

domicilié 4 Rabat, rue de la Marne, n° g, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propridtaire, d'une propriété a laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Villas Henrietic et Paule », consistant on 

terrain 4 bitir, située & Rabat, quartier des Touargas, entre les rues 
de la Marne el de la Marne-Est. 

Cette propriété, occupant une superficie de 582 metres carres Bo, 
est limitée : au nord, par une rue classée mais non dénommeée ahou- 
tissant dda rune de la Marne; 4 lest, par la propristé de M. Destienx, 
commis 4 la Trésorerie ; au sud, par la propriété Schiller et Cie, repré- 

7a 

vard El Alou, n° 36, et M. Attias, Joseph, demeurant A Rahat, au 
Mellah. : 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, eb 
qu ll en est propristaire en vertu dun acte sous seing privé on date 
du. juin 1ga1 aux termes duquel MM. Altlas Elie et Attias Joseph 
‘Ini ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 568° 

Suivanl réquisition en date du a> juin 1921, déposée & la Con- 
servation le inéme jour, Mile Broido Sarah, médecin, célibataire, de- 
meurant ef domiciliée & Rabat, 5, Souk el Melh, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété, & laquelle 
elle a déciaré vouloir donner le nom de : « Mektoub, consistant en 
terrain 4 balir, siluée A Rabat, quarlier du Bou Regreg, 4 proximité 
du boulevard’ de la Tour Hassan. 

Celle propriété, occupant une superficie de 392 ina, est limitée : 
au nord, par une rue projetée ; \ lest, par la propriété de Mme Vve 
Fanioux, demeurant sur les lieux; au sud, par Ia propricié de M. Mi- 
rabel, comptable au Service du Plan ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Heman Itir », réquisition 332 r., appartenant a M. M‘chaud, 
entrepreneur, rue de Nice. . 

La requérante déclare qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et. 
quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 Radjeb 1338, homologué, aux termes duquel M. Ghoui Dias lui a’ 
vendu ladite propriété. .: 

Le Conservaleur de la Propriété’ Foncitre, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 569° 
Suivant réquisition en date du a7 juin 1921, déposée 4 la Conser- 

servation le méme jour, M. Destieux, Dominique, Maximien, marié 
i dame Biran, Marie, Joséphine, Augustine, & Blida, le 8 octobre — 
1906, sans contral, demeurant ct domicilié a Rabat, cité Richard, 
n° 3, a demandé \'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriélé, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Gilbert », consistant en terrain A batir, située A Rabat, quartier 
des Touargas, cntre la rme de la Marne et la rue de la Marne-est. 

“Celle propriété, occupant une superficie de 420 ma 36, est limi- 
lde : au nord, par une rué classée, mais non dénommée 3 A Vest, 
par la propriété de M. Libscomb, agent de Llyod Anglais, rue des 
Consuls 4 Rabat ; au sud, par celle de MM, Schiller et Cie représentés 
par le gérant séquestre des hicns austro-allemands & Rabat ; & Vouest, 
par la propriété dite : « Villa Henriette et Paule », réq. 567 7°., ap- 
partenant 4M. Peyroux, rédacteur, Direction des Finances de Rabat. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qiwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1 juin rga1, aux termes duquel MM. Attias Elie Attias Joseph 
hui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ‘ROUSSEL. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Terrie n° 2», réquisition n° 31°, sise 4 
Rabat, quartier du Camp Garnier, lotissement Bétin, 
lots 28 et 29; dont Vavis de cléture de bornage a été 
publié au « Bulletin Officiel» du 14 septembre 1920, 
n° 412. , 

Suivant réquisition rectificative du 3 aodt rgar, déposée a la 
Conservation Te 4 du méme mois, M. Terrie, Julien, Charles, demeu- 
rant a Rabat, Petit Aguedal, villa Gabrietle, a demandé que Ja pro- 
efdure d‘immairiculation de sa propriété dite « Inmeuble Terrie 
ne a», réquisition 31 r. sus-viste, soit poursuivie sous la nouvelle 
dénomination de « Cité Robert». 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Terrie n° 3 », réquisition 32", sise 4 Ra- 
bat, quartier du Camp Garnier, lotissement Bétin, lot 
n° 23, dont Vextrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 10 février 1920, n° 381. 

Suivant réquisition reclificative du 3 aodt 1921, déposée A la 
Conservation le 4 du méme mois, M. Terric, Julien, Charles, demeu- 
rant A Rabat, Petit Aguedal, villa Gabrielle, a demandé que la pro- 
eédure Wimmaticulation de sa propriété dite « Immeuble Terrie 
Ww? 3», requisition 32 r. sus-visée, soil poursuivie sous Ja nouvelle 
dénomination de a Cité Roger » 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. t, 
MOUSSARD.
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Réquisition n°’ 4240° 

Suivant réquisition en date duoaz mai rgar. déposée a la Con- 
servation, le a8 mai rqa1, M. Calvagua Guiseppa, sujet ilalien, cdli- 
balaire, demeurant &- Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, n° 44, et 

domicilé & Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, archilectes, rue 

Chevandier-de-Valdroime, a demandé Vinimatricalalion en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommeée :; Lotissement el Maarif, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Joséphine Maarif », 
consistant en terrain a batir, située A Casablanca Maarif, ruc des 
Pyrénées, n° 24. 

Cette propriété occupant une superficie de rho metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Abdeslam ben Souda, de- 
meurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge > a Vest. par la rue 
des Pyrénées, du-lotissement de MM. Murdoch, Buller et Cie, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la pro- 
priété de M. Calvagna Natali, demeurant a Casablanca Maarif, rue 
des Pyrénées ; 4 l'ouest, par la propriété de M. Gaetano Mormina, 
demeurant & Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est proprislaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du 7 octobre igig, aux termes daquel MM. Mur- 
doch, Butler ct Cie lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4241° . 
Suivant réquisilion eu date du az mai rgat, déposée a la Con- 

servation, le a8 mai rg21, M., Calvagna Natale, sujet italien, marié 
sans contrat & dame Designalo Guiseppa, A Casablanca, le 2 octobre 
tgi7, demeurant 4 Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, n° 24, et 
domicilié audit lieu, chez MM. Wolff ct Doublet, arthitectes, rue 
CGhevandier-de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée : Lotissement el Maatif, 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de * « Darto Maarif », 
consistant en terrain & balir, située & Casablanca Maarif, rue des 
Pyrénées ct rue des Faucilles. , 

Cette propriété, occupant une superficie de ro meétres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de Mlle Calvagna Giuseppn, 
demeurant & Casablanca Maarif, rue des Pyrénées, 1° a4; a Vest, 
par la rue des Pyrénées, du Jotissement de MM. Murdoch, Butler 
el Cie, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, 
par la rue des Faucilles, du lotissement sus-nommeé ; a Vouest, par 
la propriété de M. Mormina, demeurant & Casablanca Maarif, rue 
du Mont-Dore. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte gous scings privés en 
date 4 Casablanca du > 
doch, Buller et Gie lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4249° 
Suivant réquisition en date du 48 mai, déposte A la Conserva- 

tion le méme jour, la Société Générale pour le Développement de 
Casablanca, société anonyme au capital de 5.000.000 francs, dont Ie siége social est A Paris, 18, rue de la Pépini¢re, constituce suivant 
acte sous seings privés en date & Paris du a5 juillet 1913 et par déli- bérations des assembldées générales constitutives des 25 juillet et 1 novt 1913, dont les statuts et les copies des proces.verbaux ont été déposés au rang des minutes de Me Moyne, notais A Paris, les 23 juillet ot 5 aodt 1913, représentée par M. Bourliaud, son directeur, 
demeurant et domicilie 4 Casablanca, 3, rue du Marabout, a demandé Vimmatriculation en qualité de Pronriétaire d'une propriété dénom. mée : Lotissement de la Gare, } laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Lotissement Central de la Gare U, consistant en cerrain a hatir, située A Casablanca, Lolissement de ta Gare, boulevard des Abattoirs. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro.co0 métres carrés, 
est limitée : au nord, par In propriélé de M. Magnin, demeurant & 
Casablanca, avenue de la Marine, n° 58 + a Vest, par la propriété 

7 oclobre igtg, sux termes duquel MM, Mur- 
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dile ; Lotissement Central de la Gare, réquisition 242 c., appartenant 
4 la requéranle ; au sud, par la propriété de l'Etat Chérifien (do- 
maine privé), représenté par M. le Chef du Service des Domaines 3 
Rabat ; & Vouest, par la propriéié dite : Lotissement Central de la 
Gare, réquisition 242 c. sus-nomince, 

La requérante déclare qu'a sa cotmaissance il n’existe sur Iedilt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle cn est propriélaire en vertu d’un acte administratif en date 
A Rabat du 4 mai 1920, aux termes duquel 1’Etat Chérifien, repré- 
senté par M, le Chef du Service des Domaines, lu®% cédé ladite pro- 
priélé par voie d’échange.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4243° 
Suivant réquisition en date du 2& mai 1921, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Magnin, Fhéophile, Jean, Francois, céli- 
bataire, demeurant et domicilié A Casablanca, avenue de la Marine, 
n° 58, a demandé.l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommeér : Lotissement de la Gare, a laquelle il a déclaré 
vowoir donner le nom de : « Valloires », consistant en terrain 2 
batir, située 4 Casablanca, angle de la route de Rabat ct du boule- 
vard des Abattoirs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Rabat ; a Vest, au sud et a 
Toucst par la propriété dite : Lotissement Central de la Gare, réqui- 
sition 24a c., appartenant 4 Ja Société Générale pour le Développe- 
muent de Casablanca, 3, rue du Marabout. 

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 propriéta’re en vertu d'un acte sous seing privé en date 
& Casablanca du 1 décembre 1920, aux termes duquel la Société 
Générale pour le Développement de Casablanca lui a vendu ladite 
propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca 
ROLLAND. ‘ 

‘ 

Réquisition n° 4244° 
Suivant réquisition en date du a6 mai 1921, déposée 4 la Con- 

servation te a8 mai 1921. M. Importuna Philippe, sujet italien, marié 
sans contrat A dame Deleo Brigitta, 4 Sousse (Tunisie), le re avril 
tgo6, demeurant A Casablanea, rue du Dauphiné, n° 6, et domicilié 
audil lieu chez son mandataire, M. Marage, 21-7, boulevard de ta 
Liberté, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
Wunc propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Charlotte Philippe », consistant en terrain biti, située 4 Casa- 
blanca, & angle de la rue de la Dréme et de la rue du Dauphiné. 

Cette propricté, occupant une superficie de 105 médtres carrés, 
est limité : au nord, par la rue du Dauphiné ; A Vest, par la pro- 
priété de $i Abdelatif Tazi, ancien pacha de Casablanca, demeurant 
4 Casablanca, ruc de Safi ; au sud, par la rue de la Dréme ; A 
Vonest, par un pan coupé entre la rue de la Dréme ct la rue du 
Dauphiné. _ 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté de murs A lest, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du a4 mai 
iga1, aux termes duquel M. Fayolle Pierre lui a vendu ladite pro- 
pridté, 

Te Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. ; 

Réquisition n° 4245¢ x 
Suivant réquisition en date du a6‘ mai 1g2at, déposée & la Con- 

servation le a8 mai ‘rgar, M. Importuna Philippe, sujet italien, * 
marié sans contrat A dame Deléo Brigilla, A Sousse (Tunisie), te to avril rgo6, demeurant A Casablanca, rue du Dauphiné, n° 6, et 
domicilié audit liew, chez son mandataire, M_ Marage, aiz, boule- 
vard de la Liberté, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
Proprittaire d'une propriété, A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : a Alfredo Philippe, consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue du Dauphine, ne 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28s omidtres carrds, 
est limitée : an nord, par la propricté dite > Dar-el Ayadi, titre
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1434 ¢., appartenant au caid Layadi bel Hachemi, demeurant a Mar- 

rakech, représenié par Sid Eddine, demeurant a Casablanea, rue 

Sidi Regragui- n° 22 bis, ct par celle de M. Aleymo, demeurant 4 

Casablanca, rue de Saint-Dié ; 4 lest, par la propriété de M. Fayolle, 

Pierre, demeurant a Casablanca, boulevard de la Liberté ; au sud, 

par la rue du Dauphiné ; & Vouest, par la propricté de M. Audra, 

demeurant a Casablanca, rue du Dauphiné, n° 6. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} nexiste, sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 

autre que la mitoyenncté de murs i est et A Vouest, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en date A Casa- 

blanca du 24 mai 1g2s, aux lermes duquel M. Fayolle tui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4246° . 

Suivanl réquisition en date du 26 mai ig2t, déposée & la Con- 

servation Ie 28 mai sg21, M. lmportuna, Philippe, sujet ilalien, 

marié sans contrat A dame Delco Brigitta, 4 Sousse (Tunisie), Ic 

io avril 1go6, demeurant a Casablanca, rue du Dauphing, n° 6, cb 

domicilié audit lieu chez son mandataire, M. Marage, 217 boulevard 

de la Liberté, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié. 

tairé d’une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 10m, 

de : Raphaele Philippe, consistant en terrain bati, située a Casa- 

blanca, anglesdu boulevard de la Liberté et de Ja rue du Dauphine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés - 

est Himitée : au nord, par la rue du Dauphine ; i Vest, par le bou. 

levard de la Liberté ; au sud, par la propriété de M. Di Pasquali 

demeurant Casablanca, boulevard de la -Liberté, n° 230 ; 4 Vouest, 

par la propriflé de M. Albraud, demeurant 4 Crest (Dréme), repré- 

senté par M. Daumas, serrurier, demeurant 4 Casablanca, rue du 

Dauphiné. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, a- 

tre que la mitoyenneté de murs au sud et & louest, ct qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en date & Casa- 

blanca du 24 mai 1ga1. aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 4247° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1gar, déposée & la Conser- 

vation le 28 mai 1921 : 1° 8. Ettedgui Elias, célibataire ; 2° 5. Etted- 

gui Salomon, célibataire, demeurant tous les deux et domicilié a Ca- 

sablanca, route de Médiouna, ont demandé l’immatriculation en qua- 

Hté de co-propriétaires indivis par parts égales d'une propriété, 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Senia n° to », 

consistant en terrain a batir, siluée 4 Casablanca,. boulevard Circu- 

laire, quartier du Fort thler. 
Cette propriété, occupant. une superficie de 1,731 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non encore dénomméc du lotisse- 

ment appartenant moitié aux requérants et moilié 4 M. Periez 

demeurant 4 Casablanca, cilé Periez ; & Vest, par une mle nor 

encore dénominge prévue au plan Prost ; au sud, par le honlevard 

Circulaire + & Vouest, par la propriété de M. José $. Nitedgui. ile- 

moeurant 4 Casablanca, route de Médiouna. ; 

Les requérants déclarent qu'’ leur connaissance il mexiste 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel cetucl ca 

éventucl et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte de par- 

tage sous scings privés en date & Casablanca du i aekl rgig, leur 

-attribuant ladite propriété, qui a fait Vobjet d'une association entre 

eux, aux lermes d’un acte sous seings privés en dale a Casablanca 

-du 25 mai rgar. . 
Le Conservaleur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4248° 

Suivant réquisilion en date du ad mai rgat, déposde A la Conser- 

yation le a8 mai rgat : 1? S. Ettedgui Elias, eélibataire ; 2° 8. Etted- 

gui Salomon, célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, route 

de Médiouna, ont demandé Vimmaltriculation en qualité de co-pro- 
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priélaires indivis par parts égales d'une propriété, & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Senia n° 11 », consistant en 
terrain 4 ba@tir, située 4 Casablanca, boulevard Circilaire, quartier 

du Fort-Thler-. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,137 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de S. Ettedgui, Léon, demeu- 

rant A Casablanca, 4, rue de la Mission ; 4 l'est, par une rue non 

encore dénommeée du lotissement apparlenant moilié aux requé- 

rants cl moitié 4 Salomon 8, Ettedgui sus-nommé, cl A Mme Rahma 

S. Etledgui, épouse de M. Carciante, demeurant a Casablanca, route 

de Médiouna ; au sud, par une place non encore dénommée, par 

la propriété de M. A. Colayori, demeurant 4 Casablanca, 33, rue de 
Bricy, et par celle de M. Rafael 5. Etledgui, demeurant & Casablanca 
Toute de Médiouna : A louest, par l’avenue du Général-d’Amade. 

