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N? 5gf, du 11 Mars 1924- 

DAHIR DU 80 JANVIER 1924 (23 joumada IT 1342) 
conférant la qualité d’officier de police judiciaire aux 
inspecteurs et inspecteurs-adjoints du contréle des che- 

‘ mins de fer. . 

LOUANGE A DIEU SEUL } : 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | Be 

& 

. 

A DECIDE CE QUI SUIT : . a 

ARTICLE UNIQUE. — Sont officiers de ‘police judiciaize ” 
pour la constatation des crimes, délits et -contraventions. - 
commis dans l’enceinte des chemins de fer et, de: leurs*dé- 
pendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du ¢on-= 
trdle des chemins de fer. poy Pe 

Fait & Marrakech, le 23 joumada I 1342, 
(30 janvier 1924). °° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | foe 

Rabat, le 23 février 192%." 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
, 2 

    

DAHIR DU 2 FEVRIER 1924 (26 joumada II 1842) 
approuvant et déclarani d’utilité publique les medifica~ 

tions apporiées au plan et au réglement @aménage— 
ment du secteur de la gare des voyageurs a Rabat. 

  

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

Que l'on sache par les présentea —~ puisse Dieu en 
élever et en fortiner fa teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) sur’ 

les alignements, plans d’aménagement el d’extension de 
villes, servitudes et taxes de voirie, complété ou modifié . 
pir les dahirs des rg février 1916 (14 rebia IJ 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 2g juin rg20 (i chaoual 1338) approu- 
vant et déclarant d'ulilité publique le plan ct le réglement 
d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs a Ra- 
bat, modifié par les dahirs des 10 janvier 7927 (29 rebia I 
139), 10 mars ig21 (29 joumada Ii 133g), 1g septembre 
ig2t (16 moharrem 3340) ef 22 [évrier 1922 (24 joumada Tl 
1340) ; 0 

Vu le dossier de Venquéte de commodo ef incommodo 
ouverte du io octobre au 10 novembre 1923 inclus, aus services municipaux de la ville de Rabat SO ’ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
> + + a p&omé ce qui surr : 

Antici.g Prisma. — Sont approuvees et déclarées d'uti- lité publique, tees qu'elles sont indiquées au plan et au réglement d’aménagement annexés au présent dahir, les modifications apportées au plan et au réglement d'aména- gement du secteur de Ia gare des voyageurs & Rabat (place J), approuvés et déclarés d’utilité publique par ic dahir du ag juin 1920 (12 chaoual 1338), susvise. : 
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 

jes autorités locales de la ville de Rabat sont chargés, res- 

pectivement, de Pexécution du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 26 joumada H 1342, 
(2 février 1924). 

x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, lc 27 février 1924. 

Le Marééhal de France, 

Commissaire Résident Général, 

; LYAUTEY. 

DAHIR DU 2 FEVRIER 1924 (26 joumada IT 1342) 
thomoleguant les décisions de la commission syndicale 

-de Vassociation syndicale des, propristaires urbains 

du quartier de l’église St. Pierre & Rabat. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre i917 (25 moharrem 1336) | 
 :gur les associations syndicales des propriétaires urbains ; 

Vu l'arrété viziriel du'27 novembre 1920 (15 rebia I 
1339) portant constitution de 1’Association syndicale des 
propriétaires du quartier de 1’église Saint-Pierre 4 Rabat ; 

Vu le registre des délibérations de ladite association ct, 
notamment, le procés-verbal de la séance du 6 septembre 
1923, . 

a pécrp® ce Qui surr : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions pri- 

:ses par la commission syndicale de Vassociation syndicale 
des propriétaires du quartier de l’église Saint-Pierre 4 Ra- 

bat, dans sa séance du 6 septembre 1923, en vue : 
° De procéder A la redistribution des parcelles com- 

prises dans le plan périmétral dépendant de ladile associa- 
tion, telle que cette’ redistribution est figurée aux plans 
-annexés au prégent dahir’ ; 

2° De répartir les charges afférentes A cette opéralion. 

Fait & Marrakech, le 26 joumada IH 1342, 
(2 févricr 1924). 

Vu pour 'r promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
AALS ET TTT ee aa Ek Pn 

DAHIR DU 2 FEVRIER 1924 (26 joumada II 1342) 
-complétant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 

4886) relatif aux droits de porte. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever.et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

Anticur uniguk. — L'article’ 4 de Noire dahir du 

\ duils exonérés : 

  

yratpnams   

(27 joumada IT 1335) relatif aux droits de 
porte, est complété comme suit, en ce qui concerne les pro- 
20 avril 1917 

Lee eee wee « minerais de fer, minernis de 

CHIVTe ». “ 

Fait 4 Marrakech, le 26 jounada IE 1342, 
(2 février 1924). 

Vu pour promulgation et mise & 

Rabat, le 23 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

exécution 
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1924 (26 joumada IT 1342). 
autorisant l’échange d’une parcelle d’un lot de colonisa—_ 

tion contre une parcelle de terrain guich oceupé, par * 
la tribu des Arab du Saiss ; (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEU 1 a . at 

(Grand sceau de Moulay Youssef) ° 

Que l'on sache par ies présentes ~- puisse | Diew ca 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande formulée par M. Pagnon, Emile, adju- “ 
dicataire du lot de colonisation dénommé « Chemia el 

M’Rani », dont la vente a été autorisée par dahir du 26 aot 
1921, tendant 3 a échanger une parcelle de ce terrain contre . 
une parcelle de terrain guich occupé par la tribu des Arab’ — 
du Saiss (fraction des M’haya) ; 

Vu Ja décision en date du 4 avril 1923, de la djemia 
des M’haya, par laquelle elle donne son acquiescement A Ja 
réalisalion de Véchange projeté sous certaines conditions 5 

Vu Vavis favorable mis. par la sous-commission du co- 
milé de colonisation, en sa séance du 12 juin 1923, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

                   ARTICLE PREMIER. ‘échange d’une par- 
celle de 216 hectares onélovée sur la partic ouest du lot de 
colonisation « Chemia el M’Rani », adjugé & M. Pagnon, 
Emile, contre une parcelle de 180 hectares prélevée, sur le | 
terrain guich oecupé par la fraction de M'haya (Arab du 
Salss), comprise entre le Iot susvisé et la route de Fas. 

Ant, ». — La parcelle de 180 hectares revenant & M. Pa- 
enon, Emile sera soumise aux clauses ct conditions du 

cahier des charges qui a présidé 4 la vente du lot de coloni- 
salion « Chemia el M’Rani » sans qu’aucune dérogation 
puisse y etre apnortée. 

Ant. 3. — le chef du service des domaines est chargé 
de Pexéeution du présent dahir. 

Fait & Marrakech, te 26 joumada HT 1342, 
(2 février 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 19 février 4924- 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 2:FEVRIER 1924 (26 joumada II 1342) 
autorisant la création d’un lotissement industriel ‘4 Mar- 

rakech et la vente par adjudication de neuf parcelles 

dépendant du terrain makhzen dit de la «\Ménara'». . 
  

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

| > Que* Yow sache par‘les présentes — puisse Dieu en, 

lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Considérant qu'il y a lieu de favoriger le développe- 

‘ment de Ja ville de Marrakech et, en particulier, ses indus- ; 

a tries 5 3, 

‘Sur les propositions de Notre vizir des domaines, du! 

-.- directeur général des finances, du chef du service des do-' 

maines et des autorités régionales. et locales, 

a pect CE QUI SUIT : 

ARTICLE. PREMIER. — Sont -autorisées la création d'un 

. lotissement industriel 4 Marrakech et la vente par adjudica- - 

tion de neuf parcelles dépendant du terrain: makhzen dit de 

la «. Ménara », aux conditions fixées par le cahier des char- - 

-, ges annexé au présent dahir et afférent aux parcelles actuel- 

- Jement: délimitées alfectées A la. création de ce lotissement 
. industriel. 

‘Les actes: de vente devront se référer au. présent dahir. i| 

Fait a Marrakech, le 26 joumada II 1342, 
(2 février 1924). 

“Mu pour promulgation et mise & exécution : 

Le Maréchal de France, _ 
a, . Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
x &- 

ANNEXE 
— 

. Cahier des charges 

_ Le 15 avril r92h, 4 neuf heures, et si besoin, les jours 
suivants, il sera procédé, dans les bureaux du contréle des 
‘domaines de Marrakech, sis & la Bahia, 4 la vente par adju- 

~ divation aux enchéres publiques, au plus offrant et dernier 

@nchérisseur, de neuf lots de terrain sis entre la route de 

Mogador au nord, l’avenue de France & l’est, une rue non 

dénommée au sud et un autre chemin & l’ouest, et formant 
Je nouveau lotissement industriel de la ville, de Marrakech. 

. Ces lots sont réservés aux établissements industriels et 

aux établissements insalubres, incommodes et dangereux, 
‘visés dans l’arrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classe- 
ment de ces établissements dont I’installation dans les 
-villes est interdite par le dahir du 25 aot 1914 qui les ré- 
glemente. . 

Commission d'enchéres 

ANTICLE PREMIER. — L' adjudic ation aura lieu devant 
et par les soins d’une-commission composée : 

w Du chef des services municipaux ou son délégué, 
président; 

2° Du pacha de Marrakech ou son délégué ; 
3° Du contrdleur des domaines ou son déléguéd ; 
4° De l’amin ef amelak cu son délégué ; 
4° Le- pereepteur. 

‘par métre carré. Les lots seront adjugés - 

| d’établissement qu'elle désire entreprendre. 
| tion sera seule juge de l’opportunité d’ accorder ou de refu- 
| ser cette autorisation. . 

  

= 

Toute difficulté qui surgirait’ en cours a’ enchéres sera 
tranchée séance tenante par la commissidn. En cas de par- 
tage des voix, celle du président étant prépondérante. 

Ant. 2. — Les neuf lots mis en vente sont indiqués 
par un numéro.d’ordre de 1 4 g avec “Ja superficie de cha- 
cun d’eux et délimités au plan du lotissement ci-annexé dont 
le piquetage est effectué sur le terrain. 

Mise a priz . 

Art. 3. — La mise & prix est fixée A 2 francs le metre i 
carré. = 

Aucune enchare ne pourra étre inférieure: ao fir, “25 
qu’autant ° guid. ‘ 

aura te porté au moins une enchére sur la "mise . aS ‘prix. - Ph 

. Paiement dw priz 

  

Ant. ho ‘Le paiement du prix, aiaai qi une “& . 
égale au 7 % pour faire face aux. frais d’enregistrement et a 
de timbre, de publicité ou ‘autres, seront payés ‘en ‘une 
seule fois séance tenante (aussitét aprés Vadjudication) ;. 
entre les mains du percepteur qui en délivrera quittance. - 

Command 

Ant. 5. — Dans un délai de 10 jours, a dater de ad. 
judication, les adjudicdtaires auront la faculté as. déclarer 
command. 

La déclaration de éommand devra étre déposte dans le. 

dit délai entre les mains du contrdleur des: domainés: - 

Le bénéficiaire de la déclaration de ‘command. est ast- 

| jetti & toutes les dispositions du présent cahier des charges. ‘ 

Rabat, le 19 février 1924. J 
Clauses de valorisation - 

Ant. 6, — Chaque lot comporte V obligation d’édifier- : 
| une construction. Toutefois, la personne qui se sera rendue- — 
| acquéreur de deux lots contigus pourra étre autorisée & édi- 

fier une construction unique, a condition de justifier de la 
nécessité ou de l’intérat de cette combinaison pour le genre 

L’administra- - 

En cas d’autorisation de construction unique, ‘Tes hati. 
ments édifiés doivent avoir une valeur égale & celle de: tou- 
tes les constructions que lacquéreur serait normalement. 
tenu d’édifier sur chaque lot. 

Les adjudicataires devront se conformer, en ce » qui con-. 
cerne, 'aménagement de leur établissement aux prescrip- 
tions du dahir du 25 aodt 1914. . 

Les cheminées d’usine devront avoir une hauteur mi-- 
nima de douze métres. 

Les adjudicataires devront prendre toutes dispositions. 
pour que les eaux polluées n’infectent pas les canalisations. 
souterraines (rhetaras) en activité. - 

Ant. 7. — L’adjudicataire déclare bien connaitre Vim-. 
meuble vendu. Il ‘le ‘prend-tel qu’il se poursuit et comporte. 
selon les limites indiquées au planet piquetées sur le ter-° 
rain, avec toutes ses servitudes apparentes ou occultes, et. 
sans qu'il puisse y avoir action en résiliation de la vente- 
pour vice caché, ni pour erreur de contenance ou d’éva- 
luation inférieure au vingtigne de la surface déclarée ai 
plan. 

En cas d’erreur de eéntenance supérieure au vingtime. 
et constatée contradictoirement par des techniciens en pré- 
sence d'un délégué du service des domaines ct de Pacqué- 
reur, ce dernier aura la faculté de poursuivre soit la rési-. 

   

  



eae   

_ ff 

liation du contrat, soit la restitution d’une part du prix de 

“vente proportionnellement & & la surface en moins. La re- 

qquéte de l’acquéreur aux fins'de mesurage contradictoire 

‘devra, pour étre recevable, avoir, été déposée au bureau de 

. la muhicipalité de Marrakech dans un délai de deux mois 4 

dater de la passation du contrat. L’administration ne pourra 

éluder la requéte. Les frais de l’opération seront supportés 

par l’acquéreur. 

‘ Ant. 8. — Dans un délai de 18 mois, 4 dater du jour 

de: Padjudication, Vacquéreur s’engage 4 avoir édifié sur 

pon le. lot vendu, des constructions en matériaux durables (pier- 

res, briques, ciment armé, pisé & Ja chaux), représentant 

“une.dépense globale de to francs par métre carré de la 

re “surface vendue. Dans cette somme n’ést pas compris }’ou- 

tillage industriel. 

“ART. 9. — Dans un délai d’un an A dater du jour de 

-“Padjudication, Vacquéreur s’engage, en outre, & avoir en- 

clos Je terrain vendu d’une cléture (mur en maconnerie ou 

en pisé, grilles de bois ou de fer ou palissades d’une hau- 
~ teur tmjnima de 1 m. 60). 

Ant: 10. — A: expiration du délai de 18 mois prévu 

- plus haut, ou méme avant, si l’acquéreur le demande, ‘i! 

“sera procédé, par un agent de l’administration, en présence. 

--de Pacquéreur. ou. de son. représentant, ala vérification de 

oY exécution des clauses de mise en valeur. 

      

En gas de contestation ‘entre I’ acquéreur et Vadminis- 

ration. relativement a la valeur des constructions édifiées, 

‘deux experts désignés pour chacune des parties seront appe- 

_ dées 2 & se prononcer. A défaut d’accord entre les experts, un 

“tiers. arbitre sera désigné par le président du tribunal de 

“paix: de Marrakech pour les départager. Les frais d’ expertise 

“‘ageront supportés par la partie succombante. 

ART. 11. — Jusqu’ a complete exécution des-ciauses de 
’. .mnige en valeur ci-dessus prévues, Vadministration con- 

“serve, 4 titre de garantic, les originaux du contrat de vente. 

“pet constatation de l'exécution de ces clauses, un des ori- 
- a ginaux, revétu d'une mention ad hoc est délivrée A lacqué- 

“feur, pour valoir titre définitif de propriété, 

, GN a “Ant. 12, Jusqu’ A'ce que le titre définitif ait été déli- 

  

“Aout ou. partic de l’immeuble vendu. ' 

a Ant, 13. — Les acquéreurs s'cngagent pour eux et 
“leurs ayants: droit, a se soumetire & tous réglements de po- 
“ice ou de voirie, ainsi qu’A tous impdts d’Etat ou taxcs mu 

nicipales existants ou i intervenir. 

 ” Awr. 14. — En cas de non exécution de l'une quelcan- 
‘que. des clauses ci-dessus, l'administration aura la faculté, 

soit de poursuivre & Pencontre de Vacquéreur l'exécution 
* “intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure 

‘et simple. Toutefois, la résiliation ne pourra dtre pronon- 

—eée qu ‘a’ Pexpiracion dun délai_ minimum de trois mois 
aprés mise en demeure adresséc & Vacquéreur d’avoir & sa- 

“tishaire 4 ses engagements, 

En cas de résiliation, I'Etat est fondé & reprendre la 

‘possession de V'immeuble sans qu'il y ait lieu A indemnits . 

Xpour Ids constructions ow impenses apportées au fonds. 
L'adjudicataire déchu obtiendra la restitution du prix d’ad- 
“judication, défalcation faite du cinquiéme de ce prix qui 
‘sera retenu & titre de donumage par administration. 

. 

  

\ 

  

BULLETIN OFFICIEL ‘ 

‘sur les sociétés indigénes de prévoyance ; 

yrs Al eat interdit & l’acquéreur d’aliéner volontairement™ 

  
  

  

Arr. 15. — L’administration ne prend aucun engage: 
ment en ce qui concerne ]’époque 4 laquelle il sera pourvu ©” 
a Vexécution de travaux de voirie, d’ éclairage ou d’adduc- 
tion d’eau du lotissement. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada [ 1842) 

portant nomination dés membres du conseil d’adminis- . 
Zen. de la société indigéne de prévoyance d’oued no 
om. , 

od 

' LEGRAND VIZIR, 
Vu le dahir. du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) _ 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
crédnt les djemaas de tribu, ‘modifié par le dahir du 22 acd, 
‘Igt8 (14 Kaada 1336) ; 

Vu Varrété- viziriel: du 33 janvier 1923 (5 joumada - Wt a 
1341) créant une société indigtne de prévoyance dans le 
cercle d’Oued Zem, et nommant les membres du conseil ~ 
d’ administration de cette société ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 aot 1923 (4 moharrem 132) 
prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 
maas de tribu’ et des conseils d’administration des: sociétés 
indigénes de prévoyance ‘jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 
et du service des renseignements, aprés avis des autorités 
locales de contréle et du conseiller du Gouvernement ché- - 
rifien, 

ARBETE : 

ANTICLE PREMIER. . - Sont nommés membres du con: 
scil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
d’Oued Zem, au titre de délégués des conseils de section 
en outre des membregde droit énumeérés & Varticle 4 du. 
dahir organique du 28 janvier 1922 (29 joumada I rho 
susvisé, les notables dont les noms suivent : 

Haj Belkacem Chérif, Kaddour ould Mohammed ben 
Aouija, Mohammed ben cl Haj Ahmed, Mohammed ben 
Haj ould Rarbaoua, Ahmed ben Mohammed ben Cherradi. 
Si Abdesskeom ben Omar, Bouazza ben Bouabid. 

An, 2. — Ces nominations auront effet a compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu'au 3y décembre 
192 

Art, 3, — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de lexécution du pré- 
sent arreté. ~ 

Fait & Marrakech, le 21 joumada } 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 31 décembre 1923 ‘ 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, ; 
Le Secrélaire Général: du Pratectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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" ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1342) 

portant renouvellement des pouvoirs ou nomination 

des membres des conseils d’administration des sociétés 

indigénes de prévoyance de Matirakech-banlieue et 

des Rehamna-Srarna-Zemran (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

ot -s, Vu le dahir-du 28 janvier 1922 (29 joumada I 13/0) 

L sur les.sociétés indigénes de prévoyance ; 

~ Vu le dahir.du 21 novembre rg16 (25 moharrem 1335) 

: éréant les. djemAas de tribu, modifié par le dahir du 22 aoal 

- 1g18 (14 kaada 1336) ; 
_ Vu Varrété viziriel du 3r janvier ‘1921 (9 joumada I 

1338) eréant fa. société indigéne de prévoyance des Re-! 

7 hamna- Srarna-Zemran ;, - 
Vu Varrété viziriel du ax novembre 1g22 (1% rebia 1] 

1341) créant la société irdigéne de orévoyance de Marra- 

kech-banlieve, ef nommant les membres du conseil d'ad- 

ministration de cette société. 
Vu larrété viziriel du 18 aodt' 1923 (4 moharrem 15 542) 

' prorogeant la durée des pouvoirs des membres des dje- 

mas de tribu: et des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 

‘Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 

let, du service des renseignements, aprés avis des autorites 

lovales de contréle et du conseiller du Gouvernement ché- 

tifier. 
‘ARETE :° 

ns 

ARTICLE PREMTt¢R. — Les pouvoirs des membres, ac- 
. tuellement en fonctions, du conseil d’administration de a 

société indigene de prévoyance de Marrakech-banlicue, 

- ‘sont renouvelés & compter de la promulgation du présent 
- arrété jusqu’au 31 décembre 1926. 

Anr. a. — Sont nommés membres.du conseil d'admi- 

nistration de fa société indigdne de prévoyance des Reham- 
na-Srarna- Zemran, au titre de délégués des conscils de sec- 

tion ‘en. outre des membres de droit énumérés & Particle A 

du dahir organique du 28 j janvier 1922 (zg joumada I 1840) 
susvisé, les notables. dont les noms suivent : 

" . Si Ahmed ‘ben Kaddou ben Mtaia, Si Brik ben Dahan 

el Zongaoui, Si Aomar beh ‘Cherradi, Si Smain ben Em- 

‘+ “barek, Si Ahmed ben Mohammed, Si cl Mekki ben M’Ham- 
- . med, Si Pedil ben Anaya, Si-el Haj Rali hen Zeriken, Si 

Rahal ben Yahar bon Tebali, Si cl Maati ben Jilali el 
Haraoui. 

An. 3, — Ces nominations auront effet & compler de 
lh promulgation du présent arrdté jusqu’at 3 décembre 
1926. 

Ant. 4. — Le directeur des affaires indigdnes et du ser- 

~vices des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

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

i ‘ ' MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1993. 

‘ Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
. Le Seerétaire Général.du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Ali Kerkaiti,   

ARRETE VIZIRIEL DU 30 ‘DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1242) .. 

modifiant la composition de la société indigéne ce pré=_ 
voyance de Beni Mellal, et portant renouvellement 
des pou oirs?ou nomination des membres desccnseils 

d’ad ministration des sociétés indigénes de prévoyance - 
de Boujadjet de Beni, Mellal. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier.1922 (29° joumada T 1340)” 
sur los sociélés indigénes de prévoyance ; s 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem- 1335) oe 
créant les djemaas de“tribu, modifié par, Je dahir du 22° anit 
tg9t8 (14 kaada 1336) ; - 

Vu l’arrété viziriel du 20 aotit 1920 (5 hija 1338) créant 
la société indigtne de prévoyance de Beni Mellal, modifié. we 
par Varrété viziriel ‘du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340), ; 

Vu Varrété viziriel du 23 _janvier igs 6 joumada’ TT 
i341) créant la société indigéne de prévoyance de Boujad 
+ nommant les membres du conseil d’administration de 
atte société 5 

    

‘Vu Varvété viziriel du 18 aoat’ 1923 (4 moharrem hay” 
prorogeant la durée dis pouvoirs des membres des sije- 
maas de tribu et des conseils d’administration des sociétés 
indigenes de prévoyance yusqu’au 31 décembre rga3 5 . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes. 
ct du service des renseignements, le. directeur général des: . 
finances et le directeur général de Vagriculture, du com- - 
merce et de la colonisation entendus, 

ARRRIE : : av 

Annie Lu PREMIER, — Les pouvoirs des membres, ac-, 
tuellement en fonclions, du conseil d’administration de la ' 
société indigéne de prévoyance de Boujad, sont renouvelés _ 
4’ compter de la promulgation du présent arrété jusquia “au 
31 dévembre 1926. 

Ant. 9, — Les sections Ait Roboa, Beni Madane, cl 
Guettaya auront deux délégués chacune au conseil a’ ad- 
ministration de Ia société indigéne de prévoyance de Beni. 
Mellal. 

Arr. 3. — Sont nommés membres du conseil d'admi- 
nistration de Ia société indigine de prévoyance de Beni 
Mellal, au titre de délégués des conseils de section, en outre 
des‘ membres de droit énumérés & Particle 4 du dahir orga- - 
nique du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvisé, les, 
notables dont les noms suivent : 

Mouloud ou Rahoui, Salah ben Driss, caid; Haddou - 
ould Larhi, Si Bou Abid ben Kassem Yousfi, Mimoun ould 

Ali ou Jedid, Cheikh Akko,  Miloudi. hen 
Taibi, Si Rezouani ould Fetis, Salah ben Serqueh, Lechehb 
ben Riadi, El Kébir ben Mckki, Larbi ben Allia, Naceur 
ben Cheequi, Bouabid ben Si Mohammed, Si Allal ben 
Aomir, 7 

Ant, 4. — Ces nominations auront effel 4 compter de . 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigines ct du ser- 
vice dvs renseignements, te directeur général des finanecs
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et le directeur général de l’agriculture, du commerce et de 

~ la colonisation sont chargés, chacun én ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 21 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 
MOHAMM=D EL MOKRI. 

Va ‘pour proinulgation et mise A exécution : 

a ‘Rabat, le 31 décembre 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

‘--ARRETE VIZIRIEL DU 30: DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) . 

- .eréant dans la circonscription de contréle civil de Mo 
~gador, upe société indigéne de prévoyance, et nom- 

   

  

   

_Bociété. ‘ 

"LE GRAND VIZIR,* 
Vile dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 13f0) 

‘sur: les. sociétés indiganes.de prévoyance ; 
"Vin le-dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

"“ceréant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 aodt 

” igt8(r4 kaada 1336) ;° 
Vu Varrété viziriel du 20 avril 1918 (8 rejeb 1336) 

*  eréant la. société indigéne dé prévoyance de Chiadma-Sud; 
.° oy Vu Parrété viziriel du 30 juillet 1g2t (1g kaada 1339) 

'  eréant la société indigéne.de prévoyance de Chiadma-Nord, 
>, Vu Parrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1542) 

oy prorogeant la durée des ‘pouvoirs des: membres des dije- 
“. midas de tribu et des conseils d’administration des suciélés 

: “indiggnes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 : 
1. Sut la proposition du directeur des affaires indigdnes 

- veh du service des renseignements, le directeur général ‘des 
<. finances et le, directeur général de lagriculture, du com- 
“merce et de Ja colonisation entendus. 

   

t. - ARNBTE ; 

  

‘~~ ARTIONR presen. La société indigine de prévoyance 
vt “de Chiadma-nord et la société indigdue de prévoyance de 

~~ “Chtadma-sud sont supprimeées. os 
’ Les arrétés viziriels du 3o juillet rga1 (1g kaada 1339) 
7 “et,du 20 avril 1918 (8 rejeb 1336) suavisées, créant ces deux 

““sociétés, sont abrogés. 
: Anr. 2. — Tl est créé dans la circonscription de con- 
-trdle civil de Mogador une sociéié indigine de prévovance 

. ite « Société indigéne de prévoyance de Mogador », qui 
aura son-sitge 4 Mogador.. 

.) Arir, 3. —~ Cette société comprendra cing sections, ré- 
parties de la fagon suivante : 

a sections pour les Haha ; 
/ 4 sections pour les Meskala ; 

r section pour les Oulad el Haj. 
Ant. 4. —! Sont nominés membres du conseil d'admi- 

nistration de la société indigino de prévoyanog de Moga- 
dor, au titre de délégués des conseils de section, en outre 

} viles membres de droit énumérés 4 Varticle 4 du dabir orga- 
/o. . 

  

‘ 

-; Inant les membres du conseil d’administration de cette 

  

45 
—'   

nique du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvisé, las’ 
notables dont Jes noms suivent : 

Haha : 8i Mohammed ben Ahmed ou Tancha, Si Said . 
ou Larbi Manror. Oo 

Meskala : 8i M'Barck ben JeMoul, Si Omar ould el Haj 
Taibi. 

Oulad el Haj : Si Jelloul ben Brahim. * 
Art. 5, — Ces nominations auront effet 4 compter de- 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
71926. . 

Ant. 6. — Le chef de la circonscription de contréle 
civil de Mogador, ou son délégué, représentant l’autorité 
de contréle uuprés du conseil d’administration de la so- 
ciété indigéne de prévoyance de Mogador, est autorisé a 
recevoir, du président de cette société, une délégation per- - 
mainente pour les actes d’administration et les opérations 
de comptabilité faites en dehors des séances du conseil. 

* Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes§ ef du_ 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces et le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat; le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

; " MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu ponr promulgation et mise A exécution : 

5 Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_/LYAUTRY. 

  

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

portant nomination des membres du conseil @adminis- 
( 

tration de la société indigéne de prévoyance. des 
Doukkala. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur ks sociétés indigenes de prévoyance ; , 

Vu le dahir du 2: novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 acdt 
rors (1% kaada 1336) + _ 

- Vu Farrété viziriel du 16 octobre 1917 (29 hija 1334) 
créant la société indigéne de prévoyance des Doukkala ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aoadt 1923 (4 moharrem 1342) 
porlant proregation des pouvoirs des membres des djemfas 

. . vos * rae . ut | de tribu et des conscils d’administration des sociétés ind)-. 
génes de prévovance, iusqu’au 31 décembre 1923 5 | 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, aprés avis des autorités 
locales de conirdle ct du conseiller du Gouvernement ché-_ 
rifien, 

—aRnere : 
Arntic.s premmn. — Sont nommés membres du constil 

@administration de Ia société indigdne de prévoyance des 
Doukkala, au titve de délégués des conseils de seclion, en. 
outre des membres de droit énumérés 3 Varticle f dy dahir



      

"organique du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvisé, 
_. les notables dont les noms suivent : 

Bouchaib ben Haj Said, Ali ben Aicha, Mansour ben 
: Mokhtar, Messadok ben Ahmed, Hammou ben Mekki, Mes- 

“‘sadok ben Mhammed ben Ayachi, Kaddour-ben Mhammed 
ben Jari, Si Hammou bel Hamed bel Bain, Si Said ben Sli- 

man Naami, Si Mohammed bel Haj Tayeb, Si Bouchaib ben 
Hammou, 5i Mohammed ben Abdelkader, Si Ahmed ben 

. Siyeb, Si Mohammed ben Aissa el Amira, Si Jaafar ben 
_ Bakheta el Aloui. 

