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PARTiE OFFICIELLE 

  

DAHIR. DU 28 JANVIB? 1924 (15 joumada II 1342) 
relatif 4 la taxo de plus-value immobiliere et modifiant 

le dahir du 5 juillet 1920 (18 chaoual 1338). 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’aggravation des condilions économiques affectant 

Tes valeurs et Jes prix a fait apparaitre qu'il y avait lieu, 
désormais, d’exonérer de la taxe sur la plus-value immo- 

biliére tout bénéfice sur un immeuble possédé avant le 
i™ aot tgrg et revendu depuis Ie 1° février 1924, Jors- 

“que ce hénélice ne dépasse pas cent pour cent du prix de 
revient. 

Le présent dahiw consacre cette mesure, en décidant 
que, lors du calcul de la valeur imposable ‘sur les ventes 
ci-dessus visées, le prix de revente sera diminué de deux 
fois le prix de revient, le taux de l'impét continuant & étre 
déterminé par la plus-value nominale. 

il résulte de cette premiére disposition que les taux 
de 2&5 %, prévus par le dahir de 1920, deviennent sans 
objet pour tes reventes de I'espéce qui ne comprennent, 
dans le prix de revient, que des débours antérieurs au 
x7 aot 191g. 

Une seconde disposition du présent dahir a pour but 
de créer une nouvelle tranche de plus-value correspondant 
aux hénéfices de plus de joo %, lesquels seront passibles 
d’une taxe de 25 %. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand scean de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

-€lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le dahir du 5 juillet Ig20 (18 
chaoual 1338), relatif & la taxe de plus-value immohbiliére, 
est modifié ainsi qu’il suit dans les cas oft Ia possession du 
vendeur est antéricure au 1 aout 191g. 

Les articles 4, 5, 6, 7, 8, ro du dahir duh juillet 1920 
(18 chaoual 1338) précité, continuent & dsterminer, avec 
les iarifs exigibles, Ic montant du prix de revient et ic   

montant du prix de revente, mais, pour les mutations 

consenties depuis le i février 1924, la différence du prix 
de revient ct du prix de revente, exception faite des inté- 
réls, sera diminuée d'une somme égale aux différents 

éléments du prix de revient, & la condition qu’ils s’appli- 
quent a des dépenses antérieures au 1 aottt 1919. 

Ant. 2. — La taxe est percue au tarif de 25 % lorsque 
Ja plus-value s’éléve au dela de 700 % du prix’ de. revient 
élabli en conformité de l'article 4 du dahir du 5 juillet. 
1920 (18 chaoual 1338). _ 

Fait @ Marrakech, le 15 joumada Ik 1342, 
(23 janvier 1924), . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 janvier 1924, * 

1 

Le Maréchal de France, a 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

set
 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1924 (12 rejeb 1842) 
portant réglement spécial pour la délimitation das . 

terres collectives. mo 

  

LOUANGE A DIEU SEUL oe t 

(Grand sceau de Moulay Youssef) oo 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu’*en 

élever et en fortifier la teneur | ; 
Que Notre Majesté Chérifienne, . * 

A pécH 3 CE QUI SUIT : 

AnticLe premipn. — Les immeubles présumés. collec- 
lifs pourront, & la requéle du tuteur des collectivités et Tes. . 
djemfas consulltécs, faire l'objet, dans les formes ci-aprés. , 
indiquées, de délimitations ayant pour but d’en fixer la 
consistance matérielle ct 1’état juridique. 

Arr. 2. — Ces délimitations sont effectuées par une 
commission composée d’un délégué du tuteur des collecti- 
vilés, d'un représentant de Vautorité de contréle, de fa ow 
des djemAas intéressées, du caid, d’un géométre et, sil y 
a lieu, d'un représentant de la direction générale des tra- vaux publics, d’un interpréte et de deux adoul. * 

Ant. 3. — Un arrété viziriel fixera, pour chaque*im-, meuble ou chaque groupe d’immeubles appartenant A un. sroupement ethnique déterminé, la date d’ouverture des. opérations. 7 
Cet arrélé interviendra sur une requéte du directeur: des affaires indigénes précisant, pour chaque immeuble, le nom de la collectivité propriétaire et faisant connaitre, a titre de simple indicalion, son emplacement, ses limites, le nom sous lequel l'immeuble est connu, les riverains, Ies enclaves et, s'il y a lieu, les charges ou droit réels qui paraissent le grever. 
A partir de la date de la 

jusqu’’ celle de Varrété d'ho 
aueun acte d’aliénation e 
avoir Heu, sauf d 

du 27 avril 1g: 

promulgation de cet arrété ct 
mologation prévu a l'article & 

n propriété ou en jouissance ne peut 
ans les conditions imposées par le dahir 

9 (26 rejeb 1337), pour des terrains compris



N° 596 du 25 mars 1924. 
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dans le périmétre soumis 4 la délimitation, ct ce 4 peine de 

nullité, méme au regard des parties. 

Ant. 4. — La date d’ouverture des opérations est por- 

tée, un mois 4 l’avance, 4 Ia connaissance du public par 

voie de publication et d’affiches faites en frangais et en 

arabe. 
A cet effet, et pendant tout le mois qui précéde la déli- 

mitation, l'arrété viziriel ainsi que la requéte de ladmi- 

nistration sont publiés au Bulletin Officiel. Ws sont éga- 

‘lement publiés par voie de criée pendant ce méme mois, 

aux jours et heures les plus propices, dans les villages et 

marchés du caidat par les soins de lautorité administrative 

‘du lieu. 

Enfin Varrété viziriel et Vextrait de la requéte sont, 

‘pendant le méme temps, affichés dans Vendroit Je plus 

apparent des locaux,: 1° de la mahakma du cadi de la cir- 

conscription de V’immeuble ; 2° de la conservation fon- 

.ciére, de tous les tribunaux de premiére instance ct de 

paix, de tous les contréles, annexes, bureaux et postes de 

contréle de la région dans laquelle se trouve l’immeuble, 

‘et du siege de cette région elle-méme ; 3° du siége des 

régions limitrophes, de tous Jes‘ tribunaux d’instance ou de 

‘paix et de toutes les conservations fonciéres de ces régions; 

4°-de la direction des foréts, du contréle des domaines de 

lo circonscription, et du service des domaincs & Rabat ; 

5° de la direction des affaires chérifiennes. 

Ces publications et affichages contiennent toutes indi- 

cations utiles sur la marche probable des onérations. 

Ant. 5: — Aux iour, lieu et heure fixés par les publi- 

cations, la commission commence la reconnaissance et le 

bornage des limites. Toutes mesures sont prises pour don- 

ner sur le terrain méme la plus large publicité 4 l’arrivéc 

de la commission et au commencement des travaux el 

pour que la reconnaissance des limites se poursuive aulant 
‘que possible en présence des intéressés. 

Toute opposition 4 la délimitation, soit qu’on conleste 
les limites, soit qu’on prétende & un droit sur les surfaces 
délimitées, peut étre faile sur le terrain méme entre les 

mains de la commission, qui la constate & son procés-ver- 
bil, ou entre les mains du représentant local de Vautoriié 
-de contréle, comme il est. dit ci-aprés. 

La commission dépose entre les mains de ce fonction- 
naire, A la fin de ses travaux, le procés-verhal de délimita- 

‘tion accomnagné da plan du terrain. Un dépdt identique 
est effectué entre les mains du conservatcur de la propriété 
fonciére. a . 

_ Ces dénéts sont annoncés au Bullelin Officiel; ils sont, 
‘en outre, publiés et affichés dans la forme prévuc A Varti- 
cle 4. Le procés-verbal est tenu & la disposition des inté- 

ressés. 
' Les opposants, outre leur droit de faire opnosition sur 

Te terrain entre les mains de la commission, ont un délai 

de six mois, & partir de Vinsertion au Bulletin Officiel an- 

noneant le dépdt du procés-verbal, pour se faire connailre 

‘au représentant local de Vautorité de contréle par une dé- 
claration éerite indiquant Vobiet et les movens de Vopposi- 
tion. Si la déclaration est verbale, i] en est obligatoirement 

dressé procés-verbal par ]'autorité qui la recoit. Ces décla- 
rations sont annexées au procts-verbal de la délimilation, 

ainsi qu'un relevé des opposilions faites directement centre 
les mains de la commission. 

BULLETIN OFFICIEL 
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a 

Six mois aprés l’insertion au Bulletin Officicl de la 
dale du dépot du procés-verbal, aucune opposition ni re-_ 
vendication n’est plus admise et les opérations de délimita-- 
lions devicnnent définitives aux conditions fixées par les 
articles ci-aprés. , 

Art. 6. — L’opposilion formée suivant Varticle 5 ne 
peut sortir effet qu’a charge par l‘opposant, dans les trois 

mois qui suivent l’expiration du délai imparti pour les 

oppositions, de déposer une réquisition d’immatriculation 
qui est, nécessairement instruite, quelle que soit la région 
de la situation des biens, mais en tant seulement qu’eclle 
porte sur la délimitation administrative. Faute par l’oppo- 
sant de ce faire, il est déchu, sous réserve des droits qu’a 

pu, dans ce délai, lui reconnaitre le conseil de tutelle des 
collwetivités, par exemple par un avenant au procés-verbal 

de la commission constatant une modification & la délimi- 
talion primitive. 

La réquisition d’immatriculation est déposée au nom 
et aux frais de l’opposant. 

Anr. 7. — A l’expiration du délai imparti pour le dé- 
pot des réquisilions, le procés-verbal de la commission, 
avec la copie des réquisitions déposées, est transmis 4 Vau- 
torilé supérieure, aux fins d’homologation. 

Arr. 6. — L’homologation est prononcée par un 
arrété viziriel inséré au Bulletin Officiel. 

Cet arrété ne peut intervenir qu'au vu d’un certificat 
délivré par Ic conservateur de ta propriété fonciére et attes- 
tant : 

4° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans Je périmétre 
visé par ledit. arrété ; ? 

2° Quwaucune opposition 4 la délimilation du périmé- 
tre indiqué par ledit arréié n’a fait Vebiet du dépdt d’une 
réquisition d'immatriculation dans Jes conditions et les 
délais fixés par l'article 6 ci-dessus. 

Arr. 9g. — L’homologation fixe d'une maniére irrévo- 
cable la consistance matériclle ct 16 .t juridique de Vim- 

meuble délimité, 

Aer. 1o. — VWimmiatriculation des terres collectives 
avant fail Vobiet d’arrétés viziricls d’homologation peut 
dire prononcée, A la requéte du tuteur des collectivités, 
aprés simple récolement du hornage et levé du plan fon- 
cier de Pimmeuble par le service de la conservation fon- 
ciére. 

Arr. 11. — Toutes dispositions législatives.ou régle- 
mentaires relatives & la gestion des terres collectives sont 

applicables aux immecubles soumis 4 la délimitation ct 

méme aux parcelles litigicuses de ces immeubles jusqu’t 

la solution des liliges , 

Fail & Marrakech, le 12 reieb 1342, 
(18 févricr 1924). 

a 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabel, le 15 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 20 FEVRIER 1924 (14 rejeb 1342) 

portant établissement de zones de servitude de protec- 

tion artistique, autour du chiteau de mer portugais 

de Safi. 

  

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, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1923 G1" hija 134t) 

ordonnant une enquéte en vue de |’établissement, par 
classement, de zones de servitude, & l’effet d’empécher 
qu’on n’éléve autour du chateau de mer portugais de Safi 
des constructions qui en obstrueraient la vue ; 

Vu les résultats de l’enquéie consécutive audit arrété ; 

Aprés avis du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Selon le plan annexé au présent 
dahir (dont une copie a été déposée aux archives des ser- 
vices municipaux de Safi), du point A au point B, 4 lest, 
les immeubles appuyés au mur du chateau de mer portu- 
gais de Safi, qui appartiennent actuellement & MM. Mur- 
doch Butler et Hunot, sont grevés, sur une largeur de trois 

métres & compter du nu de la muraille, d’une servitude 
non allius tollendi (teintée en rose au plan). 

La parcelle n° 264 du plan, au sud, appartenant au 
domaine (teiniée en rose), est grevée, sur toute son éten- 
due, d’une servitude non altius tollendi. 

L’étendue de terrain el d’eau (teintée en jaune au 
plan) est grevée d’une servitude non edificandi, étant spé- 
cifié que, de A en C, au nord, de C en D, & Pouest, la ser- 

vitude s’étend sur une distance de 4o métres & compter du 
nu de la muraille ; que, du point D, celle s’étend jusqu’aux 
roches marquées au plan ct, que de D en B, elle couvre 
la parcelle n° 263 du plan appartenant au domaine. 

Ant. 2. — Ledit classement emportera les effets énu- 
mérés au titre I] de Notre dahir du 13 février 1914 (17 re- 
bia 1 1332) susvisé. 

Fait @ Marrakech, le 14. rejeb 1342, 

(20 février 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTRY. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 25 FEVRIER 1924 (19 rejeb 1342) 
fixant les eonditions suivant lesquelles les cartouche- 

ries autorisées sont admises 4 vendre leurs produits 

aux débitants d’armes ot de munitions titulaires d’une 

licence. 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUi SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les cartoucheries autorisées a: 
fonctionner dans la zone francaise de Empire chérifien 
sont admises A vendre, aux débitants d’armes et de muni- 
tions titulaires d’une licence, les cartouches composées de 
poudre dite « noire » ou de poudre dite « pyroxylée », des 
capsules, plombs et balles d’usage courant pour la chasse 
et le tir sportif de leur fabrication et lesdites matiéres des- 
tinées A la fabrication des cartouches, dans les conditions 

déterminées par les articles premier, § 1, et 2 du dahir du 

15 juin 1915. 

Arr. 2. — Dans toute cartoucherie, il sera tenu, en 

outre des registres prévus par l’article 7 du dahir du 14 jan- 
vier 1914, un registre spécial, coté et paraphé par |’anto- 
rité de contréle civile ou militaire du lieu de la situation, 
sur lequel sera mentionné, pour chaque vente, |’impor- 
tance de la commande, la description sommaire des muni- 
tions vendues, le nom et le domicile de l’acheteur, la date 

de sa licence. Ce registre devra étre présenté & toute réqui- 
sition de !’autorité de contrdéle. 

Ant. 3. — Toute infraction aux dispositions de l’arti- 
cle premier sera punie d’une amende de 200 4 1.000 francs. 
En cas de récidive, le maximum de Vamende sera _pro- 
noncé et pourra élre porté au double. 

Les autres infractions aux prescriptions du présent 

dahir seront passibles d’une amende de 20 4 bo francs. En 

cas de récidive, l’amende sera de 50 A roo francs. 

Fait @ Marrakech, le 19 rejeb 1342, 
(25 février 1924). 

Vi: pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

_Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 17 MARS 19234 (24 raejeb 1342) 
rendant applicable en zone francaise de l’Empire ché- 

rifien la loi du 27 octobre 1922 aggravant la répres- 
sion des vols commis en chemis de fer. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulav Youssej) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A PECIDE CE QUI STT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables devant Jes juri-



N°. 596 du 25 mars 1924, 

dictions frangaises de Notre Empire les dispositions de la 
loi du -27 octobre 1922 aggravant la répression des vols 
commis en chemin de fer. 

Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir, 

Fait a Marrakech, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 
. * . 

a & 

LOI DU 27 OCTOBRE 1922 ; 
aggravant la répression des vols commis en chemin de 

fer (« Journal Officiel » du 28 octobre 1922, p. 10614), 
  

i diggs 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopts, 

Le Présilent de la République promulgue la loi dont le teneur 

‘suit : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 383 du code pénal est ramplacé par 
les dispositions suivantes : 

‘ « Les vols commis sur les chemins publics ow dans les wagons 
«(de chemins de fer servant au transport des voyageurs, des corres- 
« pondances ou des.bagages, toutes les fois qu’ils formeront conyoi, 
« emporteront la peine des travaux forcés 4 perpétuité lorsqu’ils 
‘« auront été commis avec deux des circonstances prévues a l’ar- 
«ce ticle 381. 

« Ils emporteront la peine des travaux forcés a temps lorsqu’ils 
« auront été commis avec une seule de ces circonstances, 

« Dans les autres cas, la peine sera celle le la réclusion. » 

La présenle loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députss, sera oxéculée comme toi de 1'Etat. 

Fail @ Puris, le 27 octobre 1922. 

. A. MILGERAND, 
Par le Président de la République : 

-Le Garde des Sceaur, Minislte de la Justice, 

Maurice GCOLRAT. 

DAHIR DU 1° MARS 1924-/24 rejeb 1342). 
portant organisation du service dela sécurité générale, 

renee 

_LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — piisse’ Dien er 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Ove Notre Majesté Chérifienne, 

woorcmeé ce gut arin: 

TITRE PREVIER 

Organisation générale 

AaricLe premmen. — Le service de la séenrilé géné- 

rale rattaché au secrétariat général du Protectorat com- 

prend : ‘ . 

La police de sdrelé ; 

La police du service général ; 
La police spéciale. ’ 
Le: fonctionnaire chargé de la direction de ce service 

reléve de lautorité du secrétajre général du Protectorat et 
‘est nommeé par ce dernier. 

tice. 
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Ce fonctionnaire a sous ses ordres les commissaires. 
de police et les agents du cadre principal et du cadre se-- 
condaire ; il est chargé de l’exécution de toutes décisions 
concernant la sécurité générale, 

Ant. 2. — Les divers services de police concourent, 
sous une direction unique et avec une organisation admi-. 
nistrative commune, au maintien de la sécurité générale. 

La police de streté, la police du service général et 
la police spéciale sont placées, dans chaque région ou 
circonscription autonome de contréle civil ou militaire, 
sous les ordres d’un commissaire de police qui prend le 
titre de chef de la sdreté régionale et réside, en principe, 
au chef-lieu de la circonscription. 

Toutefois, un méme commissaire peut étre chargé des 
fonctions de chef de la sfreté régionale de plusieurs cir- 
conscriptions autonomes de contréle civil et militaire voi- 
sines. . 

Ant, 3. — Le chef de la sfireté régionale est A la dis- 
position du chef de Ja circonscription auprés de qui il 
est, placé et qui le contréle dans l’exercice de ses fonctions. 

Dans le cas oh un méme commissaire est chargé des 
fonctions de chef de la streté régionale de plusieurs cir- 
conscriptions autonomes de contréle civil ou militaire 
voisines, il reléve, pour la police de chacune .d’elles, des 
chefs de circonscription prés de qui il est placé. 

Ant. 4. — Les services de police sont assurés par un 
personnel rétribué sur le budget de 1’Etat. 

Toutefois l’Etat prétant le concours des agents du ca- 
dre du service général aux municipalités pour l’exécution 
de ce service, celles-ci versent en échange, au budget 
chérifien, une contribution fixée annuellement d’aprés les 
dépenses effectuées. 

TITRE DEUXIEME | 

Police de streté 

Ant, 5, — La police de sireté a pour mission de pré- 
venir les attentats, de constater les crimes et délits, de 
rechercher leurs auteurs et d'exécuter les mandats de jus- 

Elle est chargée en outre de la surveillance constante 
des hotels el garnis. des établissemenis ouverts au public, 
des maisons de jeu, des personnes qui se livrent & la 
prostitulion, la provoquent ou Ia favorisent ; elle ,assure 
enfin. certains services spécianx, tels que la police du rou- 
laze, les délégations judiciaires. 

Art. 6. — La police de streté est répartie sur len- 
semble du territoire en brigades dépendant des chefs de 
stireté régionale. 

Chaque stireté régionale peut comprendre une ou 
plusieurs brigades réperties sur I'étendue de la circons- 
criplion de contrdle. 

Les brigades dont le siege est situé en dehors du chef- 
lien de la circonscription de coutrdle dont elles dépendent 
ont, en principe, & leur téte un inspesieur de la sdreté 
officier de police judiciaire. 

Ant. 7. — Le chef de la sireté régionale peut tre as- 
sist} d'un ou plusieurs commissaires de police chargés 
indifféremment, sous sa direction, de la police du_ ser- 
vice général ou de la police de sdreté. 

Ant. 8. — Dans les régions de Rabat et dela
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Chaouia, le-cominissaire de police chef de tous les services 

do police de Ja région prend le titre de commissaire divi- 

sionnaire. Il peut étre assisté d’un commissaire- de police 
adénommé adjoint au divisionnaire, qui supplée son chef 
de service et le remplace en cas d’absence. 
- ‘De nouveaux commissariats divisionnaires ne pour- 

‘ront étre créés auprés des chefs-lieux des autres régions 
que par arrété du secrélaire général du Protectorat. 

TITRE TROISIEME 
Police du service général 

“Arr. g. — La police du service général assure, sous 
‘Te. contréle du commissaire chef de la sdreté régionvie, le 
.rdle précédemment dévolu & la police municipale. Ele 

-' elle regoit, habituellement tes plaintes et les denonciations, 

est. plus, particuligrement chargée du maintien de !’orJlre 
sur la voie publique ; elle veille & l’exécution des Ins ct | 
% Vobservation des réglements de police et municipaux ; > 

praocéde aux constatations 1é gales ct fait tous acies de pro- 
cédure. ‘ 

Arr. 10. — La police.du service général est répartie 
: dans les centres érigés en municipalités; elle est assurée par 
des commissaires de police et par des gradés et agents des 

“eadres du service de la sécurité générale. 
Pour tout ce qui concerne Vapplication des divers ar- 

rétés pris par l’autorité municipale, le personnel de fa po- 
Tice du ser.‘ce général reléve, par Ventremise du conimis- 
saire chef de la sdreté régionale, des chefs des services 
municipaux. , 

TITRE QUATRIEME 

Police spéciale 

Ant. 11. —- La police spéciale assure la police des 
ports et des chemins de fer. Les commias:ires qui en sont 
chargés prennent le titre de commissair 

A défaut ou en Vabsence de c 
est assuré par le personnel de la p 

e spécial de police. 
~ cummissuire, le service 
olice de stireté, 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions diverses 

Arr. 12. -~. Les commissaires de police ainsi que Jeurs sttbordonnés pourvus de ta qualité Woffieier de po- 
lice judiciaire par application du ¢ | 1919 (0 moharrem 1338), ont com 
de Jeurs attributions dans toute | 
pire cheérifien, . 

Jahir du 30 septembre 
pétence pour Texercice 

a zone francaise de lEm- 

Hs relévent, pour la police Judiciaire, 
justice francaises et chérifiennes d 
publique. 

des autorités de 
éposituires de Paction 

ArT. 14. — Sont abrogées toute 
trail & Vorganisation des services de 
antéricures fi 

8 dispositions ayant 
la sécurité générale celles contenues dans le present dahir et, holamment, Vartiole 4 du dahir du Saveil rqt7 (0 jou. mada JP 9835) sur Porganisation municipale ‘en ce quit n de contraire au present dabir, ct les arrMés Viziriels des’ 8 juin igi 
1NtO CV foumada J 

(25 reieb r833i. oo iy vier 1837), 24 september OS hija 1s ‘ 
7) 1 seplembire rgig (os hija 1887), ty dbeombre   

1919 (25 rebia I 1338), 3 décembre 1920 (21 rebia I 1339), 
20 décembre 1920 (8 rebia II 1339) et 24 février 1921 (15 

joumada II 1339). . 

Fait &@ Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 24 mars 1924. 

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

LYAUTEY. ; 

SO 

  

DAHIR DU 1° MARS 1924 (24 rejeb 1342) 
relatif aux primes et récompenses qui peuvent étre 

_attribuées au personnel. ce la police. —_ 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier }a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 
, A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE uniqgur. — Notre dahir en date du 10 octo- - 
-bre rgar (8 safar 1340), instituant des primes et recom 
penses pour le personnel de la police et fixant Je iaux 
de chacune d’elles, est abrogé. 

Notre Grand Vizir fixcra dans quelles conditions peu- 
“vent étre attribuées ces diverses allocations. 

Fait.@ Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars. 1924), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat Ile 24 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commisscire Résident Général. 

LYAUSE 

— 

    

DAHIR DU 1“ MARS 1924 (24 rejeb 1842) 
instituant une médaille d’honneur de la police. 

. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECwwE CE QUI SUIT : , . 

ARTICLE PREMIER, -— Notre dahir du Q avril 1ge1 (8n 
rejeb 1339), instituant au Maroc une médaille d'honneur 
de fa police, est abroxé et remplicé par Jes dispositions 
aulivantys, . 

Ant. 9. — Tes commissaires, gradés et agents des 
cadres des services actifs de Ja scenrité cénérale complant 

s dans lever. 
viee de leurs fonctions, peuvent recevoir un diplame 
une andédaitle dhanneur, 

au moins vingl ans de serviees irréprochable 

et 
a 

be temps de service passé dans Ja police de Franee,
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d’Algérie, des colonies et pays de Protectorat, dans la 

la gendarmerie, la légion de la garde républicaine ou le 
‘régiment des sapeurs-pompiers de Paris, est admis A figu- 
rer dans Ye compte des vingt années de service exigées des 

candidats. 
Arr. 3. — Le dipléme ct la médaille seront décernés 

par arrété de Notre Grand Vizir, sur la proposition du se- 
-erétaire général du Protectorat. 

En cas d’indignité, la médaille pourra étre retirée 
dans la forme ow elle a été accordéc. ‘ 

Art. 4. — La médaille, en argent, d’un module de 
27 lam., est suspendue par une bélisre de méme métal 
4 un ruban comportant cinq bindes rouges et vertes alter- 
nées de 6 mm. de largeur. 

Ce ruban porte en son centre unc étoile en argent, 2 
ing branches, dite « Sceau de Salumon ». 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat le 24- mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

’ 

  

ARR» TE VIZIRIEL DU 1° MARS 1924 
(24 rejeb 1842) 

‘portant organisation du personnel des services actifs 
Lo de la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 1" mars 1994 (24 rejeb 1342) portant 

réorganisation du service de la sécurité générale, 
~ 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres. — Traitements. — Recrutement. 

SECTION - PREMIBRE 

Du .personnel en général 
ARTICLE: premier. — Le personnel des services actifs 

‘de la sécurilé générale peut élre appelé & servir indifférem- 
ment dans les-divers services de police (police de sfreté, 
police du service général, police spéciale), suivant les apti- 
.tudes professionnelles de chaque fonctionnaire ou agent ct 
les exigences du service. 

Tl comprend des commissaires de police ct des agents 
francais el musulmans du cadre principal el du cadre se- 
conduaire. 

SECTION DEUXTEME 

Des cummissuires de police. — Recrulement. 

Nomination. 

Arr. 2. — Les cominissaires de police sont,’ én prin- 
tipe, recrutés au moyen d'un concours dont les conditions 
sont déterminées par arréié du seerélaire général du Pro- 
tecioral. . . 

Peuvenl clre, & tilre exceptionnel, digpensés du_con- 
cow's, les condidals qui présenteront 4 Vappui de leur de- 
mande un dipldine de licencié en droit et auront acconpli 
un slaze de six mois comme surnuméraires dans Pun des 
services de la sécurité générale. 
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Les commissaires de police sont nommés par le secré- 
taire général du Protectorat. 

Ant. 3. — Les commissaires de police. sont répartis en 
classes dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit. :. 

Commissaire hors classe (1° échelon).. 25.000 Fr, 
Commissaire hors classe (2° échelon).. 22.500 
Commissaire hors classe (3° échelon).. 20.000 
Commissaire de classe exceplionnelle. . 17-500 
Commissaire de 1™ classe ........... 15.000 
Commissaire de 2° classe ......... sees 13.500 
Commissaire de:3° classe ............. 12.000 

‘ Commissaire de 4° classe ............ 11.000 
Commissaire stagiaire ... eee neces 10.000 
Ant. 4. — Les commissaires de police stagiaires ne 

peuvent étre titularisés qu’aprés un an de services effectifs. 
Les stagiaires reconnus inaptes au cours ou A V’expiration 
de’ cette année de stage sont licenciés. 

Le stage peut étre prolongé par décision du secrétaire 
général du Protectorat pour une nouvelle période d’un an, 
a expiration de laquelle le stagiaire sera titularisé ou li- 
cencié d’office. 7 

Il peut recevoir, dans ce dernier cas, une indemniié 
égale 4 trois mois de traitement fixe. 

- SECTION TROISIEME 

Cadre principal 
Ant. 5. — Le personnel du cadre principal du service 

de la sécurité générale est composé : 
1° De secrétaires principaux, officiers de paix et ins- 

pecteurs principaux de la stireté ; ; 
2° De secrétaires, brigadicrs-chefs et inspecteurs de la 

A r 
sircté. 

Art. 6. — Les agents du cadre principal sont répartis 
en classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

Cadre principal ! 
Secrélaires principaux 

a classe ...... 2... eee ee wee eens Tr.000 Fr. 
2° CLABSE Lee cece ccc cette eee 10.500 
B° classe... eee cece cece ena ee 10.000 

Officiers de paix , 
VW Classe eee eee ee eee seve een ees tTr.o00 Fr. 
2° classe teenies eee c eee eens 10.500 
3° classe ....... beeaee bee eeees wees 10.000 

a” classe tr.v00 Fr. 
2° classe WO CHABBO Lee eee ee eee cece eee 10.500 
3° classe ........, eee eee eee sa eweee 10.000 

Seeréfaires 
P  ehlusse ooo eae. Sete eens aes goo Pry 
mo elasse Joe... eee an 9.000 
4° classe ....00, veeeae . . sees 8.400 
AS classe oo... cece eee ee bitten eees 8.000 - 

Brigadiers-chefs 
WT CHASBE ee eee lee eee v eee, (9-han Fr. 

‘2° CVAS8C ee cece cece acee cence 9.000 | 
rc 3.500 

Inspeeleurs . 
A g.hoo Fr. 
BP CMASSO Lee cece cee nec cce 9.000 
3° classe PR eee ee ee rate eee ce 3.500
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Recrutement. — Nomination. 2° CLASSE 6. eee cece ee ee tte ence tees 7-000 
os e 

ART. 7. — Les secrétaires principaux sont  choisis st classe tebe teen eee renee eens eee 
exclusivement parmi les secrétaires. agiaires Pee mm ete tte eee cera eee oe i -00 

Les officiers de paix et les inspecteurs principaux de la. 
streté sont choisis parmi les secrétaires, ou les inspecteurs 

“de la shreté, des deux premiéres classes. 
Les secrétaires et les inspecteurs sont recrutés dans le- 

personnel de la police au moyen d'un concours, dont Jes 
conditions sont fixées par décision du secrétaire général 
du Protectorat. - 
-. Les candidats ne peuvent y participer qu’aprés avoir 
obtenu l’autorisation du secrétaire général du Protectorat. 

Les agents du cadre ci-dessus sont nommés par le se- 
erétaire général du Protectorat. 

SECTION QUATRIEME 

Cadre secondaire 

Ant. 8, — Le personnel du cadre secondaire comprend 
des agents francais et musulmans répartis comme suit : 

a) Agents francais 

1° Brigadiers des gardiens de 
de Ja siireté et éléves-secrétaires ; 

2° Agents de la sfreté et gardiens de la paix. ° 

la paix, sous-inspecteurs 

b) Agents musulmans _ 

1° Secrétaires interprétes ; | 

; 2° Sous-inspecteurs de la stireté et brigadiers des gar- 
diens de la paix ; 

3° Agents de Ja sireté et gardiens de la paix. 
Arr. g. — Les agents du cadre secondaire sont répar- 

-tis en classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit: 

a) Agents francais 

Brigadicrs 

Classe exceptionnelle ................ . g.000 Fr. 

EU? ClaS8C oe eee eee eee eee es beeeeee . 8.500 
2° classe ...... ea eee eee eee ce teaes . 8.000 
B° classe co.cc e eee eens 7.500 

Sous-inspecteurs 

Classe exceptionnelle ...Q.......005 . g.000 Fr 
I CASS wie eee cette eee eee . 8.500 
2° Classe co.cc ccc cee cette eee e ees 8.000 
3° classe 2... cece eee eee ena 7.500 

Eléves-secrétaires 

1 classe .......60 cect e ee ene eee 8.500 Fr 
2° CLASSE woe eee cece eee eect ene 8.000 
BP ClASSE Lo ee ete eee . 7.500 
AP Classe 2... keel eee eee . 7.000 
Stagiaires ........ eee cece e eee 6.500 

Gardiens de la paix 

Hors classe ..........00. eee ee eee . 8.500 Fr. 
Classe exceptionnelle ............005 . 8.000 
T’ Classe wee cece eee eee 7.400 
2° classe ..... beeen ee eee beeen eee 7.900 
3° classe ..........00 ee ete eee eens 6.500 
Stagiaires ........ 200.00. ence eens 6.0n0 

“Agents de la stireté 

Hors classe ........ Sete nent ee euee 8.500 Fr. 
Classe exceptionnelle ..... eee tees 8.000 
VW Classe... cc. eee eee eee beeen eee 7.Ann   

Anr. 10. — Les brigadiers et sous-inspecteurs sont. 
choisis parmi les sous-brigadiers et les gardiens de la paix 
et agents de la sfreté de 1" classe et des classes supérieures. 

Les chefs de brigade de gendarmerie de 1° classe ne 
peuvent étre nommeés directement brigadiers de police ou 
sous-inspecteurs de la stireté. 

Les adjudants peuvent exceptionnellement recevoir_les. 
galons de sous-brigadier & l’expiration de leur stage. 

Peuvent étre recrutés en qualité d’éléves-secrétaires les. 
candidats qui ont satisfait aux épreuves d’un examen spé- 
cial dont les conditions sont fixées par décision du secré- - 
taire général du Protectorat. 

En dehors ‘de ces exceptions, nul ne peut étre nommé- 
dans le cadre secondaire de la police qu’en qualité d’agent. 
stagiaire et aprés avoir satisfait aux conditions ci-aprés : 

1° Etre dgé de 21 ans au moins et n'avoir pas 30 ans. 
révolus au moment de l’admission. 

