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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 23 février 1924. 

  

Le conseil des vizirs s’est réuni & Marrake’ le 23 {é- 
vrier, sous la haute présidence de S. M. le Suntan. 
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PART:E OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 2 JANVIER 1924 (24 joumada I 1842) - 
-relatif.4 la répression des fraudes commises en matiére 

d’eazigements militaires par les sujets marocains. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | : 

(Grand sceau de Moulav Youssef) oe 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu 

‘élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Uhérifienne, 

* 

em 
a) 

\ - A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Est rendu applicable dans la zone 
frangaise de Notre empire, au regard d:s fraudes commises. 
cn matiére d’engagements militaires par Nos sujets maro- 
cains, Particle 2 du décret francais du 22 septembre 1&98, 
dont Te texte est annexé au présent dahir. 

Les tribunaux frangais seront seuls compétents pour, la 
répression des infractions prévues cd punies par article 
précité. ° 

Fait 4 Marrakech, le 24 joumada 1 1342, 
(2 janvier 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 18 février 1924.. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, * 

LYAUTEY. 

se 
* 

ANNEXE 

  

Décret. francais du 22 septembre 1898 

« Article 2. — Tout indigéne qui, invité A déclarer si,. 
antérieurement, il a servi dans V’armée, A quelque titre que’ 
ve soit, fera une réponse mensongére ou dissimu'era son 
véritable nom ou son état civil, sera puni d’un emprison- 
nement d’un an au moins et de cing ans au plus, et d'une 
amende qui ne pourra étre inférieure au montant de la 
prime d’engagement, ni supérieure 4 trais mille francs. 

« Les dispositions de l'article 463 du code .pénal sur les circonstances atténuantes, ne seront pas applicables 3   wa 
ce délit. »
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DAHIR DU 6 FEVRIER 1924 (29 joumada II 1342) 
aporouvant la substitution de la société « Energie dlec- 

trique du Maroc » au « Syndicat d’éiudes pour la mi- 
seen valeur des forces hydrauliques au Maroc. » 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 
fa convention du g mai 1923 et le cahier des charges y 
‘annexé portant concession d’une organisation de produc- 
tion, de transport et de distribution d’énergie électrique 
au Maroc ; : 

Vu article 3 de la convention de concession prescri- 
vant la substitution d’une société anonyme au _ concession- 

naire ; 

Vu te dahir du 1 décembre 1923 (a1 rebia He 1342) 
approuvant la convention additionnelle du 22 novembre 
1923.4 la convention approuvée par le dahir susvisé ; 

Vu les procés-verbaux des deux assemblées générales 
-constitutives de la société « Energie électrique du Maroc », 

tenue les 14 et . > janvier 1924 ;— 
Vu la lettre en date du 31 janvier 1924 par laquelle 

M. Je, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas et 
_M. le président du comité de direction de la Compagnie des’ 
uchemins de fer du Maroc demandent la substitution de la 

société « Energie électrique du Maroc » aux sociétés con- 
cessionnaires formant le « Syndicat d’études pour la mise 
en valeur des furces hydrauliques au Maroc » dans tous les 
-droits et obligations de la concession ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
-blics, , 

"aA DkcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvéc la substitution de la 
“société « Energie Electrique du Maroc », formée au capital 

at 

e 

social de dix millions de francs (10.000.000), ayant son 
wsiége social & Paris. 280, boulevard Saint-Germain, aux 

sociétés concessionnaires formant Ie « Syndicat d'études 
pour, Ja mise én valeur des forces hydrauliques au Maroc », 
dans tous les droits et obligations résultant des conventions 
des g mai et 22 novembre 1923, approuvées par nos dahirs 
rdes 18 juillet et 1° décembre 1923. 

Fait & Marrakech, le 29 joumada IT 1342, 
(G février 1924). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

re Rabat, le 6 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
          
  

| ARRETE VIZIRIEL DU 30 DEGEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

_ portant nomination et renouvellement des pouvoirs des 
Sofie, 

z membres des djemdas de tribu de l’annexe de Fés- 
banhiéue. ~ 

  

_ -LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

4 ‘ 
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At 

eréant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aofit igt® G4 kaada 1336) ; . 

Vu les arrétés viziriels du 22 aoft 1917 (3 kaada 1335) 
créant les djemaas de tribu de lannexe de Fés-banlieue et 
nommant les memb-es de ces djemaas ; 

Vu Varrété vizirtel du 30 octobre 1920 (17 safar 1339} 
rclatif aux djemaas de iribu de Ja région de Fs ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aotl. 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemdas 

‘de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance ; 

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

ARRETE :. 

ARTICLE premieR. — Les pouvoirs des membres, 
actuellement en fonctions, de la djemda de tribu des Ho- 
inyan-Lemta, sont renouvelés jusqu’au 31 décembre 1926. 

Ant, 2. — Sont nommés membres de la djemfia de 
tribu des Qulad Diemda Jes notables dont les noms suivent: 

‘Cheikh Kaddcur ben M’hammed el Karkafi, Ahmed es 
Senoussi, Allal bel Haj el Miloudi, El ilaj Ahmed-ben Bou 
Selham, Allal ould Homman ben Ali, FE] Bernoussi ben — 
Yetto, Homman Tahar, Abdallah Amir, Homman bel-Go- 
rini, Jilali ech Chelh, Driss ben Dahman, Cheikh Ahmed | 
el Aich, Larbi ei Khorissi, Abdallah el Moussoui, Si Mo- 
hammed bel Ayachi, Mohammed Benacer. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la -djemfa de 
tribu des Oudaia les notables dont les noms suivent : 

Cheikh Kaddour er Rougani, Cheikh Mohammed ben 
M’hammed el Aboubi, Driss bel Larhi el Khelifi, Si Jilali 
ben Bouazza Zaimi, Si Driss ben Thami el Behichi, Bou- 
chatb ben Cherqui Soussi, Mohammed ben Allal el Romri, 
Kaddour ben Bou Arfa Sejai. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de Ia djemda de 
tribu des Oulad el Haj de Oued Ies rotables dont les noms 
suivent : : 

Lahsen ben. Larbi Eznati, Cheikh Hommad ben 
Kaddour, Harazem ben Thami, Ben Aissa ould el Chelh. — 

Ant. 5. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu des Ait Ayach, Sejaa, Oulad el Haj du Sais, Cherarda, 
les notables dont les noms suivent : os - 

Abdelkader ben Dahman, Lal.boub ben Hammon, | 
Haddou ben Said, Hocine Ou 7. \kour, Mokhtar ben Abdal- 
lah, Ben Tammouw ben Ahmed, Abdelmalek ben Amer, 
Mohammed ben Bou Azza, Ahmed bel Gorini, Cheikh Dris 
ould Fatma, Hommad ben Said, Messaoud ben Abderrah- 
man Jriri. 

Anr. 6. — Ces nominations auront effet A compter de 
Ja promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1925. 

Anr. 7, — Le directeur des -ffaires in digines et du 
service des renseignements c-t chargé de Pexécution dua. 
present arraté. 

Fait @ Rabat, le 21 joumada I 1349, . 
(30 décembre 1923). a 

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

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

“TYAUTEY,
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
- (21 joumada I 1342) . 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de 
la djem4a de tribu des Reni Sadden (région du Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu, modifié par Je dahir du 2 

aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 
~ Vu les arrétés viziriels du 30 juillet 1917 (10 chaoual 

1335) créant une djemada dans la tribu des Beni Sadden et 
_ nommant les membres de cetle djemada, et du 14 mars 1921 

(3 rejeb 1339) portant nomination des membres de cette 
djemaa ; . , 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1923 (4 moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djem4as 
de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 

génes de prévovanee, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

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

9°. 

ARRETE | 

ARTICLE paivwirn. — Les pouvoirs des membres, 

actuellement en fonctions, de la djemia de tribu des Beni 
' Sadden,: sont renouvelés jusqu’au 31 décembre 1926. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est charg’ de Vexécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24, joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee RUaeER =a: 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 13432) . 

' portant nomination et renouvellement des pouvoirs des 
' membres des djemdas de tribu de Tannexe des 
Hayaina. 

\ 

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aotit 1918 (14 kaada 1336) ; . 

Vu les arrétés viziriels du 3o avril 1918 (18 rejeb 1336) 
créant les djemdas de tribu de l’'annexe des Havaina et 
nommant les membres ‘de ces djemAas ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 1338) 
relatif aux djemaas de tribu de la région de Fes ; 

Vu Varrété vistriel du 28 décembre 1921 (27 rebia 1 
1340) relatif A la djemda de tribu des Oulad Riab ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogalion des pouvoirs des membres des djemdas 
de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance ; 

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

. 
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" ARRETE ': 

\RTICLE PREMIER. — Les pouvoirs dées membres, 
actuellement en fonctions, de la djemfa de tribu des Oulad 
Riab, sont renouvelés jusqu’au 31 décembre 1926. 

ArT. 9, — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Oulad Alliane les rictables dont les noms suivent: 
~ Aissa ould el Haj Lahcen, Lahcen ben Ahmidou, Larbi 

ben Tayéb,-Mohammed ould Ali ben "-Bihage, Moulay 
Ahmed ben el Haj Abderrahmane, -Allal ben ‘Driss, Lah: - 
‘cen ben Houmman Meddiche, Hamida ben Houman- ben 

Tahar, Mohammed ben Mohammed ben Jilali, Horman ben 
el Khal, Houmane ben Said, Mokkadem Jilali ould -el Haj 
Kacem, Tayeb ould Ali Bouazza. 

Arr, 3. — Sont nommés membres de la djem4a de 
tribu des Oulad Omrane: les notables dont’ les noms sui- 
vent : : ° 

Thami ben Hossein, Ali ben el Haj Bouharoua, Ahdess- 
Jen ben Mohammed ben Bouazza, Kaddonr culd Griga, 
Ahmed ben el Arbia, Houmane ben Brahim, Mohamed ben 
Abdeslem, Khemmar ben Abdeslem, Ahmimin bel Gadi, 
Abdallah Messaoud. 

_ Arr. 4. — Ces nominations auront effet & compter de 
ja promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926, , 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est charzé de i'exécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923), 

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

Rabat, le 31 décembre 1993. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

SE eee See 2 cea 

_ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342} 

portant nomination et renouvellement des pouvoirs des.’ 
membres des djenidas de tribu de annexe d@’Had. 
Kourt. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335). 

créant les djem&as de tribu, modifié par le dahir du 22 
aout 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 3 septembre rgar (29 hija 
1339) créant les djemaas de tribu de l’annexe d’Had Kourt, 
et du 17 sepiembre 1g21 (14 moharrem 1340) nommant. 
les membres de ces djemaas; 

“Vu les arrétés viziriels du 4 juillet 1922 (8 kaada 1 1340). 
portant remplacement de membres décédés d 
maas de tribu de annexe 
Sefiane) ; 

ans les dje- 
Had Kourt (Beni Malek et. 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342). 
poriant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 
genes de prévoyance, iusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 
et du service des renseignements,
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ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs des membres, 
actucllement en fonctions, de la djemda de tribu des Beni 

Malek, sont renouvelés jusqu’: au 31 décembre 1926. 
Ant. 2, — Sont nommés membres de lta djemaa de 

tnibu des Sefiane Jes notables dont les noms suivent : 

Si Abdesslam ben Hammou Srir, Cheikh Laoula Se- 
nani, Ckeikh Abdesslam ou hacem Sellami, Si Abbas ben 

Mohammed Kouachi, Mohammed’ ben Abdesslam el Aouli, 

Cheikh Tahar Bou Ajoul, Kacem ben Larbi el Fedli, Mo- 
' hammed ben Jilali el Oguili, ‘Mohammed hen Malek khol- 

. ti, Jelloul ben Ali Zouaidi, Cheikh Thami ould Aroub el 

Oulji, Si Jilali ben Abdesslem el Ajami, Cheikh Sellam 
Razoui. 

Arr. 3, — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
7926. 

‘Ant, 4. — Le directeur des affaires indigenes et du’ 
service es renseignements est charge de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire ‘Résident Général, 

LYAUTEY. 

a gape eee coal 

ARRETE VIZIRIEL, DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada 11342) 

“portant uomination et renouvellement des pouvoirs des 
‘membres des djem4as de tribu du bureau de Kalaa 
des Siess. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Wu le dahir du at novembre 1916 (5 moharrem 1335) 

-evéant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
‘aout 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vo les arrétés viziriels du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 
-créant les djemdas de tribu des Sless et des Fichtala — ct 
Tommant les membres de ces djemdas + 

-  ° Sy VParrété viziniel du 4 mars rgig (1 joumada II 
1337) créant, dans la tribu des Beni Ouriaguel, une dje- 
‘maa’de tribu et: nommant les membres de cette djemaa ; 

“Vu Varrété viziricl du 3o octobre 1920 G7 safar 1338) 

relalif aux djeméas de tribu de la région de Fés ; 
‘Vu Varrété viziricl du 18 aodt 1993 (4 moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemias 
--de tribu et des conseils d’administration des sociétés inc! 

_. pénes de prévoyance, jusqu'au 31 décembre: 1923 ; 

 Sur'la proposition du directeur des affaires indigénes 
ef cla service des renseignements, 

a ARRETE : 

* ANTICLE PREMIER, -—- Les pouvoirs des membres, 
actuellémeént'en fonctions, de la djemfa de tribu des Beni | 

‘Ourtaguel, sont renouvelés jusqu'au 31 décembre ‘1926. 
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Ant. 2. — Sont nommés membres ‘de la djeméa de 
tribu des Sless les notables dont les noms suivent : 

Si Abderrahman ben Si Hammou, Kaddour ben ‘Ghas- 
sen, Mohammed ould Abdesslam, Ahmed ben Kacem, 
‘Ahmed ben Feddoul, Si Mohammed ben Si Ali. 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la. djemfa de 
tribu des Fichtala les notables dont les noms suivent : 

Moulay Larbi ben Tayeb, Mohammed ben Larbi, Mo- 
hammed ould Si M’Feddel, Moulay Seddek, Si Abdesslam 
cowd Mrabet Ahmed, Abdesslem Boubeker. 

Arr. 4. — Ces nominations -auront effet 4 compter de 
la promulgation du présent arrété.jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 31.décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres des 
djem4as de tribu de l’annexe de Karia Ba Mohammed. 

8 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335) 

créant les djemaias de tribu, modifié par le dahir du aa 
aot igtS (84 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels ‘du 30 avril 1918 (8 rejeb 1336) 
créant les djemfas de trib. des Cheraga et Oulad Aissa et 
nommant les membres de ces djemdéas ; 

Vu les arrétés: viziriels du 2 juillet 1919 (3 chaoual 
1337) eré ait la djemaa de tribu des Hajaoua et nommant 
les membres de cette djemaa ; 

Vu Varreté viziriel du 30 octobre tg20 (17 safar 1339) 
relatif aux djemadas de tribu de la région de Fés ; 

Vu Varreté viziriel du 30 octobre 1g21 (1° safar 1340) 

portant remplacement d’un membre de la djeméa-de tribu 
des Oulad Aissa ; 

Vu Varrété-viziriel du i8 aoit 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu et des conseils d'administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs des membres, 
actuellement en fonctions, des djemAas de tribu des Che- 
raga, Oulad Afssa et Hajaoua, de l’annexe de Karia Ba Mo- 
hammed, sont renouvelés jusqu’au 31 décembre 1926. 
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Anr, 2. — Le directeur des affaires indigenes ct du Anr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé is Vexteution du | service des re seignements est chargé de Mexéeution du 
3 ité : résent arrété. _ présent arrete. presen _ 

Fait & Rabat, Ic 24 joumada I 1342, Fail a Rabat, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). (30 décembre 1923). 
- MOHAMMED EL MOKRI. 

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

Rabat, ‘le 31 décembre 1923. 

Rabat, le 31 décembre 1923. — Le Maréchal de F rance, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - , a ETRE: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
. (21 joumada I 1342) 

— 2 —E ~w== | modifiant la composition des djemd4as de tribuet nom- _. 
mant les membres de ces djem4as dans le cercle de: 

. ‘| Sefrou. 
ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 

(21 joumada I 1342) . 
portant nomination des membres do la djemda de tribu LE GRAND VIZIR, 

des Kblott (annexe d’Arbaoua). Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le -dahir du 22: 
aoUt 1918 (14 kaada 1336) ; 

LE GRAND VIZIR, Vu les arrétés viziriels du 25 janvier 1922 (26-jouma- 
da I 1340) créant quatre djemaas de tribu dans le cercle- 

  

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

#réant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 de Sefrou, et du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) num-- 
aodt ro18 (14 kaada 1336) 5 mant les membres de ces djemias ; 

Vu les arrétés viziriels du 3 janvier. 1g18 (19 rebia I Vu Varrété viziriel du 18 aot 1923 (4-mohartem 1342) | 
1336) créant la djemfa de tribu des Khlott et nommant les poriant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas. 

membres de cette djemfa ; de tribu et des conseils d’administration des sociétés ‘ndi-. .. Vu Varrété résidentiel du 27 mars igig (24 joumada I wénes de prévoyance, iusqu’au 31 décembre 1923: : , 
1337) modifiant l’organisation lerritoriale de Vannexe d Ar. | , “ Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 
baoua ; . ei du service des renscignements, . Vu Parrété viziriel du 21 aotit rg20 (6 hija + °38) r-ma- ANRETE ° “ niant la djemaa de tribu des Khlol, ci Vanneve d’Arbagua Awricnr ok sg et nommant les nouveaux membres : RTICLE PREMIER. — La composilion des diemdas Je- 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) tribu du cerele de Sefrou, créées par Varrété viziriel dur 

portant prorogation des pouveirs des membres des djemdas | ?*) J@NVICT 1922 (26 joumada T 1340) susvisé, est modifiée- : : . . seer sg. | ainsi qu'il suit : de‘tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- | 2!28! dU [ suit géncs de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 5 b La djemaa de tribu du Pachalik comprend 14 mem- 

~ Sur la proposition du directeur des affaires indigenes | ['°S- . . . et du service des renseignements, La diemia de tribu du Bahlil comprend 6 membres. “ La djemaéa de tribu des Ait Tserouchen d‘immouzer- 
. comprend 8 membres. ~ 

ARRETE : La djemaa de tribu des Ait Youssi de l’Amekla com- . . 3 . prend & membres. ; ARTICLE PREMIER. — Sont nommié's membres dé ta dje- Ant. 9. —L ‘oirs d i lle; ; 
maa de tribu des Khiott les notables dont les mons snivent: a Pele apes menires, actuellement en : fonctions de la djem4a de tribu du Bahlil Bg. Bousselem ben Allal Saidi, Hanimuw el Haj Tizreui, jusqu’au 3r décembre 1926. udu Bablil, sont renouvelés 
Sidi Jemil ben Jemil, Si Mohammed ben Mejoub, Si M’ha- | ° a , ve . , Arr. 3. — Sont nommés membres de Ja’ diemfa de- med el Harak, Si el Haj ben Zina, 5 Mofammed ben Mo- | trbu du Pachalik, les notables dont les noms suivent : rimmed Serir, Si Mohammed hen Vamiean. Mehammed M. TD Vahic ” : Ohammed ou Yahia, Ral O . ben Jilali, Bouselham Serbuut, Abdelhader ben hhelifi, 10 ou Omar, Mohand ou 
Bouselham Douib, Sidi Jellout bea Tayeb, Ali ben Moham- vine AT oe Bee Reh ee aie Si Noha med oue Ho . med, Ahmed ben Jilali, Abdallah Miloudi, Jilali rich Tayeb ben Ahmed Omar ou Lahcen, Si Lahcen ben Ms. Saidi, Mohammed ben Bouselham, Hammou Allal, Kacem hammed, Taleb Ahmed Bouchta, Si el Razi ben Si H a pen palma el Harridi, Jelloul ould Alilou, Si Mohammed mou, Sard ou el Hari, Akka hen Aboud am en Zahra. — Arr. §. — Sont nonimés membres de la diemda de- Arr. 2. — Ces nominations auront effet 3 compter de tribu des Ait Tserouchen d’Immouzer, tes notables -dont la promulgation du prégent arraté, jusqu’au 31 décembre | les noms suivent : 
1926. . Said ou Mohammed, Ali ou Taled, Lahboub ben At. 

\  
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«cha, Lahsen bern Mohammed, Hammou ould Rabah, El 

Houssine ou Kessou, Mohammed ou Lahssen, Ali ou Ad- 
alou. 

Arr. 5. — Sont nommés membres de la diemada de 

tribu des Ait Youssi de l’Amekla, les notables dont Jes 
noms suivent : 

Cheikh Haddou ou Said, FE] Houssine ou Said, Mimoun 

ou Haddou, Ben Ali Bouchta, Ali ou Ahmed ben Tahar, 
Ali ou Habbout, Mohammed ou Ilanimou, Ben Youssef ben 
Mohammed. 

Arr. 6. — Ces nominations auront effet & compter de 

la pronrulgation du présent. arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes ct du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 dééembre 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, . Rabat, le 34 décembre 1923. ° 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

© 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de 
la djemaa de triou des Beni Yazra (cercle des Beni 
Ouarain dea Pouest, 4 EK] Menzel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 91 novembre 1916 (25 moharrem 1333) 

“créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 17 et 2 aodt 1922 (7 st 8 hija 
1340) créant une djemfa de tribu chez les Beni ‘Yarra et 

nommant les membres de cette djemia ; 
Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemdas 
‘de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

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

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs des membres, 

cactuellement en fonclions, de la djemaa de tribu des Reni 
’ “Yazra sont renouvelés jusqu’au 31 décembre 1926. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 

‘. service des renseignements est chargé de Mestcution du’ 
“présent arrété. — ‘ . 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ve 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant création d’une djemda de tribu dans latribu de 
Chorfa de Toggour (Outat El Haj). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem - 1335) 

créant Jes djemdas de tribu, modifié par le dahir du 22 
avGl 1918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigines 
“et du service des renseignements, 

ARRATE : 

“ARTICLE PREMIER. — T] est eréé dans la tribu des Chor‘a 
de Teggour (Outat e] Haj) une djemAa de tribu comprenant 
3 membres. 

Arr, 2. — Le directeur des affaires indigenes et di - 
service des renseignements est chargé de l'exéeulion du 
présent arrété: 

Fait a4 Marrakech, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizier. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général,’ 

\ LYAUTEY. 

 — 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemdas de tribu 
de la circonscription d’Outat El Haj. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant Jes djemifas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aod 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 1919 (10 rebia I 
1338) créant des djemfas de tribu dans la circonscription 
d’Outat ef Haj ; 

Vu Varrété viziriel du 1 février 1922 (3 joumada Fi 
1340) créant la djemda de la tribu des Ahl Tirnest ; 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 youmada I 

1342) créant Ja djemaa de tribu des Chorfa de Zeggour ; 

Vu Parrété viziriel du 29 janvier 1g2i ‘19 joumpa £ 
133g) relatif aux djemaas de tribu de la région de Tiza ; 

Vu Varrété yiziriel du 18 a0ft 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorugation des pouvoirs des membres des djemias 
de tribu ef des conseils d’administration des sociétés indi-+ 

génes de prévevance ; 

Sur Ja prcvosition du, directeur des affaires indigéneg 
et du service dvs renseignements, 

ARRETE : 

Anticie premipn. — Sont nommés memi:nes de la 

djemia de tribu des Ahl Tirnest, les notables dont les roms 
suivent : 

Abdelkrim ould Remam, Secir ould vi Krakeri, 

ould Meriem, Rouzian ould Abderrahman. 

Anr. 2. — Sont nomm‘’s membres de la djemia de 

Ahmed
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tribu des Toual, les notables dont Jes noms suivent : 

Mohammed ould Moha ben Abid e! Krit, Mohammed ould 

Ahmed, Ali ould Bouchacour, Si Boufelga, Mohammed ould 

Ali bel Bekri. 
Ant. 3. — Sont nommés membres de la djemda de 

tribu des Oulad Boukais, les notables dont les noms suivent: 

Kaddour Abdelkader Mohammadin, Ould Moha_ ben 
Achour, El Haimeur ould el Haimeur, Mohammed ben 

Raho. . 

Aart. 4, — Sont nommés membres dle In djemaa de 
tribu des Ah] Outat, les notables dont les noms suivent : 

Jilali ould Mohammed, Mohammed ould Kaddour, 3i 

Boubekeur ould el Haj Larbi, El kebir ould Embarek, 3i 
el Haimeur, Mohammed hen Ahmed, Embarek ould Mous- 

sa, Si Kaddour ben Dahman, Haout ould Ali. 

Arr. 5, — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Ah] Tissaf les notables dont les noms suivent : 

Taleb ben Kaddour, Si ben Abdallah, El Haj ould el 

Haj Kaddour, Taleb ould Ahmed. 

Aur. 6. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu des Ahl el Ordjan tes notables dont les noms suivent : 

Hammou ould Hermouche, Kkaddour ould Bouzian, 

Mohammed cul] Ali ben Brahim, Abderrahman ould Mo- 
hammed, Mohammed hen Merini, Gheikh Zeroual, Sidi 

Abdelmalek. 

ART. 7. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Chorfa de Teggour les notables dont les noms 

suivent : 

Hammou ben Driril, Moulay Choudan, Moulay Zc- 

roual, 
Art. & — Les membres de ces djemaas sont nommés 

pour une durée de trois années A 
tion du présent arrété. 

' Arr. g. — Le directeur des affaires indigtnes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 

_ présent arrété. 

compter de la promulga- 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1342, 
- (30 décembre 1923). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31. décembre 1923. 

' Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1842) . 

portant nomination des membres des djem4as de tribu 
de annexe de Taza-banlieue. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir dy 21 rovembre tqr6 (ad«moharrem 1335) 

créant les djemAas de tribu, modifié par le dahir du 22 

aott igi8 (14 -kaada 1336). ; 

Vu les arrétés viziriels du 30 avril rgt8 (18 reieb 1336) 

créant les djemaas de tribu de annexe des Riata, mudi- 

fiés por V'arrété viziriel du 8 novembre 191g (14 safar 1338); 
Vu larrété viziriel du ig juillet 1918 (10 chaoual 1336) 

créant une djemda dans la tribu des Beni Oujjane ; 

-hand, 

  

Vu les arrétés viziriels du 8 novembre 191g (14 safar 
1338) relatifs aux djemdas de tribu de Pannexy Ge Taza- 
banlieue ; 

Vu Varreté vizirie#du 29 janvier rg21 (1g joumada 1 
133g, relalif-aux djemaas de tribu de la région de Taza ; 

Vu Varrsté résidentiel du 2g novembre 1920 détachant 

les Oulad Bekkar, Meknassa de la société des Haouara Oulad 

Raho et les ratlachant & Vannexe des Riata ; 

Vu Varreté viziriel du 18 aodt tqu3 (4 tmoharrem 1342) 

porlant prorogalion des pouvoirs des membres des djemdas 
-de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 

génes de prévoyance, jusqu'au 31 décembre 1923 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, . - 

ARRETE : 

AATICLE premeR. —Sont nommés membres de la ‘dje- . 
maa de tribu des Riata de 1’ est, 

suivent : . 

Si Mohammed ould Lekraa, Et Haj Hommad 
Tantan, Azzouj ben Larbi, Si Towhami de Bouyda, Mokka- 
dem Lasri, Ahmed Mimmi, $i Brahim ef Hai Madani. 

Ant. 2. — Sonl nommés membres de la diemia de 
tribu des Riata de louest, Jes notables dont les noms sui- ‘ 
vent : 

les notables dont les noms. 

, Ahmed 

Abdesslem ould Hammada, Abdallah ould Taleb Mo- | 
Ali ould Laoui, Tahar ould Lanaya, Mohammed 

d’Ahmed, Driss el Meijati, Hammon el Ouchemi, Si Mo- 
hand Touzani. - 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la diemaa de 
tribu des Oulad Bekar et Meknassa Foukania, les notables 
dont les noms suivent : 

Ahmed ould Sidi Ali Bachir, Mohammed Serir ould 
Berkane, Woulay Ahmed, Hommad ould Ba Ali. 