Arr. 2. — Ces nominations auront effet 4 compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 

: ..8ur les sociétés indigénes de prévoyance 

19986. 
- Art. 3..— Le. directeur des affaires indigénes et du 

a service des renseignements est chargé de Texéeution du 

) -présent arrété. 
Fait & Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,.le 34 décembre. 1923. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE :_POUGNADORESSE. 

ee ere 

3 

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

“portant renouvellement des pouvoirs, ou nomination 
; des membres des conseils d’administration des socié- 

‘tés indigénes de prévoyance de Chaouls-nord, Ben 
-Meskin, Ber Rechid, Settat-banlieue, Oulad Said et 
‘Ben Ahmed (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 28 janvier 1992 (29 joumada lL 1340) 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1345) 
-eréant Jes djemAas de tribu, modifié par le dahir du 22 anit 
‘1g18. (14 kaada 1336) 5. 

t 
‘Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1917 (16 kaada 

-1335) créant.ta société indigéne de prévoyance de Chaouia- 
nord ; 
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Vu Varraté viziriel du a4 mars 1920 (3 rejeb 1338) | 
_eréant les sociétés indigénes de prévoyance de Ber Rechid 

et de Ben Ahmed ; ' 
Vu Varrété viziriel du 20 .aodt 1920 (5 hija 1338) por- 

tant. nomination de nouveaux membres des conseils d'admi- 
_ histration des sociétés indigénes de prévoyance de la région 
de Ja Chaouia, modifié par l'arrété viziriel du 20 mai 1992 
(22 ramadan 1340) relatif & la société indigéne de prévoyance 
de Chaouia-nord ; 

Vu larrété viziriel du 3o octobre 1921 (28 safar 1340) 
eréant les sociétés indigénes de prévoyance de Settat-ban- 
lieue, des Oulad Sad et des Beni Meskin-; 

Vu Darréeté viziriel du 31 octobre tgar (29 safar 1340), 
nommant les membres de la société indigane de prévoyance 
des Beni Meskin, notamment, modilié par larreté viziriel 

- duty juillet rga9 (15 kaada 1340) ; 
Vo Parrett viziriel du 18 act 1923 (4 moharrem 1342)   

dg4, du 1x Mars 1924. 

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

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. ; 
et du service des renseignements, aprés avis des autonités. 
locales de contréle et du-conseiller du Gouvernement che | 
rifien, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs des membres, actuel: » 

lement en fonctions, des ¢onseils d’administration des- S0-~** o 
ciétés indigénes de prévoyance de Chaouia-nord et des Beni apd 
Meskin, sont renouvelés A compter de la promulgation du Loe 
présent arrété jusqu’au 3i décembré 1926. “ee e 

ArT. 2, — Sont nommés membres des conseils Padmi, co 
nistration des sociétés indigénes de prévoyance de Ber Re- > 

. chid, de Settat-banlieue, des Oulad Said et de Ben Ahmed; 
au titre de délégués des conseils'de section, en outré des ; we 

Varticle 4 du dahir organi-, - ~ membres de droit, énumérés & 
que du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) SUSVISE, 
notables dont les noms suivent. : 

1° Société indigéne de prévoyance de Ber Rechid : oe 
Mohammed ben Allal, El Haj hen Smail el. Habechi, ae 

Hammon ben Ahmed Halloufi, Reguig ben Haj Ali. . 
° Société indigéne de prévoyance. de Settat- banlieue: ~ 

Si Madani ben Azzouz, Mohammed ben Bouchaib, Mo-».. 
hatnmed ben Kaddour. 

3° Sociélé indigéne dc prévovance des Oulad Said: | 
Si Abdallah -ben Ahmed, Si el Haj Mohzmmed ben. 

Amor, Si Abdallah ben el Haj Amor, Si Smahi ben Ahmed. 
* Société indigéne de prévoyance de Ben Ahmed : 

ty Afia ben Belkacem, Si Mhammed ben Omar Ziani, | 
Si Mohammed ben Ahmed el Aroui, Si el Haj Larbi bel 
Maati, Si el Haj ben Tari ben Cherki, Mhammed ben Kaba 
el Hamami, Jilali ben Mohammed ben Bouahid. 

Anr. 3, — Ges nominations auront effet & compter de 
Ja promulgation du présent arrété jusqu'au 31 décembre 
1926. 

i 

es - 

Aar. 4. — Le directeur des affaires indigénes el ‘hu 
service’ des renscignements est chargé de Vexéctition du | 
présent arrdté. 

Fait 4 Rabat, le 21 joumada I 1342, 
(30 déccinbre 1923). 

MOHAMMED ED MOKRI. 
Vu pour prozaulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 31 décembre 1923, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secréiaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee eae eo , 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE. 419238 
(21 joumada I 1342) , 

portant renouvellement des pouvoirs, ou nomination 
des membres des conseils d’administration des socié-. 
tés indigénes de prévoyance de Tedders, Khémisset,, 
4emmour, Rabat-banlieue, Salé-banlieue et Zabr- 
(Rabat).! 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahiy du a8 janvier 1922 (299 joumada 1 1340) 

sur les snviétés indigenes de prévovance ; 

 



N° 594, du it Mats 1924. 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
‘créant les djemaas de tribu, modifié par le dabir du 22 andl 
1g18 (14 kaada 1336) ; 

‘Vu les arrétés viziriels du 20 octobre 1917 (3 mohar- 
rem 1336) créant les seciétés indigénes de prévoyance des 
‘Zaér et de Salé-banlieue ; 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1917 (1™ safar 1336) 

créant-la société indigéne de prévoyance de Rabat-banlieue; 
Vu larrété viziriel du 17 novembre 1917 (2™ safar 1336) 

créant la société indigéne de prévoyance des Zemmour, mo- 

difié par les arrétés viziriels du 5 juillet rg1g (6 chaabane 

_ 24337) et du 8 janvier 1921 (27 rebia II 1339) ; 

~ Vu Varrété viziriel du 22 mai 1920 (3 ramadan 1338) 

‘eréant la société indigéne de prévoyance de Khémisset, mo- 

” difié par l’arrété viziriel du 11 juin 1921 (4 chaoual 1339) ; 

‘ "Vu les arrétés viziriels du 11 juin 1921 (4 chaoual 

* 1339) créant la société indigéne de prévoyance de Tedders, 

‘et nommant les membres du conseil d’administration des 
- gociétés indigenes de prévoyance de Khémisset et de Ted- 
ders ; : 
-° Vu Varrété viziriel du 20 mai 1922 (22 ramadan 1340) 
-nommant: les membres du conseil d’administration de la 

. société indigéne de prévoyance des Zemmour ; . 
Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342) 

_ portaiit prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu-et des conseils d’administration des sociétés indi- 
genes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition. du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseisiements, aprés avis des autorités 
locales de contréle et du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien, ' 

. ARRETE : 

ARTICLE pREMiER. — Les pouvoirs des membres, actuel- 
“lement en fonctions, des conseils d’administration des so- 

ciétés indig&nes de prévoyance de Tedders, de Khémisset et 
des.Zemmour, sont renouvelés & compter de la promulga- 

- tion du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 1926. 

'.. Ant, 2. —.Sont nommés membres des conseils d’ad- 
ministration des sociétés indiggnes de prévoyance de Rabat- 

~ banlieue; Salé-banlieue et des Zaér, au titre de délégués des 
~. eonseils de section, en outre des membres de droit énumé- 

“7688 l'article 4 du dahir organique du 28 janvier 1922 (29 
_ joumada I 1340) susvisé, les notables dont Jes noms sui- 

- vent: Ds 

1° Société indigéne de prévoyance de Rabat-banlieue : 

Si Ahmed ben Hoummani, Si Mohammed ben Jilali, 

Mohammed ben Driss, Jilali ben Mohammed. 

2° Société indigéne de prévoyance de Salé-banlieue : 

‘ Miloudi ben Cheikh, Moussa ben ould Si Ali, Larbi 

‘ben Miloudi. 

3° Société indigéne de prévoyance des Zaér: 

Hammou ben Achir, Abdelkader ben B-uazza, Hamida 
ben Bouazza, Ahmed ben Naceur, Mohammed ben Smain, 
‘Moussa ben. Ali.. ’ oo 

Ant. 3. — Ces nominations auront effet & compter de 
Ja promulgation du présent arrété.jusqu’au 31 décembre 
31926, oe 

1 

ULLETIN OFFICIEL 

  

477 
ava 

Arr. 4. — Le directeur des affaires indiggnes et du - 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 19923). 

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

‘ Rabat, le 31 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  
prt ae a — 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(24 joumada 1 1842) 

portant renouvellement des pouvoirs des’ membres des 
conseils d’administration des sociétés indigénes de 
prévoyance de Kénitra et Mechra bel Ksiri(Rarb). 

eet 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociélés indigtnes de prévovance : 

Vu le dahir du 21 novembre 19t6 (25 moharrem 1335) 
créant les djemdas de tribu, modifié par le dahir du 29 aoat 
1g18 (14 kaada 1336) ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) 
créant la société indigéne de prévoyance de Kénitra - , 

Vu larrété viziriel du 8 décembre 1917 (22 safar 1336) 
créant la société indiggne de prévoyance de Mechra bel- 
Ksiri, modifié par l’arrété viziriel du 11 octobre 1921 (9 sa- - 
far 1340) réorganisant la société indigéne de prévoyance de _ 
Mechra bel Ksiri et rommant trois nouveaux membres du 
conseil d’admiinistration de cette société ; - ° ; ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1g20 (17 rebia II 
1339) relatif aux sociétés indigenes. de prévoyance du Rarb | 
et, notamment, & la société indigéne de prévdyanee de Ké- 
hitra ; a 

Vu larrété viziriel du 18 aotit 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, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, aprés avis des autorités. 
locales de contrdle et du conseiller du Gouvernement ché-~ 

rifien, : 

ARETE * 

ARTICLE PREMIER. — Les pouvoirs des membres, actuel- 
lement en fonctions, des conseils d’administration des so- 
ciétés indigénes de prévoyance de Kénitra et de Mechra bel 
Ksiri_ sont renouvelés & compter de la promulgation du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1936. 

Ant, 2. — Le directeur des affaires indig&nes et du
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service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

_Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

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

réorganisant la société indigéne de prévuyance de Dar 
Bel Amri et nommant les membres des conseils d’ad=— 

ministration des sociétés de. Dar Bel Amri et des 
Cherarda (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance:; 

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

créant lee djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 a0dt 
1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 21 novembre 1917-(5 safar 1336) 

créant la société indigéne de prévoyance de Cherarda ; 
Vu Varrété viziriel du 8 décembre s917 (22 safar 1336) 

' - eréant la société indigésne de prévoyance de Dar Bel Amri; 
Vu larrété 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 prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

“et du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation entendus, 

4 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification & l'article 3 de 
Varrété viziniel du 8 décembre 1gi7 (22 salar 1336) susvisé, 
lasociété indigéne de prévoyance de Dar Bel Amri sc sub- | 
divise en trois sections, correspondant aux tribus ci- apres 
désignées ; 

‘ 1° section : ° tribu des Sfafa (Douarer, Beni Thour 
Oulad Hannoun et Ababda); 

2° section : tribu des Oulad M ‘Hammed yo 
3°'section ; fribu des Oulad Yahia. ~ ~ 
Art. 2. -— Sont .nommés membres des conseils 

d’administration des sociétés indigénes de prévoyance de 
Dar Bel Amri et des Cherarda, au titre de délégués des 
conseils de section, en outre des membres de droit énu- 
mérés 4 l'article 4 du dahir organique du 28 janvier 1922 
(29 joumada I 13ho) susvisé, les notables dont les noms 
suivent : 

” Société indigéne de prévoyance de Dar Bel Amri : 
Si Mohammed ben Mohammed Charouf, Abdelmalek ben 
M’Hamed, Si Thami bel Larbi: 
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2° Société indigéne de prévoyance des Cherarda : EY 
Moqqadem Ahmed bel Haj Mohammed el Grini, Quenoun 
bel Mahjoub, El Arbi bel Haj Said, Driss bel Haj. 

Art, 3. — Ces nominations auront effet & compter de. . 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre. 
1926. , 

Ant, 4. — Le directeur des affaires indigénes at du~ 
service des renseignements, le directeur général des finan-- 
ces et le directeur général de l’agriculture. du commerce . 

et de Ja colonisation sont chargés, chacun en ce. qui le 
concerne, de Pexécution du. présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923).- 

_ MOHAMMED EL. MOKRI. 

Yn nour promulgation et- mize & exécution : ot 
Rabat, le 34 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de F France, 

Commissaire Résident Général, 

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

  
ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 

(24 joumada, 11842) > oe 
portant nomination des membres: du. conseil d@/adminie~ o 
‘tration de la société indigéne: ae ‘Prévoyance de. 
Meknés. 

LE GRAND VIZIR, S 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (a9 joumada | 1340) 7 

sur jes sociétés indigénes de prévoyance ; "ot 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335). 

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

Vu I'arrété viziriel du 5-mai 1922 (7 ramadan 340) 
réorganisant la sociélé indigéne de prévoyance de Meknés. 
et abrogeant les arrétés viziriels antérieurs relatifs a cette: : 
société ; me 

Vu larrété viziriel du 18 aout 1923 (4 mobarrem 33ha) oo 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas: © 
de tribu et des conseils d’administration des sociétés - ndi-.. 
génes de prévoyance, jus*u’au 31 décembre 1923; . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigdnes: 
et du service des renseignemenis, aprés avis des autorités: 
locales de contréle et du conseiller du Gouvernement ché-. 
rifien, 

ARBRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du con-- 
seil d’administration de la société indigéne de prévoyance: 
de Meknés, au.titre de délégués des conseils de section, en 
outre des membres de droit énumérés & l'article 4 du dahir- 
organique du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340), Tes no- 
-tables dont les noms suivent : 

Bouazza ben Hamou, Bassou ben Alla, Driss ben el 
Mamoun, Si Mohammed ben el Haj Kacem, Si Mohammed’ 
ben Allal ben Dahman, Ali ben el Haj Mohammed, Si Mo- 

Mohand ou Lhocein, Moha- 

Ant. 2. — Ces nominations auront effet A compter de 
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Ja promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926, 

Ant. 3. — Le directeur des -affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de ]’exécution du 

présent arrété. : 
Fait 4 Rabat, le 24 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 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada I 1342) 

modifiant ’organisation de la société indigéne de pré- 
‘“voyanee d’Ouljet Soltane (création d’une nouvelle sAc= 
-¢tion des Ait Hamou ou Boulmane) et portant nomina- 

tion: des membres du conseil d’administration de cette 
société. | 

LE GRAND VIZIR. 

Vu-le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance ; 

.Vu Je dahir du 21 novembre 19x6 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 22 aodt 
1918 (14 kaada 1336) ; . 

Vu. Varrété viziriel du 11 juin 1921 (4 chaoual 1339) 
créant la société indigéne de prévoyance d’Ouljet-Soltane : 

+ Vu. Parrété viziriel du 18 aofit 1923 (4 moharrem 1342) 
‘portant prorogation des pouvoirs des membres des djem4as 
be tribu et des conseils d’administration des sociétés indi- 

genes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 
. Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
‘et du service des’ renseignements, le directeur général des 

finances ‘et le directeur général de l’agriculture, du com- 
. merce et de la colonisation entendus, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 l'article 4 de 
’ Parrét& viziriel du rr jvin 1921 :(4 chaoual 1339; sussisé, 
‘la société indigéne de prévoyance d’Ouljet-Soltane com- 
:prendra Jes tribus .ci-aprés désignées : 

1° Ait Jebel Doum (Ait Mimoun, Ait Sibeurn, 
- Halli): ; , 

2° Ait Hamou ou Boulmane ; 
3° Ait Amar. 

 . Cette société se divisera en trois sections, correspon- 

*. ‘dant aux, trois tribus précitées. 
_ Art. 2. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

_ nistration de la société indiggne de prévoyance d’Ouljet- 
Soltane, au titre de délégués des conseils de section, en 
-outre des membres de droit énumérés & l'article 4 du dahir 
‘organique du’ 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvisé, 
des notables dont les noms suivent : - - 

*- Ali ou Hossein, des Ait Jebel Doum; Caid ben Ouahat 

Ait 
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ben Rahal, des Ait Hamou ou Boulmane; Si M’Hammed ou 
Ichi, des Ait Amar. ; 

ArT. 3. — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. 

Art. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces et le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

4 

de la colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le con- . 
cerne, de l’exécution du present arrété. 

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

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

Rabat, le 34 décembre 1923. _ 
Pour le Maréchal de France; , —_ 
Commissaire Résident Général, 

_ Le Seerétaire Général du Protectorat, 
_ DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada i 1842) | oo . 

réorganisant la sociétéindigéne de prévoyance des Oulad. 

d@administration de cette société. 

El Haj (Meknés) et nommant les membres du conseil _ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) . 
sur les sociétés indigénes de prévoyance ;- 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 aott 
1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1919 (10 rebia I 
1338) organisant les sociétés indigénes de prévoyance du 
cercle de la Moyenne-Moulouya, modifié par Varrété vizi- 
riel du 3 février 1922 (5 joumada II 1340) 5 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt. 1923 (4 moharrem 1343) © | 
portant prorogation des pouvoirs des membres ‘des djemaas 
de tribu et des conseils d’administration des scciétés ind) 
génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
, 1342) modifiant la composition de la société indigéne de 
prévoyance de Mahirija (Taza) ; ,; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de agriculture, du ¢om- 
merce et de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 3 février 1922 
(5 joumada II 1340) susvisé, modifiant Varrété viziriel du 
4 décembre 1919 (10 rebia I 1338) retatif A Ja societé indi-. 
géne de prévoyance des Oulad el Haj, est abrogé. 

Ant, 2, — La société indigéne de prévoyance des Ou- 
lad el Haj, créée par notre arrété viziriel du 4 décembre 
1919 (10 rebia I 1338) susvisé, comprendra 7 sections, ré- 
parties de la facon suivante ;
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T™ section : Toual ; 

2° section : Oulad Boukais ; 

3° section : Ahl Outat ; 

4° section : Ahl Tissaf ; 

5° section : El Orjane ; 
6° section : Ahl Tirnest ; 

7° section : Ahl Teggour. 
Ant. 3, —- Sont nommés membres du conseil d’admi 

nistration de la société indigéne de prévoysnce des QOulad 

el Haj, au titre de délégués ‘des conseils de section, en 

-outre des membres de droit énumérés A !’article 4 du dahir 

organique du 28 janvier 1922 (29 joumada T 1340) susvisé, 

les notables dont les noms suivent : 

‘Mohammed ou Moha ben Abid el Krit, Kaddour Abd- 

elkader Mohamedine, $i Boubekeur ould el Haj Larbi, Ta- 

“Jeb ben Kaddour, Hammou ould Hermouche, Abdelkrim 

_ Reman, Moulay Choudan. 

Ant. 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 ser- 

vice des rzaseignements, le directeur général des finances 

ét Ie directeur’ général de Vagriculture, du commerce et de 

la colonisation-sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oe, Rabat, le 31 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
_Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Générai du Protectorat, 

DE SORBIER DE’ POUGNADORESSE. 

Pe 
  

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

‘modifiant la composition de la société indigéne de pré- | 

_-voyance de Karia Ba-Mohammed, et portant renou- 

vellement des pouyoirs, ou nomination des membres 

des conseils.d’administration des sociétés indigénes 
-de prévoyance d’Arbaoua, d’Had Kourt, de Sefrou, du 
Zloul, des Hayaina et de Kelaa des Sless. 

  

LE GRAND VIZIR, oe 
-, Vu le dahir du 28, janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 22 aodt 
1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1918 (1g rebia I 1336) 
créant la société indigéne de prévoyance d’Arbaoua, modi- 

‘fié par l’arrété viziriel du 5 juillet 1919 (6 chaoual 1339) ; 
Vu les arrétés viziriels du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 

créant les sociétés indigénes de prévoyance des Hayaina, de 
Karia Ba Mohammed et de Kelaa des Sless ; _ 

Vu les arrétés viziriels du 2 juillet 1919 (3 chaoual 1337) 
modifiant la composition de la société indigéne de pré- 
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voyance de Karia Ba Mohammed, et du 29 mars 1920 (8 re- 

jeb 1338) modifiant la composition de la société indigéne 

de prévoyance de Kelaa des Sless ; 
Vu Parrété viziriel du 20 aodt 1920 (8 hija 1338) nom- © 

mant les membres du conseil d’administration de la so- 

ciété indigene de prévoyance d’Arbaoua, modifié par }’ar-- 

rété viziriel du 19 juillet 1921 (12 kaada 1339) ; 

Vu Varreté viziriel. du 26 septembre 1921 (23 mohar--- 

remi 1340) créant la société indigéne de prévoyance d’Had 

Kourt ; 
Vu larrété viziriel dai 8 octobre 1921 (6 safar 134a): 

nommant les membres du conseil d’administration de-la. . *: 
société indigéne de prévoyance d’Had Kourt, modifié par uo 
Varrété viziriel du 20 mai 1922 (22: ramadan 1340) ; 

Vu les arrétés vizitiels dv $o juillet 1922 (5 hija 1340): 7 
et du 31 juillet 1922.(6 hija 1340) créant la société indigéne: , 
de prévoyance de Sefrou et nommant les membres du cont" : 

seil d’administration de cette société ; ; 

Vu les arrétés viziriels du. 3 aott: 1929 (9 hija 13ho) et: 

du 4 aot 1922 (10 hija 1340) créant la société indigéne: de 
prévoyance du Zlou! et nommant les. membres du cunseil 
d’administration de cette société ; 

Vu Varraté viziriel du 18 cott 1923 (A moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemAas: 
de tribu et des conseils d’administration des sociélés indi- 
génes de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
el du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de lagriculture, du: come. 
merce et de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. Par modification aux arrétés .vizi-. 

riels du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) el du 2 juillet 1919, 
(3 chaoual 1337) susvisés, relatifs & ia composition de la 
société indigéne de prévoyance de Karia Ba Mohammed, la, 
section des Cleraga aura trois déléenés au cconseil d’admi-. 

nistration de cette cociété. * 

Ant. 2. —~ Les pouvoirs des'membres, actuellement en 
fonctions, des conseils d’administration des sociétés indi-:' 

génes de prévoyance d’Arbaoua,: Had Kourt, Sefrou et du‘ 
Zloul, sont renouvelés & compier de la promulgation du, 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1926. 

Ant. 3. — Sont nommés membres des conseils d’ admi-. 
nistration des sociétés indigénes de prévoyance des Hayaina, 

.de Karia Ba Mohammed et de Kelaa des Sless, au titre de: 

.délégués des conseils de section, en outre des membres de: 

droit énumérés A l’article 4 du dahir organique du 28 jan-. 
vier 1922 (ag joumada T 1340) susvisé, les notables dont les. 
noms suivent : 

1° Société indigéne de prévovance des Hayaina : 

Driss ben Houman, Lahcen ben Houman Meddiche, 

Thami ben Hossein. 

2° Société indigéne de prévoyance dc Karia Ba Moham- 
med : 

Si Jilali ould Chtioui, Si es Serrini ould Haj Bou Abid, 
Si Taieb el Rerna (Cheraga) ; Si Abdesslam ben Abdellah 

el Bokkali, Si Lhassen ben Larbi. 

3° Société indigéne de prévoyance de Kelaa des Slegs = 

Cheikh Mohammed ben Larbi, Moulay Larbi;. -ben. 

Taieb, Si Abderrahman ben Hammou, Taieb’ ben Laydchi._
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Art. 4. — Ces nominations auront effet’ compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 
1926. a 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigéncs et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces ct le directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, 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 : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

See 
ese he ce at 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DES EMBRE 1928 
(24 joumada I 1342) . 

- portant renouvellement des pouvoirs.ou nomination des 
, membres des conseils. @admuinistration des sociétés 

-indigénes de prévoyance des Tsoul et de Taza et Taza- 
‘ud (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes' de prévoyaucc ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
.créant las djem4as de tribu, modifié par le dahir du 22 aot 
1918 (v4 -kaada 1336) ; 

‘ Vu les arrétés viziriels du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 
eréant les sociétés indigénés de prévoyance des Tsoul, et de 
Taza et Taza-sud ; 

: Vu l’arrété viziriel du 19 juillet 1918 (10 chaoual 1338) 
modifiant l’prganisation de la société indigéne de  pré- 
‘Voyance. de Taza et Taza-sud; > 

>. “Vir Parrété viziriel du 8 novembre 1919. Gh safar, 1338) 
‘Femaniant la’ société indiggne de prévoyance de Taza. et 

~Taza-sud, modifié par l’arrété viziriel du 30 avril 1921 (21 
chaabane 1339) -; 

Nu larrété. viziriel du 29 janvier 1921 (rg joumada I 
1389) nommant. ‘les membres des conseils d’ administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Taza ; 
“Vu Ltarrété viziriel du 18 aodt 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, jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

“Sur la proposition du directeur des affaires. indigenes 
ef du service des renseignements, aprés avis des autorités 

locales de contrdle et du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, 

ARRRTE : 

... ARTICLE PREMIER, —- Les pouvoirs des membres, actuel- 
lement en fonctions, du conse] d’administration de Ja so- 

ciété indigéne de prévoyance des Tsoul, sont renouvelés if 
compler de la promulgation du présent arrélé jusqu’au 31 
décembre 1926. 

Anr. 2. — Sont nommés membres du consei) d’admi-   

481 

nistration de la société indigéne de prévoyance de Taza et 
Taza-sud, au litre de délégués des conseils de, sections,.en 
outre des membres de droit énumeérés 4 l’article 4 du dahir 
organique du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) susvise, 
les notables dont les noms suivent : 

Si el Haj Tayeb Lazrek, Si M’hammed ould Lekraa, 
Mokkadem Lasri, Si Brahim bel Haj Madani, Si Mohammed ~ 
TYouzani, Mohand d‘Ahmed, Ahmed ould Si Ali Bachir. 

Art. 3. — Ces nominations auront effet & compter de- 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 3i déeembre 7 
192 

Ant. 4. — Le directeur des affaires. indiganes et ‘du 
service des renseignements est chargé: de l’exécution - “du 
présent arraté. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1312, mo : 
(30 décembre 1923). nos 

MOHAMMED EL MOKRT. © 
Vu pour promulgation et mise & exécution :- 

Rabat, le 34 décémbre.1923. 
Pour le Maréchal dé France, oh 
Commissaire Résident Céaeral, 
Le Secrétaire Général du Protectorat,- 

7 DE SORBIER DE POUGNADORESSE. . 

  

ARRRTE Vizir VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumadal 1342) — a 

portant nomination des membres des conseils. dadininis~ > © 
tration des sociétés indigénes de prévoyance des Beni. a 
Snassen, d’Oujda, de Berguent et d’El Aioun (Oujda)- ~ 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 98 janvier ‘1922, (29 joumada T 13io) . 
sur kes soci#les indiggnes de prévoyance ; 

Vu le dahir du 21 novembre 19f6.(25 moharrem. 1335) 
créant les djemaas ce tribu, modifié par le dahir du 22, aonk 

| 1918 (44 kaada 1336). ;. 
Vu Varrété viziriel du 30 janvier’ 1920 8 joumada I . 

1338) créant quatre sociétés indigénes de prévoyance dans — 
le Maroc oriental,~ modifié par Varrété Viziriel du. 22 Bott , 
ig21 (17. hija 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du‘20 mai 1922 (22 ramadan 1340) 
portant réorganisation de la société indigéne de prévoyance 
des Beni Snassen ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aovt 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 indigénes 
et du service des renseignements, aprés‘avis des anloritéss 
locales de contréle ef du conseiller du Gouvernement ches 
rifien, 

ARRETE : ; 
ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des con- 

seils d’administration des sociétés indigenes de prévoyance | 
des Beni Snassen, d’Oujda, d’E] Aioun et. de Berguent, au 
titre de délécués des conseils de sections, en outre des mem- 
bres de droit énumérés ‘4 l'article 4 du dahir organique du 
28 janvier 1922 (29 joumada T 1340) | susvisé, les notables 
dont Ics noms suivent :
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1° Société indigéne de prévoyance des Beni Snassen : 

; Ali ben Jilali, Mohammed ben Ahmed el Guerrouj el 
Kebir,- Moulay Taieb bel Haj ben Said, Amar ou Larbi, 
Mohammed ould Ali ou Rabah, Si Ahmed ben Abdallah 
Tagmi. 

2° Société indigéne de prévoyance d’Oujda : 
Bel Kheir ould Naceur, Ahmed ould el Haj Miloud, El 

Bekai ould Bou Louiz, Ben Aicha ould Lakhdar, Aissa ould 
‘Ramdan, Mohammed ben Larbi M’Zian. 