Cette limite d’age de 30 ans peut étre prolongée en fa- 
veur des candidats ayant accompli leur service militaire, 
pour une durée égale au service obligatoire ; elle peut étre- 
reportée & 36 ans, en faveur des anciens. sous-officier’s re- 
traités proportionnellement. La limite d’Age est prolongée 
de droit jusqu’é 4o ans, en faveur des candidats pensionnés. 
au titre de la loi du 31 mars 1919, quelle que soit la durée 
du service militaire qu’ils ont accompli, sous la réserve 
que leurs infirmités ne seront pas incompatibles avec les 
exigences des fonctions actives de la police ; 

2° Avoir une taille minimum de 1 m. 70 ; . 
3° Avoir accompli son service militaire. 
Le candidat doit, en outre, fournir 

Une demande sur papier timbré ; 
Un extrait de son acle de naissance 
Un extrait de son 

deux mois de date 
4° Un certificat de bonnes vie et mocurs a 
5° Toutes les références qu’il jugera utiles ; 
6° Un certificat d’un médecin assermenté attestant 

quil est physiquement apte A exercer un service actif su 
Mar dc. 

, 
casier judiciaire ayant moins de 

, 

Enfin, le candidat est tenu de se présenter devant une 
commission composée du chef du service de la sécurité gé- 
nérale ou de son délégué, d’un commissaire de police et. 
dun médecin désigné par l’administration. Si la commis- 
sion émel un avis défavorable, le candidat: n'est pas agréé 
et n'a droit & aucune indemnité de quelque nature que ce 
soit. 

Ant. 11. — Les agents du cadre secondaire sont nom- 
més par le secrétaire général du Protectorat. 

» Art. 19, — Le stage a une durée minima d'un an de 
service effectif, 

A Vexpiration ou au cours du slave, les acents sta- 
tiaires sont licénciés s’ils ont fait preuve d’inaptitude, 
Wincapacité ou d'indiscipline. 

Le licenciement ne donne lieu ni & indemnité ni & 
préavis.
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Co b) Agents musulmans 

Art. 13. — Les.agents musulmans sont répartis en 
classes dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Secrélatres interprétes 

‘Hors classe ...... Stee ee veneeee eeeeee” 6.500 Fr 

Classe exceptionnelle .............. 6.000 
1” classe .......005 sence cece cttw aes 5.500 

2° classe .....6...2. 2 eee Lee eceeeeeees 5.000 
BS claSse oe. ce. cece cece eee ecneeee 4.500 

: A° classe wee eee eee eens wens 4.300 

Stagiaires .......... tence eet e eee eee 4.o00 

, Brigadiers . 
s 

Classe exceptionnelle .............005 4.300 Fr 
I? ClaSSE Lo. eee elec cee ee eee eeaes 4.000 

2° CLASSE 2... eee e eee ee ees 3.700 
B° classe oo... eee ee eee eee eee eevee 3.400 

Sous-inspecteurs 

‘Classe excéptionnelle ................ 4.300 Fr 
IT CLASSE 2... eect eect cee aeeces 4.000 

2° ClASSE 6. cee eect ete e eee eee 3.700 
B° classe... cece ccc eect cence ees 3.400 

- Gardiens de la -paiz 

Classe exceptionnelle ................ 3.700 Fr 
a 0 3.400 

2° classe ........ sce teeter eeane 1. 3.100 

3° classe ......... eee ee cece e eens 2.800 
Stagiaires ............ eed ence eee 2.500 

Agents de la siireté 

Classe exceplionnelle ....0........06. 3.700 Fr. 
I’ CLASSE vee eae ee cee eee cere cae eecs 3.400 

2° CLASSE Loe ce ec eect ence ceees 3.100 

3° ClASSE 2. ke ccc ccc eect tenant acces 2.800 

Stagiaires ........... Lette ete ate ene 2.500 

Ant. 14. — Les conditions de recruternent ct de nomi- 
nation des agents musulmans du cadre secondaire sont cel- 
Jes prévues 4 l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne 5 pre , Sa q : 
Vaccomplissement du service militaire, qui ne confére OM} 
qu'un droit de préférence. : 

TITRE DEUNIEME: 

Avancement. — Discipline. . 

SECTION PREMIERE 

-!vancement 
t 

/ Ant. 15. — Les avancements sont accordés par déci- 
sion du secrétaire général du Protectorat ; ils ont lieu & 
l’ancienneté, au demi-choix, au choix et au choix excep- 
tionnel, | 

L’avancement & l'ancicnneté est donné de droil apres 
quatre années de services dans la classe inférieure et sauf 
peine disciplinaire portant retard dans Vavancement. 

L’avancement au demi-choix ne peut avoir lieu qu’a- 
pres un mininium d'ancienneté de 3 ans dans la classe ou 
le grade inférieurs. Ce délai est réduit & 2 ans 1/2 pour 
Vavancement au choix et & 2 ans pour le choix exception- 
TieL. 

Au-dessus de la premiére classe, Vavancement est 
donné exclusivement au choix et dvec un minimum d’an- 
cienneté de trois ans. , 
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Nul ne peut étre promu & une classe supérieure 
n'est inscrit au tableau d'avancement. 

Le tableau d’avancement est arrété au début de cha- 
que année par le sccrétaire général du Protectorat, 
Davis d'une commission composée ainsi qu’il suit : 

1° Pour les commissaires et les officiers de police judi- 
claire : 

Le secrétaire général ou son délégué, président ; 
Le procureur général ou son délégué ; 
Le chef du service de la sécurité générale ; 
Deux commissaires de police désignés par le secrétaire 

général du Protectorat ; 
2° Pour les autres agents des cadres des services actifs’ 

de la sécurité générale 
Un délégué du secrétaire général du Protectorat, pré- 

sident ; "a 
Le chef du service de la sécurité générale ; 
Deux commissaires de police désignés par le secrétaire 

général du Protectorat. 
La voix du président est prépondérante. . 

Ant. 16. — En dehors des avancements prévus & Tar- 
ticle 15, le secrétaire général du Protectorat peut donner, & 
titre exceptionnel, une classe d’avancement sans condition 
d’ancienneté & tout fonctionnaire de la police qui a accom- 
pli une mission délicate ou difficile, ou un acte exception- 
nel de courage ou de dévouement. i 

Les gardiens de la paix qui se sont signalés par leurs 
bons services et leur aptitude au commandement peuvent 
recevoir les galons de sous-brigadier, quelle que soit leur 
classe. 

s’il 

SECTION DEUXIEME 

Discipline 

Ant. 17. Les peines disciplinaires applicables au per- 
sonnel des services actifs de la sécurité générale sont : 

+a) Peines du 1° degré : , 
L‘avertissemen| 
La réprimande ; 
Le blame. 
Le retard dins l'avancement 

peul excéder un an. 
b) Peines du 2° degré : 
La descente d'une ou plusieurs classes ; 
La descente de grade ; 
La mise en disponibilité d’office ; 
La révocation. 

: 

pour une durée qui ne 

« 

Les peines du 1™ degré sont prononcées par le secré- 
taire général du Protectorat ou par son délécué. 

Les peines duro® degré sont prononcées par le secré- 
laire général du Protectorat, aprés.avis d’un conseil de 
discipline composé ainsi qu'il suit : , 

_ Un déléué du secrétaire général du Protectorat, pré- 
sident ; 

Un délégué du procureur général ; 
Le chef du service dela sécurité générale ; ? 
Deux fonctionnaires de la police du méme grade que 

SUF . 

2 

Vinculpé, dont les noms sont tirés au sort en sa présence - 
(ou en la présence d’un représentant désigné par lui) parmi 
le personnel en résidence & Rabat ou dans une région limi- 
trophe. 

Le fonctionnaire tradiit devant le conseil a le droit de 
récuser un de ses collégues appelés & siéger. Ce droit ne
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peut s'eaercer qu’une fois et dans un délai maximum de 
vingt-quatre heures aprés la notification de la composition 
alu conseil. 

L’intéressé est informé de la date de la réunion du 
conseil de discipline au moins huit jours 4 l’avance. II est 

.en méme temps avisé qu'il a Ie droit de prendre commu- 

nication dans les bureaux de la sécurité générale de son 

dossier, ainsi que de toutes piéces relatives aux: griefs arti- 

culés 4 son encontre et qu'il peut présenler sa défense en 
personne ou par écrit. 

' Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il ne se 

‘présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

-- En aucun cas, la peine effecltivement prononcée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil 
de discipline. ; 

Le secrétaire général du Protectorat peut retirer immé- 
diatement le service & tout fonctionnaire ou agent de la 

sécurité générale auquel est imputé avec présomptions. sé- 

‘ 

rieuses un fait grave d’incorrection professionnelle, d'in- 
délicatesse, d’insubordination ou d’inconduite, Cette sus- 
pension provisoire peut comporter suppression totale ou 
partielle du traitement et des indemnités. 

La révocation peut, en outre, étre prononcée d'office, 
sans avis du conseil de discipline, en cas de condamnalion 
prononcée par justice. 

Arr. 18. — Le déplacement ne constiiue en aucun cas 
une mesure disciplinaire. 

TITRE TROISIEME 

- Uniforme et armement 

Art. 19. — L’uniforme des commissaires de police est 
eclui des commissaires de France. Toutefois, le sceau de 
Salomon est substitué, comme attribut, au faisceau de lic- 
teur. 

L’uniforme ‘des commissaires divisionnaires comnporte 
des pattes d’epaules brodées. 

Les commissaires de police et les inspecteurs de la po- 
lice de sireté pourvus de la qualité d’officier de police ju- 
diciaire portent une écharpe rouge a raics vertes, avec 
franges en argent pour les comuuissaires de police, et fran- 
ges en soie blanche pour les inspecteurs de la streté. 

Les attributs distinctifs du grade sont : 
1° Pour les officiers de paix et les secrétaires princi- 

pauz : 

_ Un attribut composé d’une branche d’olivier en ar- 
gent, sur drap noir, n’ayant pas plus de 18 millimétres de 
hauteur, s’arrétant A chaque extrémités de la visire du 
képi, deux lisérés et deux montants argent. Attribut ana- 
logue sur écusson au col et sur la mangche. 

Les officiers de paix portent, en grande tenue, la tuni- 
que, le ceinturon verni et I’épée. 

2° Pour les secrétaires : 

Motif analogue 4 celui des officiers de paix et secrétai- 
res principaux mais s’arrétant A 5 centimétres de chaque 
extrémité de la visiére du képi, liséré et montant en argent, 
motif analogue sur écusson au col et sur Ia patte de man- 
che. 

3° Pour les brigadicrs-chefs : 

Képi semblable & celui des secrétaires : galon argent et 
soie rouge en forme de V ‘renversé sur les manches de la 
tunique. 
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4° Pour les brigadiers : 

Képi avec liseré el montant argent, sceau de Salomon 
argent au col, deux galons en V renversé en argent sur les. 
manches de la tunique. _ 

5° Pour les sous-brigadiers : 

Képi avec liseré argent cl montant rouge, sceati de 
Salomon au col, un galon en V renversé en argent sur les. 
manches de la ltunique. ; oo, 

.L’uniforme du personnel du cadre principal.ct du ca- 
dre secondaire est ainsi composé : 

x° Culotte ou pantalon ct yeste de lainage marine. avec 
col aiglon et scpt. boutons demi-grelot avec sceau de Salo- 
mon. Au col un écusson en drap rouge avec le- numéro de 
Vagent en métal blanc sur une étoile A 5 branches dite 
sccau de Salomon, de méme métal. Pattes de manches en 
drap rouge et trois boutons demi-grelot. Passepoil rouge ” 
aux parements. ~ . 

2° Képi de méme coulcur avec unc étoile A cing bran- 
ches (scer.s de Salomon) de métal blane, liséré et montant 
rouge , 

En été, la tenue est en toile kaki et le képi est remplacé 
par un casque colonial de méme couleur portant une étoile 
semblable 4 celle du képi. 

3° Pélerine avec capuchon, modéle de la gendarmerie: 
4° Jambiéres en cuir noir,.modéle réglementaire. 
5° Brodequins d’ordonnance noirs. 
Les agents du cadre musulman ont le mame uniforme — 

que les agents frangais, mais-le képi est remplacé par une 
chéchia entourée d’un turban blanc. 

Ces agents sont pouryus de la pélerine. 
Arr. 20. — Le personnel des services actifs de la sécu- 

rité générale est armé d’un revolver ou d'un pistolet auto- 
matique. 

TITRE QUATRIZME 

Primes. — Secours. — Indemnités. 
Ant. 21. — Les gradés et agents du cadre secondaire 

francais qui justifient d’une connaissance suffisante de la 
langue arabe peuvent obtenir le bénéfice de primes spécia- 
les suivant les conditions déterminées par larrété viziriel 
du 30 avril 1916 (26 joumada II 1$34), modifié par celui 
du 29 juillet 1916 (28 ramadan 1334). Toutefois, Jes exa- 
mens prévus par les arrétés susvisés au 
ment aux chefs-lieux de région. . 

Une prime annuelle de 1.200 francs, pavable mensuel- 
Iement, peut étre allouée aux -éléves-secrétaires, secrétaires 
et inspectcurs de la police de sdreté qui auront satisfait a 
un examen comportant la traduction écrite d'un texte ara- 
be en frangais et d’un texte frangais en arabe. - 

Arr. 29. 

ront lieu unique- 

— Des primes ou récompenses spéciales ou exceptionnelles peuvent étre attribuées par le secrétaire général du Protectorat aux agents du service de la sécurité 
générale pour les affaires particulitrement délicates ou dif- ficiles selon leur nature et leur importance. 

Elles sont calculées en tenant compte de lintelligence, de Vinitiative heureuse, du danger couru ou des blessures recues A l'occasion de ces affaires. 
Arr. 93. — La veuve et les orphelins mineurs des agents victimes du devoir recoivent une allocation renou- velable dont le montant est fixé annuellement par le sec. taizve général du Protectorat.
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Cette allocation peut étre réduite ou supprimée en cas 

»aecond mariage. 
Anr 24. — Les commissaires de police recoivent, lors 

de Jeur sntrée en service, une indemnilé dite d'uniforme. 

Us reeoisent également une indemnité annuelle a titre d- 

frais de bureau. Leur montant est déterminé par arrétlé du 

secrélaire géuéral du Protectorat. 

Les commissaires divisionnaires percoivent tne in- 

- demniié de fonctions fixée dans les mémes conditions. 

Les agenis frangais et indigenes qui, pour motifs de 

service; ne sont pas pourvus a ‘niforme, ont droit égale- 

ment A -une indemnilté annuelle d’habillement fixée dans 

les mémes conditions. 
Ges diverses indemnités peuvent étre revisées annuel- 

lement. 

d 

TITRE CINQUIEME 

Distinctions honorifiques 

Ant. 

nomination dans Vordre du Ouissam Alaouite chérifien, 

soit dans Ices mémes conditions que les fonctionnaires des 
services civils du Prolectorat, soit A titre exceptionnel, 4 

Voccasion d’actes de bravoure ou de dévouement. 
Ils peuvent recevoir, en outre, une médaille et un di- 

pléme d’honneur. 
TITRE SIXTEME 

* Dispositions générales cl transitvires 

Disposilions générales 

Ant. 26, — Pour toul ce qui concerne le licenciement, 
les déplacements de service, les congés, les indemniiés 

d'installation, de résidence et pour charges de famille, ce 
bicyclette, etc..., le personnel des services actifs de la sécu- 
rilé générale est soumis aux régcles applicables au person- 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

Arr. 27. — Le personnel des services actifs de la sécu- 
rité générale en fonctions 4 la mise en vigueur du présent 

arrété est incorporé dans les nouveaux cadres aux grades et 
classes correspondant aux trailements actueis. 

Toutefois, en cas de non concordance entre Jes anciens 

et les nouveaux Lrailements, ce classement ne peut avoir 

lieu qu'au moment ot Ices agents auront droit & Vavance- 

ment. 

' Les gardiens de In paix et agents de la sfireté stagiaires, 
actuéellement en, fonctions, seront nommés a la 2° classe, a 

Vexpiration normale de Ja période de stage. 

Dispositions Lransiloires 

Ant. 28. — Peuvent étre nommés directement com- 

Missaires de police, les commissaires de France, d’\leéric 
et de Tunisie y ayant respectivement 
depuis au moins un an. 

Pewvent étre nommés 

exercé ces fonctions 

officiers de prix les inspeeteurs 
principaux de la police du service général, en possession de 
ce grade au jour de Ja publication du présent arréé. 

Peuvent également dire recrulés avec leur gerade Jes 

secrélaires, les insnecteurs et les brigadiers des polices fran- 
gaise. als ¢rienne ou tunisienne en fonctions au moment 
de fleur demande. 

Tes agznts franeais cL musulmans de ces polices neu- 

vent “tre disnensés du slage. 

Arr. 9a, — Sont ebrogées Louies dispositions anlérien- 

ah. — Les gradés ef agenis des services actifs de. 

la sécurilé générale peuvent faire lobiet de propositions de. 

  

res au présent arrété concernant Je statut du personnel -des‘ 
services actifs de la sécurité générale, la fixation des indem- 
nitéa spéciales allouées au personnel, ainsi que celles ré- 
memcntanl tes concours et examens 4 divers empivis cans 
2 Sersice. 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1342, 

(i mars 1924), 

MOWAMED EL HAJOUIL, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE DU StCRETAIRE GENERAL 
DU PROTESCTORAT DU 24 MARS 1924 °-. 

fixant les conditions st je programme des concours et 
examen aux emplois de commissaire de police, secré= 
taires et inspecteurs de police et éléves secrétaires 
de police. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 1° mars rg24 portant organisation du 
service de la sécurité générale ; ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 mars 1924, relatif au stalutt 

du personnel des services s aclifs de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours et examen prévus 

par Varrdté viziriel du 1 mars 1924, concernant Je statut 
du personnel de la sécurité générale, ent liew 4 Rabat, dans 
les formes indiquées au présent arrété. 

Ant. 2. — Les dates des épreuves, ainsi que le nombre 
‘des emplois mis au concours sont fixés par le secrétaire 
général du Protectorat. 

Des avis publiés au Bullelin Officiel du Protectorat les 

font conuaitre aux candiduls deux mois au moins avant. ka 

date fixée pour [ouverture du concours. 
Aur. 3. — Les dossiers de candidature sont adressés 

au secrélariat général du Protectorat (service de la sécurité 

générale) et doivent comprendre : 

1° Une demande sur papter libre, dans laq relle les 
candidats indiqueront s’ils connaissent une ou plusieurs 
langues élrangeres ; 

2° Un extrait de leur acte de naissance ; 

3° Un extrait du casier judiciaire n’avant pas plus de’ 
deux mois de date ; 

A° Un cerlifieat de bonnes vie et mevurs ; 

5° Un étal signelélique et des services ; 

6° Toutes les références qu'ils jugeront utiles (dipls- 
mes, certificats ou atlestations d'études qui auraient pu leve 
étre délivrées ou copie de ces pieces diment certifiée) ; 

9° Un certificat @un médecin assermenté  attestant 

quils sont plysiquement aptes & cxercer un service actif au 
Maroc, . , 

Anr. 4. — Les candidats appartenant déia aux cadres _ 
du service de la sécurilé générale ne sont tenus de joindre 
4’ Jeur demande qu’un élat de leurs services certifié con- 
forme naz ies chels hiérarchiques dont ils dépendent ; cette 
demande doit indiquer cenendant s ‘ils connaissent une ow 

plusieurs Janzues éltrangéres.
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Ant. 5. — Les listes d’inscription des candidats sont Druit ccustitutionnel et administratif. Coefficacnt : 2. 
closes un mois avant la date des concours ou des examens. 2°*Epreuves facultatives : 

Art. 6. — Les candidats qui ont échoué  successive- 
ment trois fois 4 l'un des concours ou examen prévus au 
présent arrété ne peuvent étre autorisés 4 s’y représenter. 

Ant. 7. — Le secrétaire général du Protectorat arréte 
la liste des candidats admis & subir les épreuves écrites. Les 
intéressés sont informés de la décision prise & leur égard. 

Art. 8. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis 
par le secrétaire général du Protectorat. 

. Ces sujets placés dans des plis cachetés, ne sont ou- 
verts qu’en présence des candidats, au moment des épreu- 

. ves. 
Ant. g. — Le secrétaire général du Protectorat désigne 

les membres du jury. 
Le président du jury a la police du concours ou de 

Vexamen ; i] prend toutes mesures nécessaircs pour en 
assurer les opérations. I] désigne notamment les membres 
du iury chargés de la surveillance des épreuves écrites. 

~ ‘Toute fraude ou, tentative de fraude entraine l’exclu- 

sion du concours ou examen, sans préjudice des mesures 

disciplinaires qui peuvent ¢tre prises contre le fonction: 
naire qui sen est rendu coupable. 

Concours de commissaire de police 

Ant. ro. — Peuvent étre autorisés par le secrélaire gé- 
néral du Protectoral ise présenter au concours de-commis- 
saire de police : 

1° Les candidats dgés de 25 & 30 ans révolus, titulaires 
du dipléme de bachelicr, du brevet supérieur ou de tout 
‘autre tilre universitaire qui serait jugé équivalent par dé- 
cision spéciale du secrétaire général du Protectorat ; 

2° Les agents du cadre principal des services actifs de 
la sécurilé générale. 

La limite d’dge est prolongée de droit jusqu’a 4o ans : 
en faveur des candidais pensionnés au titre de la loi du 

31 mars 1919, sous la réserve que leurs infirmités ne seront 
‘pas incompatibles-avec les exigences des fonctions actives 

a 
T 

de police ; 2° en faveur des agents du cadre principal 
admis & subir les épreuves. | 

Ant. 11. — Les épreuves portent sur les matiéres sui- 
“vantes : 

A. — Epreuves écrites 

1° Epreuves obligatoires 

_ Rédaction d’un 
‘ cient : 5. . ; ; 

Rédacfion d'un rapport (durée 2 h. 1/2). Coefficient: 3. 

2° Epreuves facultatives : 

Langues étrangéres (version, durée ; h.). 
Langue arabe. Coefficient : 2. 
Autres langues. Coefficient : 1. 

B. — Epreuves orales 

1° Epreuves obligatoires 

Histoire et uéographie de l'Afrique du Nord. Coetfi- 
. . ~ > ‘ cient <1. 

: Notions de droit nénal. Coefficient : 3, 
Notions d'instruction criminelle. Coefficient + 3 
Notions spéciales de droit civil et de procédure civile 

au Maroc. Coefficient : 2. 
Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant régiemen- 

tation de police. Coefficient : 3. 

‘ 

procts-verbal (durée 3 h. 1/2. Coeffi- 

Langues vivantes : . 
Langue arabe, Coefficient : 2. 
Autres langues. Coefficient : 1. 

Identification judiciaire. Coefficient : 1. 

Ant. 12, — Le jury du concours est ainsi composé : 

1° Le secrétaire général du Protectorat ou son délé- 
gué, président ; 

2° Le procureur général du son délégué ; 
3° Le chef du service de la sécurité générale ; 
4° Ln fonctionnaire chargé de conférence de droit & 

l'Institut des haules études marocaines, désigné par le di- — 
recleur général de instruction publique, des beaux-arts 
el des antiquités. ; 

Un commissaire de police désigné par le secrétaire gé- 
néral du Protectorat est chargé des fonctions de secrétaire. 

Le jury s’adjoint 
d° Ln snécialiste de Videntification judiciaire désigné 
le secrétuire général du Protectorat ; 
6° Un ou plusieurs professeurs de langues élrangéres, 

désignés par le directeur général de linstruction publique, 
des beaux-arts ct des antiquités. 

Concours de seerétaire ow inspecteur de police ; 

i 

"par 

Ant. 13. — Peuvent seuls se présenter A ce concours, 
sous réserve de l’autorisalion du secrétaire général du 
Protcctorat, les brigadiers chefs et les agents du cadre se- 
condaire du service de la sécurité générale. 

Art. 14, — Les épreuves du concours pour Vemploi de 
secrétaire et d’inspecteur de police portent sur les matiéres 
suivantes : . : 

1° Eprewves ézrites : ‘ 
1° Rédaction d'un procés-verbal ou rapport succinct, 

sur une affaire judiciaire (durée 3 heures). Coefficient : 3. 
2° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet 

Wordre général (durée 3 heures). Coefficient 
Epreuves orales : 

a) Epreuves obligatoires. 
Notions sommaires de droit pénal. Coefficient : 3. 
Notions sommaires d’instruction criminelle, Coeffi- 

: 3, ; 
3° Notions sommaires sur Jes dahirs et arrélés Vizi- 

riels portant réglementation de police. Coefficient : 3. 
4° Notions sommaires sur Vorganisation générale du 

Maroc. Coefficient : 2. 
b) Epreuves facultatives. 

Langues vivantes 
Langue arabe. Coefficient : 2. 
Autres langues. Coefficient : 1. 
Art. 15. — Le jury du concours est ainsi.c 
1 Un délégué du secrétaire général du 

président ; 

: 93 

cient ' 

omposé : 

Protectorat, 

2° Le chef du service de la: sécurité générale ; 
3° Deux fonctionnaires du personnel administratif du 

secrétariat général du Protectorat, dés 
laire général du Protectorat ; 

Un commissaire de nolice dési 
vice de | 

taire. 

Le jury s‘adjoint : 

ignés par le secré- 

ené par le chef du ser- 
a securilé générale, remplit les fonciions de secré-   1 : a Un ou plusieurs professcurs de langues ¢trangéres dé-
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signés par le directeur général de l’instruction publique, 
wdes .beaux-arts et des antiquités. 

Examen d'éléve secrétaire de police 
Arr. 16. — Sont autorisés 4 se présenter A l’examen 

-d’éléve secrétaire : 
1° Les agents du cadre secondaire des services actifs 

de la sécurité générale ; 
a° Les candidats dont l’instruction générale aura paru 

"-suffisante sur le vu d’attestations de chefs d’établissements 
Scolaires reconnus par ]’Etat ; 

3° Les anciens sous-officiers. 
Arr. 17. — L’examen d’éléve secrétaire de police ne 

comporte que des épreuves écrites sur les matidres. sui- 
vantes >” 

1° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet 
d’ordre général. Durée 2 heures. Coefficient : 2. 

2° Solution de problémes d’arithmétique. Durée 
‘t heure et demic. - 

3° Composition sur un sujet concernant Vhistoire ou 
‘Ja géographie de la France ou de lV’ Afrique du Nord. Durée : 
th. s.2. ‘ 

Arr. 18. — Le jury de l’examen est ainsi composé : 
“3° Le chef du service de la sécurité générale ou son 

délégué, président ; . 
2° Deux fonctionnaires du personnel administratif du 

:Secrétariat. général du Protectorat, dont un désigné de pré- 
férence parmi ceux qui sont affectés au service de la sécu- 
‘rité générale. 

Correction des épreuves et classement des candidats 
Art. 19. — Les épreuves écrites obligatoires des diffé- 

_ rents concours ou examen sont corrigées par chacun des 
membres du jury séparément. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui-méme 
-aprés délibération et A la maiorité des suffrages, la voix du 
‘président étant prépondérante en cas de partage, | 

Les gpreuves orales obligatoires sont passées devant le 
Jury, et les notes attribuées comme il est dit au 2° alinéa 
ci-dessus, 

Les épreuves facultatives sont corrigées et notées par 
les examinateurs qui les font subir. , 

Ant. 20. — Les notes attribuées aux candidats pour 
Jes épreuves écrites et orales varient de‘o A 20 et signifient: 

o:-Nul. ~ 
1a 4: Mal.- | 

5 & 8: Médiocre. 
g A 11: Passable. 

12 & 13: Assez bien. 
/ 14 4 17: Bien. 

18 @ 20: Trés bien. 
Ces notes multipliées par leur coefficient forment le 

total des points obtenus pour ]’ensemble des épreuves. 
ART.. 21: — Ne peuvent prendre part aux épreuves ora- 

les que les candidats ayant obtenu une moyenhe* de 10 
points aux épreuves écrites obligatoires. 

. Ant. 22..— Ne. peuvent étre admis définitivement que 
ceux. ayant obtenu une moyenne de 10. points pour |’en- 
semble des éprauves écrites et orales obligatoires. 

Art. 23. — Les candidats faisant déja partie des cadres 
des services actifs de la sécurité ‘générale et-autorisés A se 
présenter aux concours de commissaires de police et de 
secrétaires ou inspecteurs de police, recoivent du, secrétaire   

a ee eee eR RSENS es 

général du Protectorat une note professionnelle sur le vu 
de leur dossier. ‘ 

Cette note entre en ligne de compte avec le. coeffi- 
cient 3. , . 

Ant. 24. — Des bonifications sont accordées aux can- 
didats qui, au jour du concours, peuvent justifier : 

1° Avoir exercé les fonctions d’officier de police judi- 
ciaire (bonification de 10 points par année jusqu’A un maxi- 
mum de 30 points) ; ‘ ‘ ’ 

2° Du certificat d’études juridiques et administratives marocaines délivré par 1’Institut des hautes études. maro- caines (bonification : 30 points) ; 
3° Avoir été effectivement présent sur un front quel- conque au cours de la guerre 1914-1918 (bonification de 

10 points par année de présence au front, sans toutefois que cette bonification puisse étre supérieure 4 30 points). 
Les bonifications ne peuvent étre cumulées que jus- qu’a concurrence de 50 points. : ' 
Art, 25. — Les bonifications et la note ‘professionnelle attribuées & certains candidats ne viennent s’ajouter ati total des points obtenus que pour le classement. définitif des candidats. 
Arr. 26. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves un procés-verbal de ses opérations, qui est signé par tous les membres et auquel sont annexés, avec Jes com- positions écrites, des tableaux individuels constatant le ré- sultat des épreuves. ‘ Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une liste des ~- candidats définitivement admis, par ordre de mérite. 
Il est procédé aux nominations suivant cet ordre, et au fur et & mesure des besoins du service. 

Rabat, le 24 mars 1924;. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
* * 

ANNEXE } ° 
Programme des matiéres des concours et examens aux emplois de commissaire de police, secrétaires ou ing- pecteurs de police et élaves-secrétaires de police. | 

  

  

1° Histoire et géographie de Afrique du Nord (Maroc, 
Algérie, Tunisie): ; SO 

2° Droit pénal. 

Du délit en général. Définition et distinction des cri- 
mes, délits et contraventions. Tentatives et commencements 
d'execution. Des peines en matiére criminelle et correction- 
nelle et de leurs effets. Notions sur la culpabilité et la non- 
culpabilité. Eléments constitutifs du délit. Circonstances 
aggravantes. Excuses. Circonstances atténuantes. Compli- 
cité. Connexité. Auteurs. Co-auteurs. . Complices. Fausse 
monnaie. Faux commis dans les passeports, permis de 
chasse et certificats. Corruption des fonctionnaires publics. 
Abus d’autorité contre les particuliers. Rébellion, outrages 
et violences contre les dépositaires de l'autorité et de 1 

| force publique. Dégradation de monuments. Vagabondage. 
Mendicité. Meurtres.. Menaces homicides. Avortement. 
Blessures.et coups volontaires ou involontaires. Abandon 
d’enfant. Enlévement de mineurs. Infractions aux lois sur 
les inhumations. Faux témoignages. Dénonciations calom- 
nieuses. Injures. Vols. Escroqueries. .Abus de confiance..
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Entraves & la liberté des enchéres. Destruction, dégrada- 

tions, dommages. Contraventions de police et peines. 

3° Instruction ¢riminelle. 

Action publique et action civile. Police judiciaire. Offi- 

ciers de police judiciaire. Cas da Magrant délit. De Vins- 

truction. Des divers mandats de justice. Des tribunaux de 

simple police. De la prescription. Dahir sur la procédure 

criminelle. 

. 4° Droit civil marocain et procédure civile marocaine. : 

“Acquisition et perte de la nationalité francaise. Capitula- 

tion. Nationaux et protégés. Privation des droits civils par 

suite de condamnation judiciaire. Actes de l'état civil. Ré- 

eles : en fait de meubles, possession vaut titres. Privilages 

de Vaubergiste, dépéts nécessaires et déndts d'hdtellerie. 

“Temps légal de iouret de nuit. Assistance aux secrétaires- 

greffiers en matiére de saisic. . 

”  '5° Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant régle-. 

mentation de.police. | 
Alcools. Absinthe et anisette. Ivresse publique. Opium. 

Substances vénéneuses. Contrebande des tabacs et kif. 

Associations. Attroupements. Presse, Réunions publiques. 

Exercice des professions d’avocat, de médecin, de pharma- 

cien, de sage-femme et de dentiste. Protection de la pro- 

priété industrielle et de la propriété littéraire et artistique: 

Sceaux, timbres, cachets: Répression des fraudes en matié- 

re de denrées ‘alimentaires et produits agricoles. Droit de 

porte. Cinématographes. Débits de boissons.. Timbres et 

affiches: Droit des pauvres. Explosifs. Port et commerce 

des armes. Soufré. Police. rurale. Protection des foréts. 

Rage. Police du roulage. Police des voies ferrées. Passe- 

vorts. Pigeons voyageurs. Loteries. Séjour des expulsés et 

interdits de séiour. Exhumations et transports de corps. 

6° Droit constitutionnel et administratif. 

Notions sommaires sur l’organisation générale de 

VEtat francais. Président de la République. Sénat. Cham- 

bre des dépwtés. Ministres. Conseil d’Etat. Initiative, vote, 

promulgation et application des lois. 

Notions sommaires sur l’organisation de la zone fran- 

_ gaise de l’Empire chérifien. Sultan. Makhzen. Vizirs. 

Pachas. Caids. Résident général. Secrétaire général du Pro- 

tectorat. Diréctions générales. Directions, services. - Con- 

tréle civil. Divisions administratives civiles et militaires. 

Services municipaux. Bureaux de renseignements. 

Notions sommaires sur l’organisation judiciaire de la 

‘France et. du Maroc. Cour de cassation. Cours d’appel. Tri- 

-bunaux de premiére instance. Justices de paix. : 
Juridictions makhzen. Medjless criminel. Haut Tribu- 

nal chérifien. Juridiction des pachas et caids. 
Attributions et devoirs des commissaires de police. 

Réquisition de la force publique. 
7° Langues vivantes (épreuve facultative). 
8° Identification judiciaire (épreuve facultative). 

‘ee 

 ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1824 
« (12 joumada ITI 1342) 

modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 
relations internationales. 