Les requérants déclarent qué leur connaissance, il n’exisie sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont co-propfétaires en vertu : 1° d’un acte de partage 
sous seings privés en datc i Casablanca du 5 aott igtg, attribuant 
partie de ladite propriété 4 Elias Ettedgui, qui s’est rendu acqué- 
reur du surplus, suivant deux actles sous scings privés en date & 
Casablanca des 23 décembre zg20 et 1° février 1921, aux termes des- 
quels M. Isaac Ettedgui (1° acte) et Abraham Ettedgui (2° acte) lui 
ont respectivement vendu et cédé en échange les lots n° 55 et af 
du partage mentionné ci-dessus ; 2° d’un acte sous seings privés «i. 
date 4 Casablanca du 25 mai 1g21, aux termes duquel les requ 
sus-nommés ont mis en indivision ladite propriété. 3 

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

érante 

Réquisition n° 4249° 

Suivant réquisilion en date du 25 mai 1921, déposée a la Con- 
servalion le 28 mai 1gzt, M. Lankri, David, marié selon la loi hébrai- 

que 4 dame Fayag Freha, 4 Casablanca, le 20 septembre 1903, de- 
meurant et domicili¢é audit lieu, 53, route de Médiouna, a demandé 
Viminatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété, a la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Lankri n° | », con- 

sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de la Marine, n° 17, 

et rue de Larache, 
Celle propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de la Marine ; 4 l’est et au sud, 
par la propriété des héritiers Garcia, demeurant A Tétouan, reoré- 
sentés par 5. Mohamed Accord, demeurant & Casablanca, 2, place du 

Commerce ; 4 Vouest, par la rue de Larache. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex’sie sur ledit 
imumeuble avcune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte d'adoul en date du g Re- 

bia I 133g, homolegu¢, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4250° 
Suivant requisition en dale du a8 mai rgas, déposée & Ia Co+- 

servation Ie méme jour, M. Barchilon Vidal, marié sous le régime da 

la loi hébraique, & dame Hayet Messodi, 4 CGasablanea, le 81 décem- 
bre 1g1g, demeurant ct domicilié audit lieu 73, rue du Commandant- 
Provost, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire 
dune propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Mercédés THT », consistant en terrain bati, située & Casa- 

blanea, rue de Picardie, quarticr Gautier. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2:0 métres carrés, 
est limitée ; au nord,’ par la propriété dite : Kez-Bian, réquisition 
3-33 c,.appartenant 4M. Courcoun, Daniel. demeurant & Casablanca, 
tue d’Artois : & Vest, par la propri¢té de M. Roguct, Ernest, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Picardie ; au sud, par la rue de Picardie : 

A Vouest, par la propriété de Mile Sadek, demeurant A Casablanca, 
place du Jardin-Public, et par celle de M. Montserrat, demeurant > 
Casablanca, quartier Racine, ruc Moliére, n° 8, . 

Le requérant déclare qu'k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventuel, 

autre que : 1° une hypothéque en premier rang au profit de-M. Me 
nahem, chirurgien denliste, demeurant A Casablanca, boulevard de
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la Liberté, pour garantie d'un prét de la somme de 16.000 francs, 
remboursable le 30 seplembre rgat, consenti suivant acte sous seings 
privés en date & Casablanca du a8 mai rgzt ; 2° la mitoyennelé de 

murs au nord, A Vest et & Vouest et la mitoyenneté d'un puits avec 
M. Roguet, et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings 
privés ev date a Gasablanca du ig avril rg20, aux termes duquel 
M. Fleury Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

o ROLLAND. 

Réquisition n° 4251° 

Suivant réquisition en date du sr mai 1ga1, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Sanchez Baldoméro, mari¢é sans contrat 

& dame Beringuer Raymond, & Casablanca, le 15 juillet 1919, de- 
‘mneurant et domicilié & Casablanca Maarif, rue du Mont Dore n° 59, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa dés 
Roses Maarif », situcée & Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore, n° 59. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propricté de M. Devoyant, René, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Mont-Dore, n°61 ; 4 I'est, par la rue du 

Mont-Dore, du lotissement de MM. Murdoch, Buller et Cie, demeu- 

rant & Casablanca, avenue du Général-Drude > au sud, par la pro- 
pricié de M. Michel Marius, demeurant & Casablanca, ruc du Moni- 

- Dore, n° 55 5 a Vouest, par la propricté de Mohamed Sebty, demeu- 

rant A Casablanca, rue Sidi-Falah, n¢@ 26. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

quill en est propritlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale iv Casablanca du 1°? mars rgat, aux lermes duquecl Mme Bouich 
lui_a vendu ladite propritté. 

“é Conservateur de la Propriété Fonciére 4, Casablanca," 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4252° 
Suivant réquisition en dale du 80 mai rg21, déposée A Ia Con- 

servation le méme jour, Mme Nouvel, Maria Hortense, veuve de 
M. Fochi Philippe, décédé & Oran (Algérie). le 10 avril 1901, cl avec 
lequel elle était marié sans contrat, i Cordoba (République Argen- 
tine), le 15 février 1889, demeurant el domiciliée & Casablanca, 136, 
rue du Dispensaire, a demandé linnnatriculation en qualité de pro- 
prigtaire dunce propriété dénommeée : Lotissement Mers-Sultan, 3 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Fochi », 
consistant en terrain A batir, siluce A Casablanca, rue de Moscou, 
quartier Mers-Sultai. 

Cette propriété, occupant une superficie de 536 miétres carrés, 
est Limitée : au nord, par la ruc d'Ypres, du lotissement G.-H. Fer- 
nau el Cie, demeurarnt A Casablanca, avenue du Général-Drude 5; a 
Vest, par la propriété de M. Licitri, Alphonse, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Florence, n° 8 + an sud, par la propriété de M. Na- 
varro Ginés, demeurant & Casablanca, 6, rue de Namur, el par celle 

ade M. Roscelli, Gustave, demeurant 4 Casablanca, ruc Centrale, 
n°13 54 Vouest, par la rne de Moscou, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur Ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 

<4 Djoumada TI 1330, homologué, aux termes duquel MM. Fernau et 
Cie ont vendu fadite propriété A Mohammed el Medkouri el Beidha- 

-oul, agissant en qualité de mandataire de la -requérante. 
Le Coriservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

POLLAND. 

Réquisition n° 4253° 
Suivant requisition en date du 30 mai 1g21, déposée A la Conser- 

vation Je 31 maj roar, M. Vella Angelo. sujet anglais, marié sans con- 
trat 4 dame Grazia d’Anastas!. h Malte (ie), le ir juin 1904, demeu- 
rant et domicilié 4A Casablanca, Maarif, rue Escrivat, a demandé 
Yimmatriculation en qualité de propristaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Maison Vella », con- 
sistant en terrain hati, située \ Casablanca, Maarif, rue Escrivat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.872 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Ghio, Nicolas, demeurant 
4 Casablanca, rue de la Douane ; A lest, par la propriét* de M. Las- 
kar Simon, demeurant 4 Gasablanca, rue du Marché > au sud, par la 
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rue Escrivat ; 4 Vouest, par un boulevard non dénommé du lotisse- 
ment de MM. Asaban et Malka, demeurant tous les deux 4 Casablanca 
le premier, ruc des Anglais, le second route de Rabat. 

Le requérant déclare qu’i sa conndissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de M. Nahon 
Abraham, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 9, 

pour garantie d’un prét de la somme de 32.000 francs, remboursable 
tous les quatre mois, & compter du 1°" mars 1921, par fraction de 
5-o00 francs, jusqu’A complet paiement et avec intéréts au taux de 
7% Van, exigible lors du paiement de la derniére fraction de capi- 
tal, consenti suivant acte dressé par le secrétaire-greffier du tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca, le 26 février 1921, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date A 
Casablanca, du 1° avril rg20, aux termes duquel M. Benchimol fui 
a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4254 
Suivant réquis-tion en date du 31 mai gar, déposée & la Con- 

servation 'e 1° juin 1921, M. Scherigui:Salomon, marié more ju- 
daico'A dame Yamna ben David y Youssef, 4 Casablanca, le 15 sep- 
tembre 1881, demeurant et domicilié au dil licu, rue Reby-Eliadu, 
n° 5, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommée « Feddan Ejdour », 4 laquelle il atdéclaré vou- 
loir donner Je‘nom de : « Orange », consislant en terrain de culture, 
stluée sur la route de Médiouna A Fedhala, fraction des Azouka. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propridté de Si Djilali ben Bouhali el Médiouni 
el Azki, demeurant au douar des Azouka, tribu de Médiouna ; a Vest, 

par la route allant de la Casbah de Médiouna A Fedhala ; au sud et 
a Vouest, par la propriété de M. Bacquet, demeurant A Casablanca, 
16, rue du Port. 

Le requéran! déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qtil en est propriétaire en vertu d’un acte hébreu, en date A Casa- 
blanea du a5 février 1919, légalisé par le préstdent du Tribunal rab- 
binique de Casablanca, aux termes duquel Elmaleh Salomon lui a 
vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casohlanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4255° 
Suivant réquisition en date du 22 avril rga1, déposée a la Conser- 

valion le 1° juin 1ga1, M. Paradis, Benjamin, Louis, célibataire, de- 
ineurant et domiclié 4 Camp Boulhaut, a demandé l’immatricula- 

lion en qualité de propriétaire. d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Paradis », consistant en terrain 
bati, située 4 Camp-Boulhaut. ° 

Cetle propriété, occupant une superficie Ge 400 métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Violay, demeu- 
rant 4 Boulhaul ; A lest, par une rue non dénommeée ; au sud et a 

louest, par la propriété de M. Martin Charles, demeurant 4 Bouthaut. 
Le requérant déclare qui sa connaissance jl n’existe-sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel eb 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une attestation de M. le Contré-- 
leur civil de Camp-Boulhaut en date du 29 avril 1921, lai attribuant 
ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4256° 
Suivant réquisition en date du 2 mai 1921, déposée- & la Conser- 

vation le 1°° juin tgar, M. Bouazza hen M’hamed ben Brahim el Mes- 

saoudi el Guendouli, mar’é selon la loi musulmanc, agissant tant en 

son nom personnel qu'en celui de : 1° Fathma bent Larbi el Men- 
dili, veuve de M'hamed ben Brahim ben Bouchaib el Messaoudi el 

Guendouli : 2° Mohamed ben M’hamed ben Brahim ben Bouchaib et 

Messaoudi el Guendoubi ; 3° Fatma bent M’hamed ben Brahim ben 

Bouchaib cl Messaouct cl Guendouli ; 4° Aitouna bent M'hamed. ben 

Brahim hen Bouchatb cl Messaondi el Guendouli : 5° .Zohra bent 

M’hamed ben Brahim ben Bouchaib el Messaoudi cl Guendouli, tous 

célibataires : 6° Amna hent Abdeslem, veuve de M’barek ben 

M'hamed ; 3° Mohamed ben M'harek ben Mohamed, mineur, sous
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la tutelle de sa mére Anna, susnommeec, demeurant tous et domiz 
ciliés au douar El Guenadla, fraction des Ouled Messaoud, tribu des 
Ouled Bouazziz, ont demandé Uimmatriculation en qualité de co. 
proprita‘res indivis. sans proportion indiquée d'une propriété A 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Rouaza », 
consistant en lerrain de cullurc. siluée 8 35 kilometres de Mazagan, 
sur la route de Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est loma- 
tée au nord, par la propriété de Brahim ben Messaoud ; 4 Vest, 
par la propriété de Rbia bent cl Wadj Abdelkader : au sud, par la 
“propriété de Mohamed ben Brahim ; 4 Vouest, par la propriété des 
Ouled Si Ali ben Ghanem, demeurant tous an douar Guenadla sus- 
nommeé el par la route dite : Tlets des Ouled Ghanem. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur dit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quwils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans Ja succes- 
sicn de leur pére ct ¢poux Mhamed ben Brahim el Messaoudi cl 
Guendouli, ainsi qu'il résulte d‘un acte d'adoul en date du 8 Djou- 
mada I 1339, homologué. Ce derifer Vayant lui-méme acquis de 
Mohamed hen Kacem, agissant en qualité de mandalaire de Rekia 
bent el Hadj Abdelader cl Djendowli et de Khoudha bent M’hammed 
ben Oulad Ghanem Seghar, suivant acte d‘adoul en date du 1° Djou- 
mada ¥ 1311. 

Ce Conservateur de la F pridte Foneidre & Casablancz, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4257° 
.Suivant réquisition en date du 28 mai rgai, dépesée A la Conser- 

vation le 1° juin 1921, M. Simoés, Antoine, sujet portuyais, c@iba- 
taire, demcurant & Casablanca, Maarif, ruc du Mont-Blanc, n° 4 et 
domicilié au dit lieu, chez MM. Wolff ct Doublet, rue Chevandier. , 
de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprié 
taire, dune propriété dénommée « Lotissement El Maarif », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maarif Antonio », con- 
sistant en ierrain & batir, située a Casablanca, Maarif, rue des Vosues 
et ruc de 1'Estérel. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 430 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Orsini, demeurant & Casa- 
blanca, Maarif, ruc des Pyrénées ; A lest, par la rue des Vosges. du 
‘ROUETGeseN Y WURMaUWap ‘ayy ANY “qoopanyy “VIE op USIDSst- Of 
avenue du Général-Drude ; au sud, par ia propriflé de M. Meragno, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane, fondouck Dahan 3; a 
Vouest, par la rue de I'Estérel, du lotissement de MM. Murdoch, 
Jutler et Cie, susnommeé. , 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i! n'existe sur ledit 
immetuble aucune charge, ni aucun droit récl actuet ou éventuel, cl 
qu ‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casabianca. du 26 octolre rg20, aux termes duquel M. Holbein hui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Prepriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4258° 
Suivant réquisilion en date du i juin rg21, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Neaud, Louis, Maurice, marié sans con- 
trat. & dame Dufour, Irina, & Casablanca, le 25 sepiembre 1919, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, Maarif, 59, ruc du dura, a de-- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propricté 
dénommée « Lotissement El Maarif », & laqueile il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Villa Deyrancon », consistant en terrain bi.i, 
situde & Casablanca, Maarif, rue du Jura, n° 79. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 133 5 a Vest, 
par la rue du Jura, du lotissement de MM. Murdoch, Buticr ct Cie, 
susnommeés ; au sud, par la propriété de Mme L. Vadére, demeurant 
& Casablanca, Maarif, rue du Jura, n° 95, et par celle de M, Italiano, 
Charles, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue Escrivat; 4 louest, par 
la rue des Vosges, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
susnommeés. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seing privé en 
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date, & Casablanca, des 1° décembre rgtg ct 1% 
mes desquels MM. Murdoch, 
priélé. 