_ 3° Société indigéne de prévoyance d’El Aioun : 

' Berraich ben Mohammed, Ahmed ben Taieb, Moham- 
med-ben Bousmaha, Ahmed ben Kaddour, Ben Said ber 

_ Taieb, Mohammed ould M’hammed, Mohammed ben Lakh- 
dar. oo 

A? Société indigene de prévoyance de Berguent : 
,. Ahmed el Haj Yamani, Abdelkader ould Bahous, El 

Mehdi ould Boumedine, Abdennebi ould el Farah. 
Art. 2. — Ces nominations auront effet & compter de 

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

‘Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est, chargé de l’exécution du | 

. -présent arrété. a oo 
re Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1342, 

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

i _Vu pour promulgation et mise, a exécution : 

oe Rabat, le 34 décembre 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

. : 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU: 21 JANVIER 1924 
SY °(44 joumada It 1842) a 
autorisant Vacquisition d’une. parcelle de terrain, sise 4 
-Taza, 6n vue de son incorporation au domaine fores- 

- “tier de PEtat. , 
Oy   

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

“réglement sur Ja comptabilité publique, modifié par le 
dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) et, notam- 

: ment, son article ar ; 
Vu le dahir du’ 7 avril 1923 (20 chaabane 1341) auto- 

risant l’échange, au profit du service des eaux et foréts, 
du gza grevant les deux tiers d’un jardin situé & Taza, ven- 

’ dus par les chorfa Quenadsa ; . 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts et du 

chef du service du contréle des habous, et aprés avis du 
directeur général des finances,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition, au 
profit du domaine forestier de l'Etat chérifien, moyennant 

- le prix de six mille francs (6.000 francs), d’un jardin de 
_ 1 hectare, 98 ares, situé A Taza, en dehors de Bab el] Djemia,: 

’ 
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' sants et qu’aucun droit de. propriété ou. 
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au lieu dit « Bin es Sefassaf », appartenant & Si el’ Haj Mo-. 
hamed Mustapha el Khansi. . Lo 

Ant. 2, — Le directeur des eaux et foréts est chargé de: . 
lexécution du présent arrété. , oo 

Fait & Marrakech, le 44 joumada Il 1342, 
(21 janvier 1924).° 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise aexécution.: = 

_ |: Rabai, ‘le 18 février 1924... 
Pour le Maréchal de-France,-. + 
Commissaire. Résident Général, ae 
Le Secrétaire Général du Protectorat, . a 
-DE SORBIER DE POUGNADORESSE,. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1994. oe 
° (46 joumada 11 1842), homologuant les opérations de ‘délimitation du ‘massif. forestier des Beni abid. . - SO oe 

LE GRAND VIZIR, et 
Vu le dahir-du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) “portant. réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat;- 
Vu l’arrété viziriel du 26. février 1916 (21 rebia I-1334).. ordonnant la délimitation du massif forestier des. Beni Abid: et fixant la date d’ouverture de cette opération au 15 nini, 

1916; , ote, oe 
 Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures ‘et postérieure 4 la délimitation, prescrites par les articles 4,5 et 7 dw dahir: 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été accom. plies dans les délais fixés, ainsi.qu’il résulte des certificats: joints au dossier de Ja délimitation ; eos 

2° Que les oppositions formées dans les délais ‘tale: mentaires ont fait l’objet de mainlevée de la part des opp.- 
de jouissance-n'a ‘été invoqué pendant ces mémes délais sur. ‘Jes terrains 

objet de la délimitation - a wr OS 2 

  

verbaux des 1* et 15 septembre 1916, établis par les comniis~ wh 
sions spéciales prévues & Varticle 2 du dahir ‘cusvis’. du ~ 3 janvier 1916 (26 safar 1334), -déterminant les limites ‘des: 

’ Vu'le dossier de Vaffaire et, notamment, les proce: 

l’immeuble en. cause, 

ARRETE : | - 

ARTICLE PREMIER. — Sont_ homologuées,- 
ment aux dispositions de Particle 8 
1916 (26-safar 1334), 

‘conformé-. 
du dahir du 3 janvier 

telles qu’elles: résultent des procés-ver- ras baux établis par les commissions spéciales de délimitation 
prévues a ]’article 2 du dahir susvisé, les opérations de délimitation du inassif forestier des Beni Abid, situé sur les” territoires du contrdle civil de Rabat-banlieue et de annexe. ~: : de Camp-Marchand. - 

ArT, 2. — Est, en conséquence, définitivement. classé dans le domaine forestier de Etat, Pimmeuble dit « Massif forestier des Beni Abid », dont la superficie totale est d’en-. | viron 16.000 hectares et dont les limites sont figurées par un liséré vert aux plans annexés aux procts-verbaux de: délimitation.
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Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées & l’arrété viziriel du 26 février 1916 (21 re- 
bia II 1334), les droits d’usage énumérés aux procés-ver- 

baux des opérations de la commission spéciale de délimita- 
tion, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés 
que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui 
geront édictés ultérieurement. 

Fait &@ Marrakech, le 16 joumada II 1342, 

(23 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le i8 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

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

5 EA a SS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant Vimmeuble domanial dit « Bled Dahra », 

’ sitaé dans la tribu des Beni Meskin (Chaouia-sud). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, 
en conformité- des dispositions de l’article 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du domaine de l’Etat, modifié et complété 

parle dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial: dit 
‘« Bled Dahra », situé dans la tribu des Beni Meskin, ins- 

crit au sommier de consistance des biens domaniaux. sous 

le-n® 1. 
Cet immeuble, d’une conténance approximative de 

‘1.764 hectares, est formé de plusieurs parcelles d’ur seul 
tenant,.connues sous le nom de « Bled Dahra », Daia Mer- 
-mouta, ‘Bled en Nekhla, Rebta, Dekla Meta Lekma, Ouija 
Mta Eddar, Oulja Mta el Ksar, Oulja Mta Sid Amara, Oulja 
.Mta el Menseh, délimitées dans leur ensemble : 

Nord : ligne des crétes allant de Bir Abied ’ Bir Tor- 
jelia par le djebel Ksiksou. Riverains : les Oulad Okkaria. 
Ligne fictive’ el ravin jusqu’au point de rencontre avec la | 

: les Oulad Abbou. 

st’: piste précitée jusqu’au champ de tir ; de 1a tracé 
de l’ancienne piste jusqu’& sa rencontre avec la Chaaba 
Mouila, puis la Chaaba Mouila. Riverains : les Khenanssa. 

Sud : ’Oum er Rebia. 

Quest : Ghaaba Hammou ben Ranem, de YOum er 

Rebia 4 Bir el Abied. . 

Les opérations de délimitation commenceront le mardi 
13 mai 1924, 4 neuf heures, au Bir el .Abied, et se poursul- 
-vront ’es jours suivants s'il y a lieu, . 

Rabat, le 4 janvier 1924. 

FAVEREAU. 

‘piste de Mechra el Abti. Riverains 

‘séance du 15 novembre 1923 ; -   

meneemnims 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVI 
{21 joumada II 1842) 

ordonuant .4 délimitation de VYimmeuble domanial dit 
« Bled Dahra », situé dans la tribu des Beni Meskin . 
(Chaouia-sud). 

ER 1924, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1936 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de Il’ Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 4 janvier 1924, présentée par 
le chef du service des domaines et tendant & fixer au 13 mai. 
1924 les opérations de délimitation de V’immeuble doma- 
nial dit « Bled Dahra », situé dans la tribu des Beni Mes- 
kin (Chaoula-sud) ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
' ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
de l’immeuble domanial dit « Bled Dahra », situé dans la 
tribu des Buni Meskin (Chacuia-sud), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier ig16 (26 safar 1334), me- ~ 
difié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le mardi 13 mai 1924, & neuf heures du matin, au Bir. 
el Abied, et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Marrakech, le 24 joumade H 1342, 
(28 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu_ pour promulgation et raise A exécution : 

Rabat, le 6 février 1994. 

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

' DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1924 | 
(30 joumada IT 1342) 

portant classement au domaine public de la ville de Taza. 
de deux parcelles de terrain destinées a la création 
‘dun cimetiére européen. 

' 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 8 sur 

l’organisation municipale ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal -; 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rgat. ae joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1923 (4 rebia II 
1342) autorisant l’acquisition, par la ville de Taza, de deux 

.parcelles de terrain destinées 4 la création d’un cimetiére 
européen et déclarant d’utilité publique cette création ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, dans 8a 
“~
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Sur la proposition du secrétaire. général du Protectorat, 

. ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont classées dans le domaine 

public de la ville de Taza, les parcelles de terrain destinées 

4 Paménagement d’un cimetiére européen, d’une superficie 
totale de 15.000 métres carrés, provenant de la vente con- 

. sentie par Mokhtar ould Abdesselam el Bouguitouni et  Ayad 
ben Ali‘ben Amar. .- 

Aw. a. — Le chef des services municipaux’ vst chergs 3 
de Vexéeution du présent arrété. 

/ 2 Fait & Marrakech, le 30 joumada I 1342, 
wo ' (6 février 1924). 

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

- an Rabat, le 27 février 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1924 
: (30 joumada II 1342) - 

déclarant aatilita publique Vexpropriation d@’une parcelle 
de & hectares environ,” sise 4 Sidi Bou Knadel (Rabat). 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Considérant lintérét qui s’allache 4 l’achat d’une par- 
celle. de quatre hectares, sise 4 Sidi Bou Knadel (Rabat), et 
destinée 4 étre affectée 4 la création d’un souk ; 

Vu Farticle ro du dahir du a1 avril 1919 (26 rejeb 
» 3339). organisant da tutelle administrative des collectivités 

“indigénes. et xéglementant Ja ‘gestion. et Valiénation, des 
“~ pbiens: ‘Gollectifs':: 

Vu le dahir du ah décembre 1920 (12 rebia il 1339) re- 
a latif. aux transactions intervenues a propos de terres collec- 

- ” tives 5. 
‘Vu les. délibérations de la djema des Zerdal, -tibu des 

Ameur, en daté du 20 mai 1923 ; 
“Wu Jes délibérations, en date du 7 juin 1923, du con- 

’ geil de tutelle des coHectivités indigenes autorisant cette 
_ expropriation ; 

Vu. Varraté viziriel du 26 décembre 1920 Gh rebia I 
3339) réglenientant le contréle de. l'emploi et du remploi 
des fonds provenant de lexpropriation des baux ou des 
aliénations de jouissance 4 perpétuité de biens collectifs ; 

_ Vu le procés-verbal -d’ouverture et de ‘cléture d’en- 
quéte de commodo et incommodo, en date du 26 novembre 
1923, du chéf du contrdle civil de Salé, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — . Est déclarée d’utilité publique . 
Vexpropriation d'une parcelle de quatre hectares environ, 
sise au lieu dit Sidi Bou Knadel (Rabat) et destinée a étre 
affectée A la création d’un souk dans ce centre. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

_l’organisation municipale et notamment son aricle 20° 

pal ; 

  
  

  

N° 594, du rz Mars r92h. 

Ant. 2. — Le service des domaines de 1’Etat est. auto. 
risé & acquérir pour l'objet: prévu a l'article premier, par . 
voie a’ expropriation, la parcelle désignée ci-dessus. ~ 

, Fait &@ Marrakech, le 30 joumada II 1342, 
(6 février 1924). ; 

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

Rabat, le 28 février 1924. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, oe 

' Le Seerétaire Général. du Protectorat, |. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. _ 

  

; = eile en 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1924. 
(80 joumada IT 1842) * 

déclarant. Wutilité publique achat, par la ville: de Maza- 
gan, pour la construction du réservoir des eaux, d’une | 
parcelie de terrain sise 4 Sidi Moussa, prés de Maza- 
gan, et autorisaat Vacquisition de. cette parcelle Par ~ 
da ville. 

  

LE GRAND VIZIR! ae 

Vu Je dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada I T. 2388) sur-” 

    

Vu le dahir du 19 octobre 1922 (7 8 safar 3340) ‘sur Ne S 
domaine municipal ; = 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921. (ae joumada J a. 
1340) déterminant le mode de gestion du’ domaine munici:, 2 

Vu l’avis émis par la commission siunicipale de. Maza : 
gan, dans sa séance du 15 décembre 1923.; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ‘ 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publiguie 

Pachat -par la ville de Mazagan, pour la construction. du: 
réservoir' des eaux de Sidi-Moussa, d’une parcelle de’ ter 
rain, de forme triangulaire, teintée-en jaune sur lé plan,” ; 
annexé au présent arrété, d’une contenance approximative | . 
de quatre mille cing cent soixante-six métres carrés (4.566.~ 
-m. q.), sise & Sidi Moussa prés de Mazagan et appartenant 
au nommé Brahim el Khalfi. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public ‘de la . 
ville de Mazagan. ~- 

Anr. 2. — L’acquisition de la parcelle sus- désignée, | par 
la ville de Mazagan, est autorisée moyennant le prix global - 
de mille deux cent sinquante francs (1.250 fr.), 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Mazagan 
est chargé de Vexécution du présent arrété,. 

Fait & Marrakech, le 30 joumada Il 1342, 
(6 février 1924), 

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

Rabat, le 28 février 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
Y . Commissaire Résident Général, 

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



eee 

N° 594, du tr Mars 1924. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1924 | 
(80 joumada II 1342) . 

‘approuvant des modifications: aux, alignements d’une 
partie de Pavenue de France et de la rue de Paris a 
Oujda, fixés par Varrété viziriel du 16 janvier 1922 
(17 joumada I 1840). 

  

LE GRAND VIZIR, 
: Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement ct d'extcnsion ‘les 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié ¢! ce mplété par , 

- les dahirs des 15 juin r9t6 (23 chaabane 1334), 10 novembre 
agra (25 moharrem 1337) et 23 octobre 1920 (io safar +29); 
-.°= Wade dahir du 30 novembre 1918 (24 saiar is37) ap- 

~ ‘prouvant et déclarant d’ulilité publique le plain a’aménege- 
~ Ment et d’extension de la ville d’Oujda, ainsi que le plan 
--annexé Ace dahir ; . ; 
~~ Vu Parrété viziriel du 16 Janvier 1922 (17 joumada I 
__.1340).fixant 16 métres -la-largeur dela route chérifienne 
, n°.16 d’Oujda.a-Taza, entre son origine et le point o k. 600; 
.- .Vu le plan -d’aménagement de cette route entre son 

. Origine et le point ok: 400, établi par Je service des travaux 
*publies ; - me ; 
ce. Vu les'-résultats de Venquéle de commodo el. incom- 

    

    

bre.au io novembre 1923 inclus ; 
*”, Sur-la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des travaux publics, 

   

      

   

    

  

se ARRETE 
. ARTICLE PREMIER. — Sont fixés, tels qu’ils sont définis 

_. au plan d’alignement annexé au présent arrété, les aligne- 
> ments des cétés droit ‘et. gauche de la route chérifienne 

n°-16 d’Oujda a Taza, pour la partie de cette route comprise 
.entre son origine et le point o k. foo et s’étendant sur les 
-voies de la ville d’Oujda dénommées « avenue de France » 

Set « rue de Paris». 
. ” Aar. 2. — Les autorités locales de Ia ville d’Oujda sont 

’ chargées de lexécution du présent arrété, qui sera affiché 
“dang les bureaux ‘de Ia région civile d’Oujda et inséré au 
“Bulletin: officiel’ dw Protectorat. . 
‘= + Fait @ Marrakech, le 30 joumada IT 1342, 

6 février 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vy ‘pour promulgation et, mise.a exécution wt. 
an Rabat, le 27 février 1924. 

- Le Maréchal de ‘France, 

.  Commissaire Résident Général, ' 
Boe | ~-.  LYAUTEY. 

-. . ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1924 
wo _ + (8 rejeb 1342) _ Lo 
elatif ‘A la fusion des sociétés indigénes de prévoyance 

- @Oujda et d'El Aioun et portant nomination des mem- 
© bres du conseil d’administratic 1 de la nouvelle socidté 

- de prévoyance a’Oujda-El Aioua. 

    

   

“LE GRAND VIZIR, 
. Vu le dabir du 28 janvier 1929 (29 joumada T 1340) 

‘sur les sociélés indiggnes de prévoyance ; 

BULLETIN OFFICIEL 

et du service des renseignements, le dir 

‘modo ouverte aux services municipaux d’Oujda, du 10 octo- 

‘ties de la facon suivante : 

  

ARS 
ea 

Vu le dahir du 21 novembre + 
créant les djemaas de ti 
1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 
1338) créant quatre sociétés 
le Maroc oriental, modifié 
1921 (17 hija 1339) ; 

u larrété viziriel du 30 décembre 192 
1342) portant nomination des membres des 
nistration des sociétés indigénes de prévoyance des Beni Snassen, d’Oujda, d’E] Aioun et de Berguent ; - Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 

ecteur général des. _ 
riculture, du com- - 

916 (25 moharrem 1335) 
ibu, modifié par le dahir du 22 sod . 

janvier 1920 (8 joumada I~ 
indigénes de prévoyance dans. _ 

par l'arrété viziriel du 22 aoit - 

3 (21 joumada I | 
conseils d’admi-. ~ 

finances et le directeur général de Vag , . : . 8 
meree ef de la colonisation entendus, 

ARRETE : 
‘ARTICLE pREMIER.:— Les sociétés indi 

voyance d’Oujda et d’ET Aioun sont supprimées. - a ~ Les dispositions des arrétés viziriels du 30 janvier 1920 (8 joumada I 1338) et du 22 aoft rgaz (17 hija 1339) susvi- - |: sés, relatives 4 la création et A Ja composition de ces- deux 
‘sociétés sont abrogées. . She. te "Arr. 2. — I] est créé une société indigéne de préveyan- 
ce dénommeée « Société indigane de prévoyance d’Oujda-Ek 

génes de pré-  -. 

' 

“Afoun » qui aura son siége A Oujda. 
Art. 3. — Cette société comprendra 13 sections, répar-- > * 

Angad. : r section ; | 
_ Mehaya : 1 section ; 

Zekarra : 1 section ; 
‘Beni Oukil : section ; 
Beni Yala : 1 section ; 
Oujada : 1 section ; » 
Beni Bou Zeggou : 2 sections ; 
Haddyin : 1 section ; uo 
Beni Mahiou : 1 section ; 
Sejaa : 1 section ; . ‘ 

- Oulad Sidi Cheikh : + section ; 
Beni Oukil : 1 section. so CO 
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de Varticle Iz — de Varrété viziriel du- 30 décembre 1923 (21 joumada I. 

1342) susvisé, relatives A la nomination des membres des 
sociélés indigenes de prévoyance d’Oujda et d’El Atoun 

Ant. 5. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance d'Qujda-E} 
Aioun, au titre de délégués des conseils de section, en outre 
des membres de droit énumérés 4 Varticle 4 du dahir orga- 
nique du 28 janvier 1922 {29 joumada I 1340) susvisé, les: 
notables dont Jes noms suivent : os, 

Belkheir ould Naceur, des Angad: Ahmed ould el Ha? 
Miloud, des Mehaya ; El Bekkat ould Bou Louiz,- des Beni 
Oukil; Bou Aicha ould Lakhdar, des Beni Yala: Aissa ‘ould’ 
Ramdan, des Zekarra; Moulay ‘Ahmed ben Mansour. des: 
Oujada; Mohammed Bouzelif, des Beni Bon Zergou; Si.Mo- 
hammed Mahi, des Beni Bou Zegcou : Mohammed hen 
Bousmana des Haddyine; Ahmed ben Kaddour, des Reni 
Mahiou; Mohammed ould. M Ahmed, des Sejaa; Mohom. ° 
med ben Lakhdar, des Oulad Sidi Cheikh: Ben Said ben 
Tateb, des Beni Oukil: 

Ant. 6..— Ces nominations auront effet i compter de
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la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décembre 

-Tged 

délégué, représentant lautorité de contréle auprés du con- 

seil d’adininistration de la société indigéne de prévoyance 

d’Oujda-El Aioun, est autorisé 4 recevoir, du président de 

cette société, une délégation permanente pour les actes 

-d’administration et les opérations de comy-tabilité faites en 

. dehors des séances du conseil. 
Arr. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du. 

service des renseignements, le directeur général des finan- 

-ces et ke directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la_colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le 

-.concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1342, 
(9 février, 1924). 

MOHAMMED EL-MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1924 
(3 rejeb 1342) a) 

accordant le régime de VPadmission temporaire 4 Vin- 

dustrie de la fabrication des boites de conserves, pour 

' les feuilles de fer blanc destinées 4 cette fabrication . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340), sur 

“Vadmission temporaire ; 
Vu Parrété viziriel du 13 juin 1g22 (47 chaoual 1340), 

relatif au méme objet ; 
, Aprés avis des chambres de commerce, du directeur 

général des finances et du directeur général de |’agriculture, : 
du commerce et de la colonisation, 

‘ : _ ARRETE ! 

ARTICLE premizn. — Les feuilles de fer blanc peuvent 
étre importées sous le régime de l'admission temporaire en 
vue de la fabrication des boites de conserves destinées 4 
étre réexportées dans le délai d’un an, & compter de la date 
de la vérification. — 

Arr. 2. — Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime 
les industriels qui exploitent des ateliers ou fabriques de_ 

‘ boites de conserves ou des usines de conserves. 
+s : 

Ant. 3. - L’importation en admission temporaire des 
- feuilles de fer blanc est subordonnée 4 L’ouverture d’un cré- 

‘dit annuel’ fixé par le directeur général des finances au vu. 
d'une. demande: spéciale formulée par les intéressés. 

’ Les importations ne pourront avoir lieu que par quan- 
; tités de dix quintaux au moins et les exportations par quan- 
tités minima-‘de cent kilos. 

Ant. 4. — A lentrée, les importateurs sont tenus de: 

déposer une déclaration indiquant l'origine, la provenance, 
la nature du métal, sa qualité, son poids, le nombre et les 
dimensions des feuilles ; ; épaisseur devra étre mentionnée 

_ en 1/10 de millimétre. Le fer blanc ainsi importé devra étre 
directement conduit 4 l’établissement pour le compte du-. 

BULLETIN OFFICIEL N° 594, du 11 Mars 1924. : 

Arr, 7. — Le chef du contréle civil d’Oujda, ou son. ‘A la résidence du bureau d'importalion, la conduite ‘y. aura 

‘des soudures employées. 

Toutefois, lorsque le poids total des. objets fabriqués. expor 

  
  

quel il a été introduit. Tl en sera justifié par un certificat. ~. 
délivré par les autorités locales. Si l’établissement se trouve | 

     

     

    

   
    

  

    

   

    
    

   

   

lieu sous escorle du service des douanes. 
Arr. 5. — A la sortie, une déclaration semblable: est. 

fournie et doit rappeler, pour chaque catégorie d’objets:* 
fabriqués présentés en décharge, les numéro et date des’: 
déclarations d’entrée. Cette déclaration devra égalemeri 
indiquer, Ic cas échéant, le poids par boite et le poids t total 

Les boftes doivent étre fabriquées en métal de méme: 
qualité et de méme épaisseur que celle de la. matiére- Pre: 
miére importée. 

Ant. 6. — La décharge du fer blanc importé doit avoi 
lieu vende pour poids, déduction faite, le cas échéant,: du_ 
poids des soudures des boites et. sans allocation -de déchet 

tés dans les délais & la décharge d’une déclaration d’entré 
accuse un déficit qui’ ne dépasse pas 10 %, ce déficit est” 
simplement soumis aux droits si le ‘service des douanes*es 
time qu’il est exclusivement imputable aux déchets de fabri 
cation. , a 

Ant. 7. — Les boites fabriquées ‘devront satisfaire. a aux: 2 
conditions fixées par les réglements en vigueur et, en. pai 
ticulier, & celles indiquées par les articles 4, 5, 6 et.4 
dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada’ 1332) en ce qui a t 
aux alliages métalliques, 4 l’étamage, au vernissage : eta Ja. 
soudure ou au sertissage des boites de conserves. = =, 

Arr. 8. — Les contestations relatives a I’ évaluation. de- 
la qualité ou de la quantité de métal entrant dans la compo-. |-- 
sition des boites exportées, sont soumises au laboratoire - 
officiel, dont 1’ expertise est sans appel. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1342, 
(9 février 1924), 

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

Rabat, le 97 février. 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire -Résident Général, 

LYAUTEY. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1924 
. (8 rejeb 1842) 

relatif a Vapplication dé la taxe urbaine.a Guercif. — 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
sant réglementation de la taxe urbaine, notamment - les. 
articles 1° et~4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre d’application de la 
taxe urbaine & Guercif (indiqué en rouge sur le plan annexé 
au présent arrété) est défini comme suit, 4 partir du 17  jan- 
vier 1924 : 

Au sud : le Meloulou ; 
A Vest : les bornes 1 & 12, le chemin de terre prolon- 

geant la ligne des bornes 10, 17 et 12 jusqu’A sa rencontre. 
avec le chemin de terre allant du blockhaus de Guercif a 
M’Barek el Bel, ligne droite allant de cet embranchement, |



N° dof, du rt Mars 1924. 
  
  

au premier ponceau de la voie ferrée A 
Guercif, la voie ferrée jusqu’A sa rencontre avec l’aligne- 
ment des bornes 12, 13 et 14, les bornes 14 4 17 ; 

Au nord : les hornes 17 4 20 ; 
AP ouest : les bornes 20 A 22, Ie Meloulou. 

Ant. 2. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubies exemptés de la taxe par application des disposi- 
tions du paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 

_Igt8 est fixée & 150 francs. 
ArT. 3. — Sont nommés pour faire partie, avec le chef 

du bureau des renseignements et le contrdleur des impéts 
et contribzaions, de la commission chargée d’effectuer, sous 

la présidence du caid.Ali el Majoub, le recensement de la 
taxe urbaine pour les années 1924, 1925 et 1926 : 

MM. de MORLAS ; 
ALATA ; 
MOHAMED BEN LARBI ; 
ISAAC BENHAMOU BEZIZAH. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1342, 
(9 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Se 

  

AERETE VIZIRIEL DU 11-FEVRIER 1924 
(5 rejeb 1342) 

relatif aux vins de crus du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans Ja vente des marchandises et la 
répression des falsifications des denrées alimentaires et des 
produits agricoles, modifié et complété par les dahirs des 
19 mars 1916 (14 joumada J 1334), 14 aodt 1916 (14 chaoual 

_ 4334), 25 aout 3917 (7 kaada 1335), g février 1918 (26 rebia 

-  IT-1336), x juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 

(23. joumada II 1337) et 17 décembre 1921 (16 rebia H 1340); 
Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15. safar 1333) 

précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
‘@tre présentés aux consommateurs et assurant la lovauté de 
la vente dans le commerce des marchandises ; . 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 7915 (15 safar 13333 

portant réglementation du commerce des vins et produits 
connexes, complété par l'arrété Viziriel du 15 mars 1922 
(5 rejeb 1340), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre considérés comme 

vins de crus locaux, étre vendus sans indication du degré| 
et -étre présentés avec J'étiquetage : « Cru de........ », 
« Glos........ , les vins récoltés exclusivement sur la 
propriété ainsi dénommée, ayant au minimum un an d’dge 
ei ne possédant pas une acidité volatile supérieure & 1 gr. 
2) %, exprimée en acidiié acétique. 

Ces vins devront étre conservés et traités durant la 
premiére année & la propriété méme. 

Au moment de la mise en vente au commerce, un 

‘ 
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487 

échantillon pris par catégorie sera adressé ou déposé au. 
laboratoire officiel de chimie de Casablanca par les soins du 
propriétaire ou de son représentant. 

Art. 2. — Les vins de l'année, récoltés sur une pro- 
priété déterminée, pourront étre mis 4 la consommation, en 
conformité des dispositions légales en vigueur et ‘avec )’in- 
dication du degré sous’ l’étiquetage : « Vin de la pro- 
priété ........ » ou « Vin du domaine de ........ » 

Fait a Marrakech, le 5 rejeb 1342, 
(41 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le.i™ mars 1924.. 

Le Maréchal de France, 

. Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

TRIN 

ARRETE VIZIRIEL._DU 16 FEVRIER 1924. 
(140 rejeb 1342) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommé «Jardins irrigables 
de /Oulja des Chtouka », situé sur le territoire de la 
tribu des Chtouka ( Doukkals)- 

  

ie 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété, en date du 26 juillet 1921 (19 kaada 
133g), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334): portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de lEtat, 
du groupe d’'immeubles domaniaux dénomme « Jardins 
irrigables de l’Oulja des Chtouka », situé sur le territoire de 
la tribu des Chtouka (Sidi Ali) et fixant cette opération au 

25 octobre 1921) ; 

Altendu que la délimitation du groupe d’imme.tb'es 
sus-désigné a été effectuée 4 la date sus-indiquée et que 
toutes les formalités antérieures et postérieures & cette opé- 
ration prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal 
_en date du 25 octobre rg21, établi par la commission pré- 
vue 4 l’article 2 du dahir susvisé, déterminant les limites 
du groupe d’immeubles susnommé ; 

Attendu qu’aucune opposition n'a éé poursuivie con- 

_formément aux dispositions du dit dahir ; 
Sur la proposition du directeur général des Ginances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Les opérations de délimitation du 
groupe d‘immeubles demaniaux dénommé « Jardins irri- 
gables de ’Oulja des Chtouka », situé sur le territoire de 
la tribu des Chtouka, sont homologuées conformément 4 
Varticle § du’dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2. — Le dit groupe se compose d’une seule par- 
celle d'une superficie approximative de cinquante hectares. 
Ses limites sont : 

Au nord-ouest : 

et la Saniat Layalet ; 
Au nord-est : de B. 20 & B. 43 : El Haj Abdesselem et 

El Haj Brahim, El Razi, Abdelkader, Ouled el Haj el Razi, 
El Haj Abdesselem ould Hayouchia, Abdesselem ould Allal, 

de B. 1 & B. 20, les dunes maritimes



ABS 

Ez Zairet, Saniat e! Haj Tebaa, Oulad ben Aicha, héritiers 

Larbi ben Cherki ; . . . 

Au, sud-est : De'B. 43 & B. 50 : Lhassen ould el Haj 
Zemmouri, Jilali ould el Haj Razi, Ould Boubeker ben 

Aicha, Youssef ould Aouedje, Ahmed ould el Haj Bazi, la 

route d’Azemmour 4 VOulja, héritiers El flaj el Ravi, Larbi 
ould Jilali Bouaza, la route d’Azemmour 4 [Oulja ; 

‘Au sud-ouest : De B. 50 2B. 1 : héritiers Bel Hamdou- 
“nia, Ould Si Brahim, El Haj Jilali Debar cl Bekracm, Si 

_ Mohamed bel Khnati, Oulad Cheikh el Hay Taibi. 
_"‘Telles'au surplus que ces limites so1t-indiquées par un 

liséré rose au plan ci-annexé. 

. Fait & Marrakech, le 10 rejeb 1342, 
- (16 févricr 1924). 

