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Avis de- concours ‘pour! ‘admission | A Femploi: de, commis aassie- 

  

ve ef ~apkomk: cE Qui. stir * "= tance publique en Afgéme. . . . o.0 RO. ov ad 22d5 n, we er ‘ti | h ‘Avis de mise ef recouvremant du: réle des pateates: du contréle: ci- x ~ ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 4° de l'article: 2 

vil de Rabat-banligue pour année 19234 . 7... 1215 | de Notre dahin organique est abrogé et remplacé par Te sui- 
Liste des permis de recherches accordés pendant le mois do vant : as + . 2 

. Septembre 1923. 20. we ee eee NRE ” B 
Liste des permis de recherches annulés & la suite de renonciation * En ce qui concerne Nos sujets, il v aura une pro-. 

‘ou de non payement des redevances annuelles.>. . ‘ 4216 motion normale:’ l’occasion de la {éte de El Aid el Kebir : 
Este dos pomais de recherches déehus (Expiration des 3 ans de vaii- 1216 el il pourra étre fait, également, une autre promotion ke 

Propriété Foncié -e.— Conservation ile Rabat : Extrait de réquisi- l'occasion de la féte du Mouloud ; ” 
tions ner 144u2, 1503 et 1504 5 Avis de clotures de bornages ° 
457, 1190 et 1353. —Conservalion de Casablanca : Extrait 2° Des nominations ou promotions dans les “présent.’ 
rectificatif concernant la réquisition ne 5153 ; Avis de clo- ordre auront lieu deux fois par an, au 1™ janvier et au 
tures de bornages nos 3656, 3057, 4890, 4:hit, 4uo7, S02; f r } agers. . ‘ 
S035, 5043, 5075, 5155 et 5300. — Uonservation da" Oujda : : 1A jue “ite! » pour les francais el les étrange 7 : Avis de cldtures de bornages ne® Gul, 76, 746 et 787. — _ yD Hes. 

7 Conservation de Marrakech: Avis de clotuies de borna- Fait a Rabal; le 45m voharrem 1342, % ‘ ges n°: 4357, 4359; 4412, 3, 22etza 2 we. kk ART . 8 aovt 1923). 
"Annonces et avis divers . 2. 6. 1. 4 ee ee ee ee HEY 

Vu pour promulgation et mise A exécution !” 

Rabal, le 24 septembre 1923. 

  

PARTiE OF FICLELLE . 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
; . Délégué & la Résidence Générale, | = 

. , ] q . DAHIR DU 28 AOUT 1923 (15 moharrem 1842) | Unnas BLANC, 
portant modification au réglement de ordre du 

Ouissam alaouite chérifien. 

  

  

: ‘DAHIR DU 8. SEP SMBRE 4 4923 (26 moharrem 1342 LOUANGE A DIEU SEUL ! - modifiant le dahir du %4 septembre 1921 (24 mchar.     rem 1340 t fi , 
(Grand sceau de Moulay Youssef) ane Pe eer ant fixation du du budget général del Et 

  

   

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier fa teneur | ; ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, LOUANGE A DIEU SEUL } Lo 
Vu Je dahir du rz janvier 1913 (2 safar 1331) créant, . (Grand sceau de Moulay Youssef) & et réglementant I’ordre du Quissam alaouite ;- Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu. 0: Vu les dahirs des 20 juillet ‘1913 (15 chaabane 1331), | lever et en fortifier la teneur | 

29 décembrd 1913 (30 moharrem 1332), 12 mars 914 (14 Que Notre Majesté Chérifienne, - 
rebia JE 1332), 31 juillet 1914 (8 ramadan 1332) , 14 novem- a . 
bre rgt4 (25 hija 1332), portant modification au réglement . A DECIDE: CE QUI SUIT:: 
dudit ordre ; \ aan . 

Vu les procts-verbaux des séances des 25 mai, 2 et 3 ARTICLE premier. — Les crédits des chapitres ci-des , aod 1923, de la commission spéciale instituée par décision, 
ade Notre ministre des affaires étrangéres en dale du 3r 
juillet 1913, modifiée le 13 septembre 986, 

sous désignés de la premiére partie du budget ‘de’ Vexer=.' 
cice 1921 (dépenses sur ressources ordinaires) sont -mo- 
difiés comme suit :  



  

° N° 591 du 2 octobre 1923. : 
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2 : 

é Rubriques budgétaires ‘Crédits primilifs Urédits définitite ae 

4. Detle publique. 33.178.230 33.738.230 — 
2 Lisle -civile. 5.275.000 3.400.000 

7 Controles civils. 412.174.5097 12.084.597 

_g | Service des automobiles. . °° _ 3.201.660 3.758.100. 0 
- 40 Fonds de pénétration. Fonds spéciaux. Subventions. Mis- oo, oe 

sions, 2.305.000 2.785.000 

42 Direction. des affaires chérifiennes. 1.478.980 1.433.980 

43 Makhzen. 4.753.917 | 4:673.917 
14 Girection des affaires civites. 5.865.100 5.601.100 
415 Police générale. ' 7.783.400 7.738.400 

16 ‘Gendarmerie. ; 1.700.000 1.920.G00 . 

417. | Service pénitentiaire. 5.040.800 ‘4.902.800 “9 ~~ 

48 Direction des affaires ‘indigénes el ‘du service des rensei- Se 
enements. 1.407.475 4.366.670 

49 Bureaux de renseignements. 10.445.493 10.341.449 
20 Troupes -indigénes spéciales. 417.978.0355 | 19,288.995 . 

29 Direction générale des travaux publics. 1.028.000 820.000 
80 -Ponls ef chaussées. 43.346.000 43.073.265 

3t Mines. - 748.008 474.000 

uz’ | Chemins de fer et transports, ° 8.072.000 - 11.072.000 | 

33 . Architecture. 1.278.700 1.147.700 

- B44 Service géographique. (1,429.865 851.105 

35 Direclion de lagriculture, du commerce et de Ia colonisa- . : 
_ tion. 5:320.500. 5.223.500 

36 Encouragements a4 l’agriculture et 4 Dindustrie. 4.267.000 4.537.909 

38 Eaux et*foréts. 5.192.910 5.177.910 

240 - Office des postes, des iélégraphes et des. téléphones. 15.328.511 415.086.0741 
AL Direction de l’instruction publique, des beaux-arls el ‘des . 

: ' antiquités. 1.866.600 ’ 2.287.600 

. 43 Enseignement primaire ‘eb professionnel. 5.856.950 5.570.450 - 
"hh Enseignement des indigenes. 2.970.390 2.921.800 

45 Antiquités, beaux-aris at, monuments historiques.. 696.200 610.200 

_ 46 Tnstitut scientifique. 295.000 -  301.000— 

. AT. |. Direction générale de la santé el de hy eine publiques., 504.649 . 649.640 

ro 49 “Formations sanitaires eb campagnes prophylactiques. — 7.825.627 « 7.680.627 

Ant. 2, — Les crédits des chapitres ci-dessous désignés de la 2° partic du budget de l’exercice 1921 (dépenses 

ur fonds d’ emprunt) sont modifiés comme suit: - . 

8 | , 
B Rubriques budgétaires Crédits primitifs Crédits définitifs 

f° Section. — Emprtint 1914-1918 

4 Paiement des dettes"contractées par le makhzen. 519.722 822.490 88 
2 Indemnités aux victimes des événements de Fés, Marra- 

kech et. autres lieux. 384.930 383.039 46 - 

3 . Travarx du port:de Casablanca, Mémoire 142.764 12 
4 Travaux de routes. Mémoire 08.138 91- 
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3 | 
2 Rubriques budgétaires Crédits primitifs Crédits définitifs 
= 
GS : . 

5 Installation des services publics : | 
a) Amcénagemenl provisoire de la Résidence générale et! 

dus services administratifs 4 Rahat. Mémoire 279.316 10 
b) Installation des services administralifs dans les villes 

jutres que Rabat. « Mémoire 268.525 10 
| €) Installation des services judiciaire et pénitentiaire. Niemoire 305.874 53 

6} Construction, aménagement, installation , . 
a) Whopitaux, @ambuliunces, de batiments divers pour 

‘Passistance médicale. Mémoire 1.725.259 36 
b) Vécoles, de colléges, de batiments divers pour Iins- 

truction publique, Mémoire 233.339 17 
c) instalation de lignes et de postes télégr: shiques et 

téléphoniques, de bureaux postaux et télég raphigues, Mémoire 574.209 63 
7 a) Premiéres dépenses neécessitées par Ia mise en valeur 

des foréts du Maroc. Mémoire 105.201 34 
b) Irrigations, champs d’essais, desséchement des marais . 

et autres travaux dintérét agricole. Mémoire 351.681 27 
e) Exécution de la carte du Maroc. Mémoire 385.756 35 
d) Premiers travaux d'exécution du cadastre. Mémoire 502.427 G64 

8 Subventions aux villes du Maroc pour travaux munici- 
paux. 

Mémoire 2.062.744 68 9 Etudes de lignes de chemius de fer. Mémoire 16.228 49 
10 Conservation des monuments historiques. Mémoire 500.485 67 
44 Reconstitution du patrimoine, immobilier du makhzen 

a) Travaux de premiére mise en valeur du patrimoine: 
immobilier du makhzen ; achats d’'immeubles néces- 
silés par lexéculion du plan d'extension des viiles . 
el la création de lolissements urbains et ruraux. | Mémoire 30,815 GI 

2° Section. — Dépénses imputables par anticipation sur l'emprunt autorisé par la loi du (9 avndt 1920 

2 Dépenses Wordre économique et social | 
{° Travaux publies : | 

ad} Phosphates. | 4,500,000 7.500.000» 

Ant. 3, —- La nomenclature et les crédits des articles de la 3° partie du budget de l’exercice 1921 (iépenses sur recettes avec affectation spéciale autres que les fonds d’em prun 

aoe 

{) sont modifiés comme suit 

  
  

  

  

      
YOON 

Articles Rubriques budgétaires Crédits primitits Crédits définitifs 

f° Section. — ODépansés sur recéttes provénent de préldvemerits afféctuds sur ta fonds da reserva 
1 Achal de vapeurs en vue du ravilaillement.. Mémoire | 6.000.000» 
2 Construction d@un_ palais de justice & Casablanca. Mémoire | 16.090 38 3 Construction et installation du grand vizirat a Rabat, 1.350.000 | 2.302.227 Si 4 Achat et construction de biliments pour les contrdles. 300.000 307.834 5l 5 Construction (une caserne de douanes 4 Casablanca. Maemioire ! 3HH).000 6 Avances @ la caisse de prets Tinmobiliers, ® 4.400,000  » Obis | Achat de Vimmeuble seeupé par VOffice du Protectorat a 

Paris. 
» 2H oy 7 Gonstriction des services de Vadministration centrale 4 

Rabat. . 0.000.000 6.297.708 19 f Exéeution de travaux municipaux a Rabat. 
1.261.265 10 
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Fait’ a@ Rabat, le 26 moharrem 13.42, 

(8 septembre 1923). 

      

BULLETIN OFFICIEL 

Articles Rubriques budgétaires Crédits primitifs Crédits définitifs 

9 Aménagement d'un quai d'accostage au port de Casablanca. Mémoire 222.402 84 

10 | Construction de routes et ponts. 4.000.000 4.096.282 41 

41 Exécution de travaux municipaux a Casablanca. Mémoire 48.495 » 

12 Travaux d’assainissement de la plaine du Sebou. Mémoire 432.044 51 

43 Achat de matériel pour l'exploitation commerciale des che- 

mins de fer militaires. n 1.000.000 » 

14 Construction d'une bibliothéque générale et de laboratoires. » 800.000 » tT 

45 Construction de maisons pour fonctionnaires logés. Mémoire 205.668 98 

16 Constructions de prisons. Mémoire 408.374 51 

17 Achat de terrains pour lexécution des plans de villes. 500.000 2.139.246 56 

" 18 Achat et*construction de batiments pour les régTons. Mémoire 450.463 78 

49 Edification d'une. bourse et d'une chambre de commerce & 
Casablanca. 1.400.000 4.650.012 53 

20 Construction d'un batiment pour le service de l’élevage. » 300.000 » 

24 Travaux d’hydraulique. Mémoire 628.114 94 

21 hs | Participation du Protectorat “a. "exposition coloniale de 

Marseille. 1.800.000 1.806.602 77 

: 22 Construction, aménagement et installation’ d’hdpitaux, am- ‘ 

, bulances, dispensaires el batiments divers pour V'assis- ’ 

: tance’ médicale. Mémoire 1.221.599 31 

23 Achat de matériel télégraphique et téléphonique et cons- 
truction d'hotels des postes. Mémoire " 47.068 47 

24 ‘Constructions scolaires. * 250.000 1.160.000 32 

95 Construction de maisons fcrestiéres. Mémoire 46.795 55 

2 Section. — Dépenses diverses 

28 Remplois domaniaux. : 9.000.000 8.523.604 O14 

27 Constructions et aménagements au palais du Sultan a 
Rabat. Mémoire 106.431 » 

28 Pension Rebout. 3.000 4.500 » , 

‘ 29 Frais de gestion et remboursement de créances des contu- 
maces. : 10.000 115.781 62 

80 Dépenses sur fonds de concours, Mémoire 896.574 26 

31 Paiements sur exercices clos. Mémoire 54.286 96 

2 Dépenses impulées sur la caisse spéciale. 34.770.000 31,710.883 07 

33 Constr uction de la route de |'Oulja de Salé. Mémoire 101.810 31 

34 Prélévement sur le pari mutuel en faveur des ceuvres , , 

d’assistance. 40.000 101.687 » 

35 Création et fonctionnement des services et OFganismes pu- 
blics d’assistance el subventions & des ceuvres privées de 
bienfaisance. 350.000 775.908 79 

36 Prélévement sur Tle7pari mutuel en faveur de Iélevage. 20.000 50.843 50 

37 Fondation Braunschwig. 5.000 3.333 38 

38 Lotissement de Kénitra. v 429 35 

39 Création d'un centre indigéne 4 Kénitra. » 14.000 » 

40 Plantation darbres au Dar el Makhzen. » 1.834 05 

Al Construction dun pavillon & Khébibat. » 1.092 42 

2 Agrandissement de Ja créche de Rabat. » 268 18 

43 Dépenses d‘installation de la section géographique et des 
services de l’institut scienlifique. » 102.370 30 

‘U pour promulgation et mise & exécution : 

  
‘ Rabat, le 25 septembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparw BLANC.



TA9A 

Que |’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

See ee BULLETIN OFFICIEL 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

a 

" DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1923 (29 moharrem 1342) i eten fortifier la teneur | 

' -modifiant le dahir du 9 juillet 1920 (22 chaoual 1338) | 
‘portant fixation -du. budget général de VEtat pour 
Yexercice 1920. 

N° 571 du 2 octobre 1923. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE-QUI SUIT : 

$ 
‘ 

ARTICLE PREMIER, — Les crédits des chapiires ci-des- 
sous désignés de la’ premiére partie du budget de l’exer- 
cice 1g20 (dépenses sur ressources ordinaires) sont mofi- 

fiés comme suit : 

  

  

  
  

j 
: 

= Rubriques budgétaires Crédits primitifs Crédits détinitifs 

5 

{ Delle publique. : | 32.606.550 .33.306.550 » 
“2 Liste civile. . 4.300.000 4.744.600» : 

5 Cabinets diplomatique, civil et militaire. : 842.460 1.013.960 » ; 

6 Délégué a Ia Résidence générale, secrétaire général du , 
Protectorat et services rattachés. 2.486.300 3.281.600 » 

7 Office du Protectorat de-la République francaise au Maroc. 430.600 514.600 » 

& . Fonds de pénétration. Fonds spéciaux. Subventions,a des 
_ceuvres diverses. Missions. 1.460.000 2.460.000 » 

9 Justice francaise. 3.527.845 3.812.845 » 

12 Direction des affaires civiles. 1.964.900 20.917.250 » 
13 Contréles civils. 8.937.000 9.471.000 » 
44 Police générale. 5.080.490 5.477.490 » 
16 Service pénitentiaire. 2.585.080 3.749.330 » 
47 Direction des aifaires indigénes et du service -des rensei- , 

enemenis. 832.450 972.450 on 
18 Bureaux de renseignements. 8.330.000 9.248.000 » 
20 Direction générale des finances. 176.509 . 186.500» 
21 Budget et complabilité, 432.000 481.000 » 

I, 22 Perceptions. 
040.600 1.105.600 » 

23 Impots directs. 8.898.565 12.997.565 » 
24 Enregistrement et timbre. ~ 813.600 . 853.600 » 
25 Douanes et régies. 6.707.665 6.757.665 » 
26 Trésorerie générale. 1.423.750 1.218.760 °» 
28 Ponls el chaussdées. 18.050.000 32.566.637 88 
ef Mines. 730.000 1.124.000» 
30 Chemins de fer. 2.986.000 3.586.000 » 
33 Direction de Vagriculture, du commerce et de Ia colonisa-! —_ 

tion, | 5,087,120 4,867,120» 
34 Encouragements & Vagricullure et A Vindustrie. | 3.987.700 4.167.700 9 
35 Eaux eb foréts, - ot | 4.360.550 5.010.550 » 
36 Domaines. 2.218.310 2.508.310 » 
3 Conservation de la proprtété fondiére. 3.296.800 3.361.800» 

38 Uffice des postes, des télégraphes et des téléphones. {1.906.106 13.431.100 » 
39 Direction de lenseignemeiit. | 1.410.150 LAL Le50 » 
40 Enseignement supérieur et secondaire. 3.137.930 5 256.490 ; 
Ad Enseignement primaire el professionnel. | 7.537.570 + 355,070 
43 Direclion générale de la santé et de hygiéne publiques. | 446.600 : “Fino : 
44 Pharmacie centrale. 1.756.500 9 re ° 
45 Formations sanitaires. 7.194.370 eh 4 ye 
4G | | Service de la santé maritime. 293.100 a     

Fatt @ Rabat, te 29 moharrem 1342, 

(11 septembre 1923). 
bed i 

Rabat, le 25 septembre 1923. 

| 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

486.100 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 
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DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1923 (8 safar 1342) 
autorisant la ville de Fés 4 se faire ouvrir par la ban- 

que d’Etat du Maroc une avance en compte courant 
de 600 000 francs. © 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a péciné cz our suIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fés est autorisée & 
‘se faire ouvrir par Ja Banque d’Etat du Maroc des avances 
en compte courant A concurrence d'une somme de 6n0.000 

francs. 

Ant. 2. — Le taux de l’intérét et le mode de rembour- 

sement des avances consenties, ainsi que toutes disposi- 

tions annexes, seront fixées par des conventions 4 interve- 

‘nir entre la ville de Fes et la Banque d’Etat du Maroc : 
ces conventions ne deviendront définitives qu'aprés appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1342, 
(45 septembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 senlembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 
rene ee 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1923 (3 safar 1342) 
autorisant la ville de Casablanca 4 contracter’ aupras 

du Crédit foncier de France un emprunt 4 long terme 
de cing millions. 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
’ lever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
~. A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est auto- 

risée A contracter auprés du Crédit foncier de France, un 
emprunt de cing millions de francs remboursable en 
trente annuités de 419.200 francs. 

Ant. 2, — Le service de cet emprunt sera gagé (inté 
réts, amortissement el, le cas échéant, intéréts de retard) 
sur le produit de la taxe d’abatage et les droits de porte, 
par préférence et antériorilé A tous autres créanciers. 

Anr. 3. — En cas d’insuffisance du produit de la taxe 
d’abatage et des droits de porte, il sera accordé au Crédit 
foncier de France, sur sa demande, un gage spécial com- 
plémentaire, assurant le service régulier des annuités. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1342, 
(15 septembre 1923), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 
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RAPPORT DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
‘DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FR ANGAISE AU MAKOG 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de )’Etat 
sur Vexercice 1923. 

  

SIRE, 

J’ai I"honneur de présenter & Votre Majesté le budlye. 
général de VEtat pour l'exercice 1923. 

Ce budget n’excéde que de peu celui de l’année der- 
niére. 

Sans la nécessité d'y inscrire la charge d’un em- 
prunt, contracté pour l’exécution des grands travaux en 
cours, il se serait méme tenu en deca des chiffres de 1922, 
grace aux nouvelles compressions réalisées sur les dépen- 
ses courantes. 

Les voies et moyens en ont été assurés sans autre 
mesure fiscale qu’un léger relévement ue la taxe sur le 
sucre, déja décréié par Votre Majesté, en octobre dernier. 

La mise en mouvement des’ premiers chemins de fer 
a voie large, les facilités consenties par la France ct par 
Votre Makhzen & l’exportation et au commerce du blé ont 
caractérisé l’annéz présente. 

Ces faits laissent augurer favorablement des années A 
venir, surtout s'il était permis d’espérer de la volonté de 
Dieu le retour des récoltes heureuses. 

En outre, le-moment approche ot, grace aux efforts 
du Gouvernement de la République, secondés par la vail- 
lance des troupes frangaises el marocaines, 1’Empire trou- 

g‘nérale et'la soumission de tous le 
calme nécessaire & son développement. 

Je sollicite. de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer 
Son sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

é 

Rabat, le 28 septembre 1923, 

Unpars BLANC, _ 

. ak 
DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 19238 (7 safar 1842) 

portant fixation du budget général de Etat _ 
pour Vexercice 1923. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Le budget vénéral de l’Etat pour 

l’exercice 1923 (r™ janvier-31 décembre 1923) est fixé con- 
formément aux tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, & Nos serviteurs in- 
tégres, les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les 
mesures prescnites pour son exécution. 