Juillet 1920, aux ter- 
Putler et Cie lui ont vendu ladi‘e pro- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablarce, 
ROLLAND. 

  

ill. — GONSERVATION D’OUJDA : 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Pimmatriculation: <<. 
de la propriété dite: « Villa Jeannette I »y réquisition - 
n° 377°, sise 4 Oujda, quartier du Camp, route de Sidi 
Moussi, lotissement Rozes, dont l’extrait de réquisi- 
tion et un premier extrait rectificatif ont paru aux 
« Bulletins Officiels » des 17 février et 3: aout 1920, 
n° 382 et 406. 

Suivani réquisition rectificative en date du 31 Juillet gar ; 
1° M. Poindrelle, Léon, Alfred, Jean, lieutenant en non-activité, 

muarié 4’ Alger, le 20 janvier 1919, avec dame Ostertag, Renée, Mar- 
guerite, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, route du 
Camp ; 

2° M. Osterlag, André, Louis, représentant de comunerce, céliba- 
laire, demeurant & Tlemcen, esplanade du Méchouar n° 6 et faisant 
Clection de dou.icile & Oujda, en la demeure de M. Poindrelle sus- 
nommeé, : 

Ont demandé L'immatriculation en leur nom de ] a propriété 
dite « Villa Jeannette E », réquisilion 357 0., dont ils se sont rendus 
acquéreurs dans l'indiv'sion et dans la proportion de moitié pour 
chacun, suivant actes sous seings privés des 11 mai et 20 juillet. 
tg2t déposés & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire 4 Qujda, 
F. NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Vimmatriculation 
de la propriété dite : « Saint Henri », réquisition n° 
378, sise 4 Oujda, quartier du Camp, 4 proximité de 
la route de Sidi Moussa, lotissement Rozes, dont lex= 
trait de réquisition et un premier extrait rectificatif 
ont paru aux « Bulletins Officiels » des 17 février et 3 aout 1920, n°s 382 et 406. 

Suivant réquisition rectificative en date du 31 juillet gar: 
1° M. Poindrelle; Léon, Alfred, Jean, lieulenant en non-aclivité, 

marié a Alger, le a0 janvier 191g, avec dame Osterlag, Renée, Mar- 
gucrite, sans contrat, demeurant et don'cilié A Oujda, route du 
Camp ; 

2° M. Ostertag, André, Louis, représenlant de commerce, céli- 
halaire, demeurant a Tlemcen, esplanade du Méchouar, n° 6 et fai- 
sant ection de domicile & Oujda, en la demeure de M. Poindreile 
sus-nommeé, 

Ont demandé limmatriculation en leur nom de la propriété | 
dite « Saini-Henri »,- réquisition 378 0., dont ils se sont rendus 
acquéreurs dans lindivision ct dans la proportion de moitié pour . chacun, su'v nt actes sous seings privés en date ues ri mai et’ 20 juillet rgar déposés & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda, 
F, NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant l'immatriculation de la propriété dite: « Terrain Joséphine », réquisition 
n° 420°, sise 4 Oujda, route de Marnia, quartier de la 
Douane, lotissement Berr et Bons, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 30 mars 
1920, n° 388. 

Suivant réquisition rectificative en date du 
Ramon, boulanger de nationalité espagnole, v 
Margucrite Tomasa, avec qui il s‘était’ marié, sans contrat, 4 Tlem- cen, Ie a9 décembre 1883, demeurant A Oujda, route de Marnia, prés de la Douane, a demandé limmatriculation en son nom de la pro- . priété dite « Terrain Joséphine, réquisition 420 0., dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte sous seings privés en date du 14 avril 1920, déposé A la Conservation, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciire 4 Oujda. 
PF. NERRIERE 

4 aotit 1921, M. Ros 
euf de dame Lujan,
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AVIS DE 

1, -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1° 

Propricté dite : ARRIMEN, sise Contrale civil de Rabat, ban- 
lieue, tribu des Arabs, douar Ababda, Ouled Gaoui, lieu dit « Bled 

_Arrimen ». 
Requérante : la Compagnie Marocaine. société anonyme dont le 

sige social est*& Paris, rue Taitbout, n° Go, représentée par M. 
Edouard Villiam Soudan, son mandataire, domicilié 4 Rabat, ave- 

nue du Chella: 
Le bornage’a cu lieu le 23 avril rgat. 

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

MOUSSARD. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1824° 

Propriété dite : LOT DE LA TERRASSE, sise 4 Casablanca, quar- 
tier de la Plage, boulevard Front-dc-Mer. 

Requérant : M. Girel, Eugtne, demeurant ct domicilié & Casa- 

blanca, villa de la Terrasse (plage). 

Le hornage a eu licu le a1 avril 1g21. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2018 

Propridié dite : IMMEUBLE FERRIEU If, sise tribu des Ouled 
Said, douar Layadia, sur Ja route de Casablinca aux Ouled Said, 

lieu dit El Khenam. 
Requérant : M. Ferrieu, Prosper, Pierre,Antoine, domicilié a 

Casablanca, chez M, Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu Jicu le a8 février roar. 

Le‘Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2019° 

Propriété dite : IMMEUBLE FERRIEU IV, sise au lieu dit Brou- 
za, douars Layadia et Brouza, tribu des Ouled Said, sur la route de 
Casablanca aux Ouled Said. 

Requérant : M. Ferricu, Prosper, Pierre, Antoine, domicilié A 

Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a cu lieu le 1° mars igat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2020° 

Propriété dite : IMMEUBLE FERRIEU V, sise aux lieux dits 
Roghbet el Youdi ct Dahar Sid Lahctne (Ouled Said), sur la route 
de Casablanca aux Ouled Said. . 

Requérant : M..Ferrieu, Prosper, Pierre, Antoine, domicilié A 
Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le borfiage a eu lieu le 1° mars rat. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Lo dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- i 
triculation est de deux mois & partir du jour de ta présente ° 

e 
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; publication. Elles sont 
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CLOTURES DE BORNAGES" 

Reéquisition n° 2269° 

Propriélé dile : BEL AOUJE, sise aux Ouled Said, sur la piste 

de Souk el Djemaa A la Zaouia Chantoul. 

Requérant : Hadj Abdallah ben el Hadj Abd el Hallek el Ab- 
boubi Saidi, domicilié A Casablanca, chez M. Machwiiz, 48, rue du 
Commandant-Provosl. 

Le bernage a eu lieu le 2 mars 1g9r. , 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

7 Réquisition n° 2537° 
_ Propriété dite : NESSIM A BENSIMON HI, sise’ a Mazagan, route 

de Sidi Moussa. 7 
Requérant : M. Bensimon Nessim A., domicilié & Mazagan, chez 

M. Elie Cohen, 48, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu le it avril rgar, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND.; 

Reéquisition n° 2965° 
Propriété dite : LOTISSEMENT DE MERS SULTAN M. To, sise 

4 Casablanca, quartier Mers-Siten, avenue Mers-Sultan. . 
Requérant : 1° Uahen, Eugene, dit Nathan ; 2° Schwaab, Gas- 

ton ; 3° Touvenin, Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° Blum, 
Georges ; 6°-Mohammed ben Larbj ben Kiran, tous domiciliés chez 
M. Bloch, & Casablanca, 8, rue du Général-Drude. 

Le bornage a cu lieu les 20 décembre rg20 et 15 mars rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3197° 
Propricié dite : HAFRET ZGHALEF, sise A 5 kil. 500 de Casa- 

blan¢a, sur la route de Médiouna. 
Requérant : M. UOhayon, Joseph, domicilié chez Me Guedj, a 

Casablanca, rue de Fés, n° 41 bis. 

Le hornage a en lieu le iy mars igat. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3206 
Propricté dite : TERRAIN DEVENEY ne 1, sise & Casab'anca, 

rue de la Somine. , 
Requérant : M. Deveney, Paul, Prosper, demeura- 

4 Casablanca, rue de la Somme, quartier Mers-Sultai. 
Le bornage a eu lieu te > avril agai. | 

Le Conservateur oe (a Propriete Manciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réguisiiion n° 3254 
Propriété dite : DOMAINE ETIENNE TT, sise 3 Casablanca-ban- 

licue, & 400 métres A droite de la route de Médiouna, sur la rive 
gauche de Voued Gorta. 

Requérant : M. Elienne, Antoine, domicilié A Casablanca, chez 
M. Marage, 215, boulevard de ja Liberte. 

Le bornage a eu lieu le 1& mars Ig2r. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 2 Casablanca 

ROLLAMD, 

  

recues A la Conservation, au Secrétarias ‘te la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakme du Cadi. 

a
t
 

t domicilié .



N° 451 du 23 Aodt 1921. 

Réquisition n° 3312° 

Propriété dite >: OULAD HADDOU II, sise 4 5 hilométres de Ca- 
* sablanca ct A + kilométre A Touest de la route de Médiouna, tribu 

des Onled Haddou, 

Requérant : M. Canton, 

blanca, cnez M. Buan, 1, 

Le bornage a eu Leu }e 14 mars 1921. 

Clément, 

ie Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLANN. 

  

ll, — CONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquiziiion n° 351° 

Propriété dite : IMMEUBLE DES MAGASINS GENERADK, sise it 
Qujda, 4 l'angle des boulevards de ja Garo au Camp ct de la Gare 
a la Douane. 

Albert, domicilié 

avenuc du Général-Drude. 
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tier de la Gare. 

a Casa- 
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Requérante : la Société des Magasins Généraux ct Warrants du 
Maroc, dont le siége social est 4 Paris, ruc Lafayelte, n° 44, repré- 
senlée par M. Hartmann, son directeur, demcurant 4 Oujda, quar- 

Le bornage a eu lien le 7 avril rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, . 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 353° 

Propriété dite : JARDIN FIFINE, sise banlieue d’Oujda, entre le 

Trik cl Mechta, le Chabet Gorain et l’oued Nachef. 
Requérant : M. Rodriguez, Antoinc, commercant, demeurant & 

Qujda, route de Marnia, maison Perez Francois. 

Le hornage a eu licu le 6 avril rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

  

  

ANNONCES # 
e . 

La Direction da « Bulletin OfAciel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Il est porté 4 lu connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Timmeuble Makhzen dit : « Blad 
Ekhazine » dont le hornage a élé effcc- 
tué le if juillet 1921 a eté déposé led 

“juillet 1921 au Bureau des renseigne- 
ments ou du Controle civil de Mogador 
ou les iniéressés peuvent en prendre en 
connaissance, 

Le delai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois A par- 
tir du 26 juillet 1921 date de Vinsertion 
de l'avis de dépét au Bulielin Officiel. 

Les oppositions seront regues au Bu- 
reau des renscignements ou du Contrdle 
civil de Mogador. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

Concernant l'immeuble 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). 

ARRETE VIZIRIEL 

Ordonnant la délimitation du « Bled Ti- 

sakatine », situé sur le territoire de 

la tribu des Ida ou Gourt (contrdéle 
civil de Mogador). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 4 mai 1924 

présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 5 sep- 
tembre 1921 (2 Moharrem 1340) les opé- 
rations de délimitation du bled Tisaka- 
tine, situé sur le territoire du contréle 
civil de Mogador, 

Arréte : 
Article premier. — I 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), pres du gué a tra- 
vers loued Tisakatine, a Vextrémité 
ouest de la propriéié. 

Fait 4 Fes, le 4 Chaoual 1339, 
(44 yuin 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exé- 

cution : 
Rahat, le 2 juillet 1921. 

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 contréle 

de Mogador). 

  

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de |'Etat ; 

Requiert la délimitation du « Bled     

Tisakatine », situé sur le territoire Je 
la tribu des Ida ou Gourt (circonscrip- ’ 
tion administrative du contréle civil de 
Mogador. , 

Le bled Tisakatine, d'une superficie 
de 432 hectares environ, est limité ; 

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

A Vest, en partant de la borne 3 un 
ravin, de la borne 6 & ia borne 7 une 
haie, de la borne 7 @ la borne 9 un 
grand ravin. Riverains, les Gheurfas 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 pierres séches ef une haie 
séparatifs du caid M’Barek Neknafi. 

Au nord, un grand ravin. 
A l’ouest, une haie séparative du caid 

M’Barek Neknafi et Ait Saadoun, un 
sentier séparatif de Houssein ou Bou 
Djemia, ?Oued Tisakatine. 

Une ligne rocheuse dite « Djerf », en- 
globant, sur la rive gauche de loued, 
une parcelle dite Ouldja el Hakoum, ri- 
verains Id Abdallah ov Mansour. 

L’oued précité. 
_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au 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, & 
9 heures (2 Moharrem 1340), prés du 
gué a travers l’oued Tisakatine, A lex-
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trémité ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a 
lieu. 

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

ee 

AVIS 
concernant les épaves 

  

- {Application du dahir du 23 mars 1916) 

“Epaves maritimes découvertes, remises 
ou déclarées, au Service de la Marine 
marchande et des Péches maritimes. 

  

Ila été trouvé : 
: 1° A Rabat : 
Par Vindigéne Abderhaman ben 

Meki, demeurant i Rabat, sept bidors 
dessence, sans marque, 

Par le brigadier des Douanes Arquer 
et les cavaliers des Douanes*Larbi’ ben 
Lhassen ef Ahmed ben Allal, de Rabal, 
huit bidons de gazoline, marque Atlan- 
tic, Je tout en dépot cans les maguasins 
du port (Service de la Marine mar. 
chande). 

2° AA Bousnika : 

Par le brigadier des Douanes Dorti- 
gnac ct les cavaliers des Douanes Driss 
ben Abdallah et Sliman ben M’Ahmed, 
dle Bouznika : une poutrelle en bois, 
sans marque, de 5 m. 20x 0,15x0,15 ; 
une poutrelle en bois marquée T. P. F. 
de 4 m.x 0,21 0,45 ; qualre madriers 
marqués H. B., un de 4 m. 40x 0,17 
x 0,06 ; un de 6 m. x 0,17 x 0,06 ; un de 
4m. x0,22x 0,07 ; un de 4 m. 70 x 0,17 
x 0,06. Le lout en dépdt au posle ces 
Douanes, & Bouznika. 