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

Rabat, le 26 février 1924. 

ee . Le Maréchal de France, 

. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1924 
(24 rejeb 1342) 

déterminant les conditions et les programmes du con- 
cours pour admission des éléves géométres, et dez 
examens professionnels pour admission aux grades 
de géométre-adjoint, géométre et vérificateur du 

-eorps des agents topographes et topomatres du Pro- 
- tectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 12 mars rgar (1 reyeh 13%y) dé- 

terminant les conditions et les programmes des examens 
professionneis pour ladmission aux zrades de gComelre 
adjoint, géométre et vérificateur du corps des agents topo- 
giaphes et topométres du Protectorat, morlilie’ par Varrété 

" wazitiel du 7 novembre 1923 (27 rebia 1 134s). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour admission au 
grade d’éléve géométre, et les examens professionnels exi- 
gés des agents topographes et topomatres des services civils 
du Protectorai, pour l'accession aux différents grades, sont 
subis devant une commission composée comme suit : 

1° Le chef de la section civile du service géographique 
du Maroc, ou son délézué, président ; 

2° Deux inspecteurs topographes ou vérificateurs, 
. membres. : 

A la commission sont adjoints : 1° le chef du service 
de la conservation de la propriété fonciére, ou son délégué, 
pour les interrogations sur Ia législation marocaine de V'im- 
matriculation ; 2° un fonctionnaire chargé de conférences 
de droit 4 linstitut des hautes études marocaines, désigné 
par le directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, pour les interrogations sur Ia 
législation marocaine générale. 

Concours pour [admission des éléves géométres 
Ant. 2. — Le concours est ouvert aux dates indiquées 

par le chef de la section civile. 
L'avis de concours est publié au Bulletin officiel. 
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Arr. 3. — Pour étre admis 4 concourir, les candidats. 
devront justifier : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ow. 
sujets ou protégés francais, originaires d’Algérie, de Tuni- 
sic, du Maroc ou de Syrie ; . a 

2° Avoir salisfait aux dispositions de la loi de recrute-/ - 
ment qui leur sont applicables ; _ 

3° Etre agés de'18 ans au moins et de 30 ans au plus ;* 
4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Ma-. | 

    

    

roc. 

    

   
Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parve- 

nir au chef de la section civile du service géographique du: 
Maroc, & Rabat, par lettre recommandée, au moins vingt = 
jours avant la date fixée pour l’ouverture du concours. Elles ~ 
seront accompagnées des piéces suivantes : . Py 

1° Une expédition authentique de lacte de naissance, | 
ou, pour les sujets ou protégés frangais qui ne pourraient: 
produire cette piéce, une attestation. en tenant licu ; 

2° Un certificat de bonnes vie et mceurs ; 
3° Un extrait du casier judiciaire, ayant mois ce six 

mois de date, ou pour Jes sujets ou -protéeés fraucais. qui 
ne pourraient produire cette piéce, une ul‘estaiion en tenant 
lieu ; , 

4° Une attestation d’un médecin assermenté, consta-" . 
tant que le candidat jouit d’une bonne santé et n’est atteint ~‘ 
d’aucune infirmité visible ou cachée. pouvant lui nuir 
l’accomplissement des fonctions de géométre:; 

5° Une copie diment légalisée des titres et diplémes:. :» 
universitaires ou autres qui auraient pu étre délivrés “aw ~ 
candidat, ainsi que, le cas échéant, une copie de tous cer- nh 
tificats ou piéces pouvant faire connattre son instruction, °- 
sa situation, ses antécédents ; 

6° Pour les mineurs, une autorisation légalisée du. 
pére ou tuteur, autcrisant l'intéressé & se présenter A ’exa- 
men et 4 séjourner au Maroc. 

Anr. 5. — La liste des candidats admis a concourir est 
arrétée par le chef de la section civile du service géographi- -. 
que du Maroc. co 

edans. | 

Aur. 6. — Le concours comporte des épreuves écrites - 
d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. oe 

Art. 7. — Les épreuves écrites d’admissibilité sont au’. 
nombre de cing, savoir : os 

1° Une rédaction sur un sujet donné (servant en méme - 
temps d’épreuve d’orthographe) : 2 heures : ’ 

2° Une composition d’algébre et de géométrie : 4 heu- | 

“3° Un calcul logarithmique : ; : 
4° Une composition -de topographie élémentaire : 2 

heures ; , 
5° Rapport A 

& heures. 

res ; 

2 heures : 

échelle d’un croquis de levé de plan =~ 

Ant. 8. — Les épreuves orales sont au nombre de cing, - 
savoir : 

1° Algébre ct géométrie ; 
2° Trigonométrie ; 
3° Topographic ; 
4° Physique ; 
5° Cosmographie. 
ArT. 9. — Le programme est le suivant : . 

Algébre. — Questions de cours et problémes, 
Calcul algébrique.



~ _thétiques dans un plan. 
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Equations du premier degré 4 une ou plusieurs incon. . 
nues. 

‘Equations du 2° degré & une inconnue : 
propriétés des racines (signes et nature). 

résolution, 

Géomeétrie. — Questions de cours et problémes. 

Les quatre premiers livres. 
Compléments .: translation et rotation. Figures hou. 

8° livre : Co  définition de Vellipse, 

“Yhyperbole. 
de la parabole, «de 

. Catcul, logarithmique. 

‘Calcul de formules, de triangles, de figures. 
La table-sera fournie aux candidats. Il sera tenu compt> 

de la disposition des calculs et de l’écriture. 

Topographic élémentaire. 

But de la topographie. 
Généralités sur les procédés topographiques, néeessité 

d’un. canevas ; divers procédés ‘de déterminativn l'un 
point. 

Notions sur lés principaux organes des insteuments : 
appareils de visée, -lunettes, limbes, verniers, 
aimanteée, niveau & bulle d’air. 

~"Réglages d’instruments ; niveau 4 bulle d’air, rendre 
ame droite horizontale, un plan horizontal, caler un axe. 

» Réglage du niveau sphérique. 
Mesures de longueur : double pas, métres, double mé- 

-. tre, quintuple mitre, chaines d’arpenteur, rubans d’acier. 
Stadimétrie. 
Instruments de levé plarimétrique. 
Tachéométre, réglage el emploi. 

tales. 
Planchette orientée, planchette déclinée; alidade nive- 

Jatrice, alidade 4 lunette. 
Nivellement direct; niveaux & lunette. 

. Nivellement indirect. 

aisutbe 

Erreurs instrumen- 

Rapport .4 Uécheile d'un croquis de levé de plan 

Ce rapport comprendra en outre : 
"> Trait, écriture et lavis. 
‘Les candidats doivent se munir du matériel qui leur 

- ost nécessaire, ainsi que de Vencre, des pinceaux, couleurs, 

  

“? ete. 

_ Trigonométre. —_ Questions de cours et problémes. — 

Théorie des lignes: trigonométriques : 
. Définitions, variations des lignes trigonométriques, 

relations entre les lignes trigonométriques de certains arcs, 
dun méme arc. 

Ares correspondant 4 une ligne trigonométrique. 
Addition, soustraction, multiplication, division’ des 

arcs. 
. Transformation en un produit, de la somme ou de la 

différence de deux lignes trigonométriques. 
Evaluation des lignes trigonométriques de 

" ares. ‘ 
Tables trigonométriques : 
Construction, disposition et usage. 
Procédés pour rendre une formule calculable par loga- 

rithmes. 
Résolution des triangles plans. 
Application de la trigonométrie au levé de pian : 

-, Distance d’une station 4 un point inaccessible. 

certains   

Distance de deux points inaccessibles. 
Déterminer la hauteur d’une tour. — 
Prolonger un alignement au dela d’un obstacle. 

* Probléme de la carte. 

Physique : 

Chaleur : dilatation des corps solides et liquides. 
Coefficient de dilatation linéaire. Dilatation cubique, ther- 
momiétres, température, graduation, construction, thermo- 

métre-fronde. . 
Optique : propagation de la lumiére. Réflexion par les 

surfaces planes, miroirs paralléles;. miroirs inclinés..- Ré-. 
fraction : principes généraux, réfraction 4 travers les ‘pris: 
mes, lentilles, théorie et applications. . - : 

Magnétisme : phénoménes généraux, magnétisme fer- 
restre, boussole ; inclinaison, déclinaison, composante, 

horizontale de la force magnétique terrestre en un point du 
globe. 

Cosmographie 

Sphére céleste : mouvement diurne, description du 
ciel. 

Terre : forme, représentation de la surface de la terre, 

cartes. oF 
Soleil : mouvement apparent : trajectoire sur la sphére 

céleste, précession des équinoxes, forme elliptique de la tra-' 
jectoire. - 

Mesure du temps : jours solaires ; le jour. et Ja nuit a 
la surface de la terre; inégalité des jours ef des nuits 3 
saisons. 

Eléments du. soleil 
constitution du soleil. oe 

Mouvement de la terre : rotation, révolution. 
Lune : mouvements, révolution et phases, déplacement. 

sur la sphére céleste ; rotation, libration. 
Eléments : parallaxe, dimensions, distance. 
‘Eclipses de soleil, de iune. 
Les planétes : formation du systéme solaire. Différentes 

: parallaxe, distance et dimensions; - 

planates. 
Révolutions. Lois de Kepler. 
Ant. 10. — L'appréciation des épreuves écrites et ora-- 

les se fera suivant la notation suivante : 

20, 19, 18 : trés bien. 
17, 16, -15 : bien. 
14, 13, 12 : assez bien. 
41, 10 ¢ passable. 
g, 8 : mediocre. 
7, 6, 5 : mal. 
& 4&0: trés mal. 

Art. 11. — Chaque note des épreuves écrites ou orales 
sera multipliée par un coefficient, savoir : 

Epreuves écrites © 

Rédaction : 3. 
Algébre et géométrie + 3. 
Calcul logarithmique : 2. 
Topographie- élémentaire : a, 
Dessin de plan : 

Kprenves orales 

Algétbre et géométric : 4. 
Trigonomeétrie : 3. 

. Topographie : , 
Physique : 4. 7 
Cosmographie.: 2 

» ~
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Ant. 12. — Nul ne pourra prendre part aux épreuves 

orales s'il n'a oblenu la moitié du maximum des points’ 

pour l'ensemble des épreuves écriles, et en chacune des: 

matiéres, une note supérieure A 4. 

Arr. 13. — Pour étre déclarés admis, les candidats .de-° 

_vront avoir oblenu une moyenne supérieure ou égale a 12, 

pour l’ensemble des épreuves écrites et orales. Tl n’en cst 

@ailleurs, sous cette réserve, déclaré admis que le nombre! 

fixé d’avance par le délégué 4 la Résidence générale. 

Ans. 14, — Tout candidat convaincu de fraude est: 

exclu du concours. Il est interdit aux candidats de consulter ; 

des documents autres que ceux qui leur sont remis. Tout’ 

candidat arrivant en retard 4 une des épreuves est rayé du 

concours. 

. Examen pour le grade de géométre adjoint 

Anr. 15, — Les éléves géomatres exécutent, - durant: 

leur stage, un plan d’épreuve, levé rural d’au moins 25 hec--} 

tares (ou un levé correspondant), sur la proposition de leur 

chef direct approuvée par le chef de la section civile du: 

service géographique du Maroc. 

' ‘Les détails d’exécution et de surveillance seront pré- 

cisés par une instruction spéciale du chef de la. section 

civile. ; . 

Art. 16. — Ce plan d’épreuve est soumis 4 la commis- 

sion prévue & l’article premier, qui propose les candidats 

devant étre admis 4 subir l’examen. , 

: Le chef de service arréte la liste de ces candidats. 

_ Ant. 17. — Les examens ont lieu deux fois par an, en 

avril et en octobre. . 

Ant. 18. — L’examen comporte des épreuves écriles et 

“des épreuves orales. Les épreuves écrites sont au nombre de 

deux, savoir : , 

1° Rédaction sur un sujet donné (servant en méme 

temps d’épreuve d’orthographe) :-2 heures. 

- 9° Calcul logarithmique : 2 heures. 
Les épreuves orales sont au nombre de sept, savoir : 

1° Algébre ; 

2° Géométrie ; 

_3° Trigonométrie ; 
4° Topographie (instruments et méthodes) ; 

5° Cosmographie ; 
. .6° Examen et discussion du. plan d’épreuve (terrain, 

calcul, dessin) ; 
7° Législation marocaine. 

Arr. 19. — Le pzogramme du calcul logarithmique 

des épreuves d'algebre, de géométrie, de trigonométrie, de 

~cosmographie, est le méme que celui qui est indiqué & 

Varticle 9. - co 

Le programme de l’épreuve de topographie (instru. 

ments et méthodes) et de Iégislation marocaine est 'e sui-. 

vant : 

Topographie 

1° Instruments. — Etude détaillée des divers organes 
d’instruments : supports d‘instrument, trépied, fil & plomb, 
systéme de calage, vis, pinces.et vis de rappel, cercles divi- 
sés, verniers et microscopes, axes de rotation, nivelles fixes 

et mobiles, nivelles sphériques, déclinatoires, viseurs, lu- 

nettes, alidades, collimateurs, mires, stadia, euthymétres. 

Mesure des angles horizontaux ; houssoles ct instru- 
ments déclinés, nord magnétique et géographique. 

réguliers, calculés, levés. expédiés, croquis 

  

  

ae 

Mesure des angles verticaux et iiorizontaux : tachéo- 

métre et théodolite. 
Mesure des distances : emploi de la chatne, du ruban, 

des régles, éialonnage et corrections. 

Emploi de la stadia : divers types de stadia, divers ins- 

truments stadimétriques. Tachéométre, auto-réducteur. 

Planchette et divers types d’alidade. 

2° Méthodes. — Méthode générale : canevas, levé de dé- 

tails. Procédés : coordonnées bi-polaires, abcisses. et.ordon- 

nées, intersections, rayonnemenis, alignements, recoupe+ 

ment, relévement. : : : 

Combinaisons de ces méthodes. Cheminements. Levés 
de bornages 

urbains, ruraux, mise en évidence des erreurs de fermeture, 

des fautes. Tolérances. : 

‘Législation marocaine 

1° Législation générale. 
Organisation de l’Etat ; organisation des services admi- 

nistratifs, spécialement du service géographique. 
Associations syndicales. 
Plans d’aménagement. 
Domaine. 
2° Législation marocaine spéciale de VY immatriculation. 
‘Ant, 20. — L’appréciation des épreuves écrites ou ora- 

les est faite comme i] est dit A l’article 10, Chaque note est 
multipliée par un coefficient, savoir : 

Epreuves écrites 
Rédaction : 2. 
Calcul logarithmique : 3. 

Epreuves orales 
Algébre : 2. 
Géomeétrie : 2. 

Trigonométrie ; 2. 
Topographie : 3. 
Cosmographie : r. 
Examen et discussion du plan d’épreuve ; 5. 
Législation marocaine : 2. oe 

Arr. 21. — Nui‘ne pourra étre admis s’il n’a obtenu 
une moyenne fixée par la commission d’examen et, qui ne 
saurait, en aucun cas, étre inférieure & 13, ni s'il a, quelle 
gue soit sa moyenne, obtenu une note égale ou inférieure 

t 

(ART. 22. —— Le chef de la section civile régle les détails 
de Vexamen, sous réservé des dispositions de l’article 14. 

Examens pour le grade de géométre 

Art. 23. — Les géométres adjoints candidats au grade. 
de géométre exécutent un plan d’épreuve embrassant au. 
moins 200 hectares, avec triangulation, sur la proposition ~ 
de leur chef direct, approuvée par le chef de la section ci- 
vile du service géographique du Maroc, qui précisera, par 
une instruction, les détails d’exécution et de surveillance. 
Ce plan est.dressé dans i’année qui précéde l’examen. 

ART. 24. —- Ce plan d’épreuve est soumis A la com- 
mission qui propose les candidats A admettre & subir l’exs- 
men. 

Le ckef de service arréte la liste de ces candidats. 
Nul ne peut étre admis & subir l’examen s'il. ne remplit 

pas au 3c mai qui suit |’examen, les conditions d’ancien- 
neté requises pour étre nommé géometre. 

Art. 25. — L’examen a lieu une fois chaque année, en 
octobre.
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Il comporte des épreuves d’admissibilité, écrites et ora- 
les, et des épreuves d’admission orales, savoir : 

Epreuves d’admissibilité 

Ecrites : 1° Galcul, logarithmique : 2 heures. 
2° Rapport sur une affaire de service : 3 heures. 
Orales : 3° Réglage d’instruments. 
4° Examen et discussion du plan d’épreuve (terrain, 

calcul, dessin). . 

7 Epreuves d’admission orales 

1° Topographie (instruments et méthodes). 
2° Législation marocaine. 
‘Ant. 26. — Le programme de l’examen comprend : 

— Calcul logarithmique. — Calcul de formules, de trian- 
gles,.de figures, du probléme de la carte par la méthode 
ordinaire ou par la méthode des ingénieurs-hydrographes ; 
calcul d’intersection par la méthode des ingénieurs-hydro- 
graphes. Calcul de l’azimut et de la longueur d’un. cété 
dont on connait les coordonnées rectangulaires, géographi- 
ques des deux extrémités. 

Tl sera tenu compte de la disposition et de l’écriture. 

.Rapport sur une affaire de service. — Trois sujets & 
choisir, répondant 4-diverses spécialités. 

Réglage d’instruments. — Cette épreuve comprend un 

ou plusieurs réglages pratiques d’instruments désignés ci- 
aprés, le candidat indique les raisons du réglage et l’im- 

_ portance pratique de ce réglage pour 1|’élimination des 
erreurs instrumentales, et la précision des opérations élé- 
mentaires dans les levés. 

Instruments 4 régler. — Chaines et rubans, étalonnage.. 
Planchelte déclinée et orientée; alidade nivelatrice, alidade 
‘A lunette, régle A éclimétre, alilade holométrique; tachéo- 
métre, théodolite ; niveau A lunette ; mires. 

Le candidat est interrogé de préférence sur les instru- 
ments dont l’emploi lui est habituel. 

Topographie (instruments et méthodes). 

1° Instruments, — Théorie des. instruments : erreurs 
instrumentales ; leur cause, leur grandeur, leur élimina- 

‘lion. — Mesures des longueurs. — Chaines et rubans : éta- 
lonnage, élasticité, chatnette, alignement, inclinaison, pi- 
quetage. . 0 

Stad.a."-— Principe, théorie de la lunette siadimetr, 
“ue & fils fixes ; lunette anallatique ; réglege, visées inc) 
nees. 

' - Longueurs réduites & l’horizon. Précision. 
Planchettes et alidades. — Différents types, alidade ni- 

velatrice, alidade stadimétrique, régle 4 éclimétre ; rectifi- 
‘eation ; mise en station ; erreur sur le tracé d'une direr 
won, le rapport d’une distance. 

~ Tachéométre ou théodolite, — Régler les nivelles : caler 
‘instrument. 

Rendre le fil vertical du réticule perpendiculaire a 
i‘axe secondaire. . 

Rendre l’axe optique perpendiculaire a l’axe’ secon. 
daire. 

Rendre horizontal ]’axe secondaire. 
Mise en station. . 
Erreurs d'inclinaison, de collimation, 

de division, de lecture, de pointe. 
Procédés d’observation ; de Ja réitération. 
Mesures des distances, zénithaics, 

. 

d’excentricité,   
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sition du canévas. 

‘ calculée. Densité des points, form 
’ Altimétrie, 

‘ coordonnées bi-polaires, intersectio 
ments, recoupement, relévement 

‘ tions. . 

de fermeture. 

- titude’ professionnelle donné 

_ ou inférieure & 4 pour l'une des matiéres. 

de coordonnées connues. 
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Erreur due & l’inclinaison de l’axe principal, 4 lincli- 

naison du cercle des hauteurs A la collimation. 
Nivellement indirect. 
Niveau a lunette. Nivellement géométrique. 
2° Méthodes. — Méthode générale de levé : décompo- 

Etablissement du canevas : triangulation graphique et 
c & donner aux triangles. 

Levé des détails procédés, abcisses et ordonnées, 
n, rayonnement,  aligne- 

; calculés ou graphiques. Combinaison des procédés, cheminement et polygona- 

, Levés- réguliers aux différentes échelles, calculés ou graphiqués, 
Levés expédiés, 

ges ruraux, urbains. 
Calcul d’un cheminement 

croquis sommaires, croquis de borna- 

compris entre deux points . 

Transmission d’orientements, compensation. des écarts 
y 

Calcul des contenances. Planimétrie. 
Tolérances dans l’exécution des levés. 

Législation marocaine 
Comme A !’article 19. 
ART. 27. — L'appréciation des épreuves écriies ou ora- les est faite comme il est dit A l'article 10, Chaque note est multipliée par un coefficient, sayoir : s 

Epreuves d’admissibilité 
1° Calcul logarithmique : 3. 
2° Rédaction sur une affaire de service 
3° Réglage d'instruments : 3, 
4° Examen et discussion du plan d’épreuve : 5. 

Epreuves d’admission 
1° Topographie (instruments et méthodes) : 4. 
2° Législation marocaine : 3. 
De plus, est attribué & cha 

7 2. 

que candidat, une note d’ap-. i e par le chef de service avant ouverture de l’examen et dont le coefficient est 3, note qui 
n’intervient que dans. l’admission définitive. 

Nul ne peut étre admissible, ni passer’ les épreuves , woe Me (admission, s'il n’a pas obtenu la note.12 comme moyenne 
des notes d’admissibilité, ni s'il a obtenu une note égale 

Nul ne peut étre admis s'il n’a obtenu une moyenae 
- fixée par la commission, qui ne saurait étre inférieure i 13, 
ni-s’il a obtenu une note égale ou inférieure & 4 a ]’une des 
matiéres de- l’admission. 

ART. 28. — Le chef de la section civile régle les détails 
de "examen, sous réserve des dispositions de l'article 14. 

kxamen pour le grade de vérificateur 
ART. 29. — L’examen a lieu une fois chaque année, au 

mois d’octobre. oo 
La liste des candidats est arrétée par le chef de la sec- 

tion civile sur avis de la commission d’examens. aa , 
Nul ne peut étre admis & subir examen s'il ne rem- 

plit pas, au 30 mai qui suit !’examen, les conditions d’an-: 
cienneté requises pour étre promu vérificateur.
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L’examen comporte des épreuves d’admissibilité écri- 

tes et orales, savoir : 

Epreuves d’admissibilité 

Ecrites : 
1° Rapport sur une affaire de service : 3 heures, 

° Calcul logarithmique : 2 heures. 

3° Algébre et géométrie : h heures 

Orales : 

~ A° Réglage d’instruments. 

‘5° Vérification d’un plan : 

a) Examen du dossier ; 6) terrain : 10 heures. : 

c) Calcul et rapport de vérification : 8 heures. 

6° Observations astronomiques : indéterminé. 

‘7° Nivellement de précision : 4 heures. 

‘E:preuves d’admission 

1° Trigonométrie ; 

2° Topographie (instruments et méthodes) '; 

3° Astronomie et géodésie ; 

4° Législation marocaine. 

Arr. 30. — Le programme de l’examen comprend : 

Calcul logarithmique 

Caleui de formules de trigonométric plane ou sphéri- 
e. - 

Calcul de triangles plans ou sphériques. 

’ Caleul de relévement, d’intersection par la méthode 

ingénieurs-hydrographes. Point rapproché, point 

adopté. . 
‘Calcul de coordonnées ‘géographiques. 

Algébre. — Questions de cours et problémes. 

. Calcul algébrique. 
Equations du 1™ degré, 

_ Equations du 2° degré. 
Trinéme du 2° degré, décomposition, signe, résolution 

des inégalités d’un degré supérieur au premier. 

- Equations bicarrées. . 
Maxima et minima ; méthode directé, indirecte 

des dérivées. 
. Géométrie. — Questions de cours et problémes. 

Les huit livres. 
Compléments: translation, rotation homothétic, .homo- 

graphie. 

- par 

Réglage d’instruments 

Comme 4 Varticle 25, en ajoutant aux instruments 
énumérés : appareils de mesure de bases : fils invar ; cercle 
géodésique ; cercle azimutal ; alidade holométrique. 

Observation astronomique 

Détermination d’un azimut avec le théodolite. Calcul. 

Nivellement de précision 

Déterminer Valtitude de points désignés entre 
reperes d’altitude connue. 

Trigonométric. — Questions de cours ef problémes. 

° Trigonométrie plane. 
2° Trigonométrie sphérique :-formules nouvelles aq ii- 

cables A la céodésic et & l’astronamie élémentaire. 

Topographie générale (instruments et méthodes) 
Instruments ct méthodes 4 employer dans les différ ats 

levés ; justification du choix. 

Précision 4 attendre d’un levé. Erreurs, fautes. Tolé- 
rances. 

deux 
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Nivellement géométrique, trigonométrique, - géadési- 

que, barométrique. Leur comparaison. 

Photogramméetrie, stéréophotogrammétrie, phototopo- 

graphie. 
Principes de la restitution photographique. 

Astronomie el géodésie 

Astronomic : 
De la sphére célestc : mouvement diurne, coordonnées 

zénithales horaires uranographiques, jour sidéral, heure 

sidérale ; détermination de la méridienne d’un lieu. 

De la terre : mouvement réel, nutation, variation de 

Vorbite terrestre : variation de I’ obliquité de l’écliptique. 

. Du soleil : mouyement apparent du soleil, trajectoire. 

Loi des aires. Eléments. 
Mesure du temps : jour solaire vrai, - moyen, temps: 

moyen, jour civil, conversion du temps civil en temps 

astronomique et inversement ; équation du temps vrai, du. 

temps moyen. Année tropique, année sidérale, calendrier, 
saisons. , 

De la lune : mouvement, trajectoire, éléments, éclipses. 

Des planétes : mouvement apparent, mouvement réel. 
Lois de Képler. Eléments. Recherche d’une planéte dans le 
ciel. 

Connaissance - 
éphémérides. 

Détermination de Wheure d’un lieu, par le soleil, par 
une étoile. Détermination de ]’azimut par le soleil, la po- 
laire, une étoile. 

du temps : explication et usage des 

2° Géodésie 

Méthodes d’observation des angles. 
Opérations sur le terrain. Choix’ des signaux. 
Mesure des bases au fil Invar. 

’ Calcul des triangles. Excés sphérique. 
Calcul des coordonnées (application seulement). 
Nivellement géodésique. 
Triangulation d'un grand pays. 
Divers ordres. 

’ Triangulation cadastrale. 
Forme de l’ellipsoide : mesure des arcs de méridien, de 

paralléle. 
Systéme métrique. 
Théorie des erreurs d’observation. 
Classification des erreurs, erreurs accidentelles, rreurs 

systématiques, énumération d’crreurs rentrant dans une de 

ces deux catégories. 
Erreur moyenne, erreur probable, erreur. maxima. 
Loi de compensation d’une somme, d’une différence 

Législation marocaine 

~ Comme A Varticle 19. 
Arr. 31. — L’appréciation des épreuves écrites ou ora- 

Jes est faite comme i} est dit & article 10, chaque note est 

multipliée par un coefficient, savoir : 

Epreuves d’admissibilité © 

Ecrites : 

y° Rapport sur une affaire de service 
2° Calcul logarithmique : 2. 
3° Algébre et eéomeétrie : 23. 

Orales : 

22. 

A° Réglage d’instruments : 3.
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5° Vérificaltion d’un plan : 
a) Examen @’un dossier ; D) terrain 
6° Observation astroriomique : 3. 
7° Nivellement de précision : 3. 

Epreuves d’admission 

;c) calcul : 6. 

Orales : 
1° Trigonométrie 3 3. 
ae Topographie : 
3° Astronomie ct e sodésie 23. 
4° Législation marocaine : 3.° 
De ‘plus, est attribué & chaque candidat, une note 

d’aptitude professionnélle .donnée‘'par le ‘chef de service 

avant l’ouverture de l’examen et dont le coefficient est 5, 

nole qui n’intervient que dans l’admissiom définitive. 

Ant. 32. — Nul ne peut ‘étre admissible, ni passer les 

. épreuves d’admission s'il n’a obtenu la note 12 comme 

moyenne d’admissibilité, ni s'il a obtenu unc note égale 

ou inférieure & 4 pour une des matiéres de |’ adimissibilité. 

‘~ Nul ne peut tre admis s'il n’a pas oblenu la moyenne 

fixée par la commission, qui ne saurait dtre inférieure & 14, 

ni s'il a obtenu une note égale ou inférieure & 4 pour unc 

des matiéres de l’admission. 
Arr, 33.— Le chef de service régle les détails de iY exa- 

men, sous réserve des dispositions de l'article 14. 

‘Ang. 34. — Sont abrogés les arrétés viziriels des 

42 mars 1921 (2 rejeb 1339) et 7 novembre 1923 (27 rebia I 

1342) SUSVISES, 

. Fait & Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgé tion et mise & exéculion : 

Rabat, le 10 mars 1924. 

. Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1924 
(28 rejeb 1342) 

portant désignation des notables de la ville de Rabat 

‘appelés 4 faire partie de la commission municipale 

mixte de catte ville, pour Pannée 1924. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le‘dahir du 8 avril 1917 (15 joumada WW 1335) sur 

Yorganisation municipale, modifié par le dahir.du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada IT 1341) ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

BuUSVIsE ; 
Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 

1341) portant de douze & quinze le nombre des membres 

francais de la commission municipale mixte de Rahat, et 

de douze 4 quinze celui des membres marocains, 4out douze 

musulmans et trois israélites ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

.ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. —, Soni nommés membres de la com- 
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mission munic¢ipale mixte de Rabat, pour |’année 1924, les 
notables dont les noms suivent : 

1° Francais 

MM. Allamel, Louis, négociant en droguerie ; 
Bernaudat, Gaston, propriétaire, inspecteur de la. 

Compagnie Marocaine ; 
Brun, Casimir, maitre macon ; 

Cabassut, Léon, propriétaire, représentant de com- - 
merce ; 

Compagnon, Ferdinand, entrepreneur de travaux 
publics ; ; ‘ 

Connen, Francois, chef de bataillon en retraite, 

- agent général du Haut-Ogoué ; 
Héguy, Bernard, industriel ; 
Homberger, Jean, avocat ; 
Kolbach, René, ingénieur 4 la Compagnie des Che- 

mins de fer'du Maroc ; 

Labeyrie, Jean, négociant, représentant de la Com- 
pagnie de navigation Paquet ; - 

Legard, Henri, propriétaire et colon ; 
Martin, René, délégué de 1’Union Commerciale 

Indo-Chinoise et Africaine ; 

Séguinaud, Paul, pharmacien et propriétaire ; 
Vidal, Adrien, industriel ; 
Voldoire, Adrien, négociant en produits alimien- 

taires. 