Anr. 2, — Nous ouvrons aux rhefs de service du Pro- 
tectorat les crédits nécessaires A cette exécution. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1342, 
_ (19 septembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC.
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BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT FRANCS FRANCS POUR L’EXERCICE 19238.. 
= ee oo. DEUXIEME PARTIE 
/ETTES 

RECEIT Recettes sur fonds d'emprunt 
PREMIERE PARTIE . ; 
Recettes ordinaires Premiére section. — Emprunt 1944-19418 

FRANCS FRANCS Preélévement sur le compte « Réa- CGHAPITRA PREMIER. —— Impols lisation des fonds de l’em- directs et tares assimilees prunt 10141918»... Mémoire (i) Tertip ce... ieee eee eee G5.000.00U 
Palemles 6.0... eee eee eee 6.000.000 ae . Taxe urbaine ............-...-5 3.700.000 Deuxiéme section, -— Empruni autorisé par la loi: PrestationS ........... cee eee 2.000.000 du 49 aowdt 1920 - 
Taxe sur les débits de. Loissons. 300.000° ; 

hac . ss annaAMl Avances de trésorerie. pour do- , Tolal du chapifre premier. 77.000.000 77.000,000 lation provisoire du program. f 
Cuapitne 2. — Impots me de Pemprunt autorisé par et revenus indirects fa Ini du l9 andt 1920 2.00... 86.975.000: beeen eee e ees 78.600.06 tat _. oo mesa. Taleool wo... c.c ee, PSO Totai des recelies de la 

Taxe sur les alcools dénaturés. 5.000 deuxiéme partie..... 86.975.000- 
Taxe sur le SUCTE 1.2... ce eee 46.000.000 
Taxe sur la saccharine et autres 

substances éduicorantes  arti- 000 TROISIEMFE PARTIE. cielles ...... bbe ee eens eens . 
Taxe sur les denrées coloniales. 9.000.000 , . 
vaxe sur ies pougies we ttaees .. 150.000 Recettes avec allectation spiciale autres que les fonds axe sur les biéres .... : 450. emprun 
‘Taxe sur les 2xplo3zifs ........ 475,000 v 

Controle ones poux treet neces 9.130-ono Premitre seclicn. > Prélévement sur le fonds de réserve 
Droits d’enregistrement. et de’ pour les depenses énumérses ci-aprés (2) - i iligre ...... 143.400.6000 . , pris ve imprest vevrecs 2.500.000 GHAPITRE PREMIER. — Secrétariat 

‘ : oF of général du Protectorat 
Total du chapitre 2..... 167.851.000  167.851.000 1 Arlicle premier. — Achat et 

Cuaritne 3, — Produits et construglion de  batiments . revenus du domaine pour les contrdéles civils Mémoire 
Produits du domaine autre que Art. 2. — Construction dune forestier settee tee eee eeneee 3.930.000 imprimerie officielle ........ Mémvire Produits des for@ls ............ 2.000.000 Art. 3. — Aménagement inté 

Total du chapitre 3..... 5.930.000 5.9800 | ~~ Fleur et ameublement des im- . oduits des Ineubles des services admi- GHAPITRE 4. — Produits des nistratifs centraux .......... Mémoire monopoles et exploitations - . ; : . 1 Art. 4. -- Construction de pri- -Produils de loffice postal ..... 42.113.000 SONS .... sees, Leen Mémoire Produils des fermes expérimen- . , , lales, jarding d’essuis, autru- Art. 5, —- Achat de terrains pour cheries, bergeries ........... 630.000 Yexéculion des plans de villes. Mémoire ~ Produits des ateliers des arts . Dense ae 
indigénes ............ eee, 93.000 MPT es jinances. gene 

Produils du monepole du souire. 25.000 . 
Receétles du Bulletin Officiel.... SUK)_OFK) Article premier. — Achat de -va- a peurs en vue du ravitaille- Total du chapitre 4..... 13.164.000 — 13.461.000 rr . Mémoire 
Cuapirre 8 — Produits divers. 23.375.200 — 23.375.200 | Art. 2. a sorsiruction une . . a se Pardue cascrhe des duuanes asa- GHAPITRE 6. Recettes coare blanca we. cece cea weenie Mémoire 
meerses ee ation ge 197.500 Ar. 3. — Achat de limmeuble Recetles d'ordre — proprement occupe par Vofflce du Maroc oo. Giles oo... cececec cece een. 5.396.000 & Paris 22... ccc. cee, eee Mémoire , Art. 4. — Déficit du ravitaille- Total du chapitre 6../.. 12.593.500 12,593.60 | “meni. es Mémoire 

Total des recettes de la pre- Arl. 5. — Reéglement des dettes mitre partie ..........ee, 2) O10 F000 du Makhzen ..............., Mémoire 
    

(1) Les fonds de Vemprunt 1914-1918 ont été employés en presque tolalité. Les 
par voie de report en cours d'exercice des disponibilités qui seront constatées A la cléture des opérations 

(2) A la différence des années précédentes, le programme d'emplei des disponibilités du fonds de qu’en cours d’exercice, Les articles ayant fait l'objet de prélévements au cours des exercices antéricurs pour mémoire et seront dotés par report des disponibilités qui seront constatées 4 la cléture des opérati 

différents chapitres de dépenses ne 
de 1922. 

q 

réserve pour lannée 1923 ne sey 
et non encore soldés ont até j 

ions de 1gaa. 

ee, 

stront dotés que 

a fixé 

nscrits
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_ Article premier. — Construc- 
tions scolaires sec ce cece Mémoire   

          

  

Total général des recettes........ 
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Cuavirran 3. -- Direction des Art. 2. — Installation et” ame- 
affaires cheérifiennes nagement de Vinslilut seten- 

Article unique. — Construction liflquel .......0., beeen eee eee Mémoire 
el instalation du grand: vizi- Mémoire GuarirRe 10. — Direction géné- 
rat & Rabat ....... eee eee : ware rale des services de santé 

CHAPITRE 4. — Direction’ des Article vnique. -- Construction, 
affaires indigénes ef dn ser- aménagement el installation . 
rice des renseignemenis. Uhopitaux, ambulances, dis- 

Articl . Achat et pensaires et baliments divers 
Apiiclg  Umique, —- Aa el pour lassistance médicale ... Mémoire construction dai bdthments aLémoi 

pour les régions ........e eee Memoire as . - _ pour les regions Deuxiéme seclion. — 
Cuapitne 5. — Pirection géné- Recettes diverses 

rale des travaux publics . 
tae, Article premier. — Produils de 

“Arlucle eee ee ae venles d'immeubles et de lo- i “a services »  Varini- ‘ec iauix arhaing 6 wee - : taal + lisserments domaniaux urbains. 000. nistration centrale & Rabat .. Mémoire ° an u ° 5.000.000 
Art. 2 Exéculi le t ux Art. 2. —> Prélévement sur la 
Art. 2. ae Ral aL Favaln Mémoire pension de S. M. Mouluy 

municipaux ADAE sss ee { Hafid pour constructions et 

Art. 3. — Construction de rou- oo, aménagement au palais du 
tes et de ponts ...........6. Méinoire Sullan & Rabat ............. Mémoire 

Art. 4. — Travaux Whvdrauli- , Art. 3. — Revenus alfectés a la 
UC cece cece eee ces aeeteceues Mémoire pension Rebouf ............. 3.000 

Arl, 5. —- Exécution de travaux Mémoi Art. 4. — Biens des conlumaces. 40.000 
nici c 3 sak Mémoi - . municipaux a Casablanca f Ore Art. 5. — Produit de la taxe 

Art. 6. — Travaux dassainisse- ; sptciale dans la zone fran- 
ment de la-plaine du Sebou.. Mémoire CULISE ve eee eee een ee eee eee 16.000.000 

Art. 7, — Construction de mai- os Art. 6. Prélévement sur le 
song pour fonctionnaires logés. Mémoire pari mutuel en faveur des 

Art. 8 — Contributions du Pro- ceuvres dvassistance ......... 40.000 
tectorat aux dépenses de cons- ! Art. 7. — Produit du droit des 
truction des chemins de fer Mémo; pauvres ....... beeen eee tenes 400.000 

ililaires Mémoire . militaires ..... ee... eee ee ee eee Arl. 8 — Prélevement sur le 

<CHAPITRE 6, —— Direction générale pari mutuel en faveur de I’éle- 
de Cagriculture, du commerce? vage eee raee Ce eeee 20.000 

et de la colonisation.. Art. 9, — Fondation Braunsch- 
. watt nti WIE wo... eee bee e cence eee eee . 6.000 Article premier. -— Edification wig cee 5 

dune bourse ef @une cham- Art. 10. — ve tsements pour 

bre de commerce a Casa- dlablissements de lignes télé- 
WANG oc ccc cee eee teens Mémoire graphigques eb lelephoniques 

. rr 5 Gintérél privé ...... ee. ee eee 500.000 Arlt, 3. — Participation du Pro- 
tectorat & Vexposition colo- Art. 44. Contributions pour 
niale de Marseille -(1922) Mémoire la mise en valeur de la plaine 

Ca > de Guércif . wen ee enn aes 30.000 
Art. 3. — Participation.du Pro- ol, 

tectoral a& Vexpusition colo- Ark. 12. — Fonds de concours. Mémoire. 
niale interalli@e de Paris Art. 13. — Prélévement sur les 
(1925) oe. eee eae ran Mémoire disponibilités des exercices 

. a, . antérieurs ef sur le fonds de 
‘CHAPITRE 1. — Conse reation des réserve pour paiements sur 

eaur et forets exercices Clos ........ beeeaene Mémoire 

Article unique. — Construction Total de la deuxiéme secti ; . : . ; | e section. 008. 008. 
de maisons foresli€res ...-...- Mémoire ‘ secho 2.008.000 22.008.000 

Tolal des recettes de la troi- 
‘CnariTRe & — Office des poster, siame partie .........s.... 22.008.000 

des télégraphes ct des télé- 
phones. 

Article unique, —- Achat de ma- RECAPITULATION DES RECETTES 
Lériel (Glégraphique ot Nhe 

phonique et construction dho- , 
tels des postes see eben eee ane Memoire | ‘ 

oo, . . i° Recetles ordinaires ..........0., : see 910.7 
CHAPITRE 9, — Direction géné- 299 910.700 

vale de Tinstruetion publique. 2° Recelles sur fonds d'emprunt .. weeeee 86.975.000 
des beaur-arts ef des antiqui- 8° Recelles avec affectation. spéciale aulres que 
tés, les fonds Wemprunt ............... bees 22.008.000 

  

408.893.700
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FRANCS 

DEPENSES 

PREMIBRE 

Dépenses 

Premiére section. 

Chapilre premier. — Dette pu- 
Pique oe eee ee 

Chapitre 2. — Liste civile 

| Chapttre 3. — Garde noire 
S. M. le Sullan .........0... 

Tolal ce 

de 

la premiére section. 

Deuxiime seclion. -— 
Résidence générale 

Chapilre 4. — Resident général. 

Chapitre 6. — Cabinet diplama- 
Lique, civil ef mililaire 2.2... 

Ghapitre 6. — Deélésué a da We- 
sidence générale, seeréliriat 
général du Prolecloral el ser- 
vices rathaches 

Chapilre 7. 
irdles civils et du controle des 
municipalités 

Chapitre 8. — Service des aulo- 
MoOhleS . 6c. cee eee cece eee «ee 

Ghapilre 9. — 'flires du Protee- 
Lorah oc. cee eee eee eee 

Chapilre 10.,-- Fonds de peéne- 
tration. Fonds spéciaux., Sub- 
ventions & des ouivres diver- 
ses. MISSIONS «6... . ccc eee eee 

Tolal de Ja deuxieme secfion,. 

Troisiéme section, .- Justice 
eb adininistration  geuérale 

Shapitre tf, — Justice francaise, 

“Ghapilre 12. — Direction des 
talfaires “Ghénifientes o....... 

Chapitre 13. — Makhzen ...... 

CGhapitre 14. — 
woncrale seeeees 

Ghapitre (4. — Séeurilé e nérale. 
Ghapitte 16. — Gendarmerie .. 

Ghapitre 17. — Service péniten- 
tiadre oe 

Ghapitre 18. — Direction 
alfuires indigénes et du 
vice des renseignements 

Ghapitre 19. — Burenux de ren- 
seigmements 

Adiinistration 

Sur 

Chapilre 20, — Troupes spécia-. 
les indivénes, Subveutions au 
hbudgeb de la guerre .. 

Tolal de fa troisi@me section, 

Quatriéme section, — 
Services financiers 

( : ‘ . 
Chapilre 2t. — Direction 

Pale des flmanees ..... teense 

Chapilre 22. — Comptabilite gé- 
nérale ..... tae Bee eeae + Ce ry 

A REPORTER..... 

— Service des con- 

‘les - 

eng. 

PARTIE 

sup ressources ordinudires 

D2 AGT 

5 LBA 

4.996. G00 

GOA9GADT 

150.006 

119.360 

ALTALOR 4 

TA.280 415. 

2.379.500 

360.2004 

2,360,000 

29.900 (00 

5.BRE NLC 

LA83.G10 

4.855.424 

3.767 200 

7.808.438 

285.000 

4.082.460 

2240480 

soy 

26.5062 

67,.266.045 
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~- Hette publique et liste cinvile 

60.106.057 

25,.300.000 

: 

La
} 66.045 7. 

152.83 1.501   Chapitre 43. 

N° 571 du 2 octobre 1928. 
    

REPORT.....- 

Chapitre 23. —. Perceplions ... 

Chapitre 24. — Impdts directs. . 

CGhapilre 25. — Enregistrement 
Ch limbre co. eee eee eee eee .- 

Ghapitre 26. — Domaines ..... 

Chapitve 27. — Douanes el régies 

Chapitre 28. — Trésorerie géné- 
rale 

Total de la quatriéme section. 

Cinquiéme section. — Services 
dintérét économique 

Chapitre 29. — Direction géné- 
rale des travaux publics .... 

Chapitre 36. — Ponts et chaus- 
SOOS cece eavcecencercnnscceee 

shapitre 31. — Mines ......... 

Chapitre 32. — Chemins de fer 
el transports .....-...... eee 

Chapitre 33. — Archilecture ... 

Chapitre 84. — Service géogra- 
phique we... cee. eee sees 

Ghapitre 35. — Direction géné- 
rale de Pagriculture, du com- 
merce el de la colonisation... 

Chapilre. 386. — Encouragements 
& Vagricullure 

CGhapitre 37,’— Propagande com- 
merciale et encouragements a 
Pindustrie 

Ghapilre 38. — Eaux ‘et foréls.. 

Chapilre 30. — Conservation de 
Ja propridie foneiére ........ 

Ghapilre 40, —- Office des pos- 
lex, des télégraphes et des 
ble phones coo. cee eee eee eee 

Tolat de la cinquitme section, 

Sixiéme section. — 
Services Cintéret social 

Chapitre 41. —- Direction géne- 
rale de Vinstruction publique, 
des bewux-arts el des antiqui- 
iés ... . ee ewe tee ee aa eee 

Chapilre 42, —— Enseignement 
supérieur, secondaire et tech- 
nique francais 

pitre Enseignement 
primaire et professionnel fran- 
gills et israélile 

Ghapitre 44. — Enseignement 
musulman 

Ghapilre 45. — Monuments his- 
toriques eb antiquités . 

Ghapilre 46. 
Hque 

Chapitre 47, — Santé et hygiéne 
publiques ... 

won eee 

— Institul scienti- 

Cae meme cera r er tog 

Ghapilre 48. — Pharmacie cen- 
Ur se eee 

FRANCS 

821.600 

2.166.200 

114.936.0114 

1.515.740 

2.653.840) 

8.370.000 

1.837.000 
20.201.294 

1.033.000 

34.78 1.000 

373.500 

=I
 072.000 

. T5L.700 

—
 878.975 

5.739.520 ° 

6.826.000 

T72.GD0 

4.966.630 

6.251.000 

{8.410.000 

88.855.325 

1.871.350. 

4.916.050 

6.080.530 

3.660.880 

423.220 

855. 580 

2.596.190 

20.485 .840 

    

FRANCS 

152.831.5041 

29.201.294 

88,855.325 

wae 

270.888.120 “ 
& ’
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REPORT..... 

“Chapitre 49. — Formations sa- 
nilaires et cainpagnes prophy- 
Vacliques oo... cece eee eens 

Chapitre 50. — Santé maritime. 

Tolal de la sixiéme section... 

Septiéme section. — 
Dépenses dinerses 

Chapilre 51. — Dépenses im- 
; PVEVUES 26. eee eee eee eee 
'- Chapilre 52, -— Dépenses d’exer- 

© +, CHEB CIOS vee cece eect seen ee eee 

', Chapilre 53. — Dépenses dexer- 
Gices periIMeS ......622e cena 

Tolal de la seplitme section. 

*Tolal des dépenses de la 
premiére partie weer hae 

FRANCS 

20.485.8-40 

6.993.285 
AAD. 420 

27,924.545 

1.000.000 

Mémoire 

Mémoire 

1.000.000 

DEUXIEME PARTIE 

( 
Dépenses sur fonds demprunt 

Premitre seclion. — Emprunt 1914-1918. 

Deuxiéme section. 
19 aowt 1920 

CHAPITRE PREMIER. — Bdtiments 
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FRANCS 

270.888. 120 

nm
 

~)
 

SS
 

e
 

=
 

oe
 

=
 

oe
 

1.000.000 

299.812.0665 

Ménnoire (1) 

— Emprunt autorisé par la loi du 

REPORT..... 

¢) Domaines reconstitulion 
duo patrimeine immobilier 
de VEfat > fonds de rem- 
ploi domanial pour la colo- 
nisation 

3° Posles, télégraphes et té- 
léphonas 

A° Sante oo... ek. eee eee 

a° Enseignement 

CHAPITRE'3, — Dépenses diverses 

Beaux-arls ef monuments histo- 
THQUCS cece cc eee ccc cece eee 

Cuarrrre 4. — Dépenses d’exer- 
cices clos 

Tolal de ja deuxiéme section. 

Tolat des dépenses de la 
deuxi¢me partie ence oe   

  

FRANCS 

70.380.000 

920.000 

9.745.000 

1.000.000 - 

4.380.000 

550.000 - 

Mémoire 

86.975.000 

TROISIEME PARTIE 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale autres 
que les fonds. d’emprunt 

administratifs CuariTRE PREMIER, — Seerétariat 
toa, - général du Protectorat 

{© Baliments W'Blat | CLES. «+ 455.000 . . 
(militaires. 300.000 Article premier. — Achat et 

“. + 2° Service pénitentiaire ....... 100.000 construction de — -baliments OO 
. 8° Gendarmerie » pour les contrdles civils ..... Mémoire 

4 abby i . . ; . 

o Binane . Art. 2. — Construction dune 
-\ 4 Finances sete seer eeceeerres 60.000 imprimerie officielle ........ Mémoire 

mo : . . 

e Justice vert h ee ree secre sents 440.000 Art, 3. — Aniduagement iaté- 

(CHAPITRE 2. — Dépenses d’ordre riewr eb ameublement des im- 

4 économique et social metbles des services admi- . 
1° Tra -ubli nistratels cenlruux .......5.. Mémoire 

PaVaUX PUlCs Art. 4. — Construction de pri- 
- a) Phosphates ...-.....--..+. 13.800.000 BUNS coe cce ese eee eens wee Mémoire 

b) Porls ......+... pee eeen eens 39.220.000 Art. 5. — Achat de terrains pour 
£) Routes: .......e cece eee e eee 6.530.000 Yexécution des plans de villes. Mémoire 

2° “Mise en valeur et déve- Cuaritan 2, — Direction géné- 
loppément des ressources . rale des finances 
naturelles du Maroc : . Attiel . Achal d * 

' : rhicle premier, — Achat de va- 
ae . r — . . . 

a) ferioulur B, Commerce, CO 3.680.000 peurs en vue du ravitaillement Mémoire 
ee “ann Art, 2. — Construction dune 

ay s 7 
b) Hydraulique. ie rastrielle.. 4.900.000 cuserne des douanes & Casa- 

. ae VIANA ow ee eee eee ene Mémoire 
. c St rec itu- 1 ” 
¢) Baux i or et onstitu- Art. 3. — Achat de limmeuble 

ment . 915.000 occupés par loffiee du Maroc 
. Tete es TAN eC eee eRe ’ & Paris ....... ccc e eee naeeee Mémoire 

d) Propriété fonciére : imma- Arh 4 Déficib du. ravitaill 
triculation des terres de ment oe mer . 
GOlonisalion ......... eee y ‘ Pete e eee eter ee ee naan Mémoire 

———-—___ Art. 5.°— Réglement des detles 
oo A REPORTER....- — '70.380.000 du Makhzen ................ . Mémoire 
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FRANCS» 

86.975.006 
1 

86.975 OGe 

~ 

Premiére seclion. — Dépenses str recettes pravenani de; 

. prélévements effectués sur le fonds de réserve (2) 

         
    

_’ (G) Les différents chapitres de cétte section ne devant dtre dotés 
tées & la oldture des opérations de 1922, il a paru inutile d’en repro 

: (2) A la différence des années précédentes, le programme d'emploi des dis 
‘ qu’en cours d'exercice. Les articles ayant fait l'objet de prélévernents au cou 
_(pour mérhoire et scront dotés. par report des disponibilités qui seront constatées A la cldture des ops 

duire Ja nomenclature. 

rs des exercices antérieurs e 

que par voie de report en cours d’excrcice des disponibilités consta- 

ponibilités du fonds de réserve pour lanné6 1933 ne sera fixé 
t non encore soldés ont été inscrits 

rations de 1929. 
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re ee 

Cuaritre 3. — Direction des 
affaires chérifiennes 

Article unique, -— Construction 
el installation duo grand vizi- 
rat &') Rabari wo... eee. tes 

Cuarirre 4. — Direction des 
affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements. 

Article unique. — Achat et cons- 
truction de batiments pour 
les TégiONS .........-0 eee eet 

CHAPITRE 5. Direction géneé- 
rale des travaux publics 

  

Article premigr. — Construction 
des services de l’administra- 
tion centrale 4 Rabat ........ 

Art. 2. — Exécution de travaux 
Municipaux & Rabat ........ 

Art. 3. — Construction de rou- 
tes et de ponts .............. 

Art. i... Travaux d’hydrauli- 
UC occ ee cee eens 

Art. 5. -- Exécution de travaux 
municipaux 4 Cusablanca ... 

Art. 6. — Travaux d'assainisse- 
ment de la plaine du Sebou.. 

Art. 7, — Construction de mai- 
sons pour fonctionnaires logés 

Art. 8. — Contribution du Pro- 
‘tectorat aux dépenses ‘de cons- 
truction des chemins de fer 
Militaires 2.0.00... cece een 

Cuaritne 6. — Direction géné- 
vale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation. 

Article premier. — Edifieation 
dune bourse eb dune cham- 
bre de commerce 4 Casablanca 

Art. 2. — Participation du Pro- 
tectorat & Vexposition -colo- 
niale de Marseille (1922) .... 

Art. 3. — Participation du Pro- 
tectorat & Vexposition colo- 
niale interalliée de Paris 
(1925) 

CHAPITRE 7. — Conservatian des 
eauz et foréts 

Article ‘unique. — Construction 
de maisons forestiéres 

a 

CHAPITRE 8. — Office des postes, 
des télégraphes et des télé- 
phones, 

Article unique. — Achat de ma- 
lériel télégraphique et télé 
Plionique eb construction d'hé- 
lels des postes 

CHAPITAR 9). — Direction gene- 
rale de instruction publigue, 
des beauz-arts et des antiqui- 

,  tés, 

Article. premier — Construc- 
lions scolaires ..... ...., oe 

Art. 2. — Inslallalion et aména- 
gement. de ViInstitut seientifi- 
Qua sss... ve were ae eee a 

* 
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FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS 
CGuapirRe 10. — Direction géneé- 

rale des services de santé 
Article unique. -— Constructiun, 

aménagement el installation 4 
Whopitaux, ambulances,  dis- ' 

Mémoire pensaires ef bAtiments divers 
Men oire pour lassislance médicale .. Mémoire 

Deuxiéme section, — 
Dépenses diverses 

Article premier. — Remplois 
domanlaux ...... eee 5.000.000 . 

Art. 2. — Constructions el amé- 
Mémoi nagements au palais du Sul- ; 
Mémoire tan & Rabat .............. ee Mémoire 

Art. 3. — Pension Rebout .... 3.000 
Ari. 4. — Frais de gestion et 

remboursement des créances 
des contumaces ...-......... 40.000 

\émoir Art. 5. — Dépenses imputées 
Memloire sur la caisse spéciale .......  16,000.000 
Méméire Art. 6. — Allocations sur Je pari 
Memolre muluel en faveur des ceuvres 
Mémoi assistance ...........0.. = 40.000 
Memoire Arl. 7% — Création et fonction- 
Mémoi nement de services et orga- 
Memoire nismes publics d’assistance el 
Mémoire subventions & des — oeuvres 7 
Memoire privées de bienfaisance ..... 400.000 
Mémoj art. 8 — AHocations sur le 
Memoire pari mutuel en faveur de léle- 
Memoi ‘ VASG cece ccc cet e cece ere seeee 20.000) 
Memoire Art. 9. — Fondation Braunsch- 

SS Ca 3.000 
Art. 10. —- Etablissement de li- 

ATi: genes télégraphiques et télé- Meéraioire : emapayt . erp “uo phoniques dinterét privé .... 500.000 
Art. 11. — Mise en valeur de la 

plaine de Guereifl ........... 30,000 
Art. 12. — Dépenses sur fonds 

Ge CONCOUPS «2c... eee eee eee Mémoire 
Art. 18.— Dépences d'exercices 

. CIOS veevc cence sceeeeeeeeees Mémoire 
Mémoire. . - . 

Total de la deuxiéme section. 22,008 000 22.008 000 

., Tolal des depenses de la 
Mémoire troisiéme partie ....... 22.008.000 

RECAPITULATION DES DEPENSES 
i, i° Dépenses sur ressources ordinaires 1.0... . 299.812.6635 Mémoire = Dépenses sur fonds demprunt ......... 86.975 000 

3° Dépenses sur recetles avec affection epe- . 
ciale autres que lags fonds d’emprunt..... 22,008.00 

Total général des dépenses ........, 408.795.6635 
Memoire BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

DESIGNATION | RECETTES DEPENSEs 
Recettes ordinaires ............ 299,910,700 > 
Dépenses sur receltes ordinaires 2 299.812. 665 

Recelles sur fonds d’emprunt. J 86.975.000 » 
Dépenses sur fonds d’emprunt. 2 86.975.000 

Momoire Recetles avec affectation spo- 
clale autres que tes fonds 

, Wemprunt ..........ee eee, 22.008 .000 ” 

Deépenses sur recelies avec atfec- 
lation spécislé autres que les ‘ 
fonds @Memprunt .........ee. n 22.008 .000- 

. ' OO 
Mémoire Tolal des recetles ..... 408.893. 700 

Tota! cles dépenses .... 408. 795.665. 
LL Te ere | 

Mémoire Excédent des recelles sur 
. les dépeuses .......... 98.033 —   
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1923 

“(8 safar 1342) 
autorisant la vente par la municipalité de Casablanca a 

céder la régie des chemins de fér 4 voie de 0” 60 

d’une parcelle de terrain dépendant du domaine privé 

de cette ville. SO 
  

LE GRAND VIZIRB. 

Vu le dahir du & avril igi7 

Vorganisation municipale ; 

Vu je dahir du i juin 1922 Gi chaoual 1340) relatif 

au statul municipal dé la ville de Casablanca ; 

Vutle dahir du ig octobre 1g27 (15 safar 1340) sur le 

domaine municipal, notamment Varticle 5); 

Vu Varreté viziriel da 31 décembre 1921 (1™ joumada | 

1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal: 

(> joumada H 1335) sur 

Vi Vavis exprimé par la commission municipale de 

Casablanea dans sa séance du 20 juin 1923 ; 

Sur la proposition du scerélaire général du Protecto- 

tal, 
ARRETE : 

AnrtcLe paren. — La municipalité de Casablanca 

ost autorisée A vendre A la régie des chemins de fer 4 voie 

deo m. 66 du Maroc une parcelle du domaine privé muni- 

cipal de cette ville,. sise aux Rouches-Noires, d'une conte- 

nance de 20.000 mq (vingt mille métres carrés), pour te 

prix global de 140.000 franes (cent quarante mille franes), 

suit sept frances le métre carreé. ‘ , 
' . 