Art. 4. — Ces nominations auront effet a compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’an 31 décembre 
1926. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renscignements est chargé de Uexée ution du_ pré- 
sent arreté, 

Fait a@ Marrakech, le 24 ioumada 1 1342, 
‘(30 décernbre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vivir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

akpere VIZIRIEL DU 30 DEOEMBRE 1 1928 
(24 joumada {I 1342) 

portait nomination des membres de la djemaéa de tribu 
des Tsoul (annexe des ‘fsoul-Branés) 

. LE'GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 91 novembre 1916 (25 moharrem 1435) 
créant les djemadas de trib, modifié par le dahir du 22 
aott 1g18 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 380 avril 19h8 (18 rejeb 1336) 
eréant dans la tribu des Tsoul une djemaa de tribu ; 3
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Vu Varreté viziriel.du 2g, janvier 1921 (19.joumada T° 

133g) relatif aux djemdas dé tribus de la région de Taza ; 

' Vu Varrdté viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 

. poriant, prorogation des pouvoirs des membres des djemads 

de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 

génes de prévoyance. jusqu’au 31 décembre 1923 5 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 

‘mia de tribu des Tsoul Jes notables dont les noms suivent : 

. Hassina bel el Haddi, Touhami d’Hamed, Mohand Ab- 

dallah, Ali cl Kassel, Fl Haj Ahmed ben Abdeljelil Cadi, Si 

Abdesslem ben M’Hammed Diba, Si \'1 Nzouchti, \i Laz. 

reg, Ali el Bachir, Ali ba Abbou, M’Hammed Laraj, Laheen 

del Mkourri.” 
‘Ant. 2. — Cés nominations auront effet & compter de 

-la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 

1926. ~~ 
Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

‘service des renseignements est chargé de lexécution du 

présent arrété. a 
Fait & Marrakech, le ‘24 joumada I 13/2, 

; (30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKAL!, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 31 décembre 1923. 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

i 

“oes —-—— ——. —— i ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1342) { 

‘portant réorganisation des djemdas de tribu de Van- 

nexe de Bab Morouj et nommant les membres de ces 

djemaas.. 

LE GRAND VIZIR, —_ 

. Vule dahir du ax novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

‘créant les djemAas de tribu, modifié par le dahir du 22 

aott 1918 (14 kaada 1336) 5 
Vu larrété viziriel du 8 novembre rgtg (14 safar 1338) 

-eréant une diemfa de tribu dans les Branés ; . 

Vu Varrété’ viziriel du 16 mars tg21 (6 rejeb 133q) 

“eréant une djemfa de tribu chez les Gzennaya ; 

. Vu Varrété viziriel du oo juin raar (13 ehaoual 1339) 

-eréant deux djemadas de tribn chez les Merraona ct 

Oulad bout Rima ; 

. Vu Varraté viziriel du sq janvier tgat (1g jouruada | 

1339) relatif aux diemaas de tribu de la région de Tata 3, 

Vu Varrété viziriel du ro décembre rg21 fg rebia 

1340) créant la diemAa de tribii des Metalsa, dans le corcie 

‘de Guercif : , 
Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 13/2) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 

.de tribu et des conseils d’administration des socitlés indi 

.génes de prévovance, jusqu’au 31 décembre 1993 - 

les   

437. 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abregeés : 
1° L’arrété viziriel du & novembre gig (14 safar 1338) 

créant la djemaa de tribu des Branés. 
2° Liarrété viziriel du 16 mars gar (4 rejeh 1349) 

créant une djemia de tribu chez les Gzennaya. 

3° Les dispositions de article premicr de Varrété vizi- 
riel du to décembre 1921 (g rebia II 1340) relatives 4 la 
création de la djemda de tribu des Metalsa. 

4° Les dispositions de l'article premier de Jarrété 
viziriel du 20 juin 1921 (13 chaoual 1339)- relatives A la 
création des djemaas de tribu des Merraoua et des Oulad 
bou Rima. 

Ant. 2. — Il est créé, dans l’'annexe de Bab Morouj, 

trois djemaas de tribu, comprenant les tribus ; 
Branés, Gzennaya et Metalsa : une djemfa. 
Oulad bou Rima :.1 djemaa. 
Merraoua : t djemaa. 
Art. 3. — Le nombre des membres de ces diemAas ést 

fixé ainsi qu’il suit : 
Pour la diemda des Branés, Gzennaya, Metalsa, & 15 

membres, 

Pour la djemaa des Oulad bou Rima :& 3 membres. 
Pour la djemdéa des Merraoua : & 5 membres. 
Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de tri- 

bu des Branés, Gzennayva, Metalsa, les notables dont les 
noms suivent : 

Khalifa Allal, Khalifa Mohand Serir, Ahmed, Ber- 
noussi, Ahmida Tainestia, Khalifa Abdellah, Mohand Ab- 

bon, Mohand Ha} Mehrad, Cheikh Hamida, Mohammed 

ould Larbi Chtioui, Ben Azzouz, Larbi Touhami, Ameur el 

Merraoui, Bou Kaibat, Si Mohammed Regoug, Ould Haj 
Mohand Chouat. . 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la diemia de 

tribu des Oulad bow Rima, les notables dont Jes noms sui- ” 
vent : , 

Kaddour ould Lamari, Cheikh Mohammed ould Ah- 
med, Mohand ould ben Amar. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de la diemiaa de tri- 

hu des Merraoua, les notables dont les noms suivent : . 

Amar Allal, Mohammed ould Zemmouria, 5i Moham- 

med Serir, Boutahar ould Ali d’Al Haj, Mohammed ben 

Abderrahmane. 

Ant. 7. — Ces nominations auront effet A compter de 

la promulgation du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 

1a26. 

Arar. & — Le directeur des affaires indigenes et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 

présent arrété. 

Fail @ Marrakecs, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant da Grand Vizir. 

Vu parr promulgation et mise & exécution - 

Rabat, i. 31 décembre 1993. 

Le Maréchal de France, 

Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE ViZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

réorganisant les djemdas de tribu du cercle de Mahi- 
rija et portant nomination des membres de ces dje- 
maas. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemaias de tribu, modifié par le dahir du 22 
aot’ 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 1919 (10 ‘rebia 

- J 1338) créant les djemias de tribu du cercle de Moyenne 
Moulouya, el nommant Iles membres de ces djemaas ; 

Vu Varrété viziriel duo 4° décembre = tgsg (10 rebia 
I 1338) créant les djemfas de tribu des Outat Oulad cel 

Haj; 
Vu Varrété viziriel du 99 janvier 1921 (1g joumada I 

1339) relatif aux djemans de tribu de la région de Taza ; 
Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1g21 (gy rebia I 

1340) créant les djemias de tribu des Ahl Taida-Beni Je- 
lidassen ef des Mctalsa (cercle de Guercif) cl nommant les 

membres de ces djemfas ; 
Vu Parrété viziriel du 18 aodt 1993 (4 moharrem 134 2) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djeméas 
de tribu et des conseils d’administration des socidtés indi- 
génes de prévoyance, jusqu'au 31 décembre 1925 ; 

. Sur la proposition du directeur des affaires mdigénes 
et du service dos renseignements, 

ARRETE : 

AnTIcLE pRemiER. — Le cerele de Mahirija comprend 
#3 (treize) djemias, composées des tribus: 

Beni Riss Allouana : une djeméa de 5 membres ; 

Ah] Debdou, Beni Fachet : une djemia de 7 membres; 
Oulad Sidi Mohammed ben Ahmed : une djemia de 

& membres ; 

Oulad Amor : une djemAa de 6 membres ; 

Oulad Daoud : une djemia de 3 membres ; 

Ahl Rechida, Beni Whieften, Ahl Admeur 
mia de ro membres ; 

Oulad Ahmid : une djemfa de 3 membres ; 
Ah} Reggou : une djemda de 4 membres ; 

Ahl Feggous-Maiter : une djemfa de 4 membres ; 
Oulad Jerrar : une djemaa de 5 menvbres ; 

’ Bou Yacoubat, Bou Rached, Timguerdine 

dc 5 membres; 

' Ahi Taida-Ahl Zobzit : 
Beni Jelidassen 

> une dje- 

> une djemaa 

une djemia de 12 membres ; 

: une djemda de 15 membres. 

Arr. 2, — Sont nommés membres de la djemiia de 
tribu des Beni Riss Allouana, les nolables dont les noms 
:suivent : 

Abdelkader Maitel el Othmani, Mohammed — ould 

Monssa e] Allouani, Fedil ben Bouyza, Dalhmane ould Che- 

rif Cherifi, El] Mokkadem Boumediene. 
Arr. 3. — Sonf nommés membres de la+djemfa de 

tribu des Ah Debdou-Beni Fachet les notables dont 
noms suivent 

Caid Mohammed ben Kaddour Romrich, Waddine ould 
Mohammed ben Kaddour, Messaoud ould THirech el Yousfi, 
EE Mostefa ould el Haj ben Satd el Kidadi, El Bachir ould 
el Haj Mohammed el Ammari, Abdelkader ould kaddour 
ben Bachir Sellaouti, Ben Lasri ould Mohammed el Fachati. 

les   ART. 4. — Sont nommeés membres de la djemfia de 
. / 

  

“tribu des Oulad Sidi Mohammed ben Ahmed les notables 

dont les noms suivent : 

Si Abdesslam ben Lasri, Si Mohammed ben Moqgqa- 

dem, Serir ben Bachir, Si el Arbi ould Mohammed, Si Ali 

ben Boulayeb. 
Ant. 5. — Sont nommés membres de la diemia de 

tr'bu des Oulad Amor, Ices notables dont les noms suivent : 

Kaddour ould M’Barek, Kaddour M’Hammed ben Mo- 

hamed ben Kaddour, Abderrahman bel Bachir, Moham- 

med ben Aissa des Beni Guragh, Si Aomar ben Mohammed 
des Oulad Sidi Belkacem Azeroual, Tahar. Latrech des Beni 

Ouchegel. , . . 
Art. 6. — Sont nommés membres de la diemia de 

tribu des Ahl Rechida Beni Khleften, Ahl Admeur, les no- - 

tables dont les noms suivent : 

Si Bouzian ben Ahmed de Ras el Ain, Si-Alla ben Ah- 

med ould Sidi Mohammed M’Hammed des Oulad bou Der- 
ra, Si Mohammed ben Tazi des Oulad Limame, Si el Mou- - 

taoukkil des Ahl Zaouia, Allal ould Ahmed el Bachir des. 

Beni Kheleften, Mohammed ould Hadine could Dhabou, Ha- 

dine ould Ali el Bachir, Si M’Hammed ben Berratch d’Ad- 

meur, Ahmed ould M’Hammed bel Mekki. 

Arr. 7. — Sont nommés membres de la djemisn de 
tsibu.des Oulad Ahmid, les nctabl-: dont les noms suivent 2° 

Eneburcek Len Al Sbari, Kaddour ould Jahch, Msham. 

med ould M’Barek Rebti. , 

Anr. 8. — Sont nommés membres de ia diemda de | 

tribu des Oulad Daoud, les notables dont les noms suivent : 

Mohammed ould Cheikh Larouati, Mohammed ould 
Taleb Ahmed des Maarif, Bou Arfa ould Abdellah ben Ja- 
khal. 

Anr. 9. — Sont nommés membres de la diemaa de 
lribu des Ahl Reggou, tes notables dont les noms suivent : 

Mohamed ou Heddou ould Mcriem el Aidi, Ahmed 
ould) Mejaith Daoudi, Hadine ou Kessou cl Bouknifi, Si 
*Mohand Amanane el Moussaoui. 

Ant, 10, — Sont nommés membres de Ja djemfa de 
tribu des Ahl Fergous Maiter, les notables dont les noms 
suivent : : 

Si Mohammed ben Hamida el Fekkousi, Moulay hen 
Zeroual el Fekkousi, Si Mohammed ben Hai el Mafieri, 
Mohammed bel Roul el Rouiri. 

Arr. rr. — Sont nommés membres de la diemaa de 
fribu des. Oulad Jerrar, les notables dont ies noms suivent : 

Ben Kaddour ould el Fekir Kaddour el bel Sefri, Ah- 
med ben Larei cl Atdi, Mohammed ould Ali hen Taleb ef 
Rerseli, Abderrahman ould Mostafa Daoudi, Mohammed 
ben Lasfar el bel Sefri. 

Art, 12, — Sont nommés membres de la diemfa de 
tribu des Bou Yacoubat, Bou Rached, Timguerdine, Jes 
notables dont les noms suivent : 

Si Nemouad er Remadi cl bou Rachedi, Si Mohand ow 
Sab:li cl bou Yaceubi, Si Abdetkrim ben Brahim cl heu 
Yoacoubi, 3i ben 4 bdessiam el bou Rachedi, Kaddour ow 
Allal Timguerdini. 

AKT. Tal + Sent nommeés membres de-la i temda de 
tribu des Ahl Tatda, Ahl Zobzit, les notubles dont Tes noms 
suivent: 

Mohand ben Natiti, Cheikh bel Abhés, Mohand ou Ji- ° 
lali, Ali ou Afch, Mohand ou Kerdoud, Ahmed ould Yahia, 
Belkacem ou Raho, Si Mohand ou Cherif, Mohand ou ben 
Soussi, Mohand ben Mokhtar, Kaddour ou Chemlal, Mo- 
hand ou ben Hassen.
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Arr. 14. — Sont ttommés membres de la djemifa de 
tribu des Beni Jelidassen, les notables dont les noms sui- 
vent : 

Seddiq ou Ajjal, Moussa ou Abdallah, Belkacem ou 
' Azzouz, Aissa ou Hammou, Qaddour ou Bachir, Qson ou 

el] Bachir, Ali ou Raho, Abdelkrim ou Jamal, Ahmed ou 
Moussa, Ali ou Golo, Si ben Assou, Mohand ou Larbi, Ah- 
med ou Daho, Bougrine ou Qsou, Amar ou Haddou. 

Ant. 15, — Ces nominations aurent effet & comnter de 
la promulgation du présent arrété jusqu'au 31 décembre 

- 1926. 
Art. 16. — Le directeur des affaires indigenes ct du 

“service des renseignements est chargé de lexécution du 
présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 21 joumada 1 1342, 

. (30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pottt promulgation et mise & exécution : 

. Rabati, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1342) 

xréorgdnisant les djemdas de tribu du bureau de Guer- 
cif et portant nomination et renouvellement des pou= 
voirs de membres de ces djemaas. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

‘eréant les djeméas de tribu, modifié par le dahir du 94 
aouk 1918 (14 kaada 1336) ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 reieb 1336) 
-eréant la dieméa de tribu des Haouar Oula Raho ; 

Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1921 (1g joumada 1 
1339) relatif aux djem4as de tribu de la région de Taza ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 novembre 1920 modifiant 
‘Vorganisation territoriale du cercle dé Guercif ; . 

Vu les arrétés viziriels du yi mai 1920 (a1 chaabane 
1338) créant la diem&a de tribu des Beni bou Yahi du Sud 

vet du 16 décembre 1921 (15 rebia I 1340) relatif A cette 
-djemfa ; 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemiias 
‘de tribu et des conseils d’administration des sociélés indi- 
-génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 3 

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

; ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le bureau de Guercif comprend 

-trois djemaas, composées des tribus : 
' Haouara et Oulad Raho : une diemfa de 24 membres. 
Beni bou Yahi du Nord : une diemaa de 5 membres. 
Beni bou Yahi du Sud : une diemaa de 6 membres. 

_ Art. 2. — Sont nommés membres de la ‘diomiia de 
_tribu des Haouara et Oulad Raho, Jes notables dont les 
_homs suivent : ,   
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Cheikh Kaddour ould Mohand, Ali ben Merzouk, Ah- 
med ould Ali Lahmar, Almmed ben el Hai, Cheikh Ahmed 
hen Ali, Driss ben Gadi, Mohammed ben Kaddour, Ahmed 
el Angadi, Kaddour ben Mostefa, Mohammed ben Katir, 
Ali ould bou Lanouar, Si Embarek ben el Haj Brahim, Si 
Mohand ould el Khandsi, Ali ould Seddoug, JeHoul ben 
Abdallah, Mohammed ben Si Ali, Mohammed ould Moham- 
med ben Ali .Embarek ben Lakdar, Si Mohammed ould 
Ali ben Abdallah, Mohamined ould Ali Belkheir, Ali ben 
Hammon, Si Ali ben Bachir, Ahmed Zeroual, Mamoun ben 
Kaddour. : 

Ant. 3. — Sont nommés membres de la diemia de 
tribu des Beni bou Yahi du Nord, les notables dont les ; 
nhoms suivent : 

Si Mohammed ould Si Moktar, Taddouch ould Mo- 
hand Bouheut, Ahmed ould M’Hammed,:Chaboun old 
Mohand Mokhtar, Ahmed ben Boelaid. ; 

Ant. 4. — Sont nommés membres de Ja diemfa de 
tribu des Beni hou Yahi du Sud Ies nolables dont les noms 
snivent : 

Mohand ould Si Mohand, Mokhlar ould Tahar, Kechar 
ould Agreb, Ahmed ou Haddouch, El Hocine ould Ahmed 
ben Tahar, Kaddour Allal. 

Arr. 5. — ¢ 
la promule 
1926. 

‘es nominations auront effet-A compter de 
alion du présent arrété Jusqu’au 31 décembre 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 31 décembre 1993. 
Le Maréchal de France, 
Commissa‘re Résident Général, ‘ 

LYAUTRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) . reorganisant les djemaas de tribu du bureau de Taou- rirt (cercle de Guercif) et portant nomination et re- nouvellement des pouvoirs des membres de ces dje- 

mdas. . a, oe 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem £335) 
créant Tes djemadas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aovit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel dit 2.2 novembre To1g9 G8 safar 
1338) créant Jes djemfas de tribu du cercle 
modifié par Varrété viziriel du 16 
UW 1340) ; 

. 
Vu Varrété viziriel du 99 janvier 1921 (19 joumada T 

1339) relatif aux djemfas de tribu de la région de Taza to 
Vu les arrétés viziriels dur mai 1920 (a1 chaabane 

' 1338) créant la djemfa de tribu des Beni Bou Yahi du Sud 
el du 16 décembre 1921 (15 rebia II 1340) relatif A cette 

—djemia, notamment : 

de Taourirt,, 
décembre 1921 (15 rebia
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‘ 
Vu Varrété viziriel du 18 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu et des consetls administration des sociétés indi- 
géhes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923: 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de Taourirt (cercle cde 

Guercil) comprend 4 djemaas, composées des tribus : 

Ahlaf et Beni Oukil ; une djemia de 7 meinbres ; 
Sejaa : une djemda de 5 meinbres ; 

Ahl Oued Za : une djeméa de 7 membres ; | 

Kerarma : une djemda de 5 membres. 
Arr. 2. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ahlaf et Beni Oukil les notables dont Jes noms 

gsuivent : 

Khalifat Abdallah ould Ali, 

mad ould Mbarek, 

Ali, 

Ahmed ben Allal, 

Si Mamoun ben Hamel, 3: 
Ahmed ben Tahar, Taveb ould Releacem. 
‘Arr. 3. — Ces nominations auront ches & vanipter de 

la promulgation du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Arr. 4. — Les pouvoirs des membres, actucilement en 

fonctions, de ia djemfa de tribu des Ah] Oued Za sont re- 
nouvelés jusqu’au jr décembre rg26. 

Art. 5. — Les pouvoirs des membres, actuellement en 
fonctions, de la djemaa de tribu des Sejaa sont renouvelés 

jusqu’au 31 décembre rg26. 
Art. 6. — Les ‘pouvoirs des membres, actuellement en 

fonctions, de la djemaa de tribu des Kherarma, sont renou- 

velés ‘jusqu’au 31 décembre 1926. 
Art, 7. — Le directeur des affaires indigénues et du 

service des renscignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait & Marrakech, 

Horn- 

ahmed Len 

le 24 joumada I 1342, 
(80 décembre. 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général. . 

LYAUTEY. 

       

_ ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 19235 

(21 joumada I 1342) 
modiflant la compasition de la djem4a de tribu des 

Oujada (région Civile d’Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 21 novembre 1916 (24 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aodt 1g78 (14 kaada 1336) ; 

Nu Parrété viziriel du 2h juillet rga1 (18 kaada 1339) 
‘eréant une djemaa de tribu chez les Oujada ; 

’ 

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

ARRETE 

ARTICLE pRemIER. — Le nombre des membres de la dje- 

woth 1923 (A moharrem 1342) - 
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maa de tribu des Oujada, créée ‘pity Varreté viziriel duo 25 
juillel rgat GS kaada 183g) susvise, est port® ah. 

  

Ant. 9. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargt ‘de Vexéeution du, 
présent arreté. . — 

Fait d Rabal, le 21 journada I 1342 
(30 décembre 1923): 

MOH AMMED, EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A Bevin —d 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1842) 

portant nomination des membres des djemadas de tribu 
du contréle civil d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZ, | 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant Jes djemfas de tribu, modifié par le dahir du 22° 
auit 1918 (14 haada 1336) ; 

, Vu Varrélé viziriel du 28 octobre 1919 (2 safar 1338) 
eréant des djemaas, de tribu dans Je Maroe oriental, mo- 
difié par Varrélé viziriel du 25 juillet 1g21°(18 kaada 1339); 

Vu Varrété viziricl du 3 novembre 1920 (21 safar 1339) ° 

relatif aux djemaas de tribu du Maroc oriental ; 
Vu VParreté viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada | . 

1342) modifiant la composition de la diemaa de tribu des 
Oujada ; 

Vu Varrété viziricl du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
porlant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu et des conseils d’administration des soviétés inui- 
génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la. proposition du directeur des affaires indigénes. 
vel du service des renseignements, 

“ARRETE : 
~, a - + ARTICLE PREMI@R. — Sont nommés membres de ja 

djemaa de tribu des Angad, les notables dont les‘noms sui- 
vent ; 

Gaid Mohammed ben Cheikh 
lifa Yahia ould el Yamani, Moulay°Tahar ould Othman, 
Mahi ould Cheikh, Mohammed ould Youssef, Bou Arfa 
‘ould Mohammed, Abderrahinan ould. Serir, Abdelkader hon: 
Moussa, Cheikh ould Dahmane, Mohammed ould Ahmed: 

‘el Hamali, Ben Kedda ould: Mohammed, Cheikh bel Khalir, 
‘Bel Kheir ould Naceur. « 

Aur. 2. — Sont nommés “membres de la. diemia de 

, Khalifa ben Aissa, Kha: 

_tribu des Mehava, les notables dont les noms stiivent 
Catd Zazouh ould el Houari, Khalifa Hammadi ould . 

‘Salah, Khalifa el Mekki B. Abdallah, Abdelkader O. Moham- 
‘med bel Madri, El Haj M’ Hammed 0. Ahmed 0. Alem, 
‘Bou Hammou ould el Haj Lakhdar, Ahmed ould el Haj 
»Miloud, Yahia ould’'M’Hammed, Moulay Jilali ben Ker- 
'roum, Abdelkader ould bou. Hajaii, Mohammed. bou Diar, 
: Kaddour ould Sliman, EI Hamidi ou'd el Aid, Rabah ould 

; Ahmed ben Achour, EI Aid ould Said. 
Ari. 3. — Sont nommés membres de la djemaia de
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tribu des Beni Yala, les notables dont les noms suixent : 

Caid Moulay Ahmed ben Mansour, Rou Atcha ou Lakh- 
dar, Dahi ould Said, Abderrahman ould Abdelkader, El Nid 
ould Abdelkader, Ahmed ould Belkacem Lekhal. 

Ant. 4, — Sent nommés inembres de la djemaa de 
tribu des Zekara, les natables dont les noms suivent : 

Caid Amar ould Ramdan, Khalifa Abdelkader ould 
Amar, M'Hammed ou Ali ou Salem, Mohammed ou Kad- 
dour ou Addou, Ahmed bel Aid, Aissa ould Ramidan, Aissa 
ould Kaddour, Mohammed ould Fateh, Ben Youssef ould el 
‘Mekki. ‘ 

ArT. 5. — Sont nommés.membres de la djemaa de 
‘tribu des Beni Oukil, les notables dont les noms suivent - 

. Caid Abderrahmane ould el Haj Hocine, Khalifa Tayeh 
~ ould el Hai Abdallah, El Bekat ould bou Louig, Abdetkader 

ould Abdelaziz, Ali ould el Mehdi, Mohammed ould el 
Haj Ahmed. 

Arr. 6. — Sont nommés membres de la djemaa de 
‘tribu des Quiada, les notables dont les noms suivent :. 

Caid Moulay Ahmed ben Mansour, Mohammed culd 
Larbi Mezoui, Mohammed el Mir Ali, El Haj Mohammed 
‘ben Snoussi, Ahmed ould Ahmed ben Haj. 

Arr. 7. — Les membres de ces diemaas sont nommés 
pour une durée de trois années # compter de la promulga- 
‘ion du présent arrété, 

Art. 8 — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de I’xécution du pré- 
‘sent arrété. : : 

, Fait & Rabat, le 21 joumada I 1342, 
30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yeo poor promiuention et mise & axécution : 

Rabat, le 3i décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETs VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
* (214 joumada I 1342) - , 

' Yattachant la djeméa de tribu de Sidi Belkacem Aze- 
roual Beni Yala, 4 la djemd4a de tribu des Beni Bou 
Zeggou (El Aioun). u , 

  

. LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 2t novembre 1916 (95 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du oe 
aotit r9r& (14 kaada 1336) ; , 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 191g (3 safar 7338) 
créant des djemadas de tribu dans le Maroc oriental, mo- 
difié par Varrété viziriel du 2h juillet gar (1&8 kaada 
T4389) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1993 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des povvoirs des membres des djeméas 
de tribu et des conseils d'administration des sociétés indi- 
génes de prévovance, iusqu'au 31 décembre Tg22 ; 

° Sur Ta proposition du directeur des affaires indigénes 
ef du serviee-des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Le paragraphe b) de l'article 5 de   

Varrété viziriel du 28 octobre Tgo1g (3 salar 1338) susvisé, est 
abrogé. 

La djemaa de tribu des Oulad Sidi Belkacem Azeroual- 
Beni Yala est rattachée 4 la djemAa de tri des Beni Bou 
Zegzou, créée par le méme arrété viziriel du 28 octobre 
1919 (3 safar 1338) précité, article 5, § a). 

Awr, 2. — Le nombre des membres de la djeméa de 
tribu des Beni Bou Zeggou est fixé A 23. 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumadaT 1342, 
(30 décembre 1923). , 

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

Rabat, le 31 décembre 1993. 

Le Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djem4as de tribus 
de Pannexe d’El Aioun. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
avolt tgiS (14 kaada 1336) ; . 

Vu larrété viziriel du 28 octobre rgrg (3 safar 1338) 
créant des djemias de tribu dans le Maroc oriental, modifié . 
par Varrété viziriel du 25 juillet 1g2t (G8 kaada 1339) ; 

Vu VParrété viziriel du 3 novembre 1920 (21 safar 1339) 
velatif aux djemdas de tribu du Maroc oriental ; 

Vu Varreté viziriel du 18 aout 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djeméas 
de tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance + 

, 

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

y 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommids membres de Ja 
djemaa de tribu des Beni Bou Zergou les notables dont les 
noms suivent : ; 

Neadi ould Hammada, Mohammed vould el Haouli, Mo 
hammed Bouselif, Mohammed Ichkour, Mbarek ould Baba 
Ahmed, Ahmed ben Larbi, Berraich ould Ahmed. Cheikh 
Mbarek ould Mohammed, Mohammed ben Ahmed, Mo- 
hammed ben Abdesselam, Mohammed Mahi, Khalifa du 
Ralben Mohammed, Mohammed onld Amar, Cheikh Ham- 
mou Azirar, Cheikh Mohammed Kaddour Boukdir, Cheikh 
ould Midi ould Zerkaoui, Ali Quschen, Mhammed ben Lah- 
cen, Cheikh Mohammed Guarrache, Cheikh Ahmed Taieéb, 
Mohammed ben Sapia, Amar ben Mohammed, Si Moham- 
med hen Ahmed. . 

* Arr. 2. — Sont nommés mambres de la djemaa de 
tribu des Haddyines les notahles dont les noms suivent : 

Bousmaha ould Bachir, Wohammed ben Bousmacha, 
EI Bachir ben Rerrous, E) Rachir ben Yamina, “lohammed ‘



  

ben Rabah, Mohammed ben Rerrous, Abdallah ben Moussa, 

Ahmed ben Mohammed. 
Art. 3. — Sont nommés membres de la djamaa de 

tribu des Beni Mahiou les notables dont Jes noms suivent : 

Bachir ben Lahcen, Ahmed ben Kaddour, Ben Ahmed 

ben Mohammed, Si Mohammed ben Said, Ahmed Azeroual, 

Si Amar ben Mohammed, Mohammed ben Uaddy, Jouani 
’ ould Mohammed. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la ‘djemda de 
tribu des Beni Oukil Jes notables dont les noms suivent : 

Lakhdar ben Mohamed, Ben Said ben Taicb, Mokhtar 

ould Moulay Taieb, Ali ben Lakhdar, Mohammed ben Maa- 
“talla, Mbarek ben Mimoun. 