2° Marocains 

_ @) Musulmans : : 

Abdelkader ben Larbi Frej, propriétaire ; 
Ahmed ben Mohammed Zebdi, propriétaire ; ' 
Driss el Alami, commercant et propriétaire ; 
El Haj Abdelouahad el Rarbi, commergant et .Pro- 

priétaire ; 

El Haj Ahmed ben Mohamed Tazi, propriétaire ; | 
El Haj Ahmed Bennani, propriétaire ; 
El Haj M’Hamed Guessous, propriétairé. ; . ; 
El Haj Mustapha ben Abdelmejid Bargach, proprié- 

taire ; 

Mohamed ben el Haj Mohamed ben M’ Barek; com- 
mergcant et propri¢taire ; 

Mohamed ben Mohamed el Qebaj, commercant ; 
Mohamed ben Mohamed Marcil, propriétaire ;. 
Mustapha ben M’Hamed Ouzahra, propriétaire. 

b) Israélites : 

‘Nakam, Abraham, négociant, directeur de la mai- 
son Braunschwig ; ; 

Amzalag, Moise, négociant et propriétaire. ; 
Bennabou, Menahem, négociant et propriétaire: 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1342, 
(5 mars “4994),. 

MOHAMMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 _mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 FEVRIER 1924. 
' portant ouverture d’un crédit provisoire 

sur Pexercice 1924. 

  

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

Vu l'article 3 du dahir du g juin 1917 (18 chaahane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

- Empire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans | 
l'approbation du budget de l’année en cours et. jusqu’a no- 
tification de cette approbation, le Commissaire résident 
général est autorisé & ouvrir des crédits provisoires dans la 
limite des créckts Lu-erts an pres‘dent budget o : 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1923 portant 
ouverture de crédits provisoires ‘sur l’exercice 1924 ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans in- 
terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvir un 

’ nouveau crédit’ ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ee, ARRETE : , 

_ ARTICLE UNIQUE. — Tl esf ouvert sur l’exercice 1924 
un crédit provisoire de francs : deux cent cinquante mille 

- (250.000 fr.), applicable au chapitre 10, article’ a, de la 

. premiére. partie du budget. 

Rabat, le 15 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, © 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 FEVRIER 1924 
‘portant modification & Varrété résidentiel du 26 janvier : Enjil des ikhatern, dont la mission a até fixée par ar ret é 

4944, désignant les membres de la commission admi- 

nistrative chargée de l'établissement des listes électo- 

rales en vue de-ldlection des membres de la chambre 

@agriculture de Rabat. . 
  

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

Vu larrété résidentiel du r° juin 1919, portant insti- 
“tution, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 

tatives ‘d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés 
résidentiels du 6 aodit 1921, du 6 juillet rg22, du 1™ sep- 
tembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; : 

‘Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 instituant 

& Rabat une chambre francaise consultative d’agriculture ; 

Vu lVarrété résidentiel du 26 janvier 1924 désignant 

les membres de la.commission administrative chargée de 
l'établissement des listes électorales en vue de |’élection 
des membres de la.chambre francaise consultative d’agri- 

culture de Rabat, 

ARREATE : 

ARTICLE uNiQuE. — L’article premier de l’arrété rési- 
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dentiel du 26 janvier 1924 est modifié comme suit. : 
MM. Obert et Anfossi sont désignés pour faire partie de 

| la commission administrative chargée de 1l’établissement 

de la liste électorale de la chambre d ‘agriculture de Rabat, 
en qualité de membres titulaires; 

MM. Raillard et Pantalacci, en qualité de membres 
suppléants. 

Rabat, le 25 février 1924. 

LYAUTEY 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 FEVRIER 1924. - 
portant modifications dans l’organisation territoriale de 

la région de Fés. aa 
  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cercle de Ksabi (territoire dé -_ 
Midelt), réorganisé par arrété n° 306 A.P., du 28 décembre 
1922, aura son siége transféré 4 Missour et prendra le- nom ~ 
de : « Cercle de Missour ». Il comprendra : ‘ : 

a) Un bureau de cercle & Missour, chargé de la centra- 
lisation des affaires du cercle, de la surveillance. politique 
et du contréle administratif des Ksour de Missour, Igli et 
Ould el Bekri ; 

b) Un bureau dé renseignements 4 Ksabi (kasba el 
| Makhzen), chargé de la surveillance politique et du con- 
| tréle administratif des Chorfas de Ksabi et de la tribu des 

Ould Khaoua ; _ 

c) Le bureau des renseignements des Ait Youssi, R 

du 21 aott 1922 ; 

d) Le bureau des renseignements d’ Almis des Mar- 
moucha, dont la mission a été fixée également par arrété ‘ 
du 21 aoit 1922 ; | 

c) Le bureau des renseignements #’Outat el Haj, dont . 
la mission a été fixée par arrété du 28 décembre 1922 ; 2 

f) Le bureau des renseignements d’Immouzer, dont la 
mission a élé fixée par arrété du 6 novembre 1923. 

Art. 2. — Le bureau de cercle de Ksabi et le buveau de 
renseignements de Missour sont supprimés et remplacés 
respectivement, par les nouveaux bureaux dont il est fait 
mention a l'article 1°, 

Ant. 3. — Cette réorganisation entrera en vigueur & 
la date du 1™ mars 1924. 

“Art. 4. — Le directeur général des finances, le dires- 
teur des affaires indigénes' et du service des renseigne- 

ments, et le général de division commandant la régien de 
Fés, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de. 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 26 février 1924. - 

LYAUTEY.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS ET 
MISE EN DISPONIBILITE DANS DIVERS SERVICES 

Par arrétés du directeur général des travaux. publics, 
en date du 22 février 1924, sont promus, A compter du 
™™ mars 1994 : 

M. GUILLARD, Prosper, rédacteur de 4° classe, & la 
3° classe de son grade. . 

M. MELET, Théodore, ingénieur adjoint de 2° classe, 
& la 1 classe de, son grade. 

M. GANTES, ingénieur adjoint de 3° classe, A la | 
2° classe de son grade. 

“M. CUTTOLI, Paul, conducteur de 17 classe, conduc- 
teur principal de 4° classe. 

-M.-MAUBERT Aimé, conducteur de 4" classe, & la 
3° classe de son grade. 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du. 
commerce et de la colonisation, en date du g janvier 1994 : 

M.. LETOURNEUR-HUGON, ingénieur agronome, an- 
cien préparateur au laboratoire central de la répression des 
fraudes 4 Paris, est nommé chimiste de 5° classe, & compter 
du 16 janvier 1994, en remplacement numérique de M. An- 
dré, démissionnaire. 

M. FAURF-DUPONT, préparatzur en pharmacie, est: 
_flommé préparateur de 6° classe au laboratoire de recherches 
de bactériologie, 4 compter du 16 janvier 1924, en rempla- 
“cement numérique de M. Gauberti, déréde. 3 

Par décision du chef du service de lenregistrement et 
du timbre, en date du 22 février 1924, M. URRUTIGOITY, 
Jean, Pierre, Victor, receveur de 3° classe (1° échelon) de 

* Venregistrement et du timbre, 4 Mazagan, est promu au 
2° échelon de sa classe, & compter du at février 1924. 

* om 
‘Par arrété du chef de la section civile du service géo- 

graphique du Maroc, en date du 16 février 1924, sont pro- | 
mus. 4 compler du 1° mars 1924 :. 

M. CREPUT, Benoit, Joseph, Charles, géométre prin- 
cipal de 3° classe, & la 2° classe de son 

‘M. DIRAT, Emile, 
. principal de 3° classe. 

M. RENARD, André, Octave, Alexandre, géométre ad 
joint stagiaire, géométre adjoint de 3° classe, 

| es | 
Par décision du chef de la section civile du service géo- 

graphique du Maroc, en date des 19 et 29 février 1924 : 
M. MAYSTRE, Paul, Marie; géométre de 1° classe en 

disponibilité, est considéré comme démissionraire, A 
compter du 11 février 1924. 

M. ROBERT, Francois, dessinateur Stagiaire, en dispo- 
nibilité, est considéré comme démissionnair 
28 février 1924. 

grade. 
géométre de 1 classe, géométre 

e, 4 compter du 

x 
* 4 ; 

Par arrété viziriel du 23 février 1924, M. GOURVILLE, 
Yves, Marie, Gabriel, commis-greffier de 7° classe au trihu- 
nal de paix de Mazagan, est mis en disponibilité d’office. & 
compter du 4 octobre 1923, date & laquelle il a cessés.s 
fonctions. 
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MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 7 janvier 1924, 
‘Vofficier interpréte de 1 classe BERTRAND, dela direc-. 
tion des affaires indigénes et du service des renseigne- 
ments, est mis & la disposition du général de division com- 
mandant la région de Fas. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

' 41a date du 29 février 1924. 

  

La mort du ‘général de division Poeymirau, comman- 
dant la région de Fas, survenue au Val-de-Grace, le 20 fé- 
vrier, a élé tras vivement ressentie dans tout Je Maroc. 

Ce douloureux événement a provoqué de la part ‘de 
toute la population, et notamment de la part de 1’élément- .. . indigéne, d’unanimes manifestations de s ympathie et de - 
regret. ne 

Le mouvement de soumission se poursuit chez les‘Mar-" 
moucha o& une fraction entidre vient de rentrer. de dissi- 
dence, & la suite de négociations menées par le poste d’I._ 
mouzer. 

Sur l’ensémble du front du moyen Atlas, activilé habi- 
‘|. tuelle des forces supplétives et de l’aviation. 

Au Tafilalet, de nouvelles escarmouches se sont pro- 
duites au Djorf, entre partisans et adversaires de Belgacem 
N’Gadi, causant de part et d’autre, des pertes trés légéres. . 

  

  

BACCALAUREAT 
de Venseignement secondaire. 

  

Une session d’examen pour l’obtention du bacealau- 
réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira a Rabat, dans ~ 
la premiére quinzaine dé juin 1924. oe 

Les dossiers d’inscription doivent étre parvenis & la’. 
Direction générale de 1’Instruction publique,’ des Beaux- 
Arts et des Antiquités avant le 1° mai, dernier délai- 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
Le directeur général de l’instruction publique informe . 

les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 
transmis @ la Faculté de Bordeaux et sera retourné & Vin- 
téressé. . 

N. B. — 1° Les candidats élaves des lycées et_colléges 
du Maroc doivent faire parvenir leurs dossiers par l’inter- 
médiaire des chefs d’établissement. 

2° Les demandes d’inscription doivent étre établies sur 
papier timbré & un franc. 

BREVET SUPERIEUR 
  

Date de la session : 2 juin. |. . Lo 
Dato de cléture du registre d’inscription : 30 avril. 
(Passé cette date. aucune demande ne sera acceptée). 
Demanile d’inscription sur papier timbré & 1 franc.
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Date de l’ouverture de la session : 30 mai. 
Date de cléture du registre d’inscription : 30 avril. 

(Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée). 

Demande d’inscription sur papier timbré a 1 franc. 

a 
  

~ EXAMEN D’APTITUDE 
“. aux ‘bourses ¢ dans les lycées et colleges. . 

Les sessions d’examens d' aptitude aux bourses dans | 
_ lea lveées et colléges s’ouyriront en 1924 : 

a Pour les gargons, le jeudi 3 avril ; 
2°. Pour les filles, le jéudi 10 avril. 
Les demandes’ inscription, accompagnées des piéces 

 réglementaires, doivent parvenir & 1a. direction générale de 
_ Vinstruction publique avant le 5 mars, transmises par les 

chefs d’établissernent ot les candidats font leurs études. 
Passé le 5 mars, aucune ‘inscription ne sera accepiée. 

_N.,B. — Les dossiers adressés directement par les can- 
‘didats 4 la direction générale de instruction publique se- 
ront renvoyés. 

‘Institut Scientifique Ghérifien 

| SERVICE DE METEOROLOGIE | 
: rae 

  

‘Statistique pluviométrique du 1° au 10 mars 1924 
  

  

  

          

    

= = @ = 

. Bs e. | 3" | ge, 
| gd = |s82| 288 | 228 STATIONS SS2)/sea | BSE | es 

ge /FS"] as=|soe - ~ a =" = 3 

| 
~-Quezan. beeen eee neee 15.9 | 416 624.7 | 464.7 

Be _ Souk. el Arba du Rarb.. 2.4 60 486.7 | 352.7 
: 13.2 |.65 t 303 | 330.3 

13.6 83 336.9 | 364.8 
"Casablanca weeeseseneel 9.2 65 || 306 | 292.2 
Settat o.........6.5 of 4.8 64) 264.2 | 280.2 

“ Mazagan wee e eee 4 65 || 307.3 | 322.6 
Ball. eee e cece eeeeees {| 2 41 |} 281.3 | 205.6 

- Mogador’............. 1.2 | 40 || 150.4 | 265.3 
-- “Marrakech ........... 0,4 57 99.2 | 208 

Tadla ....... -.eeee. 4 74 || 348.7 | 308.4 
Meknés .............. 16.3 91 385.1 | 368.4 
BQs oo. eee eee eee 39.6 81 394.4 | 365.7 
1 42 74 || 563.2 | 320.2 
Oujda.......... seeees 4 44 |} 187.4 | 205.6 

(EO Ge rere 

AVIS 
concernant ’examen des bourses de PEcole industrielle 

et commerciale de Casablanca en 1924, 
  

L’examen des bourses de |’Ecole industrielle et com- 
merciale de Casablanca aura lieu le 12 mai 1924. Les dos- 
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siers des candidats, constitués de la méme facon. que ceux 

des candidats aux bourses des lycées et.colléges, devront étre 
parvenus avant le 12 avril 4 M. le Directeur de l’Ecole in- 
dustrielle et commerciale de Casablanca. Passé ce délai 
aucune demande ne sera acceptée. 

CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 
A LELEVAGE POUR 1924. 

  

Mégions MM ilitetres 

  

  

    

LOCALITES DATES | Montant des Prine’ i; 

REGION DE MARRAKECH — Primes : 14.800, CO 

Zaouia Sidi Zouine....... 18 mars 4.300,00 J 
Beni Mellal........ secese| 20 mars 1. 400, 00 f-: 

Dar Kaid Ouriki.......... 24 mars — 2. 000, an i 
Dar Ould Zidouh , eeecaeaae 24 mars 1. 800, 00°; oe 
Tamanar...........0..00. 13 avril 1.800,00.- 
Boujad................006 4? mai 1.400,00 
Marrakech........-...... 45 mai 800,00 
El Kélaa.........2...00.. 23 mai 1.800,00°- 
Sidi Rahal ...............] °30 mai 4.200,00 
Bou Enfir....../0........ 5 septembre 1.300,00 

REGION DE MEKNES — Primes: 9.500,00 4 
Ouljet Soltane............ 15 mars _ 2.780,00 © - 

‘| Khénifva......... 0... 42 et 13 mai 3. 250,00. 
“| El Hajeb............... -| 31 mai | .1.500,00 - 

AZPOU ... eee e eee eee eee 26 septembre 2.000,00 © 

REGION DE FES (Territoire de Fas) — Primes : 8.000, 00. 
Fas (ciaplacement ad Souk él Khemis) . -| 11 et 12 mai | 8. 000,00 ° 

“REGION DE FES (Territoire de Taza)— Primes: .6 500, 00° 

Tahala............0.ee0ee 2 avril 3.000,00. 
1: a 29 mai 3.500,00   

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

Service des perceplions et receties municipales 

PATENTES 
ey 

Contréle civil de Kénitra 

  

Les contribuables ‘son! infarmés que le rdle des pa- 
tentes, 2° émission, du contrdle civil de Kénitra (centre 
de Sidi Yahia du Rarb), pour lannée -1523. est mis en ree . 
couvrement 4 la date du 55 mars 1024, 

f P. le chef du Service des perceplions, 

2 FABRY. 
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. at 
PROPRIETE FONCIERE . 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 
  

. .,  . Réquisition n° 1710 R.. 
‘Suivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée A la Con- 

_2¢ servation le méme jour, M. Lucioni. Jean, André, marié A dame 
-_, “Leonett?, tsabelle, le 6 novembre. ig.., 4 Rabat, sans contrat, de- 
~ ‘metirant i la ferme expérimentale de Fés, e: faisant élection ‘de do- ne micile &.Rabat, chez M: Lucioni, Joseph, Direction des Habous, a 

‘- demandé Vimmatricu‘ation en qualité de propriétaire d’une ‘pro- 
* priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Isabelle », 
“consistant en villa et jardin, située 4 Rabat, quartier de la Nouvelle 
“Résidence, rue sans nom aboutissant a ia rue Chartes-Roux et a l'ave- 

“ mue des Touargas. / 

“Cette propriété, oécupant une superficie de 383 metres carrés, 

est limitée : au nord,- par une rue sans nom; a l’est, par M. Gili- 
 berio, rue-du Capitaine-Petitjean; au sud, par M. Merigot et Mme 

. Veuve Perot, sur les lieux; 4 Vouest, par M. Royer, sur les lieux. 
“Le requérant déclare ‘qu’’ sa‘ connaissance il n’existe sur’ Jedit 

immeuble aucune charge’ ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
“qu'il en est propriétaire ‘en vertu.d’un acte sous seings privés’ en 
. “date 2: Rabat du février 1924, aux termes duquel M. Soler, Jac- 

> ques, Jui-a vendu ladite: propriété. . 
ve “he Censeructear dé la Pronriété Panciare 3 Yahat, 

oe : M: ROUSSEL. 

  

   

        

   
   oe Réquisition n° 1717 R. 

.'-3 Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée A In Con- 
- . csérvation Je* méme: jour, Mme Chuit, Picrrette, Céline, mariée en 

“premiéres noces sous le régime de la communauté réduite. aux ac- 

quéts, & M. Bos, Henm, Théodore, décédé le at janvier'1914 & Dar 
. Bel Hamiri, divorcée- en deuxiéme noces de M. Weber, Georges, Ja- 

-.. cob, suivant jugement du tribunal de premiére instance de Genéve, 
. en date du 17 juin 1921, mariée en troisismes noces 4 M. Brillat, 

.. Frangois, Auguste; le a2 mai 1923, 4 Lyon, sous :e régime de la-.sé- 

“:, paration -de ‘Hiens, suivant contrat. passé devant M° Petit-Pierre, no- 

  

   

taire & Lyon, le 18 mai 1923, agissant en son nom et comme copro- . 

priétaire indivis de M. Bos, Henri, Eugéne, son fils mineur, demeu- 

' rant ‘tous deux 4 Lyon, 7, rue de la République, et faisant ection 

de domicile chez M, Castaing et Cie, son mandataire, 4 Rabat, im- 
-meuble de lq Compagnie Algérienne, a demandé 1‘immatricula- 
‘ion én qualité de. copropr’étaires indivis par ,parts égaics d’une pre- 
uriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « M’Tana », 

“consistant en terrain de culture, située A Salé, prés de la route de 
Casablanca & Fés, et & proximité de la Maison de convalescence., 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limitée: 
au nord et-A l’est,-par un chemin. public; au sud, par M. Tauquet, 
minotier 4 Salé; & Vouest, par Haj Omar Tazi, ministre des domai- 

. nes &° Rabat. . . / 
cy -La.-requérante déclare qu't sa connaissance il n’existe sr ledi€ 

_ > immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue) 
. autre que l’usufruit légal du quart, grevant A son profit la part in- 

_ ‘divise de son fils mineur, et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir 

_ Tecue'lli dans la succession de M. Bos susnommé, qui l'avait acquis 
de El: Ghazi ben Bou Setta Esshali, suivant acte d’aJoul en date du 

. 9 Tejeb 1331 (14 juin 1913), homologué. ' 
— Le Conservateur de la Propriété Foncidre. 4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1712 R. : - 
Suivant réquisition en date du 7 février.1g24, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mme Chuit, Pierrette, Céline, mariée en 
premiéres noces sous le régime de 1a communauté réduite aux ac- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

. sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma.du Cadi, et par vole de publication dans Ies marchés de 
la région. , , . 

Lb   

‘de domicile chez M. Co 

qucls, A M. Bos, Henri, Théodore, décédé le a1 janvier 1914 a Dar - 
Bel Hamri, divorcée ‘en deuxiéme noces de M. Weber, ‘Georges, Ja- 
cob, suivant jugement du tribunal de premiére ins: en ance.de Genéve, . - 
en cate du 17 juin 1g21, mariée en troisiémes noces A M. Brillat; - 
Frarigcis, Auguste, le 22 mai 1923, & Lyon, sous ie régime de -la'sé-.. 
paration de hiens, suivant contrat passé devant Me Petit-Pierre, no- | 
taire 4 Lyon, le 18 mai 1928, agissant'en son nom ct comme copro: °. 
priélaire indivis de M. Bos, Henri; Eugéne, son {fils mineur,. demeu- -' -. 
rant tous deux 4 Lyon, 5, rue de la République, et faisant élection 

staing et Cie, son -mandataire, & Rabat; im- 
meuble de I- Compagnie Algérienne, a- demandé Vimmatricula- 

lew en qualité de copropr‘étaires indivis par parts égales d’une pro-.*" , 
pricté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 7 « Ouled” 
ben Lamine », consistant en terrain de culture, située’ a Salé, en*., - 
bordure de la piste de Salé, A Ain Berka, prés du passage A niveau 
de la voie normale de Casatilanca & Tés, 4 800 métres environ des. 
remparts, dans 1a direction d’Ain Berka. "| - . . Te 

Gelle propriété, occupant une superficie de 85 ares, est limitée : 
au nord, par la piste d’Ain Rerka ou_« Trik. Belaroussi:»; 4. Vest,“ 
par Ahmed Metaouaeh, journaler; Bab Sebta a Salé; au ‘sud, ‘par eo 
Si Maati Hassar, nalir ‘des habous, et Ahmed bén”Allow, journalier, ~ 
Bab Sebta, & Salé; & Vouest, par la propriété dite a El Hagsané “yy 

rég.- 1498 RB. : , tp ETE te 
La requérante déclare ‘qu’A sa connaissance il n’‘existe sur edit... |: 

immeub‘e ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuéel: 

  

autre que Vusufruit 'égal du quart, grevant A son profit la par: in< 
divise de.son fils mineur, et qu’ils en sont propriétaires pour :Pavoir- 
Tecue'lli dans la succession de M. Bos. susnommé, qui Vavail acquis... 
de El Ghazi hen. Bow,Setla Esshali, suivant acte‘d‘a?oul en date du. 

tejeb 133 (14 juin 1978), komelogué, © , at 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat 

M. ROUSSEL. °° 

. .. GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n°’ 6351 GC. , 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924, déposée A ia” 

Conservation le méme ‘jour, M. Grislin Paul, Louis, Joseph, frangais;. 
célibataire, demourant 4 Rabat, impasse ‘de Témara, et domicilié 4 
Casablanca, boulevard de la Liberté, n°-a17, chez Me Marage, «a dé 
mandé Vimmatriculation, ‘en qualité de propriétaire, d’une propriété: 
4 liquelle il a déolaré vouloir-donner le nom de: « Villa Dooda wo 
consistant en terrain .A batir ,située ‘A Casablanca, route @’EL Hank. 

-Cévte propriété, occipant: une superficie de- 344 miétres carrés, . ~ 
est limilée : au riord, par:une rae du lotissement de la Scciété Finan. 
citre Franco-Marocaine, représentée par son directeur, M. de Rivoyre , 
a Casablanca, 51, boulevard :de la. Gare ; A-Vest, par M. Brogne, re-. .. 
présenté par M. Buan, A-Casablanca, 167, houlevard d’Anfa ; au sud, ~ 
par la Société Financiére Francq-Marocaine sus-nommée + A Vouest,.” 
par M. Larbaudier, & Casablanca, route dE! Hank. DS 

Le requérant ‘déclare qu’ sa connaissaree il n'existe sur ledit. -, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel et. 
qu’ en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés 2n. 
date & Casablanca du 14 janvier r1o24, aux termes duquel ia Société 
Financiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. oon 

Le Conservateur de la lropriété Fonciére 4 Casablanca, — 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6352 &. . bok, 
* Suivant réquisition- erm date du 31 janvier igaf, déposée.¥ la 

Conservation le méme jour, Lahcen ben Mohamed ben Abderrakhman 
Loughfire, marié selon la loi musulmane & dame Lekbira bent ‘Mo. - | 

Des convocations personnelles gont,'én outre, adressées aux rive- 
rains désignés dang.la réquisition. . , ol. a 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée d- 
la Conservation Fonciare, étre préyenue, par convocation personnelle. . 
du jour fixé.pour le bornage. . Sa 
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hamed ben Bouchatb en rgro et & dame Ghannow bent Seghir en 

1gt4, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son frére 

germain, Ahmed ben Mohamed ben Abderrahman, marié selon la 

oi musulinane 4 dame Yamna bent el Guenaoui vers 1918, tous deux 

demeurant el domiciliés au dovar Guemguen, fraction Ouled Ghou- 

fir, tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriélaire indivis par parts. égales, d'une propricté dé- 

nomme Ard Driss ben el Haj Driss, & laquelle il a déclaré vouloir 

donner “¢ nom de : « El Hofra Ii », consistant en terrain de cul- 

ture, située & 3 kilométres de Bir el Baili, sur la route de Sidi Abdel- 

kader' ben Chenani d Bir el Baili, douar Guemguem.susnommé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 -hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lahcen ben Mohamed Loubbidi ; & lest, par 

Bouchaib ben el Hadj el Ghofiri; au sud, par la route de Bir Guem- 

guem: au Bir el Bali ; A d’ouest, par les requérants. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit rée" actuel ou éventuel ct 

qu’ils en sont copropriétaires em vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 joumada .{ 1336 (°° octobre 1898), aux termes duquel Hadj Mo- 

hammed ben Seghir el Ghmefire et son frére Hadj Lahssen leur ont - 

_ vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. , 

Réquisition n° 6353 GC. 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, M. Bonin Maurice, Pierre, horticulteur, 

marié sous le régime de la communauté 4 dame Duverger Elisabeth, 

le 17 janvier 1902, A Saim!-Miche!-de-Fronsac, suivant contrat passé 

. devant M* Laguens, notaire & Fronsac, le 16 janvier 1g01, demeurant 

et domicilié & Casablanca, 68, rue de BousKoura, a demandé 1’imma- 

‘ triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il 

a déc‘aré vouloir donner le nom de : « Fronsac IV », consistant en 

terrain de cucture, située 4 Ain Seba, au kil. 14 de la route de Casa- 

blanca A’ Rabat, & 500 méires 4 gauche de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 50 ares, 

est limitée : au nord, par Ould Thami ben Ali, ancien caid des 

Zenata, au douar Ito, ‘tribu des Zenata ; A l’est, par la propriété dite : 

Fronsac I, réquisition 6396 C., appailenaut au requérant ; au sud, 

par la propriété dite Fronsac I, réquisilion 6327 C., appartenant au 
requérant ; A Vouest, par la propriélé dite Fronsac II, réquisition 
6328 C., appartenant au requérant. : 

Le requérant déclare qu’&,sa connaissiiee il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun <lroit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en verlu : 1° d’unacte sous seings privés en 

date & Casablanca du ag janvier 1934, aux termes duquel Esseid 
Bouchaih hen El Bah‘oul Ezzenati Elmejdoubi lui a vendu ladite 
propriété, et 3° d’un arte sous seings privés cn date du 12 décembre 

’ 4923, portant vente au requérant par Ali Kea Abdelkader. 
le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 9354 %. oe 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1924, déposée A la 

‘Conservation le m4me jour : 1° Mohammed ben Khellouq, marié 
scion ta loi musulmane & dame Meriem bent Amor vers rgo4 et & 
dame Fatna bent Mohamed vers 1916, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de son frére Hadj ben Khallouk, marié selon Ja Joi 
musulmune A dame Aicha bent e] Hadj Bouchaib vers 1917 ; 2° Ab- 
deslam ben Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Yamina 

bent. Amor verg 1908 et 4 dame Fatna bent Bouchaib vers 1918, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de son frére Mohamed 
ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent el Hadj 

Amor vers 1913, tous demeurant et domiciliés au douar et fraction 
des Oulad Sliman, tribu des Ow'ed Said, ont demandé |’immatricu- 
Jation, en qualiié de copropriétaires indivis, dans la proportion ¢e 
1/4 pour chacun, d’une propriété dénommeée « Suihla el el Hait », 
a laquelle ils ont déclaré vou'oir donner le nom de : « Khelouk IV », 
consistant en terrain de culture, situde 4 7 kil. A Vest du sous, Dije- 
maa des Oulad Abbou, douar et fraction des Oulad Sliman, tribu 
des Oulad Abbou, contrée civil de Chaouia-centre. 

Celta propri¢ié, occupant une superficie de 5 hee‘ares ct se com- 
posant de deux parcelles, est limitéc : , 

Premiére parcelle ; au nord, par El Hachemi ben Said hen Mel- 
fouk : 4 Vest, par Khellouq Hel Hadj Ahmed ; au sud, par Moha- 
med ben Tounssi ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Abdesiam.   

  

Deuziéme parcelle ; au nord, par la piste de la source « Tha- 

mail », douar Oulad Sliman ; 4 lest, par la piste de Casbat el Ayachi 

& Casablanca; au sud, par Slid ben Djilali; 4 Vouest, par El Hachemi 

ben Djilali et El Kebir ben Djilali, tous demeurant sur les lieux, 

douar et fraction des Oulad Slitman, tribu des Ouled Abhtou. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 3 hija 1341 (17 juillet 1923), homclogué, aux termes duquel 
Allal hen Mohammed ‘eur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

. Ul, — GONSERVATION D’OUJBA 
  

Réquisition n° 1025 0. 
Suivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mme Khenata hent Abderrahmane ken. Ali, 
marocaine, mariée 4 Mohamed ben Abderrahmane dit « Eddez » vers 
1913, 4 Oujda, selon la loi coranique, demeurant et domiciliée 4 Ouj- 
da, quartier des Oued el Ghadi, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Hanout Edderoudj », consistant en ter- 
rain avec construction, .située 4 Oujda,-’ Vangle de la place El Atta- 
rine et de’a rue Ech Chadii. . . 