Nar. 2. — Le chef deé services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 safar 1342, 

(15 sepicembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppiéant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 seplembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1923 

(5 safar 1842) 

autorisant Vacquisition par ’Etat de la moitié indivise 

dun immeuble dépendant du seéquestre Baschko 

Tonniés. , 

  

\u Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335). portant régleriient sur la comptabilité publique mo- 

difié par le dahir du 20 décembre 1921 (zg rebia Ti 1340) ; 

Vu Varticle g du dahir du'3 juillet 1920 visant, L’acqui- 

sition par l'Etat, par Voie de préemption des immeubles 

-dépendant des séquestres ennemis ; con 

‘Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE *, | 
‘oe 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée Vacquisition par | 

T'Etat (domaine privé), par ‘voie de préemption et moyen- [ 

\ 
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1201 

nant le prix de huit mille cent quatre-vingt-deux francs 

cinquante-cing centimes (8.159 fr. 55) (principal et frais), 
de la ‘moitié indivise de Vimmeuble dépendant du séques- 
tre. Baschko-Tonniés, sis 4 Casablanea et connu sous le 

nom de « Blad Lazaze ou Mahrache Baschko », dont Van- 

tre moitié appartient déjA a I’Etat. 
Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1342, 
(17 septembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 3 .exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale. 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 

toe 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU. 18 SEPTEMBRE 1928 
(6 safar 1342) ‘ 

autorisant la municipalité de Safi 4 acquérir une par- , 
celle de terrain dépendant du domaine privé de VEtat . 
destinée Aa Vaménagement d’un cimetiére européen — 
et déclarant d’utilité publique l’'aménagement de ce 
cimetiére. : 

  

ee 4 

LE GRAND VIZIR, ; 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1330) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu Larrété viziriel du 4 janvier 1gtg (3 rebia I 1337), 

portant réglement sur la comptabilité municipale ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur le 
. . e 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (« joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-, 

cipal ; Se 
‘Vu le dahif du ra aofit 1922 (18 hija 1340) autorisant: 

-Ya vente A la municipalité de Safi d’une parcelle du do- 
. . - > . Wee Lee . . ’ ’ \ 

“maine privé de VEtat chérifien, .nécessaire & ]’aménage-. 

ment du nouvedu cimetigre européen de cette ville; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec-: 

torat et du directeur général. des finances, 

ABRRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Safi est autori- 

sée & acquérir, pour le prixde quatre mille cing cents francs — 

(4.500 fr.), une parcelle de terrain d'une superficie de 

12.397 m2 environ, dépendant du domaine privé de 

-l'Etat, et prélevée sur l’immeuble inscrit aux registres 
: des biens makhzen de. ce port, sous le n* 452. 

Ant. 2. — Cetle parcelle est destinée & ’aménagement 

' d'un cimetitre européen ; l'aménagemient de ce cimetiére 

est déclaré d’utilité publique. 

Ant, 3. — Le chef de la circonscription domaniale 

et le chef des: services’ municipaux de Safi sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de ta remise et de la prise 
ey, se 1 te . 

4
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en charge de l'immeuble sus-visé, dans les conditions 

fixées par les articles 2 ct 3 de notre arréié du 31 décembre 

gat fc" joumada FT 1340) susvisé. , 

Fait & Rabat, le 6 safar 1342, 
(18 septembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

WV» pour promulgation et mise & exécution :° 

Rabat, le 25 seplembre 1993. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ae A) SR ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1923 
(6 safar 1342) . s 

portant reconnaissance dela route n° 105 de Settat a 

Mazagan par Bou Laouane, partie comprise entre les 
P.M. 34 k. 000 et 49 k. 500. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle i du dahir du 16 avril i914 (20 jouma- 

da T 1332) relalif aux alignements, plans d‘aménagement 
ct dextension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu Varrété viziriel du xx septembre rgtS porlant re- 
connaissance de la largeur de diverses routes et, en parti- 
culier, de In route n° 105, de’ Setlat & Bou Laouane, entre 
les. P.M. o kil. 500 ef 34 kil. ove ; 

© Sur la proposition du directcur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER, Est. reconnue comme faisant par- 
lie du domaine public, avec la largcur indiquée, la seelion 
de la route n° tod, eqniormément au ttbleau ci-aprés : 

  

  
    

= ‘Désignation . . Largour at défini- = 
= | delaroute | Limites des sections tion fis emprisas = 
ie . Ss 

{05 | de Settat A Wazagan |Du P. M. 34k. 000 au! 30 métres 
par Lou Laguana =| bac de Bou Laouane. 

Cité rive droite de 
1Oum er Rebja(P. M. 
49.500), 

Arr. 2. — Le présent arrété sera affiché et publié dans 
les villes et ag¢lomérations intéressées et inséré au Bulle- 
liu Officiel. . 

Fait a4 Rabat, le 6 safar 1342, 
(18 seplembre 1923), 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 seotembre 1993, 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, . 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le. Secrétaire Genéral du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
é 

' 
1 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1923 
(6 safar 1342) 

autorisant Vachat par la municipaliié d’Azemmour des 
deux parcelles n" 86 et 39 A. Z.U. dépendant du 
domaine privé de VEtat en vue de Vétablisse- 
ment, déclaré d’utilité publique, d’une halle aux 
grains et d’un marché aux bestiaux. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du’8 avril 1917 (15, joumada II 1335) sur .- 

organisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1gig (3 rebia Il 1337), 

modifié et complété par Varrété viziriel du 24 février 1923 
7 rejeb 1341) sur la complabilité municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal. ; : — 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- : 
cipal ; ; uO a 

Vu le dahir du 7 avril 1923 autorisant la vente de cer- 
tains immeubles domaniaux d’Azemimour, nolamment des 
immeubles n° 36 et 39 A. Z. UL; . 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale dans. 
sa séance du 14 mai 1923 ; oo 

Sur la proposition du secrélaire. général du Protec- 
loral el, du directeur général des finances, . 

-ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité d'Azemmour est 
aulorisée & acheter les immeubles domaniaux n° 36 et 3g. 
A. Z. U., sis & Azemmour, pour le prix global de 7.500 fr. 

Art. 2. — Ces immetibles seront affectés 1 établisse- 
ment d'une halle aux grains et (’un marché a bestiaux, 
qui est déclaré d’utilité publique. , 

Arr. 3. — Le chef de la circonscription domaniale 
et le chef des services municipaux d’Azemmour sont char- 
aés, chacun en ce qui le concerne, de la remise et de la 
prise en charge de ces immeubles, dans les conditions 
fixées par notre arrété, du 31 décembre rg2t (17 joumada I 
1340) susvisé. . . 

' Fait & Rabat, te 6 safar 1349, 
; (18 seplembre 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALIT, Suppléant du Grand Vizir. © 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabut; le 25 seplembre 1993. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale. 
Le Secrétaire Général du Protectorat, — - DE SORBIER DE POUGNADORESSE. — ‘ 

aa eanmnnAUmNaimmmimcammmimasnaiemm sa 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1923 
(6 safar 1342) - déclarant d’utilité publique et urgente: Ja création. @un dépét de munitions a Kénitra, frappant ‘Wexpropria~ tion les terrains nécesssires a cet effet et autorisant la prise de possession immédiate des dits terrains, 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 13 

| Qt rg 32) sur l’ex- proprulion pour cause d'utilité publique, mo difié et com-
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plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1g22 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 8 novembre rq14 (1g hija 1332) relaiil 

aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére dexpropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dussiér de Venquéte de commodo et incommody 
ouverte du 14 ayt 23 mai 1923 au contréle civil-de Kénitra 

et. le procés-verbal de cldture de cette enquéic, en date du 

23 mai 1923 ; 
Sur la proposition du commandant supérieur du gé- 

nie; ' 
Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
et urgente la création d'un pare & munitions-& Kénitra. 

ArT. 2. — Est, en conséquance, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés el teintée en 
rose au plan annexé au présent arrété. | 

  

  

  

  

i é. Superfitie de fa parcelle a : 
Noalre eeu Nature du terrain} Ineorporer at domaina | Ohsarvations 

militaire). , 

— | 
Bjomaa des Haddada | ” Parcours et incults _ | 2h ha. 87 a. 60 ca. 

Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des terrains désignés a l'article précédent, sous les ré- 
serves et conditions portées au titre V du dahir du 31 aodt 

1914 (9 chagual 1332) susvisé. 

Art. 4. — Le commandant supériéur du génie est 
chargé | de Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 6 safar 1342, 
(18, septembre 1923). 

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

- , . Rabat, le 25 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsary. BLANC, 

SS ST 

—ARRETE VIZERIEL DU 29 SEPTEMBRE 19238 
(17 safar 1842) 

modifiant Varrdté viziriel du 14 avril 1920 (24 rejeb 
4338), organisant le service géographique du Maroc. , 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varrété viziriel du 14. avril 1920 (24 rejeb 1338) 

-organisant ie service géographique du Maroc ; 

“Vu Varrété viziriel. du 26 février 1921 (17 joumada II 
1339) portant organisation du corps des agents topogra- 
‘phes ct topemétres des services civils du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1921 (a rejeh 1339) dé- 

‘terminant les conditions et les programmes des examens 
‘professionnels pour l'admission aux grades de géoméatre 

‘ 
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adjoint, 

graphes des services civils du Protectorat ; 
Vu Varrété viziriel du 24 aodt 1923 (12 moharrem i342) 

portant ratlachement des agents topographes et dessina- 
teurs du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére & la section civile du service géographique du Maroc, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 3 de l'arrélé vizi- 

riel susvisé du 14 avril 1920 (24 rejeb 1338) sont abrogés et 

remplacés par les dispositions suivantes : ‘ 
« Arf. 2. — Le service géographique du Maroc com- 

« prend : 
« Une section militaire, 
« Une section civile. . 

« Art, 3. — L'officier supérieur, chef du service géo- 

« graphique du Maroc, est chargé de coordonner les travaux 

« des deux seclions. » 
ART, 2, -— Les crédits budgétaires du service géogra- 

phique sont administrés par le chef de la section civile. 
Art. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur a | 

compter du 1™ octobre 1923. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1342, 
(29 septembre 1923). 

MOH AMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° octobre. 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpan BLANC... a 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1923 
(18 safar 1342) 

portant nomination des mambres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie ot d'agriculture d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tg19 (17 rebia I 1337) por- 
tant ‘constitution de sections indiggnes de commerce, d’in- 
dustric et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
7919 (27 joumada I 1337) ct par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; . 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 

TAL} portant création d’une — section indigéne mixte de 

commerce, d'industrie et d'agriculture A Oujda ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés membres de la 
section indigéne mixte de com merce, d’industrie et d’agri- 
culture d’Oujda, les notables dont les noms suivent : 

Abdallah ben Aomar, 

Mhammed Rahmani, 

Driss ben Hocine, 

Mohammed ould Larbi’ Meziane, 
Ahmed ould el Raouti Dendane, 
Mostefa ould Moulay el Hadi, 
Abdallah ould Mohammed el Habri, 

xéomeétre et vérificaleur du corps des agents topo-



4204 . BULLETIN OFFICIEL N° 571 dua octobre-1923 
  

Abdelkader bel Hadri el Mchayaoui, 

‘Mansour oul Lahcen ez Zekraoui, 

Obadia Jacob. 
Art. 2. — Ces nominations auront effet & compter 

de la promulgation du présent arrété jusqu’au 3o seplembre 

1924. - 
Fait & Rabat, le 18 safar 1342, 

(30 seplenibre 1923). 
MOUAMED EL HAJOUT, naib du Grand Vizir- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
_ Délégué i a la Résidence Générale, 

. Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1928 
(48 safar 1342) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

‘mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 

tant conslilution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et @agricullure, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada II 133%) et par Je dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 191g (13 chaoual 1337) 
portant création, 4 Fés, d’une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agricuhure ; 

Vu l'arrété viziriel du 8 novembre 1922 (18 

mixle.de commerce, dindustric et, d’agriculture de Fes 5 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des rens¢ignements, | 

ARRRTE : 
Anricrs PREMIER. — Sont norwmés membres de la 

geclion indigéne mi<te de commerce, d'industrie et d'agri- 

culture de Fés, Jes notables dont les noms suivent : 

Si Mohamed el Marnissi, 
Lahoussine ould Zidoun, 

Si Mohamed ‘ben Hafid Chami, 
Si el Hai Ahmed Jabri, 

_5i Mohammed ben Taleb Chami, 

Kaddour ould Catd Mhammed Karkafi, 

_ Mohamed bel Mekki Tazi 

Jebbina,ben Jelloun, 

Mohamed ben Abdesslam Lahiou, 
Si Mohammed ben Mohammed 

Bennis, 

Si el Hadj Abdelkrim Bennis, 
Juda Bensimon, 
Niddam Jacob. 

Ant. 9, — Ces nominations auront effet & compter 

de da promulgation du présent arrété j jusqu "au do septembre 
1924 

ben el Haj Madani 

Fatt @ Rabat, le 18 safar 1342, 
. (30 seplembre 1993), 

MOHAMED EL HAJOUT, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I". oétobre 1993. 

_ Le. Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

Unsiin BLANC. 

rebia I] 1337) por- . 

rebia 1341) | 
portant nomination des membres dé la section- indigéne. 

  

aa 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(18 safar 1342)- 

portant nomination des membres de la section indigéne: 
mixte de commerce, d’industrie et Wagriculture 

‘de Meknés. ‘ 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1337) por- 

-{ tant constitution de sections indigenes de commerce, d‘in- 
| dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars. . 

1919 (27 joumada Il 1333) et par le dahir du 3 novembre. 
1920 (21 safar 133g) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada II 
1339) portant création, & Meknés, d'une section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1922 (18 rebia 1341) 

portant nomination des membres de la section indigéne- - 
mixte de commerce, d'industric et d'agric ulture de Meknés; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignerhents, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la’ 
section indigéne mixte de commerce, d'industrie et d’agri+. ° 

culture de Meknés, lés notables dont les noms suivent : =: . 
Sidi Mhammed Lalami Karzazi, _ 
Moulay Abdesslam ben Lahcen Lamrani, 
ri Hai Mohammed Fesavach, 

Sidi Feddoul el Menus. 
. Caid Sidi Cheikh ben \aimi, 

 Catd Omar ben Mhams rd Sena !i, 

Caid el Hocein ben Bena cur ol Guerouani, 
El Haj Mahmoud, 
Raho ben Moham ou Hammou, 
Mokhtar ould Hammon ou et Haj, 
Moha Nhammoucha, 

Bonazza ou Akka ou Djilali, 
-- Mimoun ben Abbou, «— 

Eliezer Berdougo. - . 

Ant. 2, — Ces nominations. -auront effet & compter 
de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1924. . 

‘Fait a & Rabat; Te 18 safar 1342, 
“ (80 septembre 1923). 

MOH AMED EL Hi AJOUI, natb du Grand Vizir. 

~Vu -pour.: promulgation. et.mise d.exécution 3.0... 
. Rabat, le 1" octobre 1993, 

“Te Ministre pléitipotentiaite, 
" Délégué, & a la, Résiderice Générale, 

jhe _ Unpaw, BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL.-DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(48 safar 1342) 

portant nomination des membres de la section in digdne 
de commerce et @industrie de Kénitra. & 

  

LE GRAND VIZziR, 
Vu le dahir du. janvier 1919 (7 rebia TE 133) por: , 

tant constitution de sections indigénes de commerce, Ving 
dustrie el Wagricalture, modifié par le dahir du 30 mars” :
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1979. (27 joumada II 1337) et par Je dahir du 3 novembre 

1920 (a1 safar 1339) ; 
Vu larrété viziriel du 26 novembre 1921 (25 rebia | 

1340) portant création, A Kénitra, d'une section indigéne 

de commerce et d’industrie et nommant les membres de 

ladite’ section ; 

Vu l'arrété viziriel du 3 novembre 1922 (13 rebia 1 1341) 

prorogeant, jusqu’au 30 septembre 1923, les pouvoirs des 

membres de Ja section indigéne de commerce et a’ indus- 

trie de Kénitra ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

‘et du service des renseignements, ‘ 

° ARRRTE : 

Narict&e PREMIER. — Sont nommés mémbres de la 

section indigéne de commerce et d'industrie de Kénitra, les 

notables désignés ci-aprés : 

"+" $i Mchich, 
Haj Tahar ben Lamine, 
Djilali ben Nami, 
Si Mohammed ben Aomar Cohen, 
Si Tahar ben Larhi, 
Haj Driss ben Mohammed, 

- Amzalag Moise, i 
Amram‘ Amsellem. . 
Arr. 2. — Ces nominations auront effet a compter 

de la promulgation, du présemt arrété jusqu’au $o septembre 

2h, 
tat Fait 4 Rabat, le 18 safar 1342, 

(30° septembre. 1923). - 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

“Vu,pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1923. 

| Le Ministre plénipotéentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

Ree eee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 | 
(18 safar 1342) 

portant nomination des membres ce la section ndigéne 

de commerce tet dindustrie de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir ‘du 20 janvier 1g1g (17 rebia Hf 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et dagriculture, modifié par le dahir du 30 mars 

- 1919 (97 joumada If 1333) et pat le dahir du 3 novembre 

* 1920. (ar safar 133g) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 fevrier tqig (4 joumada T 

1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabal, modifié par l’arrété 

moharrem 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1922713 rebia I 1341) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabat ; 

Sur la proposition. du directeur des affaires indigénes 

"et du service des renseignements, 

; ARRRTE ¢ ; 

ARTICLE PREMIER. — Sort nommés membres de la   

section indigéne de commerce et d'industrie de Rabat, les 
notables dont les noms suivent: 

Si Mohammed ben Mbarek, 

Si Mohammed bou Hellal, 

Si Mhammed el Quebbaj, 

El Haj Mohammed ben Hassan Mersil, 
Si Ahmed ben Harti Haji, 

El Hai Mohammed Aouad, 

Si Ahmed Abdallah ben Mohammed el Hocine, 
Si Driss ben Abdelkader Cheddadi, 

Isaac Abbou, 

Jacob ben Soussan, 

Messaoud Azoulay. 

Art. 2. — Ces nominations auront effet & compter 

de la promulgation du présent arrété j jusqu’ au 30 septembre 
1924. 

i 

Fail @ Rabat, le 18-safar 1342, 
{30 ‘septembre 1923). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1* octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(18 safar 1842): - 

portant nomination des membres de la section indigéne 
Wagriculture de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de cornmerce, d‘in- 

dustric et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada IT 1337) et par Je dahir du 3 novembre 
1920 (v1 safar 1339) ; 

Vu larrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada. I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

(agriculture de Rabat, modifié par larrété viziriel du 19) 
juillet. 1919 (20 chaoual 1337) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 nov embre 1922 (id rebial 1341) 
portant nomination des membres de ila section indigéne 
dagriculture de Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1923 (26 joumada it 

1341) portant remplacement d'un membre de la section in- 

digéne Wagriculture de Rabat ;: 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE prRemieR. — Sont nommés membres de la 

section indigéné d’agriculture de Rabat et du Rarb, les no- 
tables dont les noms suivent : 

Si Moussa ben Si Ali Riahi el Hosseini, 

Si Mohammed ben Keroum el Hyachi el Amri, 
Chafai ben Miloudi, , 
Chafai Ken Ali el Amram, 

Si ben. Aissa ben el Fakir Hammadi, 

Si Hammadi ou Said ould Hammadi ben Neker,
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Si ben Omar ben Omar, 
Cheikh Larbi ben Sittel, 

Haj Mohammed ben Arfa, 

Sidi Djemil ben Djemil. 
Si Thami ben Kacem el Mansouri , 
El] Haj Erradi ben Said, 

Si el Arbi ben Haj Said, 

Si Mohammed hen Larbi Zachni. . 

ART. 2. — Ces nominations auront effet & compter 

de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1924. 

es Fait @ Rabat, le 18 safar 1342, 

(30 seplembre 1923). 

MOHAMED EL HAJOUIL, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
. Rabat, le 1° octobre 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Ce pement tape ere ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1928 
(18 safar 1342) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
de commerce etd’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia H 2337) por- 
fant constitution de sections indigenes de commerce, d’in- | 
dustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada If 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 133q) ; : 

Vu Varrété viziriel du 5 février 191g (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
de commerce et d‘industrie de Casablanca : 

Vu Varréte viziriel du 8 novembre 1922 (18 rebia I 
1341) portant nomination des membres de la seclion in- 
digéne de commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Sur la proposiiion du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont 
section indigéne de commerce cl d'industrie de Casablanca. 
les notables dont les noms suivent : 

Haj Abdelouahad ben Djeloul Fasi, 
‘Si Mohammed ben Kacem Mediouni, 
Si el Ayadi ben Mohamed, 
Haj Mohammed ben Mohammed Bennis, 
Si Thami Tazi Fasi, 
Si Mohammed ben Kacem ben Jelloul, 
Si Dris ben Kiran, 
Moulay Ahmed Yacoubi, 
Haj Ali ben Haj Ahmed Kairanoui, 
Abderrhaman ben Mekki ben Chekroum, 
Si Mohammed ben Mohammed ben Ouahoud, 
Si Abdelkrim Chraibi, 
Si Mohammed ben Abdelkader 
Soseph N. Lasry, 

_ Samuel 8. Benchaya, 
‘, Samuel Benarcch. 

o 

ben Kiran, 

BULLETIN OFFICIEL 

nommeés membres de la {: 

  

N°. 571 du 2' octobre 1923. 

Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compter 
de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 seplembre 
1924, , . 

Fait & Rabat, le 18 safar 1342, 

, _ (30 septembre 1923). — 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et. mise 3 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, — : 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. La 
EAE CR 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(18 safar 1342) | 

portant nomination des membres de la section indigéneé 
@agriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1gig (17 rebia IT 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce; d‘in- 
dustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars. 
1919 (27 joumada II 1337) et par le dahit du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; _- 

Vu Varrété viziriel du 5 février 191g (4 joumada J 
1337) fixant le nombre des membres. de la section indigéne 
dagriculture de Casablanca, modifié par larrété viziriel du . 19 juillet 1919 (20 chaoual 1337) ; . 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1922 (18 rebia I 1341) portant nomination des membres de Ja section indi- gene d’agriculuure de Casablanca : 2 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. et du service des renseignements, ‘ 

_ ARRETE ; ; 
ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de 1 section indigéne d’agriculture 

dont les noms suivent : 
Si Bouchatb ben Zeroual Ziani, 
Si Ali ben el Arabi Sebbahi, 
Tehami ben Brahim ould el Alia; 
Si Bouchaib ben Jilali ben Amor Fokri, 
Cheikh el Aldi ben Ali ben THaoussine Talaout, Haj AK ben Kadi, : 
Abdallah ben Si Ahmed Arifi, 
Si Mohamed ben Sahraoui ben Thami, 
Si Abderrhamane ben Mohammed el 
Si cl Haj Taghi ben Cherki, 
Si el Haj Larhi bel Maati el Yamani, 
Si Mohamed ben Abdelfid Beidaoui, 
Hadj Abdallah ben Hai Ali ben Afcha Beidaoui Si Reddad ben Ali Doukkali Beidaoui: 
Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compter de la promulgation du présent arrété jusqu'au 30 septembre 1g24. 

a 
de Casablanca, les notables 

Mesnaoui, 

: Pait 4 Rabat, le 18 satay 1342, 
(30 septembre 1993), ~ MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vi Vu pour promulgation et Mise & exécution - 

Rabat, le t* octobre 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

zir,
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(4% safar 1342) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Mazagan. 
eee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgig Giz rebia Ho1337) por- 

tant constitution de sections indigenes de commerce, din- 

dustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 

-rgtg (27 joumada {1 1337) et par Je dahir du 3 novembre 

1920 (a1 Safar 135q) + 
2Vu Varrété vigiriel du 5 février rgig (4 jioumada I 

1333) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

_ mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
‘pan ; 

Vu Varrété viziricl du 20 seplembre 1921 az mohar- 

rem 1340) portant nomination des membres de la section 

indigéne mixte de commerce, Windustrie et dagriculture 

‘de Mazagan ; 
Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1922 (13 rebia I 1341) 

’ prorogeant, jusqu’ au 30 septembre 1923, les pouvoirs des 

membres de la section indigéne de commerce, d‘indus- 

trie et d’agriculture de Mazagan ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

_ section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 

culture de Mazagan, les notables dont les noms suivent : 

Si el Haj Abbas Berkellil, 

Si el Haj Ahmed el Helali, 
Si el Haj Abdelkader el Bacha. 
Si Hammou bel Abbes el Houmadi, 

Si Mohamed ben Bouchaib el Aroui, 
El Haj Djilali el‘ Koumiti, 
Simon Zenaty. 
Salomon Bensimon. 
Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compter 

de la-promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 

1924. 