3° -L Casablanca : 
Par MM. Gazel et Rebaudo, donieci- 

liég & Casablanca. : 2 roues pour cu- 
nons ; 1 tonne fer divers ; 30 boites a 
essieux pour Wagonnets ; 3 fers & T si 
caisse de wagonnels : 4 lot vieux fer ; 
15 rouleaix fil de fer barbelé ,i fer a 
T ; 2 ressorts de voilure ; 4 calsse car- 
redux en ciment ; 4 roue de canon ; 
90 boites de sardines ; 5 pelles ; 500 
lasses 4 café ; 1 lot ferraille ; 35 boites 
a Wagonnets Decauville; 2 caisses fibro- 

-ciment ; 4 caisse boulons de précision 
(100 kilos) ; 8 pioches ; 20 pelles ; 1 po- 
teau en fer ; 7 caisses sardines ; 60 boi- 
les sardines en vrac ; 15  bouleilles 
champagne sans marque. Le tout -en 
dépot dans les magasing du port de 
Casablanca. 

4° A Safi: 
Par Vindigéne Habib ben Habdenbi, 

demeurant a Safi : un rouleau de fil dle 
fer galvanisé de 8 in/m de circonférence 
et pesant 80 kilos. En dépot dans les 
magasins du port de Safi. 

5° A Mogador : ‘ 
Par Vindigéne Abdelkader ben Moha- 

med Djeibi, demeurant a Mogador 
‘deux caisses carreaux vernis sans 
marque. En dépdét dans les magasins 
de Mogador. 

Rabat, le 13 avril 1924.   
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REPRESENTANTS 
demandés partout par Manufacture 
Pech-Iché Labastide-Rouairoux (Tarn). 

Nouveautés, Lingerie, Ameublement. 
Trés importante collection. Prix de 

fabrique. 
Demander conditions K exception- 

nelles. 

Le eee 
sn   

EMPIRE CHERIFIEN 
  

ViZTRAT DES HAROUS 

  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION 
de location 4 long terme 

Hl sera procédé & Rabat, le mercredi 
44 septembre 19241 (141 Moharrem 1340), 
a 10 heures, dans les bureaux du Na- 
dir des Habous Kobra de Rabat, 4 la 
locatian, aux enchéres publiques, pour 
une durée de dix années (10) grégorien- 
nes, renouvelable dans les conditions 
prévues par le réglement général du 
241 juillet 19138 (46 Chaabane 1331), 
d'une parcelle cultivable, dite « El Horr 
El Kebir », sise dans Vouldja de Rabat, 
d'une superficie approximative de 
13 hectares 75 ares. 

Mise a prix de location annuelle, a 
verser d’avance : 1.400 francs. 

Provisions pour frais d’adjudication, 
& verser d’avance. 

Pour tous renseignements, 
ser : 
b {° au Nadir des Habous Kobra, a Ra- 

at ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a4 
i2 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

s 

s'adres- 

TRAVAUX PURLICS DU MAROC 

Arrondissement de Mazagan 

Fourniture de 20 kilometres de voie 
portatwe démontable 

AVIS D'ADJUDICATIO™ 

  

Le vendredi 30 septembre 1924, a 
it heures, dans les hureaux du Service 
des Travaux publics, & Mazagan, a! 
sera procédé & ladjudication sur offres 
de prix de vingt mille métres de voie 
droite, portative, démontable, q écarte. 
ment de cinquant centimétres, en rails | 
Wacier de six kilos le métre linéaire. 

Les rails seront fournis en bouts de 
cing mélres de loneueur, percés pour 
tclissage el assorlis des Lraverses, 
éelisses et boulons neécessaires 4 leur 
montage, de maniére 4 ce que chaque   

N° 461 du 23 Aodt TOaT. * 

flément de voie soit muni de six tra- 
verses, 

Les traverses seront en acier 
tes au minium. 

La voie sera expédiée démontée, les 
rails en vrac, les Lraverses eb éclisses 
bulielées, les beulons d’éclisses et de 
crapauds en caisses ou tonneaux, si 
toulefois le mode de fixation proposé 
comporlé ces accessoires. — 

Le prix de la fourniture, telle qu'elle 
esl spéciflée ci-dessus, sera indiquée au 
inélre courant de voie cif Mazagan. 

La soumission devra, & peine de 
nullité, é@tre élablie sur papier timbré, 
indiquer la provenance du matériel et 
élre insérée dans une enveloppe cache- 
ise portant la suseriplion suivante : 

« Adjudication du .......... 
Fournilture de 20.000 métres de voie 

portative . 

et pein- 

SOUMISSION » 

Lies cerlificats ef références seront, 
avec celle premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé, 4 I’In- 
génieur des Ponts et Chaussées, chef 
du Service des Travaux publics & Ma- 
zagan, au plus tard Je 30 septembre 
1921, & quatorze heures. Aucune sou- 
mission ne sera accepiée en séance pu- 
blique. 

Le devis particulier peul é@tre con- 
sulté dans les bureaux du Service des 
Travanx publies & Casablanca eb 4 Ma- 
wuzan, 

Mazagan, le 16 aodt 1921. 
L'Ingéniewr des Ponts et Chaussées, 

GIBERT, 

Modeéle de soumission (4) 

Je soussigné (2)....... cece eee eee .- 
demeurant a............ , aprés avoir 
pris connaissance du devis particulier 
relatif & la fourniture de vingt kilomé- 
{res de voie portative 4 écartement de 
cinquante centimétres, mengage a 
effectuer la livraison de ce matériel de 
provenance (3)............ au prix de 
cee etna ee etan par métre de voie ren- 
due & Mazagan. ; " 

Je serai dispensé de fournir un cau- 
tionneiment et i! ne me sera pas fait de 
relenue de garantie. 

Aeeeeeee le... ee 

(Ny Sur papier timbré . 
(2) Nom, prénoms et qualité. 
(3) Indiquer la provenance. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

T.0.M. 

Fourniture de viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 

  

  

Il sera procédé, le 10 septembre 1921, 
i @ heures, dans les bureaux du com- 
mandant d’armes de Kasbah-Tadla, en 
séance publique, & l’adjudication sur



> 
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soumission . cachetée, de la fourniture 
de viande ‘fraiche, pour la période du 

_4* octobre 1921 au 31 mars 1922 inclus, 

situation militaire, 

/ sion. 

. Mmilitaires de : 

-pour la place de Kasbah-Tadla. 
Les personnes ayant Vintention de 

soumissionner devront adresser au pré- 
sident de la Commission des Ordinaires 
(bureau de la Place); avant le 1° sep- 
tembre, date fixée pour la séance pré- 
paratoire, une demande accompagnée 
dune piece; Midentité; indiquant leur 

un certificat de 
bonnes vie et moeurs et de toutes les 
_piéces de nature A éclairer la Commis- 

‘Le cahier des charges est déposé 
sdans les bureaux des sous-intendants 

Kasbah-Tadla, Casa- 
blanca, Rabat, Kénitra, Meknés, Fés, 

* Marrakech et au bureau de la Place de 
' Kasbah-Tadla, of Jes personnes inté- 

‘président de la Cornmission des Ordi- 

    

  

, moeurs et de 

ressées peuvent en prendre connais- 
sance. 

Pour les membres de la Commission | 
des Ordinaires : ‘ 

\ Le Secrétaire. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

T.O.M. 

Fourniture de viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC: 
  

  

UU sera procédé, le mercredi 44 sep- 
tembre 1921, & 9 heures, dans les bu- 
reaux du commandant d’armes de Béni- 
Mellal, en séance publique, a Padjudi- 
cation sur soumissions cachetées de ‘la 
fourniture de viande fraiche pendant 
la “période du 1° octobre 1924 au 

“81 mhars 1922 inclus dans la Place dé Béni-Mellal. 
. Les. personnes Di ayant Vintention de 
-soumissionner devront adresser au 

nuires intéressé (bureay de la Place), _~ avant” le mereredi 7 septembre 1921, 
“date fixée pour 

; une demaride accompagnée d'une piéce | 
-@identité indiquant leur situation mili- 

la séance préparatoire, 

faire, Wun certificat de. bonnes vie ef. 
toutes piéces de nature “-& éclairer la Commission sur leur capa- 

2 

.. bah-Tadla, Casablanca, 
tra, . Pes, 

_Mellal, ot 

cilé commerciale et leur solvabilité. Les cahlers des charges régissant la four- 
niture sont déposés dans les bureaux .des sous-intendants militaires de Kas.. 

Rabat, Kéni. 
Meknés, Marrakech, ainsi 

qu’au bureau du commandant de Béni. 
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

En cas d’insuccés de Vadjudication, un deuxiéme concours aura lieu séance 
tenante. A cet effet, les personnes qui désireraient participer & Padjudication sans’ pouvoir Assister & la séance ou en- voyer un représentant autorisé pour-  raient adresser leurs offres au président 
de la Commission sur papier libre et 

) 
i 

par lettres recommandées ‘sous deux 
plis cachetés dont l'un indiquera qu'il 
sapplique au deuxiéme concours. 

Pour les membres de la Commission 
des Ordinaires : 

Le Secrétaire. 

re 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
  

Succession Amran Benchimo! 

AVIS 

  

  

Le public est informé qu'il a été ou- 
vert au_secrétarial-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat une pro- 
cédure de distribution de fonds nrove- 
nant de la vente des objets mobiliers 
de M, Amran Benchimol, en son vivant 
négociant 4 Rabat. . . 

En conséquence, les créanciers du dé- 
funt, M. Benchimol, devront adresse1 
leurs bordereaux de production avec ti. 
tres de créances et autres piéces 4 Vap- 
pui, sil y a lieu, au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Ra- 
-bat dans un délai de trente jours, a 
compter de la deuxieme insertion, a 
peine de déchéance. . 

Pour seconde insertion.. 

KUHN. ot 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIUNS 
JUDICIAIRFS DE CASABLANCA 

AVIS, 
Faillite P, Garcia 

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date, 
du 12 aodt 1921, le sieur P. Garsia, né- 
gociant & Casablanca, rue Galilée, nu- 
méro’ 24, a été déclaré en état de fail- 
lite. 

La date de cessation des pai2ments a. 
été fixée provisoirement audit jour 
12 aout 1921. 
Le.méme jugement nomme :'M. Sa. 

vin, juge-commissaire, M. Verridre 
syndic provisoire. 

Gasablanéa, le 12 aoiit 1921, . 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-grejfier en chef, : 

, Ghef du Bureau des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires, 

J. SAUVAN. 

  

a a 

EXTRAIT 
lu Registre cu Commerce 

tenn au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premisre instance de Rabat 

  

Inseriplion n° 610 du 12 aont 1924   Aux fermes d'un acte sous signatures 

_Tées au dit acte. Cooke 
- Les parties ont déclaré & lacte de dé. . 

- Le Seerétaire-greffier en chef, 

  

—— 

1921, suivant acle du méme jour, 
contenant reconnaissance d’écritures ut 
de signatures, M. René Faust, restau- ~ 
rateur, demeurant & Meknés, s’est re- 
connu débileur envers M. Victor Fran- 
ce, negociant en vins, demeurant. aussi 
a Meknés, d’une certaine somme, pour . 
le remboursement de laquelle il a affec- 
ié a titré de gage el de nantissement au profit du dit M. Victor France qui.a acceplé, un fonds de commerce de res- laurant quwil exploite: a 
« Taverne Faust », & 
Rouamezine, comprenant 

Le droit au bail 
tele et Pachalandage ; les meubles meu- blanis et le matériel y allach 

Suivant clauses et 

Meknés, rue 

conditions’ insé- 
* 

pol précité faire élection de domicile a: Meknés, en la demeure de M. France, 
susnommé, 

Pour, premiére insertion. 
€ 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Kuun. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tena au Secrétariat-gretie du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acle dressé par le Chef du bu- 
reau du Notariat de Casablanca, !e 
I" voit 1921, enregistré, il annert que : 

MM. Henri et Gaston Pérés, indus- 
triels, demeurant ensemble 4 Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz, n° 189, 
se sont reconnus débiteurs d'une cer- 
laine sommd envers M. Maunoury, 
Jean, propriétaire, demeurant a Paris, 
avenue du Bois de Boulogne, n° 17 bis, 
représenté -_par M. Riviére, directeur 
général de la Banque Marocaine pour 
Pagriculture, le commerce et l'indus- 
trie, demeurant & Casablanca, rue de 
Marseille, n° 26, son mandataire, aux 
termes d’un pouvoir par acle recu par 
M° Morel, d’Arleux, notaire 4 Paris, en 
date du 43 juin 1921, enregistré, et ont 
affecté en gage, 4 titre de nantissement 
au profit de M. Maunoury, Jean, sus- 
nommé, I’établissement industriel exis- 
fant et & venir, & usage de scierie mé- 
canique, exploité par’ MM. Henri et 
Gaston Pérés, situé & Casablanca, A 
Vangle de la rue des Ouled Harriz et de 
la rue Bugeaud, connue sous le nom 
de « Etablissement Pérés », compre- 
nant : Penseigne, le nom commercial, 
la clientéle et l'achalandage y attachés, 
le matériel de toute nature servant & 
son exploitation, savoir : un moteur 
« National » de 26/28 chevaux vapeur, 

‘ 

; Penseigne -; la clien- . 

privées, fait en triple & Meknés, le 
9 juillet 1921, enregisiré,’ dont l'un . 
deux a été déposé au rang des minutes 
-nulariales du secrétariat-greffe du tri<_ 
bunal de paix de Meknés, le.30 juillet 

Penseigna de. 
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une scie & ruban, une scie circulaire, 

une loupie, une raboteuse, une dégau- 

_chisseuse, une mataiseuse, une tenan- 

neuse. une daffuteuse, divers établis et 

pelit, oulillage, suivant clauses et con- 

ditions insérées audit acte, dont Wine 

“expedition a élé déposée au secrétariat- 
zretfe du Tribunal de premiére instan- 

-ee de Casablanca, le fb aotit 1921. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier p. i, 

CONDEMINE. 