Cetie propriété, occupant une superficie de quatre centiares en- 
viron, est limitée : au nord, par Ja rue Ech Chadli ; & Vest; par 
Sid el Hadj Mohamed ben Tayeb ben el Houssine, 4 Oudja, rue El . 
Mazouzi ; au sud, par la zaouia des Kenadsa, représentés par Si Mo- 
hamed: Laaralj ben Sid el Bachir, aux Kenadsa (Sud Oranais) ;- a- 
Youest, par la place Attarine. , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls du 4 chaoual 
1336 (13 juillet 7918), n® 128, homologué, aux termes duquel sa mére 
Fatima bent el Moui lui a fait donation de ladite propriété. - 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
FOUVTER. 

Réquisition n° 1026 0. 
Suivant réquisition en date du 6 février 1924, déposée & la Con- 

“servation le méme jour, Mme Khenata bent Abderrahmane ken Ali, 
marocaine, mariée 4 Mchamed ben AlWerrahmane dit « Eddez » vers 
1913, a Oujda, selon la loi coranique, demeurant et domiciliée 4 Ouj- 
da, quartier des OQuled el Ghadi, a demandé J’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de :,« Rokaat el Mechmech », consistant en terre 
de cullure, complantée d’arbres, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Qudjada, A 1.200 matres environ A l’est de la ville, sur la route 
alant A Sidi Yahia. , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de cinquante ares envi- 
ron, est limitée : au nord, par : 1° Ben Abdallah ben Bassou 3 2° 
Ahmed el Ghaouti Denden ; 3° E] Miloud ould Abdesselam el Bouch, 
demeurant 4 Oujda, le premier et le troisitme, quartier des Ouled 
Amrane, et le deuxiéme, quartier Achakfane, piace de l'Ancien mar- 
ché ; & Vest et A 3’ouest, par Jes Habous : au sud, par la route 
d’Oujda & Sidi Yahia. 
. La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'elle en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adouls du 2 safar 
1336 (17 novembre tgr7), n° 417, homologué, aux termes: duquel sa 
mére, Fatma bent, el Moul. lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1027 0. 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1924, déposée A ta 

Conservation le 7. tévrier 1924, M. Juanico Jean, propridtaire, marié 
4 dame Fabrer Marie, le 12 janvier rgo4, A Rouiba (département 
d’Alger), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme Juanico » 
consistant en terres de cutture avec constructions, située controle 
civik des Ben? Snassen, tribu des Beni Ouriméche, lieu dit « Tag- 
ma », sur la route de Taforalt 4 Berkane, 4 > kil. envi 

de Taforalt. 7 kil. environ au nord
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Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-quatre 

hectares environ, est compose de deux parcelles et limitée : 

Premiére parcelle : au nord. par ta route de Berkane a Taforalt ; 

a Lest, par des terrains colicctifs de ta tribtu des Beni Ouriméche ; 

au sud, par loued Tagma et au dela la deuxitme parcelle ; 4 Vouest, 

par 1° M. Lajoinie Antoine, & Berkane, et 2° Si Ali ben Moktar La- 

moute, A Ras el Ma, tribu des Beni Ourimeéche. 

Deuziéme parcelle : au nord, par 1° Voued Tagma avec au deli ta 

premiére parcelle et 2° M. Lajoinic Antoine susnomme ; 4 Pest et au 

sud, par des terrains collectifs de la tribu des Beni Ourimetche 5a 

Vouest, par un ravin et au delh M, Almanza Jean, 4 Berkane. 

. Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu de dix-sepi actes d‘adouls en date 

des 28 rebia I 1340 (2g novembre 1921}. n° 304, duh. 306. 307, 308, 

30g, 310, 311 ; 28 rebia 1 1339 (29 novernbre 1gati, n° 313 5 28 rebia T 

1340 (29 novembre rg2i). Ww" 313, 314, 915 5 2 chaahane 1340 (31 mars 

1g22), n° 468 ; °F joumada W141 (1g janvier 1923), n° aky : 2 jou- 

mada TI .1341 (20 janvier 1923), n° 291 : 8 joumada HH 1341 (26 jan- 

vier 1923), n° 308 et 26 joumada IE 334 (13 février- 1923), n° 334. 

homologués, aux termes desque!s : 1. Fekir Mehamed et Bouziane 

ben Kaddour el Djerroud: ; 2. Mohamed ben Ahmed Kerdai et con- 

sorts ; 3. Abdesslam ben Salah el Be:kheiri et consoris ; 4. El Mokad- 

dem Moussa bem Mohamed et consorts ; 3. Abderrahimane ben Mo- 

hamed Hamra Ettemlalti et consorts ; 6. Sid Ahderrahmane ben Ben 

Said Essaghroucheni et consorts ; 7. Fekir M’Hamed ben Mimoun e} 

Allaoui ; &. Fekir Belaid ben Amar ben Bonazza ct consorts ¢ o. 

Lakhdar ben Ahmed e! Adji et consorts ; 10. Sid ‘Tahar ben Mou- 
mouh el Betkheiri ; 11. Fekir Mohamed et Bousiane bem Kaddour el 
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  Djerroudi ; 12. Fekir Abderrakhmane ben Mchamed Hamra Ettem- 
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lalli +13. El Mokaddem Mouzsa ben Mohamed Echiguer et consorts ; 

14. Belaid ben Amar ben Bouazza et consorts; 15. Mimoun ben Bens- 

schaba et Mohamed ben Mohamed el Kebir ; 16. Abdelkader ben 

Ahmed hou el Baroud et i. Slimane ben Mohamed bem Amar "i 
ont vendu ladite proprié.c¢. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Youssef Azoulay » réquisition 981°, située ville 
d@’Oujda, rue du Maréchal Bugeaud prolongée n° 73, 
quartier Derb #1 Mazouzi, et dont ’extrait de réquisi- 
tion a été publié au « Bulletin Officiel » du 12 février 
1924, n° 590. . 

Suivant réquisilion rectificalive du iz janvier 1924, Si Taieb hen 
Ahmed ben Taieb beuw el Houssine, proprictaire, célibataire, demeu- 
rant 4 Qujda, Derb el Mazouzi, agissant tant en son nom personnel 

qiven celui de Tahar ould ef Hadj Mohamed ben Taieb ben el Hous- 
sine, proprétaire, céliknlaire, denseurant au méme lieu, a demandé 
que Vinunatricwation de la propriété dit « Dar Youssef Azoulay », 
requisiiion g&: O., ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais sous 
ln nouvelle dénomination de « Messaouda » et en leur nom per- 
sornel dans la proportion de mottié pour chacun-d’eux, en vertu de 
Vacquisition qu ils ew ot faite de Youssef de Mouchy Azoulay, Te- 
quérant prinitif. suivant acte scus seings privés en date A Oujda du 
16 janvier 1924, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER. , 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES* 

', — GONSERVATION DE RABAT . 

  

Réquisition n° 1250 R. 

-« Le Vallon », sise 4 Kénitra, route du Cime- Propriété dite 
tiére. 

Requérante : la Socicté Inimobi'iére Ville Hause, dont le siege 

social est A Kénitra, avenue de la Gare. 

Le bornage a.eu licu le az avril 192d. 

Le Conservuleur de la Propriété Fonciere, d Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

Il, — GONSERVATION DE OASABLANOA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dép6t des oppositions (article 29 du dahir 12 

aot 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition n° 3062 6. 

Propriété dite o« Ferme Américaine If, sise contrdle civil de   Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Medjati, 4 20 

kilomiétres de Casablanca, sur la route de Médiouna A Fédhata, prés | 

de i’oued El Hassar. 
Requérants : M.-Werschkul Tony, John. ef son épouse Bonneay 

Jeanne, domiciliés 4 Casablanca, ruc de Bouskoura.   
(1) Nora. — Le dernier délal pour former des demandes | 

a'inecription ou des oppositions aux dites réquiaitions d'imma- 
‘iculation eat de deux mois A partir du jour de la présente 

Les délais pour former opposition sort rouver.s pendant un 
déjai de uleux mois sur requisition de Mle Procureur-commissaire du: 

gouvernement en date duoai fevrier iga4. 

te Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
HOLLAND. 

AVIS DE CLOTUR:S DE BORNAGES 

Réquisition n° 3770 GC. 
Propridié dite > « Touirsa et Bousalem », sise contréle civil de 

Chaouit-nord-Médiouna, piste -de Sania Ouled Haddaoui (Ain Al- 
louf). 

Requérant : Si Bouchaib bel Hadj el Mediouni e} Haddaoui el 
Bidaoui, domicilié 4 Casablanca, Derb cl Hamman Djedid, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 18 actobre 1923. 
Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Cosablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4125 ©. 
Propriété dite + El Feid Louia, sise, contrdéle civil de Do-rkkala- 

sud (annexe de Sidi ben Nour), tribu Oulad bou Zerara, fraction de 

la tribal Oulad Djabeur Louta. 
Reyqudrant : Ren Mohammed ben Ghaltia oe. Hamidi el Grabzi, 

domiciié au douar des Grabza, fraction des Ouled Abmed, tribu ces 
Oulad beu Zerara. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1993. 
te Censervaleur de la Propriété Ponciére & Coanblanea. 

ROLLAND 

publication Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Pau, au bureau du Cald, & le Mahakme 
du Cadh, ,
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Réquisition n° 4295 G. 
Propriélé dite : « Bers Henouna », sise contréle civil de Chaouia- 

centre (Ouled Said), tribu des Guedana, fraction de la tribu des 
Beni M’Hamed, sur la route 105. 

Requérant : El Hadj Amor ben el Memar e, Djedhani el M'Ha- 
medi, domicilié au douar Derbala. 

Le bernage a eu lieu le ro juillet 1923. , 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtanca. 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 5231 CG. 

_ Propriété dite : « Hildevert IV », sise & Fédhala, route 107, fé- 
dhala-Médiouna, & hauteur du kil. 3,200. : . 

Requérante : 1a Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, repré- 
Sentée par M. Littardi, domicilié 4 Fédhala. , 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5259 GC. 
Propriété dite: « Bled Ahmed ben Larbi », sise contréle civil de 

Chaouia-noid-Médiouna, fraction des Ouled Medjatia au P.M. 23, 
route de Casablanca A Marrakech. : 

Requérant : Hadj Ahmed ben Larbi el Mediouni el Haaoui, do- 
micilié 4 Casablanca, rue Djemaa es Souk 24. . 

Le bornage a eu lieu ’e 19 octcbre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ ROLLAND. 

\ 
Réquisition n° 5298 CG. 

Propriété dite . « Dar el Adame et Remliet Laricha, contréle 
"civil de Chaouia-nord, Médiouna, 4 13 kil. route de Casablanca 4 Mar- 
rakech (Ain Hallouf). 

Requérint : Miloudi ben el Hadj Mohammed dit Ould es Sa- 

naouya, domicilié au devar Glouicha, tribu de Médiouna. 
‘ Le bornage a cu tieu le 19 octobre 1923. . 

_ Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

‘Réquisition n° 6340 CG, 
Propriété dite : « Espinosa », sise A Casablanca, quartier Racine- 

Anfa, route de Sidi Abderrahman, 
' Requérant : M. Elias Henri, domicili¢ 2 Casablanca, rue du 

Marché, n° 17. 
Le bornage a cu licu le 22 octobre i923. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5872 6. 

Propriété dite : « Zarita », sise & Casablanca, quartier Racine, 
ruc d'Auteuil. 

Requérant. : M. Salomon Estegassy, domicilié A Casablanca, 37, 
avenue du Géntral-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1923. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

‘, -- CONSERVATION DOWDA 

  

. Réquisition n° 748 0. 
Propriété dite : « La Nemourienne », sise contrdle civil des Ber} 

Snassen, centre de Martimprey du Kiss, route de Nemours. 
Requérant : “M. Chcukroun Yamine Youssef, commercant, de- 

meurant ct domicilié 4 Berkanc, rue de Cherrda, 
Le bornage a cu tien le 3 aott 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i. 
BOUVIER.   

N° dg4, du 11 Mars 1g24. 

Réquisition n° 832 0. 

Propriélé dite : « Djenane ben Abbou », sise contréle civil 
d‘Oujda, 4 » kil. environ & lest de la ville d’Oujda, sur l'ancienne 
route de Sidi Yahia, lieu dit Zitoun el Berranj . 

Requérant : Ben Ali ben Sid el Hadi Mohamed ben Abbou dit 
Mokaddem, demeurant et domicilié & Oujda, rue El Mazouzi. 

Le bornage a eu dieu le 47 novembre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Oujag, P. 4. 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 850 0. 
Propriété dite: « Haloua », qui prendra désormais le nom de : 

« Erriad Zittoune », sise contréle civil d’Oujda, A a kil, environ 

au sud de. la ville d’Oujda, préy du moulin habous, lieu dit « Makh- 
zen », 

Requérant : Si Taieb ben Ahmed ben Taieb ben el Houssine et 
Tahar bem Hadj Mohamed ben Taieh ben el Houssine, demeurant et 
domiciliés tous deux & Oujda, Derb el Mazouzi. , 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1923. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Onjda p. i.. 

° BOUVIER. : 

. Réquisition n° 892 0, 
Propriété dite : « Tarf bel Abed », sise contréle civil d’Oujda, 4 

1 kil. environ au sud de la ville, prés du moulin makhzen. 
Requérants : 1° M. Vaissié Léon,propriétaire ; 2° M. Vaissié. 

Léon, négociant ; 3° Mme Vaissié Anne, épouse Renard Louis, Jules, 
Emmanuel ; 4° Mme Vaissié Berthe, Marie, épouse Bissarrette Fer- 
dinand et 5° M. Vaissié Henri, tous domiciliés 4 Oujda, rue’ Lamori- 
ciére, villa Hermitage. . 

Le hornage a eu leu Je 16 novembre 1923. - - . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

‘ BOUVIER. 

. Réquisition n° 893 0, 
Propriété dite : « Ben Chiao », sise contrdcc civil d’Oujda, a1 kil. 

environ au sud de la ville d’Oujda. 
Requérants : 1° M. Vaissié Léon, propriétaire ; 2° M. Vaissié 

Léon, négociant ; 3° Mme Vaissid Annc, épouse Renard Louis, Jutes, — 
Emmanuel ; 4° Mme Vaissié Berthe, Marie, épouse Bissarrette Ferdi- 
nand et 5° M. Vaissié Henri, tous domiciliés A Oujda, rue Lamori- 
ciére, villa ]"Hermitage. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu Jes 16 no- 
vembre 1923 et 3 janvier 1994. 

Le Conservatenr de la Propriété fonciare & Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aoit 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition n° 1007 R. K. 
Propriété dite : « Lotissement Bab el Karmoud », sise A Mekniés, 

prés Bab el Karmoud. 
Requérant : M. Navarro Tony, proprictaire, demeurant ct domi- 

cilié 4 Meknts, rue Rouamzine. 
Les délais pour former opposition sont Touverts pendant wun 

délai d'un mois sur réquisition de M. le Procureur-commissaire du 
gouvernement en date du 1a février 1994. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciare & Mekrids p. i, 
CANGARDEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8 K, 
Propricté dite : > « Codomia », sise tribu des Guerouane dlu Nord, Ara EH. de Meknés, sur la route de Kenitra. 
Requérant : M. Escuderie Rosario, colon, demeurant ct domicilié
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a Meknas-hanlicue, au kil. ra de la route de Kénitra, lieu dit Seba 
Afoun. 

Le bornage a eu lieu Ie a6 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknds p.t, 

Propriété dite 

CANGARDEL. 

Réquisition nm’ 1075 R. K. 
‘« Ferme Betma », sise it Fés-hanlicue, tribu des 

-. Rhamra; "A 19 kil. sie Fes, prés de Voued N'Ja, 
    4 

og? Jes lieux. 

  

Propriété dite « 

  

ves. + Requérant : M. Luco Joseph, colon, demenrant et domicilié sur 

Le bornage a eu.lieu le 17 décombre 1923. ; 
"Le Conservateur de la Propriété foncidre a Mehkneés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 1408 R. K. 
: Bled Mernissi et L.U.CLLA. n° or on, 

te prés de la gare du Tanger-Fés, au lieu dif Dokkarat, 
sise A Fés, 

. Requérant : Mohamed ben Larbi e! Mernissi, demeurant el domi- 
cilié & Fes, quartier Talaa, Derb Tadla, n® 46, eb kn société 2’ nicn 

      

    

     

\ 

Requérants : 

a Conimerciala Indo-Chinoise et Africaine, domicili¢e 4 Rabat, chez 
“+ M. Bruno, avocat, rue de Ja Tour-Hassan. 

“2 Le bornage a eu lieu le ra décembre 1923, 
- Le Conservateur de la Propriété funciére a Melnés pi, 

CANGARDEL. 

; kéquisition n° 1419 7. K. 
- + Propriété dite : « Bled Mernissi et L.U.C.LA. n° 2 », Sise 4 Fés et 
'3s-banlieue, prés de la gare du Tanger-Fés, au eu dit Doxkaral, 

1° Mohamed ben Larbi cl Mernissi. demeurant et 
“  alomicilié ‘A. Fes, quartier Talaa,.Derb Tadla, 1° 46 ; 

L'Uniton Commerciale Indo-Chinoise et Africaine, domiciliée & Rabat, 

2° la société de 

  

  

. * ‘ AVIS \. 
', °...DE MISE AUX ENCHERES - 

-. des notifications: et _exécutions 
. » Judiciaives de Casablanca, au 
“+ palais de justice, a’ l’adjudica- 
. Mtion ‘au-profit des plus forts ct 
., derniers enchérisseurs solvables 

- . ot fournissant une caution sol- 
“. vable, des immeubles et parts 

~indivises .d'immeubles ci-aprés 
désignés,’ situés “aux Beni 

, Ameur, tribu des Chtoukas, 
contréle. civil de Sidi Ali d’A- 
zemmour ot ; / 

:*"+79 ‘Une: parcelle de terrain 
dite « Blad Hamiria »,. d’une 

|, ,-contenatice. approximative de 
\,, tzois hectares, bornée: au nord, 

_.- par le bled Blemesnaoui ; au 
“sud, par’ un sentier et un ler- 

Tain appartenant & Ben Dekak: 
" “a’Pest, par un terrain apparte- 

  

   
  

  

Hadj Amara 5 a l’ouest, par ivs 
héritiers Ben Dekak. 

_ 2° La moitié indivise d'une 

  

Il-sera: procédé le jeudi 5:juin- 
~'4ga4, a'.15 heures, au ‘bureau - 

. nant & El Haj Bouchaib et EL   

    
ANRONCES 

  

AOL 

chez Mr Bruno. avoeat ; 3° Tehami ben Tahar Smires Bennani, de- 
meurant cl domicilié a Fes, rue Guernize. . . 

Le bornage a ci lieu le 13 décembre 1gaa, 

Le Conserenteur de Ia Propriété fonciére a Meknés poi,’ 
* CANGARDEL. 

Réguisition n° 1444 Ff. K. 
Propricté dite: « Bled Dokkarat », sise A Fas ef Fés-banlieue, 

pres de Te gare du Tanger-Fes, au licu dil Dokkarat. 
vizir des domaines, demeurant . 

Requérant : St Hadj Omar Tazi, 
t Raintt, avenue Dar et Makhzen, n° 
avocat ii Rahat, boulevard de la Tour 

14 et domici.ié chez Me Bruno,’ 
-Hassan. 

Le hornage a eu lieu le 22 décembre 1923. — 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

Réquisition n° 1465 R. K, 
Proprié’é dite « Dar Smen [IV »; 

Sinen, a" 10 ele 
Roaundérant : EY Hadj Ahdelouahab hen el Hadj Bennani, demeu-- ° 

CANGARDEL..- 

, 

sise 4 Meknés-Médina, rue- Dar - 

rant el domicile A Mekuis-Médina, rue Zekak Kermonni. 
Le Lornagre a eu tieu Je 8 décembre rgd. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére é Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 
x 

Réquisition n° 1469 R. K, 
Pro, riélé dite « Dar Smen I » 

Smmen, n° gy, fr, 13, 1h. 
sise A Melinés-\edina, rue Dar - 

Renuérar, : El Hadj Abdelouahab ben el Hadj Bennani, der:eu- 
rant et demicilié a Meknes-Médima, rue Zckak Kermouni. 

Le bornage a eu lien Je 8 décembre 1923. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsab 
———__—— . 

Alinonces légales, réglementaires at judiciaires 

  

parce!le de terrain dite « Ani- 
_ gra », d’une contenance totale 
approximative de trois hectares 
cinquante ares, hornée dans 
son ensemblé : au nord, par 
At\desselam ; au-sud, par El 
Hadj. Bouchaib el Hadj Amara : 
a Vest, par Je bled Bel Hartsi ; 
4 Vouest, par Feddan Cheik; 

3° La moitié indivise d'une 
parcelle de terrain dite « Hafrat 
Mezoura », d’une contenance. 
approximative totale de quatre 
hectar s cinquante ares, bornée 
au nord, par El Madjoub ben 
_Bouchaib ; au sud, par les hé- 
ritiers de E] Hadj Said ; A l’est, 
par Si Saisi ben Rouane ; 4 
Vouest, par Hadj Rouane ; - 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Blad Djamaa », d'une 
contenance.approximative d'un 
hectare cinquante ares bornée - 
au nord, par Zine hen’ Hadj 
Bouchaib ; au sud et a l'est, 
par les héritiers Cheikh Dji‘ali; 
4 Pouest par Si Khedine hen 
Hadj; . . 

5° Un enclos de pierres sé- 
ches de 800 métres carrés envi-   

‘ nord, par Si Khedine ; au sud, 
' par le Blad Halima ; a l'est, par 

' par un cimetiére; . 

’ par les héritiers Cheik Djilali : 

- Cheik » d une contenance totale 

- Blad Halima 

ron dit‘«,Gour » borné : au 

un enclos apparlenant A Zine 
ben Hadj Bouchaib ; & l'ouest, 

6° Une parcelle de terrain 
dite « Blad el Gour », d’une 
contenance. approximative de 
trois hectares, hornée: au nord, 
par l’enclos ci-dessus ; au sud, 
par le bled Halima ; A 1'es¥, 

4 Vouest, par un cimetiére; 
7° Le tiers indivis d’une par- 

celle de terrain dite « Feddarm 

approximative de trois hectares, 
bornée dans son ensemble : air 
‘nord, par le bled Nouassta; ap- 
partenant A Si Bouchaib ben 
Hadj, frére du poursuivi, et le 

; au sud, par He. 
a Tebbal ;.A lest, par Je bla 

nigra ; a louest, par les hé- 
ritiers 8i Khedine ; 

Re Une parcelle de terrain 
dite « Hellel Tebbal », d'une 
superficie approximative de 
trois hectares, bornée: au nord,   

. Mesnaoui. ; 

k 

CTANGARDEL. 

     

  

   

   

  

   

   

    

ey: ; “4 ilité quant 4 la teneur des annonces. 

\ 4 

’ 

par Feddan Cheik et Blad Ha- 
lima ; au sud, par Hadj'el Had-- 
daoui ; 4 Vest, par’ Blad Ble-- 

4 -’ouest, par Jes 
héritiers Si Khedine ; 

9° La moitié indivise d'une 
parcellé de terrain dite « Sa: 
‘nia », d'une éontenance totale 
approximative de deux hectares 
cinquante ares, borriée dans 
son ensemble : au nord, par 
les héritiers El Fekkih Bouze- 
Touala 
el Hedjano ; 4 l'est,, par les hé-, _Tilters CaYd el Hadj ben Maime:;. 
4 Vouest, par: El Hadj Fatah. 

;au.sud, par Bou Knitir.. 

Ces immeubles ou paris in- « divises d’immeubles. saisis a lay 
requéte de M. Mardoché Dabin, ; + 
demeurant 4 Casablanca, ayant domicile lu en’ le cabinet de , 

' M® Guedj, avocal an lailite , sur 8i Ahmed ben el Hadj Bour.:; . 
chatb Chtouki el Emri, demdu: | 

ville, 

rani aux Behi Ameur: 

+ 

Liadjudication aura lien aux. 
des charges et suivant tes pres- criptions de Ja loi, ~~ 

Dés 4° présent, toutes offres 

_clausés et tonditions du cahicy -
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@enchires peuvent atre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu‘au jour ci-dessus 

fixé pour ladjudication. 

Pour tous renseignements, - 

s'adresser audit bureau, ot se 

trouvent déposés le procés-ver- 

bal de saisie et le cabier des 

charges. 

Casablanca. le 28 février 

1g24. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

‘ 

Pe ee 

”~ AVIS 
DE MISE AUX ENCBRERES 

  

Tl sera procédé, le mardi to 

juin 1924, 4 g heures, au hu- 

reau des notifications et exccu- 

tions judicinires de Casablanca, 

au patais de justice, A la vente 

aux enchéres  publiques des 

deux immeubles ci-aprés dési- 

nés : . 
& : Premier lot 

Un immeuble immatriculé 

git « Terrain Fortesa », titre 

‘arqr c., silué © & Casablanca, 

quartier Racine, 4 Vangie du 

boulevard d’Anfa et de la rue 

Mozart, comprenant le terrain 

dune contenance de ‘cing ares 

sept centiares avec les construc- 

‘fioris y édifiées, savoir: _ 

~ Une maison en dur, Y simple 
rez-de-chaussée, recouverie . en 

terrasse, couvrant 180 métres 

carrés, environ }; . 

Une construction dans ja 

cour, couvtant 8o métres carrés 

environ 5 
Un hangar reccuvert en téle, 

~ puits, w.c. 
Cet immeubie, borné par 

‘quatre hornes, a pour limites - 
Au nord-ouest, de B. 1 a 2, 

Libert ; 
-Au nord-est, de B. 2 4 3, Ja 

propriété « Navas », titre 1479 

C.5 , 
_Au sua-est, de B. 3 a 4, le 

. boulevard d’Anfa ; 
An. sucl-ouest, de B. 4 & 1, la 

rue Mozart. , 
Deuxiéine jot 

Un immeubic immatriculé 
adit « Villa Dolcrés », titre 830 

c., silué 4 Casablanca, quarticr 

Racine, A langle” de.ja rue 
‘d’Auteuil-et de la rue du Point- 
du-Jour, compienant le terrain 
dune ‘contenance de trois ares 
‘vingt-deux centiares, avec les 

constructions y édifiées, savoir : 
Une maison a rez-de-chaus- 

‘sée, A usage d’habitation et de 
magasin, construite en dur et 
Tecouverte en terrasse avec 
four, fournil, cour et puits. 

Cet immeuble borné par six 
bornes, a, pour limites : 

“Aw nord-ouest, de B: 1 & 2, 
3 elt. 4, Racine et Cie; 

Au nord-est, de B. 4 4 6, Le- 

vraud; 
Au sud-est, de B. 546, la rue 

du Point-du-Jour; 

Au sud-ouest, de B. 6 a 1, 
la rue d’Auteuil. ‘ 

Ces immeubles ont été saisis   

A Vencontre des époux Foriesa, 

demeurant & Casablanca, im- 

passe des lardins, A la requéte 

du Crédit Foucier Marocain, so- 

ciélé anonyme dont le siége so- 

cial est A Casablanca, ¢lisant 
domicile chez M® Bartholomé, 

avocat dile ville, en vertu ce 

deux certificnts d ‘inscription 

hypothécaire délivrés par M. le 
Conservateur de la _ propriété 
foncitre de Casablanca, le 7 
aot 1923. 

Dés A préent, toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu‘au jourCi-dessus 
fixé pour ladjudication. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges ct 
de la copie du titre foncier. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
1. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET SXEGUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de l'art. 340, § 2 du D-.P.C. 

  

_ Le public est prévenu qu'une 
saisie immobi:iére a été pra- 
tiquée le a1 janvier 1924, A Ven- 
contre des héritiers de feu Gae- 
tano Lo Cicero, savoir : 

1° M. César Lo Cicero, de- 
meurant A Casablanca, rue de 
Ja Mer. 

2° M. Angélo Lo Cicero, de- 
meurant A Mazargues (banlicue 
de Marseille), boulevard Pomon, 
villa Rose, pris tant en son 
nom: personnel qu’en sa qualité 
de tuteur du mineur Francisco 
Lo Cicero. 

3° Mime Sérafina Lo Cicero, 
épouse de M. Robert Zanotti, 
avec lequel el'e demeure «4 Ca- 
sablanca, 10, rue du Dicu. 

4° M. Robert Zanotti, pris 
pour la validité 4 l’égard de 
ladite dame Sérafina Lo’ Cicero, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble & Casablanca, 10, rue de 
Dieu; 
sur un immeuhble situé 4 Casa- 
blanca, 10. rue de Dieu, en ce 
qui concerne la construction 
sculement couvrant une super- 
ficie de 285 métres carrés envi- 
ron, comprenant un grand 
fondouk avec trois construc- 
tions. 

Ledit immeuble limité -: 
Au sud, par la rue de Dieu; 
Au nerd, par une rue non 

dénommiée ; 
A l’est, par une rue non dé- 

nommée ; 
A Vouest, par un terrain ap- 

partenant 4 M. Bacquet. 
Que les formalités pour nar- 

venir A la vente sont fai'es aa 
bureau des notifications e! o~é- 
cutions judiciaires de Casr: t+4- 
ca, au palais de justice, of *-45 
détenteurs de titre de pronric- 
té, & oun lilre quelconqus, ct 
tous prétendants A un droit sur 
ledit immeuhble sont invilés 2 

BUT UETIN OFFICIEL 

_ février 1924,   

se faire connaitre dans le détai 
d'un mois A dater du_ présent 
avis. 