LE GRAND VIZ, 
Lo Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1922 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; 
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Vu Varticla 8 de la convention franco-marocaine du 

1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février. 1914 “ 

(26 rebia I 1332); . 

Vu Vacte annexe a la convention franco-marocaine du 
1° octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai. 
1916 (4 rejeb 1334) ; oe 

‘Vu la convention postale universelle de Madrid du — 
30 novembre 1920 ; a mo 

Vu les décrets des 4 aodt 1921, 12 avril, 21 octobre et... 

g décembre 1922, 16 septembre 1923, du Président .de la. 
République frangaise ; _ a oe 

_ Vu Varrété du 26 novembre 1923 du sous-secrétaire:.- 
d’Etat des postes et des télégraphes établissant |’équivalent. 
du franc or ;—- BR 

Vu Varrété du 21 janvier 1924 du sous-secrétaire: 
d’Etat des postes et des télégraphes fixant cet équivalent.a. . 
4 francs, & dater du 25 janvier 1924 ; eo 

Vu l’arrété viziriel du 1° octobre, 1921 (28 moharrem. " 
1340) qui a établi !’équivalence du franc or:au Maroc par 
rapport au franc papier, modifié par les arrétés viziriels 
des 13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 2 novembra 1922 (x re- 

bia II 1341), 22 janvier 1923 (4 joumada II 1341), (20 mars. . 
1923 (2 chaabane 1341) et 29 novembre_1923 (g rebia IL - 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes'..~ 
des télégraphes et des téléphones, So, 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, ; 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 25 janvier 1924; l’é— o 
quivalent du franc or servant A établir les taxes télégraphi- «’: 
ques internationales est fixé 4 quatre francs (4 francs). par. os 
rapport & la valeur du franc marocain, sauf dans leg rela-- 
tions entre le Maroc et les colonies frangaises. 

Ant, 2, — Les dispositions de l’arrété viziriel du 17 oc-- ° 
tobre 1921 restent applicables aux télégrammes échangés -. 
entre le Maroc et les colonies frangaises. : 

Ant, 3. — Le directeur général des finances et le direc-- . 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. . 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution: © 
du présent. arrété. , 7 : 

Fait & Marrakech, le 12 journada I 1342, 
(20 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : © “"""™ 

- ~ Rabat, le 14: mars 1924. 

Le Maréchal de Fra:.ce, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1924 
(6 rejeb 1842) 

asutorisant Vouverture, 4 EKénitra, d’un établissement 
@éducation privé dénommé « Maison de la Sainte- 
Famille ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobré 1919 (18 moharrem 1338) 
aur Venseignement privé, complété par le dahir du 14 sep-
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tembre 1921 (11 moharrem 13h0) et par le dahir du 29 oc- 
-tobre 1gat (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- } 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 

' 1340), relatif & la compétence dudit conseil ; 
Vu le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 

1340),. relatif, aux établissements d’éducation privés, com- 

-plété par le dahir du 29 octobre 1921 (27 safar 1340): ; 
Vu la demande d’autorisation d’ouverture, 4 Kénitra, 

d'un établissement d’éducation privé, formulée 4 la date 
-du 20 septembre 1923, par M. l’abbé Garrigues ; 

‘Vu Davis du conseil de |’enseignement, en date du 
iz.décembre 1923 ; 

Considérant que le requérant a fourni des dossiers 
-complets concernant la directrice de l’établissément, Mlle 

. ‘Scoffoni; et son personnel, et qu’en conséquence il y a 
” lieu de prendre en considération Ja demande d’autorisation 

susvisée, 
ees ‘ “annie 

| ARTICLE PREMIER. — M. |’abbé Garrigues, requérant, 
-est autorisé & ouvrir, 4 Kénitra, un établissement, privé d’é- 

-Gucation, sous la dénomination « Maison de la Sainte Fa- 
, ‘Taille mo 

~ Ant. 2, — La direction de lenseignement est confide 
A ‘Mile Scoffoni. 

Ant. 3.— Le-personnel comprend : Mile Scoffoni, sur- 
veillante; Mme Vidal, maitresse de couture, et M. l’abbé 

Garrigues, aumdnier militaire (enseignement du 
chismie), 

Ant. 4. — Le directeur général de l’instruction publi- 

caté- 

que, des beaux-arts et-des antiquités, est chargé de ]’exécu- . 
& compter du ‘tion du présent arrété, qui aura son effet 

1* octobre 1923. 

Fait & Marrakech, le 6 rejeb 1342, 
{10 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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-ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1924 
(10 rejeb 1842) - 

' sautorisant la section de Mazagan de association dite: 
« Les Médaillés militaires » 4 organiser une loterie | 
au profit de « La Maison de retraite et de Vorpheli- 
nat des Médaillés militaires p. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1536) sur ies 

Toteries et. notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
ét complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu lettre du 26 janvier 1924 par laquelle le prést- 
dent de .« section de Mazagan.de l'association dite « Les 
Médaillés militaires », demande 1’autorisation ‘d’émettre   

5.000 billets de loterie, 4 un franc, au profit de la maison 
de retraite et de l’orphelinat de cette association, 

ARRETE : | ; 
ARTICLE UNIQUE. — La-section de Mazagan de I’asso- 

ciation dite « Las Médaillés militaires », est autorisée 4 or- 

-ganiser une loterie de 5.000 billets, 4 un franc, 

~L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront, exclusivement, . desti- 
nées & |’OEuvre de la maison de retraite et de l’orphelinat ~ 
des Médaillés militaires. 

Fait &@ Marrakech, le 10 rejeb 1342, 
(16 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

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

_ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1924 
(19 rejeb 1342) 

autorisant une loterie au. profit de Pamicale « La-colo- _ 
niale » et de la « Section de Casablanca des Médaillés 

militaires ». 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

lotenies et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia Ii 
1341) ; 

Vu la lettre du 17 décembre 1923, par laquelle les pré- 
sidents de la « Section de Casablanca des Médaillés mili- 
taires » et de l’association amicale « La Coloniale », solli- 
citent l’autorisation d’organiser. une loterie de 8.000 ‘pillets 
& un franc, au profit des caisses de secours de ces deux 
groupements, 

ARRETR : 

ARTICLE UNIQUE. — La « Section de Casablanca des Mé- 
daillés militaires » et l’association amicale « La Colonidle » . 

sont autorisées & organiser une loterie de 8. 000 billets a 
un franc. 

‘L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées. 

aux caisses de secours de ces grovpements. 

Fait & Marrakech, le 19 rejeb 1342, 
. (26 février 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. * 
MOHAMMED EL MOKRI. : 

Pour le Maréchal de France, f 
.Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER,DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1924 
(19 rejeb 1842) 

autorisant une loterie au profit du « Groupement des 

Alpes maritimes du Maroc >». 
  

LE GRAND VIZIR, - 

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

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

* et complété par le dahir du-22 novembre 1922 (2 rebia W 

1341) 3; 

‘ Yi: la lettre du 14 décembre, par laquelle le président 

de l’association dite « Groupement des Alpes Maritimes du 

Maroc », dont le siége est 4 Casablanca, sollicite ]’autorisa- 

tion d’organiser une loterie de 2.000 billets, 4 un franc, 

au profit de la caisse de secours de ce groupement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le « Groupement des Alpes Mari- 
times du Maroc » est autorisé ‘a 

2.000 billets, 4 un franc. 
’. L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies seront, exclusivement, desti- 

nées 4 la caisse de secours de ce groupement. 

: Fait & Marrakech, le 19 rejeb 1342, 
(26: février 1924). 

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

Rabat, le 14 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

‘ Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

vee 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1924 
(19 rejeb 1342) : 

autorisant une loterie au profit de l’« Association — 
sportive de. Settat. » 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir'du 12 juin 1918 (2 ramadan. 1336) sur les 

loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du’ 22 ‘novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; . 

Vu les lettres des g janvier ét 2 février ig24, par les- 
quelles le président de 1’'« Association sportive de Settat » 
‘sollicite Pautorisation d’organiser une loterie de 3.000 bil- 
lets 4 un. franc, dont le produit serait, exclusivement, des- 
tiné 4 l’aménagement d’un stade et AV’ achat, d’un matériel 

. sportif, . 

—annfte : . 

ARTICLE UNIQUE.— L’ « Association sportive de Settat'» 
est autorisée a’ organiser une loterie de 3.000 billets & un 
franc. , 

L’enjeu. de cette. loterie. se 
mobiliers. — 

wy 

sera constifué par des objets 
' 
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Les sommes recueillies seront, exclusivement, desti- — 
nées A l'aménagement d’un stade et 4 l’achat d’un maté- 
riel sportif. 

Fait & Marrakech, le 19 rejeb 1342, 

(26 février 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Pour le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1024 
(24 rejeb 1342) ‘ 

fixant le montant maximum des envois contre. 
remboursement. 

“LE GRAND VIZIR, — oo 
Vu Particle 7 de la convention postale franco-maro- 

caine du 1° octobre 1913 ; 
Vu Varticle 20 de l’ acte annexe du 1° décembre 1913 

a la convention susvisée ; ~ 
Vu larticie 41 de la loi des finances du 27 décembre 

1923 ; 

Sur la proposition, du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Le montant maximum du rem< 
boursement dont peuvent étre grevées, dans le service inté- 
rieur et dans le service franco-marocain, les correspondan- 
ces de toutcs natures ainsi que les lettres et bottes de valeur . 
déclarée, est. fixé & 5.000 francs 4 partir du i février 1924; 

Art. 2. — Le-directeur de |'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1342, 
(1° mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu | pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. — ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" MARS 1924 
|. (24 rejeb 1342) , 

portant réglement pour la protection artistique de 
la médina de Safi. 
  

LE GRAND VIZ, 
“Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joummada I 1332), rela-- 

tif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exténsion 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir 
du 25 juin 1916 (2g chaabane 1334), par le dahir du 10 no- 
vembre 1917 (25 chaahane 1336) et. par le dahir du 33 oc- 
tobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1923 (18 kaada 1341) portant - 

’
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classement des remparts de Safi comme monuments histo- riques’ ; 7 * ot 7 we? uf > . . : 

~’ ‘Considérant, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des mo- 
tifs de ce texte, qu’en vue de ]’avenir du pays, il est du 
devoir de l’Administration d’empécher que les construc- 
tions européennes ne viennent compromettre le pittoresque 
‘des quartiers de la population indigéne ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pour- 
rait étre pris toutes mesures’ utiles-« pour sauvegarder la 
« beauté des villes », qu’il en donne les moyens dans les 
dispositions de son titre TH, (art. 11 et 12), notamment en 
“nous ‘coniérant le pouvoir « de déterminer le caractare ar- 
« chifectural des facades » ; 

' “"Considérant, au surplus, que des mesures tendant & la 
protection des médinas doivent avoir pour conséquence di- 
recte la protection des métiers, de ceux qui fabriquent ou 
emploient’ des éléments de construction redevables de leur 
caractére & des techniques locales, . qu’ainsi, elles concou+ 
rent & assurer 4 certains artisans et ouvriers, par leurs 
moyens aécoutumeés, le travail ‘et les profits de la produc- tion fh aa . A mo ; 

an Considérant que notre réglement ne pourra porter 
préjudice aux ‘propriétaires des maisons européennes déjd: 
construites dans la médina, puisque, en ce qui les con- 
cérhe, i168 dispositions ne seront applicables que le jour ot 
les constructions viendraient a étre démolies ou & s’effon- der aoere wen ; : 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER.— La médina de Safi, comprise dans 

-lenceinta ‘classée comme’ monument historique par le da- 
hir du 3 juillet 1923 (18 kaada 1341) susvisé, est grevée 
d'une servitude .d’aspect. Cette servitude aura pour effet de 
maintenir ce quartiér dans son aspect original, en impo- 
sant aux habitants l’obligation de ne restaurer leurs mai- 
sons ou de n’en édifier de nouvelles que dans les condi- 
tions qui concourent & cet effet, suivant les proportions 
‘ensemble et l’ornementation qui caractérisent .l'architec- 
ture de cette agglomération. 

_ Ant, 2. — Dans les constructions actuelles de genre 
local. (el beni Mesfioui), tous les éléments d’architecture 
qui contribuent & l’aspect des facades, devront étre restau- 
-rés suivant leur état antérieur. / . 

' Anr, 3, — Il ne pourra étre édifié aucune construction 
‘nouvelle que dans le genre local, et, dans le choix des élé- 
ments d’architecture, le cotstructeur devra s’inspirer de 
ceux qui caractérisent le quartier dans lequel cette cons- 

. truction sera élevée. , 
Ant. 4. — Il ne pourra étre procédé dans cette partie 

‘de la ville & aucun travail de constiuction ou de restaura- 
tion sans autorisation. . , 

'. Cette autorisation devra étre demandée A l’administra- 
‘tion municipale, qui ne pourra la .délivrer ou la refuser 
~qu'aprés avis du représentant régional du service des mo- 
“numents historiques. oo 

7 3 Feit 4 Raba'. le 24 rejeb 1342, 
a (4° mars 1924), © 

oo MOHAMMED EL MORI. 
‘Vu pour promulgation: et mise & exécution  :. 
Dees Rabat; Te 1% mars’ 1924. 

Le Maréchal dé France, oO 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

LLETIN OFFICIEL 

uvants ; 

  

   

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1924 
(7 chaabane 1342) " fixant la zone d’application d’une indemnité de plue- value aux immeubles riverains du boulevard du 4° Zouaves, quartior Bab-er-Rha, 4 Casablanca, en conformité du titre’ V]I'‘du dahir du “84° acdt “4914 (9 chaoual 1382) sur Vexpropriation pour cause @uti- 

lité publique. ne 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, modifié et complété par les‘ dahirs des 8 no- vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai igzg (2 chaabane 1337), 

15 octobre i1g1g (19 moharremn’ 1338) et 17 janvier 1922. 
(18 joumada I 1341), et, notamment, ses articles 36 et ‘sui- 

Vu le dahir du 23 novembre rgar (22 rebia I 1340) ap- prouvant et déclarant d’utilité publiqué le plan d’aména- - 
gement du quartier Bab er Rha; A Gasablanca; = 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1922 (30 joumada I: 1340) déclarant d’utilité publique V’élargissement du bou- 
levard du, 4°-Zouaves entre le boulevard Ballande et la rue 
du Commandant-Provost et Vinstallation d’ane nouvelle 
kissaria (quartier Bab er Rha), 3 Casablanca 5 0 cot 

Considérant que I’élargissement, a 4o métres, du 
boulevard du 4°-Zouaves A. Casablanca, a eu pour consé- 
quence de faire bénéficier les immeubles riverains actuels 
d’une plus-value notable ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer la zone des immeu- 
bles ayant bénéficié de cette plus-value par suite de [’élar- 
gissement du boulevard.du 4°-Zouaves, én vue de les frap- 
per de !’indemnité de plus-value dans les formes prévues 
par les articles 36 et suivants du dahir du 31 aodt r914 (9 
chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d’ulilité pu- 
blique et l’occupation temiporaire ; | - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Sont frappés d’une indemnité de ._ 
plus-value, égale & la moitié des avantages acquis par leurs 
immeubles du fait de I’élargissement du boulevard du 
4°-Zouaves, 4 Casablanca,: les propriétaires des immeuhles 
et parties d’immeubles compris dans le périmatre teinté en . 
rose sur le plan annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, dans les condi- 
tions” prévues au titre VII’ du dahir du 31 aodt 1914 
(9 chaoual 1332) susvisé,- Se 

Fait & Marrakech, le 7 chaabane 1342, 

(43 mars 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
HS) “Rabat, te 14 mars 1924. 

Le Maréchal de France, _ 
Commnussaire Résident Général. 

“LYAUTEY.
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ORDRE DU 11 OCTOBRE 1923 
portant classement du terrain d’atterrissage de Rabat au 

nombre des ouvrages portant servitudes. 

_ Nous, ,Général commandant provisdirement: en chef 

les troupes d’occupation du Maroc, 
Vu le dahir du 12 février 1917 (19 rebia Hf 1335) relatif 

aux servitudes militaires, complélé par Je dahir,du 1” aodt 
1923 (17 hija 1341), 

ORDONNONS: : 

ARTICLE PREMIER.— Le terrain d’atlerrissage de Rabat, 

situé & l’ouest. de la route des Zaér, est classé au nombre 
des ouvrages portant servitudes. 

‘Arr. 2. — La zone da servitude, indiquée par un liseré 
rose au plan ci-annexé, comprend : 

A louest de la route : le polygone GM1-GM2-GM3-B-A. 
Les points G.M. sont indiqués sur le terrain par des bornes 
du génie militaire, la droite AB est paralléle ct & 150 mé- 
tres.de l’alignement GMs-GM3. 

Le point A cst lintersection de Valignement GM15- 
GM avec la droite AB ; le point B est intersection de l’axe 
de la route avec la droite AB. 

- A Vest de la route: le polygone B-IF24- IF23C -DE- 
GM6-GM5-GM4-GM3. Les points IF sont indiqués sur le ter- 
rain par.des bornes de limmatriculation fonciére, la droite 
CD est paralléle et A 250 métres de l’alignement E-IF24 ; 
le point C est Vintersection de Malignement IF24- IF23 
avec la droite CD; Je point D est l’intersection. de l’aligne- 
‘ment GM8-GM7 avec la droite CD; le point E est l’intersec- 
tion de l’axe du chemin pénétrant sur le terrain d’atlerris- 
sage avec |’ ‘aligriement GM6-GM7. 

Arr. 3. — Dans les polygones sus- -indiqués tl ne peut 
étre créé.au-dessus du sol aucun obstacle, dé quelque na- 
ture qu'il, puisse dtre, tel que constructions, plantations 
arbustives, lignes téléeraphiques ou de transport de force, 
elc..., sauf l'exception ci-aprés. 

Art. 4. — A Vintérieur du polygone E-IF19-IF20- 
I'21-TF22-IF23-C-D, représenté par une teinte violette au 
plan ci-annexé, sont déclarées préexistantes et pourront 
étre librement entretenies toutes constructions et planta- 

' tions arbustives d’une hauteur inférieure & six métres, 
pour lesquelles il sera donné une permission, 4 demander 
au-service du génie. 

Dans le polygone exceptionnel sus-indiqué, la cons- 
truction de bitiments, cidtures et autres ouvrages et tes 
plantations arbustives ne pourront Gtre commencézs qu’a- 
ribs: 

° L’envoi au service du génie d'une demande indi- 
quatit Vespéce des travaux, la position et les principales 
dimensions des constructions et plantations ; 

2° La réception d'une permission de ce service déter- 
minant les conditions d’exécution des travaux. 

Ant. 5. — Le chef du génie de Rabat est chargé de 
T'exécution du présent, arraté. 

Rabat, le 11 oclobre 1923. 

“Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., 

CALMEL.   

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MARS 1924 
portant désignation des membres de la commission ad- 

ministrative chargée de la révision de la liste électo- 
rale de la chambre frangaise consultative de commerce 
et d’industrie de Mogador. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
- RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROG, - : - 

Vu Parrété résigentiel du 1* juin 1919 portaint institu- 
tion, par voie d'élections, de chambres francaises consul- _ 

tatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié 
par les arrétés résidenticls du 6 aodt iga1, du 6 juillet 192%, 
du 1” septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 février 1923 instituant, & 
Mogador, une chambre frangaise consultative de commerce 

et d'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PremiER, — MM. de PREUX, Paul, et FOUYS- 
SAT, Eugéne, sont désignés pour faire partie de la commis- 
sion administrative chargée de la révision de la liste élec- 
torale de la chambre de commerge et d’industrie de Mogu- 
dor, cn qualité de membres titulaires, : 

' Et MM. MARIE, Georges, ‘et JUVING,, Francois, 
qualité de membres suppléants. 

Arr. 2. — La premiére réunion de 
est fixée au 26 avril 1924. 

en 

la commission 

Rabat, ie 10 mars 1924. 
LYAUTEY. 

. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MARS 1924 
portant modifications dans l’organisation territoriale 

de la région de Fas. 
  

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

Vu Varrélé résidentiel du 28 février 1924, modifiant 
Varrété résidentiel du 11 décembre 1923, relatif 4 1 org rani- 
sation territoriale du Maroc, 

ARRATE : 

> ARTICLE preaierR. — Le territoire de Fés.est supprimé. 
Le bureau de renseignements du territoire de Fés, créé 

par arrété résidcentiel du 15 février .924, est supprimé. 
Anr. 2. — La région de Fés comprend + 
x° Le gouvernement de la ville de Fés, les cereles de 

Sefrou et de l’Oucrra, les. annexes,de renseignements de 
Fés-banlieu et des Hayaina ; 

2 

2° Le territoire d’Ouezzan : 
3° Le territoire de Taza, tel qu’il est organisé par lar- 

rété du rx décembre 1923 susvisé ; 
A° Le territoire de Midelt, tel qu’il est organisé par 

Varraté du rr décembre 1923 susvisé. 
Ant. 3. — Par suite de la suppression du ferritoire de 

Fés, Ie capitaine Reisser, officicr supérieur du service des 
renseignements, qui avait été nommé chef du bureau de ce 

slerritoire, par décision résidentielle, dua février 1924, 
reprendra ses ancicnnes fonctions d'adjoint au bureau ré- 
gional des renseignements de Fés. 

‘
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Ant. &. — Ces diverses dispositions prendront effet a Vu Varrété résidentic] du'8 janvier 1924 fixant au di- 

dater du 28 février 1924. manche 14 avril 1924 la dale du serutin pour le renouvel- 
Art. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur des affaires indigénes ect du service des renseigne- 
ments, je général commandant la région de Fés, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 12 mars 1924. 

LYAUTEY. 

(eee 

ARRETE RES[IDsNTIEL DU 15 MARS 1924 
fixant la date du 1° tour de scrutin pour des élections 

partieiles 4 la chambre frangaise consultative de com- 

merce et d'industrie de Kénitra. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
. RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Tarrété résidentiel du 17 juin 19tg portant imstitu- 

tion, par voie d‘éleclions, de chambres trancaises consul- 

tatives de commerce et d‘industrie, complété ou modifié 
par les arrétés résidentiels des 6 aodt 1921, 6 juillet 1922, 
1% septembre 1923 et 31 octobre 1923 ; 

Vu arrété résidentiel du 14 nevembre 1991 instituant 
& Kénitra une chambre francaise consultative de commerce 
et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 décombre 1923 relatif au 
renouvelizment des pouvoirs des membres sortants de fa 
chambre de commerce et d’industrie de Képitra ; 

Vu Varrtié résidentiel du 15 janvier 1924, modifiant le 
“nombre des membres de celts compagnie ; 

Vu les dispositifs des arréts rendus par la Cour d'appel 
de Rabat, dans ses audiences des 3 et 1h mars 1994 ; 

Considéraat qu'il y a licu de procéder & de nouvelles 
opérations ectorales, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier tour de serutin, pour 
Vélection, de sept membres & la chambre frangaise consul- 

lative de commerce et Gindustrie de Nénitra, est fixé au 

dimanche 23 mars rg4. 
Rabat, le 15 mars 1994. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 MARS 1924 
modifiant la composition de la chanibre francaise con- 

sultative mixte d’agricuiture, da commerce et d'indus- 
trie de Mazagan. 

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

Vu Parrété résidentiel dur" juin igtg portant instita- 
tion, par vole délections, de chambres francaises eonsul- 

latives mimies «(acricullure, de commerce et d industria, 

comple ou modiité par les arrélés résidentiels du 6 juillet 
1922, duos seplembre 1923 et du 31 octobre 1923 5 

Vu Varrété résidentiol du 8 janvier 1929 instituant, A 
Mazagen, une chambre francaise consultative mixte dagri- 

culture, de commerce et d'industrie ; 

    

lement des pouvoirs de la chambre mixte dagriculture, 
de commerce et d'industrie de Mazagan ; ¥ 

Considérant qu'il y a lieu de mettre la composition de 
eetle chambre en harmonie avec importance du collége — 
électoral de la région des Doukkala qui, depuis 1922, s’est 
considérablement accru, 

ARRETE : L 
ARTICLE UnIQuE. — Le nombre des siéges de la cham- 

bre mixte dagricullure, de commerce et d’industrie de 
Mazagan est porté de dix 4 treize, dont sept pour la section 
commerriale et six pour la section agricole. 

Rabat le 15 mars 1924. 

LYAUTEY.| 

ORDRE GENERAL N°‘ 455. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France ait Marec, commandant en chef, cite 2 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le noni suit : 

MOHAND OU HADDOU, mokhazeni au bureau des rensei- 
gnements des ATt Youssi (cerele de Ksabi) : 

« Le g décembre 1923, aux environs du poste des Ait 
« Youssi, poursuivant un djich 4 la téte d'un groupe de 

« partisans, a réusst 4 blesser un des djicheurs et obligé 
«les autres 4 abandonner leurs prises. A été & son tour 
« tres prigvement blessé cn arrivant au corps @ corps. » 

Cette citation comperte Vatiribulion de la croix de 
cuerre des T.Q.E. avec palme. 

Au Q. G. @ Rabat, le 12 mars 1924, 

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

LYAUTEY. 

RP 

  

ORDRE GENERAL N° 456.. 

Le maréchal de France LEyautey, commissaice résidcent 

général de France an Maroc, commandant en chef, cile A 

Tardre des troupes d'orcupation dir Maroc te militaire dont 
le nem suil : 

VATPABNS, Dick, Vile 10.164. sereent ao la 4° compagnie 

dao régiment Granger dinfanicrie 

« Leh feyrer rge4, le poste de Fogtino (sous-secteur 
« des AVL Bavaad qacil commiandail, Gant attaqué par ua 
« proupe de dissidents, a fail preayve dénergie et diniiin- 

« live, réussissant io des disperser par les feux nourris de 
«sa garnison. 4 été eriévement bless? au moment ot il 
« ddplacait une piece de mitraillense. » 

Celle cilation comporte Vatiribution de la croix de 
yuerre des T.O.E. avee palme. 

ala Q. G. & Rabel, Ie 12 mars 1524, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef z 
LYAUTEY.



r 

  

ORDRE GENERAL N° 457. 

Le maréchal de Fraice Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
l’ordre des troupes d’occupation du Maroc ies militaires 
dont les noms suivent : 

JEFRIEIMOFF, Ivan, Mle 10.913, légionnaire de 2° classe 

a la 7° compagnie du 2° régiment étranger : 
- « Lépionhaire trés cotirageux. Le 29 décembre 1923, ; 10! 

« faisant’ partie d'une corvée attaquée par les dissidents et 
« blessé par deux balles au début de l’attaque, a fait preu- 
« ve d’un grand sang-froid et a continué & tirer jusqu’A 

- « larrivée di secours. Malgré l’épuisement causé par la 
« perte de sang et Ja douleur, n’a pas voulu se _ laisser 
« transporter et s’est trainé lvi-méme jusqu’au blockhaus 
« pour permettre l’enlévement de ses camarades tués et 

_ « blessés. » 

ZANQ, 
7 compagnie du 2° régiment étranger : 

_ « Légionnaire courageux et dévoué. Le 29 décembre 

« 1923, faisant partie d’un détachement attaqué par les 

« dissidents et malgré trois blessures graves recues au dé- 
« but de l’attaque, a continué A tirer jusqu’au moment oi 
« une quatriéme balle |’eut mis hors de combat. 

« Malgré l’épuisement causé par la douleur et la perte 
« de gon sang, s’est trainé jusqu’au blockhaus en refusant 

. « tout secours qui aurait pu retarder l’enlévement de ses 
« camarades tués et blessés. A donné A tous un bel exem- 
« ple de courage et d’abnégation. » 

Ces citations comportent |’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. | 

Au Q. G. &@ Rabat, le 15 mars 1924. 

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

LYAUTEY. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
oo. DU PROTEZECTORAT 

relatif 4 ’examen d’aptitude 4 ’emploi d’économe 
de prison au Maroc. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1g24 (18-joumada H 
1342) portant réorganisation du service pénitentiaire ; 

ARNaTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois d’économe de pri- 
son du Maroc sont attribués aux commis comptables prin- 
cipaux ct aux commis comptables du service pénitentiaire 

en fonctions au Maroc ayant au moins trois ans de ser- 
vice dans une administration publique en France, en Al- 
gérie ou en Tunisie ou au Maroc, et aux surveillants-chefs 
de toutes classes en service au Maroc qui ont subi, avec 
succés, un examen professionnel. 

Ant. 2. — Les candidats A cet emploi ne devront pas 
avoir fait objet dans les deux années qui précédent la 
date de Vexamen d’aucune des sanctions suivanies : 

? 

1° Blame ; 
a 

BULLETIN OFEIGIEL. .. 

Tséoge, Mle 10.8647, légionnaire de 2° classe 4 la. 
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2° Retard dans l’avancement. i, 
3° Descente de classe ou de garde. | a 
Art. 3. — Les épreuves écrites consistent en: 

_ 4° Une rédaction ,sur l’organisation et le fonctionne- 
ment de l’administration pénitentiaire ;  ]’organisation. 
administrative et judiciaire du Maroc, les éléments de lé-~ 
gislation pénale (durée trois heures). 

2° Une composition sur un sujet de législation finan- 
cigre marocaine ou de géographie économique du Maroc: 
(durée trois heures). ole 

_ Arr. 4. — Les matiéres: du programme 
vantes: Cae . ee aa. a) Organisation et fonctionnement de Vadministration | 
pénitentiaire. Personnel, maison dite de courtes. peines,. 
maisons centrales, écrous, ) - 
mun, emprisonnement cellulaire, . garde, . discipline, tra-. 
vail des .détenus, alimentation ,et services économiques, 
graces, libération conditionnelle, récidivistes 
gation, jeune détenus, formation et. emploi du pécule :;_ 

_ 6) Eléments de législation pénale.- Distinction entre: 
les contraventions, les délits et les crimes, peines afflic- 
tives et infamantes, peines correctionnelles, peines acces- 
soires, abaissement des peines par les circonstances atté- 
nuantes, des évasions des détenus et du recélement des 
criminels ; — eg 

c) Organisation administrative du Protectorat : Sul-. . 
tan, makhzen, ministres, pachas, caids, Résident gériéral, 
délégué 4 la Résidence générale, secrétariat général du 
Protectorat, directions, services, contréles civils, services. 
municipaux ; ¢ 

d) Organisation judiciaire du Maroc. Tribunaux civils, 
juridictions criminelles et correctionnelles, juridictions 
spéciales aux marocains ; 

_ ¢) Législation financiére. Budget. préparation et exé- 
cution, réglementation générale sur le contréle du. bud- 
get, réglementation générale sur la comptabilité publique, 
marchés des fournitures diverses, cahiers des 
marchés de gré 4 gré, adjudications, impéts ; 

sont les sui-.: 

charges, 
; 

f) Géographie physique et économique du Maroc 
frontiéres, chaines de montagnes, cours dean, villes, 
poris, chemins de fer, douanes, dgricnliure, commerce, 
industrie. — . 

Une note allant de o A 20 sera donnée pour.chacune - 
dés deux épreuves. Une note spéciale de o A 20 sera altri- 
buée par Je jury & chaque candidat, au vue de son dos- 
sier sous la mention « cote @aptitude professionnelle » ; ? 

Art. 5. — Une bonification de ‘s6 prints sera attri- 
buée aux licenciés en droit, de ro aux bacheliers et tu- 
laires du brevet supérieur et du certifieat d’studes juri- 
diques et administratives marocaines. Les bonifications ne 
peuvent se cumuler. , 

Ant. 6. — Aucun candidat ne pourra étre admis 4 
subir les épreuves orales s’i! n’a obtenu un minimum de 30 points et une moyenne de 10 points pour chacune des. deux épreuves, non compris les majorations prévues A 
Particle 5 ; . : 

Anr. 7. — Les épreuves orales consistent en quatre: interrogations sur les matiéres indiquées & l'article 4. Elles. sont cotées de-o A 20. 
Nul ne peut étre déclaré définitivement admis‘s’il n’a_. obtenv un minimum de 70 points ; 5 . wa: os Ant. 8. — Les sujets de composition choisis par le 

emprisonnement. en com- -., 

et relé-  ~
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Yextérieur est formellement interdite. Toute fraude en- 
traine 1’exclusion de Pagent qui la commet. Chaque copie 
remise 4 la cléture de chaque séance, doit porter deux f A chaque candidat, au vu de son dossier, sous la mention 

F « cote d’aptitude professionnelle Me devises qui sont reproduites avec l’indication des nom et 
_prénoms des candidats dans une enveloppe que ce der- 
-nhier ‘remet, cachetée en méme temps que la copie. Le can- 
-didat conserve les mémes devises pour toutes les épreuves- 

“Art. g..— Un jury composé de cing membres dési- 
ignés'par le secrétairé général du Protectorat procédera a 
la correction des épreuves, aux interrogations orales au 
-classement des candidats. - 

- . La liste d’admission sera arrétée par le secrétaire géné- 
:yal du Protectorat et les candidats seront nommés au fur 

-et & ‘mesure des vacances dans Pordre de classement. 
Arr. 10- — La date de Pexamen est fixée deux mois 4 

Vavance par le seerétaire général du Protectorat et portée 
‘A la connaissance du personnel. Les candidats doivent 
-adresser leur demande par la voie hiérarchique, 20 jours 
-atl Moins & Pavance- La liste des agents admis 4 subir les 
-€épreuves ‘sera arrétée par le secrétaire général du Protec- 
torat. et transmise aux chefs d’établissements pour com- 
munication aux intéressés. 

Ant. 11. — Ont seuls droit aux indemnités de voyage 

set de séjour les candidats définitivement admis. Les agents 

qui ont échoué successivement trois fois A cet examen ne 

‘peuvent plus étre autorisés 4 s’y présenter 4 nouveau. 

Rabat, le 15 mars 1924, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

LS RTS SSS 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

-relatif 4 examen ‘Waptitude aux emplois de surveillants 

commis-greffiers et premers surveillants des prisons. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada I 

1342) portant réorganisation du service pénitentiaire ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de surveillants com- 

‘mis greffigrs sont attribués aux surveillants’ qui comptent 

‘deux ans au moins de service dans les prisons du Maroc 

rel qui ont subj avec succés un examen professionnel. 