Art. 5. — Sont nommés membres de Ja djemaéa de 

tribu des Sejaa les notables dont les noms suivent : 
Lakhej ben Mohammed, Mohammed ben Ali, El Ais- 

saoui ould Ramdan, Ali bel Haj, Mohammed ould Mham- 
med, El Boukhar? ould ef Haj Ahmed. 

Art. 6. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Oulad Sidi Cheikh les notables dont les noms sui- 
vent : 

Si Lkhdar-hen Taicb Bou Amama, Sliman ben Guebli, 
Mohammed ould Lakhdar, Mohammed ben Lakhdar, Mo- 
hammed ben Hammadou, Ahmed ben Boudjendine, Sli- 
man Bou Amama. 

Arr. 7. — Les membres de ces djemfas sont nommés 
pour une durée de trois années, & compter de Ja promulga- 
tion du présent arrété, 

' Art. 8. — Le directeur des affaires indigénes ef du 
service des renseignements cst chargé de Vex‘cution du 

. présent arrété. 
Fat & Rabat, te 24 journada I 1342, 

' (86 décembre 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 dévembre 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
: (21 joumada I 1342) 

portant création d’une djem4a de tribudansla tribu des 
Oulad Sidi Ali Bouchenafa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ar novembre 1016 (ah moharrem 1435) 
créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Vaerdté viziriclt du 3 novembre 1920 (a4 safar 1339) 
relatif anx djemaas de tribu du Marve oriental ; . 

Sur da proposition du directeur des affaires indigenes 
el du service des renseignements, 

ARRETE : 

Agticn® prewnen — Le paragraphe e) de Uarticle pre- 
mier de Varrété viziriel du 3 novembre 1Q290 (ar safar 1389) 
susvisé est abrogé. 

Ant. 2. — Il est eréé dans la tribu des Oulad Sidi Ali 
Bouchenafa une djemda de tribu, comprenant fes fractions 

@ 
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des Oulad Rezial, Oulad Sidi Ameur, Oulad Bouras et. . 
Touama. 

Arr. 3. — Le nombre des membres de la djemia de 
tribu dcs Oulad Sidi Ali Bouchenafa est fixé A trenie.° 

Ant. 4. —- Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 21 joumada I 1342, 
. (30 décembre 1923). i 

‘BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir . 
Vu pour promulgation et mise a exécution : an 

‘ Rabat, le 31 décembre 1923. - 
Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nnnAnnAERRREERRaENEaammmaTaIeemmiams——— al wit 

ARRETE VIZIRIEL BU 30 DECEMBRE 1923 
, (21 joumada I 1342) . 

portant nomination des membres des djemaas de tribu_- 
de annexe de Berguent. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemdas de tribu. modifié par le dahir du ‘22- 
aol rg18 (14 kaada 1336) ; . : . oe 

Vu les arrétés viziriels du 28 octobre 191g (3 safar: . 
1338) créant quarante djemfas de tribu dans le 
oriental ect nommant les menibres de ces diemias ; : 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 120 (21 safar 1339) 
relatif aux djemaas de tribu du Maroe oriental ; ; 

Vu Varrité viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
porlant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas. 
de tribu ct des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1g?0 ; 

Vu Varrdlé viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
i342) poriant création d'une diemaa de tribu dans 1h tribu - 
des Oulad Sidi Ali Bouchenala ; 

Sur la proposition du directcur des affaires Indigénes. 
el du service des renseignements, 

ARRETE : 

AnTicLe presen. — Sont nommés membres de la die- 
maa de tribu des Oulad Sidi Abdelhakem, les nolables dont. 
ies noms suivent : . 

Si. Mohammed ben Abdallah Khalifa, Si Mohammed’ 
ben Taieb, Cheikh Abdelkader ould Bouhafa, Mohammed 
ben Fatah, Cheikh Abdelkader ben Stim in, Naimi ould Mi- 
loud, Larbi ould Taieb, Cheikh Ali ben Cheikh, Si Ahmed 
ben Cheikh. 

Arr. 9. — Sont nommés membres: de Ja djemaa de 
tribu des Beni Mathar, les notables dont les noms sunivent. : 

Mohammed ould Majoub, caid, Naimi ould Moham-* 
med, fqih, Cheikh Beddiaf ould M’Ahmed, Naimi ould . 
Ahmed, Cheikh Laid ould Mokhtar, Cheih Kouider ould, 
bel Habib, Cheikh Abdenebi ould Ahmed. 

Art. 3. — Sont nommés membres de ta djemia de 
trib des Oulad Bakhti, les notables dont les noms suivent -: 

Siben Ahmed ben Hamza, Khalifa, Si Hamou ould Hau- 
mack, St Abderralman hen Taieh, fgih, Cheikh cl Mahdi 
ould: Boumediene, Cheikh Rabah ben Tateb, Mohammed 
ben Ahmed, Cheikh Alii ben WoAhmed, Mohammed  betr 

Maroc: .
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Said, Miloud ben Fatah. 

Art. 4. — Sont nommés membres de Ja djemda de 

tribu des Oulad Sidi Ali Bouchenafa, les notables dont les 
noms suivent : 

Boujemaa ould Sliman, caid, Cheikh Ahmed ben el 
Haj Yamani, Abdelmalek ben el Wai Moussa, Omar ben 

‘Abdallah, Embarek ben Ahmed, Ali Bouakka, Madani ben 
Maamar, Abderrahman ould Laarej, Abdelmalek el Madani, 
Mokkadem Mchammed ould Boumedian, Cheikh cl Haj 
Said ben Ameur, Tahar ould el Haj Said, Mohammed hen 
Abdallah, Ali ben Jelloul, Ahmed ben Boujemaa, Boujemaa 
ould Mohammed, Grib ould Belkassem, Larbi ben Khettou, 
Boujemaa ben Haj Mohammed, Cheikh Ahmed bel Kheir, 
khalifa du caid, Mohammed bel Mamoun, Mohammed ben 
Larbi, Djelloul ‘ould Eddine, Mohammed ould Boumedien, 
Lakhdar ould Mohammed, ‘Boujemaa ben Smain, Cheikh 
Mohammed ben Maamar, Laid ben Mohammed, 

med el Bribri, Maamar ould Mohanimed. 

Art. 5. — Ces nominations auront. effet & compter 

‘de la promulgation du présent. arrété jusqu’au 31 décembre 
“1926. 

Arr. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des ‘renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Moham- 

Fait &@ Marrakech, le 21 joumada I 1342, 

(80 décembre 1923). 

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

Rabat, le 31 décembre 1993. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fe ee 

  

ARRETE VIZIRIFL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portaat nomination et renouvellement des pouvoirs des 
membres des djamaas de tribu des Beni Snassgen. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemdas de tribu, modifié par le dahir du 22 
aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varraté viziricl du 28 octobre 1919 (3 safar 1338) 
créant des djemdas de tribu dans le Maroc oriental, mo- 
difié par larrété viziriel du 25 juillet 1921 (18 kaada 1339); 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre rq20 (ar safar 1339) 
relatif aux djemdas de tribu du Maroc oriental ; 

Vu Varrété viziriel du 1° mai rga2 (3 ramadan 1340) 
relatif aux djemfas de tribu des Beni Snassen ; 

‘Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 
-portant prorogation des pouvoirs des membres des djemAas 
‘de tribu et des conseils d’administration des sociélés indi- 
génes de préVoyance ; 

Sur la proposition du directeur deg affaires indigines 
‘el du service des renseignements, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 
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djemaa de tribu des Beni Mengouch, les notables dont les 
homs suivent : 

Mohammed ben Ahmed el Guerrouj el Kebir, Moham- 
med ben Ahmed el Guerroviel Serir, Ali ou Bouazza, Mou- 
loud ben Aissa, Mohammed ould Ali ould Kdan, El Mekki 
ould) Charef ould Ahmed, Abdelkader culd Ahmed ould 
Taieb, Betkhdar ovid Bachir el Kaouchi. 

Arr. 2. — Sont nommés membres de Ja diemda de 
tribu des Beni Altig, les notables dont les noms suivent : 

Caid Mohammed ould Mimoun, Abdessiam ben 
Ameur, Boudjemaa ben Moumen, El Hai Kaddour ben Ab- 
delhak, Houmad ould Mohammed ould Boumedian, El 
Bekkai ben Mohammed, Si ben el Haj ould Abdelmoumen, 
Amar ben Salah. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de la diemia de 
tribu des Tarediirt, les notables dont les noms suivent : 

Caid Si Mohammed Yagoubi, Amar el Arbi, Abdelka- 
der ould Mohammed, Si Mohammed ben Abdellah, Mo- 
hammed ould Mokhtar, Amar ou Mekki, Si Mohamed ben 
Ramdan, Mohamed ould Haj el Aouel. - 

Ant. 4. — Sont nommés membres, de la ‘diemaa de 
tribu des Beni Ourimech, Jes notables dont les noms sui- 
vent : 

Caid Mohammed ben Hai Mohammed ben Bachir Man- 
souri, Khalifa Mohammed ben Hai Mimoun, Mohammed 
bel Atd, Houmad Bourras, Kaddour ben Jeftal, Abdelkrim 
ben Haj Deboa, Mohammed ould Si Ahmed, Mohammed - 
ben Amar Deboa. 

Art. 4. — Sont nommés membres ‘de ja diemia de 
{ribu des Triffa, les notables dont les noms suivent : 

Ali ben Jilali, Mohammed ben Hai Abdelouhab, EI 
Ait ould Catdi, Kaddour ben Bachir el Oukili, Abderrah- 
man ould Chaoui, Ahmed Ouldali ben Adel, El Bachir ould 
Mimoun, Mohammed ben Snoussi, Si Abdelkader Benali, 
Fl Mokhtar ould Graad, M' Hammed ben Abdelkader Fer- 
nine, 

Anr. 6. ~— Sont nommés membres de la dicinfa de 
tribu des Benj Drar, les notables dont les noms suivent : 

Ramdan ould Miloud, Mohammed ould’ Ali ould Kae 
hah, Amar ould Kaddour, Mokhtar ben Abdelkader, Ali 
ould el Chechek, Lakidar ould Benaissa, Ahmed ould Uoa- 
mediene, Abderrahmane ben Mohammed, Ahmed in 
Aouda. 

Anr. 7. — Les membres de ces diemias sont romumeés 
pour une durée de trois années A compler do la promutga- 
tion du présent arrdté, 

Ant. 8 — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renscignements est chargé de Vexécution du prés 
senk arrété. 

Fail a Rabat, le 21 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923), 

‘MOU AMMED EL MOKRIL  * 

Vu pour promulgation et mise a. exécution | 2 US 
t 

Rabat, Je 31 décembre 1993. 

‘Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY: ot
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

"portant nomination des membres des djemdas de tribu 
du contréle civil du tervitoire des Hauts-Plateaux (ré- 
gion d’Oujda). 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 21 novembre 1915 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 
— aotit rg18 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre igig (3 safar 1338) 
eréant des djemaas de tribu dans le Maroc oriental ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 novembre 1920 (21 salar 133g) 
relatif aux djemaas de tribu du Maroc oriental ; 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemdas 
de tribu et des conseils d’ administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance ; 

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

‘ 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

_ djemaa de iviba des Zenaga les notables dont les noms sui- 
-vent : 

Ahmed Ou Halekou, Bouamama ould Hammou, Draoui 

ould Heida, Hammou Dada Bediar, Belkacem ould Boud- 

_khil, Haida ben Abdalhak, Mohammed Larbi  Bouras, 

Ahmed’ ould Dondon, Hamou Dondon Ou Moussa. 

Art. 2. — Sont nommés membres de la djeméa de 
tribu des Oudarir les notables dont les noms suivent : 

Moulay Ahmed Boumedian, Hammou ben Aissa, Haj 
"Mohammed ben Azzouz, Driss bén Jebbour, Mohammed 

Ou Riazi. 

Ant. 3, — Sont nommeés membres de la djemda de 
‘ tribu des El Maiz les notables dont les noms suivent : 

Mohammed hen Barbane, Ahmed Ou Anane, Salah ben 
Kassou, Bachir Ou Ali, Mohammed Ou Brahim, 

Art. 4. — Sont nommés membres de la djemada de 
tribu des Oulad Sliman les notables dont Jes noms suivent: 

Bouziane ould Zobeir, Hammou ben Bezza ben Ahmed, 
Mohammed ben Bezza, Hammou Lali. 

ArT. 5. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu des El] Hammam Tahtani, les notables dont les noms 
suivent : 

Mhammed Ounaddi, Mohammed ben Aissa, Ahmed 
ben Bouziane, Boumedien ben Amar. 

Art. 6. — Sont nommés membres de ta djemada de, 
tribu des Hammam Foukani les notables dont les noms 
suivent: 

Mhammed ben Alla, Abdelkader ben Antar, 
med Bou Trad, Mohammed ben Abbas. 

Art. 7. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Oulad el Abid Jes notables dont les noms suivent: 

Hammou Saheli, Cheikh ould Ali, Abdallah ben Alla, 
Mohammed Belkheir. 

Ant. 8. — Sont nommés membres de la djemada de 
tribu des Oulad Brahim tes notables dont les noms suivent: 

Cheikh Abderrahman ould Ahmed, Mohammed hen 
Haj, Ali ben Yamani, Larbi Bou Amama, Cheikh Bel For- 
chich ould Dahmani, Mohammed ould Hamida, Hamamou 
ould Brahim, Cheikh Maamar ould Zeroual, Mohammel 

Moham- 

. Ahmed, 

Mhammed ould Boujemaa, Miloud ould Konitit, 

  
  

ou.d Abdallah Guedida, Ali ould Sliman bel Kebir, Moulay 

Sliman ben Aissa, Mostefa ould Cheikh, Cheikh  Merzag 

ould Laribi, Wohammed Serir ould Bouarfa. 

ArT. g. — Sont-nommés membres de la djemaa de 
tribu des Oulad Farés les notables dent les noms suivent : - 

Cheikh Ahmed Ou Ali, Mokkadem’Ou Ali ben Dahe - 

mane, Shmed bel Mokkadem,. El Abiod ould Embarek, 

Moulay Milound ben kaddour, Mohammed Lkhadar ould — 
Dahman ben Mohammed. . 

Arr. 10. — Sonl nommés membres de la _djemaa de. 
tribu des Oulad Belhacen les notables dont les noms sui- : 

vent : , 

Cheikh Embarek ben Toubari, Mohammed ould Mo-. 

hammed ben Dahmane, Mohammed ould Ali ould Kha-" . 
dem, Mohammed ben Ahmed ould Belkheir. 

Arr. 11, — Sont nommés membres de la ‘djemda de” 
tribu des Oulad Ahmed ben Amar les notables dont les 
noms suivent : . 

Cheikh Lahbib ben Mekki, Ben Ahmed ould Moham- 

med, Mamoun ould Mohammed, Cheikh Amar ould Cha- 

hira, Mohammed ould Zermat, Mohammed ben Homane, 

Cheikh Abdelkader ould Tayeb, Mhammed ould  Serir, 

Larbi ould Lhacine, Mohammed Serir ben Abdelkader, - 
Cheikh Mohammed ben Boumediane, E] Khatir ould 

Ahmed. BS , , 
ArT. 12. — Sont nommés membres de la djemaa de- 

tribu des Oulad Youb les notables dont -les noms suivent = 
Cheikh Ahmed ould Jenfi, Lakhdar ould Jenfi,, Mo- 

hammed ben Larbi, Belmahi ould Mohammed, Moharnmed 

ben Ali, Cheikh Dahmane ould Bou Aicha, Laiid ould Mo- 

hammed ben Brahim, Sains ould ben Aicha, Cheikh Mo- — 

hammed ould Boujemaa, Mohammed ben Bekkal, Lachab 
ould Ali, Ahmed ben Badda, Mohammed ben Mohammed _ 
ben Jemaa, . 

Anr. 13. — Soft notimés membres de Ja djemia de 
tribu des Oulad Hajji les notables dont les noms suivent . 

Cheikh Mohammed ben Omrane, Moussa ben Cheikh, 

Mohammed Serir ould Aissa, Abdelkader ould Jevaid, FL 
Feden! ben Boujaada, Cheikh Hammadi oul Abdallah, 

MWham- 
med ould Abdailah. . 

Ant. 14. — Sont nommeés meiabres de la djemda de: 
tribu des Oulad Ahmed ben Atidaltah fes notables dont les. 
moins suivent : . 

Cheikh Boubekeur ould Ame, Taveb ben Maati, 
Abderrahman ould Abdallah, Witoud oul Vohammed. 

Ant. rh. — Les membres }+ cvs djemias s nt nemmeés. 
pour une durée de trois ans & con-pler de la promuigation 
du présent arrété, 

Arr. 16. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de Vexéceutien diz 
présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 21 toumada FT £342. 
(30 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vai moor pramuleation «of mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Générai, 

LYAUTEY. 

1993. .
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ARRETE VIZIRIEL DU 40 JANVIER 1924 
" (2 joumada II 1342) 

autorisant Vassociation ‘dite « Amicale des mutilés et 

anciens combattants de la grandejguerre » de Kénitra 

4 organiser une loterie au profit desa caisse de secours. 
‘_——owes 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries, ef notamment son article-5, tel qu’il a été modifié 

".. et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia IT 

a8hr) 5 3 
” Vu la lettre du 13 décembre 1923, par laquelle le prési- 

+ dent de 1" « Amicale des muitilés ‘at anciens combattants 

“de ta grande guerre » de Kénitra demande l’autoris sation 

d’émettre cing mille billets de loterie & un franc au profit 

de la caisse de secours de ce groupement, 

ABRETE - 

‘ARTICLE uNIQoUE. — L’ « Amicale des mutilés et an- 

ciens combattants de la grande guerre » de. Kénitra est 

* autorisée 4 organiser une loterie de 5 5.000 billets 4 un franc. 
' L’enjeu. de cette lojerie sera. constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies séront exclusivement desting : 

ala caisse de secours de ce groupement. 

- , Fait & Rabat, le 2 joumada I 1342, 

(10 janvier 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; te 18 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
en Commissaire Résident Général, 

' Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

i 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU ip JANVIER 1924 
a (12 joumada ITI 1842) 

~cautorisant la cession, par la ville de Casablanca, a la 
|- Oie des Iaiteries et boucheries réunies au Maroc, de 

da laiterie ‘municipale de cette ville. 

  

+. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiv du 8 avril sga7 (15 joumada 11 1335) sur 
YT organisation municipal, mot fié par les dahirs du 

1 juin 1922 (4 chaonal 1340) el du 27 janvier 1923 (g jou- 

mavla TT 1347) ; 
Vu le dahir dy 1g ortohre 1921 (17 sufar 1340) sur fe 

‘domain: municipal; 
> Vu Parrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada | 

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

‘cipal, et, notamment, son article & ; ’ 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa 
.séance du 13 décembre 1923 ; 

Sur -la preposition du secrébaive général du Protecto- 
rat, 

ARRATE : 

AnrieL.R eprrwer. — La ville de Casablanca est auto- 

risée 4 céder | Ta Compagnie des laiteries et boucheries 

réunios au Maroc, suivant les conditions  stipulées dans 

Tacte de vento intervenu d cet effet, la laiterie municipale,   

  

  

moyennant le prix global de quatre cent ‘mille francs. 

(400.000 francs). ' 
ArricLe 2. — Le chef des services municipaux de la 

ville de Gasablanea est chargé de Vexécution du présent 
arreté, 

Fail @ Rabat, le 12 joumada H 1342, 
(19 janvier 1924): 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1924 
(49 joumada II 1342) 

portant fixation, pour année 1924, du nombre de déci- . 
mes additionnels au principal de Vimpét des patentes © 

4 El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Guergif, 
dans les centres du territoire du Tadla et du cercle 

Zaian. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1339) portant établissement de Vimpot des patentes ; 

~ ‘Sur la, proposition du directeur des affaires indigénes © 
et du service des renseignements et avis du directeur gé- 
néral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unlgve. — Le nombre de décimes addition- 

nels au principal de Vimpdt des patentes & percevoir, en — 
1924, au profit ‘du biniget. général de l'Etat, est fixé 4 trois - 

(3), 4 El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Guercif, 
dlins les centres du territoire du Fadia et du cercle Zafan. 

Fail @ Marrakech, le 19 joumada H 1342, 
(26 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulation ef mise A exéention : 

Rabat, le {8 féerier 1994. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1924 
{24 joumada IT 1342) 

portant fixation, pour Vannée 1924, ‘du nombre de dé- 
cimes additionnels au principal de la taxe urbaine 4 
Guercif, El Hajeb et Azrou. . e 

LF GRAND VIzIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet: 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de fa taxe urbaine ; 

Sur da proposition du directeur des affaires indigénes 

et dit services des rease'grements ot l'avis du directeur gé- 
néral des finances, 
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ABRRETE : 

ARTICLE unique. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine A percevoir, en 1924, 
au profit du budget général de I’Etat, est iixé & : 

ARRETE VIZIRIEL OU 2 FEVRIER 1924 . 
(26 joumada IT 1342) mo 

relatif 4 l'entrée dans la zone francaise du, Maroc de 
certainés marchandises provenant de la zone d’influen-- . 
cé espagnole, 4 la circulation et au dépét de ces mar— 

Trois (3) & El Hajeb ct Azrou ; chandises dans le rayon frontiére limitrophe des ddux. ” 
Dix (10) A Guercif. zones. ; . 

Fail &@ Marrakech, Ie 21 jeumada I 1342, 

(28 janvier 1924). LE GRAND VI1Zik, 

MOHAMMED EL MOKRI. Vu le dahir du 12 décembre 1915 (4 safar 1334), por-- - 
‘Vu ‘pour promulgation et mise A exécution : tant création d’un droit de consommation sur les sucres 2 : age. tas . 64 ada. T . 

Rabat, le 18 février 1924. Vu les arrétés viziriels du g’mars r916 (4 joumad! 

Le Maréchal de France, 

  

1334), du 23 juin 1916 (21 ehaabane 1334). et du 29,octobre: - 
igt7 (12 moharrem 1336), réglementant l’entrée dans la’. _Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1924 
: (23 joumada IT 1342) 

portant reconnaissance et fixant la largeur de la piste 
cotiére de Casablanca 4 Rabat entre Oukacha et Ain 
Seba. : : 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril rgt4 (20 jou- 
mada 1.1332) relatif aux alignements, plans d’aménage- 
ment ef d’extension des villes, servitudes ct taxes de voi- 
rie ; , 

- Vu Ie plan au 1/1000° concernant les alignements de la 
“piste cétiére de Casablanca 4 Rabat dans la partie comprise 
entre le périmétre municipal de Casablanca (Oukacha) ct 

_ Vextrémité-est du lotissement d’Ain Seba ; 
— Sur la proposition du direeteur général des travaux 

pubkcs, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste cdtiére de Casablanca 2X 
“Rabat dans Ja partie comprise cntre le périmétre municipal 
de Casablanca, prés de la pointe W@Oukacha, et Ia limite est 
du lotissement d'Ain Seba, est reconnue comme — faisant 
partie du domaine public avec une largeur de 30 métres, 
conformément au plan au 1/1000" annexé au présent arreté, 
dlont un exemplaire sera dlépasé dans les burcaux de la con- 

servation fonoiére diz Casablanca et du contrdle de 
Chaoduia-nord. 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Fail &@ Marrakech, le 23 joumada Hl 1349, 
a (30 janvier 1994). 

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

' Rabal, ie 23 fevrier 1924, 
Pour le Maréchal de France, 
Conumnissatre Résident Général, 
fhe Seerélaire Général dau Proteceloral, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

zone frangaise de l’Empire chérifien, des sucres en prove. 
nance de la zone espagnole et la circulation de ces produits. 
dans le rayon frontiére ; - oe a 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 reieb 1334), sur le ré- | 
ime de Valcool ; | . _ 

Vu les arrétés viziriels du 2 juin 1916 (80 rejeb 1334) 
et du 29 octobre 1917 (12° moharrem 1336) réglementdnt 
entrée dans la zone francaise de l’Empire chérifien des 
liquides alcooliques en provenance de la zone espagnole et- 
la circulation de ces produits dans le rayon frontiére ; 

Vu le dahir du g janvier 1920.(18 rebia If 1338) régle- 
mentant l’impartation dans la zone frangaise de |’Empiré 
chérifien des marchandises originaires ou en provenance: 
d’Allemagne ; an 

‘Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1920 (5 joumada I 
1338), relatif & entrée dans la zone francaise du Maroc 
des marchandises originaires d‘ Allemagne provenant de la. 
zone d’influence espagnole et & la circulation des produits. 
de mémes origine et provenance dans je rayon frontiére ; ” 

Vu Varticle 4 du dahir du 25 aodt 191g (27 kaada 1337) 
portant création d’un droit. iniéricur de consommation sur- 
les principales denrées coloniales ct leurs succédanés ; 

Vu Varticle 9 du dahir du 5 juillet rg1 (28 chaoual | 
1339) portant création d’une taxe intérieure’ de consomma- 
lion sur les bougies ; co . i 

Vu Varticle 7 de. larrdté viziriel du ai janvier 1922: 
(22 joumada T 1340), _portant création d'une taxe de con-- 
summation sur les biéres ; - 

Vu Varlicle 2 du dahir du 8 juin rg22 (11, chaoual” 
1340), fixant le taux de la taxe intérieure de consommation - 
sur la saccharine et les substances édtilcorantes arfificielles: 

Vu Varticle 4 du, dahir du 8 juin 1922 (11 chaoual’ 
1340), réglant Tapplication de la taxe intérieure aux pro-- 
duits & base de sucre ; ; . 

Vu Varrété viziriel du 1° octobre rg21 (28 moharrem . 
1340) portant ouverture du bureau des douanes de Lalla 
Rhano & la perception des taxes intérieures de circulation: ° 
et de consommation de certains produiis soumis 4 ces taxes. 
en provenance de la zone espagnole; 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Importefion et circulation 

AnticLe prenten. — Les sueres et produits 4 base de- 
sucre, les vins, cidres, poirés, hydromels, biéres, ver- 
mouths, vins de liqueurs, médicaments, parfums et tous. 
autres liquides alcooliques, les denrées coloniales et leurs
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succédanés, les bougies, la saccharine et autres substances 

-édulcorantes artificielles, et, en général, tous les produits 
passibles de taxes intérieures de consommation, ainsi que 
les marchandises d’origine allemande, en provenance de 
la zone d’influence espagnole, ne pourront pénétrer dans 

‘la zone francaise que par les routes ci-aprés : 
r° Piste de Larache 4 Kénitra, pir Sidi Jemii et Mech- 

ra ul Hader ; . 
_ 9° Piste de Larache & Souk el Arba du Rarb, en passant 

‘par Dar el Harrak ; 
3° Piste de Larache & Lalla Mimouna et piste d’El Ksar 

"a Sidi el Afiane ; 

' 

-:de-Larache & Kénitra (pointe nord de la merja Rass 

4° Piste d’EV Ksar 4 Arbaoua ; 

. . 5° Piste de Nador-Gué de Mechra Saf-Saf, Berkane (Ma- 

‘roe: driental). oo, 
Toutefois, Jes bureaux de douane de Sidi Jemil, Dar 

el Harrak et Lalla Rhano:ne sont ouverts qu’é l’importation 
-, les faibles, quantités de produits de mémes nature et pro- 

venance introduits par les particuliers pour leur usage per- 
‘sonnel. 

i . Arr. 2. — Le rayon établi par les arrétés des g mars 
1916; 2 juin 1g16 et 29 octobre 1917, et dans l'intérieur 
duquel les marchandises désignées 4 l'article premier ne 

. ‘sont admises & circuler que sous le couvert d’un titre de 
mouvement, est limité, du cdté opposé 4 la frontiére de la 
‘zone d’influence espagnole, par une ligne déterminée par 

- des ‘points suivants’: 
A Vouest, entre la mer et Quezzan : 
Ligne droite allant de la mer 4 Ja cote 103 et 4 la piste 

Daouara) ; 

Piste allant de ce point 4 Souk el Arba du Rarb, par 
‘El Afoun Telfel et Dar ould Daouia ; , 

Piste de Souk el Arba du Rarb i El Had Kourt ; 
Piste de El Had Kourt A Aousif. 