é 

EXTRAIT 
. ‘tu Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

XN   

Dun acte recu par le chef du Bureau 

du Notariat de Gasablanca, le 8 aott 
1921, enregistré, il appert (ue M. Bas 

_ tide Jean, pharmacien,* demeurant ci- 

devant a Casablanca et actuellement en 
résidence a Saint-Bonnet-le-Chateau 

(Loire), représenté par M. Balalud, 

préparaleur en pharmacie, demeurani 

& Casablanca, son mandataire, suivant 
procuration par acte recu par M° Bruel, 
notitire & Saint-Bonnel-le-Chaleau, le 
21 juillet 1921, enregistré, a vendu a 
M. Camajou,. Jean, pharmacien, de- 
meurant & Casablanca,avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 19, une officine de phar- 
macie connue sous le nom. de « Phar- 
macie Commerciale », exploitée & Ga- 
sablanca, ‘avenue ‘du Général-Drude, 

n° 19, consistant en : 1° l'enseigne, le 
nom commercial, la clientéle et l’acha- 
landage ; 2° le droit pour le temps qui 
en reste & courir a ta location des lo- 
caux dans lequel ce fonds de com- 
merce est installé ; 3° les différents ob- 
jets mobiliers et le matériel servani a 
son exploitation, Suivant clauses el, 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée ce jour 10 aot 
1921, au’ secrétariat-greffe du_ tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ot) 
lout eréancier pourra faire opposition 
dans les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 
Les parties ont fait élection de domi- 
cile, M. Balalud és qualité, en leurs de- 
meures respectives ci-dessus indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i. : 
CONDEMINE. 

BUREAU DU NOTARIAT OE CASABLANCA 

NOCETE PONCIERE TAIN BL KADOUS 
Augmentation de capital 

I 

Aux termes d'une délibération en 
date du 6 avril 1921, dont copie est an- 
nexée & la minute d’un acte de déclara- 
tion de souscription et de versement re- 

  

Notariat de Casablanca, te 2 juillet 
4921, le Conseil d’administration de la 
Société Fonciére d’Ain El Kadous, dont 
le siége social est & Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, n° 6, agissant en confor- 
mité de l'article 8 de ses statuts, a dé- 
cidé : 

Que le capital de cette société, qui 
était alors de six cent mille francs, se- 
rai augmenté de cent mille francs, par 
lémission au pair de mille actions de 
cent francs & libérer d'un quart au 
moins, au moment. de la souscription. 

II. 

Suivant acte recu par M. Letort, chef 
du Bureau du Notariat de Casablanca, 
le 2 juillet 1921, M. Lamboi Henri, 
agissant au nom et comme mandataire 
du Conseil.d’administration de ladite 
société, aux termes d’une délibération 
authentique dressée par M. Cousin, no- 
taire & Paris, le 9 juin 19241, a déclaré 
que les mille actions nouvelles de cent 
francs chacune émises en exécution de 
la délibération précitée ont été souscri- 
tes par diverses personnes et qu'il a été 
versé en espéces par chaque souscrip. 
teur une somme égale au quart au 
moins du montant des actions par lui 
souscrites, auquel acte est demeuré ‘an- 
nexée une liste diiment certifiée, conte. 
_nant les noms, prénoms, qualités et do- 
miciles des souscripteurs, le nombre 
dactions souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun d’eux. 

Hl 

Par une délibération en date du 
49 juillet 1921, dont copie a été dépo- 
sée pour minute 4 M. Letort, chef du 
Bureau du Notariat de Casablanca, par 
acte du 416 aotit 1921, lassemblée géné- 
rale de tous les actionnaires, anciens et 
nouveaux, a: * 
_4° Reconnu la sincérité de la déclara- 

tion de souscription et de versemeni 
faite par M. Henri Lamboi, aux termes 
de lacte regu par M. Letort le 2 juillet 
1921. ' 

2° Modifié en conséquence ainsi qu’il 
suit l'article 7 de ses statuts : : 

« Le capital social est de sept cent 
mille francs, divisé en sept mille ac- 
tions de cent francs chacune, dont deux 
mille représentant le capital originaire, 
quatre mille représentant une augmen. 
tation de capital réalisée par une assem- 
blée générale extraordinaire du i dé- 
cembre 1920 et mille représentant une 
augmentation de capital réalisée par 
une assemblée générale extraordinaire 
du 19 juillet 1921. Sur les deux mille 
actions représentant le capital origi- 
naire, mille six cents ont éte attribuées 
a M. Lamboi en représentation de ses 
apports. Les quatre cents de comple- 
ment et les cing mille représentant les 
augmentations de capital ont été sous- 
crites en numéraire. »   Expéditions tant des procés-verbaux 
des -délibérations prises par le Conseil 
@administration les 6 avril et 9 juin 
1921. et par Vassemblée générale, te 
19 juillet 1921, que de lacte notarié du 

gu par M. Letort, chef du Bureau du|2 juillet 1921 et de la liste y annexée 

ont été déposées au yreffe du ‘tribunal 

de premiare instance de Casablanca le 
18 aotit 1921. 

‘Le Chef du Bureau du Notariat, 
. VY. Lerort. 

a 
ET 

  

Société en Commandite par Actions 

  

date du 15 décembre 1920, déposé au 

rang des minutes notariales: de Casa-. 

blanca, suivant acte regu par M.. Le- 

tort, chef du Bureau du Notariat, . le 

22 juillet 1921, M. Hubert Marc. Dol- 

vard de la Gare, n° 136, a’ établi les 

ce qui suit : 

Etablissements Hubert Dolbeau et Cie 

Société en commandite par actions, 

au capital de cing cents mille francs, 

divisé en mille actions de cing 
‘cents franes chacune - 

Siége social 4 Casablanca 

STATUTS 

Le soussigné : 
M. Hubert, Marc, 

ciant, demeurant 4 Casablanca, 136, 

boulevard dé ja Gare, a dressé de la 
maniére suivante les statuts d'une so- 

.   
se propose de former. 

. TITRE PREMIER - 

Nature de la Société, — Objet. —— Déno- 
mination. — Siége. — Durée. 

Article premier. — 

Nature de la Société . 

Tl est formé entre : 
M. Hubert Dolbeau, soussigné, 
Dune part, Ce 

et les personnes qui deviendront, succes- 

sivement propriétaires des actions cl- 

dtre créées par la suite, | 
D'autre part, . 

une société en commandite par actions, 

qui sera régie par les présents, statuts 

et par les lois en: vigueur. 
Cette société existera entre M. Dol- 

beau comme seul gérant responsable ‘n- 
définiment tenu des engagements so- 

ciaux, et les propriétaires des actions. 

comme simples commanditaires tenus 

devulement du versement du montant 
de leurs actions. 

Art, 2. -- Objet. — Cette société a 

nour ohjet au Maroc en France et & 

Vétranger : oo 
L'importation et exportation, Pachat, 

la vente et le commerce sous quelque 

forme que ce soit des produits de toute 

nature, oo 

Et généralement toutes opérations 

| mobilieres, immobiliéres, industrielles, 
  

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA - 

beau, négociant & Casablanca, “poule- © 

Dolbeau, négo- 

“ETABLISOEMENTS HUBERT DOLBEAU ETC”. 
\ - 

Suivant acte sous seings privés en. 

statuts d’une société en commandite par Los 

actions, dont il doit étre le, gérant. De © 

ces statuts, il a été extrait littéralement. — 

ciété en commandite par actions qu'il 

uprés eréées et de celles qui pourront 
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commerciales et financiéres 
‘chant directement ou indirectement ou 
pouvant étre utiles & l'objet de la so- 
ciété. 

La société pourra faire toutes ces 
opérations pour son compte ou pour le 

_ compte d'un tiers et soit seule, soit en 
participation, association ou sociétés 
avec toutes autres personnes ou sociétés 
et les réaliser et exécuter sous quelque 
forme que ce soit. 

' La société pourra également prendre 
tous intéréts et participations dans tou- 
tes sociéiés et affaires similaires ou con- 
nexes, franecaises et étrangéres, par 
création de sociétés spéciales au moyen 
d’apports, de cession ou souscriptions, 
par achats, c’actions, obligations ou au- 
tres titres et de tous droits sociaux sous 

- ‘quelque forme quils existent par tous 
_traités d’union ou autres conventions 

industrielles et commerciales et généra- 
lement par toutes formes quelconques. 

L’objet de la société pourra, d’ail- 
leurs, étre étenclu ou modifié par I’as- 
semble générale délibérant dans les 
conditions de Varticle 49 ci-aprés : 

Art. 3. — Dénomination. — Raison 
‘sociale, La société prend la dénomi- 
nation de : « Etablissements Hubert 
‘Dolbeau et Cie. ‘ 

La raison et la signature sociales sont: 
« Hubert Dolbeau et Cie ». 

Art. 4. — Siége. — Le siége social est 
établi & Casablanca, 136, boulevard de 
la Gare. 

Il pourra étre transféré dans tout au- 
tre local de ja ville de Casablanca, par 
simple décision du gérant sur avis con! 
forme du Conseil ce surveillance et 
méme en toute autre ville du Maroc, 
en vertu d'une délibération de l'assem- 
blée générale des  actionnaires prise 
dans les conditions de Vartiele 49° ci- 
apres 

La société peut avoir, en outre, des 
succursales, agences, bureaux, muisons 
de vente ou de représentation, partout 

~. ou le gérant le décide. 

_ Art. 5, 
société est fixée & vingt années, qui 
commencent & courir & compter du jour 
de-sa constitution définilive. Toutefois, 
lassemblée générale pourra, en délibé. 
rant dans les conditions de larticle 49 
ci-aprés, voter la dissolution anticipée 
da la société ou la prorogation de sa du- 
rée. 

TITRE DEUXIEME 

Capital social. -— Actions 

Art. 6. — Gapital social, 
social est fixé & la somme 
mille francs. li est divisé en mille ac- 
tions de cing cents francs chacune, 

Art. 9. — Condition de libération des 
actions. — Les actions du capital origi- 
naire, émises contre esptices, ainsi que 

“toutes celles qui, par la suite, seront 
également émises contre espéces pour 

_ représenter les Yugmentations de capi- 
tal, seront: (sauf décision contraire des 
assemblées «d’émission) payables : 

Un quart au moment dé la souscrip- 
tion, 

  

-— Le capital 
de cing cent 

se ratia- 

— Durée. —— La durée de ta 
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Et le surplus au fur et 4 mesure des 
besoins de la société, aux époques et 
dans les proportions que fixera le gé- 
rant et suivant les appels quil en fera 
au moyen de simples lettres recomman- 
dées adressées & chaque  souscripteur, 
dix jours avant la date fixée pour le 
paiement. 

TITRE TROISIEME 

Art. 20. Gérance. 
est administrée par M. 
gérant responsable. 

Il a seul la signature sociale, dont il 
ne doit faire usage que pour les be- 
soins et affaires de la société, sous peine 
dexclusion de la gérance ‘et de tous 
dommages-intéréts, 

Le gérant représente la société act’ ve- 
ment et passivement et exerce tous les 
droits de la société. 

Il a les pouvoirs les plus étendus pour 
gérer et administrer les biens et affaires 
dle la société, et peut méme faire tous 
acles de disposition de propr iété, sous 
la seule exception de ceux ci-aprés ex- 
pressément prévus aux articles 48 et 49 
comme réservés aux assembiées géné- 
rales. . 

Le gérant a notamment les pouvoirs 
ci-apres, qui sont énonciatifs et non Si- 
mitatifs. 

Recevoir toutes sommes dues, en don- 
ner quittance. 

Contracter toutes assurances. 
Siener, accepter. négocier, encosser 

et acquitter tous billets, traites, che- 
ques, lettres de change, endos ef " effets 
de commerce, cautionner ef avaliser. 

Faire tous achats de matériel de pro- 
duits el de matiéres premieres. 

Passer lous marchés queile qu’en soit 
ln durée, faire (ules soumissions, pren- 
dre part a toutes niljucieations, 

Représenter la sceiéié aupres de ton- 
tes administrations, sociétés ou particu. 
liers, 

Traiter, transiger, compromettre. 
Exercer toutes actions judiciaires, 

fant en demandant qu’en défendant. 
Donner tous désistements et main-ie- 

vées, méme_ sans paiement, consentir 
toutes antériorités. 
Nommcr et révoquer tous agents et 

employés, fixer leurs attributions, trai- 
fements, salaires ct gratifications, arré- 
ter les chiffres et les conditions des cau- 
tionnements 4 verser, en autoriser la 
restitution, 

Diriger les usines, faire exécuter tous 
travaux de réparation et d’entretien 

Faire toutes acquisitions de bien’ mo- 
biliers, aulres que les fonds de com- 
merce. 

Accepter, conséntir, céder ou résilier 
tous baux el locations. 

Faire consentir 4 la société toutes ou- 
vertures de crédit et toutes avances sans 
caranties spéciales. 

En outre, 16 cérant peut, aprés avis 
conforme du Conset! de surveillance : 

Faire toutes acquisitions, aliénations 
et tous éechanges de fonds de commerce 
et de biens et druits iminobiliers, quelle 
qtien soit importance. 

Contracter avee ou sans hypotheques 

La société 
Dolbeau, seul 
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cu autres garanties tous emprunts, sous 
toutes formes autres que par émission 
d’obligations ou d’autres titrés négocia- 
bles & la bourse. 

Intéresser la société dans toutes asso- 
ciations , participation ou sociétés cons- 
tituées ou a constituer, par voie de 
souscription ou apports en espéces par 
achats d’actions, droits sociaux ou au- 
tres titres ef généralement par toutes 
formes quelconques autres que par Vap- 
port de biens en nature qui est de la 
compétence de lassemblée générale. 

Fixer, choisir et transférer le siége so- 
cial dans tout local de la ville de Ca- 
sablanca, que jie gérant jugera conve- 
nable. 

Il dresse chaque trimestre Vétat som- 
maire prévu par Varticle 52 ci-aprés. 

Il dresse aussi a la fin de chaque exer- 
cice, Yinventaire et le bilan preyus éga-_ 
Jement audit article. — 

ll arréte les sommes qu’il lai parait 
convenables de prélever pour jles amor- 
tissements annuels du matériel et des 
immeubles et de tous autres éléments 
dé lactif social-et il propose l'emploi 

.et la répartition des bénéfices en se con- 
“formant aux dispositions des articles 53 
et 54 ci-aprés. 

I] peut, aprés létat semestriel et sur 
avis conforme du Conseil de surveillan- 
ce, mettre en distribution un acompte 
‘sur les intéréts ou les dividendes. 

Il soumet 4 VPassemblée générale tou- 
tes modifications ou additions aux pré- 
sents statuts aprés les avoir toutefois 
communiquées au Conseil de surveil-~ 
lance au moins huit jours avant las- 
semblée. 

Il convoque les assemblées générales 
conformément a Varticle 38 ci-aprés, 
fixe les ordres du jour de ces assem- 
blées et exécute toutes ies délibérations 
des assemblées générales. 

Art, 22, — Délégations de pouvoirs. 
-—— Le gérant peut et sous sa responsabi- 
lité personnelle déléguer une partie de 
ses pouvoirs i une ou plusieurs person- 
nes méme prises en dehors de la sociéié. 

Art. 24. — Déeds ou retraite du gé- 
rant. — Le décés ou la retraite du gé- 
rant nentraine pas la dissolution de 
la société. . 

En cas de retraite. du décés du sé- 
rant, le Conseil de surveillance assure 
provisoirement la gestion sociale et dé- 
signe un successeur, dont la nomina- 
tion est soumise A Passembiée générale 
des actionnaires, qu’il convoque immé-' 
diatement. 

Liassemblée a le droit de ratifier le 
cheix qui lui est proposé ou d’en faire 
un autre, 

Elle a méme le dreit de décider la 
transformation de la société en société 
anonyme dans les conditions qu'elle ap- 
préciera. 