“Les emplois de. premiers surveillants sont attribués 

UX surveillants qui comptent quatre ans au moins de 

‘service dans les prisons du Maroc et qui ont subi avec 

ssuccts un examen professionnel. 

ART. 2,—- ‘Les dandidats aux deux catégories d’emplois 

visés ci- -dessus ne devront avoir fait Vobjet, dans les deux 

‘années ‘précédant la date de 1’ examen, d’aucune des sanc- 

tions suivantes : 
“4  Bime ; ; 

3° Retard dans Vavancement ; 

3° Descente de classe ou de grade. 

Ant. 3. — Les épreuves écrites consisteront : 

— 

:secrétaire général du Protectorat sont placés séparément 
. S08 enveloppes cachetées. Les épreuves ont. lieu a Rabat. 

Les enveloppes sont ouvertes au début de chaque séance 
-en présence des candidats. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 

  

‘portant sur les quatre régles, 

‘ sujet pénitentiaire simple. 

561 

° Pour les emplois de eurveillanis commis greffiers — 
en une dictée servant de page ‘a’ écriture, deux problémes 
portant sur Parithmétique élémentaire, et une ‘rédaction 
sur un sujet pénitentiaire simple. 

Une note allant de o A 20 sera donnée pour chacune 
des trois épreuves. 

Une note spéciale de o 4 20 sera attribuée yar le jury 

2° Pour les emplois de premiers surveillants en une 
‘dictée servant de page d’écriture et piésentant moins de 
difficultés que la précédente dictée, un prebléme simple. . 

et une rédaction sur un 

Une note allant de o & 20 sera donnée pour chacune 
des trois épreuves. 

Une note spéciale de o A 20 sera attribude par le jury 
a chaque candidat au vu de son dossier saus la mention 
« cote d’ aptitude professionnelle ». 

Art. 4. — La durée pour chacune des épreuves sera 
de 2 heures. 

Art. 5. — Une bonification de 10 points sera attri- 
buée aux agents qui justifient du certificat d’arabe parlé 
délivré par ‘VInstitut des hautes études marocaines ou du 
brevet élémentaire. 

Les bonifications ne peuvent se cumuler. 
Art. 6, — Aucun candidat ne pourra étre admis & su- 

bir les épreuves orales s’il n’a obtenu un minimum de 
fo points non compris les majorations prévues a Varti- 
cle 5. 

Ant. 7 — Les épreuves orales consistent en deux in- 
terrogations portant la premiére sur l’organisation de Vad- 
ministration pénitentiaire et organisation judiciaire, la 
deuxiéme sur le service et le régime des prisons de courtes 
peines affectées 4 l’emprisonnement en commun et A I’ em- 
prisonnement individuel. 

Les épreuves sont cotées de o A 20. 
Nul ne peut étre définitivement admis s’il n’a obtenu 

un minimum de 60 points. 
Ant, 8.— Les sujets de composition, sont placés sépa- 

rément sous enveloppes cachetées. Les épreuves ont lieu 
4 Rabat. 

Les enveloppes cachetées sont ouvertes en présence 
des candidats, au début de chaque séance. 

Toute communication des candidats entre eux ou” 
avec l’extérieur_est formellement interdite : toute fraude 
entraine l’exclusion de l’agent qui 1a commet. Chaque co-- 
pie, remise A la cléture de chaque séance, doit porter deux 
devises qui sont reproduites avec Vindication des nom 
et prénoms du candidat dans une enveloppe que ce der- 
nier remet cachetée, en méme temps que sa copie. Le can- 
didat conserve les mémes devises pour toutes les épreuves. 

Ant. 9. — Un jury de trois membres désignés par le’ 
secrétaire général du Protectorat, procédera & la correc- 
tion des épreuves aux interrogations ‘orales et au classe- 
ment des candidats. 

La Hste d’admission sera arrétée par le secrétaire gé- 
néral du Protectorat et les candidats ‘sdront nomimés au 
fur et & mesure des vacances dans Yordre de classement. 

ART. 10. — La date de Mexamen est fixée deux ‘mois 
a4 Vavance, par le secrétaire général du Protectorat et 
portée A le connaissance du personnel. ” Les candidats
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doivent adresser Iéur demande par la voie hiérarchique 
20 jours au‘ moins, 4 'avance. La liste des agents admis 4 
Subir les épreuves sera arrétée ‘par le secrétaire général 
du Protectorat ct lransmise aux chefs d’établissements 
pour communication aux intéressés. 

Arr. 11. —.Ont. seuls droit aux indemnités de voyage 
et de séjour les candidats définitivement admis. Les agents 
qui ont échoué successivement trois fois A l'un de ces 
deux examens ne peuyeht plus étre autorisés A s’y présen- 
ter A ‘nouveau. | oO | 
Be Rabat, le 15 Mars 1924, 
Lon _ _. DE SORBIER. DE POUGNADORESSE. 
Ee ee ee ee 

, - ORDONNANCE nn 
du premier président de la Cour d’appel de Rabat por- 
‘tant tenue,. par le tribunal de paix de Casablanca 
i(sirconscription-nord), d’une audience foraine 4 Oued- 
Zem. : 

Nous, premier président de la Cour d’appel de Rabat, 
officier de-la:Légion d’honneur ; 

- Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés 
par le dernier alinéa de larticle 18 du dahir d’organisa- 
tion judiciaire du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) ; 

Sur Vavis conforme de M. le procureur général, 

ORDONNONS : 

., Qwil sera tenu & Oued Zem, par lc tribunal de paix. 
. de Casablanca (circonscription nord), le deuxiéme 
credi.de chaque mois, .une audience foraine of pourront 
étre portées les affaires provenant du contréle civil d’Qued 
Zem et de la région du Tadla ;-” a 

. Disons que la présente ordonnance entrera en vigueur 
a partir du g avril 1924, date fixée pour la premiére au- 
dience. , 

‘Fait en notre cabinet, au palais.de justice, & Rabat, 
Van mil neuf cent vingt-quatre et le six mars. 

Le Premier Président, 

/ P. Dumas. 

- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant les conditions: des épreuves auxquelles 
doivent Stre soumis 6n vue de leur transport par che- - 
min de fer, les récipients renfermant des gaz liquéfiés | 
Ou comprimés. 

  

__ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu l'article 17 du dahir du 20 février 1922 relatif a la 

conservation, la sdreté et la police des chemins de fer, 

ARRETE {| os 

Dispositions. générales 
ARTICLE PREMIER. — Les épreuves des récipients de gaz 

liquéfiés ou comprimés, les renouvellements d’épreuves, 
ainsi que les vérifications relatives A 

mande faite au-chef du service des-mines par lintéressé. 
i: Leg .gpénations sont exécutées sous la direction des” 

ingénieurs du, service.des mines ou des ingénieurs des tra- 
vaux publics délégués & cet effet. L’intéressé doit fournir |! 

* 
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‘la main-d’ceuvre et tous les appareils nécessaires, 3 )’ex- 

| ception du manométre. — . 
+ SS hn ET 

Epreuve hydraulique — - 

Ant. 2. — L’épreuve est faite 4 froid 4 la presse hy- 
draulique. Le récipient doit éfre propre 4 l'extérieur et x 
Vintérieur, exactement el uniquement rempli d’eau. Toutes: 

‘les parties et tous les assemblages qui auront, en service, 4, 
: résister A la pression du gaz liquéfié ou comprimé doivent. 
étre en place, sans consolidation parasite, et participer & 
l'épreuve; toutefois, une fermeture provisoire peut rem- 

_ placer le robinet définitif & la condition d’étre vissée dans 
‘lo taraudage méme qui servira & la fixation. dudit -robinet. 

Aucune fuite n’est admise, méme sous la forme d'un 
suintement. L’ingénieur examine l'appareil avec coin, 

.aprés lépreuve, sur Ja surface extéricurei de ses parois 
métalliques, qui doit étre entigrement visible, afin da-s’ss- 
surer que cette surface nc porte aucune trace de fuite hi . 

‘d’avarie.. De plus, il effectue des. mesures avant et pris 
I’épreuve; en s‘aidant dans toute la mesure utile de repéres 
et de gabarits, de maniére 4 s‘assurer que l’épreuve ne pro- 
duit pas de déformation permanente. : 

Lorsque la pression d'épreuve est inférieure ou égale 
a 25 kilogrammes par centimétre carré, elle est constatée 
au moyen du manométre vérificateur dont les agents du 
service des mines sont munis pour la surveillance et les 
épreuves des appareils & vapeur. En conséquence, 1’instal- 
lation fournie par l’intéressé comprend: un ajutage ter- 
miné par une bride de 4 centimétres de diamétre et 5 mil- 
limétres d’épaisseur, disposée pour recevoir ce manomitre: 
vérificateur. . 

Lorsque la pression d’épreuve excéde 25 kilogrammes 
par cemtimétra carré, elle est constatée au moyen d’un ma- 
‘nométre vérificateur & haute pression. Ce manométre porte 
une tubulure de 60 millimétres de longueur totale, com-. 
posée de deux parties : l’une de 55 millimétres de lon- 
gueur, filetée au diamétre de 18 millimetres et au pas de: 
2 millimétres 5,suivant le type SF(systéme francais); l'autre 
‘formant un prolongement cylindrique de 5 millimétres de 
‘longueur et 6 millimétres de diamétre. Sur cette tubulure- 
est monté un écrou, taraudé intérieurement au diamétre de 
18 millimétres et au pas de 2,5 millimatres (type SF) et. 

fileté extérieurement au‘diamétre de 28 millimatres-et au. 
pas: de 3 millimétres (type SF); cet écrou a une longueur: 
totale de fo millimétres; compreniant 4 l’extérieur 25 milli- 
métres de partie filetée et 15 millimétres de partie cylin- 
drique, et cette derniére partie est munie de deux barrettes- 
méplates pour la manceuvre de l’écrou. | . | 

Pour recevoir l’instrument ainsi disposé, l’installation. 
fournie par l’intéressé comprend un orifice taraudé inté- 
rieurement au diamétre de 28 millimétres et au pas de- 
3 millimétres (type SF); cet, orifice a 25 millimétres de pro- 
fondeur, le fond en est une surface plane, percée en son. 
centre d’un.trou de 6,5 millimétres de diamétre. . 

C’est cet orifice taraudé qui regoit l’écrou, dont le file- 
tage différentiel permet d’opérer & la main un SeITage assez. 
‘énergique pour obtenir I’étanchéité du joint. Ce serrage’ se-» 
fait sur une rondelle en cuir de 2 milliméatres d’épaisseur: 
‘environ, percée en son centre d’un trauw. de. 6 millimétres- 
de diamétre et logée au fond de, l’arifice, taraudé... -. 

» Pression d’épreuve «° -- we 
Arr. 3. — Sous le rapport de la pression 4 laquelle-
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elles doivent dtre faites, les épreuves hydrauliques se clas- 
sent ainsi : —_ 

250 kilogrammes par centimétre carré : acide carbo- 
nique liquélié, protoxyde d'azote liquélié, acétyléne liqué- 
fig, acétyléne comprimé 4 plus de i kilogramme par cen- 
timétre .carreé. 

_ 100 kilogrammes par centimétre carré 
liquélié. . 

.5o kilogrammes par centimétre carré 
liquélié... oo 

‘3o kilogrammes par centimétre carré 
anhydre liquéfié (récipient en fer forgé ou 
phosgtne. 
. 1) kilogrammes par centimétre carré 
anhydre liquéfié (récipient en cuivre). 

_ Pour Voxygéne, Vhydrogéne, le gaz d’éclairage de 
houille et les autres gaz comprimés : 

Si la pression maximum qui, en aucun cas, ne peut 
dépasser 400 kilogrammes, est supéricure 4 200 kilogram- 
mes, la pression d’épreuve est égale au doublewde Ja pres- 
sion maximum. 

Si la pression. maximum est supérieure & 15 kilo- 
grammes et inférieure ou égale & 200 kilogrammes, la pres- 
sion d’épreuve est égale 4 ladite pression maximum aug- 
mentée de moitié. . 

Si la pression maximum est inférieure ou égale A 15 
kilogrammes, la pression d’épreuve est égale A ladite pres- 
sion maximum, augmentée de 4 kilogrammes. 

 Acétyléne dissous dans l’acétone, sous une pression de 
10 kilogrammes au plus par centimétre carré : pression 
d’épreuve 60 kilogrammes. 

Aucune différence n'est & faire entre les premiéres 
épreuves et Tes réépretives quant 4 I’épreuve hydraulique 
lle-méme, ; ‘ 

: gaz ammoniac 

: chlore anhydre. 

: acide sulfureux 

en acier doux), 

: acide sulfureux 

Marques et poingonnages ton 

Anr. 4. — Pour qu’un récipient puisse étre présenté & 
une premiére épreuve hydraulique, il doit porter une mar- |: 
que distinctive du constructeur ou, & défaut, du proprié- 
taire, et un numéro d’ordre distinctif. De plus, il doit étre 
muni, soit d’une médaille de timbre fixée par deux rivets 

‘au moins, soit d’un cartouche gravé ou frappé en creux 
sur le métal méme de l'appareil; cette médaille ou ce car- 
touche présente un encadrement 4, l’intérieur duque! on 
‘lit, en kilogrammes par centimétré carré, soit la pression 
d’épreuve précédée de l’abréviation E, 3’il s’agit d’une 
épreuve 4 pression déterminée par la seule nature du pro- 
duit, soit la pression maximum sous laquelle il sera licite 
que le gaz se trouve dans le récipient, s’il s’agit d’épreuves 
avec surpression proportionnelle ou fixe. Au-dessous de 
cette inscription est réservée, dans l’encadrement de la mé- 
daille ou du caftouclte; la place’ nécessaire pour marquer la 
date de la premidre -épreuve.. 

Lorsque celle-ci est opérée avec succes, la date est ins- 
crite par frappe.a.l’endroit réservé, A cet effet, dans l’enca- 
drement de la médaille ou .du cartouche, et Vagent qui a 
procédé a l’épreuve appose’ la.marque du poingon de 1’Etat, 
soit sur chacun des rivets.de fixation, s'il s’agit d’une mé-- 
daille rapportée, soit, s’il s’agit d’un cartouche placé & 
méme:]"appareil, 4 droite ét & gauche de l’inseription indi-- 
catrice de la pression d’épreuve ou de la pression maxi-. 
mum de service. 
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Pour une réépreuve, la date de l’opération est simple- 
ment inscrite par frappe sur Vapparcil, et, 4 gauche de 
cette inscription, l'ingénieur appose la marque du poincon 
de V'Etat. Toutefois, cette maniére simplifiée de poinconner 
supposs que le récipient porte, nettement lisibles, un poin- 
gonnage de premiére épreuve et ‘indication de pression 
correspondanic. ; 

Au lier de présenter le récipient & la réépreuve dans - 
les conditions ci-dessus, il est d’ailleurs toujours loisible & 
lintéressé de le munir au préalable d'une médaille de 
li bre neuve, aprés avoir enlevé, s'il y a Heu, Ia médaillé 
poinconnée dont il avait élé antérieurement pourvu; en cé 
cas le succés de l’épreuve hydraulique est constaté pat Je 
poingonnage des rivets de fixation et inscription de la date 
sur la médaille neuve et Vopération devient de tous points 
identique 4 celle d'une premiére épreuve. . 

Dans tous les cas, la pose ou le.renouvellement de la 
médaille de timbre, ou l’exécution du ‘cartouche, bref la 
préparation de marques qui peut étre nécessaite confor- 
mément aux indications précédentes doit avoir été faite 
par Vintéressé qui a demandé l’épreuve. ‘ 

Vérification de la tare et du maximum de charge. 
Arr. 5. — Lorsqu’un récipient est présenté pour véri- 

fication et poinconnage: de son poids & vide, ou tare, et de’ 
son maximum de charge, soit conjointement avec une pre- 
miére épreuve ou une réépreuve par la pression hydrau- 
lique, soit isolément de ces épreuves, il faut que.ce réci+ 
pient porte, outre la médaille ou le cartouche dont il est. 
parlé & Vart. 4, inscription de la nature du gaz liquéfié ov 
comprimé qu'il est destiné & contenir, et les abréviations 
Ta et Ch, dastinées & étre suivies des nombres indiquant 
la tare et le maximum de charge. Ces abréviations Ta et Ch 
doivent étre soit inscrites sur une médaille fixée par deux 

‘rivets au moins, soit gravées ou frappées en creux sur le métal méme dy. récipient. : 
Avant qu’il soit procédé aux vérifications l'intéressé -remet & Pingénieur une liste des récipients qu’il lui pré- 'Sente, sur laquelle figurent pour chaque récipient, en re- gard de sa marque de fabrication ou de propriétaire et de son numéro d’ordre distinctif, les déclarations ci-aprés : 1° poids du récipient vide, muni de son robinet, mais san sa chape ou couvercle ; 

8 
2° poids du méme appareil comple-. 

tement rempli d’eau froide; 3° capacité déduite des données 
préecédentes; 4° charge maximum résultant de la capacité, 

_et calculée en se rappelant qu’a chaque kilogramme de gaz liquéfié ou comprimé doit correspondre au moins ‘la capa- 
‘cité suivante : 

Pour lV acide carbonique et le protoxyde d’azote 
liquide , sence eens 29] 

Pour l’acétyléne liquéfié ou comprimé & plus de 
« kilogramme par centimétre carré....... 134 Pour.le gaz ammoniac liquéfié......./........ 1'86 Pour“le chlore anhydre liquéfié.............. ogo’ Pour: l’acide’ sulfureux anhydre et le phosgéne? 2 liquéfié se. .. aor: Une colonne d’observations doit permetite “a -Vingé-’ ,nieur d’y indiquer ceux des apparéils-dont il'a vérifié indi.’ 

-Viduetlement.les données, | pis Fe re Shan 
Sur cette ‘liste, les poids sont’ exprimiés ‘et’ Kilogtaint! 

set i 

jmes et fractions-de kilogramuh 8; les -capaditésr eh Httes et |fractions de-litre, le tout suivant Ie -systame ‘décimal etiaved   une approximation telle que les poids soient exprimés &



  

moins de un milliéme prés du poids total du récipient 

rempli d’eau ou chargé au maximum. 

“Tl est spécifié qu’un récipient ne peut étre présenté a 

des vérifications de la nature dont il s’agit sans étre muni 

de son robinet et généralement de tous les accessoires dont 

il sera pourvu lors des transports par chemin de fer. 

Si les récipients, auxquels il y a lieu de faire subir les 

vérifications, sont en nombre inférieur ou égal 4 10, l’ingé- 

nieur fait rafaire sous sa direction et sous ses yeux, pour 

‘chaque appareil, toutes les pesées nécessaires & 1’établisse- 

ment de la liste. Si le nombre dépasse 10, il peut ne pre- 

céder & cette vérification que pour un certain nombre d’ap- 

.pareils, arbitrairement choisis par lui dans le lot total. Ce 

nombre est au moins de 10, tant que le total des récipients 

présentés n’excéde pas 5o, et, au dela, il doit étre augmenté 

d’au moins 5 unités par 5o ou fraction de 50 récipients 

présentés. : 

Chacun des appareils est alors soumis, par l’ingénieur, 

aux trois expériences ci-aprés : 
1° Le, récipient, sans chape, est pesé vide ; 
2° Tl est pesé plein d’eau froide. 

_ L’ingénieur s’assure que les résultats des pesées con- 
cordent exactement avec les poids déclarés et vérifie les 
calculs qui, partant de ccs données, déterminent la charge 
maximum du récipient. 

Pour chaque récipient, si les déclarations dela liste 
sont reconnues exactes, on marque au moyen de chiffres 

en creux : 
1° A droite de l’abréviation Ta, le poids du récipient 

vide sans chape, suivi du signe +. 

‘9° A droite de l’abréviation Ch, le poids maximum de 
gaz liquéfié ou comprimé qu’il sera licite d’emmagasiner 

dans le récipient. 
L’ingénieur appose ensuite Ja marque du poingon de 

VEtat: 
1° Sil s’agit d’une médaille rapportée, une fois sur 

chacun des rivets de fixation et une fois & cété de ce rivet, 

sur la médaille ; 

2° Si les abréviations Ta et Ch sont sur le métal méme 
du récipient, deux fois & gauche de chacune de ces indica- 

tions. °° | , 

(Ce double poingonnage a pour objet d’indiquer que les 
indications de tare et de maximum de charge, qui sont 
ainsi poincgonnées résulltent de pesées que l’ingénieur a vé- 
rifiées individuellement en les faisant recommencer sous 

ses yeux. | 
Dans le cas ot les vérifications de pesées, ainsi faites 

pour tous les récipients qui ont été désignés 4 cet effet dans 
le lot, concordent toutes sans une seule exception avec les 

résultats de pesées déclarés par l’intéressé d’aprés la liste 
y'il a remise, les résultats de pesées.inscrits sur cette liste 
pourront étre présumés exacts pour le reste du lot. Ea con- 
sequence, pour les autres récipients, Vingénieur se hornera 
4 Vérifier les calculs qui, partant des résultats des pesées 
tels quils sont déclarés, déterminent la charge maximum 

de chaque récipient. Quand ces calouls seront reconnus 
exacts, il sera procédé aux inscriptions & droite des abré- 
viations Ta et Ch, ainsi iil est dit plus haut, et cela fait, 

la marque du poingon de |’Etat sera apposée : 

-1° Sil stagit q’une médaille rapportée, une fois sur 
chacun des fivéts dé fixation, sins tre redoublée A cOté ; 
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2° Si les abréviations Ta et Ch sont sur le métal méme 

du révipient, une seule fois 4 gauche de chacune de ces in- 

dications. 

Ce poinconnage simple signifie que les indications de 

tare et de maximum de charge correspondantes ne résul-~ 

lent pas de pesées faites en présence de l’ingénieur, mais 

simplement des déclarations de l’intéressé, déclarations 

présumées exactes, parce qu’une partie en a été contrélée 

par l’ingénieur dans les conditions ci-dessus indiquées. 

Lorsqu’ayant affaire & un lot de plus de dix récipients, 

l’ingénieur fait procéder 4 la vérification des pesées pour 

ceux d’entre les appareils qu’il a désignés, il peut arriver _ 

que cet ingénieur constate ‘une divergence entre le résultat 

d’une pesée faite sous ses yeux et la déclaration correspon- 

dante inscrite par l’intéressé sur la liste. Em ce cas, l’appa- 

reil pour lequel cette divergence est reconnue n’est l’objet 

d’aucun poingonnage et les opérations, méme celles qui 

auraient pour objet des épreuves ou des réépreuves hydrau- 

liques, sont inhmédiatement suspendues. -La partie de la 

liste correspondante aux appareils non poinconnés est bif- 

fés, l’ingénieur se retire et les opérations ne pourront étre 

reprises qu’un autre jour, sur demande de l’intéressé, avec 

présentation d’une liste nouvelle et en conformité des 

régles précédemmént exposées. ~ 
S’il s’agissait d’un lot de dix récipients seulement ou 

de moins de dix récipients, dont par suite toutes les pesées 

et déterminations de charges dussent tre intégralement re- 

faites par V’ingénieur, l’existence d’une divergence avec la 

liste remise donnerait lieu simplement & une rectification 

de cette liste. 
- Rabat, le 14 mars 1924. 

A. DELPIT. 

    

CREATIONS D'EMPLOIS 

  

Par arrété du directeur général des finances, du 20 fé- 

vrier 1924, il est créé, au service des perceptions : 

Trois emplois de commis ; 

Deux emplois de collecteur. 

s 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, du 1o mars , 

1924, deux emplois de rédacteur sont créés au service des 

impdts et contributions. a 

= 6 

Par arrété du directeur de 1Office des postes, des .télé- 

‘gravhes et des téléphones, en date du i4 mars 1924, il est 

-créé, dans les services d’exécution. de UOifice des postes, 

des télégraphes et des téléphones : 

"4 emplois de chef ou sous-chef de section ; 
x emploi de receveur de bvreau simple. 

    
7 NOMINATION 
| d'un membre de comité de communauté israclite. 

  

_ Par arrété viziriel en date du 10 mars 1g24 (4 chaa- 

‘bane 1342), est nommé membre du comité de commu- 

‘nauté isfaélite de Beni Mellal M. MIMOUN YOUSSEF SOUS- 
SAN, en remplacement du cheikh AKKOU SOUSSAN, dé- 
cédé. —— :  



- BULLETIN 
Ea 

N° 596 du 25 mars 1924. 
Eee 

OFFICIEL. clo BB 
anes: 
  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
18 mars 1924, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1924) : 
Chef de bureau hors classe (17 échelon) : 

M. VATIN-PERIGNON, Emile, chef de bureau de 1” 
classe, chef du cabinet civil du Résident général. 

Rédacteur de 3° classe : 
M. MILLET, Henri, rédacteur de 4° classe au service 

- des contréles civils et du contréle des municipalités (muni- 
cipalités). 

. (A compter du 1* mars 1924) : 

Chef de bureau de 2° classe : 

M. PRUNIER, Mucius, chef de bureau de 3° classe au 
service des contréles civils et du contréle des municipalités 
(municipalités), a 

. Rédacteur de 2° classe : 
M. GAUDIANI, Paulin, rédacteur de 3° classe au ser- 

vice des contréles civils et du contréle des municipalités 
(municipalités). 

4 

* 
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Par arrété du premier président de la Cour d’appel, en 
date du 5 mars 1924, sont promus : 

(A compter du 1® février 1924) 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe : 

M. KUHN, Alfred, secrétaire-greffier en chef de 
2° classe au tribunal de premiére instance de Rabat. 

Commis-greffier de 3° classe : 

M. DAHAN, Simon; commis-greffier de 4° classe au 
tribunal de paix de Fés. 

. M. MONIER, Henri, commis-greffier de 4° classe au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca. 

Interpréte judiciaire de 5° classe du 2° cadre 

M. PAOLINI; Désiré, interpréte judiciaire de 6° classe 

cadre, au. tribunal de paix de Rabat (canton sud). du 2 

s ; 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 10. mars 1924 : 

'"'M. GENILLON, Paul, Francois, ‘secrétaire-greffier en 
chef de 6° classe au tribunal de paix de Rabat (circonscrip- 
tion sud), est nommé secrétaire-greffier en chef de 5° classe, 
a compter du 17 mars 1924. 

_M. GIRARD, Edouard, Alfred, interpréte judiciaire de 
6° classe du 1° cadre, au tribunal de 1° instance d’Oujda, 

est nommé interpréte judiciaire de 5° classe, 1° cadre, a 

compter du.1™ mars 1924. 

= 
* % 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 8 mars'1g24, M. GUYET, Gaston, chef de bureau de 
1° classe au service de la comptahbilité générale, est élevé 

& la hors classe de son grade (1° échelon), & compter du 
1 janvier 1g24. - 

, Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 15 février 1924, M. GRESY, Raoul, sous-chef de 
bureau de 1” classe, est_ nommé vérificateur principal de 
2° classe, & compter du 1° Janvier 1924. 

= 
* & 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date 
du 1™ mars 1924, le traitement de SI MOHAMED EL ME- 
RINI, amin des douanes & Rabat, est porté de 13.200 francs 

} & 14.400 francs, & compter du 1 mars 1923. 

ae 
Par décision du directeur des douanes et régiés, en 

date du 11 mars 1924, est acceptée, & compter du 16 mara 
1924, la démission de son emploi offerte par M. BAGNERIS, 
Lucien, Joseph, sous-brigadier hors classe 4 Casablanca. 

Par arrété du directeur des services de l’administration 
générale et pénitentiaire, en date du 13 mars 1924, M. AN- 
DREI, Jean, économe de {° : lasse, est élevé A la 3° classe dé 
son grade, & compter du 1° janvier 1924. 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 587° 
du 22 janvier 1924, pags 95. 

Arrété résidentiel du 8 janvier 1924, désignant les membres 
de la commission administrative chargée de ]’établis- 
sement des listes électorales en vue de élection des 
membres de la chambre francaise consultative mixte 
@agriculture, de commerce et d’industrie de Maza- 
can : 
5 “ 

i 

Q ; 3. — Au licu de : 

« La date du scrutin pour la nomination des membres 
« dela chambre mixte Wagriculture, de commerce et d’in- 
« dustrie de Mazagan est fixée au dimanche 14 avril 1924, 

Lire: 

« ...au dimanche 13 avril 1924. » 

  

  

OBSEQUES DU GENERAL POXYMIFAU 

  

Le vendredi 22 février, A 16 heures, le général de di- 
vision Poeyniirau, grand officier de la Légion d'honneur, 
commandant la région de Fés, est mort, agé de 55 ans, & 
Ihépiial du Val-de-Grace, ob il était en traitement depuis 
deux mois. Le général Poeymirau avait été opéré de l'ap- 
pendicite. L’opération avait fort bien réussi et on le croyait 
hors de danger, quand des complications dues aux fatigues 
qu'il avait endurées au Maroc et aux blessures de guerre - 
qu'il avait recues amenérent lissue fatale. , :  
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Chef énergique, entraineur d’ hommes, Ie général Poey- 
mirau avail eu un avancement des plus rapides. Né 4 Pau Te 
8 novembre 1869, entré 4 Pécole spéciale militaire de Saint- 
Cyr le 24 octobre 1889, il était nommé sous-lieutenant au 
104° régiment d'infanterie le 1° octobre 1891. Lieutenant le 
1™ octobre 1893, breveté d’état-major en 1899, capitaine le 
‘t2 octobre 1go1, A l'état-major de la division de Constan- 
tine le 16 octobre igor ; au 2° régiment de tirailleurs algé- 

riens le 31 décembre 1903, il était, le 24 janvier 1906, offi- 
cier d’ordonnance du. général commandant le’ territoire 
d’Ain Sefra, puis le 9 février 1907 officier d’ordonnance du 
général commandant la division d’Oran. Le 24 janvier 

1911, il passait 4 l’état-major du 10° corps d'armée.Chef de 
bataillon au 112° régiment d’infanterie le 13 juillet 1911, 
il était nommé le 3 mai igi2 chef du cabinet militaire du 
Commissaire résident général au Maroc. En mission hors 

cadres pour l’encadrement des troupes auxiliaires maro- 
caines Te 30 aodt 1913, commandant le 1° régiment de 
chasseurs indigénes, lieutenant-colonel le 17 novembre 
1914, adjoint au. colonel commandant la région de Fés le 
3 décembre rgr5, il recevait le commandement dé la sub- 

division de Meknés le 21 mars 1916, puis était nommé co- 
lonel le 4 avril 1917. Général de brigade a titre temporaire 
Je 16 juillet 1917, général de brigade & titre définiiif le 
26 juin i918, il était général de division depuis le 21 mars 
1922. . oO 

. Le général Pocymiray avait pris part & 27 campagnes: 
Algérie, régions sahariennes, Maroc, front francais, et 

avait recu deux blessures, l’une au front francais, l'autre 

au Maroc. fl avait été cité & Vordre des troupes du Maroc 
le 26 juillet 1913, 4 l’ordre de Ja premiére armée le 27 mai 
1915, 4 l’ordre de |’armée le 31 juillet 1916, & Vordre des 
troupes d’occupation du Maroc le 21 septembre 1917 et le 
17 décembre 1918. Commandeur de la Légion d’honneur 
le 20 janvier igrg, il avait été fait grand officier Je 16 juil- 
let rga1. Tl était décoré de la croix de guerre et de la croix 
de guerre des T.O.E., titulaire de la médaille coloniale 
« Sahara », de la médaille commémorative du Maroc agra- 
fes « Ouida », « Casablanca », « Haut-Guir », ¢ Maroe », et 
du Mérite militaize chérifien. 

Depuis 1904, il avait été le collaborateur immédiat du 
maréchal Lyautcy ; 4 Ain Sefra, sur les confins aleéro-ma- 
rocains, pendant les campagnes du Haut-Guir et des Beni 
Snassen. II élait & ses cdiés au sidge de Fes, i la prise de 
Marrakech, en 1912. . 

Comme administrateur, i] sut- faire de la région de 
Mcknés une véritable région modéle, s’atlirant l'affection 
de tous, militaires, civils et indigénes, par son affabilité 
toujours accueillante, par la nefleté ct le caractére prali- 
que de ses vues; par sa sollicitude toujours en éveil pour 
ses administrés. 

La neuvelle du décts du général Poeymirau, das 
qu’elle fut connec, causa dans tout le Maroc une pro‘onde 
émolion ct ful une véritable douleur pour le Commi: “ire 
résident général qui perd en lui son plus intime coll: ssra- 
teur, son chef de confiance et son ami. Les télégra’ res 
de condoléances ne tardérent pas A affluer'A la Rési + ice 

. générale’: (élégrammes du Président de la République 
8S. M. le Sultan, du Président du Conseil, ministre -‘2s 
affaires étrangares, duo maréchal Pétain, du général Cov 
raud, souverncur militaire de la place de Paris, de S$. fe. 
le Grand ‘Vizir, des corps constilués, des ‘ gPoupements 
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francais ct étrangers, des notabilités européennes et indi- 

génes, etc... 
Le mardi 26 février, A 10 heures, en la chapelle du 

Val-de-Grace, eurent lieu les obséques du général Poey- 

mirau. Dans la cour, devant la chapelle, Iss honneurs fu- 
nébres étaient rendus par un détachement du 23° régiment 
d‘infanterie coloniale, drapeau ct musique en téte, par un 

escadron du 12° régiment de cuirassiers et par deux batte- 
ries d’artillerie. Dans la chapelle, sur le catafalque, étaient 

posés l’épée, le képi et les décorations du général, ainsi 

que de nombreuses couronnes, parmi. lesquelles celles 

offertes par le maréchal Lyautey, Mme Lyauiey, le minis- 
tre de Ia guerre et des pensions, le général Gouraud, la 

direction des renseignements, la‘ chambre de commerce 
de Meknés, etc... Le deuil était conduit par les proches pa- 
rents du défunt, en présence des maréchaux Foch, Fran® . 
chey d’Esperey, Pétain, des généraux Gouraud, Mangin 
et de toul ce que le monde militaire compte de généraux 
et d’officiers de tous grades ayant patticipé & la pacifies- 
tion marocaine. Le Président de la République et le minis- 
tre de la guerre s’étaient fait représenter. M. Urbain Blane, 
ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence .énérale, 
représentait le maréchal Lyautey. Etaient également pré- 
sents : M. Léon Bérard, ministre. de l'instruction publi- 
que ; M. Léon Barthou, président de la commission des. 
réparations ; M. Jacques Millerand, du cabinet du Prési- 
dent de la République; M. Nacivet, directeur de V’Office du 
Maroc & Paris, el une foule de personnalités. 