_ Fait &@ Rabat, le 18 sdfar 1342, 
(36 septembre 1923).. 

MOHAMED EL HAJOUL, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le I oclobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

8 Unsars BLANC. 

(eee ere CE 
  

-ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1928 
(18 safar 1342) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

mixte de commoree, d’industrie at d’agriculture de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia 1337) por- 

_dant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

‘dustrie et d'agriculture, modifié par le dahir du 3q mars 

W 

.dustrie et d’aSricullure de Safi ; 

  

1gtg (27 joumada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziricl du 20 novembre 1920 (8 rebia I 
133g) portant création, A Safi, d'une section indigéne mixte 

de commerce, d'industrie et d’agriculture, et. nommant les 

membres de ladite section ; 
Vu Varerété viziriel du 3 novembre 1922 (13 rebia I 1341) 

J Horogeant, jusquau 30 septembre 1923, les pouvoirs des 
membres de la section indigéne mixte de commerce, Vin- 

Sur la proposition du directeur des affaires indigéne 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE previen. — Sont nommés membres de Ia 
section indigéne mixte de commerce, d'industrie et d’agri- 

culture de Safi, les notables dont les noms suivent : 

Si Hamza ben Wima, 
Si Mohammed Zemmoutri, 

Si el Haj Lachemi bel Khadir, 
Si Mohammed Guerraoui, 
Si Mbarek ben Hamadia, 

Si Abdesslem Daoudi, 

Juda Elmaleh., 
Ant, 2. — Ces nominations auront effet & compter 

de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre: 
1924. , 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1342, 
(30 septembre 1923). - 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1928 
(18 safar 1342) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 133) por- 
tant constitution de sections indigenes de commerce, d’in- 

dustrie el @agriculture, modifié par le dahir du 36 mars 
igig (27 joumada JT 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) por- 
tant création d’une section indigtne de commerce et d’in- 
dustrie A Mogador ; i 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
section indigéne de commerce el d’industrie‘de Mogador, 
les notables dont les noms suivent : 

Si Larbi ben Tahar, 

Si Allal Akaoui, 

Si Chérif Sbahi,



    

yon ae . i os 

Si-Abdallah el Massi, 
Haj Mohammed el Mesguini, 
Joseph Knafo, 
Jacob Ohayon, 
Messod Cabessa, 
Joseph Elmaleh. 
ART, 2. — Ces nominations auront effet a compter 

de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1g24. . 
et Fait a Rabal, le i8 safar 1342, 

(30 septembre 1923). 
MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 1° octobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence Générale, ° 

Unsarw BLANC. 

ECE rue 

ORDRE DU 24 SEPTEMBRE 1928 
interdisant?dans la zone frangaise de ’empire chérifier 

Vintroduction, Pexposition, Vaffichage ot la vente ae _la publication « A Muvra » d’Ajaccio. 

  

Nous, général de division Calmel, commandant pro- 
visoirement en chef les troupes doccupation du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aott- 1g14, relatif A l'état de siége ; , 
Vu Vordre en date du 7 février :g20, modifiant ordre 

du 2 aott 1914 ; 
Vu les tendances séparalistes 

‘Al Muvra, publié a Ajaccio, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. L’introduction, Vexposition dans Its lieux publics, Vaffichage, la vente, Ia mise en vente et la distribution de la publication | Murra, d'Ajace cio, sont interdils dans la zone fran¢aise de Empire ché- 

Yifien, 

du journal corse 

Ant. 2. — Les contrevenants seront 
formément aux articles 2, 3 et 4 de Vordre 
relatif a l'état de siee 

poursuivis con- 
du 2 aott 19th, 

» modifié par celui du 7 février 1920, 
Rabat, le 24 septembre 1923. 

CALMEL. 

  

ORDRE GENERAL N° 404, 

Le général de division Poeymirau, commandant provi- soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite a l’ordre des troupes d’eccupation du Maroc les milit dont les noms suivent : 

*ABDESSELEM BEN MOHAMED, matricule 92, adjudant au 6° escadron du 20° régiment de spahis marocains : « Sous-officier d'un courage légendaire. Le g juin 1923, « pendant le combat du Bou Khamoudj, a mis pied A terre .« Sous un feu violent pour offrir son cheval 4 son capitaine « commandant qui venait d'avoir le sien tué sous lui. « Tres citations antérieures, » Ls I 

aires 

  

  

we 

  

  

  

Fy 

BEN CHABANE AHMED BEN MOHAMED, sous-lieutenant 
au 3° bataillon du 61° régiment de tirailleurs maro- 
cains : . 
« Modéle de bravoure et de dévouement. Le g juin 

« 1923, est parti en téte de sa section 4 Vattaque d un pow 
« particuligrement défendu par les dissidents. Assailli le 
« toutes parts par un ennemi acharné et de beaucoup supe- 

« rieur en nombre, a combattu jusqu’a la derniére cartou- 
« che, puis a foncé sur Vadversaire A l’arme blanche pour 

« se dégager et se replier au point assigné. Au moment du 

« repli, Vadjudant de la compagnie ayant été lué a ses 
« cétés, a transporté son corps jusqu’au moment ov il a été 
« lui-méme assez gritvement blessé. — Deux blessures, 
« trois citations antérieures. » 

DEBAENE, Alidor, Jules, Désiré, capitaine au 3° bataillon. 
du 2° régiment étranger : . 

‘« Excellent commandant de compagnie, qui, le 29 juin 
«1923, au combat d’El Mers, a brillamment conduit son 
« unité a l’assaut de positions défendues avec acharnement 
« par l’adversaire. : 

« Blessé au cours de l'action, a donné un bel exemple 
« d’énergie et d’endurance en conservant le commande-. 
« ment de sa compagnie jusqu’a la fin du combat. — Une 

« blessure, deux citations antérieures. » 

DEDEURY Camille, Albert, matricule 5610, sergent & la 
7° compagnie du 13° régiment de tirdilleurs algériens: 
« Chef de section digne d’éloges, plein de sang-froid 

« ei d'un grand.courage. Par une riposte prompte et éner- 
« gique, a permi d’enrayer une contre-attaque de lenne- 
« mi, qui essayait de reprendre le terrain qu'il avait perdu 
« au combat du g juin 1923 au Bou Khamoudj, I'a rspoussé 
« deux fois de suite en se portant en avant A la baionnette. 
« A eu ses vétemenis déchiquetés par les balles. -— Une 
« citation antérieure, » 

DUTHEIL Eugene, capitaine au 1 bat 
élranger : 

« Officier énergique, calme et décidé. Le Q 
« au combat du Bou Khamoudj, a brillamment ‘onduit sa « compagnie d l’assaut de la position ennemie, en a chassé « Vadversaire et lui a inflivé de lonrdes pertes. A été erid- « vement blessé le 27 juillet 1928 au combat d’Ain Mak- « louf. Une blessure, deux citations antéricures, » 
EVRARD Pierre. Charles, Fric, 

renseignements du Maroc : 
« Le g juin 1923, étant placé A la té 

« groupe de partisans,.a donné la preuve 
« dement délicat des plus belles qualités 

dud 1993, 
C 

capilaine au service des 

te d'un important 
dans ce comman- 
militaires, A réus- « si, grace 4 sa grande énergie, 2 aincre toutes les diff}. « cultés du terrain et du feu et a chasser de la position « qu'il occupaif un adversaire des plus acharnés, — Trois « citations antérieures, » 

FORSIN Gaston, Eugéne, matricule 
logis au 7° escadron du 22° régim 
cains : 
« Sous-officier de grande valeur, 

« quer par ses belles qualités militaires « combat d’El Mers, le 24 juin 1923, Malgré un feu Viokny « de l’ennemi, a eu le grand courag A ge et la belle générosi «de se porter au secours de son olficier sritvement iby 

267, Mmaréchal des 
ent de spahis maro. 

’ ' 

qui s’est fait remar. 

a 

N° 571 du 2 octobre 1923.. 

aillon du 2° régiment -
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A élé sérieusement blessé lui-méme, en lui prodiguant 
« | Tes premiers’ soins. — Une blessure, une citation anté- 

J rieures. » 

GRAIN Marcel, Francais, Maric, 
la 4° compagnic du 61° 

|, cains 

matricule 763, sergent a 

régiment de tirailleurs maro- 

‘« Sous- otficier d'élite el Mune bravoure exceptionnelle. 
Au cours du combat du 24 juin 1923, 4 El Mers, a éner- 

“« giquement’ lancé son groupe A Passaut d'une position 
«strlousenient défendue. A, par la précision de son tir, mis 
quatre dissidents hors de combat. A été blessé au cours 

« de Vaction. » 

HANGEN Frédéric, matricule 107 741, adjudant a Ja 3° com- 
pagnie du 2° régiment. étranger 

« Chef de section d'une bravoure et d’un calme exem- 
« plaires. Au cours du combat du g juin 1923, au Bou 
« Khamoudj; grice & son énergie el son activité person- 
« neHes, a repoussé. & cing reprises différentes les dissi- 
«-dents qui se portaient a Vattaque. Chargé, au cours de 
«D altaque du 24 juin 1923, & El Mers, d’occuper avec sa 

« séction un point important, a enlevé sa troupe d'un tel 

« @lan, qu'il a réussi, malgré la résistance acharnée de 
« Vennemi & s’installer sur son objectif et & repousser les 

-« contre-altaques les plus mordantes. » 

. HASSINE OU HASSINE, cad de da tr ibu des Ait Arfa de la 
Moulouya : 
‘Chef indigéne de tout premier ordre, 

ment a touté épreuve et d’une téméraire bravoure. En 

« Tg91g, comme khalifa des Ait Arfa, la plus grande partie 

de sa tribu étant partie en dissidence, est resté dix jours 

dun dévoue- 

« dans un ksar avec quelques hommes, résistant aux al- 

« taques d’adversaires nombreux et bien armés. En im- 

pose a sa tribu par son courage, qui est lévendaire, Vient 

A nouveau de se distinguer au combat du Bou Arta, le 

20 Mai 1923, en occupant et conservant une posilion vio- 

Jemment contre-altaquée par un ennemi’ bien armeé et 

déterminé. > ‘ 
t 

« 

JANSON Jean, Paul, Aimé, chef de balaillon au 2° bataillon 

' du 2° régiment étranger 
»« Officier supérieur d'une réelle valeur militaire. 

« Commandant un bataillon de légion, dont il avail 

«Su “faire une admirable unité de. combat,’ apte & toutes les 

« missions, a pris part en 1g22 a a toutes les opérations du 

« groupe mobile de Taza et, en 1923, au cours des opéra- 

« ions dites de Ja « Tache de Taza »; aux combats des 

« 20 mai, g juin et 24 juin 1923. 

© Le 24 juin, au combat d’El Mers, placé & Vavant- 

a garde d’un groupe mobile s‘est emparé de tous tes objec- 

« “tits intermédiaires, faisant preuve de décision, de sang- 

« froid, d'un ‘sens profond de la manceuvre, oblenant des 

e résultats importants en ‘évitant des pertes ct contribuant 

« pour , une grande yart, par son allant, au’ suicctt de ja 

«, _ journée. = ~ Quatre citations | aritéricures, ” 
t , 

hhiles,: Bernard, Marie, Heutenant- colonel 

h. c. aux commandements territoriaux du Maroc, com- 

mandant le cercle de Ksabi 

"e ‘ Officier supérieur de tout premier ehoix. Revenu aw 
« Maroc’ stit sa demanéle, s’est ‘fait remarquer comme. com- 

« mandant du cercle de Ksabi par la méthode, la clair. 

y 

BULLETIN OFFICIEL: - 

« de quitter son poste de combat; ne 

‘OTTOMAN Auguste, matricule 5421, 

«rant, 
-« voure remarqtable, Ia direction des agents de Haison de   

   
“4209 

: \ 
« voyanee et l'ardeur avec lesquelles i] a assuré la prépa- 

talion politiqu: des opérations en cours, 
« A rendu, en qualité (adjoint au général comman- 

dant Je groupe du Sud, les plus préciéux services en rem- 
plissant, A diverses reprises, des missions délicates ct par- 
fois périlleuses, avec tact, succes, et un complet mépris 

« du danger. » 
« Sest foul particnligrement distingué le g juin 1923, 

au combat du Rou Khamoudj, of, prenant, au pied levé, 
« sous le feu, le commandement d'un détachement de trois 
« bataiflons, deux escadrons, deux batteries, avec mission 

de servir d’arrigre-carde générale au groupe’ du Sud, a 
« réussi & fenir en respect jusqu’a la nuil un ennemi vom- 

hreux et mordant avee un minimum de pertes, affirmant 
«une fois de plus ses belles qualités de soldat et de chef. 
« — Une blessure, six cilations antérieures. y 

DE LESPINASSE, DE BOURNAZEL Henti, Just, Heutenant 

au 7° escadron du 22° fégiment de spahis marocains : 
« Officier de la plus haute valeur morale. Belle figure - 

de soldat francais. Par son enthousiasme ef son sang- 

froid, le 24 juin 1923, au combat d’EI Mers, a rétabli une 
« situation: difficile ; son capilaine ayant été griévement 

blessé & ses cdlés, a pris le commandement, a chargé et 
« bousculé Vennemi qui, au couteau, avait pénétré- ‘dans 

nos rangs. Inépuisable d'entrain et de belle humeur, a 
maintenu,.maleré les pertes ect l'épreuve, le moral des 
indigénes sous ses ordres au plus haut point, poursuivant 

« jusqu’au soir un rude combat. .— Une citation anté- 
« rieure. » 

MARTINEZ Remberto, matricule 197, sergent au 1° batail- 

lon du 3° régiment ranger 

« Sous-officier dun courage et d'un sang-froid remar- 

quables: Véritable entraineur d’hommes. Le g juin 1923, 
au combat du Bou Khamoud), a mis son groupe de mi- 
lrailletises en batterie A une cinquantaine de mitres de 

« dissidenty retranchés dans des rochers. S‘est maintenu 

sous un feu violent malgré les pertes subies, assurant lui- 
« méme le tir de ses pices. Le 24 juin 1923, au combat 

dE] Mers, blessé assez grifvement & la cheville, a refusé 
s'est laissé évacuer 

« qué la veléve de son unité. » | 

adjudant & la pre- 
mitre compagnie du 3° régiment étranger : 
« Ghef de section énergique, remarquable par son cau- 

« rage el son sang-froid. Au cours du combat du g juin 
« i923, contre lés Ail Tseronchen, a, & deux reprises. en- 
«tratné brillamment sa section 4) l’assaut des dissidents, 

ut qui, retranchés, arrétaient la progression de la compa- 
« gnic par la violence de leur tir aiusté. A réussi a ‘leur in- 
« fiver des pertes sérieuses, tuant de sa “may un dissident. 
« — Une blessure aniéricure. » 

DE PECHY, \ndeé, Edouard, Georges, matricule 11Q1, ad- 

judant au 2° bataillon du 61° régiment de tirailleurs 
marocains . 

» Sous-officier madele de rele et de dévoucment. S'est’ 

partienlidrement distingué au cours des combats des 20 

« maiet g juin rgat, contre les Ait Tserouchen, en assu- 
sous le feu, avec une grande initiative et une bra- 

son hataillon engage, contribuant ainsi powr ane grande
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« part A Ja réussite de la progression. — Une blessure, une 
« citation antérieures. » 

SAID AZELMAT, caid des. Ait Avache de lAnzegmir : 
« Excelleat chef indigéne trés dévous 4 notre cause. 

« Véritable chef de guerre trés redouté des insoumis, ayant 
« un gros ascendant sur sa tribu par son courage cl ses 
« qualités de combattant. 

« Vient A nouveau de se distinguer le 20 mai 1923, au 
« combat du Bou Arfa. Ayant oceupé & a la téte de ses parti- 
« sans une position difficile, s’¥ est maintenu malegré les 

« retours cffensifs d’un adversaire bien armé et déterminé: 
« a ramené les corps de tous les tués et blessés, empéchant 
« Vennemi d’enlever-les siens. Chef indigéne des plus mé- 
« Titants.-» ‘ 

' SARRE Louis, matricule 5727, sergent 4 la 5° compagnie du 
13° régiment de tirailleurs algériens : 
« Sous- officier mitrailleur d'une grande bravoure. A. 

« mis ses piéces en batterie sur une position trés exposée 

« A un feu meurtrier de la part des dissidents. A grande- 
« ment contribué par ses feux & enrayer deux contre-alta- 
« ques. 

« A été blessé & son poste de combat par deux balles. » 

SULBERG Walter, matricule 10306, 17 classe 4 la 3° com- 

pagnie du 2° régiment étranger : 
« Mitrailleur plein de courage et d'allant, S’est particu- 

« ligrement distingué les 9 ct 24 juin 1923, au cours des 
« combats du Bou Khamoudi et. d’El Mers. Blessé pendant 
« une contre-attaque des dissidents et avant une double 
« fracture du bras, n’a consenti A quitter son poste de com- 

‘« bat qu’é la reléve de sa compagnie. » 

VIVES Gatien, matricule 7, adjudant-chef au 4 
du génie : 
« Adjudant-chef de tout premicr ordre. Possédant de 

« sérieuses qualités, militaires et techniques; s'est particu- 
« lidrement distingué le 9 juin 1923 au combat du Bou Kha- 
« moudj, le 24 juin 1923, au combat, dE] Mers, of, apres 
« une reconnaissance poussée trés en avant, a su entrainer 
« et soutenir ses sapeurs pour construire des lignes télé- 
« phoniques trés solides sur sapinettes, sous le feu de l’en- 
« nemi, dans un terrain de montagnes des plus difficiles. A 

- « réussi & amener le fil téléphonique au camp du groupe 
« @opérations en fin de journéé de combat. — Une cita- 
« tion antérieure. » 

VINCENT Danton, lieutenant au 37°. régiment d'aviation : 

« Officier observateur remplissant toujours avec la mé- 
« me conscience les missions les plus délicates. Depuis trois 
«ans dans l’awation, a pris part 4-toutes les colonnes 
« (haute Moulouya, Tadla, Tichoukt) ét s’y est toujours dis- 
« tingué, notamment le 20 mai 1923, au‘combat du Bou 
« Arfa, soit par des bombardements fort réussis, 
« allant chercher trés loin en dissidence des renseignements 
« importants pour le commandement. 

Ces citations comportent attribution de la croix de 
gucrre des T.O.E. avec palme. 

AuQ. G., & Rabat, le 4 aotit 1923. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

i POEYMIRAU. 

i° hataillon 

= 

BULLETIN OFFICIEL 

-« avec son bataillon sur la position _ de combat. 

soit en.   

N° 571 du 2 octobre 1923. 

ORDRE GENERAL N° 411. 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi-_ 

rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 

dont les noms suivent : 

AHMED BEN TAHAR, matricule 741, sergent & la 9° cont 

pagnie du 61° régiment de tirailleurs marocains >. 

« Sous-officier d’une bravoure remarquable. Le, 9 juin — 

« 1923, au combat du Bou Khamoudj, a brillamment en- 
« trainé sa section & l’assaut d’une position occupée par 
« de nombreux dissidents et a été, sans aucune hésitation, 

« jusqu’au corps & corps pour arréter la progression de 

« l’ennemi. » ; . 

BOURDON Robert, médecin aide- “major de 1” classe & 
Yambulance de colonne. mobile n° 11 : 

« Le 24 juin'1923, au combat d’El Mers, est arrivé 
Appre- 

« nant que des tirailleurs marocains et de l’artillerie se 
« trouvaient sous un feu violent, s'y est spontanément 
« porté. Pendant trois heures, uniquement absorbé par 
« le souci des blessés, sans aucun abri, débordé par le tra- 
« vail, s'est prodigué avec un dévouement, un courage et 
« une abnégation au-dessus de tout, éloge. »_ 

DUFFAUR DE GAVARDI DE MONCLAR Pierre, Emile, 
_ lieutenant 4 la 4° compagnie du 66° régiment de ti- 

railleurs marocains : - 

« Officier mitrailleur d’une bravoure et d’un allant 
« superbe, qui s’était déja faif remarquer aux combats du 
« Bou Arfa et du Bou Khamoudj. 

« Le 24 juin 1423,a 1 attaque ‘des positions d’El Mers, 
« a entrainé ses hommes 4 travers une zone violemment 

« batlue, avee un mépris, complet du danger. A pris com- 
« me volontaire, la téte d'une patrouifle qui a fourui des 
« renseignements intéressants sur l'ennemi. » 

DURAND Jean, matricule 12, adjudant au 2° bataillon .du 
61° régiment de tirailleurs marocains : | 

« Adjudant d'élite qui, depuis quatre ans, est l’Ame 
« de sa’ compagnie. D'une bravoure hors pair, d'un dé: - 

« vouement inlassable, vient encore de se signaler aux 

« combats des 20 mai 1923, de Bou Arfa et d‘El Mers, 
« le ro juin 1923, of, toujours 4 lavant-garde, il a en: 
« trainé ses hommes & l’assaut des obicctifs assignés qu'il. 
« a conquis de haute lutte sous le feu des dissidents. » 

HAAS Alfred, matricule 823, maréchal des logis au 17° esc, 
d’autos-mitrailleases du 1° régiment de chasseurs 
d'Afrique : 
« Chef de voiture d'auto-mitrailleuse qui a fait preuve 

« depuis le début des opérations des plus belles qualités 
« d@audace, d’énergie et, de sang-froid. A donné 4 tous 
« un splendide exemple d'énergie, de mépris du danger et 
« de dévouement, le 24 juin 1923, au combat d’E] Mers, 
«en allant relever un homme d’équipage mortellement 
« blessé et, lamenant & Vabri malgré des coups de feu: 
« tirés & moins de vingt métres. . 

« Trois conducteurs sur quatre étant intoxiqués et 
« ayant perdu connaissance, gravement atteint lui- méme 
« a ramené successivement toutes les voitures de combat,
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« contribuant pour une large part & permettre au pelotun 
« de se.dégager d'une position dangereuse. » 

KHALIFA BEN BRAHIM, matricule 288, 1° classe au & 

escadron du 22° régiment de spahis marocains 

« Excellent spahi. Remplissant les fonctions de chef 

« d'escouade, Je 18 avril 1923, au combat de Talialit, 

/« s’¢tait déja distingué par son courage dans un combat 
- «-inégal et presque au corps & corps. A fait preuve du 

« plus grand dévouement et d'un mépris complet du dan- 
«.ger, Ie 24 juin 1923, au combat d‘El Mers, en rappor- 

« tant un de. ses camarades blessé tombé en avant de la 

« ‘ligne de feu tout prés de Mennemi, Varrachant ainsi 4 

« une ‘mort certaine. » 

-LITKOWSKI Yvau, sergent au 1° bataillon du 1 régiment 
étranger ‘ 

« Le 24 juin 1923, au combat d’E] Mers, a fait l’admi- 

: « ration de tous en progressant avec les unités de premiere 

« ligne, metlant en batterie sous un feu extrémement vio-° 

« lent, Bien qu’ayant perdu les deux tiers de ses hommes, 
« n’a pas cessé un instant son lLir, infligeant des pertes 

« sensibles A ladversaire et réussissant 4 briser plusieurs 

« contre-attaques. » 

MATT! BEN LARBI, matricule 1896, 2° classe-au 6° esca- 
dron du 22° régiment de spahis marocains : 

« Vieux spahi d’une bravoure exemplaire. Le 15 sep- 

« tembre 1922, s’élait déja signalé en ramenant, sous un 
« feu violent. le corps d’un officier tué. 

« Le 24 juin 1923, au combat d’E] Mers, a provoqué 
« Vadmiration d'une compagnie de tirailleurs marocains 

« en ravitaillant lui-méme une scclion de mitrailleuses 

«i prise sous le feu de l’ecnnemi. » 

REY Célestin, licutenant & la g° escadrille du 37° régiment 

 d’aviation 

« Officier pilote dont le calme, le.sang-froid et la bra- 

« voure font admiration de tous. A, pendant, tout Vhiver 

« 1922-1923, dans la haute Moulouyi, trés bien commandé 

« son escadrille, montrant toujours l’exemple et se dépen- 

sant sans compter. Vient de se signaler une fois de plus 

« dans les combats contre les Ait Tscrouchen, le 20 mai, les 

« g ef 24 iuin 1993, en accompagnant les colonnes, les ren- 

« seienant el aidant leur progression par des tirs & la mi- 

«, trailleuse. Est rentré chaque fois avec son avion atteint 

« par les balles ennemies. » 

TAYEB BEN SALEM, matricule 2318, adjudant au 2° ba- 

taillon du 13°'régiment de tirailleurs algériens : 

« Vieux sous-officier entratneur d’hommes et de belle 

« altitude au feu. Au combat du Bou Khamoudj, le g juin 

« 1923, subitement assailli par I’ennemi, a rallié ses hom- 

« mes aux chants de guerre de son pays, s’est élancé au 

« corps & corps en dansant et a abatlu 4 ses pieds d’un 

« coup-de revolver Vadversaire le plus rapproché. » 

Ces citations comportent attribution “de la croix de 

guerre des T.0.E. avec palme. 