Sauf stipulations contraires arrétées 
par l'assemblée de nomination, tout gé- 
rant nommé pendant le cours ‘de la so- 
ciété en remplacement comme adjonc- 
tion sera révocable par lassemblée gé- 
nérale extraordinaire délibérant dans 
les conditions de Varticle 49, pour les
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motifs que cette assemblée appréciera 
souverainement, ‘ 

Art, 25.‘— Droit du gérant cessant ses 
fonctions. — Le gérant cessant ses fonc- 
tions ou ses héritiers en cas de décés 
ne pourront, en aucun cas, faire appo- 
ser les scellés, faire procéder & un ‘n- 
ventaire ou requérir aucune formalité 
quelconque sur les biens sociaux : ils 
ne pourront non plus s'immiscer dans 
vadministration de la société et de- 
vront, pour te réglement de leurs 
drotis, se référer et soumettre a l’inven- 
taire social qui sera dressé, sans leur 

-concours 4 la fin de l’exercice. , 
Le gérant cessant ses fonctions ou Ses 

héritiers en cas de décés auront droit : 
' Au traitement, fixe pendant six mois. 
a compier du décés:ou de la retraite, 
ledit traitement exigibie de suite. 

Et, sur les bénéfices de Vannée cou- 
rante, & une 
temps couru sur cet exercice jusqu’au 
décés ou la retraite, ladite part exigi- 
ble immédiatement aprés Papprobation 
de Vinventaire par l’assemblée annuelle 
et ’apurement des comptes de la gé- 
rance. 

TITRE QUATRIEME 

Conseil de ‘Surveillance 

Art. 27. — Composition du Conseil. 
— Il est établi un Conseil de surveil- 
lance, qui représente les actionnaires 
dans leurs rapports avec la gérance. 

Ce Conseil est composé de trols mem- 
bres au moins et de cing au plus, nom- 
més par Vassemblée générale et pris 
parmi les actionnaires. . 

Art. 37. — Assembiée annuelle. — 
Assomblée extraordinaire. — 11 y aura, 
chaque année, une assemblée générale 
ordinairé ou annuelle qui sera tenue 
dans les six mois qui suivent la cléture 
de Vexercice social, 

Kin outre des assemblées générales di- 
tes « extraordinaires » peuvent. étre 
convoquées a toutes époques de l'année, 
soit par le gérant, quand il en recon. 
nait lutilité ou qu'il en est requis soii 
par une réunion d’actionnaires repré- 
sentant au moins le quart du capital so- 
cial, so*t par le Conseil.de surveillance. 

Art. 39. — Lieu de réunion. — Les 
assemblées sont tenues dans la ville, au 
siége social, et: méme dans toute autre 

ville du Maroe ou de France, suivant 
la décision prise 4 ce sujet par le gérant 
et le Gonseil de surveillance. 

Le lieu de réunion est indiqué dans la 
convocation. 

TITRE SEPTIEME 

Bénéfices. — Fonds de réserve 

Art. 538. — Détermination des béné- 
fices. — Les produits annuels, aprés dé- 

‘duction faite de tous les frais généraux 
et charges sociales, constituent les béné- 
fices nets. 

Parmi les frais généraux sont com- 
pris ‘les. traitements fixes ci-dessus al- 
loués au gérant, les jetons de présence 

  

part proportionnelle au. 

‘eb jusqu’é concurrence 

‘nel 4 la constitution de la 

  

BULLETIN OFFICIEL 

du Conseil de surveillance, tous appoin- 
tements et, salaires fixes ou proportion- 
nels, toutes gratifications de tous direc- 
teur, agents, employés et ouvriers, et 
généralement tous les frais que néces- 
site la bonne marche des affaires socia- 
les. 

Parmi les charges sociales sont com- 
ris : 

P Les amortissements de tous éléments 
de Vactif. 

Les provisions 
les gérants. ; 

L’intérét_et l'amortissement des obli- 
gations qui pourraient avoir été omises, 
ainsi que de tous emprunts. 

Et Vamortissement que le gérant ju 

jugées nécessaires par 

gera utile de faire sur les dépenses de: 
la constitution de la société et sur le 
compte de premier établissement. 

Art. 54. — Emploi des bénéfices. — 
Sur les bénéfices nets ainsi établis A, 
chaque inventaire, il est d’abord pré- 
levé : i ' 

1° Le cing pour cent pour la réserve 
légale, quoique non obligatoire. 

2° La somme nécessaire pour servir 
aux actions un intérét ou premier divi- 
dende de sept pour cent sur les sommes 
versées et non remboursées sans, que, 
en cas d’insuffisance ‘d'un exercice, il 
puisse étre fait un prélévement de ce 
chef sur les bénéfices des exercices ul- 
iérieurs, 

Liassemblée générale pourra ensuite. 
j de cinquante 

pour cent de lexcédenit, décider souvel 
réinement tous amortissements complé- 
mentaires de ‘ceux ci-dessus prévus, la 
création de toutes réserves spéciales et 
facultatives et la dotation de tous comp- 
tes de prévoyance et autres. : 

Le surplus sera réparti comme suit : 
1° Dix pour cent & M. Hubert Dol- 

beau, ou a ses héritiers, directs comme 
rémunération de son concours person- 

société, et ce, 
pendant toute la durée de la société. 

2° Quarante pour cent a la gérance. 
3° Cinquante pour cent aux action- 

naires a4 titre de superdividende. 
Sur la part revenant aux actions a ti- 

tre de superdividende, lassembiée sé. 
nérale pourra toujours décider tous pré- 
lévement pour constifuer. tous comptes. 
d’amortissement du capital-actions, ou 
tout autre compte dont elle réglera la 
destination et Pemploi et dont la pro- 
priété restera  réservée en liquidation 
aux actionnaires seuls. 

Tous fonds de réserve de prévoyance 
damortissement et autres ci-dessus pré- 
vus ne produiront aucun intérét, 

TITRE HUITIEME 

Dissolution de la societé, — Liquidation 

Art. 59. — Vote de Passemblée. — 
Liassemblée générale, constituée comme 
il est dit & Particle 49 ci-dessus. peut a 
toute époque et en toutes circonstances 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société, . 

Mais en cas de perte de la moitié du 
capital le gérant et A défaut ie Conseil 

  

-les prescriptions de Vartidle 34. de”! 

société devant les tribunaux,. ” 

sociales puis 

  

> 
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de surveillance seront tenus, de’ convo- 
quer Vassemblée générale & Veffet’ da, 
Statuer souverainement et avec ou con- 
tre avis du gérant et du Conseil de sur-. 
veillance sur la question de savoir s'il- 
y a lieu de prononcer la dissolution an-’ a 
ticipée de la société. Se 

Cette assemblée sera régie par les. * 
prescriptions de Varticle 31 de la loi du 
24 juillet 1867, modifié par la loi din: 
22 novembre 1913. ~ . ey 

A défaut par le -gérant et le. Conseil’ 
de surveillance de réunir cette assem-: . 
blée comme dans le cas‘ ow elle n’aurait: © 
pu se constituer réguliérement -d’aprés* 

   

    

    
     

    
   

  

loi du 24 juillet 1867, modifié par la-loi 
du 22 novembre 1913. - tout -intéréssé. 
pourra demander ‘la dissolution’ dé la 

s at ‘ 
Art. 60. — Gonditions de fa liquida: 

tion. — A quelque époque et pour quel-— -. 
que cause que la société sait dissoute, ~ - 
le gérant alors en exercice sera de.nlein:. 
droit liquidateur avec faculté ‘pout 
Passemblée générale de; Jui adjoindre 
un*ou plusieurs, liquidateurs. . foe 

Sil n’existe plus aucun gérant, ‘las 
semblée générale. sur la. proposition -du 
conseil de surveillance, nommera un:0 
plusieurs - liquidateurs. $ cas 
Vassemblée générale déterminera les 
pouvoirs des liquidateurs; elle pourra, 
notamment, autoriser les liquidateurs ° 
a faire soit la vente.a toute ‘société: .ou 
particulier, soit & Vappori a’ toutes’so-. 
ciétés de tout ou partie des biens de ta 
société, ef accepter en représentation; 
pour la, totalité ou pour partie des espa.’ 
ces, des actions entitremént libérées - 
des tilres, valeurs ou parts queleon-. 
ques dont Passemblée pourra décider la; 
répartition en nature et fixer la valeur, 
pour Te caleul des drnits de fous ‘inté.- 
ressés. ‘ a 

Lractif de la société dissoute servira ° 
dabord 2 payer le passif et les charges 

a fembourser la somme 
rion amortie sur te capital-aci ons. 

I sera ensuite fait déduction du mor 
tant des comptes alors -existants, qui 
bourront avoir été constitués & Taide 
Wun prélévement sur lexcédent des bé-. 
néfices annuels revenant- aux actions 
el ce montant sera réparti aux actions ‘| 
seules. Le surplus du produit. de Ja it: 
quidation sera réparti comme suit-:° - 

1° Dix pour cent a M. Hubert Dolbeau-. 
ou 2 ses héritiers directs & titre person= a 
nel ; Co 

2° Vingt-trois pour cent a la gérance.; 
3° Le solde, soit soixante-sept pour. 

cent aux actions par parts égales entre 
elles. sauf l'annlication de toutes dispo- 
sitions contraires insérées lors de la | 
création de différentes catégories.-ct 
jonissant de droits égaux, . . 

Dans le cas ot le produit de la liqui- 
dalion serait insuffisant, pour effectuer. 
lea paiements ef remboursements cic-- 
dessus, la différence constituera une - 
perte qui sera supportée par les action- 
naires dans la proportion du- nombre 
de leurs actions, mais jusqu’a. concur. 
renee seulement du montant de leurs 

    

   

   
   

   

  

    
    

    
   

  

   

   

  

   
   

  

  

   
\
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actions, le gérant élant seul lenu indeé- 
finiment des pertes 4 l'égard des liers. 
Pendant le cours el jusqu’a lachéve- 

ment complet de la liquidation, lous les 
bienset droits de Ja société continue- 
ront & appartenir & Vétre moral en cun- 
séquence, ils ne nourront jamais élre 
considérés comme étant la propriété 
des actionnaires individuellement. _ 
Pendant la liquidation, Jes pouveirs 

*- ‘de VPassembiée réguligrement econsti- 
.tuée se confinueront comme pendant 
*Pexistence de la société, nour tout ce 

qui concerne cette liquidation Elle aura 
“notamment le droit d’exiger, de vérifier 

et dapprouver les comptes de liquida- 
‘tion, de donner toutes quittances et dé- 
seharges aux liquidateurs et de délibeé- 
Ter stit tous les intéréts sociaux. 

Liassemblée de quitus et toutes as- 
‘semblées autres que celles régies par la 
loi du 22 novembre 1913. seront, pen- 
dant le cours de la liquidation valable- 
“ment tenues avec le quorum prévu aux 

_, premiers paragraphes de Varticle 40 et 
+, : elles seront, pour leur composition, ré- 
+. gies: ‘par les premiers paragraphes de 

Particle 85 et par suite pour les votes, 
par les deux premiers: paragraphes de 
Particle 44. . 
“Lassembée générale pendant la pe. 

 viode de liquidation, est présidée par 
. la personne désignée par les action- 

naires au commencement de chaque 
réunion. . 

' Elle est convoquée par les liquida- 
- teurs, chaque: année, a l’époque fixée 
“par Jes‘statuis pour lassemblée an- 

- Ruelle et & toutes autres dates que les li- 
_ quidateurs. jugent utiles. 

' _En cas de non convocation par les 1i- 
quidateurs aprés lexpiralion du mois 

:» , dans lequel Passemblée ordinaire au 
‘;  ,rait dd-étre réunie. des actionnaires 

- yeprésentdnt un dixiéme du capital 
. pourront étre autorisés par le juge des 

- référés du tribunal civil, du siége sn- 
cial 4 faire cette convocation. 

Des actionnaires représenlant le 
dixiéme du capital social pourront faire 
-convoquer extraordinairement Vassem- 
blée générale par les liquidateurs, en 
leur indiquant les objets qu’ils enten- 

=~ dent mettre 4 Vordre du jour. 
. 24 A; défaut. par les ‘liquidateurs de faire 

, °° ¢eltd convocation dans le mois de la 
demande 4 eux adressée, ces action- 
“naires pourront provoquer eux-mémes 
celle réunion, aprés avoir ohlenu. au 

_ préalable, une autorisation de XL te 
Juge des référés du tribunal civil du 
siége social. 
Pendant ta liquidation, tous extraits 

i Ou copies de procés-verbaux d'assent- 
biées générales ow de réunions anté- 
_Tieures du conseil de surveillance se- 
ronj, valablement certifiés par lun des 

-. liquidateurs. 

   

  

    

  

   

          

    

   

1t) 

--Suivant acte reeu par M. Letert, ehef 
du Bureau du Notariat de Casablanen. 
le 22 juillet 4921, M Dolhean, Hubert. a 
‘éclaré:: 

4° Que le capital en numeéraive de ta 
i. «Société anonyme fondée par lui, sons 

la dénomination de Elablissements 
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Hubert Dolbeau ef Cie », et s’élevant 4 
ving cenl mille franes, représentés par 
mille acliong de cing cents franes cha- 
cune qui dlaient & émetire en espéces a 
été entiérement souscrit par divers. 

2° EL quil a été versé par chaque 
souscripleur une somme égale au quart 
du montint des actions par lui sous- 
criles, soit au total cént vingt-cing 
mille francs, déposés a Casablanca, 
dans’ les eaisses de la « Banque de 
Union Marocaine, 

El il a représenlé & l'appui de cetle 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualilés -el demeures des 
souseripteurs, le nombre d’actions 
souscriles el le montant des  verse- 
ments effectués par chacun d’eux, Cette 
piece, cerlifiée véritable, est demeurée: 
annexée au dit acte notarié. 

IIT 

Des procés-verbaux (dont copies ont 
été dépostes pour minutes 4 M. Letort, 
chef du Bureau du Notariat de Casa- 
blanca, suivant acle du 16 aovt 1924, de 
deux délibérations prises par les as- 
seinblées générales constitutives des 
aclionnaires de la société anonyme dite 
« Ktablissements Hubert Dolbeau ’ et 
Cie », ib appert : 

Du premier de ces procés-verbaux en 
date du 27 juillet 1924 : 

1° Que Vassemblée générale, aprés 
verification, a reconnu ta sincérité de 
la déclaration de souscription et de 
versement faite par le fondafeur de la- 
dite sociélé, aux termes de lacte recu 
par M. Lelort, le 22 juillet 1924 ; 

2° El. qu'elle a nommé un commis- 
siire charge, conformément & ta loi, 
d’apprécier la valeur des avantages par- 
liculiers stipulés par les statuts au pro- 
fit du gérant et de faire & ee sujet un 
rapport qui serait soumis a une assem- 
blée ullérieure. 