‘A Pest, entre la frontiére algérienne ef Taza : 
Route de Saidia & Berkane ; 
Route de Berkane, Taforalt, Sidi bou Houria 

Piste de Sidi bou Houria-El Aioun ; 

Route d’E] Afoun & Taourirt, Guercif, Taza. 
Arr. 3. — Sont soumis A la méme formalité les pro- 

duits sua-désignés expédiés de Vintériour & destination, 
soit de la zone espagnole, soit d'une localité comprise dans 
le rayon, ainsi que les produits chargés dans unc localité 
‘du rayon. Les pérmis de circulation destings i asswrer ces 
transports seront délivrés par le burean ou Je poste de 
‘douane Je plus rapproché du lieu d’expédition ou d'enld- 
vement. . 

Anr, 4. — La délivrance des titres de mouvement est 
“-subordennée & la présentation des marchandises au bureatt 
ou poste de douane ot la déclaration sera faite, et & la jus- 
tification préalable de l’origine des marchandises. Les dé- 
tenteurs devront produire, & cet effet, soit la quittance de 
‘droits mentionnant leur nom et leur domicile, soit le per- 
rhis de circulation avant, servi au transport desdites mar- 

-chandises sur le lieu ot elles sont déposées, soit toute autre 
justification valable. 

Les expéditions datant de plus d'un an ne seront pas 
‘admises comme justification d'origine. 

Anr. 5. — Le transport des marchandises existant dans 
Je rayon au bureau le plus voisin en vue de la délivrance du 
jpermis de circulation, aura lieu sous le couvert d’un titre 

ed. | 

  

a 447. 
d'origine au verso duquel l’intéressé indiquera par une 
annotation datée ct signée avant Venlévement, l’espéce et 
la quantité des objets mis en circulation, heure du dé- 
part, Vitinéraire et la durée du transport. 

Arr. 6. — Les titres de mouvement qui accompagnent 
les marchandises venant de Vintérieur seront, dés l’entrée~ 
de ces derniéres dans le rayon frontiére, obligatoirement 
soumis, au bureau ou au poste de douane te plus proche 
du point de pénétration, au visa des agents qui y mention- 
neront le jour et I’heure du passage. 

Les marchandises ayant dépassé le bureau ou poste: 
sans que cette formalité ait été remplie, sont saisissables, 
et les porteurs ct conducteurs passibles des pénalités rela- 
tives aux importations frauduleuses. 

Ant. 7. — Indépendamment des cas d'exemption pré- 
vus & Varticle 4 de notre arrété du 26 janvier 1920, en ce 
qui concerne les produits de provenance allemande, seront 
affranchies des formalités & la circulation les petites quan- 
lités de marchandises n'excédant pas 5 kilos de sucre, ow. 
2 kilos de produits 4 base de sucre, 3 kilds de café, 2 kilos 
de thé, 1 kilo de poivre, 5 kilos de bougies, 5 litres de biére, 
2 litres de vin de liqueur ou de vermouth, que les consom- 
mateurs auront achetées pour leur usage, dans le rayon, 
et qu’ils transporteront & leur domicile les jours de mar- 
ché ; toutefois, les transporteurs devront justifier de la 
non-représentation d’un titre de mouvement, en indiquant ' 
le magasin of Ices marchandises ont été achetées, et établir 
quils se dirigent vers leur domicile. 

TITRE DEUXIEME ” 

Dépéts frauduleur. — Visites domiciliaires. — Poursuiles 
a vue 

Anr. 8. — Seront réputés avoir été introduits en con- 
trebande, les produits désignés 4 l'article premier du pré- 
sent arrété trouvés en dépdt dans le rayon ailleurs que dans 
ies agglomerations de 2.000 fmes, pour lesquels le déten- 
leur ne pourra présenter de titre de mouvement visé dans 
les vingl-quatre heures de Farrivée desdits produits 4 leur 
destination, au bureau ou poste le plus voisin du dépat. 

Par exception seront dispensés de toute justification 
extraction les dépots de marchandises n'excédant pas 50 
kilos de suere, ro kilos de café, thé ou produits ‘i base de 
sucre, 2 kilos de poivre, ‘20 kilos de hougies, 20 iiires de 
hiére, 5 litres de vin de liqueur ou vermouth et 5 matres 
d’étoffes ou 10 kilos d'autres produits d'origine ou de pro- 
venance allemande. 

»  Anr. g. — Le propriétaire d'une maison ou d'un Jocal 
attenant ou hon 4 sa-demeure, fermé ou non, sera, par le 
seul fait de la détenticn matérielle de produits de contre- 
bande, présumé légalement responsable du dép6t et pas-— 
sible de toutes les condamnations encourues de ce fait, 
alors méme qu‘ii aurait signalé Vauteur du dépdt fraudu- 
leux. Hi ne pourra se soustraire & cette responsabilité en 
invoquant l’excuse d’ignorance ; i] nen sera -déchargé 
qu'en rapportant Ia preuve. d’un fait de force majeure ¥ 
laquelle il n’aura pu résister ou qu'il n’aura pu prévoir. 

L’administration sera seule juge pour apprécier-la_ 
bonne foi du détenteur en vue de lexercice de son droit: 
de transaction. . 

_Anr. ro. — En cas de soupcon de fraude, ‘les- agents 
ayant qualilé pour verbaliser pourront-faire des recherches 
dans Vintérieur des habitations ou de leurs dépendances



  

situées dans le rayon frontiére, avec assistance d’un offi- 
cier de police judiciaire. 

Quand des perquisitions devront étre opérées dans une 
maison ott se trouvent des femmes musulmanes, lesdits 

agents se feront précéder par la « arifa » ou, & défaul, par 

une femme de confiance, de maniére 4 éviter toute plainte 
pour manque d'égards ou de convenances. 

Arr. 11, — L’assistance d’un officier de police judi- 
ciaire est uniquement requise pour garantir la liberté indi- 
viduelle des habitants et assurer l’inviolabilité de leur do- 
micile ; clle n’est obligatoire qu’é défaut du consentement 
formel ou tacite du possesseur de la maison A laisser prati- 
quer la visite domiciliaire. 

Ant. 12. — L’officier de police judiciaire est tenu de 
se rendre 4 toute réquisition écrite des agents sans distine- 

_ tion de grades ni exception de jours fériés. Si le fonction- 
‘naire ainsi requis refuse son concours, les agents passeront 

3 outre a ce refus et mention de Vincident sera faite au pro- 7 
cés-verbal rédigé & la fin de V’opération. 

Art. 13. — Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une 
maison, la description des marchandises y sera faite et le 
provés-verbal rédigé sur-le-champ en présence des fone- 
tionnaires désignés & V'article précédent, & moins qu’ils 
n’aient refusé d assister 4 ces opérations, refus que les ver- 
balisants devront alors constater dans leur rapport. 

Les marchandises ne seront pas déplacées, pourvu que 
le détenteur donne caution solvable de leur valeur. Dans le 
cas contraire, elles seront transportées au plus prochain 

“bureau. 8’il Y a opposition de la partie & ce que le procés- 
verbal soit dressé dans la maison, la rédaction de cet acte 
aura lieu au bureau ott les marchandises sont ¢. nstiluées 
en dépét, 

Art. th, — En cas-de poursuite de la fraude, les agents 
pourront, dans les conditions et sous réserve de laccom- 
plissement des formalités prévues aux articles 10, 11, 12 
et 13 du présent arrété, effectuer leurs recherches, méme 
‘de nuit, dans les maisons et leurs dépendances situées dans 
le rayon, quelle que soit la population agglomérée des lo-. 
calités. of elles se trouvent, pourvu quils aient suivi les 
marchandises sans interruption jusqu’a leur introduction 
dans lesdttes maisons ou dépendances. . 

Procés-verbal. sera dressé & ln fois contre les transpor- 
_teurs pour importation frauduleuse ct le propriétaire de 
Vhabitation pour détention illicite. 

Ant. 15. — Tl y aura toujours présomption d'identité 
entre les marchandises découvertes 4 domicile ct celles (qui 
auront été poursuivies & vue ; cetie présomplion ne sera 
détruite que par la représentation immédiate d'une expe 
dition de douane justifiant la présence de ces marchandises 
dans le rayon. ° 

Ant. 16. — La poursuite A vue pourra étre constatée 
par un seul agent ; le concours d'un second employé ne 
sera exigé que pour la validité de ta saisie, 

Ant. 17. — Dans le cas de poursuite de la fraude visé 
& Particle 14, les marchandises dépourvues de 'expé- 
dition qui devait en légitimer le transport ou la circulation 
dans le rayon frontitre, seront saisissables méme au delh 
de la limite intérienre de cette zone, ct les agents pourront 
pratiquer, sil ya lieu, dans les maisons ct leurs dépen- 
dances, of ils auront vie inteoduire ces marchandises, los 
perquisitions prévues audit article. Le détenteur sera pour- 
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suivi pour dépét frauduleux, sans toutefois qu’aucune pré- 
somption légale puisse lui étre opposée. 

TITRE TROISIEME 

Recherches dans les écritures des gares de chemin de fer 

Anr. 18. — Les employés supérieurs et receveurs des 
dyuanes pourront exiger dans les gares de chemin de: fer 
la communication des papiers et documents de -toute na-: 
ture (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, 
livres, registres, etc...), relatifs au transport et au dépdt des * 
marchandises. Hos 

ArT. 19. — Sont ét demeurent abrogées toutes dispo~ 
sitions contraires au présent arrété. ee 

Fait a Marrakeclt, le 26 journada Il 1342, - ‘ 
(2 février 1924), , 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 -février 1924. 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

CS 

  

Ru QUISITION DE DELIMITATION 
concernant limmeubie domanial dit. « Daourat ». silué 

dans la tribu des Guedana (Oulad Said, Chsouia). 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
Agissant au nom et pour le compte de I'Etat chérifien,.- 

en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de Etat, modifié et com- 
plété par fe dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dit - 
« Bled Daourat », situé dans la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia), inscrit au sommier des biens domaniaux 
de la région des Oulad Said, sous le n° 3a, 

Cet immeuble a une superticie approximative de 650 
hectares et pour limites : 

lu nord : Voued Oum er Rebia et Vousd Defali ; 
A Pest: ligne brisée jalonnée de kerkours, séparative de . 

la propriété de Si el Fathi bon Kiram el Fassi et du terri- toire des Kradid, puis un ravin. dit. « Chaaba Foum 
Tahoum » 

Sud et ouest : Voued Oum er Rebia. . 
Telles au surplus que ces 

liséré rose an plan annexé 
Les 

limites sont indiquées par wi 
4 la présente réquisition. 

operations de délimitation 
20 mai 1g24, & neuf heures, au conflue 
et hy Poued Bers et se 
ya lieu. 

commenceront le 
nt de Voued Defali 

poursurvront Jes jours suivants sik 

Rabat, le 17 fanvier 1994. 

FAVEREAU,
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“ARRETE VIZIRIEL: DU 12 FEVRIER 1924. 
(6 rejeb 1342) ; 

ordonnant.la délimitation de Yimmeuble domanial dit 
« Bled Daourat », situé dans la tribu des Guedana 
(Oulad Said, Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safay 1334) portant 
_ réglement: spécial sur la délimitation du domaine de I'Etat, 

on, modifié et complete par le dahir du 14 mars 1923 (2h rejeb 

BRD 
vo Vu la requéte, en date du 17 janvier 1924, présentée par 
».. le chef du service des domaines ct tendant & fixer au 2v, mai 

ha 1924 les opérations , de délimitation de limmeuble doma- | 
‘.  niak dit « Bled Daourat », situé-dans la tribu des Guedana 

. (Oulad ‘Said, Chaouia). 
_ Sur la. proposition, du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble. domanial dit « Bled Daourat »,-situé dans 
Ja tribu des Guedana (Oulad Said, Chaouia). - 

Art, 2. — Les opérations de délimitation comnigice: 
--ront le 20 mai%g24, 4 neuf heures, au confluent dé Toued 
Dafali et de l’oued Bers, et: ge poursulvront les jours sni- 

~-vants, sil y a lieu. 

    

   Fait 4 Marrakech, le 6 rejeb 1342, 
(12 février 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRIL. 

Vu _pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 fevrier 1924. 

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

'DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

    

   

a SLs 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 ‘FEVRIER 1924 
(o's (42-réjeb 1342) 

ma fixant le tank -des. indemnités kilométriques allouées 
aux agents utilisant des automobiles personnels pour 
“Tes besoins. de leur service. 

fe 

LE GRAND: WiZIR, 

- Vu larrété viziriel dui26 juin 1922 (29 chaoual 1340) 
’ fixant les conditions: dans lesquelles les agents possédant 

.. des automobiles personnels. peuvent étre autorisés 4 utiliser 

an leurs, ‘voitures. pour leurs tournées de service ; 
Nu Varrété viziriel du 18 juin 1923. maintenant, pour 

_ Je 2° sertiestre 1923, aux taux fixés par les articles 5 et 6 de 
VParrété viziriel du 26 juin 1922, les indemnités kilomeétri- 
ques": ‘allouées aux agents, utilisant des. automobiles person- 
nels four Tes besoins- du service; 

“-Considérant’ que le prix des” piéces détachées, ingré- 

voy? o—siniam | 

    

/ dients, carburants et divers accessoires automobiles n'a pas 

subi de modifications appréciables depuis le, mois de. juin 
19235 

ARRETE ! : 

ARTICLE wNIgue. — Les: indemmités ‘kiléméttiques® al- 
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tae 
en AAO’ 

louées aux agents utilisant des automobiles personnels 
pour les besoins de leur-service sont maintenues pour Je’ 
premier semestre 1924, aux taux fixés par les articles 5 et 6 
de Varrété viziriel susvisé du 26 juin 1922 (a9 chaoual 
1340). 

Fail @-Rabat, le 12 rejeb 1342,. 

(18 février 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 
. Rabat, le 24 février 1924. 

Pour lz Maréchal de France, : 
“Commissaire Résident Général, . 

Le-Secrétaire Général du-Proteetorat, ..°:- 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

a . “oy I / . . 

REQUISITION. DE petrMiT ATION . 
des massifs boisés de ’annexe de Khéwisset (Zemmour).. 

  

- LE CONSERVATEUR DES EAUX ET. FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, , 

Vu Varticle 3 du-dahir du 3 janvier 1916 (26 salar ‘ 
1334), portant réglement sur la délimitation du domaine. de, 
Etat, Teh 

Requiert. la délimitation des massifs boisés de Vannexe m 
de Khémisset, situés sur le territoire des tribus des Ait’ Oa: , 
ribel et Kabliines. : a 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage. air 
bois mort pour les hesoins de la consommation ‘domesti- - 
que. 

Les opérations commenreront le 1 
‘ 

mai 1924. . 

Rabat, le. 4 janvier 1924,. “- 

BOUDY. | 

e 6 : 

ed 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1924 
(14 rejeb 1842) 

relatif & Ia’ délitiitation’ des masaits boisés de: Veiinexe" 
de Ehémisset (Zemmour). 

motte . : 

LE GRAND: VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 4334) iortint 
réglement sur la délimilation du domaine de l'Etat, modi- 
fié et complété parle dahir dw 14 mars 193" (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date du 4’janvier 1g24 du conser- 
vateur des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant & la délimitation des massifs -boisés de }’an- 
nexe de Khémisset (Zemmour), 

ARROTE : af gae 

AntictR pREMiER. — Tl sera procédé a ‘la déliinitation 
‘des massifs forestiers situés sur le lerritoiré des tribus ef. 
apres désignées : 

Ait Ouribel, Aabliines, dépendant de Il annexe de Kha. 
misset, |   

e at
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_ Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen. e- 
ront le 1° mai 1924. 

Fait & Marrakech, le 14 rejeb 1342, 

(20 féorier 1994). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
2 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,. le 26 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

\ Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a 

ARRETE RES(DENTIEL DU 10 FEVRIER 1924 
conférant 4 M..Acquaviva les fonctions de directeur de 

' POffice des:mutiles et anciens combattants. 
  

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

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1924, portant 
organisation au Maroc d’un office des mulilés et anciens 

combattants ; 
‘Vu Varticle 8 de cet arrété, ainsi concu : « Le personnel 

administratif de l’office comprend un directeur et des 
agents nommés par le Commissaire résident général. Ce 
personnel est exclusivement recruté parmi les mutilés et 

. réformés, les veuves, les ascendants, les orphelins de la 
guerre ou les anriens combattants » ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec. 
' torat, 

$ 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — M. ACQUAVIVA, Marcel est char- 
gé des fonctions de directeur de l'office des mutilés et an- 
‘ciens combattants, créé par Varrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1924. 

Rabat, le 40 février 1994, 

LYAUTEY. 

  

'ARRETE RESIDENTIEL DU 10 FEVRIER 1924 
portant nomination de4cing représentants des mutilés 

au conseil supérieur de l’Office des mutilés et anciens 
combattants. . 

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

Vu Varrété résidentiel du‘ 20 janvier 1924, poryiant 
organisation au Maroc d’un office des mulilés et am iens 
combattants ; 

Vu les ‘propositions des associations de mutilés Igale- 
ment constituées, | 

ARRETE : 

ARNICLE UNIQUE. — Soni nommés membres du conseil 
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comhattants supérieur de l’office des mutilés et anciens 

pour Pannée 1924 : 

MM. MEYRE ; 
PARENT ; 
CANDELIER ; 
FERAUD 
BESNARD. 

Rabat, le 10 février 1924. 

LYAUTEY. 

ne ee, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 FEVRIER 1924. 
portant nomination de quatre représentants des anciens 
combattants au conseil supérieur de VOffice des mutilés 
et apciens combattants. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1924, portant 
organisation au Maroc d’un office des mutilés et anciens 
combattants ; e 

Vu les propositions des associations d’anciens combat- 
tants légalement .constituées, 

1 

ARRETE ;: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseik 
supérieur de l’office des mutilés et anciens combattants, 
pour l'année 1924 : 

MM. RUOTTE ; . 7 
ROLLAND ; 

CONNEN ; 

DEBEIR. 

Rabat, le 10 février 1924. 

LYAUTEY. 

  

ne tn 

ARFETE RESIDENTIEL DU 28 FEVRIFR 1924. 
modifiant Porganisation territoriale du Maroc. 

  

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

ARRETE |: . 

Les modifications suivantes sont apportées a Varrété 
résidentiel du 12 décembre 1923, n° arf2 C.M_D. 

Article 3. — La région de Fés constitue le commande- 
ment militaire, politique et administratif Nord-Est du 
Maroc. 

Elle fait face au nord, 4 la zone espagnole, au sud, au, 
Tafilalet, 4 cheval sur le moyen Atlas qu’elle tient suivant 
Yaxe de communication du Trik Soltane récemment con- 
quis. 

ee comprend. : 
° Le gouvernement de la ville de Fés, les cercles de 

Sefrou et de POuerra, les annexes de Fas- banlieue, 
Wayaina ; 

2° Le territoire d’Ouezzan ; 

des
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3° Le territoire de Taza (région ancienne de Taza, 
moins les anciénnes circonscriptions territoriales de Deb- 

dou et de Taourirt rattachées & Ja région civile d’Oujda). 

4° Le territoire de Midelt, moins le cercle d'Ttzer, ratta- 

ché @ la région de Meknés ; 
5° Le commandement des troupes de la région civile 

a’ Oujda. 

Article 5: — En vue.d’assurer dans le Nord du Maroc 

la coordination indisperisable 4 Vaction militaire du com- 

mandement et des services, le Maréchal commandant en 

chef ‘prescrira, chaque fois qu’il le jugera utile, les modifi: 

cations 4 apporter & la répartition actuelle des moyens mili- 

taires de toule nature mis A la disposition des denx régions 

de Fés et de Meknés en fonction des besoins 4 satisfaire au 

cours de la présente campagne. 
Toutefois, en ce qui concerne l’artillerie et les § services 

de Vintendance et des transports, Je général commandant la 

région de Fés et les chefs de services intéressés de cette 

région auront délégation permanente du Maréchal comman- 
_ dant en chef et des directeurs généraux pour centraliser 

VYensemble des besoins de ravitaillement et de transport 

normaux et d'’opérations des deux régions et fixer en con- 

séquence la répartition des moyens & leur affecter, chaque 

région conservant son autonomie pour l’exécution propre- 

ment dite du service régional: 
L’ordre 2.143 C.M. D. du rr décembre 1923 est abrogé 

_ ence qui est contraire aux dispositions ‘ci-dessus. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 448. 
—_—— 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 

Pordre des troupes d’occupation du Maroc : 

HART Jacob, matricule tog41, sergent 4 la 4° compagnie du 

2° régiment étranger : 

« A été mortellement blessé au combat des Ait Baza, 

' « le 3. septembre 1923, en donnant & sa section le plus 
« bel exemple de mépris du danger. » 

Cette citation comporte V’attribution de la croix de 
guerte des T.0.E. avec palme. 

An Q. G., & Rabat, le 18 février 1924. 

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

LYAUTEY. 

a EEE TS 

. ORDRE GENERAL N° 449. 
¥   

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

VYordre des troupes d’occupation du Maroe : I 

LE 37° REGIMENT D’AVIATION : 

« Magnifique régiment, animé d’un ‘splendide allant 
« qui, sous Pimpulsion ardente de son chef, le lieutenant- 
« celaonel CHEUTIN, a pris la plus large part a la pacifica- 
« tion du Maroc. 
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« Toujours sur la bréche, ses escadrilles se sont prodi- 
« guées sur tous les fronts de la dissidence avec une activité 
« et un esprit de sacrifice que ne rebutaient ni les dangers, 
« ni les difficullés d'un pays de hautes montagnes. 

« Depuis le début de année 1923, les équipages, super- 
« bement entrainés, ont fourni plus de 16.500 heures de 

vol, Jancé plus de 345 tonnes de projectiles, évacué 870° 
« grands blessts, photographié prés de 15.000 kilométres 
« de la zone insoumise. 

« Par leur e‘fort soutenu toute l'année dans les mis. : 
« sions les plus diverses, les escadrilles dz 37° ont grande- 
« ment aidé & la progression ‘des groupes d’opérations et 
« inspiré aux troupes 4 terre une confiance duublée de gra: 
« titude et d’admiration, contribuant ainsi dans une large 
« mesure 4 exaltation de leur moral. 

Cette citation comporte 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., @ Rabat, le 18 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
- LYAUTEY. 

Y attribution de la croix de 

ORDRE GENERAL N°’. 450. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
Vordre des troupes d’ occupation du Maroc, 1’ officier dont 
le nom suit : 

LASCROUX Georges, Eugéne, Joseph, capitaine a létat- 
major de la région de Taza : 
« Officier du plus grand mérite. N’a cessé de rendre 

« pendant les opérations d’ensemble de 1923 les plus 
« grands services, tant dans la préparation des affaires, 
« qu’au cours des combats et dans l’organisation des zones. 
« conquises. A rempli pendant les opérations chez les Beni 
« Bou Zert les fonctions de chef d’état-major du groupe- 

ment principal et y a fait preuve des connaissances les 
« pius étendues et dés plus. grandes qualités de comman- 
« dement. A exéculé au combat de Taddout, le 26. juin 1923, : 

plusieurs missions de premiére ligne rendues extréme- 
« ment périlleuses en raison des larges zones battues par 
« le feu violent des dissidents. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 18 février 1924. 

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

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 4514. 
  

Le maréchal de France Lyautey; commissaire résident 
général de France au Maroc, ‘¢ommandant en chef, cite & 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc, l’officier dout 
le nom suit : 

PUCHULU Raymond, lieutenant 4 la 5° compagnie du 61° 
régimeni de tirailleurs marocains :- 
« Jeune officier doué des plus belles qualités militaires: 

 



  

“e Communiquant a ses tiratlleurs Vardeur et Vesprit de sa- 
 evifice qui Vaniment, a fait de sa section d’engins un 

« merveilleux outil de combat, souple el mancuvrier, 
« grice auquel son hataillon a pu, au cours des opérations 
« de 1923, s’emparer des objectifs assignés et s'y mainte- 
« nir toujours aver le minimum de pertes. A pris une part, 

« décisive aux combats du Bou Khamouj, Ie g juin, et dEl 
« Mers, le 23 juin, mais s’est surtout signalé le 17 juillet, 
« aux Ait Makhiouf, of, couronnant Ja pusition en méme 

« temps que les compagnies de iéte, il a arrété un vetour. 
« offensif de 'ennemi sur le front d'une unité voisine, et, 

« le 13 aodt, au Djebel Idlan, ot, mettant en batterie sous 
« un feu trés nourti, il a enrayé et fait refluer en désordre 

-« une violente contre-attaque dissidente. » 
Cette citation comporte l’attribution de la croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G. a Rahat; le 21 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

* LYAUTEY. 
. ” 

(- :  e eeE 
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Le marécha] de Franee Lyauley, commissaire résident 

eénéral de France au Maroe, coinnnindant en chef, cite A 

Vordre des troupes d’occupation du Marce : 

ABDERRAHMAN BEN HAMADI, Mle too, 2” classe au 20" 
goum mixte marocain , ; 

« Goumier courageux. Le 23 janvier 1g24, a été grave- 

« ment blessé en poursuivant un djich Ait) Tserouchen 
_« venu tirailler sur une corvée. de ravilaillement. » 

a Le Maréchal de France, 

Commissatré Résident Général, Comn.andant en Chef 

LYAUTEY. 

. ORDRE GENERAL N° 453. 
  

Un grand deuil vient de trapper le Maroc. 

Le général Pueymirau est décédé le 29 février au Val- 
de-Grace. Les soins les plus dévonés et les plus éclairés Vont 
dispulé jour & jour & ta mort, mais n‘ont pu le lui arracher. 

(est ici une doweur unanime : ‘ 
Pour Jes troupes d'occupation qui auraient suivi au 

bout, du monde ce chef d'un prestige rayonnant, si elair- 
vovait el ferme dans laction, si-bienveillant dans le com- 
manidément ; 

Pour la population civile, fonctionnaires — et colons, 
‘qui trouvaient chez hii un wiitde éclatré et cordial, si sou- 
cieux de leurs intéréts, si accueillant 4 lous ; 

Pour la population, indigéne, qui saveit avec quelle 
sympathie vigilante, daus quels sentiments équité et de 
sollicilude, dans quel respect de -ses traditions, i] exereait 
Vis-A-vis Welle les devoirs de sa charge. 

Son nom rests inuséparable de Vaction de la France au 
Maroc, of i] fut un des ouvriers de la prendre heure. IT y 
laisse les plus nobles exemples de devoir art compli, de 
désintéressement, d’oubli de soi-méme. Rien ne comptail 
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pour lui hors de Vintéret cénéral, du dévouement 3 ses 
chefs, A ses collaborateurs, & ses camarades, 2 ses troupes. 
(’élait, par dessts tout, le coeur le plus chaud et le plus 
énéreuy, , , 

La France perd en Jui un le ses meilleurs serviteurs, 
Parmeée un de ses chefs les plus complets et un de ses 
espoirs, le Maroc un des meilleurs artisans de louvre de 
pacification a laquelle, avec uu si constant succes, il s’était 
dévoué tout entier. 

Le présent ordre sera hi devant les troupes assemblées 
dans’ toutes les places et postes du Maroc. 

_ Au Q. G. & Rabat, le 22 février 1924. 

Le Maréchal de France,. 
Commissaire Résident Général,-Commanéant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL Ne 454. 
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Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
wénéral de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
ordre des troupes @’occupation du Maroc 

LE 20° GOUM MINTE MAROCAIN : 
_« Unité dite qui, sous Vénergique commandement 

« de son chef, le capitaine Laffitte, a fourni durant es 
années 1922 ef 1993, soit au cours des opérations des 
eroupes mobiles, soit on secteur, un effort magnifique, 
notamment fe 6 mai 1922, au combat de Tizi Adni, ot il 
lint la journée entiare une position difficile, contre-atta- 
quant cing fois jusqu’au corps A corps pour dévager les 
éléments dun hataillon de légion fortement accrochés, et 
pendant toute lannée 1993, dans le secteur délicat de 
Skourra‘od, sans cesse sur la ,bréche, sans repos, ne vi- 
vant quam bivouac, livrant presque chaque jour de durs 

« combats, i! a rendu dans la lutte contre la dissidence 
« des services au-dessus de tout éloge. » Ss 

Ces citations comportent [attribution de la ev oix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 24 février 1994: 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. . 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . DES TRAVAUX PUBLICS 

portant application du tarif Spécial n° 
marchandises onireposées en trans 
« Manutention marocaine », 

» LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approw- vee par dahir duo rr novembre 1929, portant coneession A la manutention Marocaihe du magasinage des inarchandi- ses dans “ne partie du port de Casablanca, et le cahier des charges y annexé ¢ ’ 

Vu Varticle 19, paragraphe C, duc 

7 (magasinage des 
it) concernant la 

ahier des charges,
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fixant le tarif général de magasinaye applicable aux mar- 
chandises ; 

Vu Varticle 21 du cahier des charges prévoyant Véta- 
blissement par voie d'arrété de tarifs spéciaux réduits pour 
certaines marchandises constituant pour le port des ¢élé- 
ments de trafic particulitrement importants ; 

Le concessionnaire ef la chambre de 
d'‘industrie de Casablanca eniendus, 

commerce et 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Les taxes stipulées au tarif géné- 
ral de mapasinage, article 19, paragraphe ©, pour Jes mar- . 