, Au Q. G., & Rabat, le 18 septembre 1923. 

, ~ Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

. CALMEL. 
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ORDRE GENERAL N° 412 
  

Le général de division Calmel, commandant provi- 
soirement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 
4 lordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms ‘suivent 

ABDERRAHMAN BEN BIHI, matricule 71, sergent a la 
x compagnie du 61° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Sous-officier d'un courage et d’une bravoure remar- 

« quables. Tombé glorieusement A la téte de sa section au 
« combat d’El Mers, le 24 juin 1923. » 

AHMAD BEN ALI, matricule 3316, 1" classe & la 3° com-, 
pagnie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d'un courage et d'un allant, remarqua- 

« bles, a été tué en combattant bravement en avant de sa 
« compagnie dont il protégeait, le 24 juin 1923, a El Mers, 
« Vinstailation sur la position conquise. » 

BREITNER, Joseph, matricule 5619, sergent & Ja 1° com- 
pagnie du 2° régiment étranger : 
« Excellent sous-officier. Tombé glorieusement. le 

« g juin 1923, & Issouka, alors qu’il protégeait avec son 
« groupe de mitrailleuses installation de sa compagnic. » 

CADIOT, Joseph, matricule 2972, maréchal des logis a la 
3° batterie du) g® groupe diartillerie de campagne 
d'Afrique : - . 
« Son lieutenant ayant élé blessé au combat du of. juin 

1923, & El Mers, a pris le commandemcnt de la section 
soumiss & ce moment IA, & un tir trés violent de l’en- 
nemi. Malgré les pertes, sut ssi bien en imposer par son 
atliJude aux servants que le tir de la section ne fut pas 
interrompu. Tué dune balle a la téte, alors qu’il venait 
de prendre la place d’un servant blessé, témoignant . ; 
d’une bravoure superbe et d’une’ magnifique 

« tion. » 

CASTELLANI, Antoine, lieutenant. & la 3° compagnie du 
3° régiment étranger : : 
« Brillant officier qui, par son exemple, par ses. qua- 

lités morales et mililaires, avait fait de sa compagnie 
une unilé d'élite. Tombé glorieusement, le g juin 1923, 
au Bou Khamoud}j, & la téte de sa troupe, en entrainant 
celle-ci. dans une contre-atlaque judicieusement lancée 
el qui, grace 4 son élan, fut couronnée de suceas. » 

‘D'HONDT, André, Louis, Henri, matricule 3304, sergent & 
la A° compagnie du °° régiment étranger : 
«. Trés bon sous-officier. Tombé glorieusement ie 

_€ 9 juin 1993 au Bou Khamoudj, en pleine action, a Ia 
« téte de ses hommes qu’il entratnait par son exemple & 

> 7 age : « Vattaque des positions ennemies. -» 

FRIRY, André, lieutenant au 3° batail Anc lon du 61°. régiment 
de tirailleurs marocains : ‘ 

« Officier d’une_ bravoure remarquable. Arrivé le pre- 
mier, le g juin 1923, au Bou Khamoudj, & Ia téte de sa 
section, sur une position fortement défendue - par un 
adversaire trts mordant et immédiatement contye-atta- 
qué par une harka nombreuse de dissidents, I’a refoulée 
en désordre en contre-attaquant brillamment a la baion- 

népa- - 
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« nette avec sa. section. A trouvé dans 2ette action 

« mort glorieuse, » 

LABIT, Antoine, matrieule 8-5, njudant chef au 3° ba-, 

taillon du 61° régiment de lirailleurs marocains 

« Chef desertion dun courage el dun sang-froid 
« splendides. Le g juin ig°3, au combat 

« dune posilion cnnemie. Sest trouvé face A face avec un 
« fort parti de dissidents contre-aitaquant par snrprise. A 
« trouvé une mort ¢lorieuse au cours du corps & corps 
« qui'suivit et & la suite duquel Vennemi fut rejelé. » 

LAFON, Antoine, matricule 892, sergent ala 3° compagnie 
du 66° régiment de tirailleurs marocains 

« Séus-officier d'un courage remarquahle,. s‘est dis- 
« tingué’durant totit le combat du a4 juin 1993, a El Mers, 
« par sa hravoure-et son mépris du danger. A été glorieu- 
« sement tué a da téte de son groupe. qu'il conduisait A 
« Vassaut des positions euuemies. » 

LAFEOUSSINE 

Ja ox” 

eains 

BEN ABPDALLATL, matricute Seo, sergent ii 
compagnic du 1° régiment de tiraieurs maro- 

« Vioux sous-officier crane el impassibls au feu. Glo- 
« rieusement lombé au combat El Mers, le o4 juin 1923, 
« a la tete de sa section. » 

LE BOUHOULEG, Julien, matricule A8daq, sergent’’ la 6° 
compagnie du 13° régiment de tirailleurs algériens 
« Sous-officier d'une énergie, une conscience el 

« un courage cxemplaires. tombé vluricusement — le 
«9 juin rg93. au Bou Khamoudj, ef se portant, sous un 
« feu violent, au secours dune unité voisine dont Ja situa- 
« tion étrit difficile. » . 
MAKLOUFL BELKACEW BE™ AMAR, matricule 3-85, ca- 

» poral & Ta ui Gompagnie du ihe régiment de tirail- 
lours algériens 
« Gradé modéle, moricllement blessé A la téte de son 

« groupe en assurant Ja protection des travailleurs ehar- 
« gés de lorganisation des casbahs pnieyées } Vennen.: 

‘« (26 juin 1923, prés EL Mers}. » 

MULLER, Paul, Georges, matricule 7344, sergent A la 3° 
compagnie du 2° régiment étranger 
« Vieux sous-officier modéle de bravoure et de dé- 

« youement. Sorti du camp, comme 
« exécuter des travaux dangereux, a 
« atteint en accomplissant sa deélicate opération. Combat « d'Issouka, le g juin 1923. » , 

volontaire, pour 

NOTZ, Xavier, matricule 7838, 17 
fnie du s° régiment étranger 
« Excellent lévionnaire. Modéle de bravoure, de cou- « rage et d’endurance. S'est particuligrement distingué « pendant le combat dImmouzer, le 23 juillet 1993, en «portant les ordres sous les feux les plus violents de l’en- « nem. , 

« Le méme jour, a entratné le froupe de liaison dans «¢ une contre-attaque vivement menée et est 
« Tieusement en allant, comme volontaire, relever « -blessés en avant dé nos lignes. » 

classe 4 la ro* compa- 

mune 

dn Bou Kha- - 
« moudj, a brillamasont entrainé sa section & lattaque 

été. mortellement: 

tomhé glo-. 

des   

  

an ge Nay aa 

matricule 4566, sergent & la 5 
réviment de tirailleurs algériens 

« Sous-officier d'tm courage et d'une énergie exem- 
« pliires. Le g juin rge3. au Bou RKhamoudj, a entrainé 
« sa troupe & Vassaut d'une facon remarquable. A été tué 
«on faisant lui-méme le coup de feu pour repousser une 
« viulente contre-attaque ennemie. » 

e 

VOGLIVACCE, Antoine, 
compacnie au we 

WUYTENS, Louis, matricule 10785, 
pagnie du 2° régiment étranger + . 
« Légionnaire tras’ brave et trés courageux. S’est par- 

« ticulizvement dislingué au cours du combal du 24 juin 
« 1923, AE] Vers, par son allant ef son entrain au feu. 

2° classe A la 5° com- 

© Blessé mortellement en assurant, sous le feu le Venne- 
« mi. Son service de guetteur. » 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T, Q. E. avec palme. 

lu Q. G. & Rahat; le 25 septembre 1923. 
Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les 7'.0.M., 
CALMEL. 

  

NOTE - relative aux régions que le makhzen considére comme sures pour la circulation et le séjour des étrangers, 

  

La liste publiés au B. O. francais n° Azo, du 
Tour, est modifiée comme suit, en ce qui cone 
occidental: 

23 octobre 

erne le Maroc 

Tansrart, Tagadirt el Bour inclus, cote 9379 du dijehel Tighardine, Azegour, Dar en Nems, of la nouvelle mite rejoin celle fixe: au B. OL on Aro, dik od octobre TQ2T. Lonverture de cette nouvelle zone de sécurité aura pour effet d’y autoriser Ja circulation, les prospections et les transactions commerciales ct immobiliéres. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ~~ 
DES TRAVAUX PUBLICS 

rendant 4 la circulation normale la route n° 104i de Fedhala 4 Camp Marchand. . 
——— 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Vu le dahir du 11 décembre 1922 (21 rebia If 1341) ‘sur la conservation de la voie publique, la police de Ja circulation et du roulage, et notamment l'article AS Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada If 
ion et du roulage, et no- 

    

x 

1341) sur la police de la circulat 
tamment les articles 13 et 1g ; 

~ Yu Varrété du 7 aoat 1923, 
a certaines catégories de véhicules 
et 6 k. 850 dé la route n° tor, — 

anniine 
ARTICLE UNIQVR. — Est levée 

lation aux camions automobiles et any charrettes attelées de plus de deux colliers, sur la route n° ror de Fédhala 4 Camp, Marchand, entre les P. Mf. ik, 650 ef 6k. 8ho. 
Rabat, lc 20 septembre 1993. 

DELPIT. 

interdisant la circulation 
» entre les P.M. ak. 650 

Vinterdiction de cireu-
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  ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 Pouverture d'un concours pour admission aux 
‘ fonctions de pilote au port de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1923 portant organisa- 

tion et rézlementation du service du pilotage du port de 

Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert & Casa- 

blanea, dans Jes bureaux du service des travaux publics, 

pour Vattribution de trois postes de pilotes au port de 
Casablanca et aura lieu le g janvier 1924. 

Les demandes d'inscription au concours seront recues 

“nar Vingénieur en chef de Ja premiére circonscription 

technique du sud des travaux publics & Casablanca, pré- 

sident du conseil d‘administration du pilotage, pendant 

un délai de trois mois A compter du jour de Vinsertion du 

présent arrété au Bulletin Officiel du Protectorat. 

\nt. 2. — Il est rappelé que tout candidat & un em- 

ploi de pilole doit : 

1° Etre frangais ou naturalisé francais el avoir satis- ) 
fait aux obligations de la loi sur le recrutement de Var- 

mée ; . 

»° Etre capitaine au long cours, officier de la marine 

marchande, maitre au cabotage ou maitre pilole, ou ap- 

partenir & Ja marine nationale dans des grades.ou spécia- 

lités..compertant .. assimilation....Le. personnel . provenant 

de la marine nationale ne peut exercer en temps de paix 

les fonctions de pilote oti de -pilote-major que s‘il est. en 

retraite, dérnissionnaire ou pourvu d'un cougé hors ca- 

dres, accordé a cet effet par le ministre de la marine ; 

3° Avoir navigué depuis moins cle trois ans ; 

4° Etre 4gé de 24 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

5° Etre d’une constitution saine ct robuste et n’étre 

-atteint d’aucune des alfections suivantes : myopie, hyper- 

métropie, astigmatisme ou daltonisme, méme a un faible 

degré. 

Les demandes d'inscription doiven’ ¢tre accompa- 

gnées des piéces désignées ci-aprées 

Acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois 

de dale ; oo _ 

Certificat de bonnes vie et meeurs ayant moins de six 

mois de date ; 

Certificat médical ; - 
! 

Toutes pices pouvant déterminer les états de service 

antéricurs & terre ou A la mer, ainsi que les brevets ou 

titres justifiant des qualités indiquées att paragraphe 2 ci- 

dessus. 
' a | ye : 

Toute demande coit obligatoirement mentionner que 

le candidat a pris connaissance des textes et réglements 

oreanisant le pilolage & Casablanca, et qu'il s’engage A 
r 

. 
. 

s'y soumetire sans restriction et, accepter toutes les modi- 

fications qui pourraient ultérieurement y étre apportées. 

Ant. >. — Les candidatures sont soumises au conseil 

d’administration du pilotage, pour décision 
‘ , 

-remise du brevet. 

  

1213; 

Les: candidats agréés sont admis & passer un concours - 
devant une commission d’examen composée 

1° d'un officier supérieur de marine désigné par le 
commandant de la marine au Maroc ; 

2° de deux capitaines au long cours choisis parmi les 
commandants des navires connaissant bien le port de Ca- 
sablanea ef désignés par Vingénieur en chef des travaux 

publics ; . 
3° du capitaine de port, eu & son défaut, du_lieute- 

nant de port ; - : 
4° du_ pilote-major. oi 
Le concours porte sur les matiéres indiquées.au pro- 

gramme dréssé par le conseil d’administration du pilolage. 
Les candidats agréés seront -convoqués par des avis 

individuels. 4 . . . 

Les compositions et interrogatoires sont cotés de o a 
20, la moyenne ‘nécessaire pour Vadmissibilité est fixée & 

13. Les notes ef numéros’ de classement sont consignés au 
procés-verbat des séances, lequel est transmis par. le prési- 
dent de la commission d’examen au directeur général des 
travaux publics, -par |’intermédiaire du président du con- 

seil d’administration du pilotage. , ' ~ 

Arr. 4. — Dans la. limite des postes & pourvoir et en 
suivant l’ordre de classement mentionné- ci-dessus, le di- 

recteur général des travaux ptiblics fait établir-au nom des 
candidats adrnis, un brevet de. pilote. Les” brevets sont en- 
registrés suivant l’ordre de classement sur un registre- spé- 
cial. Ges numéros et dates d’enregistrement des brevets 
déterminent l'ancienreté des intéressés. Ceux-ci ne peu- 

vent exercer leurs fonctions’ qu’aprés enregistrement et 

s / , 

Anr. 5. — Le programme du concours, ainsi que les 
réglements sur Ie pilotage au port de Casablanca, seront 
adressés aux. candidats qui en feront la demande 4 I’ingé- 
nieur de la premiére circonscription du sud, président du 
conseil d’administration du pilotage ou au pilote-major. 

' Rabat, le 12 septembre 1923. 

ho :DELPIT. 
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CREATIONS, D’EMPLOIS 

  

Par arrété du ‘ditecieur. général de Linstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, du 26 septembre 
1923, sont créés, dans les divers établissements d’enseigne- 

ment public au Maroc, & compter du 1° octobre 192: 
1° Enseignement supérieur, secondaire et technique : 

trois emplois de professeurs chargés de cours, tu» emploi 
de répétiteur surveillant ; oo 

,2° Enseienement primaire et professionnel frangcris et 
israélite : trente-huit emplois d’instituteurs- ou d’institu- 
trices ; - 

3° Enseignement musulman ; . 
un emploi de professeur chargé de cours (lettres), 
un emploi de professeur chargé de cours d’arabe, 
onze emplois. d’instituteurs ow d'institutrices, 

trois emplois de maitres de travaux manuels.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décisions du directeur des douanes et régics, du 
16 aot 1923 : 

M. MENVIELLE, Vital, Arséne, inspecteur de 3° classe 
a Kénitra, est élevé, sur place, A la 2° classe de son grade, 
& compter du 1 seplembre 1923. 

M. GRECO, Philippe, inspecteur de’ 3° classe & Casa- 
blanca, est élevé, sur place, a la 2° classe de sun grade, a 
compler du 1™ septembre 1923. 

M. GUITTON, Fernand, vérificateur adjoint de 2° 
classe &-Casablanca,- est élevé, sur: place, & la 1° classe de 
son grade, & compter du 1” septembre 1923. 

a 
Par arrété du directeur de l'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones, en date du 5 septembre 
Tg23, sont nummés en qualité d'inspecteurs de 2° classe, a 
Rabat, & compter du r™ aodt 1923 : 

MM. ALLEGRE, Léon, rédacteur principal des posfes et 
~ des télégraphes des cadres mélropolitains ; 
VIVIANT, Jean, rédacteur principal des postes et 

des télégraphes des cadres métropolitains (em- 
ploi créé) ; , 

FRAUNIE, Bernard, rédacteur principal des 
postes et des téléeraphes des cadres métropoli- 
tains (emploi créé). 

= 
*“« * 

Par arrétés du directeur de TOffice des postles, des” lélégraphes et des, téléphones, en date du 5 septembre 1923 : ; : 
. MM. BLANC, Georges, chef mécanicien de 4° classe & 

Rabat-central, est promu & la 3° classe de son 
grade, & compter du i™ seplembre 1923 ; 

ZETTWCOG, Joseph, chef mécanicien de 4° classe 
4 Rabat-central, est promu & la 3° classe de son 
grade, 4 compter du 1°. septembre i923 ; 3 

SOLANE, Francois, commis principal, faisant 
fonctions, de receveur de bureau simple A Oued 
Zem, est promu receveur de bureau simple de 3° classe 4 Oued Zem, aA compter du 1° septem- 
bre 1923 (emploi créé ; 

PIETRI, Aimé, commis gérant de recette secon- 
daire & Boujad, est promu receveur de bureau simple de 5° classe A Mechra bel Ksiri, A comp- ter du 15 septembre 1923, . 

™ 
* m 

ara 
4 5 : 

Par arrété du chef du service géographique, du To septembre 1993, M, DAVIAUD, Henri, géometre de a° classe du service 
. géométre de 1° classe, A dater du 1° octobre 1993, 

* 
a 

Par arrété du premier président. de la cour d'ap 3 ‘ appel de Rabat, en date du ro seplembre 1993, M. BEPOIX, 

BULLETIN OFFICIEL : 

géographique du Maroc, est nommé.   

. N° 551 du 2- octobre 1923. 
eT 

Léon, Marie, Edouard, commis-greffier de 5° classe au tri- — 
bunal de paix de ‘Casablanca (canton sud), est _promu _ 
commis-grelfier de 4° classe, & compter du 1° septembre 
1923. . 

= 
* & 

Par arrété du chéf du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 1 septembre 1923, M. . LALLE- 
MENT, Henri, Hubert, bénéficiaire d'une bourse d'études 
du Protectorat & l’Ecole ‘spéciale’ des travaux publics. de ° 
Paris, litulaire du dipléme de géométre topographe déli- 
vré par cette écolé (année 1923), est nommé géométre - 
atijoint stagiaire du service de la conservation de la pro- 
priété fonciare, a,compter de la veille de son embarque- 
ment pour le Maroc, en remplacement numérique de 
M. Paquet, décédé. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la . 
propriété fonciére, du 7 septembre 3923, M. ENGEL, Eu- 
géne, géoméatre adjoint de 3° classe du service de la con- 
servation de la propriété fonciére (conservation de Casa- 
blanca), est promu A la 2° classe de son grade, pour comp. - 
ter du 7 septembre. 1923. : ; . i 

Par arrété du chef du service de la conservation de Ja 
propriété fonciére, du 7 septembre 1923, la démission de 
son emploi offerte par M. GIRAUD, Bernard, géométire 
adjoint de 2° classe du service de la conservation dela 
propriété fonciére (conservation de Casablanca), est accep- tée, pour compter du 1° octobre 1923. 

  

NOMINATION ET MUTATIONS 
dans le personnel des juridictions rabbiniques. 

  

Par arrété viziriel, en date du 15 septembre 1923 : 
Rebbi Raphaél HASSERFATY est nommé rabbin délé- gué & Oujda (emploi vacant). ee 
Le rabbin Salomon BENHAIEM, juge au tribunal rab- binique de Marrakech, est hommé président audit tribunal, en remplacement du rabbin Jacob Toledano, appelé 4 d’au- tres fonctions. , 
Le rabbin Jacob LASRY, domicilié 4 Marrakech, est nommeé juge au tribunal rabbinique de Marrakech, en rem-' ‘placement du rabbin Salomon Benhaim, nommé président . audit tribunal. ; 
David BENHAIEM, domicilié 4 Marrakech, est nommé greffier au tribunal rabbinique de Marrakech, en rempla- cement de M. Chaloum Nehmani, affecté au tribunal rab-- binique de Meknés. , 
Le rabbin Jacob TOLEDANO, président du tribunal rabbinique & Marrakech, est homimé président du tribunal] rabbinique de Meknés (emploi créé), 
Le rabbin délégué de Meknés, Ichoua BERDUGO, est nhommé juge audit tribunal (emploi créé). 
Le rabbin Abraham AMAR, de Mcknés, est nommé juge audit tribunal (emploi créé), 
Chaloum NEHMANI, ereffier au tribunal rabbinique \ Marrakech; est nomméen méme qualité au tribunal rab.” hinique de Meknés (emploi créé). 

\ 
a



  

: Nez du 2 octobre 1923. 
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ERRATUM AU.« BULLETIN OFFICIEL » N* E70 

’ au 25 septembre 1923. 
  

Arrété viziriel du 20 septembre 1923 (8 safar 1342), définis- 
sant les conditions de dépét et d’enregistrement des - 
demandes de permis de recherches et les régles per- 

metiant de déterminer l’ordre de prioriié des permis. 

, . 4 
au préambule : 

  

- x° Page 1167, colonne 1, 

Dy Au lieu de : 

Vu Je daliir du 1° seplembre 1923... 

Lire : 

. Vu le dahir du 15 seplembre 1923... 

-2° A'Varticle premier, in fine: * 
‘Au lieu de : 

Jusqu’au 15 septembre T93.., 

Lire’: 

Jusqu’au 14 octobre 1923... 
3° A Varticle 2 : 

Au lieu de: 

‘A partir du 17 octobre 1928-5 

Lire : . 

A partir du 15 octobre 1923... 

Rr EE ES ET ED 

| PARTIE NON OF FICIELLE 

~ F 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LAZONE FRANCGAISEDU MAROC 

4 la date du 21 septembre 1923. 

  

Au nord, le groupe mobile d’Ouezzan vient d’ache- 
ver sa concentration & Sidi Redouane (20 km. sud-est 

d’Ouezzan) ; il est préi 4 entamer les opérations ayant 
pour but la rectification de notre front dans la région 

d'Issoual et le ravitaillement de ce poste. 
2° Chez les Marmoucha, le groupe mobile du sud , 

s'est porté, le 15 septembre, sans incident, A Vest du souk 
les Ait: Bazza of ila entrepris la deuxitme série d’ouvrages + 

_ défensifs de cette position. 
. Plusieurs familles, dont celle d’un notable influent 

‘des Ait Bazza, ‘ont réintégré leur pays. Les pourparlers de | 
soumission ou de tréve se poursuivent avec d’autres nota- 
bles ou groupements. 

3° A Marrakech, Ie général commandant la région a 
recu ta visite du chérif Sidi Ali, du Tazeroualt (au sud- 

est de Tizuit, dans l’anti-Atlas), qui n’élait pas venu dans 
cette ville depuis qu'il y avait accompagné, en 1912,. -la’ 

. harka d’El Hi ba.   

a 

AVIS DE CONCOURS Lo ; 

pour Pattribution de 2 emplois decommissaire de police. 

  

Un concours pour |’attribution de deux emplois de 

commissaire de police s’ouvrira 4 Rabat, le 29 novembre 

1923, 
   

‘ AVIS DE CONCOURS 
d’admigsion 4 VYemploi de commis d’assistance 

publique en Algérie. 
  

Un concours pour 10 places de commis des services | 
d’assistance de |'Algérie aura licu le jeudi 20 décembre . 

1923, au siege de chaque préfecture. - 

Un cinquigme des places est réservé aux anciéns: 
sous-officiers agréés par le: gouverneur- général de 1’ Algé- 
rie, comptant au moins dix années de services militaires , 

i 
et qui ont obtenu au concours Je minimum deg points 

exigés pour l’admission. 

En. dehors des anciens sous-officiers remplissant Tes 
conditions ci-dessus et pour lesquels aucun titre univer-_ 
sitaire n’est exigé, nul ne peut se présenter au concours — 

s'il ne justifie de la possession de l'un. des certificats. ci- 
aprés / brevet supérieur. ; certificat d’études de: législation 
aigérienne, de droit musulman et de coutumes indiga- 

nes ; premiére partie du baccalauréat. : / ay 

Le programme des. épreuves comprend : une compo- 
sition comportant létablissement d’un tableau, 
Dlémes d’arithmélique, de géométrie et d’algébre élémen- 
taires, une composition frangdise sur des notions d’assis- 

tance. 

Pour tous renscignements, 8 ’adresser, soil & la direc- 

tion de I’Intérieur (2° bureau), au Gouvernement général 

dé l'Algérie, soit A la préfecture de chaque département, - 
soit X VOffice du Gouvernement général de V Algérie, a 

Paris. 