Du deuxiéme de ces nrovés-verbaun. 
en dite chu 6 aodt 194: 

1° Que Passembléee générale adoptant 
les conclusions du rapport du Commis- 
siire a approuve les avantages particu- 
liers slimulés par les statuts au profil. 
de M. Hubert Dolbeau, gérant : 

2° Oielle a approuvé les statuts de la 
société en cammandite par actions 
« Blablissements Hubert Dolbeau et 
Cie» lets quiils résallent de lacte sous 
sete privée da i décembre 1926: - 
2° Owelle a nome comme membres 

i Conseil de surveillance pour une 
anti¢e : 

M. Camille Jane, administrateur dé- 
Iégué de da Soviete Franea-Marncaine, 
demeurant 4 Lyon. rive de da Ré--apli- 
que, n°? f0: 

M. Joseph Peeq. propriétaire a Ren- 
nes ; . 

M. Maurice Clairbon, négeciant i Ca- 
sablanea; 

M. Emmanuel Rambid, banquier a 
Casablanes : ° 

MEO Levis Rioled, 
avenue Fach, 

Lesquels ont adoptees 
tians. 

Expedilions + 

demeurant 4 Rahat, 

dites  fonr-   

1333 

1° De Vacle contenant les statuts de la société ; : , 
2° De lacte de déclardtion de sous- cription ¢t de versement et de la ‘liste 

¥ annexée ; 
- 2° De lacle de dépot et des deux déli- hérations des assemblées constitutives y annexées, so, ont été déposées le 18 aodt 1921, au sreffe du Tribunal de premiére instan- ce de Casablanca, 

Pour extrait : / an 
Le Chef du Bureau du Notariat, 

; VY. Leron7. 

. : 

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

_ SOCIETE ANONYNE | 
‘ DE 

CONTROLE ET D°ADMINISTRATION FIDUCIAIRE 

I 
Suivant aecte sous seings privés, en‘ date a Paris du 25 mai 1921, déposé au rang des minutes notariales de Casa- 

blanca, suivant acte requ par M. Le- tort, chef du Bureau du Notariat, le 16 juillet 1921, M. André Gondy, chef de _contentieux de banque, ‘demeurant 
a Paris, avenue du Colonel-Bonnet, nu- Mero 15, a établi les'statuts d’une so- ciété anonyme, desquels statuts il a 
été extrait littéralement ce qui suit : Je soussigné, André Gondy, chef de - contentieux de banque, demeurant a 
Paris, 15. avenue du Colonei-Bonnet, 
déclare établir ainsi qu'il suit les sta- 
tuts d'une société anonyme que je me 
propose de fonder : 

Société anonyme de contréle 
et d@administration fiduciaire 

(S.A.C.A.F.) 
: cing cent mille francs 

STATUTS 

TITRE I 

Formation et objet de la Société. 
Bénomination. — Sige. — Durée. 

  

Capital 

Article premier. — H est formé en- 
tre les souseripteurs des actions ci- 
aprés créées et celles qui pourraient 
Petre ultérieurement; une société ano- 
nyme qui sera régie par les lois chéri- 
fiennes promulguées on & promulguer 
pendant sa durée. concernant ce genre 
de seeilics et par les precents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet - 
'° Lentreprise de régie, gérance, 

surveillance. contréle, études, tant ac 
tivement que passivement, de biens et 
afaires de particuliers, sociélés ou 
Srounements -queleonques avec tous 
pouvoirs ou missions qui lui seraient 
conférés, dans la limite des lois. et ce, 
tant au point de vue administralif, 
technique et contentienx. 

2° Toutes participations directes ou 
indirectes dans toutes sociétés civiles, 
commerciales ou crourement, quelle 
qu’en soit la forme. a titre dactionnai-
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re, d'associé ou participant ; laccepta- 
tion des fonctions d’administrateur, 
@administrateur-délégué, directeur ou 
autre, de commissaire aux comptes 
dans toutes sociétés anonymes ; de gé- 
rant, membre du Conseil de ‘surveil- 
lance, directeur ou «autre dans toute 
société en commandite pur actions ; de 
gérant directeur, surveillant ou autre 
dans toutes autres sociélés ou groupe- 
ments; de liquidateurs desdites sociétés 
ou groupements. , 

Elant entendu que la société exer- 
‘cera, Ses droits et obligations daction- 
naire, associé ou participant ou déri- 
vant des fenctions «i emoiois cut Ti 
seriient confiés, soit en tant que, Gtre 
moral, par lun de ses'propres admi- 
nistrateurs, en vertu dune délézation 
spéciale, soit autrement. 

3° Lrétude, la création, la mise en 
valeur, lexploitation pour son compte 
personnel de toutes affaires ou entre- 
prises commerciales, industrivilss, mi- 
niéres, financiéres, fonciéres, asrisoles 
et autres, quelqu’en soit lobjet. 

4° Pour la; réalisation des buts y-re- 
cédents, la société peut exercer son ac- 
tivité ou sintéresser dans tous les do- 
maines ; faire a cet effet toutes opéra- 
tions mobiliéres et immobiliéres, par 
tous les moyens que les occasions et 
circonstances permettront sans limita- 
tion ni réserve. 

Art. 3. — a dénomination de la so- 
ciété est : ; 

« Société andnyme de contréle 
et d’administration fiduciaire 

(S.A.C.A.F.) 

Celle dénomination pourra  étre 
changée par délibération ide l’assem- 
biée générale extraordinatre dks ac- 
tionnaires. 4 

Art. 4. — Le siége de la société est 
fixé & Casablanca (Maroc). 

i pourra étre transféré dans tout en- 
droit de cette ville par décision du 
Conseil d’administration et partout ail- 
leurs par délibération db Passemblée 
générale extraordinaire des actionnai- 

res. ; . 
Des sieges administratifs, des suc- 

cursales, agences ou bureaux pourront 
étre créés par décision du Conseil d’ad- 
ministration dans tous pays ou locali- 
iés of il Je jugera nécessaire. ; 

Art. 5. — La durée de la société est 
de cinquante ans, & compter du jour de 
sa constitution définitive, sauf le cas 
de prorogation ou de dissolution anti- 
cipée, 

TITRE II 

Capital social. — Actions 

Art. 6. — Le capital social est fixé & 
ving cent mille francs, divisé en cing 
cents actions de mille franes chacune, 
dont quatre cent cinquante actions or- 
dinaires devant porter les numéros un 
a quatre cent-cinguante, et cinquante 
actions de priorité devant porter les 
numéros quatre cent-cinquante et un a cing cent. oo   

Toutes ces actions sont 4 souscrire et 
a libérer en numéraire. 

Les actions de priorité ont droit par 
préférence aux actions ordinaires a un 
dividende privilégié fixe et cumulatif 
de sept pour cent. Elles ont droit, en 
outre, au remboursemient de leur capi- 
tal ‘par préférence aux actions ordinai- 
res. En outre, elles pourront étre ra- 
chetées par la société, en vue de leur 
annulation, a leur nominal, majoré 
dune prime de vingt pour cent, sous 
déduction des sommes dont elles se- 
raient remboursées ou iamorties, soit 
en totalité, soit en partie, par tirage 
au sort soit autrement, au moyen des 
fonds Sociaux ou des réserves. 

’ Le tout ainsi gu’il est stipulé aux ar- 
ticles 54 et 58. Pour le surplus, les ac- 
tions des deux catégories jouissant des 
mémes droits, 

Art, 9. — Le montant des actions a 
souscrire en numéraire est payable au 
siége social ol aux caisses désignées A 
cet effet, savoir ; 

Un quart lors de la. souscription, et 
le surplus aprés la constitution de la 
société, en une ou plusieurs fois et sur 
appels du Conseil d’administration. En 
cas d’augmentation du capital par 
Pémission d’actions payables en numé- 
raire, il en sera de méme, sauf déci- 
sion contraire de Passemblée générale. 

Les appels de fonds, tant sur les ac- 
tions primitives que sur celles qui se- 
raient ultérieurement émises, auront 
lieu au moyen d'un avis inséré dans un 
journal d’annonces légales du siége so- 
cial au moins quinze jours a Davance. 
Le Conseil peut autoriser la libération 
totale ou partielle de tout ou partie des actions aux conditions quil juge con- 
venables, méme avec stipulation d’un intérét & porter aux frais généraux, sur 
les sommes versées jusqu'au jour de Vappel ‘statutaire qui vient d’étre éta. bli. Les actionnaires ne sont engagés 
que jJusqu’A concurrence du capital de chaaue action. Au dela, tout appel de fonds est interdit. 

TITRE III 
Administration de 1a société 

Art. 17, — La société est administrée 
par un administrateur unique ou par 
un Conseil composé de deux membres 
au moins et de cine, au plus, selon la 
décision de l'assemblée générale. 

Le ou les administrateurs sont nom- 
més par l’assemblée générale et choisis 
parmi les actionnaires. 

Le mandat d’administrateur 
étre dévolu & une société consitlérée 
comme personne morale. Il sera alors 
exercé au nom de cette société par le 
gérant ou par l'un des gérants ayant la 
signature sociale, s°i svagit d'une so- 
ciété en nom collectif ou en comman. 
dite ou s'il s'agit d'une société civ'le 
ou anonyme par l'un des administra- teurs muni A cet effet d'une délégation 
spéciale ou générale du Conseil, 

Art. 18. — Les administrateurs sont 
pommes pour six ans. Ils sont rééligi- nles, 

peut   

Au cas ot l’administration de la so- 
ciété serait confiée & un Conseil, si, 
par suite de décés, démission ou toute 
autre cause, Ges vacances viennent & 
se produire dans le Conseil, ou si le, 
nombre de ses membres est inférieur 
a cing, le Conseil a la faculté de pour- 
voir provisoirement au remplacement 
ou de s’adjoindre de nouveaux mem- 
bres dans la limile de V’article 17, sauf 
confirmation par la plus prochaine as-.. 
semblée générale. - - 

Si la nomination d’un administra:- ~ 
teur faite en vertu du paragraphe pré-~ 
cédent n’est’ pas ratifiée par l'assem- 
blée générale, ies actes accomplis ‘par 
cet administrateur pendant ‘sa gestion. 
n’en seraient pas moins valables. 

L’administrateur nommé en rempla- 
cement d’un autre ‘dont le mandat 
n’était pas expiré ne demeure en fonc- 
tions que pendant le temps a courir 
de Vexercice de son prédécesseur. . 

Art. 19. — A cas ot l’administration 
de la société serait confiée & un Con- 
seil, celui-ci nomme un président dans 
son sein pour la durée du mandat de 
Yadministrateur désigné. ._ 

Le Conseil peut nommer un secré- 
taire et le choisir méme en dehors de ; 
ses membres. 

Art. 22. — L’administrateur unique 
ou le Conseil ont les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni: réserve, 
pour agir au nom de la société et faire . 
toutes les opérations relatives A son ob-- 
jet. . 

Art. 23. — L’administrateur unique 
ou le Conseil d’administration peut, en . 
outre, déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs méme & des personnes étran- 
géres, par mandat spécial ov général 
et dans des conditions de rémunéra-- 
tion fixe ou participative qu’il :établit. 

‘Il donne, s'il le juge utile, faculté de 
substituer. 

Art. 24. — Tous les actes engageant 
la société, autorisés par le Conseil, 
ainsi que les retraits de fonds et va. 
leurs, les mandats sur les banquiers, 
débiteurs ou dépositaires et les sous- 
criptions, endos, acceptations, avals ou 
acquits C’effets de commerce, doivent 
porter, soit la signature de l’adminis- 
trateur unique, soit. eu cas d’existence 
d’un Conseil Wadministration, celle de 
deux administrateurs, ou d’un admi- 
nistrateur délégué, ou d’un mandataire 
spécial nommé par le Conseil. 

. TITRE V 

Assembiées pénérales 
Art. 29. — Selon son objet, lass m.-. 

pie générale des  actionnaires peut 
tre : 
Une assemblée générale annuelle, 
Une assemblée générale ordinaira, 
Une assemblée générale extraordi- 

naire, - 

TITRE VI 
Dispositions communes aux diverses 

assemblées générales 
Art. 30. — Les réunions ont leu au
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siége social ou dans tout autre endroit 
fixé par Vavis de convocation. Elles 
peuvent méme avoir lieu a Paris. . 

Art. 31. — L’assemblée générale ré- 
guliérement constituée représente l’uni- 
versalité des actionnaires. 

TITRE VIr 

Dispositions pour Passemblée générale 
annuelle 

  Art. 39. L’assemblée générale an- 
nuelle est réunie, autant que possible, 

’ dans le semestre qui suit la cloture de 
chaque exercice. Elle se compose de 
tous les actionnaires. - 

Art. 40. — L’assembiée générale an- 
nuelie entend les rapports du Conseil 
d@administration et du ou des commis- 
saires sur la situation de la société, sur 
le bilan ou sur les ccmptes- présentés 
par les administrateurs pour lexercice 
clos. 

Elle discute, approuve, redresse ou 
rejétte le bilan et les comptes ; la déli-. 
bération contenant approbation du_bi- 
lan et des comptes est nulle si elle n’a 
pas été précédée de la lecture du rap- 
port du ou des commissaires. 

Elle fixe, sur la proposition de l’ad-: 
ministrateur unique ou du_ Conseil 
d’administration leg répartitions de bé- 
néfices annuels. 

Elle fixe, sur la méme proposition, 
la répartition des réserves ou le rem- 
boursement total ou partiel des actions. 

Elle nomme le ou les administra- 
feurs et le ou les commissaires. 

Art. 43. — L’assemblée générale an- 
nuelle doit étre composée d’un nombre 
@actionnaires représentant au moins 
le quart du capital social. ‘ 

Si une premiére assemblée ne se réu- 
nit pas en nombre, il en est convoqué 
une deuxiéme dans les mémes délais, 
et celle-ci délibére valablement, quelle 
que soit la portion du capital représen- 
tée, mais seulement sur les objets por- 
tés & ordre du jour de la premiére as- 
semblée. 

Art, 44. — Chaque actionnaire, tant 
' en son nom personnel que comme man. 

dataire, a autant de voix qu'il repré- 
sente d’actions, sans limitation. 

TITRE IX 

Dispositions pour lassemblée générale 
extraordinaire 

Art. 48, — Liassemblée générale est 
dite extraordinaire quand elle a a déli- 
bérer. sur les modifications quelcon- 
ques aux atatuis, proposées par l’admi- 
nistrateur unique ou le Conseil d’admi- 
nistration, méme celles pouvant inté- 
resser les bases essentielles de la so- 
ciété. 

Elle ne peut, toutefois, donner A la 
société une nationalité autre que celle 
marocaine ou frangaise, ni augmenter 

‘les engagements des actionnaires. Elle 
se compose de tous les actionnaires, 
auel que soit le nombre de leurs ace. 
tions,   

BULLETIN QFFICIFY, 

Elle peut statuer accessoirement sur 
toutes les questions de la compéience 
de Vassemblée générale ordinaire. 