Casablanca, le 2g février 1924. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
J. AUTBEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1025 
du 26 février 1924 
  

D’un jugement par défaut, 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 10 
janvier 1924, entre : 
Mme Jeanne Louise Tissot, 

sans profession, épouse de M. 
Victor, Louis, Joseph Berraz, 
architecle, avec lequel elle de- 
meuroe 4 Mcknés, vile nouvelle, 
demandcresse; 

Et M. ~~ Berraz sus-nommé, 
qualifié ct domicilié, défendeur 
défaillant, 

Hl appert que Mme Berraz a 
été déclarée séparée quant aux 
biens de M. Berraz, son époux. - 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

s 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréteriat-greffe du tri- 
bunal de nremiére instance 

- de Rabat , 

N® ro27 du 28 février 1924 

  

‘D’un jugemen!, per défaut, 
rendu par le tribunal de pre-- 
miére instance de Rabat, le 27 
juillet 1923, entre : 
Mme Maric, Louise. Rouly, 

-épouse de M. Jean Edouard Du- 
four architccte,. avec lequel eil2 
demeure 4 Meknés vilie noz- 
velle, demanderesse; . 

Et M. Dufeur susnommé, 
aualifié et domicilié, défendeur 
défaillant, 

Ho appert que Mme Dufour a 
al® Séclarée séparée quant sux 
biens de M. Dufour, son enous. 

Le Secrétaire-qreffier en chet 

A. Krun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenw 

au eecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu au Hureau da 
notariat de Casablanca, le 16 

enregistré, dow! 
une expédition a été déposée tr 
27 du méme mois. an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscriplion au tegis- 
tre du commerce, il appert : 

Gue M. Fugéne Rreton, in- 
duskriel, demeurant 4 Casa-   

N° 594, du ir Mars 1924. 

‘ 

blanca, rue de l’Argonne, n° <, 
s’est reconnuy débitear cnvers 
M. Francois Martinez, compia- 
ble, demeurant A Sidi bel Ab- 
bés, ruc de la Fontaine, de pas- 
sage A Casablanca, d'une cer- 
taine somine que celui-ci lui a 
prétée el en garantie du rem- . 
boursement de ladite somme 
en principal, frais et accessoires 
lui a affecté 4 titre de gage et 
rantissement : . 

x° Un fonds industriel a - 
usage de moulin connu sous le 
nom de « Moulin du Maarif », -’ 
qu’il exploite a4 Casablanca, 
quartier du Maarif, rue Escri- 
vat, ensemlile Jl'enseigne, le . 
nom commercial, la ‘clientéle. 
et l’achalandage y attachés, Je. 
matériel .et Voutillage, servant —. 
a Vexploitation du fonds. - 

2° Une fabrique de pftes ali- 
.mentaires que M. Breton ex- 

» ploite 4 Casablanca, rue de la 
Liberté, 425, dénommée « Ma- 
nyfaclure Francaise de P&tes 
alimentaires », ensemble l’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et )'achalandage en dé- 
pendant, ainsi que tout le ma- 
tériel servant A Vexploitation 
du fonds, suivant clauses ef * 
condilions insérées audit acte.. © 

Les parties ont fait élection , 
de domicile, savoir : M. Bre- 
fon en sa demeure = sus-indi- 
quée, M. Martinez, rue de Fou- ~~ 
cault, n° 97, chez M. Nakam... 

Lé Secrétaire-greffier en chef, * 

Neicen. 

EXTRAIT 
dv: ¢egistre du commerce tenw 

au secrétariat-greffe du tri- ° 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte dressé au burean 
du notariat de Casablanca, le 
18 févricr 1924, enreg'stré, 3} 
appert, : : os 

Que M. Félix Frech, épicier, 
demewrant 4 Casablanea, quar. 
Vier des Poches-Ncires, avenue 
Saint-Aulaire, n® 19g et 200, a 
vendu & la société en comman- 
dite simple Louviot ct Ge. dant - 
le siége social es: & Casablanca, 
route de Médiouna, n° gg, le 
fonds de commerce d’épicerie 
qu'il] exploite 4 Casablanca, , 
quartier des Roches-Noires, ave-_ 
nue Saint-Aulaire ensemble la 
clientéle, Tachalandage, le ma- 
t&riel et les objets mobiliers en | 
dépendant le droit 4 'a locaton 
des locaux ot s’exploite ledit 
fonds, suivant prix, clauses et. 
conditions insérés 4 l’acte dont 
une expédilion a- été déposée le. 
ax février 1924, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére- 
instance de Casablanca, ot tout. 
eréancicr pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours ‘aw 
plus tard aprés la seconde ine 
serlion dn présent dans un 
Journal d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. . 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

aut secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premi¢re instance 

de Casablanca 

Dun acte sous seings privés 
fait triple & Mogador le 12 {6 
‘rier 1g24, enregistré, il appert: 

Que la société de fait consti- 
tuée entre MM. Messod Cabessa 
et Messod = Afriai, négociants, 

' demeurant A Mogador, sous la 

. «-Cabesga et Afriat », en la f9i- 

Faisom sociale « Cabessa ct 
‘Afriat », ayant pour objet. le 
commerce d’importation et 
Vexporlation de toutes mar- 
chandises, a été dissoute d’un 

.commun accord purement et 
Simplement A compier du ia 
‘février 19294: 

’ _ M. Messod Cabessa ayant In 
faculté de'faire usage pour son 
compte personnel pendant un 
délai de cing ans 4 compter du 
42 février -1924, de la firme 

Sant suivre de la mention 
‘ Messod Cabessa » successeur. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

Neicen. 

to 

EXTRAIT 
.. Gu registre du commerce tenu 

b 

"au secrétariat-greffe ‘du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca - 

D’un acte recu au bureau du 
Rolariat de Casablanca, les rz 
eta8 février 1924, enregistré, il 
appert : 

Qu’il est. formé entre M. De- 
mosihénis Hiraclirlis, négociant 

. demeurant A Kourigha, comme 
‘seul gérant responsable, Mme 
Alenda = Miralés, = demeurant 
également audit lieu, veuve de 

-M. Joseph Lozano, et une au- ‘. tre personne désignée 4 L'acte 
comme simples commanditai- 
rés, une société em commandite 
Simple ayant pour objet: Vex- 
ploitation eb le développement 
din établissement commercial 
situé 4 Kourigha, comprenant. : 
€picerie, café-reslaurant, entre- 
Prise de cinéma, ainsi que d'un: 
fonds de commerce d’épicerie 
situé 4 Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, n° 25, et gé- néralement toutes opérations 
commertiales pouvant em dé- 
couler, avec siége social A Kou- 
righa. 

La raison ct la.gignature so- 
ciales sont « Hiraclidis et Cie », 
pore : une année renouvela- 

‘ble. 
La société est gérée et admi-~ nistrée par M. Hiraclidis, qui a ‘seul fa signature sociale, '* wharge de n’en faire‘ usage que 

4 

. pour les affaires de la société. Le capital social, fixé 4 cent 
cing mille francs, est constitué par l’apport par -M. Hiraclidis ' et Mme venve Lozano conjoin- tement et par parts égales qe :   

BULLETIN OFFICIEL , 

rm un élaljissem-ut commer- 
cial qu’ils exp-oitent en com- 
mun 4 Kourigha, comprenant : 
un ¢afé-restaurant!, un épice- 
rie et un cinéma connu sous le 
nom de Cinéma-Palace, le tout 
évalué d’un commun accord A 
soixante mille francs ; 2° d’un 
fonds d’épicerie exploité égale- 
ment en commun & Casablan- 
ca, avenue du Général-Moinier, 
n? 25 évalué A dix mille francs, 
et par le second commuanditaire 
d’une somme de trente-cing 
mille francs en espdces, . 

Le décés de M. Wiraclidis en- 
‘trainera de plein droit la disso- 
lution de la société, qui sera 
liquidée conformément 4 Vacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont. 
une expédition a été déposée au secrélariat-greffe du tribunal de Ppremiére instance de Casabian- 
ca pour son inscriplicn au re- gistre du commerce, le 27 {é- wier 31994, ot tout créancier des apporteurs pourra former 
Opposition dans les quinze Jours au plus tard aprés la se- conde insertion du présent dans les journaux d'annonces 
légales, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Neicen, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- bunal de premiére instance 
o’Ouspa 

Inscription n° 300 
"du 28 décembre 1923 

  

  

D’un contrat regu par Me Pierre Galtier, notaire i Oran, les 19 et 24 macs 1914, conte. nant les clauses et conditions civiles du Mariage entre David Gaston Roffe ef dame Streya 
Obadia, 

Th appert que les époux ont adoplé pour. base de leurs con- ventions matrimoniales Io ré- gime de la séparatior de fens, conformément aux articles 1536 et suivants du code civil. 
Le Secréloire-grejjier en chef, 

H. Daurue. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Appel d’offres 

  

Le service des travaux publics 4 Maragan demande des offres pour la-fourniture de deux cents tonnes de charbon ae terre en briquettes destinées au service de l’aconage de Mazagan et aux travaux du port de Ma- zagan. 
La totalité du charbon devra étre livrée sur les lerre-p eins de la douane nette de tous dro‘ts de douane, daconage et de portes dans un délai dun 

' posées avant 

  

’ 

mois 4 partir de la notification 
de approbation de la soumis- 
sion. Les offres, portant l’indi- 
cation de la marque, de la- 
quelle il sera tenu campte, de- 
vront parvenir. sous pli recom- 
mandé avant le 1° avril 1924, 
12 heures, A M. l'Ingénieur chef 
du service des travaux publics 
4 Mazagan 

Un modéle de soumission 
mentionnant les conditions de 
la fourniture sera adressé & 
tous les fournisseurs qui en fe- 
ront la demande a M..J’Ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
hef du service des travaux pu- 
lics 4 Mazagan. 

CORR 

AVIS DE CONVOCATI ON 

  

Les aclionnaires de la Socié‘é 
d'Etudes du Grand Atlas sort 
convoqués en assembiée géné- 
rale annuelle, au siége social, 

‘204, boulevard de la Gare, A 
Casablanca, le 31 mars, & 18 
heures. 

Ordre du jour : 

Rapport du conseil d’admi- 
nistration. 

- Rapport du commntissaire aax 
comptes, 

Arptobaiion des comptes el 
quitus aux administrateurs. 

Elaboration d’un pregramme 
d’activiié. 

Les actions devront é@tre dé 
le 20 mars, au 

siége social. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 4 mars rga4, A o15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de l’arrondissement de Marra- 
kech, il sera procédé & Vadjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Roule de Marrakech A Aéni, 
premiére partie : chemin de 
colonisation des lotissements 
de Tasseltant et d’Aghouatin., 
Construction sur 14 kil. 638. 
Cautionnement provisoire : 

6.000 francs. 
Cautionnement 

6.000 francs. 
Pour les ¢onditions de I'ad- 

fudication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & l’ingénieur de l'arrondis- 
Sement de Marrakech. : 

Rabat, le 4 mars rgaf. 

définitif : 

ees 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Distribution par contribution 
Vincenzo Gallano 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution par contri- 
hution, des fonds provenant de 
la vente mobiligre aux enchéres   

503 - 

publiques, de divers - objets. 
ayant appartenu A M.: Vincenzo 
Galtano, entrepreneur de .trans- 
ports, 2, rue de Tarbes, 4 Rabat.. 

En conséquence, les créan- ; 
ciers intéressés sont invités, & 
peine de déchéance, & produire 
leurs Lil--~ de créance au setré- 
tariat-greffe du tribunal de 
paix de Rabat-sud, dans un dé- 
lai de trente jours A compter de 
la deuxiéme insertion au Bulle- - 
tin Officiel. 

Pour seconde insertion. a a 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

P, Genmon. 

CHEMINS DE TER 
DU MAROG 

Ligne de Casablanca oy 
a a Marrakech © 

(Sec:ion de Casablanca & Settat, 
de Setlat Marrakech) 

  

Partie compise entre les points  ” 
_ hectométriques 620‘ et 800. 

(Modifications) - 

  

Enquéte « de commodo . 
el incommado » ee 

(Art. 6 du dahir du 31 aodt CO 
: 1914) : eS 

ARRETE 
ordonnant l’enquate prévue aw 

titre I du dahir du 31 aodt 
1914 

    

Le directeur général des’ tra- 
vaux publics,” - 

Vu Je dahir du 3: aot 1914 
(9 chaoual 1332) sur Pexpro- 
Priation pour cause d’utilité 
pubiique et notammenrit larti- 
cle 6 ; “ : 

Vu le dahir du g octobre rgr7 
(a2 hija 1335) déclarant d’uti- ° 
lité publique le chemin de fer 
4 voie normale de Casablanca 
4 Marrakech (section de Casa: 
blanca & Settat) ; 

Vu je dahir du 2 septembre. 
1920 (18 hija 1338) déclarant . 
d'ulilité publique le chemin de. _ 
fer 4 voie norma‘e de Casablan~-- 
ca 4 Marrakech (section de Set- 
fat A Marrakech) ; ; 

Vu le“pian parcellaire et 1'6- 
tat indicatif des nouvelles pro- 
priétés 4 acquéfir et des pro- 
priétés 4 rétrocéder pour les 
modifications A . apporter aw 
tracé de ladite ligne, entre les 
points hectoméiriques 620 et 
800 ; . . 

Vu je tableau des ouvrages' i 
exécuter pour le maintien des 
communications et l’écoule- 
ment des eaux, 

Arréte > _ 
Article premier. —- Le dossier 

comprenant les diverses piéces 
désignées ci-dessus sera déposé | - 
au bureau du contréle civil de 
Chaouia-sud, A Settat, pour y 
étre soumis a enquéte, pendant 
une durée d’un mois, ‘4 comp. 
ter du 15 mars _1924. , 

1 y sera ouvert un regisire 
desting & recevoir les dbserva- 
tions des intéressés. :
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Art. 2. — L’avis annongant 

-eatte enquéte sera affiché & la 
porte du bureau du contréle 

civil de Chaouia-sud, ad Settat, 
- publié dans les marchés de la 

circonscription de ce contrdle 
civil et, en outre, inséré au Bul- 
letin Offictel du Protectorat et 
dans les journaux d’annonces 
légales de la situation des lieux. 

. Art. 3. — Le controleur civil, 
chef du _ conirédle civil de 
Chaouia-sud, certifiera ces pu- 
blications et affiches. Tl men- 
tionnera, sur un procés-verbal 
qu'il ouvrira A cet effet, et que 
jes parties qui comparaitront 
séront requises de signer, les 
observations qui lui auront été 
faites verbalement, et il y an- 
nexera delles qui lui auront été 

*. transmises par écrit. 
Art. 4. — A l’expiration du 

délai d’un mois ci-dessus fixé, 
le contréleur civil, chef du con- 
tréle civil de Chaouia-sud, clé- 
ra le procés-yerbal qu’il trans- 
mettra, accompagné de = son 
avis, ayec le présend dossier, a 
M. le Contrdicur civil, chef de 
la région civile de la Chaguia, 
lequel fera parvenir le tout, 
avec son propre avis, A la di- 

~rection générale des travaux: 
‘publics. - 

Fait & Rabat, le 3 mars 1924. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(sud) 

Distribution dg Masi 

- La distribution par contribu- 
‘-tion des deniers provenant de 

la. venie aprés saisie dee biens 
de M. de Masi, tailleur 4 Casa- 

’ blanea,’ 72, rue du Comman- 
dant-Provost, est 

- tribunal de paix de Casahlanca- 
gud. : 

Adresser fous titres de créan- 
ca au scerétariat de ce tribunal 

~ dans une délai de trente jours 
. a. partir de la seconde publica- 

Vion, & peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. . 

'.. Le Scerélairc-greftier en chef, 
“ Buasen. 

  

EMPIRE CHERTFIEN 
  

Viziral des Habous 

Il sera ‘procédé, ‘e samedi 714 
ramadaw 1342 (19 avril 1924), & 
1o heures, dans les bureaux du 
meuragih des Habous, & Mar-, 
rakech, 4 Vadjudication pour 
la. cession par voie d’échinge 
du terrain dit « Bourat ben 
Lakha' », d'une superficie ap- 
preximative de 4 *hect, 1/3, 

_ gomplanté de 72 palmiers et 2 
gliviers, sur la mise 4 prix de 
16.000 francs. 

Pour ‘renseignements, s’a- 
dresser au-mouraqib et au vizir 
des-Habous, 4 Marrakech, et a 

- la direction des affaires chéri- 
fieines (contréle des Haboys), 
a Balt. : 

voters 

ouverte au. 

  

EMPIRE OAERIFIEN 
  

Viziral des Habous 

Il sera procédé, le samedi 14 
ramadan 1342 (1g avril 1924), & 
10 heures, dans les Wureaux du 

nadir des Habous, 4 Ouezzan, 
i Vadjudicatiton pour la ces- 

sion par voie d’échange de : 
1° Deux boutiques sises a Ak- 

bet el Kharratine, n° 194 et 
195 3 

a° Deux parcelles de terre 
contigués, sur les mises 4 prix 
Tespectives de 2.500 francs ct 
1.250 francs. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser au nadir des Habous, 4 
Quezzan. 

  

TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Hérisson et Nigila 

Par ordonnance en date du 5 
tévrier 1924, M. le Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution des 
sommes ‘provenant de diverses 
saisies-arrét effectuées entre les 
mains de M. le Trésorier géné- 
ral du Protectorat &- ]’encontre 
dex sieurs Hérisson et Nigita, 
entrepreneurs 4 Casablanca. : 

Tous les créanciers des -sus- 
nommeés devront, a peine de dée- 
chéance, produire leurs titres 
‘> créance dans un déai de 
trente jours & compter de la 
scconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Seeréluire-qreffier en chef, 

NUIGEL 
5 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Hi sera procédé, le samedi 22 
chaabane 1342 (9g mars 1924), 4 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous, & Safi, a l’ad- 
judication pour la cession par 
voie d’échange d’une parccile 
de terre de 1.00on métres carrés, 
sise 4 Sidi Bouzid, sur la mise 
a prix de 3.000 francs. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser qu nadir et au commis- 
saire chérifien 4 Safi,au vizir 
des Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous}, 4 Rabat. 

i el 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIEIRAT DES HABOUS 
  

ll sera procédé, le samedi 22 
Chaabane 1342 (a9 mars 1924), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous, A Ouez- 
zan, 4 l’adjudication pour la 
cession par voie d’échange,   

d’une maison en ruines, sise a 
Derb Boutouil, sur la mise a 
prix de 1.200 francs. : 

Pour renseignements. — s‘a- 
dresser au nadir a4 Ouezzan. au 
vizir des Habous, et & la direc- 
tion des Affaires chéritiennes 
(contréle des Habous), 4 Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 22 
shaabane 1342 (29 mars 1924), 
4 ro heures, dang les bureaux 
des natbs du vizir des Habous, 
a Fés, & Vadjudication pour la 
cession par voie d'échange d’un 
tiraze, n° 41, sis A El Ketta- 
nine, des Habous Karaouines; 

ant les dimensions suivantes: 
Jongueur, 7m. 80 et 11 m. 50: 
largeur, 5 m. go et 3 m., sur 
la mise a prix de 15.000 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
(resser aux naibgs du vizir des 
Habous, au vizirat des Habous 

‘ & la direction deg affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), & Rabat. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 
(Sud) 

Distribution Dyian 

La distrilfulion par contribu- 
tion des deniers provenant de 
ja vente aprés saisie des. biens 
de M. Charles Djian, négociant 
a Casablanca, 77, rue des Oulad 
Harriz, est ouverte au tribunal 
de paix de Casablanca-sud. 

Adresser tous titres de créan- 
ce au secrétariat de ce tribunal 
dans un délai de trente jours 
A partir de la scconde puhli- 
cation, 4 peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

BLasER. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangcereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommede 

AVIS. 

Le public est informé qu’une 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois A 
compter du 1a mars rg24, est 
ouverte dans Ic territoire de la 
ville de Mogador sur une de- 
mande présentée par M. Joé 
Soussana, industriel & Moga- 
dor, 4 Veffet d’étre autorisé a 
installer une boyauderie dans 
le secteur industriel de cette 
ville, route de Safi. 

Le dassier est déposé dans Ics 
bureaux des services munici- 
paux de Mogador, of i} peut 
Mre consulté.-   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES , 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire Rocco 
Adolphe 

\ 

i 
  

Par jugement du iribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 mars 1924, le 
sieur Rocco Adolphe, négociant 
a Casablanca, boulevard de Lor- 
Taine, 151, a été admis au bé- 
néfiee de'la liquidation judi. © * 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 4 mars 1924. 

Le méme jugement nomme . 
M. Savin’ juge-commissaire, M. - 
Ferro liquidateur, a, Casablanca, . . 
M. Grégoire coliquidateur.. A. 
Tanger. ae 

. Le. Ghef du Bureau, _ 
J. Sauvan, . - 

| 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE: 
DE CASABLANCA ~ : 
  

Faillite Meunier René 

Par jugement du tribunal de °«, 
-premiére instance de Casablan- - 

ca, en date du 4 mars 1ga4, Je. | 
sieur Meunier René, négociant. — 
4 Casablanca, rue Jacques-Car- | 
tier, a été déclaré en. état de 
faillite, — _ 

La date de cessation des prie- -, 
ments a été fixée provisoire- 
ment. audit jour 4 mars 1ga4. |. 

Le méme jugement nomme- 
M. Savin juge-commissaire, M. 
d’Andre syndi¢ provisoire, * 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan.- 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT ss * 
  

‘Par jugement du _ tribunal. de 
premiére instance dz Rabat, en 
date du ag février 1924, le sieur 
S. Pineda, minotier-boulanger * 
4 Kénitra, a été admis au bé- 
néfice de Ja liquidation judi- 
claire, 

La date de cessation des pa‘e- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 2g février rga4. ‘ 

  rien 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 
  

Par jugement du tribunal de 
Flemiére instance de Rahat, en 
daie du a7 février 1924, la li- - 

, quidation judiciaire du sieur Si- 
Driss ben’ Mohammed ' Mekouar, ° 
négociant a Fés, a été convertie 
en faillite, conformément 4 
Particle 360 du dahir formant 
code de commerce. uO 

Les opérations de faillite se- 
ront suivies sur les derniers er- 
tements de la procédure de li- 
quidation, —_ 
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TRIBUNAL DE PRENIRRE INSTANCE 
‘ DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de. Rabat, cn 
date du ag février 1924, le sieur 
Erades Jean, menuiserie ct 
charpentes, avenue Marie-Feuil- 
let, & Rabat, a été déclaré en 
élat de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 5 janvier 1923. 

MM. les eréanciers sont invi- 
tés a assister A la prochaine au- 
dience, qui doit avoir lieu. le 
lundi 10 mars 1924, en la salle 
ordinaire des audiences du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB * 

DE RABAT 
  

Par jugement du tribunal de. 
premiére. instance de Rabat, en 
date du a7. février:1ga4, le sieur 
Amram: Benoualid, 
rue Skaia, A Rabat; a été décla- 
ré en état de faillite ouverie. 
La date de cessation des paig- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 22 décembre 1922. , 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT , : 
  

D-stribution par contrib ai: 1 
Tanzin 

N° 43.du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud 
juge-commissaire 

Le public est: informé qu'il 
est ouvert. ‘aw secrétariat-greffe 
du tribunai précité une’ procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente mobiliére 
aux enchéres publiques 
biens de M. Louis Tauzin, épi- 
cier, rue de Ja Marne, A Rabat. 

‘En. ‘conséquence, ‘tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs hblordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui, au, secrétariat-greffe du 
tribunal: de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
trente jours, aA dater de la 
deuxiéme insertion, A peine de 
déchéance. 

Pour premitre insertion. 
_ Le Secrétaire-greffier en chef, 

wet frets A: Kuan.. tT 

. : . & 

TRIBUNAI. DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

‘Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du ag février 1924, le sieur 

“Bardeau, commercant A Midelt, 
a ét6 déclaré en état de fa‘llite 
ouverte, j Bey te eT 

-La- date de cessation des paic- . 
ments a été fixée provisoirc- 
ment au g juin 1922. 

négoci.nt,- 

des 

  

Publication de société 

« RENOT ET Cie > 
Société marocaine en comman- 

dite par actions , 
au capital de 150.000 franes 

divisé en trente aclions |. 
de cing mille francs chacune. 

Siege social A Kénitra, 
rue du Cameroun 

I. — Suivant acte sous seing 
privé en date 4 Rabat du 5 jan- 
vier 1924, dont un original est 
demeuré annexé & la minule 
dun acte recu le 24 janvier 
suivant (1g24), par M® Louis 
Auguste Coudere, chef du bu- 
reau du notariat de Rabat (Ma-- 
roc), agissant comune nolaire, 
M. Renot André, négocianl, de- 
meurant 4 Rabat, rue de Sad- 
ne, n° 4, et M. Patrice de la 
Selle, négociant, demeurant a 
Chateauroux (Indre), ont établi 
les statuts d’une = société on 
commandite par actions dont il 
a été extrait ce qui suit - 

Article premier. — 11 es: for- 
mé par ces présente: une so- 
ciélé marocaine en coimmandite 
par actions, qui sera régie par 
ja législation en vigueur ct par 
les présents staluls ef qui exis- 
tera : 

A. — En nom collectif & :é 
gard de NIM. Renot ct Patrice 
de la Selle, conime seuls aé- 
rants solidairement responsa- 
bles, et de toutes Jes perscnnes 
gui seraient appeldes a les, rem- 
placer dans lesdites fonctions. 

B. — Et en commandite seu- 
lement 4 I'¢gard de tous les au- 

’ tres associés, souscripteurs ou 
propriétaires des actions ci- 
aprés créées. 

Art. a. — La soc:dé& a pour 
objet en tous pays et spéciale- 

- ment au Maroc, toutes opéra- 
lions relatives au.commerce des 
Jaines, achats et ventes fermes, 
ou. la commission passation 
de marchés au comptant ou A 
terme, préts et avances de 
fonds pour toutes opérations 
d’exportation. 

La société peut exercer son 
action. par toutes voies et 
moyens, formation de syndi- 
cats, de sociétés nouveles ou de 
participations at de s'intéresser 
directement ou indirectement 
dans toutes affaires ou sociétés 
ayant un but principal ou ac- 
cessoire, se rattachant directe- 
ment ou indirectement A Vob- 
jet social, ou susceptibles de 
favoriser son développement 
ou ses opérations : elle pent 
faire toutes opérations com- 
merciales, industrielles, finan- 
ciéres, mobil‘éres et immohbilié 
res s’y rattachant. 

Art 3. — La raison ct la s5i- 
@nature sociales sont +. Kenot 
ct Gie ». 

Art. 4. — La durée de Ja so- 
ciété est fixée & dix années A 
compter du jour de sa cousti- 
tution définitive, sauf les’ cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux pré- 
sents statuts. 

de ses 

_ merce, 

.me ayant été réalisés pour te   

La. dissolution de la soc’ tid 
pourra meme avoir lieu Ala fin 
de chaque exercive social, 4 la 
demande faite soil par M. Re- 
not, l'un des gérants, soit au 
nom  daclionnaires représen- 
tanl Jes 4/5 du capital social, 
adressée au consei!l de surveil- 
lance trois mois avant la fin de 
lexercice. 

Art. .5. — Le siége de la so- 
ciété est X Kénitra 
maintenant élabli rue du Ca- 
mecroun.. . 

La sociclé peut avoir en ou- 
tre des sidges administratifs, 
succursales, bureaux et agences 
pattoul of le conseil de sur- 
veillance Je juge utile. au Ma- 
roc, en France et A l'élranger. 

Art. 6. — 1. — MM. Renot et- 
Patrice de la Selle apportent A 
la présente société chacun par 
moilié, le fonds de commerce 
de luines pur.cux fondé el ex- 
ploité \ Rabat et Kénilra, com- 
prenant : 

i? La clientéle et Pachalan- 
dage, les références et archives. 

2° Le hénéfice de toutes étu- 
des ef de -leur organisation 
commerciale. 

3° Les marchandises achetérs 
el le bénéfice avec les charges 
de toutes opérations en cours 
uepuis le 1 noverubre :923. 

Hi. En outre, M. Renot ap- 
porte a la présente socidlé : 

1 L'usage de la firme com- 
merciale laine créée par lui 
A Kénitra avec Vinlégralité de 
son courant d‘achats au Maroc 
et les débouchds sur la métro- 
pole qu’elle comporte, avec le 
concours du personne] ache- 
teur ct manipulateur y atta- 
ché et les fournisseurs. 

a° Le droit, pendani Ja p#- 
riode d’activité de la campagne 
de laines & la location de }ins- 
lallation des bureaux, des ma- 
gasins ef du matériel qu'il dé- 
tient jusqu’au 31 décembre 
1925 & Kénitra ct Souk el Arha 
Rark. ‘ 

TIT. — De son cdté, M. Patrice 
de Ja Selle apporte 4 la présente 
société le droit 4, la locaiion 
d’une presse & laines avec ses 
aecessoires, se Ltrouvant “) Ké- 
nitra. 

La présente scciéié aura fa 
proprieté el jouissance ou. VPu- 
sage du fonds de commerce et 

accessqgires compris le 
paragraphe premier de l'ap- 
port & complter du jour de sa 
const'tulion  définitive, éiant 
spécifié que les résultats actifs 
et passifs des opérations faites 

  

_ par les apporteurs depuis le 1 
‘hovembre 1923 avec les charges 

tel que Je tout résultera des 
écritures de la maison de com- 

seront considérés com- 

compte de la présente société 
Les -apports qui: précédent 

sont feits A-titre gratuits, sauf 
reprise par les associés A ‘a fin 
.de la 
“mand'te.. 

dissolution. de la com- 

Hs sont faits & la charge par 
la présente société : 

D’exéculer les locations  vi- 

; il est des. 