Aprés la cérémonie religieuse, -M. Urbain Blanc, mi- 
nistre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence générale, le 
général Daugan, commandant la région de Marrakech, le 
général Ecochard, camarade de promotion du général 
Poeymirau, et le général Gouraud, gouverneur militaire de 
la place de Paris, prononcérent les discours suivants - 

. Discours de M. Urbain Blanc, ministre 
plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale : 

Le maréchal Lyauley, retenu & Rabat par les devoirs 
de son commandement, m’a chargé de le r eprésenier aux: 
obséques de son ami le g énéral Pocymirau, qu’il aimait 

Depuis vingt ans, ils ont vécu, travaillé, 
négocié ensemble. Presque toujours, 
célés son ami, notamment pendant 
admirable épopée quia commencé 
siége de Fés, pour se termin 
les épres sommets du moyen Atlas, @ Ia lache de Taza. 

Le général Daugan nous parlera de la carriére mili- taire el des campagnes de son camarade. Mais la concep- fion du Maréchal associe étroitement dans un. effort com- mun lous ses collaborateurs mililaires el civils és la méme politique de pacification, sans laque 
éclatanics risqucraient d’élre sléril 
de notre Protectorat. 

Poeymirau possédait les qualilés parliculigres d’in-el- ligence ef de sensibililé qui i : sonl indispensables pour réus- sir dans celle liche. 
Hey faut faire preuve din esprit. de Fine 

valion toujours en éveil pour découvrir. te 
vrais besoins de populations tres diverses 
ves, dont Péchelle des valeur 
différente de la ndtre 

combalin, 
le maréchal a en & ses 

quwil réalisai£ celle 
, tl v a douze ans. au 

er aw printemps dernier sur 

lle les vicloires les plus 
es pour |’ établissement 

sse ef d’obser- 
s désirs et les 

» Sonvent primili- 
‘s morales et sociales cst si 

> @un effoa de compréhension des,
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hommes ef des traditions & base de sympathic et, enfin, 
d'une loyaulé, d'une franchise et d'un esprit de justice qui 

n’exclut ni la fermeté, ni la bienveillance. 
' Le général Poeymirau avait admirablement interprété 

ces conceptions dii Maréchal dans celte céuvre de pacifica- 
tion : dans la régior. qu'il administrait, il avait su élablir 

jorternent Vautorilé de la France en faisant la congue 

dts curs. — . 

“Les conmmercents, les agriculleurs, les fonctiannaires 

de:Meknés n’oublieront jamais leur administrateur, parce 

qu its ant’ fcujouss Lrouvé en lui le guide le plus sir vi ie 

‘plus dévoué pour les aider & surmonter les sérieuscs ditfi- 

cultés d’ un premier établissement dans un pays neuf. 

Les indigénes avaient pour lui une estime el une con- 

fiance justifiées par le 2éle qu'il déployait pour veller 

sur leurs intéréts. 

J'ai le souvenir d’un voyage que nous fimes ensemble 

au ‘mois d’octobre dernier dans le moyen Allas, pour vist- 

ier la tribu berbére des Zaians, dont la conquéte nous avait 

couté six années d’efforts militaires avec de sanglantes pé- 

ripéties. J'ai vu la tous les chefs de la tribu, nos adversai- 

res de la veille, groupés autour du général et j'ai cunstalé 

dans leurs yeux, dans leurs conversations, dans la __ joie 

° qu’ils manifestaient & lui parler de leurs affaires, une con- 

‘+ fiance empressée ef souriante véritablement impr’ssion- 

“ nante. L’un d’eux ‘se tournant vers moi et me désignant 

le général me dit en arabe : « Son visage porte bonheur ». 

' A la nouvelle de sa mort, le Maréchal q adressé @ ses 

troupes un ordre du jour dont je tiens a donner lecture 
pour évoguer sa présence 4 cette cérémonie et rendre plus 
vivante Vexpression de ses sentiments. 

ORDRE GENERAL N° 453. 

  

« Un grand deuil vient de frapper le Maroc. 
« Le général Poeymirau est décédé le 22 février, au 

« Val-de-Grace. Les soins les plus dévoués et les plus éclai- 
« rés ont disputé jour 4 jour & la mort, mais. n’ont pu le 

lut. arracher. 
. « C’est ici une douleur unanime : 

« Pour les troupes d’occupation qui auraient suivi au 
_bout du monde ce chef d’un prestige rayonnant, si clair- 

‘voyant et ferme dans:!’action; si bienveillant dans le 
.commandement ; 

« Pour la population civile, fonctionnaires et colons, 

a 

we 

= 
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soucieux de leurs intéréts, si accueillant 4 tous ;. 
« Pour la population indigéne, qui savait avec quelle 

sympathie. vigilante, dans quels sentiments d’équité et 
de sollicitude, dans quel respect de ses traditions, ‘il exer- 

cait vis-4-vis d’elle les devoirs de sa charge. 
- « Son nom reste inséparable de. l’action de ta France 
au Maroc, ov i] fut un des ouvriers de la premiére heure. 
Il_y laisse les, plus nobles exemples de devoir accompli, 
de., désintéressement,. d’oubli de soi-méme. Rien ne 
-complait pour lui hors de l’intérét général, du dévoue- 

«ment 4 ses chefs, 4 ses collaborateurs, & ses camarades, 
« & ses troupes. C’était, par dessus tout, le coeur le plus 
« chaud et le plus généreux.. . 

‘« La France perd en lui un de ses meilleurs, serviteurs, 
« Varmée un de ses chefs Ies plus completa et un de ses 
« espoirs, le Maroc un des meilleurs artisans de I’ocavre 

“ 
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qui trouvaient chez lui un guide éclairé et cordial, si 

AAT 
u 

ce de pacification a laquelle, avec un si constant succés, il 
« s'élail dévoué tout entier. 

« Au Q.-G. @ Rabat, le 22 février i9g2h. » 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

En méme temps, le Maréchal me fait savoir qu’a cette 
heure des obséques, un service sera célébré dans toutes les 

localités du Maroc pourvues d’un auménier él, & la méme 
heure, dans tous les postes, sera lu devant les troupes !’or- 

dre du jour que je viens de vous faire connaitre. 

Je n’ajoute aucun commentaire a cette page magis- 

trale, hommage d’un grand chef au plus ‘cher de ses colla- 

boraleurs. 
Je désire simplement, ‘en exprimant les profonds re- 

grets de toute la population frangaise et indigéne du Ma- 
roc, des corps élus, des municipalités ef des administra- 
lions publiques, adresser un supréme adieu ‘au qénéral 
Poeymirau au nom du maréchal Lyautey et de Madame la: 
Maréchale et aussi au nom de nous tous ses amis persun- 
nels du Maroc, présents ef absents, dont les coeurs fidéles 
garderont de lui — toujours — un souvenir ému. 

‘Discours du général Davgan, 
commandant la région de Marrakech : 

Au nom des troupes d’occupation du Maroc, je viens. 
apporer & mon vieux. camarade Poeymirau un dernier 
hommage, tant de la part des officiers dont il était Vami, 
que de la part des troupes dont il élait adoré et qui, sous 
ses ordres, savaient accomplir des prodiges. 

Je ne veuz résumer ici que trés briévement ses bril- 
lartts états de services. ‘ 

Depuis 1904, ot je le remplacais i comme . stagiaire 
d’étal-major a Constantine, le capilaine Poeymirau, atta- 

-ché @ la personne du général Lyautey.@ Ain Sefra, ne le 
quittera plus qu’d de rares intervalles ef Von.peut dire — 
que pendant vingt ans il sera le confident. ct l’interpréte 

intelligent des méthodes de son chef. Sous ses ordres, il | 

franchira successivement tous les échelons de la hiérar- 

chie. ' 
IL participe, soit comme officier. d’ordonnance, soit 

comme chef d’étai-major, aux opéralions du Sud oranais, 

du Haut-Guir ei des confins algéro-marocains. 
Il prend part aur opéraetions si rudes de la premiére 

pacification du Maroc ; siége de Fés et entrée .4 Marrakech: 

*en 1912, et de la trouée de Taza (1914). . 

A la téte de ses tirailleurs marocains, il combat .glo- 

rieusement en France jusqu'ad sa premiére blessure recue 
@ latranchée de Calonne, en 1915, et & la suite > de, laquelle 
il revient au Maroc. 

Placé @ la téte de ta région de Meknés,. il va. des lors ¥ 
déployer dans toute son ampleur, ses rares facultés et pen- 
dant huit années, sans cesse sur la bréche, il prépare gt 

dirige les opérations et en surveille jas & pas V’ exéoution.. , 
On peut dire qu'il est, sous la .hawe-impulsion dg 

maréchal Lyautcy,: le pacificateur et aussi Uorganisateup 

de toute la région du moyen Atlas. Son. activité et son in- 

telligence s'y. déploient brillammen{ pour conquérir d’a- 
bord, organiser ensuite.   Et dans cetle tache, il eet puissamment aidé par son
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caractére et sa a gaieté rayonnante qui Ind gagnent tous les 

ceeurs et lui conquiérent toutes les sympathies. . 

Mais aussi, & ce travail ardu de tous les instants, a 

. accumulation des fatigues sous le rude climat du Maroc, 

on s’use vite, quand, comme ‘Poeymirau, on 8 ‘Y consacre 

tout entier. 
- Et peut-étre ne se rend-on pas toujours assez compte 

de effort prodigieux qu ‘il a fallu déployer pour mener des 

opératians -telles, qué cellé de la réduction de la Tache de 

Taz, dans la haute montagne, terriblement difficile et 

inhospiteliére, par des températures egcessives, et cela pen- 

dant de, tongs mois. 

~ Poeymirau. disparait en pleine force, 

_paré du. .grand, chef qui Vaimai 

a partagé chaque jour, depuis ‘vingt ans, 

les joies et qu it’ a si brillamment aidé 4 

‘glorieuses de Uhistoire du Maroc. 

L' éléve était digne du Maitre. 

Mon. cher vicil ami, au nom des troupes d’ occupation 

du, Maroc, je te dis adieu. 

Puisse ton souvenir nous servir de guide ef d’exemple 

‘pour parachever la grande ceuvre marocaine. 

Comme toi, sous la direction de notre Maréchal dont 

ton nom est inséparable, nous y mettrons toute notre ame, 

. tout notre coeur. 

brutalement sé- 

Discours du général Ecochard : 

Mon général et cher ami, 

Profondément alleinte dans’ ses affections les plus sin- 

céres par une mort qui provoqueé tant de tristesse, la pro- 

‘motion du Dahomey ne pouvait manquer de t’apporter ici | 

l' expression de sa douleur. Tous les ‘camarades étaient fous | 

de toi, tous t’aimaient, fous te pleurent.” 

_A Saint:Cyr déja ton nom nous était cher ; et déja no-' 

ire amitié naiseante n’allait pas sans un certain sentiment 

d’admiration. : tu répondais si bien a Vimage que nos. 

20,ans se ‘plaisaient a se fatre d’un jeune officier frangais! ° 

, Physionomie irés vivante o& rayonnait Vintelligence. ; i le 

geste prompt comme la pensée, brillant & la salle d’ armes 

. comme, loréque tu le voulais bien, devant le tableau noir; 

ur: optimisme et un éntrain irrésistibles ; un’ peu de ce 

panache que nous tenons de ton Béarn ensoleillé ef dont 

tu savais rendre discrétes les trop éclatantes couleurs ; une 

élégante cranerie pour laquelle lobstacle ‘et le danger sem- 

blaiént ne pas exister.. . Quel avenir 8 "owvrait beau devant 

toil. : 

Ta carriére nous a laissé voir le plein épanouissement 

de tes admirables dons. Quelques années consacrées @ l’an- 

la. troupe; ‘et’ de trés bonne heure, tu vins U' Ecole de 
a 

sur ta vigoureuse personnalité. Puis ton stage d’ état-major 

te fit connattre I’ Afrique.Tu en rapportas la nostalgie de la 

. vie intenée et indépendante dans les fascinantes terres du 

inaghreb aus douzous sans fin ;.le godt de U'action et du 

_misquey que porte’ en lui tout militaire- né, devait ty rame- 

at pour toujours. © 

Une heure'sonna cependant ob le Maroc fut impuis- 
sant a& te reteriir, celle ot la France. devint elle-méme le 
théatre de la plus grande guerre, Tu accourus alors sur no- 

  

ii comme un frére ef dont il | 

les angoisses et a 
écrire les pages 

  tre sol pour y verser ton sang apres. nous avoir montré ce 
s) ty 

‘ 
» Gaels 
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: mililaires ne suffisent pourtant: pas ‘a ) expliquer.. les larmes. 

t qui voilent tant de regards autour de ton cereueil. “Crest... : 
dans ‘ton caractére ‘et dans ton coeur qu. il fa be découvrir . 
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dont étaient capables sous les ordres d'un colonel fel que 

toi, nos “merveilleus fantassins del’ Atlas. A peine guéri, tu 

repassas la mer ‘et! la-bas, aprés’ qu'elle edt cessé sur notré 

continent, la guerre continua pour toi saris autre répit que 

celui imposé par une nouvelle et grave blessure. Ton réle 

grandil trés rapidement dans cette lutte ininterrompue et 

déja, en pleine' ascension, “tu connaissais la gloire, lorsque 

le mal implacable te terrassa . 

Tu as été la fierté de notre promotion. Si le choiz de 7 

, Ees chefs ne t’ y ‘avait placé, c ‘est, Dien toi, qu ‘ananimement. ” 

nous aurioris souhaité voir & notre téte. ‘Tes hauts mérites, na 

la cause. Ton existence. a été toute de. droituré, d de franchise. 

et de ‘loyauté ; ; et, sous ta, ‘fine ironie, tu n'a jarnais , 

d'étre fonciérement bon. La fidélité de ton: amitié. é     
  

“F an temps «; ¢-nous, ‘tes: -premiers fréres d? armes,' ‘oublierons 
jamais les émouvantes prewves d’ attachement renouvelées 

sur ton lit de mort; alors qu’avec une souriante énergie et 

un moral inébranlable tu. luttais contre la mort. Aussi. la 
sympathie et la confianée de tous ceur qui approchaient 

| s'offraicnt- -elles & 
| des, de tes officiers, de tes hommes, ton - pouvoir. sur eux. 
| était immense et ton prestigieur ascendant avait fait ‘de tot. 

| Tun de ces grands chefs privilégiés dont on. a: pu. dire | 

toi spontanément. Adoré:. de tes camara... 

qu’ en face del’ ennemi leur présence valait. une armée.. 
Notre affliction est. profonde, mon. ‘cher. amt. Mais tw 

nous légues un idéal qui ne s "effacera x pas ; par’ ‘Tui tu con- 

_tinueras & bien servir Varmée et le pays aurquels. tu as. . 
donné toutes tes forces. 

Discours du. général Gourand, . 
Gouverneur militaire de la’ Place ‘dé Paris : 

Je viens a mon tour, sur la priére de Monsieur le Ma- 

réchal Lyautey, répondant au veeu secret de. mon cceur, 
apporter le dernier adieu @ celui que nous pleurons et que 
fut 3 pendant plus de 35-ans mon ami. 4 

Il est loin, ce jour ot: je vis paraitre sur les ‘bance. du 
collége Stanislas Henrj Poeymirau. Il arrivait de ce Béarn 
qui a'donné' & la vatrie de gloricur hommes de querre. 
d’éminents hommes d’Etat, et le plus francais de ses 10is. 

‘mieux dire parmi tous ceux qui ‘Vapprochérent,” 
.chaudes et les plus dévouées affections: : 

prentissage nécessatre de notre métiér au contact direct de. } 

‘rgo7 @ Oran ; 

Du fond de ces années de Stanislas ct de Saint-Cyr ot . 

_il-me rejoigni, il m’ ‘apparait, déja-paré de.ces ‘charmantes 

: qualités qui lui gagnérent tout le: long de. sa vie, “par TAL Ses 

chefs, ses camarades, ses subordonnés, ses sdldats, et potir 
les plus 

franchise, généro- 
sité, belle humeur, gaieté endiablée, ‘auxquelles: il- foignit 
la plus vive intelligence et une rare’ force de travail. ' 

guerre ow tes succés commencérent & “appeler . ‘Vattention i ‘Tel je l’avais quilté @ Saint-Cyr, tel je le retrouvais en 

le général Lyautey, avec son don de‘ grand _ 
chef de réconnaitre et dé distinguer les hornmes, s’ était 
‘attaché depuis trois ans le jeune et bouillanit 'capitaine | de 
tirailleurs. C' était au. temps de l’occupétion d’ Oujde, et il 

‘était facile de soir que, bien’ que ‘simple officier’ d’ ordori- 
‘nance, ‘Poeymirat. était déja l'intirne collaboratéur du gé- 

néral, le confident de sa pensée, ‘Vagent ‘de ‘choiz dé son 

action, galopant @ travers le bled Yout le jour, ‘shiffrant’ et 
déchiffrant les dépéches pendant la nuit, dévoué, infatiga- 
ble, comme il était gai et brave, natureliement. 

V 
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Il débarqua derriére son chef au: Maroc auz jours cri- 
tiques de r1gt2 et ne le quitia plus que pour la grande 
guerre, ©. * | 

En 1914; Poeymirau, comme tant d’autres, allait 
prouver' que les combats du Maroc, l’école du maréchal 
Lyautey, n’étaient pas une mauvaise préparation @ la 
grande guerre, ef sous son commandement, nos adversai- 
res de deux ans auparavont allaiergé étre les héroiques et 
fidéles tirailleurs marocains. 

- Je-le revis & Somme-Tourbe c,. février 1915, au mo- 
ment de la premiére bataille de Champagne ; il arrivait 
des rudes combats de Grouy, od chargé dans ces journées 
critiques d'une contre-atiaque, il Vavait menée avec une 
telle vigueur, son régiment quvait pénétré dans les. lignes 

‘ennemies avec une telle impétuosité, qu’un retour offensif 
dé l’ennemi sur les troupes placées & sa droite faillit le cou- 
per de sa base de départ. « Situation grave, dont avec un 

- autre chef on ne se serait pas tiré », me confiéren£ ses offi- 
ciers.. Mais. Poeymirau, n'était jamais plus,.bean .que dans 
ces circonstances-la : son coup d’cil, sa décision, son éner- 
gie donnaient confiance & ses hommes ; son courage ef sa 

' gaieté entrainanic les électrisaient. 
_ A-la tranchée de-Galonne, en mai 1915, il fut de nou- 

veau engagé pour rétablir la situation compromise : c'est 
la qu’il regut a la jambe cette grave blessure qui diminua 
peul-étre sa force vitale. 
__ Nous nous retrourdmes quelques mois aprés & U’hapi- 
tal 

blessure, sautillait sur une jambe, mais c’ était toujours le 
joyeux Poey comme ses amis lV’appelaient, et je.crois bien 
qu’il fit la conquéte des bonnes scours aussi bien que celles 
de ses tirailleurs. 

Quand il fut remis de sa blessure, le Maréchal le ré- 
_ clama au Maroc, heureus de reprendre ce jeune chef dont 

il connaissait mieux que personne’ia rare valeur ct Vabsolu 
dévouement. Et quand le Maréchal, appelé au ministére de | 
la guerre, me désigna & Ig confiance du Gouvernement | 
pour le remplacer au Maroc, ‘je: relrouvais Pocymirau & 
Meknés. Il déployait alors dans le commandement de la 
région ces qualités d’expérience, de connaissance des hom- 
mes, de finesse et de bonhomie, qui, jointes & son pres- 

-fige de chef brave, victoricuz et généreuz, lui valurent 
quelquexemps aprés des soumissions retentissantes camme 
celle des Zaian. 

La guerre terminée, tandis que Varmée frangaise goi- 
‘éait un repos-si' chérement gagné, le: général Poeymirau, 
lui, ne connut pas de répit : courant des foréts de [’Atlas 
aux montagnes des Beni Ouarain, des plaines de Fés et de 
Taza & la vallée de la Moulouya, blessé de nouveau au pou- 
mon en 1919, il fit preuve d'une merveilleuse activité ef 
d@’une indomptable énergie. 

Il ne devait quitter son cher Maroc que pour mourir. 
Et ici encore, dens cette lutite atroce de plus de trois mois, 
contre la maladie sournoise et implacable, il fut jusqu’au 
dernier jour Vami charmant et gai, cachant son mal sous 
une plaisanterie. Il eut certes préféré mourir sur un 
champ de bataille, mais il ne le dit pas et fut brave et sou- 
riant jusqu'd la fin. , 

Je ne crois pas que la France ait souvent perdu un 
fils plus représentatif des qualités de sa race, et ce senii- 
ment double nos- regrets de celui de la force perdue. 

Souhaitons que l’exemple de cette belle vie déroulée 
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temporaire de la rue Bizet ; il souffrait encore de sa | 
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es : 

sous le clair soleil d'Afrique, qui a connw toutes les Jjoies 
de Vaction au service du pays, suscite demain dans son 
cher Béarn, dans toute la France, de jeunes ambitions 
avides de I’ égaler. 

Adieu, mon général, mon ami, que Dieu clément t’ou- 
vre les portes du paradis des braves ox tu rctrouveras tant 
de nos camarades d’ Afrique. 

La cérémonie terminée, le cercucil fut porté dans un 
fourgon pour étre dirigé vers le chemin de fer, le général 
Poeymirau devant étre inhumé dé{nitivement dans ‘son 
village ‘natal du Gers, Estang. - 

Le mardi 26 février, A dix heures, jour et heure des 
obséques & Paris du général Poeymirau, un service reli- 
gieux fut célébré dans toutes les localités du Maroc ow il y 
avait un aumdnier. Dans les postes, l’ordre général n° 453 
fut-lu & Ja méme heure devant les troupes assemblées. A 
Meknés, ville du Maroc, ou le général avait exercé son plus — 
long commandement, "le service religieux fut. célébré par 
S. G. Mgr Dreyer. Le pacha de Meknés, puis le: colonel - 
Freydenberg, commandant la région de Meknés, ‘pronon- 
.cérent I’éloge funébre du général. _ 

A Rabat, le Commissaire résident général et Madame 
Lyautey assistaient au service célébré en Véglise Saint- 
Pierre, entourés du général Calmel, adioint. ‘au. Maréchal. 
commandant en chef, de M. de Sorbier de Pougaadoresse,. 
secrétaire général du Protectorat, du vizir El Haj Omar 
Tazi, représentant S. M. le Sultan, du pacha de Rabat, de 
M. Obert, président de la chambre d’agricullure, ct de 
M. Dubois-Carriére, président de la chambre de commerce. 

En Vabsence de Mgr Dreyer, vicaire apostolique, 
Mgr Dané, officiant, prononea l’oraison funétbre du géné- 
ral. A l’issue de la cérémonie, le Commissaire résident - 
général et Mme Lyautey se tinrent sous le porche de l’égli- 
se ol Jes assistants. vinrent leur présenter leurs sentiments 
de condoléances. - 

L’inhumation du corps du général Poeymirau a eu 
lieu & Estang (Gers), Ie 1° mars. Le conseil municipal, les 

| anciens combattants, les vétéramis et. une foule nombreuse 
suivaient le cortége. Un amoncellement de couronnes et 
de gerbes de fleurs recouvrait le cercueil sur lequel étaient 
posés un drapeau tricolore et les décorations du général, 
Au cimetiére, aprés la cérémonie religieuse, des discours 
ont été prononcés par M. Urbain Blane, délégué par le 
maréchal Lyautey, par M. Manciet, de Meknés, au nom des 
colons, et par le sous-préfet de Gondom, au nom du dépar- 
tement. 

, 
La mort du général Poeymirau est une perte trés dou- loureuse et. trés lourde pour la France et pour le Maroc. C’est un grand soldat d’Afrique qui disparait, tombé Join. du champ de bataille et pourtant au champ d’honneur. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE | DE LA ZONE FRANCAIS: DU MAROC 
4 la date du 14 mars 1924, 

Le vieux caid dissident Moha Ou Said, des Ait Ouir- 
Yah, vient de mourir, dans la montagne ov il vivait retiré et effacé depuis la prise définitive de Ksiba   par le colonel 
Freydenberg (avril 1922). .
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-On se rappelle le réle joué par ce chef berbére, guer- | Tinstruction publique avant Je 5 mars, transmises par les 

rier réputé et d’une indépendance farouche, dans la lutte 
contre nos troupes, en Chaouia d’abord, puis au Tadla. 

Chassé une premiére fois de Ksiba, en 1913, par le co- 

lonel Mangin, il y était revenu grice 4 la guerre, repre- 

nant dans la dissidence du moyen Atlas une place de pre- 
mier plan. 

Adversaire toujours loyal, pour lui- méme irréductible, 
: il-avait compris que lattitude des siens vis-’-vis de nous. 

pouvait étre différente. Son fils cadet, le caid Ali Ou Mohba, 
soumis depuis 1921, nous sert, depuis lors, avec un loya- 
lisme constant ; il fait preuve, & notre service, des qualités 

- d’énergie et de ‘bravoure qui avaient rendu son pére légen- 
~. daire dans tout le moyen Atlas. 

AVIS 

- concernant Pexamen des bourses de! PEcole. industrielle 
et commerciale de Casablanca en 1924. 

  

L’examen des bourses de l’Ecole industrielle et com- 

merciale de Casablanca aura lieu le 12 mai 1924. Les dos- ; 
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. 
aucune demande ne sera acceptée. 

: ‘ : - 
a a a EES AA 

EXAMEN D’APTITUDE _ 
aux bourses dans les lycées et colldéges. | 

  

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses dans 
- les lycées et collages s’ouvriront en rg24 : . 

. 1° Pour les garcons, le jeudi 3 avril ; 
2° Pour les filles, le jeudi 10 avril. 
‘Les.demandes d’inscription, accompagnées des piéces. 

réglementaires, doivent parvenir 4 la direction générale de 

Passé ce délai-} - 

  

chefs d’établissement ot les candidats font leurs études. 

Passé le 5 mars, aucune inscription ne sera acceptée. 

N. B. — Les dossiers adressés directement par les can- 
didats 4 1a direction générale de instruction publique se- 
ront ‘renvoyés. 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 10: ‘au 20: mars. 1924 

  

          

a a. |efe2 | 328 |-288- 
STATIONS #38; 3883] SE5 > 8Fe 

Ss of] 2.83 |3-2 
2 “| g fe | =s* 
a 

Quezan.......,.++6-- 79. 446 || 704°. |-503.4 
Souk el Arba du Rarb..], 75.8 | 60 {| 562.5 | 372.7 
Petitjean ............. Bi.4 | 65 |) 354:4°| 354.9 
Rabat. .:......-.eee ee 53.2 | 83 || 390.4.| 392.4 
Casablanca .........+. 43.5.| 65 349.5 | 413.8 
A 63.3 | 64 - 324.5 | 301.7 
Mazagan .......--.- ..[ 43.3 | 65 || 350.6 | 344.4 
CT 25.5 | 44 {| 306.8 | 309.2 
Mogador ............. 13.5 | 40 || 163.9 | 280-3 
Marrakech ........ wef 45 57 ft 144.2.) 227 
Tadla ...../.. 20.22... 28 74 344.7: | 327.8 
Meknés. ...........44. 47.2 | 94 |] 432.3 | 398.3 
Fas ......... we eeeeeee 81.3 | 81 || 425.7'| 393 
Taz... 2... eee cece eee 30 Th | 593.2 | 358.9 
Oujda. ............005 44 U 495.9 | 220.4
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES DU MOIS DE FEVRIER 1924 
    

  

= | 
aa 

PLUIE TEMPHRATURE 
el °c - STATIONS geome | nombre Mininen Maxima OBSERVATIONS 

en de 2 I Ri ' 

miilimdtres jours Absolue Moyenns | Meyenne Absolus 

Tanger .-.--- 202.3 14 4.4 8.4 15.2 47.4 | Sur la partie Nord du Maroc occidental, 
, pluies tres abondantes du 7 au 16, du 419 

. 204 5 5 . au 23, du 25 au 27. 
. an j; Arbaoua.- - -- - 204.5 18 , > 6.5 16.9 21 Grains et bourrasques les 10, 44, 13, 19. 

Quezzan....-- (279.5 15 -2.2 5.6 16-14 | 21.4 | Orages en différents points les 7, 10, 13, 17, 
OY souk el Arba... .| 156.4 | 15 0.5 6.6 | 16.6 | 24 20, 21, 22, 23, avec gréle les 20, 21, 92, 27. : ou 4 . Neij i 9 q Snag 92 12 -].5- 6.6.) 16.2 24 eige sur le Riff le 20. 
i } Potitjean ..- - - > ° oe . . Rosées moyennes. Gelées blanches en fin 

. Kénitra. . 124 13 =3 5.5 18.3 22 de mois. ; . 

Rabat... . + > 96.1 | 12 2.4 | 7 16.3 | 21.2 
= Casablanca . .- 83 id 1.5 7 16.5 20.6 

= Mazagan -.--- 89.4 14 3.5 8.4 17.1 21.2 

=\ Tidet.....-- 133.1 | 44 “1 5 15.1 | 24.5 
= Camp Marchand. .} 114 13 -3 4 14.9 21 

=] Settat....--- 98.2 | 43 0 4.4 | 14.2 | 20 

a Sidi ben Nour. . .] 80.2 10 1.4 5.5 16.8 22.6 

=| OuedZem..-.. | 85.5 | 42 0. 3.6 | 14.3 | 22.5 
El Borouj. . . - - 67 90 ~2 2.8 15.3 23 

r - 

g/ Saf. ....-.-- 94.7 10 5 7.5 15 24 Sur la partie Sud du Maroc occidental, pluies 

2 Mogador ..... 42.5 8 6.7 9.5 | 20 29 Teyennes et qrrégulieres les 2, 10, 13, du 
2) chemaia.....- 62 40 -2 4.6 | 47 24 AY au ol les 26 eb 27. 

3 ( Chichaoua ....| 24 4 -2 2.9 19 22 Chutes de neige sur l’Allas les 17 et 22. 
‘ 

Bl Kelsa des Sragha. . . J 16.6 4 0 4.6 16.8 | 2 Grains et bourrasques les 18, 20, 21, 22 et 26. 
=| Marrakech... ..) 19-5 | 10 1.2 5.3 18.1 25.2 | Orages les 19, 21, 26. 
== ) Amismiz.......| 54 10 -1 1.5 | 12.6 | 18 | Gréle le 20a Safi. 
= : . t 
=f . 

= Azilal......- 88.5 10 I] =4 0.6 9.5 17.5 Rosées moyennes au voisinage de la céte, 
; gelées blanches 4 l’intérieur. 

Agadir (Kasba). .} 62 7 8.8 10.8 16.6 25 . \ 

S Taroudant.. . - 58 7 1.5 5.7 20.5 | 25.2 

“( Tignit. . 2. 2s 49 6 4.5 74 2) 28 

Meknés...... 126.7 16 =2.8 4 14.7 22 Pluies trés fréquentes et abondantes du & 
| res 156 16 2.3 | 5.4 | 45 18.5 | a2, du26au 28. 

mi Pes. - - ees o¢ verses de gréle le 10. 
a Kelda des Sless . . 242.4 15 =3 3.4 15.4 *3.5 Grains orageux trés fréquents du 10 au 28. 
8) Sefrow......- 130.5 13 “8 -1 41.3 20 Abondantes chutes de neige en montagne le 
Sef Oued Amelil . . . wie . 
2s : Quelques’jours de fortes rosées. 
Mi Taza....--- 202.5 | 47 “2.3 5.4 | 13-7 | 18-1 | Geiées en'fin de mois (28 et 28). 

Qulmés. . . . - .f{ 262.8 16 4 0.9 9.3 417.6 | 9813 jours de pluie, répartis sur tout le mois 
Moulay bouAzza 1BA.7 16 “3 2 10.4 17 avec grains, bourrasques, orages, 

4 Sidi Lamine. . . .| 107.9 iz Gréle les 40, 24, 22. 

i ..- -) 150.5 13 ~1.6 2.3 13.8 23 Abondantes chutes de neige sur le moyen q ene or | 8 0 13 | to1 | 23.5 | Allasles 20 et 24. y 
; adla. ... ss. . - . 

f4{ Dar Ould Zidouh. .j 46 4 2 3.2 | 16.3 | 20 
Beni Me'lal. . . .} 93 iz if 22 6 16.8 23.7 | Rosées et gelées moyennes.                
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Relevé des Observations du Mois de Février 1924 (suite) 

  

  

      

a 

PLUIE. THMPERATURE 

STATIONS ane | sons | Minima ntaxima OBSERVATIONS 
a 

millimatres jours “anne | moyenne _ Woyenne | Absolue 

= El Hajeb......- 489 16 =4 0.5 12.5 18 9, chutes de neige en montagne avec fortes 

& \ Ouldjet Soltane. .| 116.6 | 18 gelées. 

sm jAzrou....--. 208.2 17 5 1 9.6 17 

‘Bf Timhadit...... 

go \.Bokiit....... 

a Alemsid...... =7 =1 9.5 14 Chutes de neige a Alemsid les 1, 2 et 9, du 

b } Assaka N’Tebairt .! 22 8 5.6 | -0.8 | 11.3 | 18.4 | 198022, le 27. 
q Outatel Hadj... En moyenne et basse Moulouya, pluies du. 8 

of Guereif..... .| 40 9 ={.9 5.3 16.9 22.3 au 12, du 17 au 23, les 27 ef 28. 

= Taourirt..... .{ 49.4 441 Tempéte d’W le 10, chutes de neige sur le 
Mesgout. 

g ( Berkane...... 38.7 1 0.5 6.2 17 24 Orage le 20. 

yw Oujda....... 55.3 14 -1.5 3.4 14.2 19 : : 

o ( Berguent..... 36.1 7 Chute de neige & Berguent le 23, sur les Beni 
Snassen les 4, 2, 3, 27. 