Art, 49. — L’assembiée générale ex- 
traordinaire doit @tre composée d’un 
nompre d’actionnaires représentant les 
trois-quarts au moins du capital social, 
et les résolutions, pour étre valables, 
doivent réunir les deux tiers des voix 
des actionnaires présents ou représen- 
tés. 

Art. 54. — Chaque actionnaire, tant 
en son nom personnel que comme 
mandataire, a autant de voix qu'il re- 
présente, d’actions, sans limitation. 

Art. 54. — Les produits nets de la 
société, déduction faite des frais géné- 
raux et charges et tels qu’ils résultent- 
de Yinventaire dont il est question a 
Particle 33, constituent les bénéfices 
nets de lexercice. Sur les bénéfices 
nets de l’exercice, il est prélevé : 

1° Cing pour cent pour constituer te 
fonds de réserve légale, jusqu’éA ce que 
ce fonds ait atteint le dixiéme du capi- 
tal social ; aprés quoi, le prélévement 
affecté & sa formation cesse d’étre obli- 
gatoire, sauf & reprendre son cours si 
cette réserve descendail au-dessous du 
dixiéme dudit capital ; 

2° La somme nécessaire pour servir 
aux actions de priorité un dividende 
fixe et cumulatif de sept pour cent des 
sommes dont elles sont libérées. En cas 
dinsuffisance des bénéfices d'un ou 
plusieurs exercices, pour servir aux ac- 
tions: de priorité l’intégralité de ce di- 
vidende de sept pour cent, la diffé- 
rence sera prélevéee sur les bénéfices 
de l'année ou des années suivantes 
avant les répartitions ci-aprés : 

Le surplus des bégéfices, s'il en est 
un, est mis @ la disposition de lassem- 
blée générale annuelle qui peut, sur la 
proposition de l’administrateur unique 
ou du Conseil d’administration, les em- 
loyer, soit A la constitution de tous 
onds de prévoyance ou de réserve 

dont elle détermine s'il y a lieu laffec- 
tation et l'emploi, soit & des réparti- 
tions aux conditions, ordinaires par 
égales parts, soit au remboursement ou 
au_rachat pour annulation au prix fixé 
& Varticle six, totaux ou partiels, des 
actions de priorité, soit & fournir des 
participations & des tiers, soit a des 
reports & nouveau, soit généralement 
de facgon quelconque. Les répartitions, 
amortissements, remboursements — et 
participations ci-dessus \pourront étre 
constitués, tant en espéces qu'en va- 
leurs sociales, pour le montant de leur 
estimation 4 l’inventaire. L'assemblée 
générale annuelle déterminera les voies 
et moyens de remboursement total ou 
partiel des actions de priorité qu'elle 
aurait décidé. Les actions de priorité 
totalement ou partiellement rembour- 
sées conservent leurs droits antérieurs, 
mais leur intervention dans le divi- 
dende fixe prévu au numéro deux et 
dans le remboursement en cas de liqui- 
dation prévu a Vavant-dernier alinéa 
de l'article 58 se trouverait réduite du   

fait méme du remboursement dont el- 
les auraient été l’objet. 

TITRE XI 

Dissolution, —~ Liquidation 

Art 57. — A toute époque et dans 
toutes circonstances, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire, constituée comme 
il est dit a l'article 48, peut, sur la pro- 
position de l’administrateur unique ou 
du Conseil d’administration, prononcer 
la_ dissolution anticipée de la société. 

En cas de perte des trois-quarts du 
capital social, les administrateurs sont 
tenus, conformément a la loi, de pro- 
voquer la réunion de l'assemblée géné- 
rale de tous les actionnaires; a Veffet 
de statuer sur la question de savoir s'il 
y a lieu de prononcer la dissolution de 
la société. A défaut de convocation par 
les administrateurs, le ou les commis- 
saires peuvent réunir cette assemblée 
générale. La résolution de lassemblée 
est rendue publique. 
-Dans le méme cas, tout actionnaire, 

sans attendre la convocation,..peut de- 
mander en justice la -dissolution. 

_Art. 58. — L’assemblée générale or- 
dinaire, & lexpiration de la société ou 

| Vassemblée générale extraordinaire,- en 
cas de dissolution anticipée, régie, sur 
la proposition de ladministrateur uni- 
que ou du Conseil d’administration, le 
mode de liquidation et nomme le ou 
les liquidateurs ; elle peut instituer un 
Conseil de liquidation dont elle déter- 
mine le fonctionnement. Elle fixe la ré- 
munération des  liquidateurs ou du 
Conseil de liquidation. 

La nomination des liquidateurs met 
fin aux pouvoirs des administrateurs 
et. des commissaires. Pendant tout le 
cours de la liquidation et jusqu’a ex- 
presse décision contraire, tous les élé- 
ments de l’actif social non encore ré- 
partis continuent & demeurer la pro- 
priété de l’étre moral et collectif de la 
société. 

Pendant la liquidation, les pouvoirs 
de lassemblée continuent comme pen- 
dant existence de la société. Elle con- 
fére, s'il y a lieu, tous pouvoirs spé- 
ciaux aux liquidateurs, approuve les 
comptes de la liquidation et donne dé- 
charge aux liquidateurs, 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser, méme a Vamiable, tout lactif mo- 
bilier et immobilier de la société ef 
d’éteindre le passif, sauf les restrictions 
que l’assemblée générale peut y appor- 
ter ; ils ont a cet effet, en vertu de leur 
seule qualité, les pouvoirs les plus 
étendus, d’aprés les lois et usages du 
commerce, y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer You. 
tes garanties, méme hypothécaires s'il 
v a lieu, consentir tous désistements ou 
main-levées, avec ov sans paiement. 

En outre, avec lautorisation de Pas- semblée générale, ils peuvent faire le 
transport ou la cession a tous particu. 
liers ou A toute autre société, soit par 
voie apport.” soit autrement. de tout 
ou partie des droits, actions et obliga.
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tions de la société dissoute, et ce, contre 
des titres ou des espéces. 

Toutes les valeurs provenant de la 
liquidation servent d@abord a éteindre 
le passif ; aprés ce réglement, le produit! 
net de la liquidation est dabord em- : 
ployé & payer aux propriétaires des ac- 
tions de priorité : a 

1° La somme qui, par suite de l'in- 
suffisance des bénéfices distribués au 
cours de la_ société, sare 
pour compléter aux actions de priorité 
un dividende annuel de sept pour cent 
pendant toute la durée de la société. 

2° La somme représentant le capital 
nominal de chaque action de priorité, 
Majorée de vingt pour cent, sous déduc- 
tion des sommes dont elle serait rem- 
boursée ou amortie. . 

Tout le surplus restant disponible est 
réparti entre les actions ordinaires. 

It 
Suivant acte recu par M. Letort. chef 

du Bureau du Notariat de Casablanca, 
le 16 juillet 1921, M. André Gondy a dé- 
claré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
société. anonyme fondée par lui sous la 
dénomination de « Société anonyme de 
contréle et d’administration fiduciaire », 
et s’élevant & cing cent mille francs, re- 
présentés par cing cents actions de mille 
Tranes chacune, qui étaient A émettre 
en espéces, a été entiérement souscrit 
par divers, 

. : : t 
serait nécessaire : 

1 

  
‘de pic 
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ve Et vil a été versé par chaque 
souscripieur une somme égale au quart 
du montant des actions par Ini souseri- 
tes, soit au total cent-vinet-cing mile 
francs, déposés & la Banque Commer- 
clale ct Industrielle & Paris, rue de Lon- 
(res. numéro six, 

Bt il a représenté A Vappui de ceite 
decliration un état contenant les noma, 
prénoms, qualités et demmeures des sous- 
criptcurs, le nombre dactions souserites 
ct le monatnt des versements effectués 
par chacun Meux. Cette pitce, certifiée 
véritable, est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

iil 

Du procés-verbal en date du 24 juillet 
i921, de la délibération prise par Pas. 
semblée générale constitutive des ac 
lionnaires de la’ société anonyme, dite - 
« De controle et Vadministration fidu 
ciaire ». dont conie a été déposée pour 
nioule & M, Letort, chef du Bureau du 
Notariat & Casablanca, le 42 aotit 1924, 
il appert : 

1" Que Passemblée générale, aprés vé- 
rificalion. a reconnu la sineérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de ladite so- 
ciélé, aux termes de lacte recu par M. 
Letort, le 16 juillet 1921, 

°° Gu'elle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de Par- 
ticle 17 des statuts .   

Nt A6t di o3 Nott rges. 

M. Gustave de Waru, directeur géné- 
ral de banque, 72, rue Francois-I", a 
Paris ; . 

M. André Gondy, chef de conten- 
licux, 15, avenue du Colonel-Bonnet, a 
Paris, 

Lesquels ont 
tions. 

8° Gue Vassemblée a nommé comme 
commiéssaire M. Vinet, chef de compta- 

bilité, ; 
Et. comme 

M. Birdes, 
Lesyuels ont accepté ces fonctions 

our faire un rapport a lassemblée gé- 
nérale sur les comptes du premier exer- 
cice. 

Fat 4" Entin qu'elle a approuvé les sta- 
tuls et a déclaré la société définitive- 
menl constituée. 

Expéditions : 
[* De Vacte contenant les statuts de 

la suciéte : 
2" De Pacte de déclaration de sous- 

vripticn et de versement et de la liste y 
annexée ; 

3" De Vacte de dépét et de la délibé- 
raticr: de Passemblée constitutive y an- 
never, ont été déposées le {7 aout 1924, 
au eveffe du tribunal de premiére ins- 
tunee de Casablanca. 

Pour extrait : 
Le Chef du Bureau du Notariat, 

V. Lerorr 

accepté lesdites fonc- 

commissaire suppléant, 

  

METTEZ EN BOUCHE 
chaque fois que vous avez a éviter 

les dangers du froid, de lh 
des poussiéres et des microbes: 

dés que vous étes pris d’éternuements, 

si vous sentez venir le Rhume, 

otements dans la gorge, d’oppression 3 

a La ea ee area 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsami 

votre GORGE, vos 
fortifieront, cuirasseront, préserveront 

ques et antiseptiques 

BRONCHES, vos POUMONS. 
AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT : 

en BOITES de 2 fr. 80 portant le mem WaLDa # ; 
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 
——ile——____ 

Emprunt Marocain 5°, 1910. | 

    

' 

VINGT ET UNIEME TIRAGE DAMORTISSEMENT 
——-—____ 

Le is aout 1921, il a été procédé, au Siage Social de la «Banque d’Etat du Maroc”, & Tanger, au tirage 
de 220 Obligations dont les numéros suivent, qui seront remboursées le 1° octobre 1921. . re 

36.601 4 610 i. 65.151 & 460 108.361 4 370 164.231. "A 240 
40.261 & 270 | 71.231 & 240 116.164 a 170 165.621 &° 630 
43.191 4 200 | 71.661 4 670 125.531 a 540 180.891 4 900 
50.841 & 850 | 72.221 & . 230 158.401 4 410 192.091 A 100° ° 
53.251 a 260 | 75.451 4 460 = | 162.551 A 560 
58.444 A 450 94.841 A 850 163.491 A 500 

Liste des Obligations amorties aux tirages antérieurs 4 celui du 1° aoat 1921 et non remboursées au 31 juillet 1924 
r J 

4 

        

4.441 4 4.420 10 Report... 440 Report... 196 Report... 343 Report... 410 
5.541 a 5.519 9 53.783 & 53.787 5 | »82.478 & 82.480 3 | 126.17344126.178 6 180.033 2 180.040 8 
7.551 4 7.559 9 56.478 4 56.480 3 85.911 4 85.912 2 | 128.2458128.246 2 | 180.504 | 4 
8.055 & 8.056 2 56.758 a 56.759 2 83.914 & 85.920 7 | 144.319 4} 180.509 . 4 

44.101 4 11.103 3 |. 58.868 & 58.870 3 | '85.921 & 85.930 10 | 144.3514444.357 7 182.1444 182.150 7 
41.106 4 41.410 5 39.151 4 59.160 10 86.891 A 86.900 10 | 144.5814 144.582 2 | 183.32844183.330 3 
44.7382 & 11.734 3 509.721 4 59.725 5 88.091 1 | 144.590 tT 183.501 4 183.540 10: 
42.091 & 12.100 10 59.727 & 59.729 3 88.098 4 88.400 3 | 146.9514146.955 5 483.891 & 183.900 10 
22.748 & 22.730 3 61.143 4 61.144 2 91.414 A 941.420 10 | 148.7114148.713 3 | 186.014 4 186.020 10 
25.857 1 61 148 2 |. 92.1118 92.112 2 | 148.7158 448.720 6 | 186.4274 486.430 4 
39.417 & 89.120 4 63.151 4 63.4160 410 92.4146 a2 92.420 5 | 152.39014152.392 2 | 187.991 4 188.000-10. 
89.202 4 39.208 7 64.102 4 64.104 3 92.951 & 92.960 10 | 152.334 4 | 188.4814 488.488 8. 

' 40:661 a 40.670 10 64.110 1 94.508 4 | 155.371.455.380 10 | 189.7244 189.725' 2 
45.442 4 45.444 3 67.681 & 67.688 8 95.471 a 95.479 9 | 158.6214158.623 3 | 189.72044189.730 2 
45.447 & 45.448 2 67.951 & 67.954 4 95.491 4 95.500 10 158 .626 & 158.630 5 | 190.991 a 191.000 10 
45.481 A 45.490 10 67.958 1 98.076 & 98.078 3 | 160.271 4 160.280 10 | 192.065 a 192.070: 6 
(At .244: a 47.243 3 68.773 4 68.775 3 99.211 2 99.217 7 | 160.3244 160.3828 5 | 192.3714 192.3879 9 
47.246 t 70.31! & 70.320 10 | 103.2414 103,244 4 | 162.5484162.550 3 | 195.7514495.753 3 
50.584 4 70.574 & 70.575 5 104.9964 104.998 3 | 166.0434 166.0464 | 196.6514196.657 7 
52.601 & 52.610 10 70.579 1 | 106.1014 106.102 2 | 168.6134 168.617 5 | 196.659 1 
52.643 AL 77.471 a 77.474 4 | 106.105.106.108 4 | 174.6072 171.610 4 | 196.7214 196.726 6 
53.184 & 53.485 2 82.474 1 | 125.431 4 125.440 10 | 178.6244 178.625 ° 2 | 200.5324 200.539 8 
53 .627 1 82.476 1 | 126.171 1 | 179.771 44179.780 10 | 201.754 1 

, Areporter... 4110 Areporter... 196 Areporter... 313 Areporter... 410 Total... 537 

4 Tirage coupon n° 4 altaché & Tirage coupon n° {1 attaché 15° Tirage coupon n° 48 attaché 
2 — —- ws — i — nig — 16 — —= nmi — 
zs — we — 10° — — mig — Awe — — n20 — 

es o—- — wT fit — — nde — is —- — wea — 
je — ms — 12-0 — — mib -— 19° — — mee? — 
é — — wg —~ 432 — mig — 200 —- wes — 

v7 — nio — 140 — — wi7 conte a ek 

 