  

  

sées paragraphe I et paragra- 
phe Ill de l’apport et de se sub- 
stituer aux apporleurs.4 ce su- 
jel. de supporter aux lieu -ct 
place.de M, Renot et de M. Pa- 
trice de la Selle toutes les char. 
ges de l’exploitation A com pter 
du jour de T'entrée en. jouis- 
sance. ol ; : . 
De :faire’son affaire de Uexé-+ 

cution,. A.ses risques et périls 
de tous traités, marchés accords 
el..engagements compris aux 
apports qui précédent et d’as- 
surer’ notamment | ‘exécution 
de tous marchés et commandes 

, en cours, le tout A compier du 
jour de l’entrée en jouissance. 
Comme conséquence de-l’ap-. 

port.par eux fait, M. Renot ect’. 
M. Patrice de la Selle, chacun 
en ce qui le concerne, s’interdi- 
sent formellement, pendant la 
durée de leurs fonclions de gé-- 
rants de Ja présente société, de 
fonder, diriger ou exploiter un 
autre fonds de commerce de 
laines.ou de s’y intéresser 4 au- 
cun titre, directement ou indi, 

“reclement, au Maroc, et dans 
toute la France ses colonics - et 
pays de protectorat, et ce,. 4 
peine de tous dépens et dom- 
mages-intéréts. 

Ari. 7. — Le capital socini est 
fixé & 150.000 francs et divisé 
en 80 actions de 5.000 francs 
chacune, A souscrire et paya- 
bles en numéraires. ; 

Art. 9. — Le moniant des ac- 
tions & souscrire est payable & 
Kénilra, au siége social ou aux ° 

. caisses désignées a cet effet, sa- 
voir : , 

Un quart lors de la souscrip- 
tion; ‘ 

Et le surplus au fur et a 
mesure des besoins de la so- ' 
ciété, aux &poques ef dans Irs 
proportions qui seront fixées 
par la gérance, d’accord avec 
le consei! de surveillance. . 

Art. 11. — Les actions sont 
nominatives jusqu’a 
tiére libération. . 

Les titres des actions libérées 
- sont nominatifs ou au porteur, 

au choix de l’actionnaire. . 
Art. 17, — La société est ad- 

ministrée par MM. Renot et Pa- 
irice de la Selle_ susnommés, 
seuls gérants soliGairement res- 

’ ponsables. 
His ont tous deux la signature 

sociale et les pouvoirs Ics plus 
étendus par la gestion ct !’ad- 
ministration des affaires de la 
société. . 

is peuvent 
ciéer et organiser tovies nou- 
velles installations nécessaires, 
acheter et, vendre toutes mar- 
chandises, toucher et, recevoir 
toutes sommes dues A Ia ‘socié- 
té, tirer et accepter ‘tou‘es trai- 

‘tes, donner toutes quittances, 

io 

leur .en-__ 

notamment - 

ester en justice, trailer, transi-. ’ 
ger, compromettre, en tout état 
de cause, désister la soc'été ‘de . 
tous droits de priviléges, hypo- 
théques ou, autres faire mainte- 
vée et conseritir la radiation de 
toutes inscriptions, saisies, op- 
‘positions: -et I 
que'conques, le tout avec “ou 
‘sans constatation de paiement. 

empéchements.
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_. par voie 

Chacurm des associés gérants 
pourra user séparément de la 
signature sociale. _ 

Pour tous achats, ventes et 
immatriculation d’immeubles, 
ainsi que pour toutes formali- 
téS & faire A la Conservation 
fonciére, hypcethéques 4 contfé- 
rer, emprunts 4 contracter par 
la société, proposi.ion de réduc- 
tion de capital, conformément 
a Varticle 8, de modification 
-des — statuts, 
Varticle’49, cu const‘tution: de 
‘réserve..spéciale conformément 
‘& Varticle 44, Ventente et <a si- 
gnature des deux gérants se- 
ront .nécessaires, méme a 1’é- 
gard des tiers... 

Toutefois, pour les emprunts 
: d’émission d’obliga- 

tions, avis conforme du con- 
seil de surveillance et l’autori- 
sation de l’assemblée générale 
réunie, dans les condit.ons de 

’Varticle 89 ci-aprés seront né- 
cessaires; ° 

Fn aucun cas, la signature 
sociale ne peut ére employée 
pour des affaires étrangéres 4 
Ja société. 

Les écritures sociales seront 
tenues au sidge de la socidté, 
selon les formes é¢t usages de 
‘commerce. : . 

Art.. 18. — Les gérants, d’ac- 
cord entre eux, pourrort cons- 
dituer tous mandataires et leur 
conférer {tous pouvoirs. 

Ils pourront également choi- 
sir tous emplcyés. intéressés et 
passer: avec cux des traités dé. - 

i’étendue -de leurs. terminant 
attributions et pouvoirs, 1’im- 
portance deé-~ leurs “avantages 
fixes. ou proportionnels, ainsi 
qque les autres conditions de 
leur retraite. ou de leur’ révo- 
cation, a 
* Chaque gérant pourra, pour 
un laps de temps déterminé, 
conférer tels pouvoirs que bon 
tui sembiera 4 son cogérant. 

Art. 23. — Le décés de Pun 
des gérants n’entraine. pas la 
dissolution de Ja société.. 

Si le ‘déces ‘se produit avant 
. Padjonction ‘de co-gérants pré- 
vue sous l"arlicle 22 qui. pré- 
eéde, la gérance appartiendra, 

_& partir du jour du -décés, d 
Hassocié ‘gérant survivant seul: 
Celui-ci aura toujours le droit 
de. proposer * lassemblée géné- 
tale Ja nomination d’un 
yeau gérant en remplacement 
de celui décédé. 

' Danis le cas ot Vassocié gé- 
rant’ survivant n’usant pas du 
droit. qui dui est accordé de pro- 
poser un nouveau gérant ac- 
cepterait . Vadjonction d'un 
nouveau gérant en remplace- 
ment de celui décddé, les repré- 
centanis-de ce dernier auront 
le droit, 4 la condition de se 
mettre d’accord entre eux a ce 
sujel, de proposer.’ lassemblée 
générale ce nouveau eérant qui 
devra @tre agréé également par 
Vassocié gérant curvivant. 

Si Je décés se produit aprés 
VPadjonction de- co-gérants, Ta 
société conlinuera purement et 
simplement :avec ‘les 
-géramts. survivants. | + 

conformément i ° 

nou- | 

associés. -   

Si la soc’été se trouvait sans 
gérants, leurs droits seraient 
provisoirement dévolus de p'ein 
droit au conseil de surveillan- 
ce, lequel devrait immédciate- 
ment convoquer lassemblée 
générale des actionnaires pour 
pourvoir, 

de ja société, soit & la transfor- 
mation de la présente société 
en société anonyme ou en (oule 
autre forme autorisée par la 
Joi. 

La retraite ou l’incapacité ié- 
gale ou physique d’un gérant 
prolongée pendant un an, se- 
ront assimilées 4 son décés. 

Art. a4. —— Tl est créé un con- 
scil de surve'llance, composé de 
trois membres au moins et de 
cing au p-us, pris parmi les ac- 
lionnaires et qui représertent, 
ces derniers dans leurs rap- 
ports avec ‘a gérance ; ils sont 
nommés par l'assemblée géné- 
tale, 

Art. 34. — Ont droit de pren- 
dre part aux assembiées géné- 
rales tous Jes actionnaires dont 
les actions sont libérées des ver- 
scments exigibles. 

Pour avo'’r le droit d’assistcr 
ou de se faire représenter a 
Vassemblée générale, “es pro- 
‘priétaires d’actions au porteur 
doivent déposer leurs titres 
dans les caisses et délais indi- 
qués par la gérance, et les titu- 
faires d’actions nominatives 
doivent étre inscrits sur les re- 
gistres de la soc’été dans les dé- 
‘ais indiqués par ledit conseil. 

Nul ne peut représenter un 
actionmaire a4 
nest lui-méme membre de cet- 
te assemiyée ou représentant 
iégal d'une membre de cetle 
assomblée. 

Toutefois, les sociétés en nom 
collectif, en commandite sim- 
fle ou par actions et anonymes 
y seront valablement représen- 

~ tées par un assoc’é en nom ou 
un délégué du conseil d’admi- 
nistration.; les femmes mariées 
par .leurg maris, s’iis ont Vad- 
ministration de leurs biens, Iles 
mineurs ou interdits par leurs 
tuteurs sans qu'il soit mécessai- 
re que J’associé, le délégué, le 
maci ou Ie tuteur sojent per- 
sonnellement actionnaires. L'u- 

sufruitier et le nu-propriétaire 
y sont représentés par Tun 
d’eux muni du pouvoir de 
Vautre ou par yn mandataire 
conn. . . 

La forme des pouvoirs est dé- 
terminée pat ja gérance. 
Chaque membre de !’assem- 

biée a autant de voix qu’il pos- 
stde ou représente d’acticns, 
tant cn son nom personne! sue 
comme inandataire, sans Viat- 
tation. 

Les délibérations sont prisrs 
4 la majorilé des voix des momn- 
bres présents ou représenté: 

Art. 35. — L’assembl¢e gt’. 
rale se réunil chaque anre 
dans les six mois de la clélure 
de l'exercice, aux jour, heure o 
lieu désignés dans Vavis de 
convocalion. 

soit 4 une riouvelle - 
gérance, soit A la .iqu dation: 

Vassemblée s'il: 
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L'assemblée ‘peut en: outre 
étre ccnvoquée extraordinaire- 
ment par la gérance ou, a son 
défaui, par le conscil de sur- 
veillance, dans les conditions 
prévues par ia loi et par les sta- 
tuls. 

Elle doit méme étre convo- 
quée d’urgence dans le cas de 
demande de dissolution antici- 
pte 4 la fin d'un exercice an- 
nuel prévu article 4, paragra- 
phe'2, afin de pourvoir aux be- 
soins de la liquidation. 

Les convocations aux assem- 
Hilées générales - ordinaires cu 
extraordinaircs sont faites par 
un avis. inséré dans un des 
journaux désignés pour les an- — 
nonces légales du lieu du sitge 
social un mois au moins avant 
la réunion pour ‘les. assemplées 
extraordinaires ou réunies ex- 
t-aordinairement, sauf ce qui 
est dit article 51 ci-aprés. 

Elles doivent indiquer som- 
mairement l'objet de la réu- 
nion. 

Sauf les cas prévus par la loi, 
V'assembléee générale peut mé- 
me se réunir. sans convocation 
ni délai, si tous Jes actic anaires 
sont présenis ou représentés. 

Art. 39. — L’assemhblée gé- 
nérale annuelle entend le rap- 
port de la gérance et celui du 
conseil de surveillance. 

Elle discute et, sil y a lieu, 
approuve les hbilans et 

compiles. : 

Elle fixe les dividendes 4 ré- 
partir ct J’amortissement total 
ou partiel des actions. 

Elle*nomme les membres du 
conscit de surveillance et fixe 
VPaltocation & leur allouer. 

Enfin, 
annuellc ou des assemblées 
composées de la méme maniére 
délibtrent ct statuent sur lous 
les Intéréts de la société, sauf 
dans les cas prévus 4 Varticle 
ci-aprés. 

Art. fo. — L'assemblée géné- 
rale peut, sur initiative de ‘a 
gérance el Mavis conforme du 
conseil de surveillance, appor- 
ter aux présenis sialuts Loutes 
les modifications qui ne se- 
raient pas interdites par Jes 
lois en vigueur concernant Tes 
sociétés en command te par ae-. 
tions. 

Elle peut décider notam- 
ment : 

L’augmentation du capital 
socia:, soit par vaie d’apperz, 
soil par souscription en espéce, 
le tout ainsi qu'il est prévu a 
Tarticle & ci-dessus. : 

La créalion et lémission 
d’actons de priorilé en jouis- 
sant d’un droit queleanque dif- 
férent de celui des autres ac- 
tions, 

La‘ modification des droi‘'s 
respectifs des actions de diffé- 
renles calégories, mais sous ré- 
serve de Vacceplation par Tas- 
sembléce spéciale des actionnai- 
res dont les droits auraient été 
modifits. 

La divisiow du capital en ac- 
Yions dun type autre que celui 
de cing mille francs. 

les. 

Vassemb:ée générale | 
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La réduction du capital par 
voice de remboursement, rachal, 
échange, suppression d’actions 
ou aulrement. 

La prorogation, Ja réduction: 
de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société, Ia fusion. 
avec d'autres sociétés consti- 
tuées ou A conslituer,.ou Vab-~ 
sorplion de toutes sociétés; le 
transport ou la vente-“& tous: 
tiers ou l’apport .& Loutes. soci¢-_ 
tés de l’assemblée.. des bien’, 

‘iété. : ar 
La transforniation deja ipre-__ 

seme société en société de toute 
autre forme, notamment: en’so=. 

cidié anonyme: -- 0 
“Le changement dé -dénomi- 

nation de la.société et Je trans-— 

fert du -siége < social. ailleurs. 

oqu’a Kénitra, 9, 
“Les modifications peuvent , 

_méme porter ‘sur Vobjet de ta | * 

socitié, notammment-sur. son: ex- 

tension, mais sans ‘pouvoir | le 
changer complétement, ni Val- 
térer dans son essence. , 

‘Liassemblée générale, compo- 

sée de la méme maniére, pour- 

voit au remp.acement et & Ja 

nemination du..ou...des now— 

veaux. gérants, au cas ott 
ou ceux en exercice ‘seraienit i” 
remplacer pour quelque. cause: 

que.ce soit... kg 
Dans: ces -divers cas, Vassem-.. 

biée n’est réguliérement consti 
tuée et ne délitbre valablement ” 

“qu’autant: qu'elle est: composée: - 

@un nombre.d’actionnaires Tre— 

présentant-la quotité du'capital 

droils et obligations de. la“'so- 

    

    

social exigé par ja législation: .~— 

‘alors en. vigueur. . 
Lorsqu'il s’agit de délibérer 

sur des modifications ‘autres . 

que celles touchant i:lobjet ct 

& la forme de la société, si, par 

suite d’insuffisance du nombre 

‘tles actions représentées, il -y : 
avait lieu de réunir une deuxié- - 
me ou une troisitme assem- _. 
blée les: convecations en Se 

_ront faites dans jes conditions - 
prescriles par ja Joi, par’ un 
avis inséré dans le Bulletin Of- 
ficiel iu Pro.ectorat frangais au. 

. Maroc ct dans ‘un journal. 
d’annonces légales du lieu du. 
sitge social, Audit cas, le dé-. 
Yai entre Ja date de ia derniére 
convecation afférente A cha- 
que assemblée et Ja date de ja- 
réunion de celle-c? pourra étre 
réduit & quinze’ jours. a 

Ark. 41. — Les -dé!ibération: 
de Vassemblée générale consta-: 
tées par des procés-verbaux ins- 
crils sur un registre spécial. 
Ces procts-verbaux, sont signés 
par les membres composant le 
bureau, : 

Li esl tenu une feuitle de pré- 
sence cortenant les noms et do- 
miciles des actionnaires et le 
nomtye daclicns dont chacun 
esl propr@laire. Cette feuille, 
signée per le bureau de l'as- 
semblée, cst céposte au sitge’ 
social. oo , 7 

Les copies ou extrails 4 pro- 
duire partout oft besoin sera 
des délihérations de Vassembi¢r. 
génGrole soni délivrés et sigués 
par Yun des gérants el visés 

  

   
    

celud 
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par lum des membres du con- 
seil de surveillance. 

Aprés ka disso.ution de la so- 
ciété ef pendant la liqu'dation. 
tes copies ou extraits sont certi- 
fiés par les Jiquidaleurs ou un 
«eux. . 

Art. 44. — Les produits nets, 
déduction faile de  tautes les 
charges, constiLuent tes hénefi- 
“ces. 

Sur ces bénéfices, il tst pré- 
~ devé, v: : , 

1? 3°°% pour former we fonds 
de réserve.' 
“ 9° La somime nécessaire pour 
servir. aux actions un premier 
‘dlividende de 5 % I’an sur les 
sommes dont e.les sont libérées 
et non amort’es, sans que si 
Jes bénéfices d’une année ne 
permeélttaicnt pas ce paiement les ' 

_actionnaires puissen: le récla- 
mer sur les hénéfices des an- 
nécs subséquentes. a 

. Foutefcis, si les résultats d’u- 
ne année ne donnaient pas de 
hénéfices ou si ces bénéficcs 
Gtaient insuffisanls pour dis- 
Jtribuer aux <aclionnaires le’ pre- 
mier dividende de 5 % dont il 
est parlé dans le paragraphe 
précédent, la somme nécessa’re 
pour distribuer ou compléter 
ce dividende de 5 % serait prise 
sur le fonds de réserve si celui- 
ci, consiiité ccme i! est dit au 
présent article ést suffisant ; 

' dans le cas of: ce fonds de ré- 
serve serait ¢puisé, les . action- 
aiaires ne pourraienl réclamer 
ce premier d‘vidende de 5 %% 
sur-les bénéfices des années 
subséquentes. 

Le solde des bénéfices est ré- 
parti comme suit : : 

1° Aux aclions représentant 
Je capital social : 

5 % sur la premiére tranche 
de ce solde de 5o.000 francs. 

-10 % sur la tranche suivanie | 
jusqu’d roo.cce francs. 

“Ft 15 % sur Je surplus. 
2° A la gérance, Te surplus 

dudil) solde de bénéfices aprés 
les altributious ci-dessus pré- 
vues au capilal, ce surplus 
Glant a répartir ; 

_ fo % aM. Renot. : 
Jho % AM. Patrice.de la Selle. 
Tcutefoiy, sur ce solde de hé- 

néfices, Vassemblée gén‘rave, 
sur la proposilion de ta géran- 
ce, et aprés avis du conse] de 
surveillarice, pourra. affecter 
tele portion qu'elle jugera con- 
venaliie & des réserves spéciales, 
Tonds de prévoyance ef d’amor- 
lissement, notamment du ca- 
pital social ou 4 tous reports & 
mouveaux, 

Art. 47. — En cas de perte 
de la moitié du capital social 
fa’ gérance devra convoquer 
Vassembiée générale 4 \"effet de 
statuer sur Ja continuation ou 
Ja liquidation de Ia société. 
“Art. 4g. — A Vexpiration de 

Ya soc’été ou en cas de disso- 
Tntion anticipée, ja liquidation 
est faite par les gérants: aux- 
quels il est adjoint, si l’assenr- 
blée Je-juge convenable,-un ou 
plusieurs Hquidateurs nommés 
par elle, 

Pendant Ie cours de la liqui-   
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dation, les pouvoirs de Vassem- 
blée générate se coutinuent 
comme pendant l’exislence de 
Ja société pour lout ce qui con- 
cerne celle liquidation. 

Toutes Jes valeurs de Ia socié- 
té sont réalisées par les Hquida- 
teurs, qui ont 4 cet effet les 
pouvoirs les p.us élendus. 

Les liquidateurs peuvent, 
avec Vautorisation de |’assem- 
blée générale, faire ie transport 
ou ja cession soit par voie d’ap- 
port soit autrement, & une au- 
tre société de i’ensemble des 
biens, . droits ct obligations, 
tant aclifs que passifs, dela 

‘société, et ce, meyennant lelle 
rémunération que lTassemb.ée 
générale décidera. 

tl. — Par acte passé devant 
Me Couderc, chef du bureau du 
noiariat de Rabat, le a4 janvier 
1g24, M. Renot André, fonda- 
teur et gérant de ta société, 
agissant tant ers son nom per- 
sonnel que comme mandataire, 
suivant procuration authenti- 
que de M. Patr'ce de la Selle. 
aussi gérant et fondateur, 2 dé-- 

' claré que les trente actions de 
cing .mille francs chacune, qui 
élaienl & souscrire et 4 iibérer 
en numéraire pour constituer 
Ventier capital social de 150.c00 
francs de la société en com- 
mandite par actions dite « Re- 
not et Cie », ont toules Gé 
souscrites par six personnes 
dans des proportions différean- 
tes. . . . 

Et qu’il a été versé en espé- 
ces par chaque  souscripteur 
une somme égale au quar?’ du 
montant de chaque action par 
lui souscrite, soit au total celle 
de trente-sept mille cing cents 
francs laquelle est actuellement 
indisponible, jusqu’a Ia consti- 
tution réguliére de ta socidié, 
au siége social & Kénilra. , 

A cet acte sont demeurés an- 
nexés, conformément 4 la loi, 
un original des statuts de la 
société eL un état certifié con- 
forme par M. Renot és qualité, 
contenant les noms, prénoms, 
qualités ef domicies des scus- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscriles ef le montant des 
versememls effectués par cha- 
cun d'eux, 

Tit. — Des copes déposées 
pour minute 4 Ne Couderc, no- 
‘aire & Rabat par acte aux mi- 
autes du bureau du notarial de 
Rabat, .en dale du 1&8 février 
rga4, des d&ibérations prises 
Tes 6 ct 14 février 1924, par les 

“assemblée générales constituli- 
ves des actionnaires d» Ia socié-— 
té ér commandite par actions 
« Renot et Cie » et le 14 février 
1924 par le consei} de surveil- 
Jance de ladite société, 

Tl appert ; 

A. — Dé la premitre déibé- 
ration : 

r Que Vassemblée générale 
a reconnu Ja sinedrité de la dé- 
claration faite par fes gérants 

"aux termes de Vacte regu par 
Me Couderc, chef du bureau du 
notariat de Rabat... le 24 janvier 
1924 de la souscripton de lou- 

‘Statufs de la 
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tes 'es actions et du versement 
du quart du montant de ces 
actions. 

a° EL qu’ele a désigné un 
commissaire 4. effet d’appré- 
cier notamment-la cause des 
avantages particul’ers stipulés 
en faveur de MM. Renot et Pa- 
trice de la Selle comme gérants 
el de fa're du tout un rapport 
4 la prochaine assemblée géné- 
rale, 

B. — De la deuxiét.me déli- 
_ bération ; . 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés avoir pris connaissance 

- du rappert du commissaire, a 
adop:é ies conclusions de ce 
rapport et, par suile, a approu- 
vé les avantages particuliers 
stipulés par les.statuls au pro- 
fit de MM. Renot et Patrice de 
ja Selle, gérants ; 

, 

2° Qu’elle a apporté diverses 
modifications aux statuts, no- 
famment aux articles 6 et 44 : 

A. — Art. 6, litre Ill apports 
dé M. de la Sele, l’assembée 
décidant d’ajouler 4 ses apporis 
le paragraphe svivent : 

« Et une cliertéle de corres- 
nondanen et d'achcteurs de lai- 
Ties en France ». 

B. — Art. 44 : oti pour rec- 
lifier une erreur matcrielle, 
commise dans la répartition du 
solde des bénéfices aux actions 
Teprésentant le capital social, 1¢ 
parapraphe : 

« Cing pour cent sur la pre- 
. miére jtranche de ce selde de 
cinquante mille francs », 
a été ainsi modifié : 

« Cing pour cent pour la pre- 
mitre tranche de ce solde de 
un 4 cinquante mille francs »; 

3° Que sous ces seules mo- 
difications, elle a approuvé tes 

sociélé en com- 
mandite par actions « Renot ct 
Cie », els qu’ils résultent de 
Vacle’ scus seine privé sus- 
Snoncé df 5 janvier 1924. 

4° Et qu'elle a nommé mem- 
bres du premier conseil de sur- 
veillance :- ; 

1° M. de la Selle Jean, Patri- 
ee. Marie, Roger, propriétsire 
industriel, demeurant 4 Chi- 
teauroux (Indre). 

2° M. de la Sélle Geoffroy, 
fondé de pouvoirs§ d’agent de 
change, demeurant a Paris, rue 
de Ja Baume, n° 8; 

3° M. Darblay Rohert, indus- 
triel, demeurant A Paris, ‘rue 
Jean-Gouijon, n° 10, 

Lesquels, présent 4 J]'assem- 
hlée, ont déclaré accepter Jes- 
dites fonclions ; : 

C. — De la délibération du 
14 f€vrier 1924 du conseil de 
surveillance ; 

Que lIedit conseil, aprés avoir 
pris connaissance de tou's- .cs 
piéces nécessaires, . a constaté 
que toutes les formalités pres- 
crites par la lei pour la cons- 
titution de ladite société « Re- 
not et Cic » ont é&é réguliére- 
ment remplies ct ohservées et 
aue, par suite. la société est dé- 
finitivement constilnés. 

IV. — L'un des originaux des 
statuts, Vexpédilion réeutidra 
fant de ta déclaration notariée 

‘tance de Rabat ; 
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de souscription et de verse- 
ment du 24 janvier 1924 et. de 
toutes les piéces y annexées, 
que des déclarations des assem- 
blées générales constitulives des 
6 et 14 février iga4 et-de la aé- 
libération du consei! de surveil- 
lance ont été déposées: : 

1 Le 1 mars 1ga4 au greffe 
du trikunal de premiére ins- 

2 

2° Le 3 mars 1924 au greffe 
du tribunal de paix de Kénitra. 

Pour extrait et mention : . 
Renor et-Cre. 

  

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
de l’annexe d’Ouldjet Sol- -~ 
tane (région de Mekniés) 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés de l'annexe 

@’Ouidjet Soltane (région 
de Meknés) 

Le Conservateur des eanx et 
foréls, .lirecleur des eaux 
et foréts du Maror, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier r1g16 (26 safar 1334), 
portant régiement sur Ja déli- 
mitation du domaine ‘de 1’Etat, 
modifié ef complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3hr) : : 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur 1l’administra~ 
tion du domaine de I'Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés de Il’annexe 
d’Ouldjet Soltane (situés sur le 
territoire des tribus Ait Ham- 
mou Boulmane, Ait H-"H, Ait 
Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Ich- 
cho, Ait Allah, Zitchouen, Ait 
Hettem. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux-et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation. domestique. © 

Les opérations commence- 
ront le 15 mars 1924. 

Rabat, le a7 novembre 1923. 

Boupy. 

Acrélé viziriel du 30 décembre 
1923 (22 jourmada I 1342) 

relatif & la délimitat‘on des 
massifs boisés de Vannexe 
d’Ouldjet Soltane (région 

de Meknés) 
  

Le Grand Vizir, 

¥u le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié ef complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
w4T} 

Vu la réquisition en date du 
27 novembre 1923 du conserva-._ 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et forétsj;du Ma- 
roc, tendant 4 la délimitation 
des massifs boisés de l'anncxe 
a'Ouldjet ‘So'tane (région de 
Meknés),
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Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimilation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées -: 

Ait Hammou Boulmane ; 
Ait Halli ; 
At Mimoun ; 
Ait Sibeurn: ; 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Service des contréles civils 
  

Le 18 mars 1924. 4 16 heures, 
il sera procédé, au service des 
contréles civils, & Rabat (Rési- 
dence). aux adjudications au 
rabais, sur soumissions cache- 
tées. des fourniiures ci-apreés : 

Ait Ichcho ; Premiére adjudication : mille 
Ait Allah ; hurnovs en drap. 
Zitchouén ; Deuxiérne adjudication 

’ Ait Hattem, 
dépendant de J’annexe d’Ould. 
jet Soltane (région de Mekniés) 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 mars 1934. 

Fait & Marrakech, le 22 jou- 
mada I 1342 (30 décembre 
1928), 

, Boucnars DouxKatt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution °: 

Rabat, le 25 janvier rg24. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

  

3MPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

If sera procédé, le samedi 14 
ramadan 1349 (19 avril 1924), 
a 1o becres, dans les bureaux 
du nadir des Habous a Taza, a | 
adjudication pour la cession 
par voie d’échange d’une par- 
celle de terre d’environ 7 mié- 
tres carrés 8750,  sise 4 Bah 
Aherras, & Taza, sur Ja mise A 
prix de 1.500 francs. 

Pour renseignements, 8’n- 
dresser au nadir des Habous, 4 
Taza, au vizirat et A la direction 
des “affaires chérifiennes (con- 
irdle des Habous), A Rahat.   

douze cents gandourah en toile 
kaki. . 

Les cahiers des charges pour- 
ront é@lre consullés au_ service 
des contréles civils, dans les 
bureaux des régions civiles de 
Casablanca, Rabat, Keénitra et 
Oujda et des contrdéles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador et Oued 
Zem, au service du commerce 
et de l'industrie A Rabat ef dans 
les offices économiques du Ma- 
roc dans le Protectorat ct 
France, 

Les soumissions, établies sur 
rapier timbré et fermeées sors 
pli cacheté, devront étre dépo- 
séeg sur le bureau des adjudi- 
cations au jour et A Vheure 
fixés ci-dessus. Filles pourront 
également é@lre adresséeg par la 
poste, recommandées. de facon 
i parvenir avant Jes adjudica- 
tions. 
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dont les pages sent numérotées de 469 & 508 inclus, 

Rabat, le...............192 

  

     

       

    

       
                  

          

       
         

   EN RESPIRANTS 
avec une 

PASTILLE VALDAN 
vous vous Préserverez du FROID, de lPHUMIDITE, 

des MICROBES Les émanations antiseptiqa 
3 itiseptiques de ce m i -, ae 

we Cone, Es, Becotns les, plas inaccessible 4, des et les rendront asp RONCHES, des POUMONS 
‘owe congestion, & toute contagion ammnation, , FANTS, ADULTES VIEILLA . Procurez-vous de Suite, Ayez tonjours sous la main” 

LES VERITABLES PASTILLES VALDA 
Vendues seulement 

en BOITES 

Portant le nom 

VALDA 

   

   

   

oy . 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 de francs, — Fondée en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
Slége Administratit : PARIS, 43, rne Cambon 

Saccursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nagtes, Rordeagx, Smyrna, Berroath, Matte. Gidraltar 

Succurseles et aganoes dans les orincipgles villas @Algéria at da Tunisie 

All WAROG : Casablanca, Fedlalah, Fés-Wellah, Fis-Médina, Kénitra, Warrakech, Wazagan, 
Weknds, Mogador, Qujda, Rabat, Saf, TANGER, tarache, Mélilla ‘ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Route -Loeation de Coffreseforts. — Change de Mannats — Dédpits et Virements de Fonts, — FEscompte de papier. 

=- Hucaissements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER W° 3783 

Vu pour la Itgalisation de la signalure 

de M.o......e. rr ih ee 

apyposée ci-contre. 

Rabat, le...............492...