La liste des candidats sera close le 1° décembre 1923. 
a _ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES © 

Service des perceptions et receltes municipales 

‘PATENTES 

Les contribuables sont informés - que le: rdle des pa- 
tentes du contrdle civil de Rabat-banlicue, pour l'année 
1923, est mis-en recouvrement 4 la date du 5 octobre 1923. 

Rabat, le 24 septembre 1923. 
Le chef du Service des. perceptions, 

E. TALANSIER. 

des: pro-' |
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5 DE NC ACCORDES PENDANT LE MOIS, DE XEPTEMBRE_ 1993 __—— 

  

  

  

2 PERIMETRE sc DATE CARTE REPERAGE ca 
TE 7 TITULAIRE | - con MINERAI 
% 2 @insthuton | . care du varré. aud 11200000 dad centre du carré 

' . . 

2251 17 septembre 1923. Lamonica, Giacomo, 4000 m. Oued Tensift (E) 1900" N. et 1000" E,da marabout| Cuivre, or 
Le rue Trabissini 36, Safi. , Sidi Ahmed. ~ et connexes 

9252 id. Russet, Francis. | id. Ka Goundafa (O} 9400" EK, et 2300" S. de langle N. EK, Cuivre 
immeuble Paris-Maroc, . de ja Kasba Goundafa. . 

Casablanea. , 

2253 id. _ id id. Casablanca (E) 1800” E. et, 2000" N. du signal géo- Fer 
i. désique 319. : 

2254 id, Gc Royale Asturienne - id. -Boujad (0) 2000" E. du marabout Moulay bou Mispickel 
des Mines, . ' Azza. aurifére 

42, avenue Gabriel Paris. 

2255 id. ’ Société Miniere Fran- id. Oulmés (E) 76008 E. et 1400" N, du marabout! Cuivre et Or 

*  gaise au Maroc, . . Moulay Kl Hassane. : . 
. 20, rue d’Athénes, Paris - . 

2256 id, Gorcos, Abraham, id. Marrakech-Sud (E) 3000" KE. et 2500" N, du marabout! Cuivre, fer et- 
29, rue Coreos, Zaouia Tinitine. connexes 

Marrakech (Mellah). 

2957 id. _Mortéo, Carlo, id. Settat (05 4600" 0. et 4000" S. du marabout| Cuivre gris 
: 6, boulevard Charles- Moulay Abdellah ‘marabout le plus 

Roux, Mazagan. au sud:. 

2258 id id. id. Mazagan 1600" N. et 600" O. du marabout!' Or. 
. ‘ . “|Moulay bou Chaib. 

2259 id. de Brun, Robert. id. Marrakech-Sud (O) 2000" N. et ono E. du milieu du id: 
_| . 33, Derb Dabachi.. : pont de ’Oued-N’fis. id: 

a Marrakech (Médina). es 

2260 id. id. id. id. 2000" N, et 2000" O. du milieu du id. 
_ [pont de 1’Oued N’fis. 

2261 id. | id. id. id. 2000" §. et 2000" E. du mitieu du id 
. pont de ’Oued N'fis. : 
2262 id. id. id. id. 2000" 8. et 2600" 0. du milieu du id 

pont de l'Oued N’fis. . 
2263 id. ; id. ‘pl id. 800" S. et 1400™ O. du marabout id 

‘ Si Mohd b, Salem. 

2264 id. Société anonyme des id. Tamlelt (E: 3000" a AT ‘ang Mines de Bou Arfa, 98, an? N. et 10000" E. de I’Ain Bou Manganése, fer 

rue de da Victoire, Paris. plom 

2265 id.  Lamonica, Giacomo, id. Oued Tensift (E) | 4700m 1500" ‘ 
, | 36, rue Trabissim, Safi. cos Si Ahmed. oF 25008 0. du marahout aaa oe 

2266 id. Dukoseq, Georges, id. | Marrakech-Nord (E)| 2300" 0. et 2u0™ §. du marabout wre 
Derb el Adem Marra~ 8: Kaddour el Fquih. et conn, 7 

4 kkeeh (Médina). % “ 
é 

* 
a
 

  
   

  

    
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

  
  

      
  

  
  

    
      

LISTE des PERMIS de RECHERCHES do MINES DEC 
annulés 4 la‘suite:;de renonciation ou de non-paiement (Expiration des 8 ans de validité) 

des redevances annuciles. i iia 

N ’ 28 TITULAIRE CARTE 
du TITULAIRE CARTE ZB ue . 

permis : 

. 692 Lendrat El Boroudj (0) 

1638 Descous, Joseph, Oued Tensift (E} 693 id. id. 
4637 id. id. 694 id. id. 
1640 Charbonneau, Albert, ’D. K. El Glaoui (0) 695 id. id. 

1059 Kapferer, Henri, Ouezzane (E) 800 Lazarevitz id. 

1662 id. id. ROL id. id.’ 
1663 id. id. 892 id. id. 

1670 id. id. 
, 1672 ids id. 
2014 African et Eastern trade Safi (E) 

c™ Ltd - 

i 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1502" oo 
Suivont réquisition en date du 10 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le 10 juillet 1923, M. Torre, Paul, Etienne, imgénieur 
adjoint des travaux public de Etat, célibataire, demeurani ¢t do- 
micilié a Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble Cousin, a de- 

mandé TFimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Terrain Videau », 4 laquelle il a déclaré vou- 

-toir-donner le nom de « Marceline », consistant en terrain & batir, 

: est limitée - 
- la propriété de M. Ghio, surveillant des travaux pubiics, service des 

  

~\située & Rabat, rue de la Somme. 

' Cette propriété, occupant une superficie dé 820 métres carrés, 
au nord, par um bien séquestre Schiller ; & lest, par 

Chemins de fer & Rabat, et par celle de M. Lassalle, vérificateur du 
service géographique A Rabat ; au sud, par la rue de la Somme et 
par la propriété de M. Lassalle susnommé ; A louest, par la pro- 
priété de Abdel Aziz Mouline, demeurant a Rabat, derb Moulay 

Abdallah. . 
’ Le requérant déclare, qu'& sa connaissance, i} n’existe sur 

ledit immeuble aucune ‘charge, ni aucim droit réel actuel ou éven- 
‘ tuel, et qu’il en est ‘propriétaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date, A Rabat, du 4 juillet 1923, aux termes duquel M. Vi- 
deau lui a vendu ladite propriété, 

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

Féquisition n° 1503" 
Suivant réquisitior, en date du 10 juillet 1923, déposée a la 

Conservation je méme jour,.M. Lassalle, Jean, vérificateur au ser- 

‘vice géographique, marié sans contrat, 4 dame Moussiegt, Anne, le 

5 mars 1919, A Tarbes (Haules-Pyrénées), représenté par M. Acqua- 

viva, demeurant 4 Rabat, domicilié chez son’ mandataire 4 Rabat, 

avenue Dar el Makhzen, immenble Cousin, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, djune propriété dénommée 
« Lotissement Videau » (partie nord), & laquelle ‘il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « El Ksour », consistant en terrain 4 b&tir, 

située & Rabat, quartier des Touarga, rue de la Somme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres, est 
limitée : au nord et 4 l’ouest, par la propriété de M. Torre, ingé- 

‘hidur adjoint aux travaux municipaux 4 Rabat :Téq. roa") ; a Vest, 

par la propriété de M. Ghio, surveillant des travaux publics, service 

des chemins de fer 4 Rahat ; au sud. par la rue de la Somme, | 

Le requérant déclare, qu’} sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl, ct qu'il en est propridiaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date, & Rabat, du 3 juillet 1923, aux termes duquel M. Vi- 

deau lui a vendu iadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1504" 
Suivant réquisition en.date du 16 juillet 1923, déposée & la Con-- 

servation le m@me jour, 1 Mohamed ben Hadj Mohamed M’Barek, 
commercant-propriétaire, marié selon la loi musulmane, & dame 

- Chaama bent Si Abdeslam ben Brahim, il y a vingt ans environ, A 

Rabat, demeurant et demicilié & Rabat, boulevard El Alou, n® 46, 

2° M. Leriche, Louis, Edouard, Viclor, Joseph, propriétaire, marié 4 

dame Foley Kitty, le 16 novernbre 1930, 4 Londres, sous Te régime 

do 14 séparation de biens, suivant contrat recu le 19 du méme mois, 

(1) Nova. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

Ja connaiacance dv public, par vole d'affichage, A la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau dul Cald, A la 

’Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Va rdeian . , 

  

par M. J. W. E. Moores, 109, Great, Russell Street, 4 Londres, de- 
meurant ct domicilié A Rabat, au Menzeh, ont demandé l’imma- 

triculation, en quafité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Lyon », consistant en terrain A bAtir, située A Rabat, boule- 
vard Joffre. 4 proximité des établissements Domerc. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 582 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Joffre ; a lest, par la pro- 
priété de M. Cassaro, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah ; au 
sud et & l’ouest, par les requérants. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de : 1° un acte 
d’adoul en date du 12 chaoual 1338 (2g juin 1920), bomologué, 
aux termes duquel la Société Lyonnaise d’Etudes a vendu 4 Moha- 
med ben el Hadj Mohamed M’Barek, susnommé, ladite propriété ; 
2° d'un acte sous seings privés en date du 5 aotit 1921, aux termes’ 
duquel Mohamed ben el Hadj Mohammed M’Barek, susnommé, re-. 
connait que la moitié de ladite propriété appartient & M. Leriche,, 
également susnommé. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

. M. ROUSSEL, | 
  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « La Gaudie », réquisition 5153¢ et « La Gau- 
die II », réquisition 5406*, dont les extraits de réqui- 
sitions ont , iru au « Bulletin Officiel » des 25 juillet 
1922 et 5 décambre 1922, n™ 509 et 528. , 
Suivant déclarations énoncées au procés-verbal de bornage, en 

date du 25 avril 1923, M. Conjeaud, Henri, demeurant et domicilié 
4 Sidi Barka, prés de Camp Boulhaut, a demandé que les ‘propriétés 
dites « La Gaudie », réq. 5153 c, et « La Gaudie Il », Téq. 5406 c, 
contignés entre elles, fassent désormais l'objet d’une procédure 
d'immatriculalion uniqne sous le nom de « La Gaudie », réq. 5153 ¢, 

La propriété globale, d'une superficie de trois cent vingt-cing 
hectares, soixante ares, est limitée : 

Av nord, par : 1° Si Mohamed Si Souffl, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34 ; . 

a° Abdallah ben Mohamed et consorts, demeurant douar Talab, 
trib: des Ziaida ; 

3° Le domaine privé de 1’Etat chérifien ou la 
« Ferme de Sidi Barka I », réq. 4831 ¢ ; 

4¢ Abdallah ben Mohamed ct consorts, précités ; 
3° Hadj Bouchaib ben Abdallah et consorts, demeurant aux Ou- 

led Taleb, tribu des Ziaida : te : 
6° La piste de Sidi Boualem Tollah 4 Camp Boulhaut; 
A Vest : par la méme piste ou par la propriété dite « Ferme de 

Sidi Barka I », réq. 4331 ¢ 

Au sud : 7° par El Beim ben Mohamed et Smaik ben Mohamed, 
demeurant au douar Aouanés, tribu des Ziaida ; , 

2° Hadj Mohamed ben Bouazza, demeurant au douar Aouanés,, 
tribu des Ziaida: : . 

3° Abdallah ben Mohamed et consorts, demeurant ati douar 
Guled Taleb, tribu des Ziaida ; ' 

4° Le requérant. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanee. 

  

? 

ROLLAND a 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées au» 
riverains désigndr dana la réquisition. 

* Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
{ la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation person- 
. nelle. du jour fixé pour le bornage. 

  

x 

propriété dite
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4 — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n 957" 
Propriété dite : CAID DHILALI, ;sise 4 Petitjean, place du con- 

tréle civil. . 
Requérant : Sid Djilali ben Tehami Zieari Cherradi, caid des 

Cherarda, demeurant A Sidi Mohamed, prés de Petitjean, domicilié 
‘chez M, Guay, avenue de Témara, ‘n° g, & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1923. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. : 

.. . . Réquisition n° 1190" 
‘Propriété dite : IMMEUBLE LANDEZ, sise 4 Petitjean, place du 

contréle civil. ~ ‘ . 
“Requérant : M. Landez, Eugéne,- négociant. demeurant a Oran, 

boulevard Séguin, .n°-7, domicilié chez Me Malére, avocat 4 Kénitra. 
Le bornage a ev lieu le 23 mai 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1363" 
Propriété dite : LES SABLONS, sise contréle civil de Salé, tribu 

des Hosseine, fraction des Riah. 
Requérant : M. Cuinet, Maurice, agriculteur, demeurant a Ra- 

bat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 75. 
Le bornage a eu lieu les 16 juin et 23 juillet 1993. 

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

_,. . I, — OONSERVATION. DE CASABLANCA 
. Réquisition n° 3656" us 

‘ Proprjété dilé : ALN BETTAH, siso circonscription de Chaouia- 
“nord, tribu te Médiowna, douar E} Harti. 

Requérants : les héritiers de Hadj Medjoub ben el Hadj ‘Zar- 
‘rouk el Médiouni el Harizi, savoir.: 1. Ahmed ; 2, Abdelkader : 
8. Ali ; 4, Taibi'; 5. Halima ; 6. Mohammed : 7. M’Hammed ; &. 
Khaddoudj ; 9. Malika ; 10, Mina ; rz. Mouyna ; 12, Azkia i13. 
Habiba, tous leg susnommés placés sous la tutel’e. de Zohra bent ¢l 
Hadj Ahmed, veuve du défunt, demeurant x Casablanca,’ rue Sidi 
Fatah, n° 141, A l’exclusion de Ali. Taibi et Halima, qui sont repré- 
sentés par leur frére majeur Abdelkader :; 14. Zohra bent el Hadj 
Abmed ; 15, Ghalia bent el Hadj Mohammed ben Ghalem, veuves 
du défunt, demeurant A Médiowna, chez Abdelkader ben el Hadj 
Zarrouk, sus-désigné. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3657° 
Propriété dite : ZARROUK T,sise circonscription de Chaouia- 

mord, tribu de Médiouna, douar E} Harti. . 
Requérants : Jes héritiers de Hadj Medjoub ben el Hadj Zar- 

rouk el Médiouni el Harizi, savoir : 1. Ahmed ; a. Abdelkader ; 
“8. Ali ; 4. Taybi ; 5. Halima ; 6. Mohammed : 7. M'Hammed ; 8. 
-Khaddoudj ; 9. Malika ; ro. Mina ; 11. Mouyna ; 12. Azkia ; 13. 
Habiba, tous les susnommés placés sous la tutelle de Zohra bent el 
Hadj Ahmed, veuve du défunt, demeurant i Casablanea, rue Sidi 
Fatah, n° 141, a exclusion de Ali, Tathi et Halima, qui sont repré- 

-sentés par leur frére majeur Abdelkader ; 14. Zohra bent el Hadj 
Abmed ; 15, Ghalia bent e] Hadj Mohammed ben Ghalem, veuves 
du défunt, demeurant aA Médiouna, chez Abdelkader ben el Hadj 
—Zarrouk, sus-désigné, 

Le bornage a’ eu lieu le 14 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 

ROLLAND,. 

. Réquisition n° 4890" 
‘Propriété dite : LA ROSERAIE, sise a Casablanca, quartier du 

boulevard d’Anfa, rue de Bungalo 

  ~(a) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dascription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
‘riculation est de deux mols 4 partir du jour de la présente 

i 

‘Requérant : M, Chambisseur, Léon, .demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue de Bungalow. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1923. 

Réquisition n° 4907" 
Propriété dite : FOTUNEE GUISEPPE, sise 4 Casablanca, a I’an- 

gle des rues de Marseille, du Marabout ct wes Villas. . 
_  Requérant : M. Ferrara, Guiseppe, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le + juillet 1923. ; 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

RULLAND. . 

Réquisition n° 4907° : 
Propriété dite : TERRAIN TRAUSAT, sise a Casablanca, rue du 

Marabout, 
‘ - 

Requérante : la Compagnie Générale Transatlantique, société 
-anonyme, dont lé siége sorial est & Paris, rue Auber, n° 6,. repré- 
sentée par M. Morin de Linclays, son directeur & Casablanca, bou- 
Jevard du 4*-Zouaves. — 

Le bornage a eu lieu le + juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fencidre & Cascblance. . 

ROLLAND | ‘ 

‘ Réquisition n° 5012° 
Propriété dite : PLANEL I, sise & Casablanca, 

Turpin, rue non dénommée. ; 
Requérant : M. Planel, Louis, demeurant é¢ domicilié & 

blanea. quartier Gautier, villa Dufour. 
Le bornage a eu liew Je 2 juillet 1923, 

Le Conservateur de ld Propriété Fonciére & Casablanca. 
_ ROLLAND. 

quartier du, Camp 

Casa- 

Réquisition n° 5035° 
Propriété dite : CREDIT ‘MAROGAIN noe 12, 

traverse de Médiouna, 
Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége social est & Cette, 11, quai de Bose, représenté par M. Roland, Mi- chel, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna. 4 Le bornage a eu lieu‘le a5 juin 1933. 

Le Conzervateur de ta Propriété Fonciére & Casablanea. 
BROLEAND. t 

sise 4 Casablanca, 

Réquisition n° 5043° 
Propriété dite : PEPINIERE ETAT I, sise a C 

le boulevard d‘Anfa et le camp Turpin. — - 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représenté pat le contréleur des domaines 4 Casablanca, ruc Sidi Bou Smara, n° rr Le bornage a eu lieu le 3 juillet rga3. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre ac ~ oe ROLLAND 

Réquisition n° 5075" 
Propriété dite : KROUG, sise A Casablanca, & l’angle de la tra- verse de Médiouna et de la rué de Toul. 
Requérant: M. Kroug, Clément, demeurant et domicilié 4 Casa~ blanca, traverse de Médiouna, n° 33. . 
Le bornage a eu lieu le 26 juin 31923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & 
ROLLAND. 

Réquisition m° 5155° 
Propriété dite : MONTPELLIER I 

Racine, boulevard de l’Aviation, 
Requérant : M. Fontana, Maurice, demeurant a Paris Morland. n° 3 et domicilié A Casablanca, chez M, Haim ( Sidi Bou Smara, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le ra juillet 1993. 

La Conservetear de la Propriétd Foneiare ‘ ROLLAND. 

asablanca, entre — 

asablanea, 

Casablanca, 

» Sise 4 Casablanca, quartier 

boulevard 
Cohen, rue 

& Casahlanesn 

“publication. Elles sont recues A la Conservation corétaria de la Justice de Paty, au bureau ne t   du Cadi, du Cad, & la Mahakma



i 

+ --actionnaires de ta société ano- 

“ina Gendve, avec siage administratif 

Ne 571 
  

du 2 octobre 1923. 

Réquisition n° 5300° 
: MALKA IIL bis, sise A Casablanca, rue Chevan- Propriété dite 

dier-de-Valdrdme. 

Requérant : M, Malka, Isaac, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier. : 

Le bornage a eu lieu’ le 18 aont 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

itl. — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° $01° 
Propriété dite : MAISON FREZE, sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, en bordure du boulevard de la Mou- 
louya et de la rue d’Alger. 

Requérant : M. Fréze, Jean, propriétaire, demeurant et domici- 
dié & Berkane, boulevard de 1a Moulouya. 

Le hornage et un hornage complémentaire onl eu 
-29 mai et 28 juin 1g23, 

Le Conservateur de la Propriété tonciére 4 Oujda, p. t., 
, LUSTEGUY. 

Réquisition n° 706° 
: VILLA SEVERINE, sise ville d’Oujda, en bor- 

lieu les 

Propriété dite 
' . dure du boulevard de la Gare, quartier de France-Maroc. . 

Requérante : Mlle Portes, Victoria, propriétaire, demeurant A 
Ganges (département de |’Hérault) et domiciliée chez M. Cosnard, 

‘ , architecte-géométre, demeurant A Oujda‘ 
Le bornlage a eu lieu le ar aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Quyda, p. i., 
LUSTEGUY. 

‘ ' . Réquisition n° 746° . 
Propriété dite : JARDIN MONPLAISIR, sise contréle civil des 

- Beni Snassen, en bordure nord du boulevard extérieur nord de Ber- 
‘kane, de part et dautre de Ja piste allant A Zeraib. , 

Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commercant, de- 
meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherréa. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1923. ' 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda. p. 1., 

: ‘ LUSTEGUY. 

Réquisition n° 787° 
Propriété dite : MELK BEL 'ABBES, sise ville d’Qujda, quartier 

des Quied el Gadi, en bordure de Ia nue’ de Sidi Ziane. 
Requérant : M. Bel Abbés ben Amar el Bouhamdouni, cultiva- 

teur, demeurant et domicilié A Oujda, quartier des Ahi Oujda. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lee tes 

' 98 juin et a1 juillet 1923. ‘ 
Le Conservateur de la Propriclé Fonetére & Oujda, p. L.. 

LUSTEGUY 
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Réquisition n° 4357" 
Propriété dite : RABAT STORES, sise & Safi, quartier du B'Bat,. 

route de Marrakech. . 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, & Sail. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 4359" 
Propriéié dite : LARISSA STORES, sise A Safi, quartier du 

R’bat, rue El Drissa, 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Cie, 4 Safi. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1928... | , 
Lg Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. .. . 

Réquisition: n° 44127 

Propriété dite : BORDJ DAR, sise 4 Safi, route du 
Requérante : la Société Murdoch, Butler et Gie, & Safl.  “ 
Le bornage a eu lieu le 7 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3= 
Propriété dite : AMPHOUX, sise 4 Marrakech-Guéliz, & \angle 

de la rue des Ecoles et de ia rue des Doukkala. , 
Requérant : M. Amphoux, Lucien, demeurant 2 Marrakech-. 

Guéliz, avenue du Gutliz. 
Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1923. 

Le Coenservateur de la Propriété Fonciére q Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 22° 
Propriété dite : CORIAT V, sise A Marrakech-Guéliz, a Vangle 

de l’avenue de Casablanca et de Vavenue des Oudaias, . 
Requérant : M. Coriat, Nessim, négociant, defneurant A Marra- kech-Médina, place de Ja Koutoubia. 
Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére’ 4 Merrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n= 24 . 
' Propriété dite : VILLA MARIA, sise 4 Mariakech-Guéliz, avenue 

du Haouz. 
. 

Requérant : M. Gidel, Jean, entrepreneur, demeurant & Marra- ' kech-Médina, 54, rue Septine. . 
Le bornage a eu lieu le 17 juiNet 1993, 

Le Conéervaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, » 
GUILHAUMAUD. 

    
ANNONCES   

La Direction du « Bulletin Officiel » dévline toute responsabilité qua 
’ 

il ala teneur des apnonce, 

  

Aanouces légalas, réglementaires et Judiciaires 
A 

tion anticipfe de ladite société 
i compter dr: 4 septembie 1923. 

Et elle a nommé camme seul 
liquidateur M. Pugin, avoué 
prés le tribunal civil de Lyon. - 
demeurant 4 Lyon, rue de la 
République, n° 5a, auquel elle 
a conféré, en exécution de lar- 
ticle 44 des staiuts, les pou- 
voirs les plus étendus pour la 
réalisalion de l’aclif et Ie régle- 
ment du passif el nolamment 
ceux neécessaires a Heffet de 
poursuivre le recouvrement du 
non yersé sur le denxidmne 
quart du capital-actions et du 

Etude de M° Pugin. avoud 
- oe, a Lyon 

rue de la République, n° 5o 

  

i Dissolation de socidlé 

  

“4 Suivant délibération. an date 

du 4 septembre 1923, Passem- 

blée générale extraordinaire des 

nyme Lyon-Maroc, au. scapital 

de douze cont cinquanic mille 

francs, dont le sige social étail 

X* Casablanca (Maroc), ‘rue de 

& Lyon, a prononcé la dissents:   
  

’ 

  

troisitme quart appelé en ver- 
tu d'une délibération récente 
du conseil_ = d’administration , 
mais en limitant cet. appel 
aux besoins de l'acquit du 
passif des avances faites et 
des frais et honoraires de liqui- 
dation, recevoir toutes sammes 
dues A la socitié, en donner 
bonnes et valables quittances, 
payer celles quelle pourra de- 
voir, exereer fant cn deman- 
dant qu’en = défendant — toutes 

‘actions devant toules juridic. 
tions, tant) oon Franee anan 
Maroc, représenter la société   

dans toutes opérations ‘dé liqui- dation judiciaire ou de faillite ; régler et arréter tous comptes, en tout état de ca 0 use, traiter transiger, ‘compromettre, don- ner toutes mainlevégs, tuus 
désistemenis i *AVeC Gu sans puit- 
ment, Signer tous actes, pitces cl généralemeni faire le néces- saire pour apurer les comptes de la société et jes présenter & lassombléc générale, qu'il réu- nita A cet effet, conformément 
aux statute, 

Jes copies enregistrées et 
cerlifiées conformes de ia déli-
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bération sus-énoncée du 4 sep- 
tembre 1923 ont été déposées 4 
hacun des greffes de li justice 

Se ix du deuxitme canton et 
du “ribunal de commerce de 
Lyon, le 15 septembre 1923, et 
A Casablanca A chacun des gref- 
fes du tribunal de paix, canton 
nord et du tribunal de pre- 
miére instance ayant attribu- 
tion commerciale, le 10 sep- 
tembre 1923. 