Bou Denib.. .. . 2.3 2 1.6 2.5 | 17.6 | 24.4 | Neige le 2.           
  

} 
v 

Note sur Jes observations climatologiques pendant le mois de février 1924 

9 

Le mois de février a été, dans l’ensemble, froid et par- qui se trouve de ce fait refoulé vers le Sud et se désagrége. 

ticuligrement pluvieux. Une profonde dépression s’installe sur ]’Europe occiden- 
Les températures nocturnes ont été inférieures de 1° 4 | tale, se déplace ensuite lentement vers le Sud-Est. Au Ma- 

2° & leurs moyennes, avec des valeurs absolues trés basses roc, du 7 au 14, les vents soufflent avec force. du Sud- 

en fin de mois (le 29). Les températures diurnes ontgété | Ouest, des orages, des grains et bourrasques ont lieu sur 
partout inférieures de 2° & 4° & leurs moyennes. 

Les précipitations trés abondantes, la pluie orageuse, 
de nombreux points, le mauvais temps est général. 

Le 14, de hautes pressions venant du Nord-Ouest suc- 
ont été fréquentes et réparties sur tout le mois. La hauteur | cédent 4 la dépression et s’installent sur l'Europe. Une 
d’eau tombée a'dépassé en certains endroits le triple de la | accalmie s‘observe dans le mauvais temps, du 44 au 16. 
valeur moyenne. Le ciel est resté trés muageux, avec Du 17 au 21, l’anticyclone subsiste sur l'Europe, puis 
grains, bourrasques, giboulées, séparés. par de courtes | aprés régression vers l'Ouest, son bord occidental, du 22 
éclaircies. au 29, oscille entre l’Espagne et l'Irlande. Pendant toute 

Au point de vue météorologique, nous pouvons dis- | cctte période, le Maroc se trouve affecté par une suite de 
tinguer les périodes suivantes : baisses et de hausses barométriques, se succédant 4 trés 

Du 1™ au 5, un puissant anticyclone est installé sur } courts intervalles, donnant des alternatives de trés mauvais 
toute l'Europe, s’étendant des Acores 4 |’Europe orientale, temps et de courtes accalmies. Les chutes de neige sont gé- 
avec alternatives de renforcement et d’affaiblissement. Le | nérales en montagne. 
temps reste beau sur le Maroc occidental, avec vents fai- Une dépression secondaire se creuse d’ailleurs le. 27 

bles du secteur Est, tandis que quelques pluies ou chutes | sur la Méditerranée occidentale, et crée sur le Maroc un: 
de neige sont signalées sur le Maroc oriental et le Sud. 

Du 5 au 7, deux noyaux de baisse, arrivant successive- 

ment du Nord et du Nord-Ouest, attaquent l’anticyclone, 

courant de Nord qui améne lair trés froid de VEurope 
occidentale, ot les températures ont été particulitrement 
basses dés le 26.  
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t, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 17i7 R. 

.. Suivant réquisition en date du 28 janvier 1924, déposée a ta 

. Conservation Je 7 février dela méme année, M,. Mignard, Jean, ia 

’ -vie, célibataire, demeurant tribu des Ameurs, controle civil de Salé, 

- et-faisant élection de domicile 4 Salé,. poslc restante, a demandeé 

 Yimmatriculalion en qualité de propriétaire d'une propriélé 4 la- 

‘. quelle il a déclaré vouloir «lonner le nom de : « Kermet Bourzine », 

“consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu 

"des ‘Amcuis, ftaclion des Ouled el Ayachi, sur la route de ‘Salé a 

». Kénitra, au km, 14. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est di- 

‘viséé en deux parcelles : 
La premiére est limite : au nord, par Vocéan; & lest, par Haddi 

ben Ahmed, slouar Ouled_el Ayachi; au sud, par la piste de Mehedia 
d Salé; & Vouest, par Abdesslam ould Arroub, douar Brahma. | 

La deuxitme est limiiée : au nord, par la piste de Mehedia sus- 
nommeée; 4 l’est, par Ahmed ben Maati, douar el Ayachi; au sud, 
par la route de Salé & Kénitra; A l’ouest, par Hamada, du ‘douar 
Brahma, 

Le requérant d@éclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur iediv 
.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et - 

*~qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’ adoul en ste Ru 
. 17 hija 1341 (31° juillet-re" aotit 1923), homologué, aux termes des- 

quels Abdallah ben Mohamed el Amria el Guezouli Djilani ben Mo- 
hamed Abdallah ben Allal, Khelifi ben Yahya, Bouazza ben Lahasen, 

-Abdelkader ben Allal, Ahmed ben Maati, Mohamed ben Djilani, Ben 
Aissa -ben Larbi, Larbi ben Hammou, El Mofeddal ben el Medjoub, 

--El Maati ben Rezoug-Abdallah ben Ahmed, Ahmed ben Kaddour et 
El Maati ben Mohamed Ii ont vendu tadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSE H.. 

Réquistion n° 1718 R, 
. Suivant réquisition en date «Iu 1° octobre 1923, déposée 4 la 
Conservation le 7 février 1924. Wme Perez, Jeanne, Mdefonse, veuve 
de M. Mollh, Manuel, René, Michel, décédé a Fes, le 4 aotit ugrg, 
demeurant A Fes, rue Colbert, Hétel Continental, agissant en son 
nom:et comme copropriétaire indivis de a) Molla, Jésus, célibataire, 
demeurant A Casablanca, impasse contre rue de VHorloge, n° 59; 
b) Molla, Jéréme, célibataire, demeurant 4 Fés, rue Jean-Jaurés: 
c) Mme Molla, Antoinelte, Clara, mariée 4 M. Duplessy, Ferdinand, 
le 24 juillet 1920, 4 Fés, sous le régime de la comynunauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé le 21 juillet 1930. evant 
Me Peyre, Léon, secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix de 
Fés, demeurant A Rabat, avonue de Ja Victoire, n° 40 ; d) Mile Molla, 
Jeannette, célibataire, demeurant avec eHe,-n demandé Yimmatricu~ 
lation en qualité de copropriétaires indivis dans Ies proportions de 
1/2 pour elle-méme et de 1/8 pour chacun de ses enfants, *l'une 
Propriété dénommée « Lot 165 du lotissement Guilloux », Kénitra, 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donnér Je nom de : « Veuve Molla ». 
consistant en terrain a batir, situ’ée 4 Kénitra, ruc du Général- 
Serret.- 

Cette propriété, occupant une superficie de Aho métres carrés, 
est limitée : au nord et & louest, par Ja propriété ste « Djilali», 
réquisition 678 R.; 4 Vest, par la rue du Général-Serret et la proprité | 
dite « Villa Haute »,- titre 127 CR.; au sud, par la rue de Gorilzia. 

La requérante déclare qu’s sa connaissance i] n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

" (x) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, | 
6ur Vimmeuble, 4 Ila Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ja 
Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 
la région. 
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REQUISITIONS 

autre que Vusufruit légal du quart grevanl 4 son profit la part 
indivise de ses enfants susnommés, et qu‘ils en sont proprictaires - . 
lant pour Vavoir recucilli dans la succession de M. Molla susnommé, | 
qui Vavait acquise de M. Fernandez, Raphaél, suivant acte ‘sous 
seings privés en dale & Kénitra du 18 juin 1973, qu’en vertu d’un 
acle d’échange en date & Kénitra du 31 mai 1ga9, intervenu entre: | 
Mme veuve Molla et la pyumicipalité de Kénitra, ee 

. Le Conservateur de !a Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

. Réquisition n° 6362 C. 
_ Suivant réquisition en dale du 2 fewier 1924, déposée & Ia Con- 

servation le méme jour, El Arabi-hen Abdelhakim Bidibi e! Harizi, 
marié selon la ioi musulmane 4 dame- Zohra bent Rahal, vers 1906, 

r° Halima bent Ahmed Elmesquinia, veuve de Abdelktim ben Haj 
Larabi, décédé aux Ouled Harriz en aot’ 1914; 2° Ahdiba’ bent el 
Hakim, mariée selon Ja loi musulmane A Moulay Mohamed Lahsen, 
au douar Diab vers igo2; 3° Eddouia bent Abdelhakim, célibataire 
mincure; 4° Mohammed ben Abdelhakim,  ecélibataire mineur; 
5° Abcelhakim ben Abdelhakim, célibatatre mineur; 6° Fatma bent 
Abdclhakim, marice selon Ja loi musulmane 4 Hamou' ben Moussa 
vers i918; 7° Zohra bent Abdethakim, mariée selon la loi musul- ; 
mane 4 Si Abdelkader ben Hadj Mohamed vers 1919; 8° Slimane ‘ben 
Abdelhakim, célibataire mineur; tous demeurant au_ douar Diab, - 
fraction des Oulad Ghofir, tribu des Ouled Harriz, chez Si Alviel. — 
kader ben Haj Mohamed, requérant, el domiciiié 4 Casablanca chez 

. M* Bonan, avocat, rue Nationale, 1 5, a demandé Vimmatriculation 
en qualice de copropriétaires indivis sons proportions détermindes 
Mune propriété dénommeée g¢ Blad el Arbi ben Tahar », & laquelle.il 
a déclaré youloir donner le nom de : « Blad Larabi », consistant en 
terrain de culture, siluée A 15 km. environ au sud-ouést. de Ber 
Rechid, pras du douar Ghofir, 

Celie propriélé, occupant une superficie de i7 hectares, est limi- 
ice > au nord, par les héritiers Haj Chaffai, Teprésentés par Si 
Bouazza ben Mohamed ben Haj Chaffai, au douar Diab, .trivu des 
Oulel Harriz, prés de Ber Rechid; A Vest, par la propriété. dite : 
« Terrain Connezac », réq. 3355 C., appartenant aM. Guyoi, Paul, 
4 Casablanca, rue Bouskoura, immeuble Guernier, et par Ies Ye- — 
quérants; au sud,- par les requérants; i Vouest, par les ‘requérahis: | 
et la propriété dite : « Bled Larbi hen Tahar », réq. 3100 C., appar-- 
tenant 4 Ahmed ben Larbi Dibi. , ‘ 

Le requérant dclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auleuwr Abdcthakine ben el Haj el Arabi el Harizi ed Di- 
sbi cl Briqui, ainsi que le constale un acte de filiation en date du 
24 sifar 1340 “25 octobre igas), lequel Vavait acquis par cing acles. 
Wertoul en date de ag ramadan 1318 (20 janvier rgo1), 30 chaoual 
ra1g (8 fevrier 1go2),-33 kaada 13e2 (1g janvier 1905), 30 chaabane 
393 +29 octobre 1905) et 20 moharrem 1344 (16 mars 1906). Deux — 
des épouses du défint, Fatma et Zohra ont recu en argent la ‘part 
leur revenant dans la succession, par acie d’adoul du a1 joumada I 
1332, : ' ° : 

Le Conservalenr de‘la Propriété Poncidre 4 Casablanen,   ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
: rains désignés dans Ja réquisition. . oo. 
: Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresste } 
' Ia Conservation Fonciére, atre prévenue, ‘par convocation ‘personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. 

an douar Diab, agissant tant en son nom personnel qu’en.relai de +.



Br 

Réquisition n° 6363 C. 

vivant réquisition en dale du a f-vrier 1924, déposée i la Con- 

servation le mene jour, El Arabi bon Abdelhakim Eddibi el Garizi, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Rahal, vers 1906, 

au douar Diab, agissant tant en con nom personnel qu’en celui de : 

‘41* Halima bent Ahmed Elmesquinia, veuve de Abdelkrim ben Haj 

Larabi, décédé aux Outed Harriz en aodl 1914; 2° Abdiba bent el 

Hekim, mariée selon Ja Joi musulmane 4 Moulay Mohamed Lahsen, 

au douar Diab vers 1go2; 3° Eddowia bent Abdelhakim, cécibataire 

mineure; 4° Mohammal ben Abdelhakim, célibataire = mineur; 

5° Abdelhakim ben Abdelhakim, cclibataire mincur; 6° Fatma bent 

’ Abdelhakim, marice selon la loi musulmane A Hamou hen Moussa 

vers 1918; 4° Zohra berit Abdelhakim, mariée selon la loi musul- 

mane A Si Abdelkader ben Hadj Mébamed vers 1919; 8° Slimane ben 
Abdclhakim, célibalaire mineur; tous demeurant au douar Diab, 

fraction des Oulad Ghofir, tribu des OQuled Harriz,’chez Si Atdel- 

kader. ben Haj Mohamed, requérant, et domicilié 4 Casablanca chez 
“Me Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées 
d’une propriclé déhommeée « Faldane el Kébir Bled Chacha », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mustapha I] », con- 
sistant en terrain de culture,située 4 1a km. 4 Vest. de Ber Rechid, 
sur la piste de Casablanca au M’Zab, pris de Souk el Arba, douar 
Diab, tribu des Ouled Harriz, 

Ceile propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée > au nord, par M. Guyot Paul, 4 Casablanca, impasse de lHor- 
Yoge, chez M. Ravotti; 4 lest, par la piste de Bir Lahmar 4 Bir Fl 
Bali et au dela les requérants; au sud, par El Hachemi ben Hamou 
ben Lahsscn, par Thami ben Haj bel Abbes, tous deux. an douar 
Diab, tribu des Ouled Harriz, et par les vequérants; A l’ouest, par 
les requcrants, . . - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immouhble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel et 
quiils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de levr auteur commun Alslelhakim ben el Haj ef Arabi el 
Harizi ed Disibi cl Briqui, lequel en étail propriétaire, ainsi que le 
constale une moulkia en date du 1 safar 1330 (21 janvier 191). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabicnca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boulangerie Martinez », réquisition 58'70° nouvelle- 
ment dénommésa « Immeuble du Marché » dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 24 juillet 1923, n° 561. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 mars 1924, M. 
Biard Fernand, marié Je 31 mai 1922 4 Casablanca, sous Te régime 
de la.séparation de biens 4 dame Bailliot Jeanne-Claire-Emilic, de- 
meurant et domiciliée en cette ville rue Chevandier-de-Valdrome, 
‘Immeuble Messina, a demandé que Vimmatriculation de la pro- 
priété dite . « Boulangerie Martinez » réq. 5.850 G soit désormais 

- poursuivie sous Je nom de « Immeuble du Marché » tant en son 
nom personnel qu’en celui de Mile Vagsent Louise-Héléne, céliba- 
taire demeurant A Casablanca, comme co-propriétaires indivis 4 

‘yaison de moilié pour chacun d’cux, pour s‘en éire rendus acqut- 
reurs de M. Martinez Jésus, requérant primitif par acle sous 
seings privés en dale du 6 mars rg24. . 

le Conservateur de la Pronrié!é Fonciére & Casablanca, 

- ; KOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété cite; 
. « Trois marabouts VI », réquisition 5181°% sise con 
- tréle civil de la Chaouia-nord, région de Camp Mou-. 
Thaut, tribu des Ziaida, au kilomatre 85 de la route 
de Sidi Hadjaj 4 Camp Boulhaut, dont extrait do ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel », du 18 juillat 
1922, n° 508. 

Suivant réquisition rectificalive, en date du 7 mars .1994. MW. 
Etienme Anioine, demeurant & Casablanca, a demandé que Vinn- 
. 
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matriculation de la propriété dite : « Trois Marabouts VI », réq. 
5.131 C soit étendue 4 la daya limitropbe dite : « Dahar El Ahmar p 
d'une superficie de 3 hectares limitée : 

Au nord, par Mehamed ben Bouazza El Gzouli, demeurant au 

douar Relimine ; 4 lest ec au sud, par le requérant ; A L’ouest, 
par le domaine public. . 

Ladite daya lui appartenant pour l'avoir acquise aux termes 
des acles déposés 4 l’appui de la réquisilion primitive d'immatri- 

’ culation. : 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 7s 

> 

  

IV.   CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 296 M. Le 
Suivant réquisition en date .du 1g décembre 1923, déposée & la 

Conservation le a février 1924, M, Abouriszk Tofik,- célibataire,-Pa- 
lestinien, né 4 Nazareth (Palestine), en 1887,.agissant lant en‘som_ 
nom personnel qu’au nom -de ses mandants.: 1° M.: Abourizk, Elias, ~ 
Palestinien, né au méme licu en 4881,, .cclibataire.; 2° M. Abourtak — 
Mikaél, Palestinicn, marié sans contrat & Nozareth, d’aprés ‘le -rite 
orthodoxe, en 1907, A dame Radia Jabaru, tous demeurant et domi- 
ciliés 4 Marrakech, rue R’Mila, a demandé l'immatriculation en .qua- 
lilé de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété dc- 
nommée : « Immeuble Toufik », a laquelle il a déclaré vouloir don— 
ner le nom de : « Nazareth », consistant en construction A usage: 
Whabitation et terrain, située A Marrakech-Mcdina, rue Bab-Agnaow. _. 

Cette prepriété, occupant une superficie de igo miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Bab-Agnaou; 4 Vest, par Ja pro-_ 
pridié de M. Notaro, forgeron, demeurant 4 Marrakech-Médina;. au _, 
sud, par la propriété de Si el Haj Sbain Tounsi, demeurant 4 Mar- 
rakoch-Médina; 4 louest, par la propriété du méme, ne 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il Nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel auiro’ qu'une hypothéque en premier rang au profit du Crédit.“ 
Foncier «l’Algérie ef de Tunisie, pour sirelé d’un crédit en compte ~ 
courant de soixante mille francs (60.000 fr.), A un taux annuel: su- 
péricur de 2 % au taux de la Banque de VAlgéric, sans pouvoir étre. 
inférieur 48% plus r % de commission trimestrielle, frais et .ac- 
cessoires, en vertu d'un acte en date 4-Casablanca du x1 
ratifié par un acte notarié re 
tribunal de paix de M. 

juin 1929, 
cu par le secréiaiie-greffier en chef du- 

b arrakech, les 3 aofit et 7 septembre 1923, et mvils en sont propriélaires en vertu de trois actes d’adouls en date. du 30 rebia Nbaoui-1336 (14 janvier 1918), 15 rejeb 1336 (29 avril 1918), 16 rejeb 1336 (28 avril 1918), homologués, aux termes desquelx. ils ont acquis partic de ladite propriété (17 acte), de M. Salvo. et le :- surplus (2° el.3 actes), de M. Canato Nataro. ~ , . : 
Le Conserratenr de la Propriété Pansiaro a Marrak ech p. i, GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite=: « Jourdan », réquisition 14 k, nouvellement dénom— mée « Villa des Acacias », située a4 Meknéda, ville Nouvelle. avenue du Général Moinier, dont Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 dé~ cembre 1923, n° 580. 
Suivant réquisition rectificative en date du 6 mars 1924,. M. David Eugéne, capitaine du 66* régiment de tirailleurs marocains. demeurant et domicilié 4 Meknés, né A Monteux (Vaucluse) Te rm mai 1880, marié sans contrat A dame Talanne Josévhine a Nabeul (Tunisie) le 1& décembre ‘raog, a demandé que Vimmatri- culation de la propriété dite « jourdan n soit désormais poursui- vie en son nom sous la dénomination de propriété dite 2 « Villa des Acacias » pour Vavoir acquise de MM. Jourren, requiérant ‘pri- mitif, par acte soug scings privés, en date A Meknés du mars: 1924. 

‘ 
Le Censervateur de la Propriété Fonciare a Meknés, p.t, CANGARDEL. °  
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

575 

  

it. — OONSERVATION DE CASABLANCA 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913. modifis. par le dahir du 10 juin 1918). 
  

: Réquisition n° 3324 C. 
. Proprigts dite : .« Cuarrato », sise 4 Casablanca, quartier du 

 Maarif, angle de la rue-des Faucilles et de la rue du Mont-Ampi- 

. gnahi- 
. .,. Requérant Cuarrato Ba‘dasare, 

“>, Maarif). . 
: Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un 

délai ‘de deux mois 4 compter de la présente insertion, sur réqui- 

sition de M. le Procureur commigsaire du gouvernement prés le 

tribunal de premiére - instance | de Casablanca en date du rr Mars 

xg2h- ‘ moa 

9 : Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

c\meurant 4 Casablanca 

  

\ . AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
See 

Réquisition n° 4019 C. 

a “Propriété dite :« Albert », sise & Casablanca, banlieue au km. 5 

_ de Ya-route de Casablanca 4 Rabat. 
Requérant : M. Remilly Laurent, domicilié A Casablanca, chez | 

‘son imandataire, N. Butteux ‘domicilié lui-eméme aux Roches- . 

Noires. 
. 

‘Le .bornage a eu lieu le 27 octobre 1923. ° 
Le Conservateur de !a Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4350 C. 

Propriété dite ; « Blad El Kehel-», sie Contrdle civil des Douk- 

kala Sud, annexe Sidi ben Nour, aux Oulad bou Zerrara, fraction 

“des Oulad Djabeur, lieu dit Blad Houta. 
Requérant : M. Ansado Richard, domiciiié 4 Mazagan, chez M* 

Giboudot, place Brudo n° 61, 4 Mazagan. 
‘ Le bornage a eu lieu le 1° octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. Péquisit jon n° 4389 G. 

Propriété dite : « Gaby », sise & Casablanca, banlieue aw km. 5 

de la route de Casablanca & Rabat. 
Requérant : M. Renault Jean-Baptiste, domicilié A Casablanca, 

boulevard de la Liberté n° 154. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4498 C. 
Propriété dite : « Maison n° 15 Etat », sise a Mazagan, quar- 

_ tier du Mellah, impasse n° 3, n° 39. 
’ Requérant : Etat chérifien, (domaine privé). 

: le bornage a‘ eu lieu le 16 octobre 1923. 

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

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

tyiculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

    

Réquisition n° 4541 C, 
Propriété dite : « Ain Essebah », sise Contréle civil de Chaouia 

nord, au km. 6,200 de la route de Casablanca 4 Rabat. 
Requérant : M. Castagne Maurice, domicitié chez son t»and- 

taire M. Marage a Casablanca, boulevard de la Liberté, n° ar7- 
Le bornage a éu lieu le 26 ociobre 1923.. 

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

Réquisition n° 4695 Cc. ae 

Propriété dite « Amiel MM », sise a Mazagan, quartier ch Mel- , 
lah, rué 32.. a 

Requérants : MM. 1° Amiel Abraham 
veuve Joseph Amiel ; 3° Amicl, Elie ; ° Amiel Yehia dit «Em je » 

tous domiciliés A Mazagan - rues 32 ct "5 n° 1, a 
Le bornage a eu Hieu le 15 octobre 1923. 

_ ‘Le Conservateur de la Propriété fonciére a ‘Casablanca, | 
“ROLLAND. 

- Réquisition n° 4820 6. 
Propriéié dite : « Liarem.», sise ‘contréle o'sil de Chaouia. nord, : 

tribu de Médiouna, au km. 7 de la route de Casab'ane: & ‘Rabat... 
Requérant : M. Hadj Driss ben Haj Thami el Haddoui el Be- - 

daoui, domicilié 4 Casablanca chez. Me Grolée, -avocat, avenue du . 
-général Drude. 

Le bornage a eu lieu Ie 29 octobre 1928. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabeunea, . 

ROLLAND. . : 

Réquisition n° 5167 6. 
Propriété dite : « Hierro », sise ‘A Casablanca, quartier a’Anfa, 

prés de |’usine Magnier. 
Requérant : M. Hierro Frangois, domicilié 4 Casablanca, rue 

Derb el Mazi n° 10 (camp espagnol). 
Le hornage a eu lieu le 25 octobre 1923. 

ie Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5553 C, 
Propriété dite : « Ferme Tazi 4 ter », sise banlieue de: Casa- . 

blanca, quartier de Vaviation au km. 7 de la route de Mazagan. 
Requérant : M. Si Hadj Omar Tazi, domicilié & Casablanca, 27, 

aventie du Général-d’Amade. 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5763 C. 
Propriété dite : « Michon II-», sise Contréle civil de Chaouia 

nord au km, 6,200 de la route de Casablanca a Rabat. 
Requérant : M. Michon Lucien, domicilié & Casablanca, 6,.Tue 

de Marseille, chez Me Cruel, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 26: octobre 1923. . 

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

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, 
de la Justive de Par, 
du Cadt_ 

au Secrétariat 
au bureau du Cald, & ka Mahakms. 

2° Mme Tamo. Attias, ot



- présente insertion, sur -réquisition de M le Procureur 

_ mieurant chez Mme Lapeyre A Bougie (dépt de Constantine), 

’ Marrakech, rue Zaouia al Haddre. 

a 

th — CONSERVATION DOUJDA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdt des oppositions (article ¥9 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) 

Réquisitian n° 879 0. 
. Propriéié dite : « Dar Halima Abbas », sise vilie d‘Oudjda, 

de Kenitra. 
Requérante 

rue 

: Mme Halima bent el Hadj Abed Abbas. proprié-. 
_taire, demeurant 4 Matmata, région de Taza, ct domiciliée chez. 

Si el Ghozi Hohamed, cafetier, demeurant 4 Oudjda, dans la Kes- 
aria. . 
. Les délais pour former des oppositions ou demandes di inscrip- 
tion sont rouverts pendant ‘un délai d’in mois, a compter de la’ 

commis-: 
saire du gouvernement, en date du 11 mars 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda Pp. : 
BOUVIER. ' 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 668 0. 
Propriété dite : « Domaine des Acacias », sise Contréle civil. 

- @Oudjda, tribu des Oudjada, 4 5 km. environ au sud-est d ‘Oudjda. 
de part de d’auire de ta route de Berguent, a a km. environ du 

pont de l’Oued Nachef. 
'. Reéquérante : Mme Fournil Marie-Louise, veuve de M. Des- 
champs ‘Aimé-Prosper-Camille, demeurant 4 Oudjrla, Fouwlevard de 
la gare au camp, agissant tant en son nem personne) qu’au nom: 
de Degchamips Roger-Robert-Raoul, Deschamps Rosé-Aimée-Juliette, 
Deschamps Aimée-Félicie-Suzanne, ses trois enfants mineurs, et- 
de Deschamps Marguerite-Andrée-Henrielte, sans profession, de-. 

tous 
domiciliés 4 Oudjda, boulevard de la Gare au Camp,’ 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére-& Oujda, p. t.. 

EOUVIER. 

Réquisition n° 659 OQ. 
: Propriété dite : « Domaine des Acacias I », sise Conirdle civil 
d'Oudjda, tribu des Oudjada 4 5 km. environ au sud-est d’Oudjda, 
lieu dit « Bled Samara » a proximité de la route de Berguent, A 
4 km. environ du Pont de !?Oued Nachef. 

“Requérante >: Mme Fournil Marie-Louise, veuve de M. Des- 
‘champs Aimé-Prosper-Camille, demeurant & Oudjda, boulevard de: 

la ‘gare -au camp, agissant tant en son nom personnel qu’au nom: 

~ de Deschamps Roger-Roberi-Raoul, 
.» Deschamps Andrée-Félicie-Suzanne, 
_de Deschamps 

Deschamps Rose-Aimée-Julictte,- 
ses trois enfants mimeurs et 

Marguerite-Andrée-Henrielte, sans ‘profession, de- 

meurant ‘chez Mme Lapeyre & Bougie (dépt de Constantine), lous. 
: domiciliés A Oudjda, boulevard de ta tare au Camp. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1923. 
Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

BOUVIER. 

  

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 8&5 M. 
Propriété dite : « Les Acacias’ », sise 4 Marrakech-Gueliz. 

des Derkaoua. 
Requérant! 

rue 

:M. “Amphoux Joseph-Anionin, dit « Rodolphe », 
_demeurant & Marrakech- Gueliz, rue des Derkaoua. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i.. 

GUILHAUMAUN 

Réquisition n° 999 C.M. 
Propriété dite : « Amdjawedj Habous », sise 4 Marrakech-Gue- 

Viz, -camp du Gueliz. 
Requérant : -Les Habous de Cheik Abel Abbes as Sebti a} 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928, 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 596 du 25 mars 1924. 
—— 

Réquisition n° 4772 €.M. 

Propriété dite + « Terrain Ben Sliman I », sise A Safi, ville nou- 
velle. ‘ 

Requérante : La compagnie marocaine a Safi. 
Le hornage a eu lieu le 1a sepiembre_1423. Ln bornage complé- 

mentaire a été effectué Ic 23 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4964 G.M. 
Propriété dite : « Pedro Fantum », sise a Safi, quartier. Sidi. 

Abdelkrim. 

Requérant : M. Pedro Fantum-a4 Safi, so, rue du R’Bat. 
Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrakech P. 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 5118 C.M, 
Propriété dite : « Bled Idjnan », sise A Safi, (quartier de Il Aoui- 

nat, lieu dit « Tdjnan », route de M’Zouren. 
Requérant : M. André Amédée, A Safi, quarter de VAouinat, 
Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1923. - 

.Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5205 C.M. 
Propriété dile . ¢ Ardh El] Fekkak », sise ‘Titbu des Abda, 

fraction Mouisset au km. 75 de la route de Mazagan & Safi. 
Requérani : M, Abdesselam bel Hadj -Abdelmalek e] Ouazzani, 

demeurant a Safi, impasse Sidi Abdelkrim. , 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1923. : , 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Marrakech Bp: i, 
, GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5312 6.M. 
Propriété dite : « Maison Atlias », Sise 4 Safi, rue de la Pri- 

son. 
Requérant : 

Prison. 
Le bornage a eu lieu le 29 aodt 1923. , 

Le Conservateur’ de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

M. Attias Menahem Nessim, a Safi, rue de la 

V..— GONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition ne 2 K, 
Propriété dite « Villa Adrienne », sise 4 Mekids, ville nouvelle 

boulevard de France ct rue du Co‘onel De'mas. 
Requérant : M. Montes Félipe, contremaitre aux scieries de 

VAtlas demeurant et domicilié A Meknés, ville nouvelle. 
Le bornage q eu lieu le 2 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p- 
CANGARDEL. 

Réquisiiion n° 17 K, 
Propriété dite : « Villa da Costa frares >, 

nouvelle, avenue du Général Gouraud. 
Requérant : M. da Costa Joachim, entrepreneur de travaux 

publics, demeurant et domicilié & Meknés, avenue du général Gou- 
raud, 

Le hornage a eu lieu le 4 février 1924, 
Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Meknés. p. i. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 1236 2.K. . 
Propriété dite : « Bled el Meqtaa ». sise & Fez ei Fez-banliewe, 

tribu des Hamiane, entre les Cashahs Filala, Cherarda et le bastion 
nord. 

Requéranie : )’Administration des Habous Maristane A Fez, re- 
présentée par son . Nadir domicilié au Contrdle des’ Habous, rue 
Dar Bou Ali n° 4a Fez. - , 

Le bornage a eu lieu le. 10 décembre 198d. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

-  CANGARDEL. 

sise 4 Meknés, ville



N° 596 du25 mars 1924: 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition n° 1359 R.K, 
Propriété dite : « Mokta » sise & Fez ct Fez-baniieus, tribu des 

Haminne, entre les casbahs Cherarda, Filala ct le bastion nerd. 

Requérants : Mohamed ben Ahmed ben Driss Bennouna 
et consorts demeuani A Fos. Derb Sidi Boure.a no o9 ck domiciliés 
chez M® Bruno, avocat 4 Rabat, boulevard de la Tour Hassan. 

Le bornage a cu lieu le 1 décembre 19323. ; 

_ Le Conservateur de ta Propridlé Foncidre 4 Meknés, p.t., 
CANGARDEL. 

OTT 
toe. 

Réquizition n° 1495 RK 
Propridlé dite : 

Requérants : El Hadj 

«E] Hafa », sise & Foz au Souk EF! Khemis pras 
de la Casbah'de Cherarda. 

Ahmed ben el Hadj el Madjoub el 
Jabrj el Fassi ei consorts, demeurant et domicilids 4 Fez, rue Derb- 
Sidi-Ahmed-ben-Yahia n® 63. . 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1933. ; ; 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL, 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des anmences 

AVIS 
DE MISE AUX ENCRERES 

  

Yi sera procédé, le mardi 10 
juin 1924, & quinze heures, au 

bureau des notifications ef exc- 

cutions judiciaires de Casa- 
bianca, au~palais de justice, i 

ja vente aux enchéres pubii- 
ques de : 

Premier lot 
Un immeuble immatricule 

dit « Mariscal VII », titre 2770 

G., situé & Casablanca, quar- 

tier Mers-Sultan, 4 l’ang-e des 

rues Hoche et Condorcet, por- 

tant les n° 17, 19, 21%, 23, 39 
et a7 de la rue Hoche et les 
n®* yo, 14, 16 et 18 de la rue 
Condorcet, consistant en un 

terra’n de six ares quatre-ving. 

six centiares, avec les consiruc- 
tions y édifiées, savoir : quatre 
constructions A usage d habi- 
tation avec dépendances, han- 

“gar, cour el puits. 
Cet immeuble est borné par 

quatre bornes et a pour limi- 
tes : 

Au nord, de B. 1 A 2, Léo- 
nard Egligeaud : a'l’est, de 
B. 2 A 3 et 4, Tongeroud et 
Léonard Egligeaud, de B. 4 a4 
5, les héritiers Emilio Gaut#r; 
au sud, de B. 5 A 6, ia rue 
Condorcet ; A l'ouest,. de B. 6 
A 1, la rue Heche. 

Deus*?.me lot 
Un immeuble  immiatriculé 

dit « Lauriole », titre 1321 c, 
situé A Casablanca, prés de 
Vavenue du _ Général-d’Amade 
profongée, consistant en un 
terrain d’une contenance de 
trois ares cinquante-deux cen- 
tiares, sur lequel est édifice 
une villa & wn étage couvrant 
150 métres carrés environ, avec 
dépendances, cour, jardin, 
puits avec pompe. 

Cet immeub‘e est borné par 
six bornes et a pour limites - 

Au nord de B. 33 a Se. la 

propriété dile « Blin », titre 

1265 C. ; a Vest, de B. 52 4 53, 

54 et 55, la propriété dite   
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

« Saint-Gilles », titre 13a0 C. ; 
au sud, de B. 55 A B. 51, et a 
Vouest, de B. 51 4 53, la pro- 
pristé dite « Fdel el Nahra », 
titre dog C. . 