_chandises autres que les marchandises dangereuses et in- 
flammahics ou simplement inflammahbles, sont  réduites 
conformément au tarif spécial ci-dessous dans le cas ot les 

marchandises sujettes 4 la taxe seront déposées en transit 

dans les magasins de la Manutention marocaine. 

| Marehantises en transhordement 
  
  

  
  

Désignation Taxes 4 payer par 100 kilos dé mar- des chandises sy cumulant par dfead s. 

. Déposées — | Utgo das anus hangar | Deposées 
périodes tans les . oy bachts sue sur terre pleins 

Atiments terre pitins sans. hashaga 
  

  

Du ii* au 20° jour 

      

{ 

| 

| | 
0.15 | 0.10 | 0.05 

Du 21° au 30° jour 0.30 0.36 ' 0 45 

Du 31° au 40° jour 0 50 0.410 | 0,30 
Du 44° au 50° jour 0.75 | W.60 | 0.50 
Du 54° au 60° jour 1.60 i 0.80 i 06 60 

Bu 61° au 70° jour 1.50 | 1.20 ; ORO 
Du 7i* au 80° jour 2.0 | 150 | 4.00 
Du 8t* au 90° jour 2.50 | 2.0 4.50 

Ant. 2. — Sont réputées en transit’ pour Vapplication 
du tarif spécial ci-dessus, les marchandises débarquées & 
Casablanca et réembarquées dans ce méme pori, pour les- 
queiles il pourra étre justifié: d'une destination initiale 
autre que Casablanca et qui, de plus, n’auront, A autun 
moment, quitté les magasins de la Manutention marocaine. 
La justification sera faite au vu de toute piéce utile : mani- 
feste, connaissement, facture, etc... le concessionnaire 
ayant le droit de se renseigner 4 cet égard lors de l’éta- 
blissement du permis de transbordement, du passavant ou 
de la déclaration d’exportation. . 

Si une justification suffisante n’élait pas fournie, le 
tarif général serait appliqué & la marchandise en cause. 

En cas de désaccord entre l’expéditeur et le conces- 
sionnaire, le litige serait tranché par le service de controle 
des travaux publics. 

‘Ant. 3. — Le présent tarif spécial ne s’applique ni 
aux marchandises dangereuses et inlammables ou sim ple- 
ment inflammables, ni aux marchandises entreposées sur 
des sections de terre-pleins louées au métre carré. ’ 

Art, §. — Le tarif spécial entrera en vigueur A la date 
du présent arrété. , 

Rabal, le 22 février 1994. 
P. le Directeur général des Travauz publics, 

Le Directeur général adjoint, 
MATTRE-DEVALEON.   

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE om. 6o 

Delibération du-Conseil de réseau en date du 16 février 
1924, portant modification et création de tarifs 

et création d’arréts. _ 
  

‘Homologuée par arrélé du direcleur du résean en date 
du 16 février 1994) 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir - 

du 18 décombre 1g90 (6 rejeb If 1339) sur la régie des che- 
mins de fer A vote de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 
1921 (96 rejeb 133g), a adopté, dans sa séance du 16 février—_ 
1994, les dispositions dant la teneur suit : 

I — Création d’arréts 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé les arréls suivants ou- 
verts au trafie public dans les conditions prévues pour le 
fonctionnement des gares, stations, haltes et arréts 

Oulad Hammad : P. K. 6.663 de Vembranchement El 
Tleta-Mechra el Hader ; 

El Mis . &. &. 17.798 de la Rene Kénitra-Ain Nefali. 
Il. — Tarifs spéciaux de petite vitesse. 1 

Tanir spétian P. V. 3 

Denreées, fruils, légumes 

Ant. 9, — Hest eréé le chapitre V ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Okufs en caisses 

II. — Prix de transport 

_Premiére série du tarii général ou des prix fermes du 

jarif spécial P. V. 29, chapitre I" (réduits de 50 %), sauf le 
prix ferme de So franes, Marrakech-Casablanca, applica- 
ble sans réduction. 

Tif, — Conditions particuliéres d’application 

Le présent tarif est applicable exclusivement aux expé- 
ditions du sens pair el sans condition de tonnage. 

TARIF SPECIAL P. V. 10 
‘ 

Chauz, ciment, pldtre 

Conditions parliculiéres d'application 
Arr. 3. -— Le paragraphe 7, Responsabilité, est siip- 

primé. 

Tasip sPEcIAL P. V1 

Matériaux de construction, 

_CHAPITRE IV 

If. -- Prix de transport 

Arr. 4. — Il est ajouté le prix et la relation ci-aprés : 
Nouasser-Ber Rechid : 0 fr. 45 par tonne et par kilo- 

métre. 

TARIF SPECIAL P. VY. 15 

Résines, bitumes, huiles minérales 

ArT. 5. — Il est créé le chapitre II ci-apras :
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CHAPITRE It 

I. — Désignation des msrchandises 

Pétrole raffiné, essence 

Il. — Prix de transport 

o fr. 7o par tonne et par kilométre. 

III. — Conditions particuliéres d’application 

Le tarif est applicable sans condition de tonnage et 

exclusivement aux transports A sens pair ou impair effec- 

‘ftués sur les lignes du Rarb (ligne : Kénitra-Ain Defali .; 

. embranchement : El Tleta-Mechra el Hader). 

Tarir sPEcIAL P. V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE VIII 

I. — Ddsignation des marchandises 

Art. 6. — Tl est ajouté 4 la: nomenclature des mar- 
chandises de la deuxiéme catégorie, les articles ci-aprés : 

Orge, blé, avoine. 

ART. ~ 7. — ll est créé le chapitre X ci-aprés : 

/ 

CHAPITRE X 

I, — DSsigaation des marchandises 

Grignons d’olives. — Minerais. 

II. — Prix de transport — 

‘Marrakech-Médina & Casablanca- "gare ow ‘Casablanca- 
port : 70 francs la tonne. 

Iff.— Conditions particulisres d’application 

Le tarif n'est applicable qu’aux expéditions d’au moins 
‘3 wagons complets: de 7 €. boo chacun ou payant pour ce 
poids. 

"La bonification de poids, prévue par Ie chapitre I* du 
taril- spécial P, V. 29 n’est pas applicable. 

Arr. 8. — Les dispositions qui précédent entreront en— 

vigueur le 20’ février 1924, sauf-celles faisant objet de 
article 6 dont l’effet remontera au 15 janvier 1924. 

Art, 9. — Erratum & l'article 9 de la délibération du 
eonseil de réseau en date du 15 novembre 1923 : 

CHAPITRE IX 

I. — D3signation des marchandises. 

Au liew de: 

Pobjet “des 

chapitre II »; 

Lire : 

« Matériaux de construction dont la nomenclatu € fait 
Vobjet des farifs spéciaux P. V. 10, chapitre I", eb PLY. 

_ chapitre I. 

tarifs spéciaux P. V. 10, 

Pour expédition conforme - 

Le directeur du réséau, 

THIONNET. 

« Matériaux de construction dont la nomenclature fait | 

chapttre I et II, 

N° 593 du 4 mars 1974. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

  

\ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 7 février 1924, M. MUSSET, Paul, Henri, est nommé ad- 

joint stagiaire des affaires indigénes du service des contréles 

civils, & compier du 21 janvier 1924, en remplacement de 

M. Costa, Adrien, promu contréleur civil stagiaire. 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de: 
Rabat, en date du 14 février 1924, M. GUEDALIA, Elias, a3 

commis-greffier de 5° classe_au tribunal de paix de Moga- 

r* janvier 1924. 

~ . 
- * - 

Par arrété du directeur généra) des finances en date du: 

22 janvier 1924, M. SANS, Paul, percepteur de 1” classe 4» 
Rabat, est nommé perceptcur principal de 4° classe & comp- 
‘ter du 1° janvier 1924. 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 19 février 1924, M. ANDRIEUX, Marie, André, Maurice, . 

inspecteur adjoint de 3° classe (2° échelon) de l’enregistre- 
ment et du timbre 4 Rabat, est promu a la 2° classe de ‘son 
grade, & compter du 16 juillet 1923. 

. - . y . t 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du —' 
commerce et de la colonisation, en, date du 17. novembre - 
1923, M. VASSEUR, Auguste, ,chimiste de 5° classe; 
élevé & Ja 4° classe de son grade, & compter du 16 novembre — 
1923. 

LJ 
a 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du. 
commerce et de la colonisation, en date du 1 décembre 
1923, M. CHAUVEAU, Léon; chimiste de 1™ classe, est pro-. 
mu chimiste principal de 4° classe, 4 compter dus 17 décem- 
bre 1923. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts en date du. 
ar février 1924, M. PAILLER, Antoine, _inspecteur adjoint . 
de 1” classe des eaux et foréts, est Slevé 2 a la classe excep- 
tionnelle de son grade, & compter du 16 mars 1924. 

Par arrétés du direcveur des impéts et contributions, 
en date du 14 février 1924 : 

M. LELOUP, Auguste, Victor, sous-chef de bureau de- 
3° classe au service central des impdts et contributions, est 
Bove, sur place, & la 2° classe de son grade, 4 compter.du- 

™ janvier 1924. 

M. CLAUDE, Georges, controleur principal de 4° clas- - 
se 4 Casablanca, est élevé, sur place, & la 3° classe de son 
grade, & compter du 1° février 1924. 

M. DELMAS, Albert, contréleur principal de 5° classe, 
sans gestion, est, élevé a la a classe de son grade, A compter 
du 1 février 1924. 

    
s 

dor, est promu A la 4° classe de son grade, 4 compter du os 

  

eskE



" _ graphe de-2° classe, & la 1 classe de son- grade ; 

2° classe, au grade de géomfire de 3° classe ; 

’ ale 2° classe, A Ia 1° classe de son grade ; 

. _ de géométre adjoint de 3° classe ; 

du 6 
_ 6 classe, est élevé & la 5° classe de son grade, & compier du 

‘de géométre adjoint de 3° classe. 

“Ta 1 classe de son grade ; 

- de.2°-classe, au grade de géométre de 3° classe : 

Ne 593 du 4 mars 1924. 

M. TADDEI, Edouard, Victor, Ernest, commis de 4° 
classe, & Rabat, est élevé, sur place, & la 3° classe de son 
grade, & compter du 1™ février 1924. 

* 
*® & 

Par décisions du directeur des douanes et régies, en 
date du 1g janvier 1924 : 
- .M. AUDIBERT, Auguste, vérificateur de 3° classe, est 

. .Promu vérificateur principal de 3° classe, A compter du 
oped février 1924 ; 

M. ITEY, Jean, lieutenant de 2° classe & Casablanca, est 
“» €levé, sur place, & Ja 1 classe de son grade, & compter du 

¥ février 1924 ; 
* MM. LECA, Antoine et POUJOL, Joseph, contréleurs 

de 6° classe & Casablanca sont élevés, sur place, au grade de 
contréleurs-rédacteurs adjoints de 3° classe, A compter du 
‘x janvier 1924. 

* 
; ek 

- Par arrétés du chef de la section civile du service géo-- 
graphique, en date du 2 fvrier.1924, sont promus : 

(A compter du 1” janvier 1924) 
M. CHARLAIX, Hippolyte, Charles, vérificateur ‘topo- 

? 

M. MARINACCGE, Joseph, Antoine, géométre adjoint de 
> 

M. ILLA, Joseph, géométre adjoint stagiaire Ary 

(A. compter du 1" février 1924) 
M. RAILLARD, Edmond, géométre principal de 3° 

_- classe, 4 la 2° classe de son grade ; 
' M. EPINAT, Victor, Eugéne, géométre de 2° classe, & 

M. QUESNEL, André, Robert, Marie, Alfred, géométre 

M. RAUX, Pierre, Georges, Amédée, géomeétre adjoint 

+ 

M. BRUS, Lucien, géométre adjoint stagiaire, au grade 
3 

Jules,. Germain, M. ESTIROTTE, Alfred, 

% 
xz & 

- Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
oo du 22 janvier 1924, M. FABRY, Paul, sous-chef de bureau 

de 2° classe au service central des perceptions & Rabat, est 
élevé & Ia 1” classe de son grade, & compter du i™ janvier 
1g24. , 

* 
* ok 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
février 1924, M. CHEVALLIER, Pierre, percepteur de 

"mars 1924. 

* 
a & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des affaires chérifiennes, en date du 31 février 
1924; est acceptée, & compter du 11 février 1924, la démis- 
Sion de son emploi offerte par M. RENE-LECLERC, Charles, 
sous-directeur en disponibilité. 
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“adjoint stagiaire, au grade de géométre adjoint de 3° classe. 
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Par décision du chef du service de Venregistrement ef 
du timbre, en date du 1g février 1924, est acceptée, & comp- 
ter du 4 février 1924, la démission de son emploi offerte par 
Mlle ROBERT, Noélie, Marie, Eugénie, Joséphine, dactylo- 
graphe de 5° classe au service central de V’enregistrement 
et du timbre, actuellement dans la position de disponibilité, _ 

a A RS RRS 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 26 février 1994, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale et ‘recoivent. les 
affectations suivantes : 

1° En qualité d’adjoint de 1° classe 
(a dater du 1g février 1924) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres THEBE, mis a 
la disposition du général’ de division commandant la ris 
gion de Marrakech. ; . , 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service | 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les coniré- 
les en tenant compte de son ancienneté. ° 

2° En qualité d’adjoints stagiaires —--. 
(a dater du 3 février 1924) 

Le lieutenant de cavalerie hors cadres PECQUEUR, 
mis @ la disposition du général de division commandant Ja 
région de Fes. ' 

(a dater du 1g février 1924) 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres ROLLE, mis 4 la 

disposition du général de division commandant la région 
de Fés ; : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres PARLANGE, mis 
& la disposition du général de division commandant la ré- 
gion de Fés. ' 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres GRANGER, mis. - 
a la disposition du colonel commandant la région de Mek- 
nés, + 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE. 
DE LA ZONE FRANCAIS« DU MAROC 

A la date du 22 février 1924. 
  

Sur l’ensemble.du front, la situation est sans change- 
ment. 

Partout, la pluie a continué & tomber trés abondam- 
ment en certains points, provoquant des crues importantes, 
notamment de ]’Ouerra, de la Moulouya et du Sous, et 
conlinuant & causer des dégits aux routes et aux postes: 
  

BACCALAUREAT . 
de Venseignement secondaire. 

  

Une session d’examen pour l’obtention du‘ baccajav- 
réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira A Rabat, dans 
ja premiére quinzaine de juin 1924. 

¥
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Les dossiers Winscriplion doivent étre parvenus A la os NOTE 
‘Direction générale de |'Instruction publique, des Beaux- du directeur général des travaux publics. 
Arts et des Antiquités avant le it mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
. Le directeur général de Vinstruction publique informe 

‘ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre La nomenclature ef le numérotage des routes du Maroc °° 
- transmis & la Faculté de Bordeaux et sera retourné A Vin- { SOM arrétés conformément au tableau ci-aprés : téressé. 

_ N. B. — 1° Les candidals éléves des lycées et colléges jumira - Désignation de Id rout 
_du Maroc doivent faire. parvenir leurs dossiers par I'inter- te ta route esignaution de 14 route 
-médiaire des chefs d'établissement. 

2° Les demandes dinscription doivent étre établies ‘sur 1 De Casablanca & Rabat. 
papier ti bré & un franc. 2 De Rabat & Tanger: 

. : . 2-A | Noute d'accés au bac du Bou Regreg. - ' 
a 2-B Embranchement de Mehdya. : - EXAMEN D’APTITUDE 3 Be Kénitra 4 Fes. 

aux bourses dans les lycées et colléges: 3-a |: Tour de Fes-Nord. 
4 De Kénitra & Meknés. . i 

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses .dans i-a / Ceinture de Meknés. 
les lycées et collages s’ouvriront en T92h : 5 De Meknés a Fes. 1° Pour les garcons, le jeudi 3 avril ; 6 De Petitjean A Souk cl Arba du Rarhb. 2° Pour les filles, le jeudi 10 avril. 7 De Casablanca & Marrakech. 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piaces 8 De Casablanca A Mazagan. réglementaires, doivent parvenir 4 la direction générale de 9 De Mazagan A Marrakech. LS _ Vinstruction publique avant le 5 mars, transmiises par les 10. | De Mogador & Marrakech, chefs d’établissement ot les candidats font leurs études. it De Mazagan & Mogador. 
Passé le 5 mars, aucune inscription ne sera acceptée. | J 12 De Safi 4 Marrakech. 
N. B. — Les dossiers adressés directement par les can- 8 De Bor Rechid au Tadla. _ didats &@ la direction générale de l’instruction publique se- i De Salé A Meknés. ront renvoyés. ’ 15 De Fés a Taza. . , . 

16 D‘Oujda a Taza. 
PETE Sree aes {7 D'Oujda & Lalla Marnia. L. - . : : 48 D'Oujda A Saidia. 

AVIS 
19 D'Onjda A Berguent. concernant l’examen des bourses de l’Ecole industrielle 20 / De Fes A Sefrou. 

et commerciale de Casablanca en 1924, , 24 De Meknés 4 la Haute Moulouya. 
22 Bo Rabat au Taylla. 

L’examen des bourses de l’Ecole industrielle et com- 23 De Souq el Arba du Rarb-A Ouezzan. *, merciale de Casablanca aura liew le 1: mai. 1924. Les dos- 24 Be Meknés’ 4 Marrakech, . Siecs des candidats, constitués de Is méme facon que ceux 25 De Mogador & Taroudant par Agadir. des candidats aux bourses des lycées et colléges, devront étre 10t De Fedhala & Boulhaut. 
‘parvenus avant le ra avril & M. Je Directeur de l’Ecole in- | | 102 De Sidi Hajaj 4 Ben Ahmed par’ Boucheron. dustrielle et commerciale de Casablanca. Passé ce délai 103 De Bor Rechid & Ain Saterni. aucune demande ne sera acceptée. — 104 De Setlat i El Borouj. . 

105. De Settat A Mazagan par Bou Laouane. 
106 De Casablanca & Marchand par Boulhaut. ° BREVET SUPERTKUR 107 ve Fédhala:A Médiouna. 

; . 108 De Ber Kechid A Botcheron. Date de la session : 2 juin. . | 109 De Casablanca aux Oulad Said. 
Date de cléture du registre WVinseription : 30 avril, 201 “Route d'accés A la gare de Salé. ; (Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée), 202 |, De Temara a Sidi Yabie des Zaér. Demande dinscription sur papier timbré Aor franc. 203 Houle de VOulja de Rabat : , | 204 Route de VOulja de Salé, . 

2035 De Dar bel Hamri a la route n° 6. BREVET ELEMENTAIRE 206 Route wWacces au hac de Kénitra, 
301 De Meknés A Potitjean par Volubilis. 
A . ved 3 oped . Date de l'ouverture de Ia session : 30 mai. soe he a i" a nPres Date de cldture du registre d‘inseription : 30 avril, 403 D'Oujda a Rerkane nar Taforalt (Passé cette date. aucune demande ‘ne sera acceptée). 404 IOujda a idl" ¥hin , - Demande d’inscription sur papier timbré & 1 franc. —        
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LISTE Dus ee OE RECHERCHES Attonpes pent it WOK i PEVRIBR 1924 

DATE . . CARTE .! ; ; . . Repérage . . 

@institution / TITULAIRE au 11200000 | bésignation du point pivot du centre du carré Catégorie 

*' “|F2317 | ‘7 évrier 1924 | . De Mecquenem, Guy, Marrakech-Sud (0) |Signal géodésique 2372. : 4000" S, et 760" O. H 
. a Amismiz par Marra- . : 

“te a kech-banlieue. of os .. . 

28418 |. id. ’. Vincenti, Josepa, Marrakech-Nord (E) |Marabout Si Md Moumeéne. 4330" N.et 1740" 0,| I. 
po ob rue des Oulad Delim, . . 

a - Marrakech-Gueliz. : . : 

4] 2319 | id. og Ad id. _|Marabout Si b, Hamida. 380” S. et 560" E. Mok 

“1 2320 . id. id. id. Marabout Si Majoub. 1580" N.et80070.) oP 

2324 7 ide Marabout $i Bouchta. 2000". et 280070. ;° IL. 
- J} a302 id. id. 4d. Marabout 8: Ali b. Nasseur. 700" §.et5800".0. | ol, 

2323 | . id. id. id . id.” 700" S. et 10000" 0." 
. i esea |, id. id. = id. Marabout SiAhd b. Moh. ° | 800™S. et 4900". |.               

      

  

  

  

  

  

  

   
  

        

            

“grat DES PERMIS DE ‘RECHEREHES DE MINES |- Institut Scientifique Ghérifién| 
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BULLETIN OFFICIEL N° 593 du 4 mars 1924. 

PROPRIETE FONCIERE 

  

- EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1693 R. 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1924, déposée a la 

. conservation le méme jour, M. Grislin, Paul, Louis, Joseph, négo- 

ciant célibataire, dlemeurant et domicilié 4 Rabat, impasse de Témara, 

a demanilé-Pimmatriculation en qualité de propriétaire d une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Kermet el 

Hadj », consistant en terrain de cultures, siluce contréle civil de 

Camp-Marchand, tribu des Ouled Amrane, sur ja route de Marchand 

& Chistian, 415 km. de Marchand, 

Cette propriété, occupant* une superficie de 6o hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed Srir; 3 l’est, par Ben Aomar, Fatma 

Slimane ct Ben Amou-ould Slima; au sud, par la propricié dite : 

« Suantaés », titre 880 R.; & Vouest, par M. Medini ct la propriété 

dite 880 BR. ~ 

Tous les riverains demcurent sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est-propristaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 

8 rebia 1 1340 .g novembre 1921), aux termes duquel Rabroni ben 

el Bsir ez Zaari el Amrani el Kerouni a vendu ladile propriéié 4 
"ML Versini; ce dernier ayant déclaré avoir agi pour son comple; sui- 

vant acte en date du 4 aodit 1922. ; 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

bt, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1694 R. . 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1924, déposée. A ta Con- . 

_ servation le méme jour, M. Peix, Joseph, commercant, marié 4 dame 
- Ricco, Antoinette, Marie, le 24 décembre 1895, 4 Perregaux (dépar- 

tement d'Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, rue 

“| @WVErzeroum, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 
tairée-d’une propricté NX laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

'- de : « Villas Anna-Marie-Antoinelle », consistant en construction, 

stuée i Rabat, rue d'Erzeroum. 
Cette propriété, occupant une superficie de 369 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par M, Mouline,-demeurant i Rabat, rue de 

Bucarest, el M. Benoualid Abraham, 4 Rabat, Melah; A lest. par 

M. Moliére; A Rabat, rue de Bucarest; au.sud, par la rue d@’Erzeroum; 
A Vouest, par M. Ma’, banquier A Rabat, place d’Lalie. - 

Le requérant' déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 
quil- en est proprictaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

. date 4 Rabat du 25 mars 1923 aux termes duquel M, Mas lui a vendu 
Jadite propriété. 

‘ &e Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

‘ “i. ROUSSEL. 

_ Réguisition n° 1695 FR, 
Suivant-réquisition en date du av janvier 1924, d¢posée & la Con- 

servation le méme jour, Haj Mohamed ben Haj Abdeslam Lahlouw, 
négociant, marié suivant Ja loi musulmane 4 dame Khaddouj bent 
ben Kheira, il y a six ans, 4 Fes, demeurant au: méme lieu, quar- 
Ger Beida, rue Derb Trouil, n® 21, et faisant élection de domicile & 
Kénitra, avenue dé Fés, n° g, chez Mohamed heii Haj Ahmed Winury, 
som mandataire, a demandé \’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommée « Magasins Lahlou », & la «actle 
il a déchiré voulair donner te nom de : « Lahlou », consistant en 
1r magasins, située 4 Kénitra, rue Sidi-M’chiche. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 297 mig. 6» ost 

’ 

: - 

(1) Nota, — Leg dates de bornage sont portées, en leur terrps, & 
fa connaissance dy public, par voie d’affichage, 4 la Conservalion, 
sur l'immeuble, 4 ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi; at par voie de publication dans les marchés de 
le région. “es 

  

  

limite : am nord, par I’Etat chérifien; 4 Vest, par le boulevard. 
Moulay-Youssef; au sud, par Haj Tahar Belamine, 4 Kénitra, avenue 
de Fés, A Vourse par ta -cue onl? Mchiche, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage devant adoul 
en date du 16 joumwla I 1340 (15 janvier 92a), imtervenu entre lui 
et E] Haj Mohammed ben el Amin el Fassi. 

‘ Le Conservuteur de la Propriété Fonciere, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1696 R. / — 

Suivant requisition en date du 23 janvier. 1924, déposée 4 fa’. 
Conservation le méme jour, M. Théry, André, Charles, ingénieur Y 

agricole, marii & dame Arnould, Madeleine, Clémence, le 28 no- - 

vembre i888, 4 Lille (Nord), sans contrat, demmeurant ef domicilie 4 
Rabat, avenue Moulay-Youssef, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire l'une propriété & laquelle il a declaré vouloir 
donner le nom de « Théry II] », consistant en terrain & batir si- 
tuce A Rabat, rue de la République. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5g: métres carrés, 
est limiiée : au nord, par la rue de la République; A Vest ct a Vouest, — 
par la Compagnie Agricole Marocaine, 10, rué de la Pépiniére, 4. - 
Paris, représeniée 4 Kénitra par M.-Roepké; au sud, par le requé- 

rant, , . ; t 

Le requtrant wéclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acipel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de \’Office Immobilier 
Chérifien, dont le siége social est A Rabat, rue Dar-cl-Makhzen, re- 
présenté par M. Guay, son directeur, pour prét de la somme de 

. Vingt-deux mille frances (capital ef intéréts), suivant acte sous seings 
privés en date du 23 janvier 1924 et qu'il en est propriétaire en vertu 
Wun acie sous seings privés en, date du 25 octobre 1914, aux termes: 
duigucl Ja Compagnie Agricole Marocaine Ini a vendu ladite. piro- 
pricté. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, .° 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1697 ‘R. ° 
Suivant réquisition.en dale du 23 janvior 1994; d&posée (2 lan: 

Conservation le 24 du méme mois, M. Laurens,’ Louis, Jean-Marie,” 
célibataire, agissant en son nom et comme coproprittaire indivis. de" 
M. Brisahois, Paul, Emile, Raoul, célibataire, demeurant et domicilié : 
& Rabat, quartier de Kébibat, rue -Cenlrale, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de copropriétaires indivis par paris dgales d’une 
propriélé i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Cité 
Madcleine-Eugénie », consistant en maisons, située A Rabat, rue de 
Lisbonne, n° a1 et 33, 

Cetle propricté, occupant une superficie do 295 méatres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. J. Saourin (Camp Bigot, A Salé); 4 Vest, 
par Haj Omar Tazi, ministre des domaines, A Rabat; au sud, par les 
requérants; 4 l’ouest, par la rue de Lisbonne. . oy 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou évertuel: et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente en Hate du: : 
27 novembre 1913, aux termes duquel M. Mas a vendu ladite pro- 
priété & M. Laurens et d'une déclaralion en date du 8 mars 1920 
aux termes de laquelle ce dernier a reconnn avoir agi, dans ladite 
acquisition, tant en son nom personnel qu’au nom de M. Brisabois. 
susnommeé. : 

  

Le Conservateur dr la Propriété Ponciére, a Rabat, 
¥.. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en Outre, adressées aux rive-~ 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adreassée a 
Ya Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation perso 
du jour fixé pour le borpage. - . Pe nnella, ,



N° S03 du 4 mars 1924. 