Pour extrait et mention : - 

Le Conseil d'administration 

ee 

REQUETE 
aux. fins de liquidation des 

Hiens séquestrés de 1’Alle- 
qoand : Ruddliph Hedrich, 
présentée par M. le Gérant 
général des séquestres de 
guerre a M. le Contréleur 
civil chef de la circonscrip- 
tion des Doukkala, 4 Maza- 

, gan. 

  

1. Fondouk situé route de 
Marrakech, d’environ 2.553 ma 
(deux. mille cing cent cinquan- 
fe-trois métres carrés). 

Limites : : 
Nord : Ouled Tounsi et Pit- 

‘tter Netto. 
Est; route de Marrakech. 
Sud et ouest : séquestre He- 

rich, 
a. «Bogat el Forn », d’en- 

-viron 3.g10 ma (trois mille neuf 
cent dix métres carrés). 

Limites : 
Nord, est‘et ouest : 1 Hamou 

et Balestrino. 
Sud un sontier; riverain, 

méme séquesire. 
3, « Bled Bedraa Chaoui », 

denviron 1 §s. 6.680 ma (un 
hectare six mille six cent qua- 
tre-vingts métres carrés), 

Limites : . . . 
Nord : um sentier ; riverain, 

{ Hamou et Bailestrino, méme 
sséquestre. 

Est : route de Marrakech. 
Sud hévitiers E] Hadj 

’ + Smain. . ; 
Quest + sentier ;  riverain, 

méme séquesire et 1. Harnou et 
Bulestring., 

4. « Fedanne Draa Chaoui », 
d'environ 6.400 ma (six mille 

:six cents métres carres).. 
Limites : 
Nord : I. 

ttrino. 
Est : sentier ; riverain, mé- 

me séquestre et hériliers El 
Hadj Smain. 

Sud : héritiers ben Ayed — 
El Hadj Beuchaib ben Dagha. 

Hamou et Bales- 

Uuest : Juwing et I. Hamou ~ 
-et Balestrino. 

5. « Bogat Draa », d'environ 
a.550 ma (deux mille huit cent 

scinquantle metres carrés). 
Limites : 
YNord : Ei Hadj Bouchaib ben 

‘Tounsi. 
Est et sud : héritiers Larbi el 

Gandouri. 
Duest : Mortéo. 

    

BULLETIN OFFIGIEL N° 571 du 2 octobre 1923. 
ee  ,,  ——————————————————————— 

6. « Feddane Draa », d’envi- 
ron 4.810 me (quatre mille huit 
cent dix métres carrés). 

Limites : 
Nord : héritiers Larbi el Gan- 

douri. 
Est : route de Marrakech. 
Sud : Juwing et Mortéo. 
Ouest : héritiers Larbi_ el 

Gandouri. 
7. « Bogat el Kraker », d’en- 

viren 5.932 ma (cinq mille 
neuf cent trente-deux métres 
carrés). 

Limites : 
Nord : jardin du pacha. 
Est : méme séquestre. 
Sud : Djilali -ben Dahman. 
Ouest : route de Marrakech A 

Mazagan. , 
8. « Eogat Hemri », d’environ 

6.462 ma (six mille quatre cent 
soixante-deux metres carrés). 

Limites 
Nord : Isaac Hamou. 
Est : Moussa ben Brahim. 
Sud : Djilali Dahman. 
Ouest : méme séquestre. 
g. « Feddane el Hait », d’en- 

xtron 1 hect. 7.98 ms (un 
hectare sept mille neuf cent 
quatre-vingts métres carrés). 

Limites : 
Nord :: chemin ; riverain, mé- 

me séquestre. 
Est : I. Hamou, 

questré, Moriéo. 
méme sé- 

Sud Smail ben Bouchaib 
ben Aissa. 

Quest : méme séquestre et 
Butler. 

ro. « Bogat Zemrani », d’en- 
viron 1+ \hect. 7.300 ma (un 
hectare sept mille trois cents 
riitires carrés). 

Limites 
Nord : Butler. 
Est : indmeée séquestre, Smail 

ben Bouchaib ben Aissa, Ah- 
med ben Bouchaib . . 

Sud : Martéo. 
Ouest : route de Mazagan & 

Marrakech. 
at. « Blad Zohra », d’envi- 

ron 4.320 ma (quatre mille 
trois cent vingt métres carrés). 

Limites : 
Nord : G. Michel. 
Est : méme séquestre. 
Sud Butler. 
Guest : route de Marrakech. 
12. « Hebel Berniche », d’en- 

viron 4.g290 ma (quatre mille 
neuf cent vingt métres carrés), 

Limites : 
Nord «< Isaac Hamou. \ 
Est : route de Sidi Mousaa. 
Sud : Mertéo et méme s¢- 

questre. 

13. « Koudiat Si Mohamed », 
dvenviron 4.135 ma  (quetre 
mille cent quinze métres car- 
rés), 

Limites : 
Nord Larbi ould el Hadj 

Smain et Abdelkader ould el 
Hadj Simain. 

Est : Hassan ould ef Khou, 
un sentier ; riverain, I. Hamou. 

Sud et ouest : mame séques- 
tre. 

14. « Bogal Kowdat », d‘en- 
viron 2.900 ma (deux mille 
deux cents métres carrés). 

Lintites 

-métres carrés). 

  

- Nord Abdelkader 
Hadj Smain. 

Est : méme séquestre. 
Sud : chemin ; riverain : mé- 

me séquestre. 

ould el 

Ouest : Michel. 
15. « Bogat Bedraa », d’envi- 

ron 1 heet. 5.237 mo (un 
hectare cinq mille deux cent 
trente-sept métres carrés). 

Limites - 
Nord : 

Haroun. 
Est : route de Marrakech. 
Sud : Si Larbi bel Hadj 

Smain. : 
Ouest : Hellima ben Zibary. 

"16. « Saniat Boukhila », d’en- 
viron 3° hect. 870 mz (trois hec- 
tares huit cent  soixante-dix 

’ 

Limites : 
Nord, est et ouest 

Makhbzen, Bel: Mdeifat. 
Sud : Trik des Gherbia. 

17. « Bogat Touirea.», d’en- 
viron 1 hect. 2.630 m2 (un hec- 
tare deux mille six cent trente 
métres carrés). 

Limites : . 
Nord : Abbas ould el Hadj 

Smain. : 
Est et sud 

Lahsen. 
Ouest : 

Fredj. 
18. « Blad’ Temaan », d'en- 

vircen 8 hect. 6.140 ma (huit 
hectares six mille cent quarante 
mi.res, carrés), 

Limites : 
‘Nord : Isaac Hamou. . 
Est : Pepe de Maria et I. Ha- 

mou. 
Sud : I. Hamou, Pepe de Ma- 

ria, héritiers Boukkari ould 
Oimar, Fatma bent Hadj Djilali, 
Farradj Triai. 

Ouest : Caid Brahim el Harfi, 
Aaron Znati. 

1g. « Blad Ghorba »; d’envi- 
ron 15 hect. a.140 ma (quinze 
hectares deux mille cent qua- 
tante metres carrés). 

‘Limites : 
Nord : héritiers Bou Heima, 

héritiers Mohamed. ben Hamed, 
héritiers El Bria, héritiers Mo- 
hamed ben Hamed. 

Est : Bouchaib ould Said el 

Embarek bel 

chemin des Ouled 

Hadj Abdelkader  Bouchaib, 
Moulay Ahmed Tairi et Ahmed 
ben Ferdjia. - ‘ 

Sud : Tahar Hansali. 
Ouest : Alemed ben Fereijia. 

Momlay Abmed Tairi, Ould el 
Hadj Smain Bizi. 

30. « Bogal et Ghorba », 
d'enviton 5.886 ma (cing mille 
huit ‘cent quatre-vingts ma- 
tres carrés), 

Limites : 
Nord : Messaoud Sbiti 
Est : héritiers ten Omar, hé- 

ritiars Abdelkader hen Moha- 
med . 

Sud : héritiers Abdetkader 
ben Mchamed Embarek bel 
Labsen. 

Quest : Ould Si Said. 
at. « Blad Djdida » d'envi- 

ron a.gs3 m2 (deux mille neuf 
cent treize métres carrés), 

Timites : 
Nord : héritiers Larbi Gan- 

douri. 

Oulad Messaoud ben — 

: Blad 

  

Est et sud : Sir-tés. 
Ouest ; héritiers ben Driss. 

a2. « Blad Draff », d envi- 
ror 3.158 mo (trois mille cent 
cinquante-buit metres crrrés). 

Limites : 
Nord : Acoca. 
Est : Bel Hamdounia. 
Sud : Kalkoff.et Mortég. 
Ouest : route de Marr:@peh. 
23. « Immeuble ben Tcumi 

I », d’environ 2.556 ma (deux 
mille cing cent cinquan.e-six 
miétres carrés). 

Limites : 
Nord : méme séquestre. 
Est : route de Marrakech. 
Sud : méme séquestre. 
Ouest : Si Ahmed Bokris. . 
24. « Immeulfe ben Toumi 

TI », d’onviron 3036 ma trois 
mille trente-six métres carrés). - 

Limites ; 
‘Nord : méme séquestre. 
Est : route de Marrakech. 
Sud : chemin ; riverain, Si- 

mon Accca et Bouchbaib ben 
Kouiad. . ; 

Ouest : chemin ; friverains, 
héritiers Hassan bel Hgndou-’ 
nia. ‘ 

25. « Immeuble ben Toumi 
{II », @environ 2.104 ma (deux . 
mille ‘cent quatre métres car- 
rés). 

Limites : 
Nord : Azzous. Chtouki Djidi, 

Outed Toumi. 
Est : méme séquestre. _ 

ud : méme uestre i 
Ahmed Bokris. “a si 

Ouest : rue du Sebt. 
26. « Immeuble hen Toumi. ‘ 

WW» ,d’environ *.953 ma ‘deux 
mille cing cent 
trois iuéires carrés), 

Limites : , -, 
Nord : Ouled Toumi, Pitter. 

Netto. 
Est : routa de Marrakech. 

cinquan. te- 

tre. 

27. « Bogat el 27 Mouila I », 
denviron 3.709 ma {trois mille 
Sept cent neuf mitres carrés). - . 

Limites : 
Nord : 

St. Aroman. 
Est : Bickert. 
Sud : Bickert at 

Thamo hen Djilali. 
Ouest : héritiers Thamo ben 

Djilali. 
a8. « Gobat el Mouila Il », d’environ 2.750 ma (deux milie. ° sept cent cinquante métres car- 

rés). 
Limites : ‘ 
Est : Mohamed ten Cherki. 
Sud : Saint Aroman, méme 

séquesire et  hériti : ben Djilali ritiers Thamo 

Ouest 
Djilali et _cadi Si Driss., 

mame séquestre et 

héritiers 

Sud et ouest : méme séques- * 

“ 

: héritiers Thamo ben. 

29. « Bogat el Mouila I} n, 
cen O92 ma (six mille - 

en uatre-vi . 
métres carrés), ingt douze 

Limites 
Est: Zohra ben Ronda. 
Sud : Ben Cherki et cadi Si iss, 
Ouest: Drouot. 
So. « Saniat el Hadi in» 

d’environ 1 heet, ae Smain », hectare huit milla 79 mo (un - 
quatre cent:
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soixante-dix-neuf metres car- 
rés), traversé par la route de 
Casablanca. 

Limites 
Nord 

Mer. 

Est : Hadj Omar Tazi. 

boulevard Frout-de- 

Sud : Adfarar et El Hadi Ali 
Belaoud. 

Ouest -: Benatar, Carassino, 
Bensimon et Nahon. 

31. « Boussa I », d’environ 
5137 me (cing cent dix-sepL mé- 
tres carrés). 

Limites : 
Nord : Hadj Omar Tazi. 
Est : Bensimon et Nahon. 
Sud : route de Casablanca. 
32. « Boussa II », d'enviton 

3.011 me (trois mille onze mé- 
tres cariés). 

Nord : Morléo, 
Tazi. 

Est et sud : Mortéo. 
Quest : piste de Sidi Moussa. 

A Azemmour-banlieue 

.83. ,« Djenane Gorb Si Ab- 
dallah », d’environ 3.119. ma 
(trois mille cent douze métres 
carrés), 

Limites 

Hadj Omar 

Nerd .: route de Mazagan i ; 
Azemmour. | 

Est : Abbou Triaoul.. 
Sud : Bouchaih wen Madani 

Chourani. 
Ouest 

Keita. ek 
‘84. « Djenane ovild el Hadj 

bou Slam », d’environ 6.410 
ma (six mille quatre cent dix 
métres carrés). . so 

Limites : 
Nurd : route de Mazagan i 

Azemmour. oe 
‘Est : habous, Mohamed ben 

Ahmed Blila. 
Sud : Tami bel Maatt. , 
Ouest. : Alissa bet Aouni, Ab- 

deslam ould ef Hadj Omar 
Chiadmi. 

35: « Blad Oulad Aalem », 
d’environ 7 hectares 2.420 m3 
(sept hectareg deux mille qua- 
tre cent vingt métres carrés). 

Limites ; 
Nord : Moqqadem el Hadj 

Haddi ,Si Djilali Louggani. | 
a Est : Moqqadem el Had} Had- 

i 
Sud : Moqgadem el Hadj 

Haddi et ancienne route d'A- 
zemmour. 

Ouest : Hadj 
Said. — 

36. « Hefrat Akhater », d’en- 
viron 79 hect. 4.680 ma (snixan- 
te-dix-neuf hectares quatre 
mille six cent quatre-vingts 
miétres carrés). 

Limites : . 
Nord : plage et océan. 
Est : Hassan ben Abdallah 

Daheika ,héritiers FE! Hadj Mo- 
hamed Khziri Hadj Abmed ben 
Acchilia, Hassan B. Abdallah 
Daheika. 

Sud : ancienne route d‘Azein- 
mour. , 
‘Ouest : Hassan ben Al.tlaflah 

Daheika. 

Il. — Dans les Chtouhka 

37. « Blad el Haoud », d’en- 
viron 24 hect. 4.a70 ma (viatgt- 
quatre hectares quatre milie 

El Hadj Mohamed 

héritiers El 

  

deux cent 
catreés). 

Limites : ; 
Nord : EL Hadj Abderrahmian 

ben Bouchaib. 
Sud : Ahmed Baschko Bouwaz- 

7a ben Mohamed Zenneuhi et 
méme séquestre. 

Ouest : oued Ain Zenamba, 
38. « Bogat c! Haoud », d’en- 

viron 5 hect. G.g4e mea (cing 
hectares six. mille neuf cent 
quarante metres cuarrés). 

Limites : 

soixante-dix metres 

Nord : méme séquestre. 
Est : Bouazza ben Mohained 

Zenneubi, 
Sud : Mohamed ben Ali ber 

Rehma. oe 
Quest : oued Tiourct. 
3g. « Feddane Sdeira_ », 

denviron 3 hect. 9 9.420) ma. 
(trois Hectares neuf mike cing 
cent vingt métres carrés). 

Limites : : 
Nord : qued Syl, 
Est : oued Tiouret. 
Sud. : Trik et Tha. 
Ouest : Brahm ben Zemmou- 

Ti. . 

IV. — Dans les Haouzia 

fo. « Blad el Hadi A d envi- 
ron 4 hect. 3.830 m2 (quatre 
liectares trois mille huit cent 
cinquantre inéires carrés). 

Limites : 
Nord : Si Mohamed el Ahmar 

‘el Mzabi. 
. Est. : ravine 
Hamdour ». ; 

sud : Si Mohamed cl Ahmar. 
Quest : Pepe de Maria et mé- 

Me séquestre. 
At. « Hehel Gabarra », d'en- 

yiron 1 hect. 6.729 ma (un hee- 

dile « Sebh 

. dave six mille sept cent ving 
inétres carrés). 

Limites °: 
Nord et guest 

questre, 
Est : ravine 

Haimour ». 
Sud : Si Mohamed ef Ahmar. 
42. « Blad el Korchi », Wen. 

vironm 2 heet. 5.360 ima 
hectares cing mille trois cent 
soixante métres carrés). 

Limites : 
Nord : méme_ séquestre et Si 

Mohamed El] Ahmiar. 
Sud : ravine dite « Sebh 

Hamdour ». 
Est : méme séqutestre.- 
Quest meme stquestre ct 

E] Hadj ben Ameur cl Hamsani. 
43. « Hebel Mahronna =», 

denviron a heel. 9.120 
(deux heclates neuf mille cent 
vingt métres carriés). 

Limites : 
Nord : El Hadj Mokhtar. 
Est : ravine dite « Schb Ham- 

dour u. \ 
Sud ;.méme séquestre. 

* Gist | ST Mobained ol AE: 
mar. ~ ous 

“4. Féddane ‘Gabarra —», 
Wenviron rt Hect.-9.450 ma tun 
heclarn déux mille ¢piatre cent 
cinquante métrées carrés). 

Limiles + 
Nord > une ravine, 
Est : Si Mohamed el Ahmar. 
Std: th@nie séqnestfe et El 

Had} beh Ameur el Wamsani. 
Ouest : les Cherkaodi, 

méme  sé- 

dite o« Sebh 

(deux. 

ma. 

  

  

435. « Bogat, Maheujin », 
@Menviren 1 oh. 6.4380 me tun 
hectare six mille quatre cent 
trente métres carrés), 

Limites : 
Nord : El Hadj ben Ameur el 

Hamsani ct méme séquestre. 
Est el ouest : méme séques- 

tre. 
Sud : Si Mohamed el Ahmar. 

46. « Hebel Touil », d'envi- 
ron { hect. 8.830 mie (quatre 
hectares huit) millé huit cent 
vingt imétres carrés), 

Limiles : 

Nord : 8i Mohamed el Ahmar 
bel Mzabi. 

Est: héritiers el Hadj Mokh- 
lar. . 

Sud : les Cherkaoui; el Hadj 
ben Ameur el Hamsani, méme 
séquestre, Pepe de Maria, 

Ouest, : chemin de Mehioula. 

47. « Hebel bent el Maati », 
denviron 2 hect. g.840 mea 
(deux hectares nevif mille huit 
cent qtiarante métres carrés). 

Limites : 

Notd et sud : Si Mohamed el 
Ahnaar bel Mzabi. 

Est héritiers Si Mohamed 
ben Aissa. , 

Ouest : chemin de Mehioula. 
48. « Bled bou Novialla », 

@environ 1 hect. 9.350 me (un 
hectare neuf mille trois cent 
cinquante métres cairés), 

Limites 
Nord, sud et ouest : Si Moha- 

nied cl Ahmar. 
Esi : mémie séquestre, 
4g. « Blad bou Noua‘a Etsa- 

ni», Menviron 1 héci. 1.183 
me tun hectare mille cent qua- 
tre vingt-trois mélres carrés). 

Limites : 7 
Nord, est et sud 

questre, 
Ouest : Si Ah- 

mar, 
jo. « Blad Mouchaa », d'en- 

viron 6 hect. 3.060 me isix hee- 
tares trois mille soixarite mé- 
tres carrés). 

Limites : . 
Nord : Oum er Rebia. 
Est : héritiers el Hadj Mokh- 

tar et consorts. . 
Sud : héritiers Mechamed hen 

Alissa. 
Onest 

mar, 
Larbi. 

ag. « Blad Berrima oo. d’en- 
yiron g hect. 6.550 ma (neuf 
hectares six mille sept cent cin- 
quante métres carrés) . 

Limites : 
Nord :Qum er Rebia. 
Est: Blad Larhi. ~ 
Sud : S81 Vohamed ef Ahmar, 

méme séquestre, . 
Ouest 7 Fedldine — Biada el 
Alimar, ravine « Sidi Aissa ». 

a2. « Djenane Daafa no, den 
viron th. 4.350 moe Gin heciare 
quatre mille trois cent cin- 
quantle metres carrés). 

Limiles : 
Nord : Feddane Biada el Ah- 

mar et méme séquestre. 
Est et sud : St Mohamed el 

Ahmar , .. 
Quest : chemin dAzemmour 

a Mehioula. 

: inéme sé- 

Mohamed ce} 

:°Si Mohamed el Ah- 
ménie  séquestre, Blad 

| 

  

‘viron or 

shoctare 

cent 

en 

. 4 

53. « Blad Ksabha », d’envi- 
ron 2 heck. 7.390 ma (deux 
hectares sept mille trois cent 
quatre-vingi-dix oo métres — car- 
rés}, 

Limites: 
Nord : Abdelkdder ber Diila- 

li, Mohamed el Ahmar. 
Est : Trik el Oued, ; 
Sud : Caid Brahim el Khalif. 
Ouest + Mekki ould el Hadj 

Barek, 
a4. .« Remel Sidi Aissa », 

d’environ 2 Hect. 5.910 ma 
(deux hectares cing mille neuf 
cent dix métres carrés). 

Limites : ‘ 
Nord : Trik el Oued. 
Est : Mohamed el Ahmar. 
Sud : sentier A Sidi Aissa et 

Caid’ Brahim el Khalil. 
Ouest : Trik el Oued ; rive- 

rain, Brahim el] Khalif ect mé- 
me -séquestre, 

a5. « Behira Djemaa », d’en- 
hect. 1.475 me (un 
mille. quatre cent 

soixante-quinze métres carrés) 
Limites : 
Nord’: Mohamed el Ahmar, 
Est : chemin de Mehioula. 
Sud » Mohamed el Ahmar. 
Ouest : Trik el Breidat ; rive- 

rain, cimetiére de Sidi Aissa. 
56. « Feddane Djazirat »,- 
environ 3 hect. 9-590 m2 

(trois hectares neuf mille cing 
cent qualre-vingt-dix . miétres 
carrés), mo, 

Limites ; 
Nord : heritiers Tahar ben 

Larhi. 
Est : Oum er Rehta. 
Sud : Abdestam el Ferssi et 

nitme séquesire, 
Ouest : héritiers de Abdeslam 

el Ferssi et héritiers Tahar ben 
Larbi, 

57, « Feddane Sidi Abdes- 
lam I», @environ + hect. 4.6go 
ma (un hectare quatre mille six’ 

quatre-vingt-dix metres 
carrés). 

Limtites : 
Est : meme séquestée, ; 
Sud : falaise dé V’Oam er 

pebia et héritiers Tahar ben 
avhi. 
Ouest : Mohamed el Ahmar. 
a8. Feddane Sidi Alvess- 

lam Tl», d'énviron 1 hee- 
tare 8.610 ma (un hectare built 
mille six cent djx métres car- 
rés), 

Limiltes ; / 
Nord : Gour Sidi Ouled Feiss, 

El Hadj Ali ben Derkaoui, héri- 
tiers de Sidi Abdesselam el 
Ferssi.. 

Est: ménje séquestre et héri- 
tiers de Hadj Aldesslami ct 
Ferssi. 
Men : falaise de 1'Gum er Te- 
aa, a, 
Ouest : méme séquestre ef 

Mohamed el Ahmar. . 
3g. « Foddane Noualla », 

(environ &500 ma Chait yuille 
sept cents métres carrés). 

Limiles : 
Nord et sud 

Tamiri. . 
Est : héritiers Tahar hen Ab. 

desselam, 
Ouest: 

> EL Hadj hen 

héritiers  Larbi ben
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Lhassem. . 
6o. « Blad Retma », denvi- 

ron 2 hect. 6.110 me (deux 
hectares six mille cent dix mé- 
tres carrés). 

Linites = 
Nord : Oum er Rebia. 
Est : Ould el Hadj Mohamed 

ben Tahar. 
Sud + Djilali Lehmoud. 
Quest héritiers Tahar ben 

Abdesslam el Mzara Moulay 
Bouchaib. 

61.- « Hebel Tahar — ben 
Chaoui », d’environ 1 hect. 
1.650 ma (un hectare mille six 
cent soixante-dix métres car- 
Tés). 

Limites : : ae 
Nord El Hadj Bouchaili 

Tanii.*, 
Est -j.Oum er Rebia. 
Sud “y Tahar ben Abdesslam 

, et héritiers El Hadj Aissa. 
_ Guest El Hadj Bouchaib 
Tamri: : / 

62. « Koudia %s-Semch n, 
@environ oz heet. g.38:0 ma 
(douze hectares neuf mille lro's 
cent dix métres cartes). 