* Ces immeubles ont été saisis . 
a Vencontre de M. Giacomo 
Scarpitia, propriétaire, demeu- 
rant 4 Casablanca, ruc Hoche, 
en vertu de deux certificats 
dinscription hypothécaire dé- 

’ livrés par M. Ie Conservateur 
- de la propriété fonciére de Ca- 
. sablanca, les 10 octobre 

et 19 décembre 1923. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses ct condilions  insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de fa loi. 

Jusqu’au jour ci-dessus fixé 
pour ‘adjudication, Loutes of- 
fres: peuvent étre faites au bu- 
reau des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca. 

Pour tous renseignements, 
s’adresscr audii bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges et 
de la copie des titres fonciers. 

1922 

Le Scerétuire-qreffier en chef, 
1. AUTHEMAN. 

. . . 

AFIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le samedi 
th juin 1ga4, 4 neuf heures, au 
bureau des. notifications — et 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianea, au palnis de justice, a 
la vente aux enchéres — publi- 
ques d'un immeuble immatri- 
culé dit « Del Sotto », titre 
traa, ‘situé it Casablanca, quar- 
tier duo Maarif, rue du Jura, 
n° osx, eb rue du Mont-Dore, 
comprenant : 
* a) BRaliment en facade, 
du Jura, a simple 
chaussée, couvrant 
carrés environ 

rue 
Tez-de- 

124. métres 

b) BAtiment sur cour, Asim 
ple rez-de-chaussée, couvrant 
57 métres carrés environ ;   

ec) Baliment A usage d’écu- 
rie, 4 la suite du précédent ct 
en facade rue du Mont-Dore, 
couvragl 50 métres carrés en- 
viron ; . 
_ d) uour intérieure de 66 mé- 
ires carrés environ sur la mise 
& prix de six mille francs. 

Cet imineuble a 6.6 saisi en 
vertu d’um certificat d’inscrip- 
tion hypothécaire délivré par 

-M. ‘e conservateur de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
Je ro décembre rgar, A Ven- 
contre de M. Del Sotto,  de- 
meurant ci-devant a Ca:ablan- 
ca, rue du Jura, n° 977, et ac- 
tuellement sans domicile ni 
résidence connus. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses e: conditions insérées 
au cahier. des charges et sui- 
vant les prescriptions de ta loi. 

Dés & prévent. foutes offres 
d’enchéres. peuvent @tre faites 
au breau des nolificalions et 
exécutioans judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus- 
fixé pour | ‘adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresscr au dit hurean, of se 
4rouvent déposés le cahier des 
charecs eto oat come ve ttre 
forcier. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

nu secretariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

dea Rabat 

“Inscription n° ro3h 
du & mars 1924 

Par acte sous signatures pri- 
vées fait en autant d’originaux 
que ‘le parties, 4 Fés, le ra fé- 
vrier rg24, duquel un original 
a G&é déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat- 
greffe cu tribunal de paix de 

  
ee
 
e
e
e
 

la méme ville, suivant acte du 
ga du méme mois, dont une 
expédilion suivie de son an- 
nexe fut transmise au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre: - _ 
miére instance de Rabat, Je 
8 mars suivant, M. Antoine 
Gadea, bourre.icr, demeurant 
& Foes, ville nouvelle, a vendu” 
a M. Joseph Sanchez, béurre- 
licr-sellier, . 

econimerce de 
lerie qu'il 
boulevard de Verdun, a 
stigne « Sellerie Moderne », 

; demeurant “A Fas,.— 
rue de Fés-Djedid, le fonds de 

bourrelierie-sel- 
exploitait 4 Fés, -- 

’én- 

avec lous ses éléments corpo. 
rels et incorporels. 

Les oppositions sur Je prix: 
seroml recues au cecrétariat- 
greffe du tribunal de premiére: 

dans - les -: instance de Rabat, 
quinze jours de la déuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journatx:’' 
d’annonces légales. . 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chet 

. Kounn, 

EXTRAIT 
du registre du commerce teu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instatice 

de Rabat. 

Inscription n° 108g 

du 13 mars rg24 

Suivant acte  authentique 
émanant du bureau du_nota- 
riat A Rabat, en date du 5 
mars 1924, dont une expédi- 
lion a été dépdsée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de - pre- 
miére instance de Rabat, le 73 
du méme mois, M. Joseph Bar- 
rére, cafetier, demeurant-j Ra- 
hat, boulevard EI Alou, n° 4o, 
a vendu 4 Mme Octavie Simon, 
¢pouse de M. Mathurin Théo- 
pile Caumés, charron-forge- 
ron, avec lequel elle demeure 4 
Rabat, fourriére municipale,



578 | 

  

Je fonds de- commerce ae café 
et débit de boissons exploité A 
Rabat, boulevard El Alou, 40, 
a Venseigne de « Café Mom 
dial ». ~ 

Ce fonds. comprend : 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et l'acha- 
landage y attachéy ;_ . 

2° Le matériel et l’outillage 
servant 4 son exploitation ect 
de garnissant. 
“Les oppositions sur le | prix: - 
-seront recues au. secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, . dans les - 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion: qui sera faite du pré- 
sent: extrait dans les journaux 
dWannonces légales. ; 

, Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun.- 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

: de Rabat. 

Inscription n° zofo 
du 13 mars 1994 

Par acie authentique, éma- 
nant du bureau du _ -notariat 
de Rabat, en date du 6 mars 
1924, dont une expédition a 
été déposée au ~ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 

_iaslance de la méme ville, Je 
13 du méme incis, M. Emile 
Coll, boulanger, demeurant 4 
Rahat, rue Oukassa, s'est re- 
connu dlébiteur envers M. Da- 
vid) Baruk minoiier, demeu- 
rant & Rallat, avenue Dar el 
Makhzen, d’une certaine som- 
me, pour le remboursemnent 
de lajuelle, le premier a affec- 
16 4 titre de gage ef de nan- 
tissement, au profit du se- 
cond, le fonds de commerce A 
Venseigne de « Poulangerie de 
da Paix », qu'il exploite 4 Ra- 
bat, ruc Oukassu, immeuble 
Bilon. 

Ce fands comprend : 
1 Lienseigne, le nom com- 

mercial, ta cliente ct ft acha- 
Jandage y allachdés ; 

a° Le droit, au bail des‘ lieux 
oft ledit fonds gst oxploité 

3° Le matéHel,  Voutillage, 
puis Vagencoment servant A 
sa mise em valeur. 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dik acte. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
A. Kuna, 

A CS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an eecrétariat-greffa du iri- 
bunal de premiire instance 

de Casablanea 

D'un acte pecu at burean du 
nolarint de Cosihlinea, Je ar 
Mars rg7f,  ecregistre, i ap- 
Berk 

r 

  

BULLETIN OFFICIET, 
dS 
  

Que M. Louis Pontier, négo- 
ciant, demeurant a4 Casablan- 
ca, rue de d’Horloge, a vendu & 
M. Auguste Sicre, également 
négociant, di.e ville, rue d’Au- 
teuil, le fonds de commerce de. 
pitisserie-confiserie exploité A 
Casablanca, rue de 1’Horloge, 
n° 5, et comprenant 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et acha- 
landage y attachés, le droit 
aux baux pour le temps qui en 
reste & courir, des locaux ot 
s’exploite le fonds ; 

2° Les. différents objets mo-. 
biliers ef Je matériel servant 2 
son exploitation ‘ 

3° Toutes les marchandises 
garnissant ledit fords de com- 
‘merce, suivant prix, clauses eb 
conditions -insérés 4 Vacte, 
dont une expédition a été dé- 
posée le 14 mars 1924, au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premiére-insLance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gislre du commerce, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premitre insertion, 

Le Secrétaire-greffier en chef, - 

NIGEL. 

[Ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tena 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recu au bureau du 
notarial de Casatilanca, le trois 
mars 1ga4, cnregisiré, il” ap- 
pert ; 

Que M. Louis Fiandin, migo- 
ciant, demeurant & Casablan- 
ca, avenue de Ja Marine, n° 54, 
a vendua AM. Jean Rebourseau, 
également neégociant, dite vil- 
le, rue de Briey, n° 98 

1° Un fonds de commerce de 
transit et agence en douane,* 
dénommé « Omnia Office », 
quil exploite a Casallanca, 

_ avenue ‘de la Marine, compre- 
nant Venseigne. le nom com. 
mercial, la client#e et Lacha- 
landage y attachés, le droil au 
hail, Uinstallation ck le maté 
viel servant A son exploitation: 

2° Un portefeuille de repré- 
sentation commerciale et d'as- 
surances exploited au meme ‘lieu 
et comprenant Venseigne, de 
nom commercial, Ja clientdle 
el Vachalandage y attachés, les 
différentes cartes des maisons 
de commerce ainsi que rolling 
ectnposany ledit — portefe ade 
(assurances ; 

3° Et un fonds de COM eTCE de papelorie —¢t (in primerie 
eoltin sous te nem a? oa Eta. 
Misomonts Flandin no, sis au 
dit liew. eb camprenant Mone 
stipne, le nem commercial, la clicnttle et Vochalandage y at. taehés, ainsi que Vinsto ation "de mabltttel cor ant ‘& Dex. Moilalion du fonts,   

Ladite vente a été consentice 
et acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérées & 
Yacte, dont une expédition a 
été déposée le 14 mars-1924, au 
secrétariat-freffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, ot 
toul créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés da se- 
conde insertion du - présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

See : 

, EXTRAIT 
du registre. du commerce tenu 

au_secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D'un acte recu au: bureau 
du notariat de Casablanca, le 
rr mars 1924, enregistré, il 
appert : 

Que Mme Marguerite Simon, 
commergante, épouse. autorisée 
de M. Louis, Roger Gilibert, 
adjudani_ d’administration, avec 
lequel elle demeure A Meknés, 
a_cédé 4 M. Edouard Merkels, 
directeur d‘assurances, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de 
l’Horloge, n® 55 tous les droits 
parts et actions lui, apparte- 
nint dans la société en nom - 
collectif existant entire eux 
sous le nom de « Surveillance 
Marocaine », avec siége social 
& Casablanca, rue de VHorloge, 
n° 55, aux termes d'un acte 
sous scings privés en date, A 
Casablanca, du 17 octobre 
1923, enregistré, 

Du fait de colle cession, M. 
Merke’s restant seul el unique 
propritlaire de tous les biens 
et droits dépendant de cette 
société, celle-ci se trouve dis- 
soute purement el simplement 
4 conipter du jour de celle ces- 
sion, 5 janvier dernier ; M. 
Merkels prenant 4 sa charge 
tout le passif de la société, tel 
qu'il existait & cette date. 

Cette cession a élé consentic 
et acceptée aux prix, clauses el 
conditions insérées au dit acte, 
donl une exptdition a été dé. 
poste le rf mars rg94, au se- 
cr@ariat-greffe du trithinal de 
premiére instance de Casablan—- 
ca, pour son inscriplion au re- 
gistre due commerce, of tout 
eréincier du cédani pourra 
former opposition dans es 
qauinze jours au phis tard aprhs 
la seconde insertion du présent 
dins les jeurnauy d‘annonces 
légales, 

Le. parties ont fait lectins 
fe domicile, sovoir : ML Mer. 
kels, enosa demenre  sus-inds- 
mide, oet Mime Giibert. avenne 
dn Gtnéral-Moinier prolongie, 
Sovisia Schwartz-IHaumort. 

Pour premidre insertion. 
Le Scerstaire-grefjier en chef, 

Neicet. 

‘sieur Francois - Falcucci, 

  

N°-596 du 25 mars r92he, 
rn 

. EXTRAIT . . 
du registre du commerce tenu 

au sevrétariat-prefie du tri- . 
bunal de premiére instance 

u‘Oujda. — 

Inscriplion n° 30a ‘ 
du 8 mars 1934. 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le a9 fé . ; 
vrier 1934, dont. une. . expédi-’. 2 
tion a été déposée ce: jour aw 
secrétarial-greffe ‘du. . tribunal 
de céans Ja dame. Eulalie Lerps, - 

' yeuve en premiéres noces, non...    

  

remariée, du sieur . Alexis Gué-. 
rin, commercant, -demeurant : 
a Berkane, et jes héritiers du a 

dit sieur Guérin, ont vendu-aw ° 
em- 

ployé de banque, demeurant, a 
Oujda, un fonds. de-commerce -.. 
a@’hétel,; restaurant et. caié, “dik ~ 

  

« Hétel du Commerce »,- sis A. * 
Berkane, comprenant, | ensei- 
gne,_ clientéle, -achalandage, 
ainsi que la licence, ustensiles, .- 
matériel et le droit au bhil, le 
tout aux prix, charges et cone 
ditions indiqués au dit acte. 

Les parties ont fait éectiom. 
de domicile au bureau du -ne- 
tariat d’Oujda. a 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Daunte. - 4 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tena 

au secrétariat-preffe du_tri- / 
bunal de premiére instance — 

o'Oispa : 

Inscription n° 303 
: du 8 mars 192% 

  

Suivant acte recu au bureau 
du nolariat d‘Oujda, le ay fé& 
vrier r924, dont une expdédi- 
tion a ¢té déposéo ce jour au: 
secrétariat-grefio du tribunak - 
do céans, la dame veuvo Alexis 
Gutrin ct les héritiers Guérin, 
vendeurs du fonds de commer- 
ce dénommé « Hétel du Com- 
merce », 4 Berkane, au sieur 
Francois Falcucci, ont subrogé 
le sieur Dolezon, Eugéne, pros- 
pecteur, demecurant & Oujda, 
dans tous leurs droits, actions 
et priviléges, lui donnant tous 
pouveirs de faire inscrire & son 
profil un naatissement sur Ye 
dit fonds de commerce. 

En conséquence est_affecté x 
titre de page ej nanlissement, 
a la garantie d'une somme dea 
vingt-cing mille francs au pro- 
fit du dit sieur Dolezon, le 
fonds de cominercee conn sous 
le nom de « Hotel du Com- 
merece », sis 4 Berkane, com- 
prenank 2 it Uenseigne, la 
client@le ch Vachalandage +: a® 
les ustensiles, outage et mae 
triel servant A exploitation 
du fonds > 2 Je droit au hail 
des Vieux of i! s‘exploite. 

Le tout deécrit: et délailté 
dans Wacte. 

Le Sveréiaire-grejfier en chef, 
WE. Dacunre.



    

    
N° 596 du 25 mars 1924. 
     

  

., EXTRAIT — 
@u registre du commerce tenu 
"au: secrétariat-greffe du tri- 
. - bunal' de premitre instance 

a ‘py Ungpa - 

’ Inscription n° 304 . 
ane du: 13 mars 1994 

    

Gasquet, ‘fiotaire 4 Oran, subs- 
uant-M® Pastorino, les 18. et 

‘1g: février 1994,;'dont unc expé-    

     ecrétariat-greffeé du tribunal 
de“ premiére- instance de céans, 

“"M.” Léon Grondona, l'un des 
“., socidiaires de la « Société Go- 
-mez, Arnoux-et Cie», s'est, du 
consentement de ses co-asso- 

' @iés, retiré de ladite société, & 
““wompter du 15 février 1924, et 

' affranchi par sa_ retraite: de 
,* foute solidariié, suivant certai- 

* mes‘ conditions insérées au dit 
acle.. — . 

  

~ La société continue d’exister 
entre:.MM. Gomez ‘Arnoux, 
Marcenaro, Candela, Beddck, 
Pardo et Grondona Auguste. 

Ii n’est’ apporté aucune au- 
‘tre modification aux statuts de 
da société. a 

“Le Secrélaire-grejfier en chef, 
A Daurur. 

  

  

‘ 

. DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PULLICS . 

  

AVIS D'OUVERTURE 
@an concours pour leréculion 

_ des ouvrayges du canal de 
-  dérivation de Voued 

Reth 
—— 

.. La direction 
travaux publics au Maroc vn 
procéder 4 {4 mise au capeours 
des ouvrages principaux du 
canal de dérivation du Beth. 

Ce canal sera capible dtun 
 €ébit do neuf nétres cubes pri 
, seconde. 

L'ontraprise comprendra 
Vextcution des OuVriges sul. 
vaniis ¢ 

1 Une tour de price d'envi- 
ron 35 mistres de hauteur avec 
FOR apparcillage et une galerie 
duns le rocher de aGa mtees 
de longuceur environ capable 
dun déhit, de teente indtyes 

. cubes par seconde, destindgrs a 
Ia vidahge du réservoir dE) 
Kansera ct & Ualimentation ré- 
guliére de ln rividre : 
2 3° Un ouvrage dé prise du 
canal sur Voued eth + 

3° Deux onvrages en bache 
ou. siphon, chacun — d‘euviran 
3oo miélres de longuour pour 
Ta traversée du canal auatessus 
de Voued ; . 

4° Environ the.cne  midtres 
cubes de loreassements A ox 
etter aux ahords des ouvrages, 

L’ensemble de ess ouvPages 
nO constitueran qu'un seul lot. 

Los cntveprenenrs —désireuy 
Me prendre part & ce coneaurs 
devront faire parvenir, pir Ict- 
ire recommiandée, avant le 
a mal iga4. A Mle dlrectour 

‘Suiyant, acte regu par Me_ 

@ition a: été dépdsée ce jour-au 

générale des 

  

, 
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général des travaux publics, & 
Rabat : 

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connaitre les 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile du candidat ; 

2° Une note indiguant le 
lieu, la date, la nature et l’im- 
portance des travaux  similai- 
res. exécufés par Je ‘. candidat, 
ainsi que toutes Jes. références 

- 6£ certificats utiles concernant 
ces travaux, et le matériel dont 
il dispose ; | ; 

3° Une  justificalion des 
moyens financiers du caudidat. 

La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au concours 
sera arrétée par le directeur 
général des travaux publics du 
Maroc, sur avis d’une commis- 
sion: spéciale. 

Les concurrents admis  se- 
ront avisés ultéricureinent de 
leur admission e; recevrsnt 4 
ce moment le devis-programme 
du concours. : . 

Les concurrents non admis 
. Seront avisés de la décision Jes 
concernant et Jes pitces remi- 
ses par gux leur seront ren- 
voyées. . 
Fait & Rabat, Je 10 mars 1994. 

Le directeur général 
des travaux publies, 

Dewrrr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente de biens de failli a suite 
de surenchére 
oe 

Le public est prévenu que le 
murdi 8 avril rga4, hb pix heu- 
res, i sera procédé, dans une 
ales salles duo tribunal de pink 
de Safi, au profit: du plus of- 
frank et dernier encheérissour, 
dda vente des immeubles ek 
aprés désignés dépendany de la 
faillity Rugénio Carrero, 

Quatritme fol. — L'usufruit 
Wun magasin sis & Safi, rue 
a Marehé, n° ge) ave’ deux 
piéces atedessus pouvant ser. 
Vir d'habitation, portarq — res- 
pectiveniont les ne 88 et By. 

La inagasin du rez-de-chaus 
séy confronte du nerd, fla. 
hous, du sud Mohamed Kel. 
khadir, est rue dy Marché, sur 
da inise i prix de quinze mille 
sepl cont cinquante — franes 
(iigho fro. 

Cinquiéme lot. —  Ltusue 
Fruit un autee petit nage 
sin sis meme ville. au liertalit 
Fondouk el Kaa ee peuib nia 
kasin se trouve englohd avec 
dautres hitgasins,  proprictd 
des Habous, et ne forme qucun 
tout avee Mimmenhte a Use 
de cindina, ovcupé par MM, La. fits, ste le mise Ao oprix de 
sept cents frances. Cho: sao fr. 

Stxidime fot) —~ fn arth, sis Hunlioue de Sat, & eeviren dix hilomtres de la ville, route de Lota Fata Mebamed. d'une 
contenance approsimative do 
Jo beet. composé de terres tte calluso et do terres do paca   
  

avec maison d'habitation, sur - 
la mise 4 prix de six mille qua- 
tro cent dix-sept frances. Ci : 
6.419 fr. 

La vente des dils immeubles 
aura lieu 4 ‘l’extinclion des 
feux et en outre aux clauses ct 
conditions du cahier des char- 
ges déposé au secrétariat-greffe 
de ce tribunal de paix, ot tous 
intéressés pourront en pren- 
dre connaissance, : 

Safi, Ie 12 mars 1924. 
” Le Seerétaire-greffier 

en chef p. t., 
: . B. Puson. — 

ees 

' TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- . 
NORD 

‘Une distribution par contri-. 
but’on est ouverte pour Ja ré- 
Partition des sommes prove- 
nant de la vente aprés saisie . 
des biens de : : 

x° Guillermier, Jean, Louis, 
minotier 4 Casablanca ; 

2° Magnan, Charles, 4 Casa- 
blanca’, . / . 

-Pritre aux inléressés d’adres- 
ser tous titres de créance au 
secrélariat de ce tribunal de 
paix dans un délai de trente | 
jours & partir de la 
publication 
chéance. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-grejfier en chef, 

Conpemunz. 

[UEC SE reas, 

Montvarion pe svatuts 

Groupe muroeain d'dludes 
et dentreprises 

anonyme oan capital 
de tco.od0 franes 

ne 
Sidge socie] a Felhata (Maroc) 

Du provds-verbal on date du 
30 AONE 1923) de” Massemblée 
générale extracrdinaire des ac- 
tionnatres de ta sackie dite: 
« Grotipe ninrocain d'Gludes ot 
Geinreprises », sacitle anany. 
moe au capital de ranean fr. 
dont te sitge social est A FS 
dhala (Maver). i apport : 

1 Que Vassemblés gdénedrate, 
sur li proposition di conseil 
Wadiiinistration, a autorisé ce 
dernier a augimenter, pur ses 
simples déeisions, le capital 
social d'une somme de or mil- 

seconde 
A peine “de dé. 

Socidts 

lion goo.ooo franes pour fe 
porter a deux omilliena de 
franes: ceite augmentation de- 
vant avoir Hew sa moyen de 
la erdation enoune ou pla. 
sivurs tranches de ig.eee at- 
Hons nouvelios deseo francs 
chactne, toutes & souscrire of 
A libéver en numeriire, qui 
seront duoumecime rang ef de tn 
mde ocatégorie que cePes 
campesont le capital actuel de 
la soektté of que le canseil 
adniinistration seettea it 
PAqte et suivant co yw iP avi- 
sera 

2° OrveFe al comme condi. 
tion duovate de ie nisatution   

579 

qui précéde, mais sous Ja con- 
dition suspensive de ta réalisa- 
tion de l’augmentation de ca-- 
Pital, décidé. de supprimer Ja 
rédaction actuelle de Varticle 
6 des slatuts et de la remp'a- 
cer par celle suivatite, savoir :. 

« Article 6. — Le capital so- 
cial est fixé Ala somme ds 
‘deux millions “de francs, . di- 

' ¥isé en. 20.000 actions de cent 
francs chacune, toutes émises 
contre espéces ci souscrites. : 

« Sur ces 20.000 actions - 
« 1° Mille représentani le ca. 

pital originaire de la société x 
«-2° 49.000 représentant une 

augmentation de capital. déci- 
dée par une assembléc généra- 
Je extraordinaire des actionnai- 
res, en dale du ro aott 19233 

« 3° Qu’elle.a. sur la propo- 
sition’ du conseil_ d'adminis- 
‘tration, ‘décidé, 4 titre-de mo-. 
dification directe,- de rempla- 
cer la rédaclion actuelle des 
articles ou. alinéas d’articles 

' suivants des statuts par la\ré- 
daction suivante - ys 

Afticle 8- (3° alinéa) ({nou- 
velle rédaction) .: . 

« Les appels de fonds d 
trois derniers .quaris sérent 
portés 4 Ia connaissance des 
actionnaires par un avis insé- 
ré quinze jours 4 Vavance dans 
ur journal d‘annonces légales 
du licu du siége social ct par 
lettre recommandée  adressée 
dans le méme déai. » 

Article 13: 
Aux 9° et ro® alinéas, le mot. 

« gérant » est remplacc par 
« conseit Madiministration x». 

Article 24° (nouvelle rédae | 
tion? : = - . 

« Les administrateurs pow 
ront donner pouvair de les ra 
présenter plus d'un vate on 
sus du sien, chaque pouvoir 
donné one sera valahle que 
pour deux stances au mari-, 
mum, Les adinbisteat urs 
absenfs pearront aussi expri- 
mer par écrit, levir vote sur 
une question d&erminér, Les 
Pouvoirs cl tes vales pourront 
Gtre domnds miine par lettres 
ou flégrimenes, saul dans ce 
dernier cas, confirmation par 
écrit. : 

« Pour que les ddcisiens 
sient valables, lp nemlire des 
adminisirateurs présents ou 
representis ne dew pas ire 
inférieur 3 fa moilié duo nem- 
bre tofial des administrateurs 
en fonctions. 
cH faudva en antes. ia pré- 

sricne cn personne de deux ad- 
ivinist rateurs. 
whe délibérations sont pri- 

ses 3 da majorité ales voles 
emis. ; 

«En cas de partege, ta vair 
duo président est) prépendéran- 
te, si deus adninistrateurs 
seuenmient font opecsents A la 
stance, Irs décisiers  daivent 
fie prises Wand oo 

Ariiele 32016 alinda) 
vel nidacticn) ; 

« Tout actionnaire ayant te 
droit Wassister aay acscmblées 
etindrales pent s'y faire ropré- 
senter par oun mancdatlaire, 

(nove



    

  

~BI0- 

_pourva que ce mandataire soit | - 
ui-niéme actionnaire el mem- 
brs de l’assemblée, sauf les 
exceptions prévues par la joi 

- ou par les présents statults. » 
+ Article 44 (a et 3° alinéas) 

'. : (nouvelle rédaction) :°. ~ ; 
- .« Les dividendes des actions 
-nominatives ou au porteur 

. :,gontvalablement payés au por- | 
~- . teur du titre ou.du coupon.’ 

‘les cing ans de leur exigibilité 
“ ‘sont prescrits conformément & 
“ude loi: vy : 

+ « Ceux. non réclamés ~ dans : 

: Toutes ces résolutions ont été | 
_'.:adoptées*a -ltunanimité: © - 

> .1.Une copie certifiée confornic 
du. procés-verbat de ladite. as- . 

-semblée générale a été dépo- - 
86a le 1g f6vrier 1994 aux’ se- 
: erétariats-greffes du tribunal 
-de \premiére instance de Casa- 

"+ -planca~et’ du’ tribunal de paix 
canton nord de la ménie ville. 

". Le Conseil d’administration. 

_ NN. B. — L’extrait prévu par 
la loi a paru dans la Gazette 

. Ges Tribunauz du Maree du 
ar février tg24, n° 115. 

aoe ° . . : 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

“| BE CASABLANCA : 

  

‘Assistance judiciaire 
- Décision du a7 wai 922 

- Séparation de corps 

12, D'un” jugement de défau! 
- Yendu par le tribunal de pre- 
‘Mniére instance de Casablanca, 
le ro octobre 1923, entre : 

La dame Carmela  Placenti, 
' @pouse du sieur Raffaele’ La 

- ‘Perna, domiciliée de droit avec 
ce dernier, résidant en fait A 
Casablanca, 84, rue des Char- 
mes 5 

." Et-le dit sieur Raffacle La 
Perna, ‘menuisier, demeurant 
-ci-devant 4 Casablanca, .actuel- 

+ -lement ‘sans domicile ni rési- 
dence connus. ;. 
fl appert que la’ séparation 

de corps a éé proroncée aux 
torts et griefs du mari, 

Le Seerdtaire-grejfier en che}. 
So. NEIGEL. 

’ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DABSUBICATION 
‘Le a6 avril iga4, A 15 heu- 

res, dans ‘es bureaux de 1’in- 
génicur, du 2° arrondissement 
de. Rahat, So, houjevard de Ja 
Tour-Hassan, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés : . 

Construction de la route de 
Dar bel Hamri & la route n° 6, 
a® lot, section comprise entre 
le P. M. 14 k. 308 et la route 
n° 6, sur 4 km. gdo. 
Cautionnement — provisoire 

3.000 francs. . 

‘ser & Vingémieur du 2° 

_ commoda 
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Cautionnement  définitif 
6.000 francs. . 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication ef Ja consultation 
‘du cahier des charges, s’adres- 

arron- 
dissement de Rahat. , 

Rabat, le 15 mars 1g24. 

Etablissermenis ‘incommodes, 
insalubres ou dangereuz — 

- ‘de premiére catégorie 

-  ENQUETE 
- de. commodo. et -incommodo 

AVIS 
  

- Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo el in- 

dune durée d'un 
mois, & compter du 25 mars 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire du contrdle civil des Beni 
Snassen, 4 Berkane, sur une 
demande présentée par M. : te: 
Dianda, Henri? industrel a 
Martimprey-du-Kiss, A leffer 
d‘étre autorisé A installer au 
P. K. 36 de la route n° 18 
d’Oujda & Saidia, une usine de . 

’ erin .végétal. .comportant —no- 
tamment Vinstallation “d'une 

 Jocomohile limbrée A ro kg. 
Le dossier est déposé dans 

les bureaux du poste de con- 
trdte civil. de’ Martimprey-du- 
Kiss, o& il peut étre-consulté, 

EMPIRE *-CHERIFYEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé,; le samedi 
ar ramadan 1342 (26 avril 
1924), & 10 heures, dans les 
bureaux des naibs du vizir dés 
Hahous de Fés, A l’adjudication 
peur Ja cession d’une maison 
en-ruines, sise derb Ben Safi, 
sur la mise ’ ‘prix de 8.000-fr. 

Pour renseignements, 5’a- 
dresser > aux naibs du vizir, A 
Fés, au vizirat et au contrdle 
des Habous & Rabat. — 

  

TRIBUNAL NE PAIX Dr CASABLANGA 

(sud) 

Nistribulion Fauré et Alzas 
‘ 

  

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant 
de la vente aprés saisie des 
biens de MM. Fauré et Alzas, 
commer¢gants A Casablanca, 94, 
rue de fa Liberté, est ouverte 
au tribunal de paix de Casa- 
blanea-su:l 

Ac osser tous titres de 
créance au secrétariat de ce 
tribunal dans un délai de tren- 
te jours A partir de la’ secon- 
de publication, & peine de dé- 
chéance, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chet. 

Blaser.   

TRIBUNAL. DE PAIX ‘DF CASABLANCA 
(sud) , 

Distribution Larosa 
  

La distribution par  contri- 
bution des deniers provenant 
de la vente aprés saisie d’une 
automobile appart nant A M. 
Larosa, Charles, ‘entrepreneur 
4 Casablanca, 239, rue du Dis- 
pensaire, est ouverte au tribu- 
nal de paix de-Casablanca-sud: 

Adresser _ tous 
créance au secrétariat de ce 
tribunal dans un délai de tren- 
te jours 4 partir de la secon- 
de publication, a peine dé dé. , 
chéance. / 

‘Pour premiére insertion. _ 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

"Basen, 

‘ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
oe . _ Pla 

  

‘Par ordonnance en date du 
13 mars 1924, M. le juge com- 
missaire a déclaré ‘ouverte la 
procédure de -distribulion par 
contribution des sommes pro- 
venan! de la vente aux encha- 
res publiques de divers biens 
inohiliers ‘saisis A Pencontee de 
M. Pla, Charles, demeurant A 
Casablanca, 26, sus des Ouled 
Ziane. : 

Tous les eréanciers- du dit 
M. Pla, Charles devront, 4 pei- 
ne de  déchéance, 
leurs titres de créance dans un 
délai de trente jours, a comp- 
ter de la seconde publication. | 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL 

VRIBUNAL DE PRINERE INSTANCE 
DE’ GASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 30 décembre tg23 

  

Divorce 
  

D'un jugement de défaui 
rendu par le tribunal de pre- 
miée instance de Casablanca 
le_11 juillet 1993, entre : 

La dame Eléonore, Elisa Ri- 
vals, épouse du sieur , Francois, 
Marie, Yves Le Thomas, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier, 
résidant en fait & Casablanca, - 
route de Mazagan ;: 

Et ledit sieur Le Thomas, de- 
Meurant ci-devant 4 Casablan- 
ca, actuellement meécanicien 
aux mines de Kourigha, prés 
Oued Zem ; 

Tt appert que Je divorce a 
été prononcé aux torts ot geriefs 
du mari. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

__N°.596 du 25 mars 1924. 

“rendu pi 

tifres. de — 

“ce, dernier, résidant: en fait: 4 
‘Casablanca; 20, rué de Tours: ; 

“Djilali, demeurant’ ci 

‘domicile ni résidence | 

. questres de guerre, soussigné, 

produire - 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAR INSTANCE 
: DE CASABLANCA - 

  

” Assistance judiciatre. 
Décision du 30 avril 1921 “ 

  

Divorce 

D’un. jugement _de .aéfaut , 
ar le tribunal. de -pre- 

mitre instance de Casablanca 
le, 12: novembre: 1923, entra’: 
“La dame Marié, ‘Odile Kunt 
épouse du sieur M’Hamed ‘ben 
Djilali domiciliée de dro °. 

    

   

      
   

       

    

  

,   
_ Et ledit sieur M’hamed 

  

Casablanca, . actuelleime 

  

   Il appert quo le: diva: a até: 

prononcé aux.torts’et: grief “du! 

  

      

   
mari, “4 Soy ta of ‘ 

Pour extrait publié - conf 
mément 4 Varticle 426 du 
hir.de procédure civilé. 

Le Secrétaire-greffier en. chef, as 

     
    

| REQUETE. 
aux fins de liquidation 

“ Le: gérant’ général’ “des 

  

prie M. Je Général comman- 
dant la région de Marrakech et °. - 
M. le Contréleur civil.de Moga-. * 
dor, d’ordonner ‘la ‘liquidation, 
des hiens dépendant du (sé. ° 
questre W. Marx. et Cie, Weiss -, 
et Maur, Von Maur. ~ 
, Ges biens comprennent + 

I. — Région de Marrakech -..- 
Immeubles -situés, dans la ville 

de Marrakech et banlieue. 
1..Jardin irrigable. dénommié ~” 

« Arsa Sebban »,-sis avenue'de ~ 
la. Koutoubia; d’environ’-2 “ha. * 
68,80 mq. (deux hectares. huit’ 
cent quatre-vingts .métres ‘car: 
rés), et traversé par. ladite -ave-.- 

+ 

“nue et dont une partie indivi- © 
Se est revendiquée par la So- 
ciété Commerciale Frangaise. - 

Limites : . co, 
Nord : avenue de la Koutou- 

bia et au de’é entourant deux 
triangles de’ terrain’ détachés 
par le passage de cette voie 
VArsa el Biés |; 

Est ,: mur et chemin & 
el Bafoud ; mo 

Ouest : le dit chemin et So- 
ciété fonciére de Marrakech. -”. 