Réquisition n° 1698 R. a 
Snivant réquisition en date du a4 janvier 1924, déposée a la 

Consorvation le méme jour, Abdeslam ben Driss el Harti, marié se- 
lon la Joi musulmane & Keltoune bent Tahar, il y a vingt ans en- 

viron, au douar Ouled el Harti, tribu des Moktar, contrdie civil de 
Mechra bel Ksiri, agissant tant en son nom que comme coproprié- 
taire indivis de a) Mustafa bon el Ghazi ben Driss, marié 4 Fatma 

bent Bouzil il y a 30 ans environ au méme lieu et bi Hamad ben 
Driss el Harti, marié & Zohra b. Tathi il y a 40 ans environ, au méme 

lieu, demcurant el domiciliés dans la tribu susvisie, a demandé Vim- 

matriculation on qualité de copropriétaires inlivis par parts égales 
-W@une propriét! 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Blad Djooran -, cons'stant ¢: terrain dc culiures. ule ée controle 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, douar Ouled cf Harti, sur 

la route de Souk el Khemis 4 Remila et 413 km. de Ksiri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Hinu- 

tée : au nord, par Mohamed bel Ayad el Yousoufi ct Abdelkrim ven 
el Haj el Bagdieli, sur les lieux; A Vest, par la route de Souk el Khe- 
mis & Remila; au sud, par un lac; 3 louest, pac une piste or ete dcek 

par les Ouled Yssef, sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel et 
qu’ifs en sont propriétaires on vertu d’une moulkia en dale su 3 jou- 
mada I 1332, homologue. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1699 R._ 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1924, déposée a la Con- 

servalion le 26 du méme mois : 1° Si el Haj el Fatmi ben Larbi 
Baina, commergant, cclibataire, demeurant & Rabat, rue E! Bir, 
me ro, chez Si ct Haj el Fatmi, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dé- 
mommee « Jardin Mikbana », A laquelle il a déclaré voulo*r donner 
fe nom de « Villas Bayonna », consistant en terrains et villas, située 
4 Rabat, pris de l’avenue de Témara, derritre I’hdtel Bristol. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 667 métres carrés, 
est limitée : au nord, par E} Younani, sur les lieux; 4 Vest, par une 
rue privée appartenant aux requerants et au dela par Haj Moham- 
med Mesmoudi, 4 Rabal, rue El Gaza, impasse Ben Messaoud; au 

“sud, par une rue, privée appartenant aux requérants et i Sid Moha- 
med ben Hassine; 4 louesi, par Haj Mohamed el Masmourli sus- 
mommé. : 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance i] n'existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou evdntuel 
et qu’ils en sont propriclaires en vertu d’un acte d'adoul en dale du 
zo chaabane 1340 (18 avril 1922), homologué, aux termes duquel 

. St el Haj Boubckeur Guessous -leur a vencdu_ laddite propricté. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciere, & Rabat, 

‘ . _M. ROUSSEL. 

. 7, - Réquisition ‘n° 1709 R. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Haj el Mellali ben’ el Haj Mohamed er 
Rmiqui, marié suivant la loi musulmane & dame Menana bent el 
Haj Moustafa er Rmiqui il y a 20 ans environ, A Arbaoua, demeurant 
et domicilié 4.Qued Drader, prés de Souk el Djemaa, agissant tant 
en son nom que comme coproprittaire indivis de El Djilani ben el 
Haj Mohammed er Rmiqui son frére, marié suivant la loi musul- 
mane & Tamou bent cl Haj Mansour el Khenchouchi, il yaad ans 
environ, 4 Arbaowa, demeurant & Souk el Arba (Rarb), a demandé 
Vimmatriculation en qualité <de copropriélaires indivis par parts 
égales d’une propriété dénommée : « Feddan el Amiied », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Er Rmiquiyne », 
consistant en terrain de culture et de parcours, située controle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu de Sefiane, lieu dit « El Amied, mara- 
bout de Eidi Toubsue Laghrib, prés de la merdja Merqtane, 

Celle propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 
- tée sau nord, par le douwar des Thanda dont El Haj ben Knoun et le 
douar des Zhirs, représenté par Kacem ben Zhiri, sur les lieux; a 
Vest, par ies héritiers d'El Haj Ahmad el Meknassi, dont Bou Sel- 

., hane, fraction des Mesnara, contréle civil de Kénitra 
* merdja dite « Nouar », détenue par la Compagnie 

4 Vouest, par Ia merdja Merqtane, délenue par !a 
Le requérant déelare qu’A sa connaissance 

du Sebou, 4 Rahat; 
méme compagnie. 

il n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qavius en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date du - 

Mm moharrem 1326 .4 tévrier 1908), homologué, aux termes duquel 
M’bammed ben Ahmed ben Taieh ez Zehri et scs smurs Yetlo “et 
Mira leur ont vendu ladite propriété, 

Le Gonservuteur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisilion n° 1701 R. 
Suivant réquisition en dale du 26 janvier 1924, Iépos¢e A la Con- 

servation le méme jour, El Haj el Mellali ben el Haj Mohamed ‘er 
Rmiqui, marié suivant la loi musulmane 4 dame Menana bent el 
Haj Moustafa er Rmiqui il y a a0 ans environ, & Arbaoua, demeurant 
et domicilié & Oued. Drader, prés de Souk el Djemaa, agissant tant 
en son nom que comme copropriétaire indivis de El Djilani ben el 
Haj Mohammed er Rmiqui son frére, marié suivant la loi musul- 
mane i Tamou bent el Haj Mansour ,el Khencliouchi, il y a 25 ans 
environ, & Arbaoua, demeurant a Souk el Arba (Rarb), a demandé 
Vimmatriculation en qualité +le copropriéiaires indivis par parts — 
égales d’une propriété dénommée Feddan el Amied el. composée de 
{ros parcelies, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Er Rmiquiyne I », consistant en terrain. de culture el-de_ 
parcours, situce contrdle civil de Mcciira hel Ksiri, tribu des Sefiane, - 
i 1 km. A droite de la propriété dite : « Bled Ermiquiyne », yéqui- 
sition 1700 R. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
divisée en 3 parcelles,-est limitce : : : 

La premiére parcelle : au nord, 4 Yest et & louest, par les Mek- 
nassat, sur les licux; au sud, par la route J’Et Tlela au marabout 
de Sid M'Hamed ben Brahim ; . 

La deuzidme parcelle : au nord, par les Ouled Sid el Haj Te- 
handi, sur les licux; a- Vest, par Ja Compagnie du Sebou, a Rabat; 
au sud, par Sid Mohammed ben Srir, sur les lieux; 4 l’ouest, par’ un 
ravin dit « Selira » ; , a 

La treisiéme parcelle : au noti, par Ja Compagnie du Sebou 
susviste; 4 est, par les Ouled Mohammed ben Taib -Tebandi, sur 
‘ceux; au sud, par la route de Souk et Tleta; 4 l’ouest, par les Ouled 
Bou Tabanda, sur les leux, 

Le requérant dcclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qiviis en sont propridtaires en vertu d’un arte Wloul en date du 
ao chaoual 1339 (25 juin 1921), homologué, aux termes duquel Bow 
Abid ben Bousctham ben Abdelkader et Tebanri ct consorts leur ont 
vendu ladile propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rahat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1702 R. 
Suivant réquisition en dale du 26 janvier 1924, déposée 4 \a 

Conservation Ie méme jour, t’Administration des Habous Harameine 
de Rabat, représentée par son nadir, domicilié & Rabat, rue Bab- 
Chellah, a demandé limmatriculation en qualité de proprictahe 
@une propristé & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Dar el Harameines », consistant en construclions, située 4 Kabat, 
rue des Consuls, impasse El Atiara. : 

Cette propriété, occupant une Ssuerficie cle 9 metres carrés, est 
limiiée : au nord-est, par $i Abdelmalek ben Abdallah, A Rabat, rue 
El Qoba et la zaouia Kadiria, a Rabat, rue El Kadiri 4 El Bahira, 
n® ta; au nord-ouest, par les Habous Kobra et par la zaouia Rahma- 
nia; au sud-est, par l’impasse El Altara, Je requérant et, par Jacob 
Benaim Demnati, 4 Rabat, rue du Mellatis ‘4: sud-ouest, par la zaouia 
Naciria, représentée par Abdallah Benani, a Rabat, rue Zaouia Na- 
ciria, n° .96, ef Mohammed Lazzaro, a Rabat, rue Ben <Assila, n° 12, 
par la zaouia Rahmania, représentie par Si Mohammol ben Mes- 
saoud, 4 Rabat, rue Ben-Messaoud, n° 1; par les héritiers Haj Kacem 
Guessous, 4 Rabat, rue Moulay-Brahim, n° 20; par Si Abdelkader ben 
Larbi Fredj, A Rabat, rue Djerrari, n° 9; par Si Abdelaziz ben -Tahar ZoX§i, 4 Rabat, rue Bon Guennaoui, n° 4; par Si Abdesslam Guedira, 
4 Rabat, rue Moulay-Brahim, n° 12: par $i- El Abid Bennacer Ghenz- 
ram, 4 Rabat, rue Ben Mekki, n° 13 et les Habous Kobra, représentés par le requérant: ‘ 

L’administration requérante declare qu’a sa connaissance i



  

n’existe sur ledit immeubdle aucune charge ni aucun droit réel actiel. 

ou éventuel et qu'elle en est propriglaire en vertu de diverses men 

i s sli Te rec des Ha- lions portées sur les registres e gestion el Te recensemen a 

~bous, 

. Témara, a demandé 

se Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1703 R. . 

Suivant réquisition en date du a6 janvier 1g24. dé poste a ha wr 

sorvalion le méme jour, PAdministration des Habous Kobra fe Bee 

bat, représentée par son nadir, domicilié a Rabat, rue anes 

a.la Nidara des Hahous, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

proprittaire d'une propriélé & laquelle clle a «léclaré vouloir donne 

le nom de : « Dar el Ahbas cl hobra >: one en maison d’habi- 

ation, située & Rabat, rue des Consuls, n° 44. , 

" Cette propriété, occupant une superficie de 104 métres carrés, 

est limilée : au nord, par les héritiers Ben miaiss Slaoui, représents 

par ‘Jillali ben Raiss, 4 salé, rue Harrarine; a Vest, par El Haj Abdel- 

kader Tazi, 4 Rabat, rue Derb-Nedjar, n° 6; la zaouia Kasmia, repré- 

sentée par le nadir Mohamed ben Messaoud Toledano, 4 Kabal, rue 

Ben Messaoud, n° i, et la rue des Consuls; ‘au sud, par les Habous 

Kobra, représent’s par le requérant, les héritiers de Si Hossein Gues- 
sous, représentés par Si M'hamed Guessous, 4 Rabat, derb Fl Fassi, 

n® 2x0; 4 Vouest; par Si Mohammed ben el Haj Benaissa Berraja, a 

Rabal, derb E} Hout, n® 26. : 

L‘administration = requérante déclare qu’a sa connaissance il 
nexiste sur iedil immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu de diverses men- 
tions portécs aur les registres de gestion et de recensement des Ha- 
hous. . . 

Le Uonservateur de lu Propriété Funciere, & Rabar. 

M ROUSSEL 

. Réquisition n° 1704 R. 
Snivant réquisilion en dale du 2g janvier 1g24, déposée a la Con- 

servation le 30 du méme mois, -M. Grislin, Paul, Lows; Joseph, né- 

gociant, célibataire, demeurant ct domicili¢ 4 Rabat, impasse de 
‘ Vimmatriculation en qualilé de. proprictaire 
d'une propriété A laquelle il‘a déclaré vouloir lonner le nom de 
« Sidi Kamel », consistant en terres de cullures, située contrdle civil 

de Todders, tribu des Beni Hakem, sur la route de Maaziz 4 Tedders, 

& foo métres de Tedders, : 
Cette propriclé, occupant ‘une superficie de & hectares, est limi- 

tée > au nord, par Mohamed oubl si Haj Alouani; 4 Vest cl au sud, 
par. M. Costa; A Vouest, par Lhassen ould Larbi Lanzaoui; tous de- 
meurant a Tedders. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance -i) n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel of 

quil en ost proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date dus8 juin igat, aux termes -duquel M. Lemoitle lui a vend 
ladite propri:té, 

‘ we Coanseenoncur de lu Propriété Funciére, ad Rabal 
; M. Wutuasht . 

Réquisition n° 1705 R. 
Sttivant réquisition en dale du a4 janvier 1924, déposée & la Con- 

servation le So da mdéme mois, Mohammed ben Haj Mohammed 
Regragui, chaouch, célihataire. avissani tani en son nom que comme 
copropriétaire indivis de.Manana bent el Haj Abdetkader, sa mere, 
marige a El Haj Mohammed Negragui, ity a a8 ans, environ. A 
Rabat, viemcurant et domiciliés tous deix A Habal, quartier Moulay 
Brahim, derb el Ankil, a demamlé immatriculation eh qualité de 
coproprittaires indivis par parts égales d'une propriété dénommés 
« Karia ef Akari », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Briza », consislunt en terrain ef constructions, située A Rahat, 
quartier de ‘kKélibal, en face du ciinetitre européen. 

‘Cette propriélé, occupant une simperficie de rao miélres carrés, 
est limit’e > an nord, par un chemin appartenant au requérant ef 
wide par une séguia, par Haj Hassan el Akkari, propriétaire 
Rahat, & Keébibat, avenue Foch prolongée ef par la propriété dite 
d Lacombe », titre 686 Ho; A dest, par Ben Nassar Chqitou, rlemen- 
ratit, sur les liewx; au sud, par Mohamed Tadtli, demeurant A Hae 
bat! derb Moulay Abdallan: A Foust, par EL Akkari, son vendeur 
susnomme. 

y a 
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Le requérant declare qu’a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
imancuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qivils en sont propriétaires’ en vertu’ d’un acte ‘arabe sous seings 
privés en date du 13 janvier 1924, aux termes duquel Haj Hassein. el 
Adgari leur a vertu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat 
*M. “ROUSSEL.. 

Requisition n° 1706 R. 
Suivant réqwisition en dale dur février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le meéme jour, M. Sazi Jean, Hector, commercant, veuf de 
dame Caillavet Désirée, Fernande, décédée 4 Rabat le 15 janvier 
igtg, demeurant et domicilié a Rabat, 156, rue El-Gza, agissant en | 
sen nom ef comme copropriétaire trelivis de son fils mineur Leo, 
demonrant avec Ini, a demandé Pimmatriculalion en qualilé de ¢ 
propriétaire indivis par parts dyales 2° ime propriété a laquelle il a- 
déclaré vouloir donner Je nom de « Oceana », consistant en. bdti- 
ments, situce 4 -Rabat, quarlicr de } Uctan, zlace des Alliés, 

Celle propriété, occupant une superficie de 530 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la place eg Alliés; a Vest, par la rue de. Pétrograd; au sud, par Vavenue Marie-Feuillet; & l’ouest, par M, Les- 
coffy, entrepreneur, sur Jes fteux. . : 

Le requvrant ‘déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit tumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que Vusufroit légal du quart grevant au-profit du requérant la part de son fils susnommé et qu‘ils en sont propriétaires en vertu. Wun acte sous seings priv’s en dale & Casablanca du a8 octobre. 1918, ax termes dugucl M. Mas a vemdu Jadite propriété 4 M. Sazy' 
Jean, . : ‘ : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciara & Rabat, - 
M. ROUSSEL. co 

; Réquisition n° 1707 R. Suivant réquisilion en dale du or février 1924, dé Conservation le a du méme mois, M. 
marié & dame Janiaud, 

posée 3 Ja 
Bargel, Jean, Marie, carrier, 

Marguerite, Germaine, le 1g octobre 1920, a Rabat, ‘sans contrat, demedrant ct domicilié A Rabat, rue de : Tarbes, a demandé  Vinmatriculation en qualité de propriélaire . d'tme propriété dénommée - « Kef Turki», & laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de: « Dees TI », cons'stant en ierrain en friches, située contréte civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, © douar des Ouled Brahim, sur Voued Bou Regreg. , ~ Celle propriété, ocenpant une superficie de 1 hectar 
) > ad nord, par le Pou Reereg; A Vest, par fa propriété dite « Dees »réq. Sgg Ros au sud, par la Compagnie Marocaine, représen- - era Rabai par M. Bernandal; a louest, par la Sociélé des Ports Maroca‘ns, représentée par M. Coeytaux, & Rahat. ‘ Le reqigranut déclare qu’ sa connaissance i] n’existe ‘sur ledit __.- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventue? el qu'il en est propriétaire em vertu de deux actes -d’adoul en date des 3 rejeh 1334 ct 5 chaoual 1339, homologués, ‘aux termes desquels Ibrahim ben Kacem ez Zaari el Maimouni el Barhmi el Goussissi lui a verdu Jade jy ropriéte. : . . Le Consérvateur de ta Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

ie e, est limi- be 

Réquisition n° 1708 R, . 
Suivant réquisition en date du 1 janv 

servalion le 2 février de la méme année, 
saric{é avonyme dant le sitge sccial est 

ier 1924. déposée A la Con- 
la Compagnie Algérienne, 6 a 
4 Paris, 5o, rue d’Anjou, - conslituée suivant délihération des assembles générales des action- naires on dale des 5 ct se décembre 1Re7, déposées au rang des mi- nutes de M° Dufour, nolaire A Paris, par acle du 34 décembre IRen represeniée par M. Fournet, Jean-Baptiste, directeur A Casablanca, 3, rue de VHorloge, et faisant Glections de demicile dans les bureaux de Mayence de Kénitra, avenue ole Salé; a demandé l'immatricula- Von en qualité de propri¢laire d'une propriété dénommeée x Compa- tnie Algérimnne, lot domanial n° 235, », & daquelle id a déclaré-vou- loir donner le nom de « Compagnie Algérienne, Kénitra ne 9 y consistant en construction et terrain, située & Kénitra 4 Van le de la .rue Albert TF et de Vavenue de Salé. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.200 méatres carrés limit’e < au nord. par les domaines: A Test, par Voffice des posles of télégraphes; au sad, par Vavenne de Sal @ Vouest la rue Athert Ter, 
- : pee La socitlé requérante déclare qu’a gs 

est 

“ connaissance il n'existe 

   



‘N° 593 du 4 mars 1924. 

sur ledit immmeuble aucune charge ui aucun droit réel achuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes en 
date 4 Rabat des 23 avril el a0 décembre rg23, aux termes desquets 
VAduiinistration des domaines lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de !a Propriété Fanciere a Rateit, 
Oo M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1709 R. 
Suivant réquisition en date du oar janvier syge4, déposée a la 

Conservalion le 2 tévrier de la méme année, ia Compagnie Chéri- 

fiénne de Cclon’salion, société anonyme dont le siége social est A 
Gasalianca, rue du Marabout, n® 3, constituce suivant acte sous 

seings privés en date & Paris, lo 18 juin rgzo eb délibération des 
assemblées générales conslitutives des aclionnaires des 11 el 18 oc- 
tobre, tg20, déposés' au secrélarial-greffe duo tribunal de premiére 

‘instance de Casablanca, le 2g du méme mois, représentée par 

M. Mangeard, son directeur & Rabat, boulevard de ia Tour-Hassan, 

faisant élection du domicile chez M. Odet, gérant de la ferme des 
Quled Ayad (par Peliljean), circonscription de Had ‘Kour., a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriié 
dénomnmeée « Oulad Senradj », & haquelle il # déclaré voulo’r donner 

te nom de : « Oulad Ayad I », consistant en terrain de culture, ‘si- 

tuée circonscription de Had Kourt, territoire d’OQueszan, lieu dit 

--Oulad ‘Ayad », A 20 km. au nord de Petitjein, sur la rive gauche 

de l’Ouergha, prés de la piste de Meknés 4 Had Kourt. 
_ Cette propriété, occupant une superficia de 130 hectares, divisée 

- en,deux parcelles, est limitée 
‘La premiére pareelle-: au nord, par Voucl Ouergha;-& Vest, par 

"Si Abdesslam, hen Abidelkader, du douar des Ouled Berheil et da 

sociélé requérante; au. sud, par les Ould Chaoui cl Mamoudi, du 
douar Messamda et les héritiers de Si Djilali ben Zeroual, du douar 
Guled Alfa ; & Vouest, par Si Djedoul el Askri, douar Qulad Asker, 
et Si Mohammed ben Tahar, du douar des Oulad Bou Azza. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mokadem Kacem el Kebati, 

douar des Qulad Khalifa Kebara; A Vest et au sud, por le fquil’ 
_ Si Thai ben Bou Sellam, douar des Oulad Alaa; a ‘‘ouest, par les 

Ould Chaoui el Mahmoudi, douar Messamda, tous les imligénes 

dlemeurant sur les lieux. 
‘La société requéninte déchare quid sa connaissance il nexiste 

_sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actucl “ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en veriu de deux actes dadoul’ 
des 8 chroual 133g (15 juin roar) et a8 ramadan 1340 (y iat rg28), 
bomologués, aux termes desquels Sid Bouselham ben Zeroua! el Ma- 
liki cl Khalifi ev Si Mohammed ef owid ben Tahar ef consorls lui on 
yondu ladite propr’été. 

. Le Conserveleur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

it. — CONSERVATION DE GASABLANGA 
« 

. 

Réquisition n°_6348 6. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1924, déposce A la 

Conservation le méme jour, Ben Aissa ben Tahar, marié selon Ja loi 
musulmane, A dame R'kia bent Elamri, en 1993, aux Zenala, agis- 
sant tant cn son nom personnel qu’en celui de sa femme R‘kia bent 
Elamri et ile Khadija bent Tahar Zenati Elarssaoui, veuve de El 
‘Elamri ben Ahmed, décédé vers igth, lous demeurant aux Zenata, 
fraction et douar des Ouled Mazas, et domicilié A Tit Melil, chez 
M. Durand, Paul, colon, a demandé Timmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis ans la proportion de 9/160 pour 
Aissa, 8/16 pour R'kia et 1/16 pour Rhadija, ine propriété dénom- 
miée « Bled El Hait et Bahirat », A laquelle i} a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled ef Halt », consistant en terrain de culture, 
situ¢e au douar et fraction des Quiad Mazas, tribu des Zenalas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Guled Moussa, représentés par Larbi ben 
Larbi ; 4 Vest, par les re-quérants ; au sud, par Mohammed ten \E- 
Joudi et Larhi ben Khamza ; a J cucst, par Thami ould Zarouala 
fous dcmeurant au douar et fraction des Ouled Mazas, “triliu ‘des J wo x . Pon ah gfe bea wy . Ponala. " | ; @ requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou sventiel 
el qu’ils en sont propriktaires pour Vavoir recueilli dans Ja succes: 
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“Mostefa, frére du précédent, par suite de la vente quis lui   
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sion de leur auteur, Je cheikh Elameri ben Ahmed Ezzenati Elmaa- - 
zaoul el Mekhati, ainsi que Je constate un acte @’hérédité du 10 re- 
hia TE 13338 (a5 février 1gi5), 

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

Réquisition n° 6349 C6, 
suivant réquisition en clate du 30 janvier 1924, déposée & fa Con- 

servation Je meéme jour, M. Roblin, Etienne, Léon, Célestin, vétéri- 
naire, célibataire. denieurant & Casablanca, rue de Verdun, n® 20, 
et domicilié 4 Casablanca. boulevard de la Liberté, n° 2147, chez Me 
Marage, a demandé |'immatriculation, en qualité de propviétaire, 
dune propriék’ dénommeée « Lots 276-279 Grail, Bernard et Bourgo- 
gnon », 4 laquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Roblin 
Roches Noires I», consistant en terrain } batir, située a Casablanca, 
Roches-Noires, roule de Rahat. . 

Cette propriété, occupant une superficie de. 1.740 MméMtres carrés, 
esk limitve au nord. par M, Pouget. & Casablanca, Roches-Noires, 
rue do la Liberté, Moulin de la Gaité, et par la propriété dite « Villa 
Rosa », titre yg8o, appurtenant & M. Vassard, & Casablanca, Roches- 
Noires, boulevard de France ; A Vest, par la propriété dite « Robin- 
son », titre 1583 c., apparlenant 4 M. Bassel, J,-B.. & Combes (Gi- 
ronde) ; au sud, par la route xle Rabat ; 1 l’ouest, par le boulevard 
de France. : i 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qivil en est propridtaire en vertu d’un acte: sous seings prives en 
dates & Casablanca, du 1; mars 1913, aux termes duquel MM, Rer- 
nard, Rourgognon et Grail lui ont vendulactite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. ‘ 

Reéquisition n° 6350 C. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Vanvakeros Joahnés, sujet grec, ma-. 
tié sans contrat, )} dame: Llopis. Marie, Léa, a Casablanca, le 18 octo- 
-hre tgig, dememrant et domicilié A Casablanca, route de Rabat, 75, a 
demandé Vimmatrictlation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle ib a déclaré vouloir donner le nom de « Llopis », 
consistant en trrrain et construction 4 usage d'habitation, située A 
Casahianes Roches-Noires, rue de Clermont. , 

Cette proprilé, ocenpant une superficie de 480 metres carres, 
est Emile sau nord, par M, Micheli, Michel, 4 Casablanca. Roches- 
Noires, avenue Saint-Aulaire, maison Grégoire, et par MM. Grail, 
“ernard et Dumoussel, représentés par M. Agarral, horlogerie « Au 
Régent o, avenue du Général-Drude, 4 Casab'anca > 4 Vest, par’ 
MW. Ivars, Joseph. a Casiblanea, avenue Mers-Sultan, n° 35 ; aw sud, 
par la rue de Clermont +4 Vouest, par M. Marques Philippe, 4 Ca- 
siblanca, Roches-Noires, rue de Clermont, 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
Immeuble ancune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propritaire ex vertu d'un acte sous seings priv’s en 
date, A Casablanca, du septembre tg1g, aux termes duquel 
M. Grait Ini a vendu ladite propriété, . 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar el Hadj Ben Naceur », réquisition 6144°, sisea 
Casablanca, rue Djemaa Ech Chleph n° 19. dont ‘ex- 
trait de réquisition a part au’ « Bulletin Officiel » do 
5 février 1924, n° 589. “ su . 

Suivant réquisition reetifieative en date dura février +924, 
Mohammed, hen el Hadj Rennacetir el Fakri ct ANali. marié.sous ta 
loi musutmane, requérant primitif, a demandé que Vimmatricula- 
Vion de la propriét! soit: poursuivie en son nam ‘aux lic ci place 
de ses enfants, Mohammed ber Mohammed ben Hadj ben Naceur et 

ont 
eonsentie de leurs drois dans ladite propriété, suivant acte sous si- 
gnatures privées en date, \ Casablanca. du 9 février 1994, déposé A 
Ja Conservation, et en outre aux noms de Bouchatb hen Mohammed, 
son autre enfant et de Khedidja bent Sid Mohammed Ber Recid, 

 



son épouse, autres copropriélaires requérants, le tout dans les pro- 
portions suivantes : 1/2 pour Khedidja bent Sid Mohammed ber Re- 
ehid, 1/2 pour Mohammed ben el Hadj Bennaceur et Bouchai} ben 
Mohammed. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 
HOLLAND. 

‘ 

ill. — CONSERVATION D’OUJDA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine de Bouhouria LXXXIII » réquisition 822°, 
‘située contréle civil des Beni Snasson, tribu des Beni 
Attig, 43 kilométres environ au sud du village de Sidi 

- Bouhouria, entre la piste allant de centre 4 Loussera 
et Beroho, et calle de Sidi Ali ow Yala 4 Naima, lieux 
dits : Fid Boussaid, Hamri et Lirentrate, et dont l’ex- 
trait de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » 
du 28 novembre 1942, n° 527. 

Suivant réquisition rectificative en date du 15  février 1924, 

M. Fabas, Léon, gérant de ferme, 4 Sidi Bouhouria, agissant au 
nom ect comme mandalaire de M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, 

demeurant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, requérani, a demandé 

que Vimmatriculation de la propriété sus-désignée soit é¢tendue a 

ame parcclic de terrain limitrophe, d’une superficie de 9 heclares, 
4 ares environ, acquise par M. Speiser, au nom de M. Borgeaud, con 

mandant, de Bensaid ben M’hammed ben Bouazza, Mohammed ben 

Moumen ct Larbi ben Mohammed, suivant acie d’adoul du ag jou- 
mada 11 1341 (16 février 1923), n° 350, et incorporée 4 Ja propriété, 
lors du bornage du 8 décembre 1923. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 
BOUVIER. 