Limites ; 
Nord : Blad Oulad Ahsin. 
Est : Oulad bou Alem, 
Sud Bad Cherkaoua et El 

Hadj Ali Derkaoui. 
Ouest’: chemin de Mchioula. 
63. « Ketlat bent Barour », 

@environ 85 hect. 4.500 me 
(quatre-vingt-eing hectares qua- 
tre mille cing cents mé'res car- 
rés. 

Limiles : 
Nord 

ria. 
Est : chemin de Mehioula 

riverains > Hadj Bouchath ten 
Tamri, b'ed Cherfa et bled’ Ou- 
Jed Hassine. 

Sud : héritiers Hamou hel 
Hamiri, Kl Hadj Mekki Hamiri, 
terrain makhzen Hama, ter- 
rain mahkzen Gherelb Araich. 

Ouesl : terrain makhzen ct 
méme séquesire., 

64. Blad Si Ahmed », d’en- 
viron 16 heck. 2.400 ma (seize 
hectares deux aille quatre 
cents métres carrés). 

Limwites : . 
Rord : méme séquesire. 
Est : chemin des) Ouled 

Fredj ; riverains tinéme  sé- 
quesire ct terrains makhzen, 

Sud : héritiers ben Yaithi ol 
Mharka ech Chtowki. 

Quest Oulad ben Triai, 
makhzen et Trik el Oued; ri- 
verain : méme séquestre, 

Vi — Duns les Aounal 

65. « Blad el Ouahia », d’en- 
viron ry hect. 4.800. ma (dix- 
sept hectares quatre mille huit 
cents métres carrés). 

Lisniles : 
Nord Ahmed et Mohamed 

ben Naceur, Aimed ben Toansi. 
Est : trou d’eau dit Ghedir 

el Moudden, Salem ben Djeri. 
El Hadj Tounsit ben Lhasen, 

Sud : Bou Mendi ben Moha- 
med, Ali ben Ahmed, Ahmed 
ben Mamoun, Ouled Haloual, 
Ben Nageur. 

Ouest : Oulad Si Lhassen el 
Tounsi, Ali ben Ahmed. 

: Selb Nandour et Ma- 
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66. « Blad Hashh », d’environ 
5 heet. 6.100 ma (cing hectares 
six mille cent méires carrés). 

Limites : 
Nord + Tounsi old el Hadj 

Moussa. . 
Est, sud et ouest 

Hadj Tounsi. 
Gy. « Blad el Ouahta », d’en- 

Viron 8 beet. g.ro0 me chuit 
hectares neuf mille cent métres 
carrés), 

Limites : 

Fokra el 

Nord : Ahmed hel Hadj Mo- 
hamed. 

Est Rahal ben Abed, Abés 
bel Ghorib. 

Sud : piste du Souk Et Tleta 
au Khemis. 

Ouest : Daya el cedra Behir. 
68. « Blad Brarma I», d'en- 

viron 3 hect. 2.450 ma (trois 
hectares deux mille quatre cent 
cinquante métres carrés)., 

Limites 
Nord Fokra Si 

Cheikh Tahar. 
» Est Bouchaib ‘ould Hadj 
Mohamed, 

Sud Tounsi bel Hachenii. 
Oucesl : Fokra Si Tounsi. 

Gg. « Blad Brarma TT », 
environ! 2 hect. 7.8e0 me 
(deux hectares sept mille huit 
cents métres carrés). 

Limites : 

Tounsi ct 

Nord : piste du Souk cl Theta 
au Khemis. 

fst héritiers Hamou — bel 
Aradj ben Mohamed et Oulad 
Bou Laouani el Farji. 

Snd et ouest Ahmed ben 
Naceur. 

jo. « E) Beied », d'environ 
35 heel. 1.500 ma (trente-sepl 
heclares mille cinq cents mt- 
tres catrés)? 

Limites : 
Nord : Cherki ben Disir Har- 

rati et Djilali tba Larbi. 
Est: Ahmed ben Aicha el De- 

goghi et Djilali ben Larbi. 
Sudo: Chaabat el Hammar ; 

riverains : Haida 
Larbi hen Hassan. 

Ouest Spinney ct Mbarek 
ould el Hadj, Ati el Harrati. 

Des créances et du wumé- 
raire, 

Liarticle 5 du dahir du 3 juil- 
lel 1gz0 accorde aux intéressdés, 
pour intervenir auprés du chef 
de région, un délai de deux 
mois, & paitir de la date de Ja 
pubtication au Kalletin Officiel 
de Ja présente requéte. 

Rabat, le ro septembre 1923. 

LaFront.~ 

i] 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenw 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 

D'un = contrat de mariage 
dress¢ par M, Letort, chef du 
bureau duo notarial: de) Casa- 
blanca, le 130 septembre 1923, 
enregistré, dont une expedition 
a été déposée le 1g du mame 
mois, au secrétariat-greffe da 
Yribunal de premiére instance 

el Handi et 

ee 

  

de Casablanca, pour son ins- 
criplion au registre du com- 
merce, contenant Jes clauses et 
condilions civiles du mariage 
Ventre : 

M. Robert, Jules Orain, né- 
gociant, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Marabcut, n® 118 ; 

Et Mile Louise, Alexandrine 
Gauthier, négociante, demeu- 
rant & Casablanca, Houlevard de 
la Liberté, ne 164, 

Th appert) que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hase de Jeur union. le régime 
de la séparation de biens, con- 
formément ‘aux articles. 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i.. 

E. Brianr. 

rs 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Lo- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 15  sep- 
tembre 1923, enregistré, ib ap- 
pert : , 

Que Mle Ingracia Poch y 
Gasset,  célibataire majeure, 
commercante, demeurant A Ca- 
sablanca, avenue du Général 
Moinier, a vendu A M. Joseph 
Diefebi, commercant, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard 
de la Gare, immeuble Besson- 
neau, Te fonds de commerce de 
debit de hoissons connu sous 
le nom de « Bar Majestic », 
qu'elle exploite 4 Casablanca, 
place de France, comprenant : 
1 Lonseigne, le nom commer- 
cial, la clientMe et) lachalan- 
dage y atlaichés ; 2° le matériel 
servant it son exploitation, sui- 
vant prix, charges, clauses ct 
conditions insérés & Vacte dont 
une expédition a été ddpascée 
le a0 septembre 1928.- au se. 
crélariat-gretfe du tribunal de 
premiére instance da Casablan- 
ca, pour son inscriplicn au re- 
registre duo commerce, of: tout 

  

‘eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard apres la seconde in- 
seriion (du présdnt) dans oun 
journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées, 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

E. Brian. 

SERRE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte dressé par M. Le 
tort. chef duo bureau du nota- 
riut de Casablanea, le 6s plem.-   

N° 571 du 2 octobre 1923. 

bre 1923, enregistré, dont une 
expedition a été déposée le 12 
du méme mois, au secrétariat- 
greffe du tribunal d2 premiére 
inslance de Casablanea, pour 
son tnscripton au registre du 
conunerce, Tb appert 

Que M. Antoine Acquaviva, 
directeur de la Seci&ié chéri- 
fienne d'agricullure et d’ée- 
vage, au Maroc, demeurant a 
Casablanea, rue de Chatillon, 
s’esl reconnu débiteur envers 
M. Giamarchi Francois, facteur 
‘des postes, demcurant A Casa- 
blanca, quartier des  Roches- 
Noires, d'une certaine somme 
que celui-ci lui a prétée, ct en 
garantie du remboursement. de 
ladite somme en capital, inté& - 
rets ct frais, Inia affecté a 
titre da nantissement le fonds 
de commerce d‘hétel meublé 
qu'il exploite A Casablanca, rue 
de ChAtillon, sous la dénomi- 
nation d'Hdiel de la Grande 
Gare, comprenairil T°? Vensei- 
gue, te nom commercial, Ia 
clientéle et UVacha'andage y at- 
tachés ; 2° le mat¢ricl servant 
4 Vexploitation du fons, sui- 
val chiuses ct conditions im- 
sérées & lacte . 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p.i.. * 

E. Basar. 

 , 

EXTRAIT a! 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le. 
tort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, le er sep. 
tembre i993, enregistré, il ap- 
pert : : 

Que M. Salomon Lévy, com- 
mercant, demeurant = 4 Casa. 
blanca, rue de Marrakech, 35, 
a vendu a M. Edouard Amsel. 
lem, employé de comtnerce,’ de- 
moeurant A Casablanca, hdtel du Perigord, fo fonds de commer. 
co de cai ef debit de boissons 
exploité a Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, connu 
sous le nom de « Café de la Pos- 
te ». el comprenant + 1° Ven. 
scigne, le nom comnmercial, Ja clicntéle ot Vachalandage y at. tachés ; 2° les différents objets 
mobiliers ot le mattriel ser- vant & son explo‘tation 73° tou. 
tes les marchandises garnissant 
Iedit fonds de comunerece ; 4° Ie 
droit A In lecation des Heux et il est exploité,  suivent prix, charges, clauses el conditions 
mseres & Vacle dont une OX. pédition a été déposée le ra Seplemhre 1993, au. seerstariat. greffe du tribunal de premiére Instance de Casatfanca, of tout eréancier pourra former oppasi- Vion dans les quinze jours aw plus tard aprés la seconde in. sertion du présent. dans un Journal d’annonces légales, 

Le Secrétaire-grejfier 
en chef p. i. 

E. Brant,



N° S7t du 2 octohre 1923. 

EXTRAIT 
du regisire du ¢ommerce tenu 

au secrétariat-agrciffe du tri 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte*dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
rr septembre 1925, enregtstcé, 
il appert 

Que M. Edouard Hebrard et 
Mie Antoinette Brot, céliba- 
taire majourc, tous deux com- 
mercants deimeurant Aa Casa- 
blanca, 45, avenue du Générai- 
dAmade, ont vendu A M. AL 
bert Moynier, conimercant, de- 
meurant & Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 35, le 
fonds de conimerce de librairie- 
papeteria quils exploitent 4 Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
d’Amade, n°’ 35, sous le nom 
de « Panrteric des 
comprenain 1 Porseigne, de 
nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage y altachés ; 2° le 

* droit a la location des locaux, 
pour le temps qui en reste A 
courir ; 3° les différents ob- 
jets mobiliers et le matériel 
servant @ son exploitation ; 4° 
el loules les marchandises gar- 
nissant ledil fonds de commer- 
ce, Suivant prix, charges, clau- 
ses df conditions  insérés A 
Vacte, dont une expédiion a 
élé cdéposée le 3 septembre 1923 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premitére instance de Ca- 
sablanca, pour sen inscription 
au registre du commerce, oii 
tout créancier pourra -former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard arts la se- 
conde inserlicn du présenl 
dans un journal d’annonces Ié- 
gales, 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 

. peclives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme inserlion. 

Le Secrétaire-grejjier 
en chef p. i., 

E. Gasane. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenv 
' au secrétariat-grefle du tri- 

bunal de premiére instance 
de Kabat. 

  

Inscription n° g27 
, du 5 septembre 1933 

  

De Vexpédition d'un acte re- 
gu par M® Coudere Leuis, Au- 
guste, chef du bureau du_no- 
tariat, & Rabat (Marec), le a7 
aodt 1ga3 et déposée ce jour au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabal, 
il appert que M, Georges Bour- 
gault, boulanger, demeurant a 
Rabat, maison Mas, quarlier 
du Camp-Garnier, a vondu a 
M. Claudot Jules, prepriétaire, 
demeurant & Rabal, quartier 

da Camp-Garnier, 
Un ‘fonds de commerce do 

hotlangerie connu sous le nom 
de « Boulangeric Moderne », 
exploité .& Rabat, camp Giar- 

Eeales on, + 
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nier, n° 55, dans une maison 
appartenant A la Société Inmo- 
biliére Lyounaise, Marocaine, 
comprenant = 

a) Venseigne, Je nom com- 
mercial, la clientéle et Uacha- 
landage y attachés 

b) le droil, pour le lemps qui 
en reste A courir, au bail des 
locaux servant & exploitation 
du fends et a Vhabitation du 
propriétaire de ce fonds ; 

c) le matériel, outiflage et 
mobilier commercial servant a 
Vexploitaltion dudit fonds dé- 
cril ef estimé arlicle par article 
dans un, état dressé ce jour paz 
les +parties cl qui est demeuré 
annexé a Pacte du 27 aot 1923, 

Cetle vente a élé consentie ct 
aceeptée aux prix, clauses el 
conditions énoncés audit acte 
de vente. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au secré- 
tariat-greffe dao tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de. la 
deuxiéme ‘faser tion fyei sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux annonces tégates. 

Pour deuxiéme insertion... 
Le Seerélaire-grefjier en chef. 

: A. Kuan 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VILLE DE SETTAT 

ADJUDICATION 
pour la focation A tone terme 
Mune parcelle de terre cel- 
leclive apparlenant aux 
collectivilés des Ouled -Sobhi 
et Mayda Uraction des Be- 
ni Khloug, tribu des Beni 
Meskine), di controle civil 
de Chaouia-sud) (annexe 

GEL Borouwlp). 

TE sera procédé, te 6 novem- 
bre 1923, & g heures, dans les 
bureaux du contréle civil de 
Settat, conformement aux da- 
hies du az avril et du a3 aoul 
rgig cho a Varrété viziriel du 
ad aotil igig, réghementant a- 
liénation des biens collectifs, 4 
la mise sux enehéres pulliques 
pour la location pour dix ans 
Mun terrain collectif£ de par- 
cours, d’environ cent cinquan- 
te-cing hectares, dit « Saheb cl 
Gheder et Douida », apparte- 
nank aux collectivilés ci-dessus 
désignées ct situé dans te terri- 
toire de VFannexe de contrdle 
civil d’E! Boroudj, en bordure 
de la route de Settat & El Bo- 
roudj, A environ 57 kilométres 
de ce dernier centre ct & proxi- 
mité du souk EL Thine. 

Mise of oprix trois 
soixante francs. 

Pour tous renseignements et 
nolamment pour consulter te 
cahicr des charges, s'adresser 

1 au_contrdéle civil de Scttat: 
2° A la direction des affaires 

génes ef da service des ren- 
seignements, & Rabat, tous les 
jours, sauf les dimanches ct 
jours férids. 

cent 

  

  

AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est infornié qu'une 
enquéle (un aieis a compter 
du oro octobre 1g23, est ouverie 
a Oujda, sur fe projet de modi- 
fication des alignements de ta 
route n° 16, entre les PL RK. o 
et o,f00 Gavernue de France ci 
rue de Paris). 

Le dossier de Venquéte est 
déposé aux services munici- 
paux d’Oujda, ci it peut étre 
consulté. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Ti est porté & Ja connaissance 
du public que le procés-verbat 
de ddimitation de Uimmeutkle 
doinenial dénomimé « Feddain 
Feidh », prés de Sidi beu Ska- 
ourn (Doukkala), dont le bor- 
nage a 6té effectudé le 5 juillet 
19238, au burean de Pannexe 
du contréle civil de Sidi ben 
Nour, eb Je g aovt rg23, 4 da 
conservation foneeére de Casa- 
hlanea, ott les iniéressés peu- 
vert en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
fion a dadite délitnitation est de 
trois mois, & partir du 4 sep- 
tembre roe3, date de Viusertion 
de Vavis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppesitions seront recurs 
au bureau de Uannexe du con- 
{role civil de Sidi hen Nour et 
X Ja conservalticn fonciére de 
Casablanca. 

‘Rabat, te a3 aotit 1923. 

  

TRIBUNAL Di PAIX D’OUJDA 

  

Par ordounanece deo M. le 
Juge de paix dOujda en date 
du 18 septembre rga3, la sue- 
cession due sieur Chevatier 
Louis, Léon, en son vivant do- 
miciie & Ouida, of i estdécédeé, 
a élé déclarée — présumée  va- 
ale, . 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et A 
justifier de leurs qualités ; lcs 
créanciers de la succession a 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces 4 l'appui. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. ¢., 

Albert Agr. 

EE 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET APMINISTRATIONS JUDICIALAES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Guillon Honoré 

—~ 

Par jugement du tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, en date duo ar septembre 
19024, le sieur Guillon Honerd, 
négociant & Casablanca, rue du   

1223 

Commandant-Provost, 28, a été 
aduvs au hénéfice de ja liqui- 
dation judiciaire. 

La dale de cessation des paic- 
ments a été fixée  provisoire- 
ment audit: jour ar septembre 
1923. 

Le intine jugemeni nomme 
M. Marion  juge-comnuissaire, 
M. Zévaco liquidateur. . 

_Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMIMSTRATIONS JUDICIATRES 
: DE GASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
‘dations judiciaires % 

duomardi 16 octobre 1923, 
415 heures, dans la 

salle d’audicnce du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la. 
présidence de M. Marion, 

juge-commissaire 

Faillites 

Cerrito Joseph, & Casablanca, * 
commiunicaiion du syndic. 

Medina fréres, a Case blanca, 
connnunication di syndic. 

Sealcos el Papajean, fi Casa- 
Hanca, communication du syn- 
Mew. 

Marraché Salomon, a asa- 
blanca, maintion du syndic. 

Fortesa Louis, & Casablanca, . 
miintien die syndic. "oS 

Geudret Henri, & Casablanca, 
niaintien du syndic. 

Lorenzo Joachine, a Casa- 
blanca, niaintion du syndic. 

Meynard Engile, a Casatdan- 
ca, imaintion du syndic, 

Reglinomini Sixto (Bollera), 
& Casablanca, maintion duo syn- 
dic. | ‘ 

Hewllant-Guizard, a Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Heullant-Lallier, A Casablan- 
ca, taintien du synttic. 

A. H. Newid, 4 Casablanea, 
premitre vérification des ertan- 
ces. + 

Lepré Raphatl, A Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ccs. 

* Lepareneur Henri. 4 
blanea, derniére vérificalicn. 

Paul de Saboulin, & Gasa- 
blanea. concordat ou union. 

Benaion Maciouf, 4 Safi, reda-- 
dition de comptes. 

Liquidationgs. . 
Timsit Jules, & Casablanca, 

examen de das siturtion. 
Dekissossais lulien, & Casa- 

blanca, examen de ka situation. 
Fourt Guillaume A Casablau- 

ca, examen de la situation. 
Map Francois, & Casablanca, 

premitre vérification des créan- 

  

Cnsa- 

crs 
Rasoni Paul, & Casablanca, 

preniiére vérification des créan- 
ces, 

Jacob David Oyoussef, A Ca- 
sablanca, reddition de comptes. 

: Le Chef du dureau, 
J. Sauvan,
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’Ouspa 

AVIS 

Liyuidation judiciaire Chabad 
‘ Louis 

Par jugement la tribunal de 
premiére instance dQujda, en 
dale digo septembre rge3, de 
sieur Chabod Louis. negociant 
a Oulat el Hadj, a été admis au 
au béndfice de fa liquidation 
judiciaire. 

La dale de da cessation des 
paiemonts a été fixée provisoi- 
Tement au 28 aor 1923. 

Le méme jugeinent nomime 
M. Bourrilly juge-cannnissaire, 

-M. Ruff, commis-greffier, Viqui- 
datcur provisoire, M. le Chef 
de®? la gendarmerie d‘Ouial ec! 
Hadj co-liquidateur. 

Oujda. le ar septermbre rgs3. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

MILLET. 

  

BUREAU DES FAILLITIS, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE - CASABLANCA 

Succession -vacunte Mongin Ro- 
ger, Nicolds, Joseph 

~Par ordonnance de Me le Ju- 
ge de. paix de la circonscrip- 
lion sud de Casablanca, en date 
dura septembre rgz3, la sue- 
cession de M. Mongin Roger, 
Nicolas, Joseph, en son vivant 
demeuranl & Casablanca, villa 
Sainte-Odile, rue Moliére topar- 

‘fier Racine), a été déclarée pre-e 
sumeéc vacante. 

  

  

Cette erlonnance = désigne 

M. d’Andrée. conmnis-greffier, 
en qualité de curatcur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toules pitces jus- 
tifiant leurs qualités ‘héréditai- 
tes ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois a 
dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sacvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS ~ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Legargon Maa 

Par jugement du tribunal de 
preaiére insaince de Casatlan- 
ca, en date duet septembre 
1923. le sieur Legarcon Max, né- 
cociant & Gitsallanca, rue des 
Pyrénées, v7, or été décliré en 
Gtat de failllite. 

La dale de cessation des paio- 
ments oa @t&@ finée provisoire- 
ment cudit: jour et septembre 
Ty 3.7 

Leo otuéme jugemenut moanne 
Mo. Marion juge-comunissaire, 
M. Zévaco syndic provisoire, 

te Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

    

QOMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital + 190.600.000 fr. entibrement versts. — Réserves : 80.600.000 de francs 

Siége Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannas. Cotte, Warseille, Hontpellier, Nice, Antibes, 
Grasse, Hentoo, Monte-Carlo, Vichy at dans les principales vilios 

ot localités do I'Algdrie at deta Tuniste 
AU WAROG + Casablanca, Tanger, Fas-Wellah, Fas-Hédina, Rénitra, Laracha, 
Marcakooh-Médina, Karrakech-Sudliz 

, , , Rahat, Safi, 
“Wazagan, Woknds, Mogador, Oujda 
alé at Taza . 

Comptes de dépéts ; 4 vue et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
‘po’. Escompte et encaissement de touseffets Opéra- 
tions sur titres, opérations de change. Location de 
coffrea-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 571, en date du 2 octobre 1923, 

doni ies pages sont:numérotées de 1189 & 1224 inclus. 

Rabat. le..........05...192 eee 

' 

  
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Par jugement sur requéte 
rendu en chamber cansetl, 
le + septembre rg23. le tribunal 
de premitre instance de Casa- 
Hhanca a décide quvil yo avait 
Heu A Vadoptton de he detioi- 
sell Naasse Afehal née a Or- 
WBansville le 3G janvier roc. de 
Naasse Mohanwd ben Hadj 
Narsse el deo Aboura Cuda ben 
Ayadi, par) M. Garein Juan, 
Antonio, demeurani i Casa- 
blanca, 14, rue de Oise, Gpous 
a cet effet antorisé. de la dane 
Bourgaud Emilie, \lexandrine. 

Pour extrait. publié conftr- 
mément a Varlicle 366 du code 

  

_ civil. 

Casablanca. Je 25) septembre 
1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i.. 

E. Briant. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribufion par contribution 
turdcau, Navarro el Leereq 

N° 24 du registre Vordre.. 
M. Vassé, juge-commissaire, 

Le public est informé qui 
est ouvert, au seerelariat-greffe 
du tribunal de premiere ins- 
tinee de Rabat, une procédure 
de distribution des fonds pra- 
yenant de ventles mobili¢res ju- 
diciaires faites aul 4 céjudice le 
MM. Bardeau,  Navarry et Lee 
ereq, de Meknis, 

En conséquenee, 
créanciers ces 

tous tes 
susnomimeés de-   

,dereaux de 

vront adresser leurs bordereaun 
de production, avec litres de 
créanees vl loutes pieces Justifi- 
talives a Vappui, au secretariat- 
gieffe du iribunal de preniiére 
instance de Rabat, dans le délai 
de crente jours, 4 compter de la 
deuxiéme insertion, @ peine de 
décheéanee, 

Pour premiere insertion 

Le Secrétuire-grejffier en chef, 

A. Koen. 

TRIBUNAL DE PREMIERE 

DE AABAT 

INSTANCR 

Distribution pur contribulion 
Coufourier 
  

N° 33 du regisire d‘ordre. 
M. Yassé, “juge-conmissaire. 

  

‘ 
Le public est informé qu'il 

esl ouvert, au. secrétarial-greffe ' 
du tribunal précité, une pro- 
cédure ode distripulion des 
fonds provenant de la vente ju- 
diciaire aux enchéres publiques 
des biens du sieur Coufourier,. 
de Salé, i la suite d'une saisie 
huomebilijre pratiquée & l'en- 
contre de ce dernier. 

En  canséquence, tous les 
créanciers dudit| sieur Coaufou- 
rier devront adresser leurs bor- 

production, avec 
litres de créance cl loutes pitces 
justificalives A Vappui, an se- 
crétariat-gretfe du tribeinal de 
premiére instance 
dans Je délai de trente jours, a 
dater de la deuxi@me insertion,: 
4 peine de déchéance, . 

Pour premiere insertion, 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

. A. Kugn, 

SS A A SPECS 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425.000.000 do francs. — Fondée an 4880 

Siéze social: ALGER, Boulevard de 1a République, & ae 

Siege Central : PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrae, Dexroath, Malte. Gibraltar 

Succursales at agences dans fes principales villas d'Algérie et da Tunisie 

AN MAROC : Casablanca, Fatalah, Fés-Mellah, Fés-Wédina, Kénitra, Wazagan, Meknds 
Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts foncirs, —- Grdres de Bourse — Location de Coffres=forts. — Change de Monnaie — Dépots ef Uirements de Fonds, —- Escompte de Papier. 

— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M......... 

apposée ci-contre. 

Rabat, le........ cc, + fA92... 

og 

  

de Rahat," 

 