2. Terrain, dont une partie 
indivise est ‘revendiquée par 
Driss ould Mennou (ancien 
fondouk en ruines), dénommé 
« fondouk El Ouarka »,  ¢is 
quartier Kanaria, rf? 15, rue El 
Adam, d’environ 552 mq. (cing 
cent cinquante-deux métres 
carrés). 

Limites : 
Nord : Tourist Hétel, appar 

tenant & M. Morsi ; 
Est : Omar cheikh Dali, Caid 

ould Chegerar ; 
Sud ; Naceur ben Ali, Ben. 

Haj el Heraz ; , ’ 

ar



mille” quatre - 
oo anétres carrés) avec droits d’eau 

  

N?.596 du 25 ‘mars 1924. 

Quest : rue El Adam. 
3. Terrain sis prés de Bali 

Tarzout,\d’environ 7.929 mq. 
(sept mille neuf cent vingt- 

. neuf. métres carrés). 
Limites : 
Nord : Tr. ben Touan ; 
Est : Trek sab Tarzout ;. 
‘Sud : Trek Ankel Djemel ; 
Quest : Makhzen, Dar Brek, 

El Abbas Sidi ‘ben Sliman, 
_Abdelkader,- Moulay el Hassan. 

4.. Maison d’habitation,. -sise | 
_. quartier Assoul, n° a, derb EI. 

- Khorba, -@environ 238 mq. 
. (dex: cent vingt-huit metres 
carrés), 

Limites : - ° 
- Nord et ouest : Dar Sabboun; 

_ Est : derb El ‘Kherbh ; 
’ Sud : Si. Kaddour. — 

- = $.. Maison d’habitation, sise 
quartier Assoul, 

mq. (deux cent vingt métres 
carrés). : 

Limites : 
“Nord: Dar Moulay Omar ; - 
Est: Habibi el File el Ghan- 

‘ djaoui - ‘ 
Sud: Ibrahim - "Mothasseb, 

rue: eti Caid el Arbi. - 
: Quest-: Cadel Arbi:: 

‘6. “Propriété, dénommée «-Dar 
”. ben-Nadjar »;-(sise aux envi- 
“rons de Marrakech, en bordu- 

‘re -d’un chemin conduisant : a. 
.. Loued “Tensift, d’environ 17 ha 

* 64,50" (dix-sept ~ hectares, © six 
‘cent cinquante 

d'irrigation | pendant six jours 
: et ‘six nuits par semaine. 

Limites : 
"Nord. : Habous | 3: . 
Est: chemin vers lVoued 

- Tetisift, Si Sebdi, Moulay Lhas- 
” série ; . 

Sud : Si-Sebdi, Habous ; 
Ouest. : Si el Hocine, chemin 

vers Voued: Tensift, Si 
‘laouine. 

3. Four & briques, dit « Ta- 
' bhirt », sis quartier Moukoff, 

avec. terrain. d’environ 7.410 
- mq. (sept mille. quatre cent dix 

- Imétres carrés). . 
_ Limites : 

Nord * pacha Hadj Thami ; 
Est : Habous pon 
Sud"; Khalifat "el Biaz ; 3 
Otiest : - Koudiat Salahin. 
i Région de. Mogador 

- Dans Ia ville de Mogador. 
-8; Immeuble 4 usage de fon- 

douk ‘ét- de maison  d’habita- 
_ tion, sis n° 3, rue du Consu- 

lat. : 
Limites : 
Nord :; ancien consulat de 

France appartenant au Makh- 
“gen ;- Reutemann, Nicolas Da- 

. morite ‘et Rosilio : 
Ouést : Ja. Squala, apparte- 

nant & Vautorité militaire ; 
. Sud:. Abraham Bitton, Abra- 
ham; Isaac Lévy et David 

. Ohayon 3; . 
_Est : rue du Consulat de 
France.. 

g- Maison d'habitation, sise 
n°. 3, rue-Derb Lebana. . 

Limites. : 
Nord et est : immeuble ap- 

partenant au consulat d’Espa- 
gne ; 

  

n° 38, derb. 
’ Lalla‘ bent Amnri, d’environ 220. 

Kaha- * 

"du méme séquestre *; 

_ Tés).   
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Sud :; rue Derb Lebana ; 
Ouest : Raphaél Moll. 
10. Maison d'habitation, sise 

n° ar, rue Derb Lebana. 
Limites ; 
Nord : Si Omar ; 
Est : Mohammed Bou ‘Hadid; 
Sud : rue Derb Lebana ; 
Quest : Lhaseen el Jordi ; 
rf. Maison d'habitation, sise 

n° §8, dans une impasse de la 
-rue El Farrar Satiri. 

Limites ;- . / 
Nord et est : méme séques- 

tre 5. : 
- Sud : Bent Mouzoune ; 

Ouest : rue El Farrar Satiri. 

ta. Maison Whabitation, sise | 
n° 58, rue El Farrar Saliri. 
Limites : 
"Nord : -rue E) Farrar Satiri ; 
Est : Makhzen ; 
Sud : méme séquestre ; 
Ouest : impasse. 
13. Maison d'habitation, sise’ 

n° 12, rue El Gorici. - 
Limites : 

* Nord : Mohammed Ouakrim; 
Est: Chebnriat ; 
Sud .: Ali Gounies Ait Tam- 

ri ; : 
Ouest : impasse. 

14. Maison d'habitation, sise 
n° 7x, rue Bouaker. 

, Limites : 
Nord 

Blal ; 
Est : impasse donnant sur la 

’ “rue Bouaker : 
- Sud : Brahim Sktani 3 

Ouest : Hadjaba Ken Hassan. 
15. Boutique, sise n° 34, rue 

du Lieutenant-Cazes. 
’ Limites + 
Nord: impasse ; 

+ Est et sud‘: Brahim Trabes- 
si; < 
; Ouest 
Cazes. 

16. Jardin n°. 1, situé au 
quarlier de la Télégraphie sans 
Fil, d’environ 2.269 mq. (deux 
mile deux cent soixante-neuf 
métres carrés).: 

Limites : 
Nord : Makhzen ; 

: Est : Aaron el Harar ; 
_ Sud : chemin et jardin n° 11 

: rue du Licutenant- 

Ouest : El Hakdy. 

19. Jardin n° rz, méme si- 
tuation que Vimmeuble ci-des- 
sus, d’environ 736 mq. (sept 
cent scize métres carrés), 

Limites : 

Nord et est ; jardin n° 1 du 
méme séquestre. 

Sud : chemin ; 
Ouest . Akan Corcos. 
18. Jardin n° 3, mame si- 

tuation que Vimmeuble ci-des- 
sus; d’environ 1. go3 mq. (mil- 
le neuf cent trois métres car- 

Limites : 
Nord : chemin ; 
Est : lagune ; 
Sud : - Makhzen ef Télégra- 

phie sans fil : 
Ouest : Télézraphie sans fil. 
19. Jardin n° &, méme situa- 

tion que l’immeuble ci-dessus, 
d’environ r.ogo mq. (mille 
quatre-vingt-dix métres  car- , 
rés), 

. héritiers Aomar ben , 

  

Limites : 
Nord et ouest 
Est : jardin n° 5 du méme 

séquestre ; 
Sud .. passage:' 
20. Jardin n° 5, méme situa- 

tion que Vimmeuble ci-dessys, 
denviron 1.346 mq. (mille 
trois cent quarante-six métres 
carrés). 

Limites : 
Nord : Reutmann. ; 
Est : : Abderrhaman ben Kai- 

rouch ; . 
. Sud : Salomon Afriat ; 

Ouest 
me séquestre. 

B. — Territoiré des Ouled 
el Haj: - 

ai. « Melk Hamri », d’envi- 
ron 1 ha. 66,00 (un hectare, 
Six mille six cents metres ‘car- 
tés): 

Limites : 
Nord : Tahar hen Mansour ; 

, Est : Aldessdlem ben Hadj 
Larhi ; . : 

Sud : sentier ; 
Quest : les fréres Abdesslem 

et Habib ben’ Hadj Larbi. , 
za. « Merah ‘el Aouina », 

@environ 9.000 mq, (neuf mil-_ 
le métres carrés). 

Limites : 
Nord : Melk -Ouled Abbou' ; 

_ Est : ‘sentier et Allal Akin.’ 
imour '; 

Sud : sentier ; 
Ouest : piste - du Had a Ain 

el Hadar. 
« Feddan al: Aouina »; 

-d’ cnvivon goo’ mq. (neuf cents 
mitres carrés). 

Limites : 
Nord : 
laoui A 

Est : Piste du Had & Ain al . 
adjar ; ; 
Sud : Ouled Bagdag ; 
Ouest : terre Bahira el Aoui- 

na, du méme séquestre. 
24. « Bahira el Aouina », 

d’environ 1.500. mq. (mille 
cing .cents métres carrés), avec 
droits d’eau d irrigation. 

Limites : 
Nord : Laribi ben Allal _Tal- 

laoui ; 

Est: térre Feddan el ‘Aoui- 
na, du méme séquestre ; 
Sud : Ouled Bagdag ; 
Ouest : Abraham Coriat. 
25. « Bahira ei Hameida », 

denvironm 350 mq. (trois cent 
cinquante miétres carrés); avec 
droits d’cau d irrigation. 

Limites : 
Nord et est 

Allal Chichti ; 
Sud : Mohamed Zhouti Tal- 

laoui ; 
Ouest. : Said Taharaoui. 
26. « Bahira el Adel Si Mo- 

: Mahjoub ould 

hamed I », d’environ 1.000 mq. 
(mille metres carrés), avec 
droits d’eau irrigation. 

Limites : 
Nord : Ouled Abbou : 
Est : Bahira Coriat ; 
Sud Ouled Crehim, Cheikh 

Te aout, 
Ouest : Ouled Djiliali. 
a7. « Bahira e] Adel Si Mo- 

need Tow. Deviren rac 
mq. (mille métres carrés), avec 
droits d'eau d’irrigation. 

: Reutmann ; 

: Jardin n° 4 du mé- 

_ TaHaoui. 

Laribi ben Allal Tal- 

  

Limites : . 
' Nord : Ouled Cheikh ; 
' Est : Melk Maachat.;> . . 

Sud : Ouled Hadj. Tahar Tal, 
slaoui ; 3 

: Mabjoub ben ‘Allal 
. Chichi. 

« Métreg bert Tanani », . 
a’ south 5.400 mq. (cinq mil- 
le quatre cents métres carrés): 

Limites : . 
Nord et Sud: “Allal . ben Ta- 

har el Machi’; ~ 
’ Est : Allal ben Machi t 

Ouest : : Abdessalem ben. tar / 
bi. ‘ 

39. « Djenan Tsahalt », ae en- 
viron 3 ha. (trois hectares). , 

Limites’ : 
Nord - et est: Allal Akemmou: 
Sud : Allal : Akemmour’ at o 

Said ould Bagdag ; : 
- Ouest : chemin dit « « ‘Trek: al 
Kebira el Had». 

30. « Bahira < el Guelta > 
‘d’environ goo mq. (neuf cents | 
mitres carrés), avec droit a’ eatt 
dirrigation. 

Nord : ‘ancienrie’ ‘iste aite . 
Trek el Had ; 

-Est_: Haj Boujemaa Hadadi | st 
Sud: et ouest : ‘Ouled . ‘Abidha 

‘Cc. — Sur de. Aertitoize @’Ath ‘al 
adjar..- 

31. Merah’ Zitoun*»; at envi- - 
‘ron 1-ha. 506 (un, hectare ct de- - 
mi), avec -43° cliviers,. 
plus des oliviers’ situés suc-le 
tcirain ap partenant aux’ {Waal 
Afn el Hadjar. avec droits C eat 
d ‘irrigation de te séguia Fl Ke- 
bira - : 

Limites : . : 
Nord : chemin et séguia EY 

Kebira _; . . 
Est : terres mortes ; 
Sud : Makhzen, parcelle Zi- 

toun el Kebir, du méme ‘sé- 
questre, Makhzen; 

Quest: Makhzen, : oy 
/ La - “moitié indivise (’au-’. 
te noilié aux héritiers ‘q@’El 
Hadj Mohamnied - hen Said)" de 
« Zitoun el Kebir », d’ environ 
2.500 mq. (deux mille cing . 
cents. -- métres -earrés), avec 
droits d'eau d’irrigatiori de ‘la 
‘séguia El Kebira, non compris © 
les oliviers situés sur-le terrain 
et qui appartiennent en ‘tota- 
lité aux héritiers susdits. 

Limites : 
Nord : la séguia El Kebira + 
Est ct ouest : Makhzen ; 
Sud ;: terran « Merah Zi- 

toun », du méme ‘séquestre.. 
33. La moitié indivise (1’au- 

tre moitié A Larbi ould Haida) 
de « Zitoun el Kebir » (ou. 
« Bahira Brahim 8), d’environ 
4.goo mq. (quatre mille neuf 
cents métres carrds), avec ‘5g, 
Oliviers et droits d’eau d’i irriga- 
tion de V’Ain el Hadjar. 

Limites : 
Nord : terrain’ Merah Zitoun,. 

du méme séquestre ; 
Est, sud et ouest : Makhzen. 
34. « Melk el Boghiri » ou 

« _Douar el Abid », d’environ 9° 
9.300 my. (deux. hectares, 

neuf Taille trois cents metres’ 
carrés), 

Te ‘sur:



    

Limites : 
Nord : Oul:d Hassan ; 

Est : cimetitre ; 

Sud : Ait Abid ; 

Ouest : Ouled Hassan be: 

Arbi. 
35. « Bahira Si Layachi bel 

Fatha », d'environ joo mq. 

(sept cents métres carrés), avec 

droits d'eau d'irrigation de 

PAin Tigmijou. 
Liniites : 
Nord : Hachoum bel Bachir; 

Es; : Bahira el Briid ; 

‘Sud : Mahjoub ben Alal 
, Chiachti 3 

Ouest : M’hamed el Hedili. 

36. . a Bahirat Abiad », d'en- 

viron 4.200 mq. (quatre mitle 

deux cenls metres *arces) avec 

droits d’eau dirrigation de la 

: séguia, Abiada. 
_Limites : | 

_ (Nord et ouest 
nouda ; 3 
Est :- Abdallah Driouch ; 

Sud : Cheikh Aomar ber Ab- 

‘bilouch et Cheikh Salem ben 
Tahar. 
Dp. " 

+ Owed Hen- 

Territoire des Ouled 
Mimoun 

3p. « Feddan Ahme. ben 

Abmara », d’environ 2 ha. 50 

-. {deux hectares et demi). 
:Limites : 
‘Nord: e; ouest : 

te de Mogador ; 3 
Est : Mohamed bel Hadid ; 

‘Sud : Tahmi Tahraoui. 
38. « " Djenan el Dar el Hadj 

Abmed Achiban », d@environ 
ha. (un hectare), avec 8 oli- 

viers, 15 oliviers situés sur_les 
terres du Maalem Ahmed ben 

Tahar font partie de-la pro- 
pziété. 

Limites : 
Nord : sentier ; 
Est : mur du douar : 
‘Sud : Maalem ben Tahar ; 
Quest : vigne Selita. 
39. « Djenan ben Hamou », 

d@environ 2 ha. 50 (deux hec- 
faces +t demi), comprenant 

.' également 42. figuiers situés 
. sur_ia propriété du fkih Tah- 

‘raoui. 
Limites : - . 
Nord : Brahim Djerouid ;. 
Est : Maalem Ahmed ; 
Sud : Selila ; : 
Ouest : sentier et maison de 

Brahim Djerouid. 
fo. « Aguedal M’barek el 

Haouzi », d‘envirot: 2 ha. 6.000 
mq. (deux hectares, six mille 
mitres carrés). 

ancienne pis- 

Limites : 
“Nord : Fl Aichi ea Alimara 

el Bogari ; 
Est, sud ct ouest : tas de 

pierres. 
Ai. « Bled Routba ce) Hadj 

Ahmed Achiban'», d’environ 
9 ha. of.00 (neuf hectares, qua- 
tre cents métres carrés). 

Limites : 
Nord et est 

raoui ; 
Sud : ancienne piste de.Mo- 

gador : : 
QOueést : Ait Falati. 
4a. « Dienan Metreg », d’en- 

viron + ha. t.coo ma. (un hec- 
tare, mille métres carrés). 

: Thami et Tah-   
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Limites : 
Nord, Maalem Ahmed ben 

“Tahar ; 
Est : Tahracui ; 
Sud : mur er pierres stches 

et au deli Maalem Bachir ; 
Quest : terrai Feddan Ne- 

kbila, du mém _ séquestre. 
43. « Feddan Nekhila Hadj 

Ahmed Achiban », d’environ 
5 ha. 5.coo mq. (cing hectares 
el demi), avec 5 oliviers, dont 
2 sont proprié:é de : 

Limites : : 
Novd et sud : Tahraoui 5 
Est : Maalem Ahmed et Dje- 

nan Metreg, du méme séques- 
tre 

Ouest : Maalety \hiened 
44. -« Dienan Bou Zid », 

d’environ 2 ha. (deux hecta; 
res), avec 25 oliviers. 

Limites : 
Nord et ouest 

Bogari ; : 
Est : cimeti@re de Sidi Ah- 

: Brahim el 

- mar et Oued Omar el Ker- 

kour ;- 
Sud : ancienne piste de Mo- 

gador. 
i — Territoire des Hassinat. 

« Feddan Chaita », d’en- 
viron 2 ha. o23,00 (deux heeta- 

res, deux cents métres carris). 
Limites : 
Nord : terrain « Datia Mcha- 

jmed Settach », au sadine se- 
questre 5 

Ast : El Kheraz «1 horimi ; 
Sud : chemin du Souk et 

Tieta : 
Ouest : Ait Salem. . 
46. « Delia Mohamed hen 

Sellach », d’environ 1 ha. 1.600 
mq. (un hectare. mille six 
-eents métres carrés). 

Limites : 
Nord : Ait Salem et Moha- 

med ould Messaoud: ; 
Est : El Kherez e] Kerimi ; 
Sud : terrain « Feddam Chai- 

ba, du méme | séquestre 
Ouest : Ait Salem. 
47. « Djenan el Bernicha », 

d’environ 6.goo mq. (six mille 
neuf cents métres carrés). 

Limites : 
Nord ct est : 

xorimi . 
Sud et ouest 

Sellache. 
48. « Dienan Ouled Setta- 

che », d’environ 2.000 ‘mq. 
(deux mille métres carrés). 

Limites : 
Cetle parceile se trouve en- 

mlobés dans le « Djenan Ouled 

? 

Said ben’ Taibi 

: Djilali ould 

-Settach ». 
4g. « Feddan el Ghadi ». 

@environ 6.coo mq. (six mille 
indtres carrés), 

Limites - 
Nord ct sud 

Seltach ; 
Est ': Ali el Korimi : ; : 
Ouest : Omar hen Bra**n. 
F. — Fraction des Oune: > 
5o. « Feddan Dar Sekou © », 

WVenviron 1a ha. 2.400 A, 
(douze hectares, deux or Ve 
quatre cents métres carrés). 

Limites : 
Nord : Bled Chonirf (mé sa 

sécuestre) et Ait Rebib : 
Fat: Chaba Mohamed hen 

Abdi’ lah ect Melk ed Dib ; 

: Djilali culd   

ns 

Sud: Ouled Abdallah el 
Kourati ; 

Ouest : sentier, cimetiére et 
Ait Sekoum. 

51. « Dar ef Melk bel Kher- 
raz », d’environ 29 ha. &.400 
mq. (vingt- -neuf hectares, huit 
mille quaire cents metres car- 
rés). 

Limites : 
Nord : Ghaba Mohamed ben 

Abdallah, route de Mogador a 
Marrakech, du P. K. 38.800 au 
P. K. 38,jo0, Ghaha Mohamed 
ben Abdallah et Ait Hadj Said; 
Est : Ait Bou Dje.ar, Ait Dib, 

Ait Khalifa, Ouled Hami, Ail 
Bou Djelar et Ouled Mamoun; 
Sud : terrain « Feddan Sedi- 

rat », du rhéme séquestre ; 
Quest : Ait el Caid, sentier, 

Ait el Caid et Ouled Rami. 
53. « Feddan Taha Djenan », 

a’environ 5 ha. 1.700 mq. (cing 
‘hectares, deux mille sept cents 
mitres carrés). 

Limites : 
Nord : Mbarek ou Aich ; 
Est. : Mbaraka ou Larbi ; 
Sud : Metk Said et Allal hen 

Abdelkader ; 
Ouest : Ouled Rouicha ct 

Fetouma bent Allat. 

53. Les 2/5 indivis (les autres | 
3/5 aux femmes Hekia, Taha- 
ra et Aboucha) de « Feddan - | 
Sedirat », d’environ 3 ha. 5.400 
mq. (trois hectares, cing nue 
quatre cents métres carrés). 
Limites : 
Nord : Ait el Caid, immeu- 

ble Dar el Bled Kherraz, du 
* méme séquestre 3 

Est ef sud : Ouled Mamoun; 
Ouest : Ouled Mamoun ef 

sentier séparatif de Tahar Een 
Gaid. 

54. « Feddan- Bou Aguechi- 
ri », d’environ 8 ha. g.cco mq. 
(huit hectares, neuf mille mé- 
tres carrés). . 

Limites : 
Nord : Said oud el Aichi et 

Dahim el Aribi ; 
Est : terraim, « Feddan Has- 

san ben Abdallah’ », du méme 
séquestre, Ouled Alwaltah el 
Kourati ; 
Sid : Mohamed: ben Abdal- 

lah ; : 
Quest : Ouled Aich ben Da- 

-him et Ahmed ould Abdelka- 
der. 

55. .« Feddan el dacherr 
hen ec] Haouél », d’environ 2 
ha. 800 mq. (deux hectares, 
huit cents métres carrés). 

Limites : 
Nord : Ouled Abdallah el 

Kourati ; 
Kst : Tahar ben Said ; 
Sud : Ait Said ; 
Ouest : sentier. | 

58. « Feddan Hassan ben 
Abdallah Moumir », d’envircn 
@ ha. 9.200 mq. (six hectares. 
deux mille deux cents métres 
carrés). 

Limites 
Nord : Mohamed hen Alvdal- 

lah ; 

Est : le méme el Maati ben 
Hachemi ; 

Sud : Oued . Abda'lah = el} 
Kourali ; 

‘hen Medjimi. 
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Quest : terrain, .« Feddan 
Bou Agucchiri », du méme s¢- 
questre. 

( — Territoire des Quled 
Nedyoma. 

57. « Bled Regragui bel Has 
san », d'environ 6 ha. 8.000 
mg. (six hectares, huit mille 
méires carrés). 

Limites : 
Nord ct ouest 2 

Gaida : 
Es; et sud 

Said Allal et 

58. La moitié indivise 0’ ‘autre: 
moitié &4 Ahmed. bel Hassan” 
Bou Nedjimi) de « Feddan Ah- 
med bel Hassar »,* d’environ 
x ha.’ 1.000 mq. (yn hectare, eo 
mille métres carré: J oe 

Limites : 
Nord : Tahar Rouch ; 
Est : sentier i. 
Sud : douar. : 
‘Ouest: Said e)- Gaida.. 
59. Des eréances et: du nu- 

meraire. 
Larticle 5 du| dahir du 3 

juillet 1920 accorde aux inté 
ressts, pour intervenir auprés 
du chef de région un délai de 
deux mois aprés la date de la 
publication au Bulletin Officiel 
de la présente 'requéte. 

liabat, le 29 février 1924 

La¥rrontr 

AVIS” 

Réquisition de délimitation °- 
concernant un immeuble.: do- . 

manial dit « Dunes des Ze- 
naias », sis en bordure du 
domaine pubiic maritime de 
Casablanca 4 Fédhala, tribu - 
des Zenalas (Chaowia-nord). 

Arreté vizirie) 
ordonnant ja délimitation de 

Vimmeuble ‘domanial — dit 
« Dures des Zenatas », sis en 
bordure du domaine public . 
maritime “de Casablanca & 
Fédhala, tribu des Zenatas 
(Ghaouila-nord). : 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier r9s6- - 
(36 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de l"Etat, mo- 
difié et: complété par le dahir 
du 14 mars ‘1923 (25 rejeb . 
1341) ; 

Vu la renuéie en date du x. - 
décembre 1923, préséntée «par 
le chef du service des domaines. 
el tendant &4 fixer au 2a avril = 
1924 les opérations de dé&imi- 
tation de l’immeubie makh- 
zen, dit « Dunes des Zenatas », 
sis en bordure du domaine pu- 
blic maritime de Casablanca & 
Fédhala, trib des Zenatas.. 
(Chaouia-nord) ; 

ArrMte ; 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 la délmitation du 
Died makhven dit « Dunes des 
Zenatas », conformément awx 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 

  

: Brek ben Omar oe 
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modifié et compiélé par le 
dahir du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341) susvisé, , 

rt, a. — Les opérations 
_ de délimitation commenceront 

de 22 avril 1924) 4 9 heures du 
matin, 4 langle sud-ouest de 
Vimmeuble a délimiter, } 1.500 
métres environ A louest de la 
gare des Zenalas, el se pour- 
suivront les jours suivants, 

. Sil ya lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
de 15 joumada I 1342, 

. (aa janvier 1g24). 
Mogammep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution - 

"Rabat, Je 6 février 1924. 
~ Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble -do- 

Toanial dit « Duries des Ze- 
natas », sis en bordure du 
domaine pub:ic maritime de 
Casablanca & Fédhala, tribu 
des Zenatas (Chaoufa-nord). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
‘compte de’ l’Etat ‘chérifien (do- 
maine privé), en conformité 
des dispositions de larticle 3 

- du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de LTEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant en dunes 
‘de sable, sises en bordure de 
la mer, d'une superficie ap- 
proximative totale de 200 ha. 
82, et limité dans son ensem- 

e: 
Au nord, par le domaine pu- 

blic maritime ; 
A Vest, Oued Meiah ; 
Au sud, par les propriétés de 

Ja: Compagnie: Franco-Marocai- 
ne de Fédhala, Lachheh ben 
Ahmed, Bou Ali ben Ahmed, 
Mohamed ben Driss, Bou Azza 

‘ben Zeroual, Jilali ben ‘Haj, 
Lachheb ben Ahmed, Bow Ali 
hen Ahmed, Lacheb ben Ak 
med, Bow Azza ben Zeroual, 
Bou Ali ben Almued, séquestre 
Carl Ficke, héritiers Haj el Fat- 
mi, Ahmed ben ‘Taibi, Moussa 
ben Ahmar, Ahmed ben Taibi, 

. Daia’ Tarfaa (domaine public), 
Lachheb ben Ahmed, Fernaud, 
Ben Kacem ben el Maati, Abd- - 
esselam hen Haceni, Haceni 
Hem el Maati, Rouchaib hen Me- 

- ith, Larbi.ben Mohamed, Had- 
daoui ben Jilali, Larbi ben Mo- 
hamed, Abdesselam ben Hace- 
ni, Bouchaib ben Melih, Hhj 
Bouchaib ben Khalifa, Haj Ne- , 
lih, Abdesselam ben Haceni, 
Caid Ali ben Miloudi, Hai Bou- 
chaib ould Daouia, Haj el Me- 
ih, Haj Bouchaih ould Khali- 
fa, Hassen ben Miloudi, Bou- 
chaib ben Keroum. Cheikh 
Moumen, héritiers Abdelkrim   

ben Msik, Mohamed ben Taibi, 
Ould Abdelkrim ben Msik et 
Cheikh Moumen, Mohamed ben 
Taibi, Moumen ben Taibi, 
Abdelkrim ben Msik et Kebir 
ben Lahcen, héritiers Mohamed 
ben Hamou, Jhéritiers Card 
Thami ben Ali, M. Lassalle, 
Taibi ould el] Haj Thami, Driss 
ould Gaid Thami, M. Guernier; 

A Vouest, immeuble doma- 
nial dénommé « Parcelle des 
‘dunes », 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé i 
la présente réquisition, 

A la connaissance du _ service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 
sage ou autre Iégalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 22 avril 
1924, 4 neuf heures, 4 langle 
sud-oues: de 
1.500 métres environ ‘A L’oucst 
de ja gare des Zenatas, et se 
poursuivront ‘es jours suivants 
s’il y a lieu. 

Rabat Ie 11 décembre 1923. 
FAVEREAD. 

ey 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 

_ Istribulion par contrib iti n 
' Tancsin 

N° 43 du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud 
juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente mobiliare 
aux enchéres publiques des 
biens de M. Louis Tauzin, épi- 
cier, rue de la Marne, a Rabat. 

En conséquence, ‘tous les 
créanciers de celui-ci_ devront 
adresser leurs bbrdereaux de 
production avec titres 4 Vap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal ‘de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
frente jours, A dater de la 
deuxiéme insertion, 4 peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerdétaire-oreffier en chef, 

A. Kugn. 

es 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

    

Nl est _porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Groupe 
de propriétés domaniales n, si- 
tudes autour du village d'El 
Kelaa (région de Marrakech), 
dont le bornage a été effectué 
le 8 janvier r924, a été déposé 
le 24 janvier 1994 au bureau des 
renseignements du cercle des 
Rehamna Sraghna Zemran, 3 

la propriété, a 

  

Marrakech, et le 26 janvier 1994 
a Ja Conservation fonciére de 
Marrakech, oi, les intéressés 
Peuvent en phendre conu, 
sance. 
Le délai pour former Opposi- 

tion & ladite délimitation est de 
trois mois & partir du 26 février 
t924, date de l’insertion de l’a- 
vis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Leg oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
du cercle des Rehamna Sragh- 
na Zemran, 3 Marrakech.. . 

Rabat, le 7 février 1924. 
ee . 

AVIS 

  

Nl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de célimitation de l’immeuble 
dormanial dénommé « Bled 
Aghouatine, ses’ séguias d™rri. 
gation et son bour des Ouled 
Yabia et Ghenanma », sis dans 
le Haouz (cercle de Marrakech- 
banticue), dont le bornage a 
été effectué le 11 décembre 1923, 
a été déposé le 75 décembre 
1923, au bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marrakech- 
banlieue, et le 24 décembre 
1923 & Ia Conservation foncidre 
de Marrakech, of les intéregsés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
trois mois & partir du 29 jan- 
vier 1994, date de l’insertion de 
ys de dépdt au Bulletin OF-. 

jiciel. 
Les oppositions seront regues 

au bureau des renseignements 
du cercle de Marrakech-ban- 
fieue. 

Rabat, le 8 jdnvier 1924. 

EE 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Nest porté a la conna‘ssance 
du pulfic que le procds-verbal 
de délimitation de Vinimeuble 
domanial « Tassoultant et sa 
séguia d'irrigation » sis dans 
le cerde de Marrakech-ban- 
liens, dont le bornage a été 
effectué le 3 décembre tga3, a 
été déposé le 7 décembre 1923 
au bureau des renseignements 
du cercle de Marrakech-ban- 
lieue, et le 24 décembre 1923 & 
fa Conservation fonciare de 
Marrakech, ow les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. , 

délai pour former opposi- 
tion 3 ladite délimitation aT de 
trois mois & partir du 32 jan- 
vier 1994, date de l'insertion de 
rane de dépAt au Bulletin Of- 
iciel, 
Les oppositions seront recues 

au bureau des renseignements 
du cercie de Marrakech-ban- 
lieve, ‘ 

Rabat, le 7 janvier 1924.   

083 eT 
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SERVICE DES DOMAINES 

  

AVIS 

Tl est porté 4 fa connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de délimitation de 1’immeuble 
domanial dénommé Tamez- 
guelft et sa séguia d irrigation, 
dont le bornage 4 été effectué 
le 26 novembre 1923, a été 
déposé te 7 décembre 1923 au 
bureau des renseignements du: 
cercle de Marrakech-banKeue et 
le a4 décembre 1923 A la Con- 
servation fonciére de Marra- 
kech, ott les intéressés peuvent 
en_ prendre connaissance. 

Le déai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 2% 
janvier 1924, date de l’insertion 
de lav's de dépét au Bu-loin 
Officiel. 

Les oppositions seront Tegues, 
au bureau des renseignemeuts : 
du cercle de Marrakech--ban- 
licue. . 

Rabat, le 8 jonvier 1924. 

ba 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 

  

Tl est porté & 1a connaissance 
du public que le procas-verbal 
de délimitation de 1" mmeuble 
domanial dénommé Bladat de 
Bousfa et Feddane Touimesna, 
tribu des Ouled Amran (Douk- 
kala), dont Ie bornage a été ef- 
fectué le 3 octobre 1923, a été 
déposé te 10 décembre 1923 au 
bureau des renseignements ou 
du contréle civil de Sidi ben 
Nour, et le 2 janvier tg24 A la 
Conservation ‘fonciére de Casa- 
blanca, o& les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
trois mois A partir du 29 jan- 
vier 1924, date de l’insertion de 
avis de dépdt au Bulletin Of- 
ficiel. ; 

Les oppositions seront regues 
au bureau du contriée civil de 
Sidi ber Nour. 

eT 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

(sud) 

Distribution de Masi 

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aprés saisie des biens 
de M. de Masi, tailleur a Casa- 
bianca, 72, rue du Comman- 
dant-Provost, est ouverte au 
tribunal de paix de Casablanca- 
sud. 

Adresser tous titres de créan- 
Ce au sccrétariat de-ce tribunal 
dans une délai de trente jours 
a partir de la seconde pubtica- 
lion, & peine de’ déchéance. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerdtaire-greffier en chef, 

: Biasen,