  

REET ATETCET, 
— 

  

N° 503 du 4 mars 1924. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 84 K, 

Suivant requisition en date du rg janvier i924, dépusée & la 
Conservation le 22 janvier 1924, M. Elie Danan, négociant, snjet ma- 
rooain, célibataire, et M. Israel Tobie, négociant, sujet persan, céli- 
bataire, Lous deux demeurant et domiciliés a Fés, le premier Hotel 
ce l'Imiustrie et le deuxigme rue du Mellah, n° 22, unt demandé 
Yimmatriculation, en qualité de coproprittaires indivis par parts: 
égales, d'une propriété dénommée « Dar Slilem », A taqueile is ‘ont 
déclaré vouloir donnér le nom de « Tobie-Danan », consistant er 
maison d’habitation et de commerce, située A Fés-Mellah, rue, du 
Mellah, n™ 149 et 151. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 mét:2s carrés, est 
limitée : au mord, par MM. Isaac Abehsira et Messor] Cadosch Del-_ 
mar, 4 Fés, derb El Fouki, n° 209 ; A lest, par Maklouf ben Yamin 
Bensimhon, A Fés, derb El Fouki, n° 250 ; au.sud, par la grande 
rue du Mellah ; 4 l’ouest, par Je rabbin Matatia Serero et son fils 
Haim, 4 Fés, 102, rue du Mellah. - / 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes dalout 
homologués en date respoctivement des 6 chaabane 1341 (24 mars 
1923) et 21 chaabane 1341 (29 janvier 1923), aux termes desquels. 
Rowbil, fils de Jacob Bensimhon leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknes p. i, 

“MOUSSARD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

'!. — GONSERVATION DE RABAT . 

Régquisition n° 1390 R. 
Propriété dite : « Blanche et Jane », sise A Kénitra, angle de 

Tavenue Largeau et de la rue du Commandant-Driant. 
Requérant M. Boniface, Gaston, Genny, Félix, demeurant 4 

Kénitra, avenue de la Marne. 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1924. 

ze Conservateur de ta Propriété Fonciére-& Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1402 R. 
Propriété dile . « Greuzard N° 1 », sise A Kénilra, rue chu Com- 

mandant-Fryait eb rue de l'Invincible, 
Requérant : VM. Greuzard, Jean, Charles, propridélaire, demeu- 

rant A Paris, rue de Ja Pépiniére, n® 10, domiciliés 4 Kénilra, chez 

M. Franceschi, avenue de Fes, n° a. . 
Le bornage a cu lieu le ra novembre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitra & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n- 1498 &. 
Propricté dite : « El Hassane », sise au contrdle civil de Salé, 

tribu Mahfar,liewdit « El) Moufar ». 

Requérants : 1, Si Omar Hassar ben $i Mohamed Hassar, d-men- 
rant a Salé, Zenkat Sidi el (Ghazi, n° 14 > 9. Si Mohammed ben 
Ahmed Ermedjar, demeurant & Salé, Zenkal Essef. 

Le bornage a eu Leu Ie 1 décembre 1993, 

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

—
 

t 

Réquisition n° 1430 R. 
Propriété dile: « Villa Rachel », sise & Kénitra avenue d’Arras. ' 
Requerant : M. Abécassis, Samuel, négocianl, demeurant & Ké- 

+ nilra, rue du Lieutenant-Brazillac. 
Le hornage a eu lieu le 12 novembre 1923. 

fe Conservateur de la Propriété Fenciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1456 R. 
Propriété dite: « Corretel », sise A kénitra, rue du Commandant 

Fryalt. ' 

; dtequérante : Mme Ginel, Francia, Clolilde, veuve Corretel, Ma- ric, Bugéne, inslitutrice, demeurant A Chalamont (Ain) et domiciliée 
chez M® Malare, \ Kénitra. . 

Le bornage a cu leu le 12 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciere, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

> 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1208 f. 
Propriété dite : « Pled Elhait Shail Bled Zchouaghat », 

Fédhala, tribu des Zenatas. 
Requérant : Si Larbi hen Macklouf Ezzenati el Asnaoui, domi- 

cilié au cabinet de M* Proal, avocat 3 Casablanca, avenue du Général- 
d’Anmade. , 

Le bornage a ew lieu le 24 octobre 1933. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 2: 

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

@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions § d’ianina- 
Wiculation est de deux mois A partir du jour de la présente   f publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secréteriak 

de la Justi de Paix, au bureau du Cald, A la Mahskma 
du Cadi,



- ,Mazagan). 

N° 593 du 4 mars 1924. 

Réquisition n° 2483 ©, 
“Propriété dite : « Blad Sebaa Guia Abbar », sise circonscription 

des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bou Zerara, a 5 km. au nord de 

Sidi ben Nour. : 
Requérant : Si Tathi el Mekri, domicilié chez M* Surdon, avocat, 

piace de France, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 3455 GC. 
Propriété dite : « Blad cl Ahrane », sise au contrite civil de 

Chaouia-centre (iribu des Ouled Harriz), douar Oulad Bouazza, frac- 

tion Oulad Riah. 
‘Requérant : Hadj Kaddour ben Mohamed ben Abdesslam, domi- 

cilié chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 2g septembre 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 
ROLLAND. 

__- Réquisition n° 4985 G. 

Propriété dile : « Fernande-Lucette », sise 4 Casablanca, Maarif, 

xue des Alpes et du Jura. 
Requérant : M. Louis Hervé, lieutenant d’artillerie 

domicilié & Casablanca, au pare d‘artillerie. . 

Le bornage a eu lieu le 13 oclobre 1923. 
- Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casaolanca. 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4789 6. 

Propriété dite : « Quartier Tazi Il Mazagan », sise & Mazagan, 

quartier du Phare, piste de Safi. 
Reguérant : $i Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, domicilié 

-hez Ahmed el Aji, domicilié & Mazagan, derb n° 2. 

Le bornage a eu lieu Je 23 juillet 1933. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ’ 

coloniale, 

. Réquisition n- 4237 6, 

’ Proprité diie ; « Cardot IT », sise 4 Casablanca, Maarif (route de 

Requérante : Mme Cardot, Rose, Blanche, épouse Bouchet, do- 

amiciliée 4 Casablanca, 14, place de Belgique. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1923. 

Le Conservateur de ta Proprieté Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 5064 ¢. 

Propriété dite :« Larribaut », sise 4 Casablanca, quarlier Maarif, 

rue Escrivat. 

Requérant.: M. Larribavt, Pierre, Marcel, domiciiié & Casablan- 

ca, HOtel Moderne, rue de VAviatenr-Prom, n° 15, 

Le bornage a ‘eu lieu le 13 octobre 1923- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5232 GC. 

Propriélé dite : « Hildevert V », sise 4 Fidhala, route 107, de 

Fédhala 4 Médiouna. 
Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, so- 

ciété anonyme dont le siége social est A Paris, rue de Londres, 6o, 

représentée par M. Littardi, domiciliée a Fédhala. , 

Le bornage a cu lieu le a2 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Proprié ité Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n- 5295 CG. 

Propriété dite : « Amédée-Louis », sise 4 Casablanca-banlieue, 

contrdle civil de Chaoufa-nord, quartier de l’Aviation, route de Ma- 

zagan. 
Requérant : M. Heintzmann, Jean, domicilié 4&4 Casablanca, chez 

M. Falet, 55, avenue de la Marine. 
Le bornage a cu lieu le 8 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisitien n° 5378 C. 
Propriété dite : « Ennekiba », sise au contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, prés des. car- 
ritres Semmerder. : 

Requérants : Si el Hadj Abdelouahed, Bou Thami, Tazi el Fassi ; 

2° $i Boubeker ben Abdelouahed Tazi ; 3° Cherif Si Ahmed ben Si 
Boumediane, tous domiciliés rue d’Azemmour, n° 8, & Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1923. 

le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5428 C. 
Propriéié dite : « Villa Marie-Louise Ill », sise 4 Casablanca, 

quarlier Gautier, avenue du Gériéral-Moinier, 200. 
Requérant : M. Guérin, Maréel, Charles, Marie, Francois, domi- 

cilié & Casablanca, avenue du Général-Moinier prolongée, n° 200. 
Le _bornage a eu lieu le 11 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Preprieté Foneciére a Cusablanea, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5514 &, 
Propriété dite : « Les Armoises », sise contréle civil -de Chaouia- 

nord, tribu. de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud. 

Requérant : le docteur Warin, Marcel, Jules, domicilié A Casa- | 

fanea, chez M. Eugéne, Gustave Dupont, 124, rue Galilée. 
Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
SOLLAND. 

  

1, ~ GONSERVATICN DOUJDA 

  

Réquisition n° 703 O. ; 
Propriété dite : « Terrain Charles », sise ville d°Oujda, lotisse- 

ment Portes et Eymard, & Vouest de ]’oued Nachef, sur Vancienne 

route d’Oujda A Ain Sfa. 
Requérant : M. Benyounes, Chaloum, commergant, demeurant 

et domicilié A Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 766 0. 
Propriété dite : « Jutie », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

centre de Martimprey-du-Kiss, avenue de France et rue de Berkane. 
Requérants : MM. Bendanoun, Chaloum ect Bensoussan Yousset 

ben Brahim, commergants, demeurant ct domiciliés tous ‘deux & 
Martimprey-du-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt rgad. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i, 
BOUVIER. 

Rénuisition n° 787 0. 
Propriété dite : « Fortunée », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, cenire de Martimprey-du-Kiss, rue de Fés et du Lieutenant-Roze. - 

Requérants : MM. Bendanoun, Chaloum et Bensoussan Youssef 

ben Brahim, commergants, demeurant et domiciliés tous deux a 

Martimprey-du-Kiss. 
Le bornage a eu lieu le 3 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.. 
BOUVIER. 

Réruisition n’ 229 A, 
Propriété dite : « Elmounia », sise contrdle civil d’Oujda, 4 

a km. environ d’Qujda, en deca du marabout de Sidi Mohamed ben 

Checroun et 4 100 métres environ au sud du chemin y conduisant. 
Requérant : Ahmed el Ghaouti Denden, cultivateur, demeurant 

et domicilié 4 Oujda, quartier Achakfane, place de l'Ancien-Marché. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1933, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. &., 
BOUVIER.
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-« AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 5 juite 
1924, A 10 heures, au burean 

des’ notifications et exéculions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, 4 la vente aux 
enchéres pulbiques au plus fort 
et dernier enchérisseur dun ! 
immeuble immiatriculé ait ¢ 
Delangie », titre 2568 c., silud 4 
Casablanea, quartier de la Gere, 
consistanl en une baraque ct 
un terraiy uu d'une contenance 
de onze ares trente-sepi centia-e 4 
ies, borné au moven de six her- 
nes #t limilé : : 

A Vouest, de B. 1 42, le pan 
“coupé entre la rue H eet une rue 
non dénommeée (propr'dié dite 
«« Lolissemen: Cerlral de ta 
Gare I », titre 1183 ¢); 

Au nord-ouest, de Boa Aor, 
une rue (méme propridié), 

_ Au nord-est, de B. tr A 12 el 
8, la méme propriété (a1 par- 
celle) ; 

Au sud-est, de B. 8 A 13, Ja 
méine propriété (30% parcelles 

Au sud-ouest, de B. 134 1, Ia 
rue H. 

Cette propri@é est vendue h- 
la requéte du-syndic de Ja fail- 
lile.« Delangle », élisant domi- 

‘cile en ses bureaux, au palais ae: 
justice de Casablanca en vertu 
un jugement du tribunal de 
premiéte instance de Casablan- 
ca, du 26 juin 1923, sur la mise - 
a Prix de 30.000 francs. 

Dés & présent, toutes offres 
Menchéres peuvent étre faites 
au bureau des notificaiions et 
“exécuLions 'judiciaires ‘de Casa- 
Manca, of ‘itoutes personnes * 

‘peuvent consulter le cabler des 
charges et le dupiicata du titre 
foncier. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 5 jum 
-rg24, 4 g heures, au bureau des 
notifications et exéculions judi- 
ciaires-de’ Casablanca, au pacais | 
de justiee, Ada vente aux encho- 

“res publiques!.au plus offrant 
‘el dernier pnehérisseur Wun, 
immeuble immatriculé, titre 
1985 .c., dL « Café de ta Poste », 
silué 4 Casablanca, rue du Com.   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciairés 

  

mandant-Provost et Dar et 
Makhzen, consisiant en-un ter- 
rain d’un are soixante-quinze 
centiares, sur la totalité duquel 
est édifiée une maison 4 deux: 
élages. 

Le rez-de-chaussée comprend: 
une grande salle 4 usage de ca- 
fé, connu sous le nom de w Café 
de la Poste », cl deux cuisines; 

.le premier et le deuxiéme, éta- 
ges comp.cnant chacun deux 
logceinents, l'un de quatre pid- 
ces, cuisine, w.e., L'autre de 
trois piéces, cu’sine, w.c. 

Cet immeulile est borné par 
six bornes et a pour limites : 

Au nord-est, de B. 1 %2, 3 
et 4, Etat chérifien ; 

Au sud-est, de B. 445 la rue 
Dar el Makhzen; ., 

Au sud-ouest, de B. 5 A ‘6, 
Zagury et Benarosch ; . 

Au nord-ouest, de B. 6 A 7, 
la rue du Commandant-Provost, 

Tha été saisi A Vencontre de 
Ahmed Boualem, 
ci-devart a Casablanca, rue de 
Médiouna, nm’ ie, el actuelle- 
mon, A Rabat, Derb Moulay 
Abdallah, n° ta, 4 da requéle 
du Crédit) Foneier WU Algérie ef 
de.Turisic, lisant domicile en 
te cabinet de Me Cruel. avecat 
a Casal fanca. 

» Dés a présent, toutes ‘clfres 
Wenchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exfeuticns judiciaires: de Casa- 
blanca, ott se trouvent déposés : 
le cahier des charges et la copie 
du litre toncfer, ott toutes per- 
sonnes peuvent les consuller. 

   

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Tnserip.ion nm po 
duor& février tye4 

| Suivant ace authentiqne 
Canal dia luareau du notariai 
de Rahat, en date des, 6 et + fé- 
vrier 1924, dont une expedition 
aété dépostée au seerétarial- 
greffe du tribunal de premitre 
inslance de Rahat, te 18 du iné- 
me inois, Mine Payline Bastard, 
commerganic, epouse de Vi. 
Quatrefages Francois, avec te- 

. 

demeurant- 

  

' 

quel elle demieure & Rabat, ave- 
nue Foch, n° 1g, et Mile Céline 
Duvales, restauratrice, demeu- 
rant a Rabat, avenue. Maric- 
Feuillet, out vendu_ solidaire- 
ment a M. Georges Jalle, restau- 
rateur, demeurani A Rabat, le 
fonds de commerce de reslau- 
rant sis & Rabat, avenue Marie. . 
Feuilet, n° ro bis, el rue de 
Mazagan, n° 5 qu’elles- exploi- 
taient A Venseigne de « Restau- -: 
rant Océanic ». 

Ledit fonds comprend : 
L’enscigne, le nom commer- 

cial, la clientéle et Vachalanda- 
ge qui y sont allachés. 

Le droit au bail des locaux 
servant & son exploitation. 

Et des ustensiles niatériel, ou- - 
lillage et agencement servant i 
la mise en valeur du fonds, et 
le garnissant. . 

Les oppositions sur le prix se- 
tont recues ‘au secrétariat-greffe 
du -tribunal 
tance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faile du présent extrait 
dans Jes 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerdtaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
a 

EXTRAIT 
du registre du cominerce tenu 

gu secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° tear 

du ik février 1994 
  

Suivant —acte — authentique 
émanani duo bureau du -nola- 
rial de-Rabat, on date du 7 fé- 
vrier 1924, donk une expeéditian 
a élé déposée au secrétariat-_ 
greffe du iribunal de premiere ’ 
instance de Rabat, le 18 du mé- 
me mois, M. Jean Freylone, 
propriélaire et hotelier, demeus 
rant a Rabat, houlevard Fl 
Alon, n® 38, a vendu a M. Fran- 
gois, Raoul Mar‘nelli, cafetier, 
demeurant a Casablanca route: 
de Mazagan, quartiers:de l'Ayvia- 
lion, le fonds de conmerce 
@hédtel meublé dit a. Hétel du 
Soleil d'Or », de restaurant it 
« Restaurant du Soleil d'Or», 
Wentreprise de projection cing. 

de premiére ins- . 

journaux d’annonces , 

  

malographique dite « Printania. : . 
inéma »- ef de bar, dit « Prin. - 

tania Bar », qu’il exploitait a 
Rabat, boulevard El Alou, 38. 

Ce fonds de commerce com-. 
prend ; . 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
Jandage attachés A chaque spé- 
cialité, . ‘ 

2° Les ustensiles, objets mo- 
biliers et matériel servant A son 
exploitation. : 

3° Et ‘toutes les marchandises . 
existant en magasi oy. 

Les oppositions sur le prix se- -. 
ront reques au secrétariat-gréfie. 
du tribunal de premiére ‘instan- 
ce de Rabat dans les :quinze. 
jours de la deuxiéme insertion” 
qui sera faite du présent extrait. 
dans les ‘journaux d'annonces 
légales. : 

Pour premiére insertion. , 
Le Séerétaire-greffier en chef, 

AL Kun. 

ate ct regs 

Sociésé anonyme 

*FRANCE-AUTO 

A un acte de déclaration de. 
souscription et de yersement ree ° 
cu par M. Boursier,” sous-chet- 
da bureau du notariat de Casa- 
Manca le 7 février i924 se Lrow- 
sc ammexé Vutf’ des originaux 
(an act sous seis privés en 
da‘o 4 Casablanea du 15 janvier 
tg:., aux termes ducuel : 

M. Jean Epinat, administra- 
teur délégué. de la C.T.M., de- 
‘neuranta Casablanca a étalvi, 
‘sous la. dénomination de « Fran- 

. cezAuto », pour une-durép de gq 
ans, A partir de sa constitution 

-défipit've une saciété ‘anonyme 
dont Je siége <s{ A Casablanéa, 
rue du Docteut-Mauchiiip, nu- 
méro 15. 

Cette société a pour objet : 
Lexpleitation directe ou indi-?? * 

recle au Masoc, dans tout autre 
pays ft lar iaus moyens, Vin- 
dust.re. «lt le ecommerce sous 
queique forme que ce soit vert- 
te-loca‘ion ow achal. de voitures 
ou tracteurs automobiles | de 
lowes marques, de moteurs, 
fournitures et appareils, accas- 
soires de toutes sortes de car; 
burants et de tous produits de 
consommation.



    

cet - procédés, 

N® 593 du 4 mars xg2i._ 

La, créalion, Vacquisilion, la 
location; 1’ exploitation el la ces- 
sion’ de tous systémes touéhant- 

tation et la vente de lous -éta- 
Hissements s’y rattachant. 

La création et -l’exploiiation 
d’agences ou succursales ef 
tous pays. 

L’étude, Vacquisition sous 

rectes de-tous brevels, marques 
licences, agences, 

exclusivités, dépdts ou conces- 
sions. 

  

_ au,commerce automobile, ainsi . 
que la création, achat, Vexpioi- 

ou re-" 

Généralement toutes opéra-. 
* tions financiéres,, commerciales, 
industrielles, agricoles mobilié- 
res ou immobili*res pouvant se 

_Yattacher directement ou indi-— 
“rectement 4 des objets précités 
ou & tous autres objets similai- 

& res ou connexes, 

La participation directe ou. in-, 
directe & toutes les opératiéns 
‘ou’ entreprises pouvant se rat- 
tacher 4 l’action quelconque des 
olijets dela société par voie de | 
création ou A I’ augmentation de 

"Capital de: sociétés existantes 

-formément 

' d’apport, de vente de tout ou 
partie de Vactif, de. fusion ou 

; autrement. ; 
-La- société pourra faire tou- 

“tes opérations rentrant dans 
son objet, soit seule, soit en 
participation ‘ou ~ association 
sous quelque forme que ce soit, 
agit. par elle-méme ou pour le 
compie de tiers, soit par cession 
location ou régie, soit par tout 
autre mode. 
Ee pourra prendre toute 

. commandite et faire tous pré‘s, 
‘erédits et avances, f 

-Le, capital social est fixé A 
100.000 francs, divisé en 1.000 
actions-de too francs chactine, 
a souscrire ct A libérer en nu- 
meéraire un quart lors de la 
souscriplion’ et le surplus con- 

aux dédlibérations 

x 

du conseil d’administration. Les’ 
actions‘ sont nominatives - jus- 
qu’a leur entiére Libération, 

La propriété d'une action” em- 
+ porte-de plein droit adhésicn’ 

aux statuts ‘de la société et aux 
décisions de l’assemblée géné- 
rale. 

La‘ société est administrée par 
un conscil composé de tro’s A 
sept membres, pris parmi les 
actionnaires et nommeés par 
Vassemblée générale des action- 
naires. 
‘Les administrateurs doivent 

étre propriéiaires de ‘cing ac- 
tions, péndant toule la durée de 
eur fonction. 

- Elles sont affectéos & la ga- 
rantie des actes de leur gestion 
dans -les termes de l'artic'e 26 
de la loi du 24 juillet 186-.° 

Les administrateurs sont 
nommés pour six ans. 
Le premier conseijl est nomimeé 

par I'assembiée générale consti- 
tutive de la société et reste ex- 

_ ceptionnellement en fonctions 
* jusqu’a | ‘assemblée générale or- 
dinaire qui se réunira en. 1995, 

“toutes: formes, Vapport, la:ces- 
: sion’ et Vexploitation 
“-présentations. direcles ou indi- 

  

cows 

ay 

Ph i 

laquelle aura le droit de renou- 
-veler le conseil entier. 

Le conscil, d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
élendus pour agir au nom ae la 
‘société e: faire ou autoriser lous 
les actes ou opérations relatifs 
a son’objet, a Vexclusion se ile- 
ment des acies expresséruent re. 
serves A Vassemb.ée générale. 

Le.couseil peul, pour Vexpe 
dition ct la gestion des affa-res 
sociales, déléguer les pouvvirs 
qui juge convenables & un cu 
jJusieurs. de ses membres: ou 
choisir sil le préfére wi ou plu- 
sieurs direcleurs élrangers 4 ta 
société.- Le ou Jes admimetra- 
teurs .dé.cgués ou. directeur: 
sun! chargés des affaires cui- 
tant's de ja sociéié. lis ont la 
direction de 
Au surplus, Je -conscil 
leurs. attributions. 

Il peut ‘aussi conférer 3 a toute 
personne par 
des peuvoirs soit permanenis, 
soit pour un objet déterminé. 

Tous les actes concernant Ia 
société, décidé par le conseil, 

régic 

ainsi que Tes rélrails de fonds et - 
valeurs, les -maudats sur ies 
banquiers, débileurs et déposi- 
taires et souscriptions, endos, 
acceptations ou acquis d'effe:s 
de commerce sont signés pur 
-deux administrateurs; 4 moins 
d'une’ délégution 
conseil & un seul administra- 
teur ou & un d'recleur ou a 
tout autre mandataire. 

Les administrateurs 
tractent 4 raison de leur gestion 
aucune obligation personnelle 
ni solidaire relativement aux 
engagements de la société, ils 
ne sont responsables ‘que, de 
Vexécu.ion duo mandat qu’ils 
ont recu, 

Les actionnaires sonl réunis 
chaque année en assemble gé- 
nérale ordinaire par le conscil 
d'administration dans les six 
mois qui ‘suivent Ja clolure de 
Vexercice. 

L’assemblée générale régulid- 
remeut constituée représente 
Vuniversatité des actionnaires + 
ses délibérations, prises confor- 
mément & la loi et aux slatuts, 
obl'gent tous les actionnaires, 
méme les absents, dissidents ou 
incapables, 

Les copies ou extrails des dit 
libéralions de l’assemblée géné- 

rale et du conseil d'administra- 
tion & produire em justice ou 
ailleurs sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par deux 
administrateurs. 

L’année sociale commencé le 
1 janvier et finira le 31°décem- 
bre de chaque année. 

Par exception le premier exer- 
cice comprend le temps écoulé 
depuis la constitution de ja so- 
ee jusqu’au 3; décembre 
192 

Sur les bénéfices nets de cha- 
que exercice, i] sera prélevé, ct 
dans Vordre suivant : _ 

rm § pour constituer” le 
fonds de réserve légale jusqu'h 
¢e que ce fonds, ait atteint: le, 
dixitme du capital social. 
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lous les services. . 

mandai spécial 

spéciale du / 

ne con- 

  

t 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux aclions 3 

dividende, 
litre -de: ° 

six “pour - 
cent des sommes dont ejles sont | 
libérées el non atmortiés, sans 
que si les liénéfices d’une année 
ne permetfent pus ce paiemeni, 
les actionnaires -puissent le ré- 
clamer sur le hénéfice des an- 
ivées suivantes. 

3° Toutes les 
l'assemblée générale sur la prd- 
‘position du’conseil -d’adminis- 
Iralion accidera de reporter a 
nouveau. 

Le solde reviendra.«: 
10 pour cent au conseil dad- 

ministration ; 
go pour cent aux actionnai- 

res... 
Toutefois, sur ‘ce ‘solde Yas- 

semblée générale, sur la propo- 
siliow du conseil d’administra- 
tion, pourra décider le préléve- 
mnt avant toule autre distribu- 
tion de-loutes sommes destinées 

sommes que 

zc 

a la création de fonds‘ de pré- . 
‘voyance et de réserves extraor- 
dinaires dont elle délerminera . 
les applications. 
En cas. de perte- des, ‘trois 

quarts du capital sociai, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de l’as- 
semblée générale, 4 Veffet de 
statuer . s'il ya lieu de. conti- 
nuer ou’ non la socie‘d. 

Toules conlestations qui peu- 
vent s’Glever pendant le cours 
de la sociélé ou de sa liquida- 
tiom sont soumises: 4 la juridic- 
lion des tribunaux | franetis- 
conpétents du “ieu ‘tu siter so- 
cia} 

oH 
Aux termes de Vacte de décla- 

ration de souscriplion e: de ver- , 
sement .sus indiqué le fonda- 
teur de ladite société a déclaré : 

1° Que le capital en numeérai- 
re de la sociéié fondée par lui, 
s‘élevant 4 100.000 ‘francs, re- 
présentés par 1.c00 act’ons de 
too francs chacune, qui éiail & 
émelire cn especes, a été entid- 
rement souscril, par divers. 

2° Et qu'il a été versé par. 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui. souscrites. 
soit au total 25.000 francs, qui 
se trouve déposée en hanque. 

A Vappui de cette déc’aration, 
il a représenté un état conte- 
nant les noms, prénoms, quali- 
tés el demeures. des souscrip- 
leurs, le nombre d'‘actions sous- 
crites ct lec montant des verse- 
ments effectués par chacun 
d’eux, 

Cette pidce, certifide véritable, 
est demeurée annexée audit acte 
notarié. 

it 

A un acie de-dépéat recu par 
M. Boursier.. sovs-chef' duo bu- 
reau du notariat de Casablanca, 
lo 18 février 1924, se trouve an-- 
nexée la copie certifiée confor- 
me de tn--délitération de T’as- 
semblée générale consti'utive de - 
Ja socidté «. France-Auto.:a, de. - 
laquelle’ délibérat‘on en-date du 
rr févrior ino4 1 résulte : 

x° Que Vassombike généraic, - 
. 

va 

taprés vérificition, a' reconnu 

‘sablanca. , 

“25, rue. du Docteur Mauchamp, a 

  

sincérité de la ‘déclaration’ de-. 

  

    
.souscription’ et de ‘versemeént se 
faite par le fondateur de ladite’. 
sociélé, aux Lermes de Vacie.re:; - 
cu par ledit M. Boursier, le 4 fe: 
-wier 1924. 

2° Quelle a. nommeé comme. : 
premiers administrateurs MM. 

Victor Berti, demeurant, 20, 
tue Raspail. 4 ‘Paris; . : 

Jean: spina, demeurant.3 a. Ca 
. Bi. 

Edouard ‘deniew. , Lebascle, - 

    

  

‘rant, 20, rue de I'Horloge, a Ca- oT 
sablanca., - 

-Félicien Dorner, ‘demeurant:. 

a Casablanca; 
Lesquels ont. accepté lesdites..: 

fonctions, personnellement. ou” 
par mandataire. 

4° Qu'elle a désigné comme - 
commilissaire aux comptes - pour. 

net.. 
4° -Enfin qu. *ellle a approuvé *. 

les statuts et a déclaré la société. 
définitivement constituéc. 

Iv 5 

Le 22 févricr rga4 omt été ‘dé. 
posées 4 chacun des greffes du. 
‘tribunal de premiére instance’ 
et de la justice de paix, circons: | 
cription sud de Casablenea’¢ om 
péditions : 

    

le premicr exercice M. Mar-on-..- 

  

   

1° De lacte contenant les. sta eo 
tuts de la société: 

2° De l’acte de déciaration de . 
souscr:ption et de versement et 
de I’état y annexé..- 

3° De Vacte de dépét. ‘de ‘ja. 
délikgration de ‘Vassemb!ée | 
constitutive y annexée. 

Le Chef du bureau du nota, 
rial’ p. 

Bounsirn. 

EXTRAIT: 
’ du- registre du. commerce. tena: 

au secréturial-greffe du tri-.*.. 
bunal de premiére instance:..’ 

de Casablanca. 
  

Dun acte dressé au bureau. 
du notarial de Casablanca, 

appert : 
Que M. Félix Frech, ¢picivr, - 

demenrant & Casablanca, quar: 
ticr des Roches-Noires, 
Saint-Aulaire, n°* 199 et 200, a 
vendu 4 la société en comiman- 
dite simple Louviot ef Ce, dont 
le sidge social es. A Casablanca, 
réute de Médiouna, n°. 99, le . 
fonds de commerce d’épicerio: . 
qu'il . exploite A Casablanca, 
quartier ‘des Roches-Noires, ave- 
nue Saint-Aulaire ensemble la 
clientéle, l‘achalandage, le ma- 
tériel et les objets mobiliers en 
dépendant le droit & Ja locaton 
des Jocaux ot s‘exploite. ledit - 
fonds, suivant -prix, clauses et. - 
conditions insérés A J’acie dont 
une. expédition a été déposée te- 
a1 février 1924, au_secrétariat-. 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot: tout 
créancier. pourra former oppo: °. 
sition dans les quinze jours aur. 

* 

de. t o 

‘18 février 1924, enreg siré, a 

avenue. =



    

‘les tard aprés la seconde in- 
sertion du present dans ‘un 

journal’; -d’annonces légaies. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 
NEIGEL. 

. EXTRAIT 
/ du registre du commercé tenu 

.au -secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

“de Casablenca.— 

Dt ‘un , contrat de mariage regu 
par.-Me..Pierre Darritchon, de- 
meurant 4 Bayonne, suppléant 

. Me. Charles Roquebert, notaire 
audit ‘lieu, le 29 octobre 1917, 
dont une expédition a été dépo- - 
sée le. 1g février 1924 au’ secré- 
‘tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére::instance de Casablanca, 
contenant les clauses et condi- 
ions civiles du mariage d’entre: 
“M. Oscar, Joseph Lassus, né- 

gociant, demeurant alors 4 
Bayonne, rue Frédéric-Bastiat, 
wm? g, actue.lement. cour.ier pri- 
wilégié prés la Bourse de com- 
merce de Casablanca;, | 

Et Mile Marie, Marthe Durru- 
ty, sténographe, , demeurant a 
‘Bayonne, boulevard d’Alsace- 
Lorraine, n° 33, 
. Tappert que les futurs.époux 
ont’ déclaré adopter pour base 
‘de leur union le régime de fa 
séparation de biens conformé- 

vants du code civil, avec dona- 
tion réciptoque au_ dernier vi-. 
vant d’uue partie de la succes- 

‘sion du prémourant. 

Ee’ Secrétaire- -gréffier en chef, 
‘ Neicen. ° 

: we ies 

1 

EXTRAIT. 
du eregistre>du:‘commerce--tenu: | 

au secrétariat-greife:du tri-:: 
bunal de. premiére instance: 

de Casablanca... 
  

BD’nn acte recu au bureau du 

"+ ment aux articles 1536 el sui- , 

notariat de. Casablanca, le 31 - 
janvier 1924, enregistré, il ap- 

rt: 
Que: M. Victor Grangier, limo- 

nadier, demeurant 4 Casablan- 
ea, boulevard de la Gare, 
passe du Grand-Hotcl,.a vendu 
4% Mme Marie Simon, commer- 
«ante, demeurant dite vi. ile, rue 
Nationale, n° 90, -veuve de M. 
Judaleix. Gongora, le fonds de 
commerce “de. café, débit de 
bo'ssons, qu'il exploite a Casa- 
blanca, rue de I’Horloge, n° G9, 
connu sous Ie nom de « Bar 
sans.Pareil »: e; comprenant! 

9, -Venscigne, le nem com- 
mercia, Ja clientéle et lavha- 
Tandage y ‘altachés, ainsi.que Je 
droit & la: locatiow. des licux ott 
il est exploilé ; 

2° le.matéricl servant A cette: 
exploitation, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés ‘audit. acte, dont une 
dition a. été déposde le 8 février- 
1924 au -scorélariat-greffe-du tri- 

im- - 
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bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son . inscrip- 
tion au registre du commerce, 
ot: tout créancier pourra former 
opposition dans jes quinze 
jours au p.us tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans 
un journal d’annonces légales. 

Pour. seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

: _ NgIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

D’un ju ement par défaut du 
tribunal Ke premiére instance 
de Rabat, en date du 23 mai 
1923, enire : 

M. Victor Antoine, restaura- 
teur, dermeurant 4 Kénitra, de- 
mandeéur; 

Et Mme Alice Heroguclie, 
épouse de M. Victor Antoine, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, défenderesse 
défaillante, 

n appert, que le divorce a é&é 
prononcé aux torts e: griefs de 
‘cetle derniére. 

Le Seerétuire-greffier en chef, 

' AL Kuan, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE CABAB’ ANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 28 octobre 1922 

D’un jugement de défaut ren- 
du par je trihanal de premiére 
iistance de Casablanca, le 10 
octobre 1923, entre M. Jean Ma- 
ric Emile Chiappa, demeurant A 
Casablanca ancien pare A four- 
rages; 

Et Mme Alphons‘ne, 
die, Victorine Pecoul, 
Chiappa,- domiciliée de 
avec -son mari, 

Léoca- 
épouse 

throit 
actucHement 

sans résidence connuc, 
Il apnert que ‘te divorce a 66 

prononcé ‘aux torts et grief: de 
ladite. dame : Pécoul, 
Chiappa. : 

Pour extrait publié conformé- 
‘ment A larticle 426 du dahir de 
procédure civile. 

Le Secrétaire-greffier en ‘chef, 
NEIGEL. 

ere 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
BE CASABLANCA 
  

Assistance judicia're 
Décision du 25 aofi 1923 

Avis de demandé en divorce: 

  

Conformément 4 Vartiele 55 
du dahir de procédure ci 1, 
Mme Augustine, Marie, 7 >n- 
rier, Gpouse de M. Marcel! ‘1s. 
lave Trompetie, domicilié+ Je 
droit avec son mari, 16g, aver ne 
des Oulad Harriz, Casablanece, 
actuellement sans = résidence 
connur, est invitée A se présen. 
ter au seerélariat du tribuna) de 

épouse: 

  

premiére instance de Casablan- . 
ca dans un dé.ai de deux mois a 
compter de Vinsertion du pré- 
sent avis pour y prendre con- 
naissance de la demande en di- 

* vorce formée contre elle par le- 
dit M. Trompette. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 

NeIcEL. 

BUREAU DES: FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BP ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA: 
  

Faillite Guy Blanc - 
  

Par arrét de la cour d’appel- 
de Rabat, en date du 19g févrior 
1924, le sieur Guy Blanc négo- 
ciant & Casablanca, impasse de 
VHorloge, a 16 déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisojre- 
ment au ro juillet 1922. 

Le méme jugement homme 
M. Savin juge-commissaire, . 
Sauvan syndic previsoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

TRIBUNAL DE PREMIRFE INSTANCB 
DE ‘CASABLANCA | 

Assistance judiciaire 
Décision du 80 décembre 1922 

  

D'un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 24 
octobre 1923, entre : 

La dame Antoinette Costa, 
€épouse du sicur Martin, domi- 
cil'ée de droil avec te dernier, 
résidant on fait A Casablanca, 
quartier de la YFerme-Blanche; 

Et ledit sicur Elie, Baptistin, 
Gervais Martin, géometre, de- 
meurant ci-devant 4 Casablan- 
ca, actuellement sans domicile 
ni résidence .connus ; ‘ 

Tl appert que le divorce a été | 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment A Varticle 426 du dahir 
de procédure civiie. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. ‘ 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
‘de paix er date du ar “février 
1924, la succession de M. Ramon 
Perez, en sou vivant macon A 
Kénilra a 616 déciarée présu- 
mée yacante. 

Le curaleur soussigné invite 
Jes héritiers ou légataires du dé. 
funt a se faire connaitre et A 
justifier de leurs qualités : les 
eréanciers de la succession & 
produire leurs litres aves tou- 
les piéces | l'appui. 

Le Seerétaire-grejjier en chef, 

Rever Mounoz.   

N° 593 du 4 mars 1924-- 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS — : 

Br ADMINISTRATIONS JUDICIAINES- 

DE CASABLANGA 
  

Faillite Chaumard et Labalme 
  

Par jugement du tribunal de- 
premiére instance de Casablan- :. 
ca, en date du 21 févrer 1924,--' 
les sieurs Chaumard et: Laba 
me, négociants, associés A. Casa’ 
blanca ont été. déclarés en état 
de faillite.._. ve 

La date de cessation. des: paie 
ments a été fixée provisoire-_ 
ment audit jour a1 février 1924 

Le méme jugement | nomme: 
M. Savin - juge-commissaire, .M 
d’Andre syndic . provisoire.* 

: . be: .Chef-du bureau 
J... Sauvan., 

hin 

  

    

    

    

    

      

     

  

    

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA) 
  

Tl est ouvert aw secrétariat. 
greffe de ce tribunal, une procé-" 
dure de distribution, par contci- | 
bution des fonds provenant de. 
la succession vacante Emile Ray-=' 
naud, en son ‘vivant; _employé 
de banque a Kénitra, ot a. 
décédé. * a 

Les créanviers -‘devront | p 
duire leurs lilres ou les piéce 
justificatives, ‘dans’ jes’ trente 
jours: de Ia derniére. ‘insertion 

Le Seerétaire-greffier. en che 

‘Reve MouRoz: 

‘ 

   

     

   

     

  

  

BUREAT DES, FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . . 

€T ADMINISTRATIONS JUDICIATRES - 
DE CASABLANCA had 
  

Failiite Thon Charles 

Par jugement du tribunal de si 
premitre instance de Uasablan-.,. 
fa, en date du 26 février Tathe i 
le sieur Thon’ Charlies népociant.__; 
& Carablanca, ‘place. de. Franae, ., /, 
n°? 6, a cté dec: aré en élat de: 

faillite . ‘par suiie de résolution 
de concordat. 

La dale de cessation. des paics. . 
ments a été fixée | provisolre-. 
ment au 6 décembre rga1.. ' 

Le mime Jugement nommeé. . 
M. Savn Juge-commissaire, M.. 
Causse syndic provisoire... + ¢ 

, be Chef du: ‘bureau,)>+ 

q. Sauvan. 

      

   

yy tae 

  

“RIREAT DES FAILLITES. | 
LIQUIDATIONS , 

ET ABMINISTRATIONS JUDIGIATRES: 
BE CASABLANCA ‘ ‘ 
  

Foillite AL Corrias 

Par jogement du tr’bunal de 
DPremitre instance de Casablan-., 
fa, en date du 26 février roghy. 
le siveur A. Corrias négociant & 
Casablanca, boulevard ‘de la Ga | 
re immeuble Piot, a éfé déclaré 
en Stat de faillite. 

 



   

_N°'593 du-4 mars 1924. 
neat 

4s 
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“La date dé cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
“ment audit jour 26 février rga4. 
“Le méme jugement nomme 

M. Savin juge-commissaire, M. 
a’Andre syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

‘ ney * 

1 - - 

(ONAL, DE. "PREMIERE INSTANCE 

_BE RABAT    
  

‘Dun: jugement. contradictoire 
rendu par le tribunal de pre: 

.. mitre - instance de Rabat, Ie 25 
ociobre | 1923, entre’: 
“Mme Marie, Thérése Francot- 

se Valat, épouse de M. Borde- 
* nave, demeurant 4 Casablanca, 
“rh, boulevard de Lorraine, ass‘s- 
_dée fudicisire; 

OREM, ‘Charles, Auguste, Aimé 
\ Bordenave, commercant, domi- 

. oie a Taza, 
ree! appert que le divorce a été 

‘prononcé d’entre Jesdits époux, 
_ aux torts et griefs du mari. 

Le. # Seorétaire-greffier en che}, 
A. Kuan. | 

    

BUREAU .DES8 FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

LET _ ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
, ae “DE CASABLANCA 

  

“Réunion des faillites et . Hiqui- 
-*. dations’ judiciaires 

' du ‘mardi 31 maré 1924 
. a x5 heures, dans ha’ 

>, salle d’audience du tribunal). 
' de premiére instance 

anc .G@e.rCasablanca, - sovis ‘la 
présidence de M. Savin, 

' Juge-commissaire 
  

 Faillites 
Frier de. Ruiz, :& Casablunea, 

Mmaintien du synd’ c 
. Amoyal David, & Cas ablanea, , 

" premiére vérificalion. des ‘eréar ° 
ctes, 

Fashionable ‘House, 4 Casa- 
blanca, premiére vérificat’ on 

’ des créances.’ 
/ Rossignol Jean, 4 Casablanca, 
:derniére’ yérificalon. 

Topal Georges & Casbah Tad-° 
la, concordat ou uniom. 
‘Castillon Marguerite, Casa- 
blanca concordat ou’ union. 

Lévy Aaron, 4 Casablanca, 
atoncerdat ou union. 

Fréche Delcour, 4 Casablanca, 
concordat on union. 
Bensimon Nessim, 2 Mazagan, 

4, @oncordat ou union. 
Pianés Jacques, 4 Casablanca, 

. concordat ou union. 
co Setruck. Albert, 4 -Casablanes, 
reddition de comptes. 

Galbay Moise, 4. Casablanca, 
reddition dé comptes. 

Terris Antonin, & Casalfan- 
¢a, veddition. de .comptcs. 
Neaud, & Casablanca, 

tion de comptes, 
Mikalcos Nicolas, & Casehlan- 

ca, reddition de comptes. 
} 
aw 

reddi- ,   

Lorenzo Joaquin 4 Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Mettreaux Urbain, A Casa- 
blanca reddit‘orm de comptes. 

Marrache Salomon, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

‘¢ Liquidations 

Michel Charles, 4 Casablanca, 
examen de la situation. 

Taourel Isidore 4 Casablanca, 
premiére vérificaiion des créan- 
ces. 

Perés’ Henri, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

¢ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un jugement ccntradictoire 
rendu, le 31 aodit 1923 par Ie tri- 
bunal de premitre instance de 
Casablanca entre le sicur Jules 
Sabeau, administrateur de so- 
ciétés, demeuramt A Casablanca, 
hotel Excelsior et Ia dame Ma- 
Tie, Henriette, Rosalie Jouanct, 
son épouse demeurant 4 Casa- 
blanca, 78, rue’ de Bricy, il ap- 
pert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et gr’ ‘efs du 
mati. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 
NSIGEL. 

TRIBUNAL DE PATX DE CASABLANCA 
(sud) 
  

Distribulion Gatto 
  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aprés saisie des biens 
de M. Gatto Francesco, proprié- 
-taire da Seiect Bar, boulevard 
de la Liberté, & Casablanca, est 

- fuverle au tribunal de paix de. 
Casabianca-sud. 

Adrésser tous titres de créan- 
ce au secrétariat de ce tr’ bunal 
Sans um ddélai de trente jours 
A partir de Ia seconde publica- 
tion & pcine de -déchéance. 

Pour premitre insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef. 

Buasun. 

: TRIBUNAL DR PAEMIERE INSTANCE 

_ DE RABAT 
  

Distribution. par contribution 
Fragala 

n° 42 du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud juge- 

commissaire 

Le public es, informé qu‘il 
est ouvert au_ secréctariat-grefic 
du -tribunat précité une procé- 
dure de distribut'on de fonds 
provenant de Ia:vente judiciaire 
opérés Al’encontre de M. Benoit 
Fragala ci-devant propritiaire, 
demeurant 4: Mekniés, et actiel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus, d’un isumeuble 
sis 4 Meknés, ville nouvelle, 
quarticr « Boucle du Tanger-   

mana 

Fés », lot 257, faisant I’objet 
du titre fonc'er n° qi7 BR. , 

En  conséquence tous __ les 
eréanciers de M. Fragala de- 
vront adresser leurs bordereaux 
de production, avec tilres a 
Vappui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére ‘ instance 
de Rabat, dans le délai de trenie 
jours, & dater de la deuxiéme 
insertion, '& peine de déchéance: 

Pour secende insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté a la connaissance 
du pubcic que le procés-verbal 
de dél'mitation du groupe 
Vimmenubles domaniany dé- 

nemmeés « Pled. Ouled el Hadj 
Kacem » et « Bled Bou Kna- 
del », dont le bornage a été ef- 
fectué le 8 octobre 1923. a élé 
déposé le 1g novembre 1923, au 
burcan du. contrale civi] de Sidi 
Ali d’Azemmour, et le ro dé- 
cembre 1923, & la Conservation 
foncitre de Casablanca, of Jes 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le dé.ai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitat‘on est 
de trois mois A partir du 1° 
janvier 1924, date de insertion 
de Vavis de dépdt au Palletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recnes 
au bureau du contréle civil de 
Sidi Ali d’Azemmour, 

Rabat, le 20 décembre 1923. 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
de l'annexe d'Ouldiet Sol- 
tane (région de Meknés) 

— 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés de l'annexe - 

ad'Ouldjet Soltane (région 
de Meknés) 

Le Conservateur des. canx et 
foréts, idirecleur des eaux 
et fordéts du Maroc, 

Vu Vart. 3-du dahir du 3 
janvier rar6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3Ary 

Vu Varrété viziriel du_ 18 sep- 
tembre 1915 sur i’administra- 
tion du domaine de IEtat, 

Recruiert 1a délimitation des 
massifs boisés de i'annexe 
WOuldjet Soltane (situés sur le 
territoire des tribus Ait Ham- 
mou Boulmane, Ait Halli, Ait 
Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Ich- 
cho, Ait. Allah, Zitchouen, Ait 
Hettem. * 

Les droits d'usage qu’y ever- 
cent les: indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux ot daffouage au_ beis   

ave Sibeuirn’ ; i 

  

mort pourvles ' 
consommation domeati 

‘besoins dolla. 

Les opérations coufitience- 
ront Je 15 mars 1924. — 

Rabat, le 27 novembre’ “agad. : 

Bouby. 

Arrété viziriel du 30 décembre 
1923 (a9 joumada I 1342). 

relatif, &: la délimitat‘on. des 
massifs boisés de UVannexe 
d’Ouldjet Soltane .(région 

. Ge Meknés) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant. régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de litat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), 3 

Vu ta réquisition en’ date du 
27 novembre :923 du conserya- .~ 
teur des. eaux et foréts,| ‘direc- 
teur des eaux et foréts'du Ma-. 
roc, téndant A la délimitition: - 
des, massifs bdisés' de l’annexe 
d’Ouldje. So:tane (région, de 
Meknés), 

‘Arréte : 

Article. premier. — It Sera . 
procédé & la délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des tribus ci- “apres aé- 
Signées:: : 

Ait Hammou Boulmane ; i, 
Ait Halli; - ms 
At, Mimoun. + fpopes 4 

Ait Ichcho ; 
Ait Allah -; 
Zitchouen - ; 
Ait Hattem, 

dépendant de ]’annexe d’Guld- 
jet Soltane (région de Mekrits) 

Art. 2. — Les opérations dr 
délimitation commenceront le 
15 mars 1924. 

Fait & Marrakech, le 22 jou- 
mada I 1342 (Bo décembre 
1923), bot tye 

_ Bovcnam Doverars, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour proniulgation et 
mise A exéculion : 

Rabat, Ile 25 janvier 1924. 
Le Maréchal de France, 

_ Commissaire rés‘dent général, 

LYAUTEY 

SD 

EMPIRE COERTIFIEN 

VIZIMAT NES HAROUS 
  

Tl sera procédé, le samedi 15 
cheabane 1342 (22 mars 1924), % 
io h., dans les bureaux des 
aatbs du viz'r.des Habous; 4 
Fés, 4 Vadjudication pour la 
cession par voie d’échange de 
trro de maison, sise Derb el 
Mechroub, 24. quartier fomdouq. 
Et Youdi, 4 Fas, surla mise & 
prix de 1.100 francs, 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser aux naibs du vizir et- 
au commissaire chérifien, a& 
Fes.



   oy ; 
EMPIRE CRERIFIEN - 

<i 

Vizirat des Habous 

  

  

Ii sera procédé, le samedi 15 

chaabane 1342 (22 mars 1924), i 

to heures, dans les bureaux du 

mouraqib des Habous, ft Marra- 

kech, 4 l’adjudication pour la 

cession par voie  déchange 

-, d'une maison, sise Derb Tebib, 

- quartier Roud Ziloun Djedid, 

. sur la mise & prix de 5.coo fr. 

‘Pour tous renseignements, 

s'adresser au vizirat et au mou-’ 

raqib des Habous, 4 Marrakech. ° 

(Sud) 

"Distribution David S. Amar 

  

La distribution par contribu- 

* tion des deniers provenant de la 

‘ yente aprés saisie des biens de 
‘M. David S. Amar, négociant a 

Casablanca, 173, avenue du Gé- 

néral-Drude, est ouverte au tri- 

_ blunal de paix de Casablanca- 
sud. . ; 

- *Adnesser tous titres de créan- 
cé au secrétariat de ce tribunal 

dans un délai de trenie jours 4 

‘partir de da seconde publica- 

_ tion, A peine de déchéance. 

"| Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef. 
Biase. — 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

Service des contréles civils 
  

Le 18 mars 1924, 4 16 heures, 
il sera ‘procédé, au_ service des 
contrSles civils, & Rabat (Rési- 

_ dence), aux adjudications au 
rabais, sur soumissions cache- 

' tées, des fournilures ci-aprés : 
Premiére adjudication : mille 

“burndus en drap. - 

TRIBUNAL DE PAIK BE CASABLANCA- - 

as 
' 

WP EDS ORRI CHEE 
ne 

Deuxiéme adjudication 

douze cents gandourah en toile 

kaki. 
' Les eahiers des charges pour- 

-ronl éire consultés au_ service 

des contréles civils, dans les 

bureaux des régions civiles de 

Casablanca, Rabat, Kénitra et 

Oujda et des contréles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador et Oued 
Zem, au seivice du commerce 

et de l'industrie & Rabat et dans 

les offices économiques du Ma- 
* roc’ dans le’ Protectorat ef en 

France. ‘ 

Les soumissions, établies, sur 

papier timbré el fermées’ soug 

pli cachelé, devront' étre dépo- 

sées sur le bureau des adjudi- 

cations au jour ei 4 l'heure 

fixés ci-dessus. Elles pourront 

également étre adresséeg par la 

poste, recommandées, de facgon 

A parvenir avant Jes adjudica-, 

tions. . 

  

BUNEAU DES FAILLITES, 
“LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS  JUDIGFATRES 

‘ DE CASABLANCA 

Succession vacante Pauline 
Jouanin 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
ao février’ 1g24, la succestion de 
Mme Pauline Jouanin, en soi 
vivant demeurant & Casablanca, 
houlevard d’Anfa, n° 7, a élé 
déclarée présumée vacante. 

| Celle ordonnance désigne VM. 

qualité de curateur. 
Les héritiers et tous ayantls- 

| droit de la succession sont pri¢s 
| de se faire connaitre et produire 

an, bureau des faillites, liquida- 
lions et administrations judi-, 
cinires, at palais de justice, a 

    
COMPAGNIE ALGERIENNE 

Sociéié Anonyme 
~ Capital : 109.000.000 fr. entitrement versés, — Réserves : 90,000.00 de fraues 

Siége Sociai 4 Paris : 59, rue d'Anjou 

AQERGES : Bordeaux, Cannes, Cotte, Marseisle, Montpellier, Mice, Antibss, 
Fréjus, Grasse, Marseille (doliatte) Hentoa, Monte-Carlo, dice (Garba), Vichy og 

dans les principales villes et localiids de V'ALGERIE at de la TURISIE 
All MAROG ; Casablanca, Tanger, FosMollah, Fes-Médina, Kénitra, Le : 

Marrakech-Mddina, Marrakech-Gudllz, Mazagan, Meknds, Mogador, wae 

G. Causse, secrétaire-greffier, cv: 

Casablanca, toules pitces fusti- . 
fiani leurs qualités hérédilaires; 
les oréanciers sont 
produire leurs litres de créan- 
ces avec toutes piéces A Vappui. 

Fassé le délai de deux mois a 
dater de Ja présente insertion, 
il sera procédé & la liquidation 
et au régiement de Ja succession 
entre tous les ayants-droit con- 
nus. 

Le Chef du bureau, 

J. Satan. — 

BUREAU. DES -FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
‘DE CASABLANCA 

Succession vacante Ribes 
Adrienne 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en date au 
18 février 1924, la succession de 
Mme Adrienne Ribes, en son vi- 
vant demeurant A Casablanta, 
rue de Tours, n° 86, a élé décla 
rée présumée vacante. : 

Cette ordonnance désigne M._ 
G. Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont .priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
Claires, au palais dé justice, 4 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréc "aires; 
les créanciers sont invilés 4 pro- 
duire leurs titres de créances 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

invités a. 

aR 

    
" ‘La-Compagnie du hémin ‘de. 

‘ trepreneurs % ‘ 

   
    
   

  

   

        

   

Ne 593 du “h mars 19! 

Passé le délai de deux mois: 
dater de.la présente insertion; il 
sera procédé 4 la liquidation et 
au réglement de la succession 
entre tous. les ayants-droil con- 
nus. 

Le Chef du bureau; 
’ J. Sauvan °° 

  

COMPAGNIE DU CHEMIN - 
DE FER DE’ TANGER. A:.FES 

(Arrondissement de Souk, 
"el Arba) ~” 

    
  

fer de Tanger. 4 Fés.a 4 faire 
exécuter les gardes-corps métal- 
liques des ouvrages suivants, 

kilogs : : . a 
Passage supérieur, pt 8k. $95; 
Passage supérieur, pig k. 550; - 
Viaduc de l’oued M’Lah, pt 

ir k. 436. > 
Ces ouvrages se trouvent sur 

ve premier. lot dit « d’Arbaoua». |. 
Les dessins d’exéculion, ainsi, 

qite les devis et cahier des ‘char: 
ges relalifs 4 ces constructions | 
seront & la disposilion.des en- . 

. dont le: poids est évalué 4 5.200 

  

    

1 A la direction générale des 
travaux publics, A Rabat; ~ = _ 
2° Aux. bureaux de l'ingé- 

nieur du premier arrondisse- |. 
ment de la Compagnie du. Tan-' 
ger-Fés, A Souk el. Arba du‘: 
Rarb. . , - 

Les soumissions seront recues ~.. 
jusqu'au ro mars, dans les bu- . 
renux de l’ingénievr de la Com- - 
ignie & Souk el. Arba du Rarb. 

e ae 

a a te 

CREDIT FONGIER D'ALGERIE-ET DB TUNISIR 
Société anonyme aa capital de 425,000.00 de francs. —-Foadée en 4980 

Siége social : ALGER, Boulevard de 1a République, 8 - 
Siage Administrattf : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales a lLondtes, Lyou, Marseille, Nantes, Bordeaue, Sastre, Beyrosth, Malte. Gibraltar 

Succursales ot agences dans {9s principales villex d'Algéria et de Tunisie - 

AU HAROG : Casablanca, Fadatah, Fés-Mellah, Fés~Médina, Kénitra, Yarrakech, Hazagan, 

Wekn’s, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Wiliila 

TOUTES OPERATIONS :DE BANQUE 
Préts fanciers, — Ordres de Bourse — Lacation de Coffreseforis, — :Change de Mose.tie 

— Dépdts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 
—— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

iMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Quezzan, Pabat, Salt, Salé etJaza 

Comptes de dépOte :4 vue at a préavis. Bonsa 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 

ot. Escompte et entaissement de tous effets Opéra- 
fons sur titras, opérations de change. Location de 
coffres-forts, Toutes operations de Banque et de 
Bourse. : 

    
Cerlifié authentique le présent oxeniplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

Bulletin Of ficiel.a® 593, en date du 4 mars 1924, de A 

dont les pages sont numérotées de 429 & 408 inclua, apposée ci-contra, 

Rabat, 1e.......cseeees10%e00 Rabat, le......eees. #192:


