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Conseil des visirs. — Séance du 27 juillet 1925. 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 14 juillet 1925/19 hija 1343 modifiant el complélant le dahire 
du 40 octobre 1917/20 hija 1335 sur la conser vation: et l'exploi- 
tation des foréts . . 

Dahir du 43 juillet 1925/21 hija 1343 autorisant la vente a la ville de 
Marrakech d’un terrain de 450 hectares dépendant de l’immen- 
ble domanial dit-« Aroualim ». 

. Dahir du iv aoit 1925/44 moharrem 1344 portant exonération do tim- 
bre en faveur de l‘emprunt frangais. 

Arrété viziriel du 10 juillet 1925/18 hija 1343 autorigant et déclarant 
@utilité publique Pacquisition par lo ville de Marrakech d'un 
terrain domanial de 150 hectares dépendant du domaine 
d'Arouatim en vue de la protection de la zone de captage des 
eaux destinges a la consommation de fla ville de Marra- 
kech . 

Arrété .viziriel du 10 juillet 492: 5B hija 1343 ‘autorisant la ville de 
Meknés 4 vendro A un particulier une parcelie de terrain fai- 
sant parlie de son domaine privé 

Arrété viziriel dui 10 juillet 1925/48 hija 1343 autorisant la ville de 
Meknés & céder a la « Compagnie franco-espagnole du chemin 

de fer de Tanger & Fés » une parcelle de lerrain faisant partio 
de son domaine privé : 

Arrété viziriel du 10 juillet 4925/18 hija 4343. portant modification a la 
composilion de la société indigéne de prévoyance de Kénitra. 

Arrété viziriel du 10 juillet 1925/18 hija 4343 autorisant et déclarant 

Wutilité publique Puequisition par la ville de Setlat de Vim 
meuble domanial dit « Bled Guenanel », 

Arrété viziriel du 15 juillet 1925/23 hija 4343 déclarant d ‘utilité publi- 
que la erdéation de comimunanx de parcours 4 El Kelana des 
Srarna et frappant dexpropriation pour le comple du domuai- 
ne privé de PEtal chéritfien des terrains colleclifs nécessaires 
Ada eréalion de ces communaux, 

Arvété viziriel du 45 juillet 1925/23 hija 1343 portant reglement gene. 
ral d‘urbanisme pour la médina de Marrakech 

Arrété viziriel du 417 juillet 1925/25 nija 1343 aulorisant le domaine 
privé de VKtal chérifien & acquérir une parcelle de terrain 
siluée aux Ait Ourir, tribu des Mesfioua, en vue de In cons- 

truction dun bureau de renseignements . . 

Arrété viziriel du 18 juillet 1925/26 hija 1343 portant résiliation de la 
localion avec promesse conditionnelle de venle du Jot marai- 

cher « X » de la ville de Taza, consentie 4 Madame Chatain. 

Arrété viziriel du 18 juillet 1925/26 hija 1343 ordonnant la deélimilalion 
des immeubles nahkzen dénommés « La Lagune, Sidi Mogdoul 
at Diabet », situés 4 intérieur du périmétre urbain de la ville 
deMogador. . - + es we eke we 
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Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions no" 2264, 2265 et 2266 : Avisde clétures de bornages n° 

4372, 1615, 1616, 1672, 1744, 1756, 1758, 1763, 1803, 1857, 1895, 
4897, 1964, 1982, 2002, 2012, 2013, 2023 et 2407. — Conservation - 

de Casablanca : Extraits de réquisitions ne’ 7888 et 7889 ; 
Extraits rectiticatifs concernant ley réquisitions ne 1948 et | 
7069 ; Réouvertures des délais concernant les réquisitions 
n** 4709 ef 5878 ; Nouvel avis de’ cléture de bornage ne 1948 ; 
Avis de clétures de bornages no? 3065, 4344, 6055, 6324, 6328, 
6355, 6474, 6532, 6594, 6602, 6661, 6705, 6718, 6774, 6998, 7005 
et 7087. — Conservation d’Oujda : Extraits de réquisitions 
n* 4339 ef 1340 ; Avis de clétures de bornages n* 1007, 1048, — 

1095 et 4424, — Conservation de Marrakech : Extraits de ré- 
quisitions ne« 645 4 654 inclus ; Extrait rectificalif concernant 
la réquisilion ne 5029; Avis de -clétures de bornages n°’ 
285, 826, 435 et 528. —- Conservation de Meknés : Extraits de — 
réquisitions no 543, S44 et 545. soe ae © 1332 

Annonces et avis divers. . 41344 

eee, 

CONSEIL DES ViIZIRS 

  

Séance du 27 juillet 1925 

Le conseil des vizirs s’est réuni au palais de Rabat, le 
27 juillet, sous la haute présidence de $.M. le Suwran. 
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PARTIE OFFICIELLE © 

  

DAHIR DU 11 JUILLET 1925 (19 hija 1343) 
modifiant et complétant le dahir du 10 octobre 1917 
‘(20 hija 1535) sur la conservation et Pexploitation des 
foréts. ‘ 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —~ Le quatriéme alinéa de l'article 36 
‘ de Notre dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la con- 
servation et’ l’exploitation des foréts est modifié comme 

~ suit : 
« Sil s’agit de plans et semis naturels, Ics peines des. 

« paragraphes 1” et 2 du présent article seront appliquées. » 

Ant, 2. — Leg dispositions de larticle 43 de Notre dahir 

précité du 1o octobre 1917 (a0 hija 1335) sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes : 
« Article 43. — La contrefacon des marteaux, l’usage 

« des marteaux contrefaits, l*usage frauduleux des vrais 

« marteaux, seront punis des peines prévues par les arti- 

« cles r4o. ct r41 du code pénal francais. 
« La destruction volontaire d’empreintes de marteaux 

« sera punie de la peine prévue au deuxigme alinéa de V’ar- 

« ticle 43g du méme code. » 

Fait & Rabat, le 19 hija 1348. 
(44 juillet 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commisséfre 'Résident Général, 

LYAUTEY.   

DAHIR DU '18 JUILLET 1925 (21 hija 1348) 
autorisant la vente 4 la ville de Marrakech d’un terrain 

ds 159 hectarsas dépendant de limmeuble domanial, 
dit « Arouatim ». . 

  

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

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

Que Notre Maiesté Chérifienne,, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur lamin el amelak 
de Marrakech est autorisé & vendre & la ville de Marrafch, 
représentée par le pacha et le chef des services municipaux 
de cette ville, ume parcelle de 150 hectares (sans eau), & 
prélever sur le domaine makhzen d’Arouatim et destinée & - 
servir de zone de captage des eaux destinées 3 a Valimentation 
de cette ville. 

Anr. 2, ~ Cette vente est consentie & raison de tho’ ‘tr, 
Vhectare, soit pour un prix total de 21.000 frs. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1343. 
. (43 juillet 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a a a a eS 

DAHIR DU 1* AOUT 1925 (141 moharrem 1344) 
portant exonération de timbre en faveur. 

‘de Vemprunt frangais. 

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 UNIQUE.’— Sont exemptés : 
1° Du droit de timbre spécial des quittances institué 

par larticle 7, paragraphe B, du dahir.du 15 décembre 1917 
{29.safar 1336), modifié par l'article 2 du dahir du a2 dé- 
cembre 1923 (13 joumada I 1342) et l’article 1° du dahir 
du 5 aott 1924. (3 moharrem 1343), les quittances, recus 
ou décharges de sommes ou titres exclusivement relatifs aux 
opérations visées 4 l’article 3 de la loi du 27 juin 1925; auto- 
risant l’émission d’un emprunt francais ; 

2° Du droit de timbre des affiches établi par l'article 7, . 
paragraphe B, du dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) 
les affiches ayant exclusivement pour objet de faire appet 
au public en vue de l’émission ou de la mise en souscrip- 
tion des titres du susdit emprunt. 

Fait 4 Rabat, te 11 moharrem 1344. 
(1" aoté 1925). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution * 

, Rabat, le 3 aodt 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commisstire Résident Général, 

" LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 . 
(18 hija 1348) |: mh 

autorisant et déclarant Wutilitée. publique Pacquisition par 
Ja ville de Marrakech d’un terrain. domanial de, 150 
“hectares dépendant du domaine d’Arouatim en vue de 
la protection de la zone de captage des eaux destinées 
4 la consommation de la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27 

janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 1924 (a3 hija 
1342) ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1% joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine. muni- 

. cipal 3 
“Va Vavis, émis par la commission municipale de Mar- 

rakech, dans sa séance du 26 mai 1925 ; 
=5ur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

‘et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la ville de Marrakech d’un ter- 
. rain domanial, d’une contenance approximative de cent cin- 
quante hectares (150 ha.) dépendant du domaine d’Aroua- 
tim (domaine privé de |’Etat chérifien), moyennant le prix 
global de vingt et un mille francs (21.000 {rs). 

Art. 9, ~ Le dit terrain est incorparé au domaine 
privé de la ville de. Marrakech. 

Ant. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
.de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
; Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

(). EYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1¥43) 

autorisant la ville de Meknés 4 vendre 4 un particulier 

.une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 

‘ privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale,, modifié et complété par les 

dahirs des.27 jamvier 1923. fg joumada IJ] 1341) et 26 

juillet 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1gat (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, nofagnment, son article 5 

to 
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1307 : 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g2z (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni. 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel: du 2 janvier ‘1924 (24 joumada I 

1342) autorisant Ja ville de Meknés & acquérir des parcelles 
de terrain provenant du séquestre Schiller et C*; 

Vu ‘l’avis émis par la commission municipale mixte 
de Meknés, dans sa séance dus juin 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Ja ville de Meknés est autorisée 
A vendre 4 Si Ahmed e) Mekki Terrab une parcelle de ter- 
rain sise dans la Médina, 4 gauche de la rue Rouamazine et 
en face de la porte Dar Smen, d’une superficie de trente- 
quatre métres carrés (34 mq.) et teintée en rouge sur le 
plan annexé au présent arrété. 

Le prix de vente de cette parcelle est fixé & la somme 
globale de mille sept cent soixante-huit francs (1.768 fr). 

Anr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de 1’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, | 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1343) 

autorisant la ville de Meknés 4 céder 4 la « Compagnie 
franco-espagnole du chemin de fer de Tanger 4 Fés » 
une parcelle de terrain faisant partie. de son domaine 
privé. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié. et complété.par Jee. 
dahirs des 27 janvier 1923 (g jowmada: II. 1341) et 36 
juillet 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (16 safar 1340) sur le 

domaine municipal et, notamment, son article 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x1* joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu l’avis émis par la commission maunicipale mixte 
de la ville de Meknés, dans sa séance du 2 juin 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
et aprés avis du directeur général des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Meknés est autorisée 
veo dvs bay
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& céder & la « Compagnie franco-espagnole du chemin de 
fer de Tanger 4 Fés », en vue de la construction des bureaux 
de son service central, une parcelle de terrain inscrite au 
sommier de consistance des biens domaniaux de cette ville 
sous le n° 50 et figurant sur le plan annexé au présent 
arrété sous le n° 4og. 

La parcclle &.vendre, teintée en rose sur le dit plan, a 
une contenance approximative de quatre mille six cent 
deux métres carrés (4.602). 

.Le prix de vente est fixé a dix francs (10 frs) le 
métre carré soit, au total, quarante-six mille vingt francs 
(46.020 frs), 

ART. 2. — Le chef des services municipaux de la ‘ville 
' de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

e Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

reer! 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
‘(18 hija 1343) 

portant modification 4 la composition de la société indi- 
gene de prévoyance de Kénitra. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada II 1340) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

Vu Varrété viziriel du 1° mai 1925 (7 chaoual 1343) 
portant suppression de la djemfa de tribu des’ Oulad Naim 
et modifications & la composition des djemaas de tribu des 
Ameur Seflia et Oulad Slama ; 

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

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) susvisé, 

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 3, — La société indigéne de prévoyance de 
« Kénitra se subdivise en 5 sections : 

« Une section pour les Ameur Haouzia ; 
« Une section pour les Ameur Mehedya ; 

« Une section pour les Oulad Slama ; 
« Une section pour les Ameur Seflia ; 
« Une section pour les Menasra. »   

    
  

N° 667 du 4 aot 1925. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes et du service 
des renseignements sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

-ABDERRAHMAN BEN EL KORCHL. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1925 
(18 hija 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition 
par la ville de Settat de Vimmeuble domanial dit 
« Bled Guenanet ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Y organisation municipale, modifié par les dahirs des 27: 
janvier 1923 (9 joumada IT 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

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

Vu le dahir du 29 mai 1925 (5 kaada 1343) autorisant 
la vente 4 Ja municipalité de Settat de )’immeuble doma- 
nial dit « Bled Guenanet » ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
de Settat, dans sa séance du 28 avril 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, - 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. '— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Settat, représentée par 
le pacha de cette ville, de l’immeuble domanial dit « Bled 
Guenanet », silué 4 Vintéricur du périmétre urbain de 
Settat et inscrit sous le n° 2 au sommier de consistance du 
contréle des domaines.de Casablanéa. 

_La parcelle & vendre, teintée en rouge sur le plan an- 
nexé au présent arrété, a une contenance approximative 
globale de huit, hectares, neuf mille huit cent soixante 
centiares (8 ha. 9.860 ca.). 

Le prix de vente est fixé A 500 francs Vhectare soit,



N°? 667 du 4 aott 1925. 

“notamment, 

-au total, quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize francs 
(4.493 frs). 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
“de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1343. 
(10 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  
  

._ ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1925 
(28 hija 1343) 

déclarant d@’utilité publique la création de communaux 
de parcours 4 El Kelaa des Srarna ot frappant d’ex- 
propriation pour le compte du domaine privé de l’Etat 
chérifien des terrains collectifa nécessaires 4 la créa- 
tion de ces communaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai tg1g (3 chaabane 1337), 15 
“octobre 1919 (19 moharrem 1338) et. 17 janvier 1922 (18 jou- 
mada I 1340) ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
. Ja tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens| collectifs et, 

ses articles 10 ct 11 ; 

Vu les avis écrits et molivés émis le 20 septembre 1g24 
par les djem&éas des Oulad Sbieh et des Oulad Embarek 
(tribu’ des Srarna, région de Marrakech) ; 

Vu l’avis écrit et motivé émis par le conseil de tutelle 
des collectivités, dans sa séance du 6 janvier 1925 ; 

Vu le dossier de l’enquéte effectuée du 1° mai au 1” 
juin 1925 ; 

Aprés avis du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

” 

ARRRTE : 

ARTICLE premier, — Est déclarée d’utilité publique 
la création de communaux de parcours sur le teérritoire 

des djemdas des Oulad Shieh et des Oulad Embarek (tribu 
des Srarna, région de Marraketh). 

Art. 2, — Sont frappés d’expropriation pour le compte 
du domaine privé de 1’Etat chérifien les terrains nécessaires 

a la création des communaux de parcours prévus & l’article 
précédent, tels qu ils sont délimités au plan annexé au 
présent arrété, - 

Ces terrains, se composant de deux parcelles d’une su- 
perficie de 240 et 250 hectares, appartiennent respective- 
ment aux djemdas des Oulad Embarek et des Oulad Shieh 
(tribu des Srarna) et sont limités ainsi qu’il suit : 

r° Parcelle des Oulad Embarek, de 240 hectares : 

Nord : par la séguia Yacoubia, la séparant des lots 
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n° a, 2 ct 3 -du lotissement de colonisation d’El Kelaa 
des Srarna ; 

Est : par une ligne droite, Ja séparant des terrains col- : 
lectifs appartenant aux Oulad Embarek ; 

Quest ; par uné ligne droite, la séparant du douar Ben 
Trir, lequel est installé sur terre collective des Oulad Em- 
barek ; 

Sud : par la créte de la montagne. 

2° Parcelle des Oulad Sbieh, de 250 hectares : 

Nord : par une piste de Ben Guérir & El Kelaa la sépa- 
rant des terrains collectifs ; 

Est : par une ligne droite séparative des terrains collec- 
tifs des Oulad Shieh ; 

Sud : par une ligne droite la séparant des terres col- 
lectives des Oulad Sbieh ; 

Quest : par une ligne droite aboutissant & la piste de 
Ben Guérir 4 El Kelaa et la séparant des terres collectives. . 

Arr, 3. — Le délai ‘pendant lequel les propriétés dési- 
gnées peuvent rester sous le coup de > expropriation est 
fixé & deux ans. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances est changé 
de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 23 hija 1343, 
(15 juillet 1925). . 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, _ ; 

LYAUTEY. 

a et 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1925 
(23 hija 1348) | 

portant réglement général d’urbanisme pour fa médina 
de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 
sion des Vitles, servitudes et taxes de voirie, complété et 
modifié par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia II 1334), 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 
mioharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) et 8 oc- 
tobre 1924 (8 rebia [ 1343) ; 

Vu Je. dahir du 1g novembre 1920 (7 rebia I 133g) 
portant classement de divers zones et sites par application 
du dahir du 13 février 1914, relatif & la conservation des 
monuments historiques ; 

Vu'Varrété viziriel du 20 juillet 1922 (24 kaada 13h0) 
portant réglement pour la protection artistique de Marra- 
kech ; 

Considérant, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des mo- 
tifs du dahir du 16 avril 1914, « qu’en vue de l’avenir 
« meme du pays, il est du devoir de I’ administration d’em- 

« pécher que des constructions européennes ‘ne viennent 
« compromettre le pittoresque dés quartiers de la popula- 
« tion indigéne » ; . = 

,
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Considérant que le dahir susvisé a prévu «u’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 III, articles 11 et 12 notamment, 
en nous conférant le pouvoir « de déterminer le caractére 
architectural des facades » ; : 

Considérant, au surplus, que des mesures tendant 4 la 
protection des médinas doivent avoir pour conséquence 
directe la protection des métiers de tous ceux qui fabri- 
quent ou emploient des éléments de construction’ redeva- 
blés de leur caractére A des techniques locales ; qu’ainsi 
elles concourront 4 assurer & un grand nombre d’artisans 
et d’ouvriers lé travail et le profit de la production ; 

Considérant que les constructions existant dans la 
médina pour les besoins d’un commerce étroit de la colo- 
nie européenne avec la population indigéne sont aujour- 
hui plus que suffisanttes ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réserver V’étendue 
des terrains nus de Ja-médina & !’accroissement del’ agglo- 
mération marocaine ; 

Considérant que notre arrété du 20 juillet 1922, por- 
tant réglement pour la protection artistique de Marrakech, 
n’avait pas pour but de permeltre aux constructeurs, par 
une mauvaise interprétation de ce texte, de batir des mai- 
sons de genre européen sous le manteau d’une décoration 
marocaine ; 

Considérant que les mesures ci-aprés édictées ne géne- 
ront en rien \’accroissement de la ville de Marrakech et 
qu’elles auront enfin l’effet d’assurer de facon durable a 
la médina les avantages du tourisme, puisqu elles tendent 
exclusivement & lui conserver laspeet pour lequel elle est 
universellement admirée,  . . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agglomération de la ville de 
Marrakerh comprise dans la grande enccinte déja classée 
par Je dahir du 18 aot 1914, savoir : toute l’étendue ur- 
baine comprise dans la ceinture des murs et remparts de 

Bab Robb 4 Bab Doukkala, de Bab Doukkala & Bab el 

Khémis, de Bab el Khémfs & Bab Debar, de Bab Debar 4 

Rab Ailan, de Bab Ailan 4 Bab Remat, de Bab Remat & Bab 

Almar et de Bab Ahmar a Bab Robb, suivant lVenceinte 

.de l’aguedal et de‘Ja casba par Bab el M’salla, Douar el 
Makina, Bah el Makinay Bab el Ksiba, est grevée d’une 
servitude d’aspect. 

Celte servitude aura pour effet de maintenir la ville de 

Marrakech dans son aspect original, en imposant aux ha- 

-bitants obligation de ne restaurer leur maison ou de n’en 

édifier de nouvelles que dans les conditions qui concourent 

& cel effet, suivant les proportions d’ensemble et l’orne- 

mentation qui caractérisent Varchitecturé de cette agglomeé- 

ration. 

ART. 2. 

& laspect: des fagades,’ corniches, cheminées, 

grillages, moucharabiés, auvenis, portes, elc..., pour les- 

quels sont utilisés : tuiles vernissées, ronsoles, corbeaux, 

fers forgés, bois peints, sculptés ou cloués, etc..., devront 

étre restaurés suivant leur état antérieur. ’ 

Arr. 3. — Il ne pourra étre édifié aucune construction 

— Dans les constructions actuelles de genre - 

marocain, tous les éléments d’architecture qui contribuent. 
fenétres,° 

‘milée par : 
‘cour Dar el Bédia, Dribet ould el Haj Bougémas,   

nouvelle que dans le genre marocain local (El Beni Marrak-. 
chi) et, dans le choix des éléments d’architecture ci-dessus 

énumérés, le construcleur devra s’inspirer de ceux qui 
caractérisent le quartier dans lequel cette construction sera 
élevée. 

En principe, la distribution intérieure de toute cons-. 
truction devra étre concue‘d’aprés le systéme du patio inté- 
ricur, sur lequel devront s 
habitation. 

Toute dérogation & cette régle ne pourra étre accordée, 
aprés examen de chaque cas d’espéce, que par les services 
‘généraux du Protector at (beaux-arts et contrdle des muni- 

cipalités), 
Awr. 4. — Les constructions de genre européen ac- 

tuelles qui viendraient & @tre démolies. ou & s’effondrer ne- 
pourront ¢étre rélablies que dans les conditions prévues 
aux. articles précédents. 

Ant. 5. — Il ne pourra élre procédé & aucun travail de 
construction ou de restauration sans ]’approbation du re-. 
présentant régional du service des beaux-arts et monu- 

ments historiques et autrement que sous sa surveillance. 

Cet agent pourra exiger que les constrycteurs produi- 
sent & l’appui de leur demande les plans et dessins néces- 
saires pour connaftre exactement l’aspect qu’ils entendent. 
donner 4 leur immeuble ; i] pourra leur imposer, selon Je 
cas, eu é6gard au caractére des différents_quarliers de la 
ville, telles modifications plus ou moins rigourcuses qu’il 
_jugera utiles pour la physionomie du quartier, dans la dis- 
position des fagades et des toitures, la distribution et la 
grandeur des ouvertures, la dimension et la coloration des. 
devantures des boutiques, celles des enseignes, elc... 

L’autorisation de construire devra élre, comme par le 
passé, demandée 4 l’administration municipale ct sera dé- 
livrée ou refusée par elle, en prenant l’avis du représentant: 

’éclairer, et s’aérer les pidces. 

régional du chef cu service des beaux-arts et monuments | 
historiques. . 

Any. 6. — Dans un but d’esthétique et pour.ne pas 
dérdger aux coutumes indigénes qui interdisent les vues 
sur les terrasses des maisons voisines, il est interdit d’édi- 

‘fier dans tout le périmétre dés murs de V’aguedal des mai- 
sons de plus d’un élage sur rez-de-chaussée. 

La hauteur totale des batiments ne pourra escéder 
7m. So, y compris-le couronnement. ‘ 

Exception pourra étre faite pour cerlains monuments 
publics, palais, ctc., mais ces dérogations 4 la régle géné- - 
rale ne seront accordées que par les services généraux du 

Protectoral (beaux-arts, contrdle des municipalités), awx- 

quels les demandes parviendront par Vintermédiaire du 
chef des services municipaux de Marrakech. 

La surélévation des immeubles cxistants, les construc- 
tions sur terrasses, les ouvertures de portes ct fenétres ne 
pourront étre exécutées qu’aprés autorisation préalable du 
chef des services municipaux. ae 

Ant. 7. — Dans le voisinage du palais impérial, la 
hauteur de construction est soumise aux régles suivantes °: 

' A Vintérieur de la zone comprise dans‘la casba ct déli- 
le mur d’enceinte du palais, d’une part, et la 

Souika 

Dar el Bédia, trik. Dar. el Hassi, trik Charij Guenaoua, trik 

bo, 

“Souika ¢l Arifa, derb Messaoud el Biod, d’autre part, la _ 
‘hauteur des constructions pourra s’élever & 7 m.
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A Vintérieur de la zone comprise dans la casba. et déli- 
mitée par le mur d’enceinte du palais, d’une part, derb 
Messaoud el Biod, trik Souika el Arifa, trik el Makhzen, 
Garay Denaick el Allef, d’autre part, la hauteur des cons- 
tructions sera limitée & 5 métres. 

A Vintérieur de la zone comprise dans le quartier de 
Berrima et délimitée par le mur d’enceinte du palais d’une 
part et derb Zemrane d’autre part, la hauteur des construc- 
tions sera Jimitée 4 5 métres. 

. A Viniéricur de la zone comprise dans le quantiey 
de Berrima, délimitée par le mur d’enceintc du_ palais, 

d’une part, derb Zemrane, trik Bab cl Hri, Ben Touil de 

Berrima, d’autre part, Ia hauteur des constructions scra 

limitée & 7 métres. . 
A Vintérieur de la zone s’étendant 4 Berrima, d’une 

part, derb Zemrane Ju Mellah, place des Ferbjantiers, 

d’autre part, la hautenr des cons.ructions pourra s'élever 

& 7 m. ho. 
Les'.couronnements scnt compris: dans les hautcurs 

fixées ci-dessus. 

Ant. 8. Affichage, enseignes, devantures. —~ 1 
Aucune affic he ou inscription permanente ou mobile, 

peinte, imprimée ou manuscrite, ne peut étre apposée & 
Vintérieur de Ja médina sans avoir été au préalable auto- 

risée par Je chef des services municipaux, qui désignera les 

emplacements réservés & cet effet. 

Exception est faite pour les affiches judiciaires en ce 
qui concerne la maison du vendeur ou du saisi. 

L’affichage est interdit sur les monuments histori- 

ques ou religieux, les portes de quartiers les souks et 

fontaines publiques. 

Les affiches placées sur voitures ou panneaux roulants, 

celles portées A dos d’homme et, en général, toutes celles 

_eirculant par un moyen quelconque de transport, sont ¢cu- 

~miises 2 une autorisation spéciale . 

2° Les enseignes commerciales, inscriptions, panneaux- 

réclames, ne pourront étre admis nue. dans tes rues Ken- 

naria, les Riad Zitoun cl dans le quadrilatare limité par la 

Poste, la Banque.d’Etat, les rues 4, € et-D. Ms sont absolu- 

ment interdits A Pintérieur de tout le périmétre de la place 

Djemaa el Fna. - 

Dans les voies autorisées, ces enseignes ou panneaux- 

réclames ne pourront étre fixés qu’A une hauteur déter- 

minée par le service des beaux-arts mais ne dépassant en 

‘aucun cas 3 m. 5o. Ils ne pourront excéder les dimensions 

‘suivantes :2m. x om. 4o ; leuf coloration devra étre uni- 

formément en lettres bleues ou brunes, sur fond blanc 

ow bis. 

; Toute infraction aux dispasitfions ci-dessus entrainera 

Venlévement des affiches, enseignes ou placards sans pré- 

judice des pénalités prévues par les dahirs du 16 avril 1914 

et “ 23 octobre 1920. 

° Létablissement des devantures ou vitrines 4 J’eu- 

ropéenne ne pourra ¢tre exécuté que sur autorisation de 

veirie ct ne sera admis que dans le quadrilatére cilé au pa- 

ragtaphe ci-dessus, les rues Kennaria et Jes Riad Zitoun, 

avec interdiction sur la place Djemaa el Fna. 

Ant. 9. — La Kotttowbia étant classéc conmmme monu- 

ment historique, il est institué deux zones de protection 

autour de ce monument (dahir du 19 novembre 1920) : 

BULLETIN OFFICIEL 

    

  

4314 

a) La premiere zone est délimitée - 
A Vest, par la rue R’Mila ; 

Au nord, par une ligne allant de l’est 4 louest et & 
une distance de 150 métres du minaret ; 

Au sud, par une ligne allant de I’ ost & l’ouest et a une 
distance de 280 métres “du minaret ; 

\ Vouest, par le cimeliére du Dar Baroud et le chemin 
allant du cimetiére A l’avenue de Bab Jedid. ~. 

vette zone est frappée de servitude non aedificandi.- 
\ La deuxidme zone est délimitée + 
* Par la partie de la grande enccinte comprise entre 

Bab Doukkala et Bab Robb ; 
2° Par Ja-rue allant de Bab Robb 4 Ja place Djeméa el 

Fna ; 

3° Par une ligne droite allant du nord de la place 
Djemida el Fna & Bab Doukkala, rive droite comprise. 

Les bdtiments-& édifier dans ectte déuxiéme zone ne 
comprendront, au plus, qu’un étage sur rez-de-chaussée ct ° 
la hauteur totale des immeubles ne devra pas dépasser 
7 m. 50, couronnements, balustrades et attiques compris. -. 

Cette hauteur sera réduite & 6 métres sur ceux des. 
terrains silués aux alentours immédiats de la Koutoubia, 
qui ne sont pas frappés de servitude non aedificandi, con- 
formément aux dispositions du plan d’aménagement de 
ce quarttier el du réglement y annexé. 

Ant. ro. — A lintérieur de la grande enceinte de la 
médina et de Venceinte de Paguedal, il est créé une zone 
de protection des remparts s ‘endant sur une lopgueur de 
trenle métres. 

HN est interdit d’élever dans cette zone aucune construc- 
tion d'une hauteur supérieure au nivean du sommel du 
rempart. 

  

Arr. it. — A Vextérieur de la grande enceinte de la 
médina et de Venceinle de Vaguedal, i) est créé une zone 

de prolection s’étendant sur une largeur de 250 métres ; 
cette zone est soumise & la surveillance du service des 

beaux-arts-(dahir du 19 novembre 1920) ; toutefois, la par- 
tie comprise entre El [fara et Bab Khémis est frappée de 
servilude non acdificandi (dahir du 23 février 1925). 

ta zone de protection est réduite & too métres entre 
Fi Uara ct Ic bastion dangle situé & 150 métres de l’avenue 
de la Koutoubia. 

Elle est exclusivement frappée de servitude non aedifi- 
candi (lahir du 23 fév rier 1925). 

Enfin, la zone de protection est réduite 4 60 métres 
entre ce bastion et Bab Djedid. Elle est frappée aussi de 
servitude non aedificandi. 

ART. 12. — Le présent arrété abroge les dispositions 
de notre arrété du 20 juillet 1922 (24 kaada 1340) susvisé. 

Fait & Rabat, le 23 hija 1343, 
(15 juillet 1924). i 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. : 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 juillet. 1925. 
Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1925 
(25 hija 1343) 

autorisant le domaine privé de I’Etat chérifien 4 acqué- 
rir une parcelle de terrain située aux Ait Ourir, tribu 
des Mesfioua, en vue de la construction d’un bureau 
de renseignements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane | 
I 1335) portant réglement sur Ja comptabilité publique de 
l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1921-(19 rebia II 1340) ; 

_ Sur la proposition du directeur général des finances et 
du secrétaire général du Protectorat, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisition par le 
domaine privé de |’Etat chérifien en vue de la construction 
d’un bureau de renseignements et moyennant le prix prin- 
cipal de cing mille cent cinquante-six francs trente-cing 
centimes (5.156 fr. 35), d’une parcelle de terre de six hec- 
tares quarante-neuf ares soixante-dix centiares (6 ha.- 4g a. 

yo ca.) avec Jes droits d’eau qui y sont attachés, située aux 

Ait Ourir, tribu des Mesfioua, et appartenant 4 Si el Haj 

Thami ben Si Mohamed Mezouari, pour 6 ha. 30 a., et & 

Mohamed ou Ali pour 1g a. 70 ca. 

Ant. 2, — Le directeur général des finances est chargé 

de l’exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 25 hija 1343. 

(17 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppleant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

‘Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1925 
(26 hija 1848) 

portant résiliation de la location avec promesse condi~- 

tionnelle de vente du lot maraicher « X » de la ville 

de Taza, consentie 4 Madame Chatain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1924 (21 joumada II 1342) 

autorisant l’extension du lotissement maratcher de la ville 

de Taza ; a 

Considérant que Mme Chatain a été déclarée adjudica- 

taire en vertu ct conformément au cahier des charges pu- 

blié au Bulletin officiel du 15 novembre 1921, du lot marai- 

? 
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cher « X », de la ville de Taza, moyennant le paiement: 
@un loyer annuel de 427 fr. 35 ; 

Vu la demande par laquellé Mme Chatain sollicite la 
résiliation de la location avec promesse conditionnelle de- 
vente du lot maratcher « X », qui lui avait été consentie ;. 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER, — ‘La location avec promesse condi-. 
tionnelle de vente consentie & Mme Chatain pour le lot. 
maraicher « X »'de la ville de Taza est annulée, 

Art, 2, — Les loyers versés pour la location de ce lot: 
maraicher restent acquis 4 l’Etat chérifien, conformément. 

. & Particle 17 du cahier des charges. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1343. 
(18 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. : 
Suppléant du Grand Vizir. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des immeubles domaniaux dénommés « La Lagune, Sidi 
Mogdoul et Diabet », situés 4 Vintérieur du périmé- 

‘tre urbain de la ville de Mogador. , 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien 
en conformité des dispositions de ]’article’ 3 du dahir du’ 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglementation spé— 
ciale sur la délimitation du domaine de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des immeubles makhzen dé- 
nommés « La Lagune, Sidi Mogdoul et Diabet », situés. 

‘4 Vintérieur du périmétre urbain de Ja ville de Mogador. 

Ce groupe d’immeubles comprend huit parcelles dis- 
tinctes. [I est situé sur la route n° 10 de Mogador A Marra- 
kech. 

Il est délimité ainsi qu’il suit : 

I. — Parcelle n° 4 : d’une superficie de 112 hectares, 
yr ares, 50 centiares, a pour riverains : 

A Vest : le domaine forestier ; 

. Au sud : le terrain Habous de Sidi Mogdoul ; 

A-lTouest : la route n° 10 de Mogador 4 Marrakech, 
Makhlouf ben Mezattarim, Pannié, Galopier, Evesque, Ha-
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mou, le souk des peaux 4 la ville de Mogador, le cimetidre 
musulman, le domaine public, la caserne Duverger, un 
autre cimetigre musulman, Navonne, les héritiers Beribiqua, 
‘Hassan ou Ras el Oued, héritiers Akan Corcos, Ben Ayed 
Lahayen, Haj Tehami, Regueragui, Hassan ou Ras ‘el Oued, 
héritiers Chatiri, Selam Oulad Chatiri, Allal Loukaoui, un 
chemin et les héritiers El Elharar ; 

Au nord : le domaine municipal (quartier industriel). ' 

II. — Parcelle n° 2 : d'une contenance de 613 métres 
' carrés : 

Au nord : le rempart de Bab Marrakech ; 

A Vest et au sud : 

de 12 métres de Bab Doukkala & Bab Marrakech) ; 

A Vouest : le cimetigre musulman placé a l’est de Bab 
Marrakech. 

Il. — Parcelle n° 3 : dite jardin du pacha, d’une con- 
tenance de 5.400 métres carrés : 

" Aw nord : Abderrahman ben Kirouch et les Oulad 

| A I est et au sud : le chemin d’ exploitation ; ; 
A l'ouest : la rue ex{érieure au rempart de 12 metres 

allant de Bab Marrakech 4 Bab Doukkala. 

IV. — Parcelle n° 4 ; d’une contenance de 2.240 métres 
carrés : 

Au nord : la grande séguia venant du haut de Diabet ; 

A Vest : un chemin de 10 matres ; 

Au sud : 
n° 5 et partie sud du phare de Sidi Mogdoul ; 

A Vouest : le domaine public du phare de Sidi Mogdoul 
et la route n° 10 de Mogador & Marrakech. 

' V,. — Parcelle n° 5 : d’une contenance de 3.318 métres 
carrés : 

Au, nord : une rue de 6 méatres séparative de la parcelle 
précédente ; . 

A [est et au sud : un chemin la détache de la parcelle 
n° 6; 

A Vouest : la route n° 10. 

VI. — Pareelle n° 6 : d’une contenance de 8 hectares, 

3o ares : 
Au nord : la grande séguia venant du haut de Diabet ; 

_ A Vest : le domaine forestier ; 

Au sud : un chemin de 6 métres séparatif de l’oued 

Ksob ; 
A Vouest : la route n° 10 et le chemin dont il est ques- 

tion dans la parcelle n° 5. 

VIL — Parcelle n° 7 : d’une contenance de 7 hectares, 

ir ares, 50 centiares : 

- Au nord : l’oued Ksob et la mosquée de Diabet ; 

A Vest : l’oued Ksob, le domaine forestier et une piste ; 

Au sud ; le domaine forestier ; 

A l’ouest : la route n° 10 de Mogador & Marrakech. 

VIII. — Parcelle n° 8: d’une contenance de 67 hec- 

tares, 48 ares, 50 centiares : 
Au nord :'Voued Ksob ; 

A Vest ; la route n° 10 de Mogador & Marrakech ‘; 

Au ‘sud ; le domaine forestier ; ; 

le domaine public (partie de la rue 

la rue de 6 métres séparative de la parcelle . 

  

| 

A Vouest : 
time. 

Telles au surplus que les limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur le groupe d’immeubles susvisé aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 27 oc~ 

le domaine forestier et le domaine mari- 

tobre 1925, & 8 heures du matin, & langle nord-ouest de — 
la parcelle n° 1, prés de la briqueterie, et se poursuivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 23 juin 1925. 

FAVEREAU 

os 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1925 
(26 hija 1848) 

ordonnant la délimitation des immeubles makhzen dé- 
nommés « La Lagune, Sidi Mogdoul et Diabet », Sir. 
tués 4 Vintérieur du périmétre urbain. de la ville : 
Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglementation spéciale sur la délimitation du domaine de 
Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mara 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte, en date du 23 juin 1995, présentée par 
le chef du service des domaines et tendant & fixer.au 27 ov- 
‘tobre 1925 les opérations de délimitation des immeubles 
makhzen dénommés ; « La Lagune, Sidi Mogdoul et Dia- 
bet », situés 4 l’intérieur du périmétre urbain de la ville de 
Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation - 
des immeubles dénommés : « La Lagune, Sidi Mogdoul et 
Diabet », situés & Vintérieur du périmétre urbain de Ja ville 
de Mogador, en conformité des dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr, 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 27 octobre 1925, & 8 heures du matin, & langle 
nord-ouest de la parcelle n° 1, pras'de la briqueterie, et ee - 

| poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1343. 
, . (18 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, ‘ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(31d, 

? 
my p i:
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1925 
-(28 hija 13843) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de VEtat 
chérifien de six parcelles de terrain sises 4 Kasbah- 
Tadla et destinées 4 l’édification d’un bureau de poste. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1919 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia 1340) ; 
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N° _867 du 4 aout 1925. 

Apres avis du général commandant le territoire du 
Tadla et du directeur général des finances, 

ARRETE . 

ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de |’Etat est 
autorisé 4 réaliser Vacquisition, en vue de 1édification 
d’une recetle des postes, de six parcelles de terrain et des 
constructions qui y sont édifiées, sises A’ Kasbah-Tadla et 
dont les noms des propriétaires, la superficie. et le pix 
sont indiqués au tableau ci-apras : , 

    

  

  6° Si El Bachir Ben Abbés Nit Cheuhla El Kerkati El Mamzaoui .. 

Fait a Rabat, le 28 hiya 1343. 
(20 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1925 
(9 moharrem 1344) 

relatif 4 Pindemnité pour frais d’entretien de monture 
pendant le second semestre de l’année 1925. 

  i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel organique du rz mai 1925 (17 
chaoual 1343) sur le régime des indemnités de monturte.: 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1925 (18 chaoual 1343), 
fixant le taux de l’indemnité pour frais d’entretien de mon- 
ture pendant le premier semestre de l’année 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

  

NOMS DES PROPRIETAIRES Superficie Prix OBSERVATIONS 

1°81 Allal Ben Warbi..... ek eueevety teens ete ceeuceteeteetyses 108 mz 4.000 fr, Demeurant a Kasbeh Tadla 
2° Si Mohamed Ren Fl Maati El Mejati el Kasbaoui.............. _ . FL m2 2.500 fr, id. 

3° M, Pouch Louis... 0.0.0 -e cece cece eee te cere e eee ete tenenes 107 12 gratuit id. 

4° Si Mohamed Ben haddour Kerkati El Mejati severe eet eetraee 16 m2 3,000 fr. id. 

6° 8i Mohamed Ben Miloudi Bem Ahmed Ben Tahar El] Guerrati El 
Mejaticn cece cece eer cece eet eee beet cb en eeeee 71 m2 500 Fr. id; 

216 m2 3.500 fr, id. 

  

      
Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

     
  

. ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) resteront en 
vigueur pendant le second semestre de l’année 1925. 

‘Fait a Rabat, le 9 moharrem 1344. 
(30 juillet 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. — 

‘ Vu pour promulgation ect mise A exécution : 

Rabat, le 1° aodt 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  LL  ——————_——————— ———— _— 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1925 
(44 moharrem 1844) 

modifiant les limites du périmétre municipal de la ville 
de Mazagan. * 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation mynicipale, et, notamment, son article 13 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1924 (17 kaada 1342) - 
portant fixation du périmétre municipal de Mazagan ; 

Vu Vavis exprimé par la commission chargée de déli- 
miter le périmétre municipal de Mazagan, dans sa séance 
du 9 juillet 1925 ;   

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Le périmétre municipal de Maza. 
gan est fixé par la ligne polygonale indiquée de la facon 
suivante sur le plan a au 1/r0,000° annexé au présent arrété, 
a savoir : 

A Vouest et au sud, par la rive extérieure du boulevard 
Circulaire tel qu’il a été prévu au plan d’aménagement et 
d’extension approuvé et déclaré d’utilité publique par le 
dahir du 24 novembre 1916 (25 moharrem 1335), et suivant 
les lignes droites ci-aprés : 

A B. — D’un point A (déterminé par un repére ma- 
| conné situé sur le littoral atlantique, au nord-ouest de la
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. ville, A l’origine du boulevard Circulaire), A la rencontre 

avec le, cété nord de la piste de Mazagan & Safi (point B), 
déterminé par un signal maconné.- 

- BC. — D’un point B, au cdté ouest de la piste des 

Oulad bou Azziz (point C) déterminé par un signal maconné. 

C D. — Du point C au repére D, déterminé par un 

signal maconné et situé aux abords et au nord des carriéres 

Omar Tazi. 
D E. — Du point de repére D 4 un signal maconné E, 

situé au, point kilométrique 2,650, et du cdté droit de la 
route impériale de Mazagan & Marrakech. 

E F. — Du point de repére E 4 un signal macgonné F, 

aitué aux abords et au' sud du cimetidre musulman de Sidi 

Mouséa. 
F G’. — Du point de repare F au repére G’, situé & 

Vangle saillant sud de l’usine élévatoire des eaux de Sidi 
Moussa. . 

G’ H’. — Du point de repére G’ au repére H’, situé & 

l’angle sud-est du mur de cléture du cimetitre européen. 

H’ I’. — Du point de repére H’ au repére I’, situé sur 

Je prolongement du mur extérieur de cléture eat du cime- 
tigre européen, 4 la rencontre de cet alignement avec le 

littoral atlantique. 

Au nord et A lest de la ville par le parcours, fermant 

le polygone de délimitation du périmétre, constitué par le 

littoral atlantique. 

Ant. 2. — Le périmétre fiscal actuel de la ville de 

Mazagan se confond avec le périmétre municipal tel qu’il 

est délimité & l'article premier ci-dessus. 

Ant, 3. — L’arrété viziriel du ax juin 1924 (17 kaada 

1342) portant fixation du périmétre municipal de la ville 
de Mazagan est abrogé. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1344. — 
(47 aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

‘Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 aoGt 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU 29 JUILLET 1925 

portaat interdiction, en zone francaise de lEmpire ché- 

rifien d’un ouvrage de librairie édité 4 Casablanca. 

  

Nous, maréchal de France, Commissaire résident 

général de la République frangaise au Maroc, comman- 

dant en chef, 

Vu Vordre du 2 aottt 1914, relatif A l'état de sidge ; 
Vu Vordre di 7 février 1920, modifiant l’ordre du 2 

aodt 1914 ; m, 

Vu ordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire en matidre d’ordre public ; 

Considérant yue le livre de M. Lasapiz-Lacrave, , Le 

Mensonge marocuin, vise & discréditer l’autorité francaise   

au Maroc et & ébranler la confiance de |’opinion indigéne 
aussi bien qu’européenne ; , 

Considérant que dans les circonstances présentes, il 
importe d’empécher la diffusion dans la zone frangaise du 
Protectorat d’un ouvrage qui risquerait d’y créer un état 
Wesprit facheux, susceptible de nuire & l’ordre public et 4 
la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS GE QUI SUIT :. 

Lintrocuction,. l’exposition dans les lieux publics, 
Vaifichage, la vente, la mise en vente, Ja distribution et le 
colportage de l’ouvrage : Le Vensonge marocain, par M. 
Lapavie-Lacrave, sont interdits dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1974, relatif & 
Vétat de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 
juillet 1924. 

Rabat, le 29 juillet 1925. 

LYAUTEY. — 

: 

ORDRE GENERAL Ne 560. 
  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

BALAGI Dimitry, m”® 26094, caporal & la 24° compagnie du 
1” régiment étranger, 6° bataillon : 

« Caporal qui a déployé au combat d’Astar, le 4 juin 
« 1025, les plus belles qualités de courage et d’énergie, en 

« tenant pendant six heures, avec quelques hommes, une 
« position d'une importance primordiale, et sur laquelle 
« le feu violent et précis de l’ennemi avait causé & nos élé- 
« ment des pertes sérieuses. » 

a 

BANNAMI Francois, m* 46440, caporal au 6° bataillon du 
1” régiment étranger, 24° compagnie : 

« Chef de piéce mitrailleur qui, au cours de nombreux 

combats an Maroc, a toujours fait preuve d’un allant et 
. d’une bravoure superbes. 

« Le 4 et le 5 juin, @ Astar, n’a pas hésité 4 meitre plu- 
« sieurs fois sa piéce en batterie sur les emplacements vio- 
« lemment battus par le feu de l’adversaire, afin de. pouvoir 
« arréter les infiltrations qui menagaient sa compagnie.» 

a 

BEDRIn Mathieu, 1™ classe 4 la 22° compagnie du 6° batail- ° 
lon du 1” régiment étranger : 

« Lécionnaire qui s'est magnifiquement comporté de- 
« puis le début des opérations de 1925. Le 5 juin notam- 
« ment, sa compagnie exécutant son repli, poursuivie de 
« prés par de trés nombreux Riflains, s’est spontanément 
« reporté en arriére pour attaquer 4 la grenade un groupe 
« ennemi particulitrement mordant. » 

BEUSEL Jean, m™® 41460, 2° classe au 6° bataillon du 1 ré- 
giment étranger : ; . 

« Légionnaire remarquable de courage et de bravoure, 
« s'est particuliérement distingué au combat d’Astar, le 4 et
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«le 5 juin 19°, en allant, & plusieurs répriscs, mettre sa 
« mitrailleuse en batterie sous une gréle de balles, afin de 
« pouvoir ouvrir le feu sur de nombreux dissidents qui s’in- 
« filtraient dans un‘ravin voisin. » 

'BLESCHALE Paul, m* 45369, 2° classe au 6° bataillon du 

r™ régiment étranger | 
~ « Légionnaire qui a fait preuve,-au cours de lous les 

« combats de 1925, du plus beau courage et d'un allant su- 

« perbe. . . 
« En particulier, le 4 juin, s’est remarquablement com- 

« porté au poste d’Astar, en repoussant pendant trente 

« heures les attaques d’un ennemi acharné, auquel il a in- 

« fligé des. pertes sérieuses par son tir ajusté et ses gre- 

« nades. » 

BUSE Alfred, m'* 46417, caporal au 6° bataillon du 1. régi- 

ment étranger 
1 ™ : . 

« Jeune caporal d’une magnifique craneric au feu. . 

« Sest particulidrement distingué le 4 juin 1925, au com- 

« bat d’Astar, ot, parvenu I’un des premiers sur la posi- 

« tion, il-s’est offert ensuite spontanément pour ramener 

« vers J’arriére, sous une pluie de balles, quatre de ses 

« camarades griévement blessés. » 

CHAVANNE Claude-Frangois-Léon, capitaine adjudant-ma- 

jor au 6° bataillon du 1” régiment étranger : . 

« Capitaine adjudant-major qui depuis le début des 

« opérations de 1925, a affirmé des qualités militaires de 

« premier ordre, en particulier aux combats de Taounat, le 

« A mai, et d’Astar, Je 4 juin 5a été, dans des circdnstances 

« difficiles, V’auxiliaire le plus précieux de son chef de 

« bataillon, en allant lui-méme, sous un. feu nourri, re- 

« cueillir sur les premiéres lignes des renseignements sur Ja 

« situation. » 

CHRISTOFF Tyvelan, m® 34137, caporal au 6° ataillon 

du 1* régiment étranger : . 

« Légionnaire faisant l’admiration de tous par sun cou- 

« rage et son sang-froid. Le 5 juin 1925, a Astar, sa stclion 

« restant la derniére pour le décrochage, na pas hésité & 

« faire demi-tour et A engager mm combat & la grenade et a 

« la baYonnetle, pour repousser les dissidents. qui cher- 

« chaient & entrer dans le poste. » 

CLAUSENER Jacques, lieutenant au 6° bataillon du 1” régi- | 

ment étranger : 

« Jeune officier qui, dés le début des opérations de 1925, 

a su prendre sur ses hommes un ascendant extraordinaire, 

méme dans les circonstances les plus: critiques. Aprés 

s’étre brillamment distingué le 4 mai, au combat de 

nat et Je 22 mai 4 Bou Adel, a eu une attitude ma- 

« gnifique pendant le repli du poste d Astar. Serré de tres 

« prés par des Riffains, qut surgissaicnt de tous les ravins, 

ix d’efforts inouis, & ramener au complet 
« a réussi, au pri . : 

sa section de mitrailleurs, prise sous un feu violent et 

« meurtrier. » 

« T aou 

COLLIN Joseph, m’”* 49979, 2* classe au 6° bataillon du 

i™ régiment étranger, 23° compagnie : 

« Type du vieux légionnaire. Le 4 juin 1925, au. com- 

« bat d’ Astar, s'est dépensé sans compter, en allant deux   
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« fois de suite chercher des munitions pour ga section A 
« travers un terrain battu par le feu intense et tras meur- 
« tricr de Vennemi. A peine revenu A son unilé, est allé 
“ sums une grdéle de balles ramasser un de segs camarades 
« blessé et qui allait tomber aux mains des dissidents. » 

CORRISIER Léon, 2° classe au 6° bataillon duit” régiment. 
Mranger, 22° compagnic : , a 
« Agent de liaison d'un entrain endiablé, toujours vo- 

« Jontaire pour des missions périlleuses, le 22 mai 125, 
« pendant un décrochage trés dur, a fait le coup de feu 
«avec un sang-froid merveilleux, imposant son calme & 
« @ ses camarades ol les cncourageant par sa bonne humeur. 

« A été blessé au cours de V’action. »  ~ 

DAUBARD Louis-Eugéne-Albert, adjudant au 6° bataillon 
du 1 régiment étranger, 22° compagnie 
« Sous-officier d’yn sang-froid et d'une brayoure re- 

« marquables, a été un auxiliaire précieux pour son chef de.” 
« bataillon, pendant tous les combats depuis le début des 
« opérations de rg25, Le A juin, en particulier, sesh vo- 
« lontairement offert, 4 plusieurs reprises, pour recueillir 
« des renseignements ct transmettre aux unités les plus 
« avancées des ordres importants, malgré le feu violent 
« d’un ennemi retranché et bien armé. » 

DEPESSEVILLE André, capitaine au 6° bataillon du 1” ré- 
giment Alranger, 23° compagnie 
« Commandant de compagnie de premier ordre, qui, & 

chaque combat s’est imposé A ses Iégionnaires par son 
« superbe sang-{roid et ses qualités manceuvriéres. 

« Le 4 juin, en particulier, a enlevé, dans un magni-— 
« fique élan les hautcurs d’Aslar, qu'il réussit 4 organiser 
« et A conserver malgré les réactions violentes d’un ennemi 
« fanatisé. » . 

DUPREY Edouard-Jean-Jules, m* 49962, 2° classe au 6° ba- 

taillon du 1° régiment étranger, 23° compagnie : 
« Légionnaire d'une bravoure et d’un allant remar- 

« quables, volontaire pour toutes les missions périlleuses, 
« le 5 juin 1925, & Astar, a fait deux fois le ravitaillement 
« de sa section, en munitions, & travers un terrain trés diffi- 

« cile, battu par le feu intense de |’adversaire. L’agent de 
« liaison de sa compagnie venant détre tué, a demandé a 
«le remplacer, et, jusqu’a la fin du:combat s'est dépengé. 

« sans compter dans ses nouvelles fonctions. » . ° 

DUVAL DE NAVARRE Théodore, sergent au 6° bataillon 
du 1” régiment étranger, 22° compagnie : ° 
« Exeellent sous-officier, faisant preuve en toutes cir- 

« constances du’ mépris Je plus complet du danger, et obte- 
« nant de ses légionnaires Ie rendement maximum. Le 
« 97 mai elle 5 juin 1925, notamment, a réussi, grace A son 

« sang-froid et & son énergie, 4 maintenir ses hommes sur 

« une position violemment battue, pour permettre aux 

« unités voisines de se replier sur lc groupe mobile. » 

EISELE Augustin; m’ 10678, 1°* classe au 6° bataillon du 
1° régiment étranger : 

« Vieux légionnaire dévoué et brave, blessé le 4 mai 
« 1925, au combat de Taounat ; est revenu sur sa demande 
« & la compagnie A peine guéri; le 4 juin 1925, s’est &
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« nouveau distingué au combat d’Astar, en assurant, sous 
« Je feu, avec une belle crincrie, le ravitaillement en mu- 

« nitions d’une section détachée. » 

EPELLINI Albert, m™® 42162, 2° classe au 6° bataillon du 
1™ régiment étranger : 

« Infirmier dont le courage et le dévouement font l’ad- 
« Miration de ses camarades, s’est dépensé sans compter 
« pendant toute la journée du 4 juin 1925, a Astar, en allant 
«« chercher les nombreux blessés, sous un feu d’uné extréme 

« violence, pour les soigner et les mettre & |’abri. » 

FEYDER Marcel, m® 44178, 2° classe au 6° bataillon du 
* régiment étranger, 23° compagnie - 

« Légionnaire faisant preuve 4 tous les combats d’une 
« superbe bravoure. Le 4 juin 1925, 4 Astar, a assuré pen- 
« dant toute la journée la liaison centre sa compagnie et le 
« bataillon sous un feu violent et trés meurtrier. Le 11 juin, 

‘« pendant une opéralion de nuit, s’est volontairement offert 
« pour reconnaitre un itinéraire, dans une région infestéc 

« de dissidents, a notamment traversé seul, en pleine obs- - 

« curité, un oued considérablement grossi par Vorage. » 

GAUDIG Max, m'® 45948, 2° classe au 6° bataillon du 1” ré- 
giment étranger, 24° compagnie : ‘,) 

« Légionnaire d'un courage et d’un sang-froid remar- 
« quables; Je 4 juin 1925, & Astar, est resté pendant deux 

« heures en surveillance & 50 métres en avant de-sa section 

« qui organisait,un ouvrage, et seul, en butte au feu violent 
« et ajusté de nombreux dissidents, a repoussé 4 la gre- 
« nade plusieurs attaques. » 

GELIS Guy, lieutenant au 6° bataillon du 1° régiment étran- 
ger: 

« Commandant de compagnie remarquable de sang- 
« froid, d’allant et de bravoure, a magnifiquement enlevé 

« s0n unité & Vassaut des hauteurs de Taounat, Je 4 mai 

« 1925. Au combat da 4 juin, aprés avoir entrainé brillam- 
« ment ses légionnaires jusqu’au poste d’Astar, s’est main- 

tenu pendant trente heures sur une position battue par 
des feux violents et a brisé des contre-attaques nombreuses 

« menées la grenade par un ennemi acharné. Le 5 juin, 

« au moment du décrochage, cst resté Je dernier & sa com- 

<« pagnie, serrée de trés prés par les Riffains. » 

« 

“4 

‘GIGANTI Pierre, 2° classe au 6° bataillon du i* régiment 

étranger, 24° compagnie : 
« Infirmier modéle de courage et de dévouement, de- 

« puis le début des opérations, s’est dépensé sans compter. 

« Le 4 juin, au cours du combat d’Astar, a soigné les bles- 

« és et les a mis } l’abri malgré le feu meurtrier. » 

“HAASE Charles, 2° classe au 6° bataillon du 1* régiment 
étranger, 24° compagnie : 

« Légionnaire d'élite et d’un sang-froid exceptionnel, 

-« le 5 juin 1925, au cours d’ un décrochage difficile, est venu 

‘« de sa propre initiative e ati secours des blessés que les dis- 

-« sidents attaquaient déj&a au poignard ; s’est joint ensuite 

« & un groupe de cing hommes, dont trois ont été tués, ef 

est rentré au camp le dernier de son bataillon, en rame- “« 

‘« nant un blessé. » 
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HANSEN Frédéric, 2° classe au 6° bataillon du 17 

étranger, 22° compagnie :; 
« Légionnaire d’un courage magnifique et d’une intré- 

« pidité remarquable, Pendant les durs combats du 4 et du 
« 5 juin 1925, & Astar, est allé volontairement chercher plu- 

« sieurs blossés graves, restés sur le terrain, et les a rame- 

« nés sur son dos malgré Je feu intense que de nombreux 
« dissidents dirigeaient chaque fois sur lui. » 

régiment 

HOLSCHMIDT Frédéric, m®* 42299, 2° classe au 6° bataillon 
du 1° régiment étranger : 
« Vieux Iégionnaire, qui a.montré au combat du 4 juin 

« 7925, & Astar, les plus belles qualités de bravoure et de 

« sang-froid. Occupant un ouvrage fortifié, s’est levé, mal- 

« gré les balles, pour tirer sur l’ennemi qui montait a l’at- 
« taque, a ensuite, pendani!l toute la journée, harcelé & coups 
« de fusil des dissidents retranchés & proximité. » 

IMMERSCHITT Paul, »° classe au 6° bataillon du 1° 
élranger : 

« Légionnaire d’un courage merveilleux..La compagnie 
« étant presque encerclée dans le poste d’Astar, a, sous un 

« feu violent, assuré le ravitaillement en eau et en muni- 

« tions et, au cours du décrochage, 8 ‘est montré superbe 
« d’audace et de bravoure. » 

* régiment 

JANSSENS Jules, m’* 43708, caporal au 6° bataillon du 1” ré- 
giment étranger, 23° compagnie : 
uw Jeune caporal, d’une bravoure et d’un sang-froid re- 

« marquables, le 5 juin 1g95, 4 Astar, ayant été envoyé avec 
« $a section pour renforcer une compagnie voisinc, s’est 
« signalé dans un combat de nuit. Ses grenades épuisées, 
« est parti 4 la contre-altaque a la bafonnette, repoussant 
« ainsi l’atlaque d'un adversaire trés mordant. » 

KRADOLFER Otto, m™ 44359, 2° classe au 6° hataillon du 
™ régiment ctranger : 

« Jeune légionnaire plein d’allant et d’entrain. Le 4 juin 
« 1925, au combat de l’Astar, a donné un bel exemple de 

« bravoure ect de sang-froid en se levant sous un feu violent 

« pour tirer debout sur l’ennemi qui attaquait nos lignes, » 

LABALEC Gabrie]-Emile, lieutenant au 6° bataillon du 17 ré- 
giment étranger, 22° compagnie : 
« Officier qui s’est remarquablement comporté pendant 

« les combats livrés depuis le début des opérations 1925. 
« Au combat du 4 juin a fait preuve d’un allant, d’un calme 
« et dun courage extraordinaires en assurant la liaison 

« d'une facon parfaite entre son bataillon et le groupement, 
« maleré la violence du feu ennemi ef la difficulté du ter- 

« Tain, » 

LACAISSE Picrre-Louis, lieutenant au 6° bataillon du 17 ré- 

giment élranger, 23° compagnie : 

« Officier qui depuis le début des opérations de 1925 
« ne cesse d’affirmer les plus belles qualités de bravoure et 
« de sang-froid. Le 4 mai 1925, entrainant ses hommes 

« dans une magnifique charge A la baionnette, est arrivé le 
« premier sur les hauteurs de Taounat. Le 22 mai 1925, au 

« décrochage de Srima, a rassemblé, aprés le passage de 
« loued Azam, sa section éprouvée par des pertes élevées et 

« ouvert le feu sur des groupes de dissidents qui serraient
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« de prés les unités voisines. Le 4 juin, au combat d’Astar, 
« a organisé une position importante, malgré le tir intense 
« et meurtrier de l'adversaire. » 
LECUREUR René, m® 43273, 2° classe’ au 6° bataillon du 

i” régiment étranger - 
« Agent de transmissions d’un dévouement absolu et 

« d’un superbe sang-froid, a rendu les plus grands services 
« & son commandant de compagnie, le 4 juin 1925, au 
« combat d’Astar, en assurant la transmission des ordres et 

« le ravitaillement en munitions sous un feu extrémement 
« violent et précis de l’ennemi. » 

LIQUE Joseph, lieutenant au -6° bataillon du 17 régiment 
étranger, 24° compagnie : 
« Officier mitrailleur d’un courage et d’un sang-froid 

« exceptionnels, le 4 juin 1925, dans un terrain trés acci- 
« denté et sous Je feu trés meurtrier de nombreux dissi- 

« dents, a appuyé constamment la progression de la com- 
« pagnie jusqu’aux objectifs désignés. A maintenu sur leurs 
« emplacements de tir ses piéces dont les servants étaient 

o 
a 

OA
 

« attaqués au poignard et alors que la moitié de l’effectif 
« était hors de combat. » 

LUGAS Hemriche, 2° classe au 6° bataillon du 1™ régiment 
étranger, 22° compagnie * 

« Légionnaire d’un magnifique courage. Le 5 ‘Juin, 
« alors qu’un groupe de dissidents encerclait le poste d’é- 
« coute et rampait déja sous le réseau de fils de fer, n’a pas 
« hésité 4 sortir de sa tranchée et 4 repousscr Jes assaillants 
« & coups de grenades. » 

LUIDJENS Haren, m’® 3151, caporal au 6° bataillon du 1™ ré- 
giment étranger, 24° compagnie : 
« Caporal d’un courage splendide. Le 4 juin 1925, au 

« combat d’Astar, est arrivé le premier sur l’objectif de sa 
« section et s’y est maintenu toute la nuit en sc défendant & 
« Ja grenade contre les attaques incessantes d’un adversaire 

‘« trés nombreux et excessivement mordaut. » 

MAITRE Pierre, m'® 45551, 2° classe au 6° bataillon du 1™ ré- 

giment étranger : 
« Jeune légionnaire plein d’allant et d’entrain. Le 4 juin 

« 1925 a fait preuve d’un courage admirable en s’élancant 
« 200 métres en avant des premiers de sa compagnie, sur un 

« groupe d’une cinquantaine de dissidents qu'il a bousculés 
« a la grenade. » 

MARIEN Achille, 2° classe au 6° bataillon du 1” régiment 
stranger, 22° compagnie : 

« Légionnaire d’un courage et d’unc intrépidité 4 toute 
épreuve. Le 4 juin est sorti du poste 4 plusicurs reprises 
pour aller sur un mamelon particulitrement battu par 
les balles, chercher des blessés cf les mettre & Vabri. Le 

5 juin 1g25, a protégé avec un sang-froid remarquable le 
décrochage de sa compagnie en attaquant 4 Ja grenade des 
dissidenls qui serraient de trés prés la section. » 

MARTIN FORTRIS Pierre, lieutenant au 6° bataillon du 
_i7 régiment étranger, 22° compagnie : 

« Jeune officier qui a-su s’imposer 4 ses légionnaires 
« par son calme et son sang-froid, s’est particuligrement 
« distingué le 4 juin 1925 en enlevant sa section 4 l’assaut 
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« dela formidable position d’Astar et en conservant pendant 
« trente heures une position violemment attaquée par un 
© ennemi nombreux, fanatisé ct bien armé, » 

MORAS René, liewlenant au 6° bataillon du. 17 régiment 
étranger, 22° compagnie : ' 
« Officier de valeur, véritable entratneur Vhommes, « ayant une haute conception du devoir militaire ; au cours. « du combat du 4 juin, pour la reprise du poste d’Astar, a « puissamment aidé & la progression de la compagnie par 

« Pemploi judicieux du terrain ct le rendement maximum 
« gu’il obtint’ de ses hommes. 

« Le lendemain, au cours du décrochage, sa compa-: 
« gnie étant serrée de prés par un ennemi supérieur en 
« nombre, a su, dans ces instants critiques, imposer la 
« volonté de vaincre, non seulement aux hommes de sa sec- 
« tion mais & d’autres légionnaires qui se sont joints & Jui. 
« A plusieurs reprises, faisant face en arriére, a arrété & 
« coups de grenades la progression de ’ennemi. » 

étranger, 22° compagnie : 
« Agent de liaison qui-s’est acquis depuis le début des 

« opéralions 1925, une réputation de bravoure ct d’énergie 
« remarquables. Le 4 mai 1925 a assuré pendant six heures 
« la transmission des ordres sous le feu violent et meur- 
« trier d'un ennemi acharné. » 

NEISEN Bernard, tambour au 6° batlaillon du 1 régithent’ 

PERON Pierre-Francois, m" 45042, 2° classe au 6° bataillon 
du 1° régiment! étranger - ro 
« Agent de transmission, signaleur, d’une bravoure: 

« magnifique, a fait l’admiration de tous au combat d’As- 
« tar, le 4 juin 1925, en transmettant A plusieurs reprises, 
« sous une gréle de balles, les ordres qui lui étaient donnés: 
« et en ravitaillant en munitions une section détachée de la 
« compagnie, » 

SOGUO Erniero, m” 42520, 2° classe au 6° bataillon du 1 ré. 
giment étranger : 
« Excellent Iégionnaire, modéle de bravoure et d’éner- 

« gie, le 4 juin 1925, s’est porté seul sur une crate et pen- 
« dant plusieurs heures’a enrayé par un tir calme el précis 
« la progression des dissidents. » 

SCHLAGENITAUE Gustave, m'* 44336, 2° classe au 6° baz 
taillon du 1” rériment étranger : 

« Jeune légionnaire d’un dévouement et d’une hira-, 
« youre hors de pair. A fait preuve des plus belles qualités 
« au combat d’Astar, le 4 juin 1925, en transportant, vers le 
« poste, sous un feu extrémement. violent, pour l’y mettre 
« & Vabri, un de ses camarades griévement blessé. » 

STAHL Gottlreb, m® 4o111, 2° classe au 6° bataillon du 
1" régiment étranger, 23° compagnie ; , 

« Jeune légionnaire d'une bravoure ct d’un sang-froid. 
« remarquables; le 5 juin 1925, & Astar, ayant été envoyé 
« avec sa section pour renforcer une compagnie voisine, 
« s est signalé dans un combat de nuit acharné. Ses grenades 
« 6tant épuisées, est parti 4 la contre-atlaque ala baionnette, 
« repoussant ainsi l’assaut d'un adversaire trés mordant. »



N° 667 du 4 aout 1925. 
—— 

STRYS Frantz, sergentt, m’* 42130, 6° bataillon du 17 régi- 
ment étranger, 23° compagnie : 
« Excellent sous-officier chef de groupe. Le 4 mai 1925, 

« avec une’bravoure et une superbe énergie, a entrainé sa | 
« Section dont le chef venait d’étre blessé. S’est signalé en- 
« core le 22 mai & T’oued Azam, le 4 juin 1925 & Astar ot, 

« grice.a.son sang-froid, son groupe a tenu sous un feu vio- 
« lent, pour permelire le repli d’autres unités. » 

TUPIER, Alexandre, m® 7448, sergent au 6° bataillon du 
1* régiment étranger, 24° compagnie : 
« Sous-officier qui a fait preuve d’un sang-froid et d’un 

« calme extraordinaires ; le 4 juin 1925, s'est maintenu avec 
« $a section pendant trenle heures dans un poste rendu 
« presque inlenable par le feu intense des Riffains, qui 

+ avaient mis dix hommes de la garnison hors de combat. » 

ULRICH Iams, m™ 4tgtz, 2° classe au 6° bataillon du 1” ré- 
-* gimment étranger, 23° compagnie : - 

« Légionnaire trés brave, d’un dévquement absolu. Le 

« 3 juin 1g29, s’est proposé volontairement pour accompa- 
« gner un officier qui avait recu la périlleuse mission de 

“« poxter un ordre A une compagnie encercléc ; a fait preuve 
« pendant le Yrajet d'un courage remarquable, sous un feu 

violent, et coopéré largement 4 rétablir Ja liaison com- 
« promise. 

VALLET Maurice, lieutenant au 6° bataillon du i% régiment 

étranger : 
« Officier avant A son actif de trés beaux services de 

« guerre, Inaple X faire campagne A la suite de graves bles- 

« sures, a néanmoins demandé & servir au Maroc dans une 

« unité d'infanteric. Depuis le début des opérations de 1925, 
« agent de liaison entre le commandant du groupe mobile 

« et son chef de bataillon, a déployé une activité, une bra-, 

« youre cf un allant tout A fait remarquables. Le 4 juin 

« 7920, & Taounat, a eu son cheval tué sous lui, en portant 

« un ordre en premiére ligne. Le 4 et le 5 juin 1925, au dur 

« combat d’Astar, a donné, sous un feu violent, le plus bel 
« exemple de hardiesse et d’intelligente initiative. » 

VASSILEFF Siorgi, m™ 34685, 1° classe au 6° bataition du 

i réciment étranger, 23° compagnie : . 

Légionnaire faisant admiration de fous par son cou- 

« Tage el 8021 sang-froid. Le 5 juin 1g20, & \star, sa section 
wt . 

‘, . . a 

« restant la dernire pour le décrochage, n‘a pas hésité 4 

« faire demi-tour ct engager un combat & la grenade.ct a la 

« batonnetle pour repousser les dissidents qui cherchaient & 

« entrer dans le poste. » 

VOIGT Paul, éaperal, m® 3453, 6° bataillon dv it réciment 

étranyer ; 

« Joune gradé plein @allant, dune brasoure et @unc 

« énergie splendides. Arrivé Yun des preivicrs. le 4 juin 

1925, sur la position d’Astar, s’est offert ensuite sponta- 

nément pour transporter sous le feu deux de ses camarades 

« griévement blessés. » ‘ 

VOLKE Karl, 2° classe au 6° bataillon du 1° régiment étran- 

. ger, 22° commpagnic | 

« Jeune légionnaire qui, au‘combat d’Aslar, s‘cst offert 

« voloniairement pour réparer, sous un feu violent, les 

« bréches du mur du poste. 
. * 
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« Est allé @ sept reprises, dans un terrain difficile et ex- 
« posé, chercher une partie du matériel du groupe de mi- 
« trailleuses, que ses mulets n’avaient pu amener jusqu’au 
« poste. » ' oO 

WESP Auguste, m® 32519, sergent au 6° bataillon du 17 ré- 
giment étranger : so 
« Sergent, chef de ecclion, d’une grande bravoure. Déja 

« blessé dex fois au Marce, en 1921 et en 1923, y est revenu 
« e192 comme volewe ra, s'est distingué depuis le début 
« des opérations pav-ru vaieur et sa delle attitude au feu. En 
« particulier au -.:abat d’Astar, le 4 juin 1925, a entrainé 

« ses homme: a la bafonnette & l’assaut d’une créte forte- 

« ment c.cupée et sur laquelle il est arrivé le premier. » 

WOLF Valentin, m’* 44819, 2° classe au 6° hataillon du 17 ré- 
gunent étranger, 24° compagnie 

« Modéle du vieux légionnaire, dont il a toutes les qua-. 
« lités du courage, d’énergie, de sang-froid: ‘ainsi que le. 
« mépris le plus complet du danger. Au cours de la journée 

du 4 juin 1q95, tous les servants d’une mitrailleuse étant 
« tués ou blessés, s’est offert spontanément pour aller cher- 
« cher le malériel ; a pu, malgré un feu violent et meur- 
« trier, ramener la mitrailleuse et le trépied; a mis aussitét 
« en batteric cl, par son feu précis, a réussi A disperser les 
« dissidents qui voulaient emporter les corps de ses cama- 
« rades tombés glorieusement. » 

WISCOUR Jean, m' 42082, 2° classe au 6° bataillon du 1 ré- 
giment étranger : 
« Jeune légionnaire d’une bravoure et d’un sang-froid 

« temarquables, Le 5 juin 1925, 4 Astar, ayant été envoyé 
« avec sa seclion pour renforcer une compagnie voisine, 
« g’est sigualé dans un combat de nuit 4 la grenade. Ses mu- 
« nitions sc trouvant épuisées, est parti 4 la contre-attaque a 
« la baionnette, repoussant Vassaut d’un adversaire trés 
« mordant. » . / 

Ces cilatlons comportent lattribution de la croix de 
eucrre des T. O. FE. avec palme. 

Au Q. G., d Rabat, le 15 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissatre Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

   
    

ORDRE GENERAL N? 564. 
—————_ ae 

  

Le maréchal-de France, Comimissaire résident général, 
commandant en chef, cite & Vordre des troupes d’ occupation 
da Maroc : 

Le u+' REGIMENT. d’aviation : 

» Splendide régiment animé de Vesprit de corps le plus 
« ardent, qui sous limpulsion intelligente et daergique de 
« son chef, le colonel ARMENGALTD, vient de surpasser sa, 
« répiation el de mériter la reconnaissance des troupes et 
« du commandement. 

» Dos le début de l'offensive riflaine, ses eseadrilles, re- 
« marquablement instruites et entratnées, sont déployées 
« sur le front d’attaque ot elles s’emploient & reconnaitre
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les groupements dissidents, & ralentir leur progression, 4 
permettre le regroupement des forces et la concentration 
des renforts. . 

« Ravitaillant les postes, desserrant l’étreinte autour 
d’eux ou des éléments mobiles, ouvrant la marche des 

groupements d’attaque, protégeant leurs flancs par des: 
actions massives, dispersant l’ennemi et le reconduisant 
loin dans ses lignes en lui infligeant de lourdes pertes, le 
37° régiment d’aviation a soutenu le moral des troupes en 
opération et a regu d’olles de nombreux témoignages de 
reconnaissance, » 

« En trois mois, il effectue plus de 6.000 heures de vol ; 
plus de 3.000 missions de guerre dont 2.000 bombarde- 
ments au cours desquels plus de 200 tonnes de bombes 
sont lancées, J] transporte en outre plus de 500 blessés. 

« Ce labour admirable a été accompli au prix de lourdes 
pertes par des pilotes, observateurs, mitrailleurs, bombar- 
diers animés des plus hauts scntiments de devoir et d’ab- 
négation, grace A des efforts poussés jusqu’d la limite 
extréme des forces par ses mécaniciens ct spécialistes. 

« Le 37° régiment a bien mérité du corps d’occu- 
pation. » ° . : 

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

Au Q. G. a Rabat, le 18' juillet 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 563. 
  

Le maréchal de Erance, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes d’occupation 
du Maroc les unités et les militaires dont les noms suivent : 

8° GOUM MIXTE MAROCAIN. 
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« Unité supplétive d’une qualité exceptionnelle. Sous 
les ordres du lieutenant de SEROUX, a opposé aux progrés 
des Riffains une résistance énergique. Sourde & la propa- 
gande ennemic, a contre-attaqué avec succés les contin- 

gents adverses ct défendu vaillamment, jusqu’a larrivée 
de la colonne de secours, lirpportante position de Taou- 
nat (avril-mai 1925). 

« Malgré des pertes élevées a conservé une admirable 

tenue morale et donné le plus bel exemple de fidélité et de 

valeur guerriére au cours des périllcuses missions de déga- 

gement des postes du haut Ouergha. » 

Le 2° BATAILLON du 13° régiment de tirailleurs nord-afri- 

« 

« 

ide 

« 

u 

cains, 
« Bataillon d’une vaillance inébranlable, a constitué 

das le début dans les postes, un rempart aux premiéres 

vagues de ]’ennemi qui déferlait menagant de tout em- 

porter. 
« Depuis un mois, chargé de la défense d’Ain Maatouf, 

noblement inspiré par son valeureux chef, le comman- 

dant RICHARD, griévement blessé, oppose une héroique 

résistance devant laquelle s’effondrent les assauts achar- 

‘nés de plusieurs milliers de dissidents. Est pour tous un 
‘ f wat , . 

magnifique exemple de réconfort et d’abnégation. »   
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N° 667 du 4 aofit 1995. 

ABDERRAHMAN BEN ALI, mle 6135, sergent au 66° régi- 

« 

« 

« 

« 

ment de tirailleurs marocains. 
« Chef de groupe d’un courage remarquable. Au com- 

bat du 26 mai de l’oued Amzez au moment du décro~ 
chage est revenu plusieurs fois en arriére ramasser des 
morts, des blessés et des armes, malgré le feu violent de 
Vennemi, qui serrait de prés son unité. » 

AMAR Ahmed ould Halib, lieutenant au 5° régiment de 
-tirailleurs nord-africains, 9° compagnie. 

« Officier indigéne qui fait preuve au combat des plus. 
belles qualités de bravoure, d’énergie et de calme. Le. 
26 mai 1925 & l’oued Amzez, a remarquablement com- 
mandé sa section au moment du décrochage et a réussi, 
en se portant plusieurs fois en arriére, malgré la violence 
du feu, & arracher aux mains de l’ennemi des morts, des 
blessés et des armes. » 

ATROUCHE Sassi, mle 47443, 2° classe au 7° régiment de 

« 

a 

« 

¢ 

tirailleurs algériens, 2° compagnie. , 
« Le 21 mai 1925, 4 Bab Ouender, voyant un officier 

tomber griévement blessé, s’est empressé de lui porter 
secours malgré le feu intense de l’ennemi. Aprés l’avoir 
transporté en lieu stir, est revenu prendre sa place de 
combat. » 

BRAHIM BEN BOUAZZA, mle 7563, sergent au 66° régiment 

a 

« 
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de tirailleurs marocains, 8° compagnie. 
« Excellent sous-officier, qui s’est remarquablement 

conduit au feu, depuis le début des opérations de 1925. 
« Le 26 mai, au combat d’Oued Amzez, a fait preuve 

d’une bravoure et d’un dévouement magnifiques cn se 
portant au sccours d’un de ses hommes tombé griéve- 
ment blessé & quelques métres d’un groupe de dissidents 
qui allaient s’en emparer, » 

BAKAITCH Jean, mle 34760, adjudant au 1” régiment 

« 

« 

aC 

«a 
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étranger, 21° compagnie. 
« Adjudant, chef de section, dont la réputation de 

bravoure n’est plus 4 faire. Le 22 mai 1925, & Beni © 
M'Ilammed, au cours d’un vil combat d’arriére-garde a 
défendu avec la derniére énergie et sous un feu trés meur- 
trier la position qui lui avait él6 confiée repoussant de vio- 
lentes altaques et permettant l’évacuation des’ blessés. » 

BASTIEN Louis, capitaine, commandant Je 4° escadron du 

“ 

« 

. a 

a 

ca 

23° régiment de spahis. 
« Brillant officier de cavaleric. 5’cst fait remarquer par 

son sang-froid, son esprit de décision et sa bravoure le 23 
mai 1925. Au cours d’un combat d’arriére-garde, a réussi 

4 dégager et A ramener dans nos lignes quelques tirailleurs 
blessés en chargeant vigoureusement en dépit d'un feu 
trés meuttrier, les riffains qui les poursuivaient. ». 

BLUTEAU, capitaine au 13° régiment de tirailleurs colo- 

“ 

« 

« 

« 

«¢ 

niaux, 2° bataillon. 
« Fait preuve, en toutes circonstances d’un superbe cou- 

rage et d'une volonté tenace. Le 26 mai 1925, au cours du 
ravilaillement d’Astar, a vigoureuscment enlevé sa compa- 
gnie et l’a énergiquement menée 4 l’objectif fixé en dépit 
de la résistance acharnée de l’ennemi. Au cours du repli 
s'est dépensé sans compter, payant d’exemple, relevant 

*
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« lui-méme ses blessés organisant deur évacuation sous le 
« feu, avec un calme et un dévouement sans bornes. » 

“BRAUN Jean, mle 42255, caporal au 1™ 
29° compagnie, 
« Caporal d’échelou énergique et débrouillard, Séparé 

« de son groupe de mitrailleuges au cours du décrochage du 
« 22 mai 1925, a réussi A ramener son matériel et ses mulets 
« aucomplet, sous un [eu trés violent et A travers un terrain 
« particuligrement difficile, faisant preuve de beaucoup de 
« sang-froid et d’un mépris absolu du danger. » 

régiment étranger, 

CHAPON Eugéne-Jean, mle 2041, sergent au 66° régiment 
de tirailleurs marocains, 2° bataillon. 

_« Excellent chef de groupe qui ne mérite que des élo- 
« ges pour sa brillante conduite dans tous les combats. S'est 
« fait particuligrement rermarquer, le 23 mai 1925, & Remla 
« par sa bravoure et son esprit de décision. Au moment du 
« décrochage n’a pas hésité & rester en arriére de sa com- 
% pagnie sous un feu trés violent et malgré le risque de 
« tomber aux mains des Riffains pour protéger le repli 
« de deus tirailleurs qui transportaient le corps de leur 
« sous-officier, » , 

CORSO Jules- Albert, mle 2045, 2° classe au 66° régiment 

de tirailleurs marocains, 5* compagnie. 
« Jeune tirailleur magnifique de bravoure, d’entrain 

« et d’énergie. Le »6 mai, au dur combat de Oued Amzez, 
« s'est dépensé sans compter toute la journée pour porter: 
« des ordres dans un terrain extrémement difficile et sous le 
« feu violent de Vennemi.. » 

CROZETTE Camille, mle 2017. sergent au 66° régiment 
de tirailleurs marocains, 6° compagnie. 
« Chef de section de mitrailleuses dont les actes de 

bravoure se multiplient ¢ a chaque combat. 

« Le 26 mai 1925, & l’oued Amzez, est arrivé le pre- 
comier sur une eréte violemment battue et a dirigé la 
« mise en batterie avec un calme superbe. Son tireur étant 

« blessé l’'a immédiatement remplacé et a ouvert le fen 

« gur les dissidents, leur causant de lourdes perles. Grice 

« A son*intervention, a permis @ sa compagnie d’atteindre 

« l objectif. » 

DIVINE Joseph, sous-licutenant & la 1° compagnie du 

génie marocain. 
« Le 26 mai 1925, & Bou Toumeur, chargé d’opérer 

« une destruction importante en un point particuliere- 
« ment battu par le feu ennemi, a exécuté sa mission avec 
« un entrain et un courage superbes, donnant ainsi le 
« plus bel exemple 2 son personnel trés éprouvé. > 

Du PLESSIS de GRENEDAN René-Joseph-Henri, sous-lieu- 

tenant au 5° régiment de: tirailleurs nord-africains, 

g® compagnie. 

« Jeune officier qui s’est acquis & son bataillon une 
« réputation de sang-froid et de bravoure. 

« A fait preuve pendant les opérations du g au 23 mai 

« 1925, de la plus intelligente activité et d’un courage 

« remarquable dans les nom breuses missions de Jiaison 

« qui lui ont été confiées. 
* — « Le 26 mai, au combat d’Oued Amzez, a entrainé ga 
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« section dans un terrain trés pénible et battu par le feu 
« de Vadversaire. Arrivé premier sur la position a su 
« maintenir trés haut Je moral de ses hommes,.en. butte 

« pendant plusieurs heures & un feu violent. Au moment 
« du décrochage, est revenu seul en arriére, pour arracher | 
« aun mains des Riffains Ie dernier blessé resté sur le ter- 
« rain. » 

EMBARK BEN KAROUMW bel Adj, mile 3717, 1° classe au 
66° régiment de tirailleurs marocains, 2° bataillon. | 
Le 21 mai rg25, s’est élancé le premier de sa compa- 

« gnie } l’assaut de la créte de Remla, abordant & Ja baion- 
« nette un groupe de quinze réguliers riffains et tuant l’un 
« d’eux au moment of il couchait en joue son comman- 
« dant de compagnie. S’est distingué de nouveau le 23 
« mai 1925 au cours d’un repli difficile en dirigeant sur 
« Jes assaillants avec le plus grand calme un feu trés ajusté, 
« mettant plusicurs.de ses adversaires hors de combat. 

HAMADI BEN CHAIB, sous-lieutcnant au 66° régiment de. wee 
tirailleurs marocains, 4° compagnie. . 

‘« Excellent officier indigéne. Fait preuve en toutes 
« circonslances de la plus grande bravoure et d’un dévoue- 
« ment & toute épreuve. Le 21 mai 1925, au combat de 
« Remla, a cnlev¢é, bafonnette au canon, A la téte de sa 

« section plusicurs tranchées fortement tenues, mettant en 
« fuite les occupants ct leur infligeant des pertes’ sévéres. » 

IVANOFF Michel, mle 48712, sergent au 1™ régiment étran- 
ger, 6° compagnie de mitrailleuses, 24° compagnie. 

sous-officier d’élite, d’un dévouement et d’un cou- 

« Tage remarquables. Au combat de Srima, le 22 mai 1925, 

« a assuré d'une facan parfaite dans les moments les plus 
« critiques, la liaison entre les seclions de sa compagnie. — 

« A parcouru & maintes reprises un terrain battu par des 
« feux violents et bien ajustés pour lransmettre les ordres 
« de son capilaine,. 

KLERINGS Joseph, mile 45056, 
étranger, 21° compagnie. 

« Sous-officier dune bravoure éprouvée. S’est sponta- 
« Hdinent présenté pour parliciper A un coup de main dans — 

ola nuit du 22 au 23 mai 1925, & Moulay Ain Djenane. A 
« montré le plus grand coursge et beaucoup de sang-froid 
«au cours de Vopéralion, secondant admirablement son 
« chef ct se jetant le premier sur l’élément de tranchée 
« oecupé par les. Riffains. 

sergent au. 1° régiment 

s 

LEMIERE Pierre-Joseph- Auguste, 2° classe au 5° régiment de . 
lirailleurs nord-atricains, 9° compagnie. 
« Tirailleur qui, depuis le début des opérations se fait, 

© a chaque combat,-remarquer par son courage. et son dé- 
« vouement, Le 26 mai, est allé chercher 4 cent métres 

| des dissidenfs ef sons nn feu nourri le corps d’un cama- 
« ride dune unité yoisine, Le to mai 1925, volontaire 
« pour parliciper au ravitaillement du poste de Bab Ouen- 
« der avait, sans ordre, ramassé et porté pendant 8 kilo- 
« metres Caisse de erenades abandonnée sur le ter- 
« rain, » 

line 

LITASSEN BEN TAMOU, 
de tirailleurs marocains, 6° compagnie. 
« Sous-officier trés brave, d’un dévouement. au- -dessuis 

nle 3020, sergent au, 66° régiment 
vit
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« de tout éloge. Le 23 mai 1925, & Remla, a porté de. sa 
« propre initiative le groupe qu’il commandait face & des 
« éléments riffains qui tentaient d’envelopper sa compa-_ 
« ghie, et, par son feu précis, Jes a obligés & prendre la 
« fuite permettant ainsi Je repli de.son unité. » 

MOHAMED BEN ATMAN, mle 5108, caporal au 66° régi- 
ment de tirailleurs marocains, 17 bataillon. 

« Le ar mai 1925, au combat de Bab Ouender, s’est 
« élancé avec la plus belle bravoure 4 l’assaut des tranchées 
« riffaines, abordant.les adversaires & la grenade, les bous- 
« culant, faisant preuve du plus grand courage et du plus 
« complet mépris du danger. » 

MICHEL Auguste, mle 2042, sergent-fourrier au 66° régi- 
‘ment de tirailleurs marocains, 8° compagnie. 
« Sous-officier d’une bravoure exemplaire, toujours 

« volontaire pour remplir les missions les plus périlleuses. 
« Au combat de Remla, s’est distingué A plusieurs reprises 
« au cours d’une manceuvre en retraite particuliérement 
« délicate. A défendu avec la derniére énergie, la position 

« avancée qu’il occupait, repoussant plusieurs attaques et 
« facilitant le décrochage des unités voisines. » 

_OURALDI Bernard, sergent au régiment d’infanterie colo- 

niale du Maroc, 6° compagnie. 
« Sous-officier trés courageux et admirable de calme 

« et de sang-froid qui n’a cessé d’étre un bel exemple 
« depuis le début de la colonne. S’est particulitrement dis- 
« tingué le 22 mai 1925 au cours d’un repli difficile, en 
« chargeant vigoureusement, 4 la téte de sa section, des 
« éléments riffains. qui tentaient de couper la retraite des 
« éléments de l’arriére-garde. »— 

PAIN Jean, lieutenant au 1” régiment élranger, 21° com- 
pagnie. 
« Ghef de section, superbe de bravoure et d’allant. 

« S’est spontanément présenté pour diriger un coup de 
« main dans la nuit du 22 au 23 mai 1925. S’est brillam- 
« ment acquilté de sa mission en abordant & la grenade, 
« avec un petit groupe de volontaires, une dizaine de Rif- 
« fains terrés dans une tranchée, les culbutant et leur in- 

« fligeant des pertes sévéres, » 

PETROVSKY Paul, caporal au 1” régiment’ étranger, 22° 

compagnie, 
« Le 22 mai 1925, au cours d’un repli extrémement 

« délicat a pris spontanément le commandement d’un 
« groupe d’isolés qui regagnaient le camp, les a ramenés 
« au feu et a. puissamment contribué ainsi au décrochage 
‘« de sa compagnie menacée d’enveloppement. A fait preuve , 
« des plus belles qualités militaires : autorité, bravoure et 
« sang-froid. » 

PROVILLE Auguste, mle 1859, sergent-fourrier au 66° régi- 

ment de tirailleurs marocains, 1° bataillon. 

« Sous-officier d’une bravoure éprouvée et d’un dé- 

« vouement A toute épreuve. Le 23 mai 1925, au cours d’un 

« 

« qui serraient de prés'sa compagnie pour tenter de rame- 
« ner le corps de son officier tué. A repris & ses adversaires 

-« une mitrailleuse qu’ils venaient d’enlever. » 
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RICHARD Ernest-Léopold, lieutenant au 64° régiment d’ar- 
tillerie, 4° batterie. 

« Officier de tout premier ordre. S’est fait remarquer 
« en maintes circonstances par son cran, son sang-froid et 
« ses connaissances techniques approfondies. Chargé de 
« l’évacuation, du matériel d’artillerie des postes avancés, 
« s'est acquitté des délicates missions qui lui furent con- 
« fiées avec la plus grande bravoure, marchant avec les 
« éléments de téte de l’infanterie et procédant au repli, 
« de son matéricl, malgré le tir ajusté de V’adversaire. A 
« ramené dans des circonstances particuliérement difficiles 
« plusieurs pidces d’artillerie, » 

SANTINI Jean, mle 2025, sergent au 66° régiment de tirail- 
leurs marocains¥ 7° compagnie. 
« Excellent sous-officier qui a donné des preuves de sa 

« bravoure pendant les opérations de mai 1925, en parti- 
« culier au combat de Bibane, le 13 mai, en ramenant, 
« sous une gréle de balles le corps d’un de ses tirailleurs 
« mortellement blessé. 

« Le 26 mai, 4 Poued Amzez, a fait preuve des mémes 
« qualités de sang-froid .et de décision, comme chef de 
« section’de mitrailleuses, en permettant par des mises en 
« batterie rapides et fréquentes, méme dans les endroits 
« les plus périlleux, la progression et le décrochage de son 
« unité et des unités voisines, » 

SANZ Joannés-Pedro, mle 49880, 2° classe au 1™ régiment 
étranger, 23° compagnie. . 
« Légionnaire d’un courage exceptionnel. Blessé au 

« cours du décrochage du 22 mai 1925, & Moulay,Ain Dje- 
« nane, a refusé de se faire évacuer et a continué de ae 
« battre au milieu de ses camarades jusqu’a la fin de l’opé- 
« ration, donnant & tous un bel exemple de courage et de 
« volonté. » 

TELINGE Georges, lieutenant au 66° régiment de tirailleurs | 
marocains, 1” hataillon, ; 
« Chel de section d’un courage, d’une énergie et d’un 

« allant tout & fait remarquables. S’est brillamment dis- 
« tingué au cours des nombreux combats livrés par le ba- 
« taillon depuis le début des opérations de 1925. * . 

« Le 26 mai 1925, en particulicr, a eu, au cours du 
« décrochage une conduite superbe, en allant seul, sous 
« un feu violent, ramasser des blessés et des morts dont les 
« Riffains allaient s’emparer. » 7 

TOURNIER Jules, mle 1993, sergent au 66° régiment de 
tirailleurs marocains. 
« Sous-officier superbe de sang-froid et d’énergie. A 

« commandé remarquablement sa section depuis le début 
« des opérations de 1925. 

« Le 26 mai, au combat d’Oued Amzez, a fait preuve . 

« du plus bel esprit de dévouement, en se reportant seul 
« en arriére, au moment du décrochage, pour arracher aux 

« Mains des Riffains un blessé grave qu’il a transporté sur 
« son dos. » 

VERDIER Louis-Eugéne, lieutenant au 5° régiment de tirail- 
leurs nord-africains, 2° bataillon. 
« Officier remarquable qui, en l’absence de son capi- 

« taine, a brillamment commandé sa compagnie au feu.
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« Le 26 mai 1925, au combat d’Oued Amzez, a superbe- 
ment enlevé ses tirailleurs 4 l’assaut d’une créte défendue 
avec acharnement par |’ennemi. 

« Le 4 juin 1925, a occupé un pli de terrain dominant 
«« le village d’Astar, formidablement organisé par un enne- 
« mi nombreux et bien armé, s’est installé sur la position, 
« malgré un feu intense et meurtrier, se dépensant sans 

« compter pour relever le moral de ses hommes et mener 
« A bien la mission qui lui était confiée. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T. 0. E, avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 23 juillet 1925: 

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

LYAUTEY. — 

e 

« 

  

ORDRE GENERAL N° 565. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, est heureux de porter &@ la connais- 

sance du corps d'occupation la citation suivante, dont vient 
d’étre Vobjet le chef de bataillon STEFANI, commandant 
le 4° bataillon du 19° régiment de tirailleurs algériens, tué 

Je 18 juin 1925 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 
  

ORDRE N° 7937 T.O.F. 

  

Le président du Conseil, ministre de Ja guerre; cite a 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc : 

‘Le chef de bataillon STEFANI, commandant le 4° bataillon 

du 19° régiment de tirailleurs algériens : 

« Magnifique soldat, ayant |’4me d’un chef sans peur et 

-« sans reproche. Depuis 1912, a pris part 4 toutes les cam- 

-« pagnes coloniales de la France, y a versé son sang et 8'y 

« est illustré. Pendant la grande guerre, a continué 4 faire 

-« admiration de ses troupes marocaines, qu'il a conduites 

4 la victoire. Est revenu mutilé. De retour au Maroc, a 

-« participé 4 toutes les campagnes de pacification. En juin 

« 1924, a brisé, a Bou-Adel, la premiére attaque riffaine et 

yersé, de nouveau, son sang pour la défense du Maroc 

« francais, auquel,. le 18 juin 1925, il a fait le sacrifice de 

sa vie, aprés deux mois de combats héroiques, pendant 

lesquels il s’est couvert de gloire. Figure de héros. Mort 

-« en héros. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de 

guerre des T.O. E. avec palme. 

A Paris, le 4 juillet 1925. 
Paut PAINLEVE. 

Au Q. G., le 24 juillet 1925. 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, Gommandant en Chef : 
LYAUTEY.   
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Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant cn chef, cite & ordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc : ‘ 

DAUGAN, général de division, commandant général du 

front nord : 
« Appelé au commandement des forces du front nor 

« dans une période particulitrement difficile, a su, par 
« une compréhension rapide de la situation militaire et 
« politique et une habile mise en couvre des moyens mis A 
« sa disposition, briser la violente poussée de ]’ennemi sur 
« Fés et sur Taza, et par des actions. vigoureusement me- 
« nées, s‘imposer & l’adversaire et circonscrire les progres 
« de la dissidence. 

« A ainsi par son énergie et son activité, réussi a 
« mener & bien, avec les moyens dont il disposait, la tiche 
« qui lui était confiée. » 

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

Au Q. G., & Rabat, le 22 juillet 1925. _ 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY 

a ee : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diverses routes et piste. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembré 1922 sur la conservation . 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage, modifié par le dahir du 13 mai 1925, et, notamment, 

l'article 4 ; , 

Vu larrété visiriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage, modifié et complété par lar- 
rété viziriel du 13 mai 1925, et, notamment, les articles 16, 

17 et 19, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation demeure interdite 
jusqu’aé nouvel ordre aux tracteurs et camions automobiles 
dont le poids portant sur un essieu (chargement et poids 
du véhicule compris) est supérieur 4 3 tonnes 500 pour les 
essieux munis de bandages simples et 4 5 tonnes 500 pour 
les essieux munis de doubles bandages, sur les voies pu- 
bliques désignées ci-aprés : 

a) Route n° 10 de Mogador & Marrakech, sur toute sa 
longueur ; . 

b) Route n° 11, de Mazagan & Mogador, sur toulle sa 
longueur. , 

Art. 2. — Jusqu’A nouvel ordre, Ja circulation est in- 
terdite sur la piste d’E] Aioun au Metroh : ° 

a) Aux charrettes & deux roues, attelées de plus de 
quatre colliers ; ‘ Hs
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b) Aux charrettes a quatre roues attelécs de plus de 
de six colliers, 

Agr. 3. -» Te présent arréte complite Varrélé du 
1. décembre 1924. 

Rabat, le 25 juillet 1925, 

A. DELPIT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant la taxe de magasinage de certaines matiéres 
inflammables déposées dans les magasins de la Manu- 
tention marocaine 4 Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
' Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la convention en date du 29 juillet 1922, approuvée 
par dahir du rr novembre 1922, portant concession a la 
Manutention marocaine de V’aconage et autres opérations 
dans une partie du -port de Casablanca, et le cahier des 
charges y annexé ; , 

Vu Varticle 15 du cahier des charges accordant un délai 

de séjour gratuit de trois jours en magasin et de quatre 

jours sur les quais. aux marchandises suivantes : huiles vé- 
gétales, crin végétal ; 

Vu Varticle 19 du cahier des charges, paragraphe C, 
fixant certaines taxes de magasinage A appliquer anx dites 
marchandises ; ° 

Vu Tarticle 21 du cahier des charges autorisant le con- 
cessionnaire A consentir certaines réductions des taxes en 

vigueur pour Jes marchandises manipulées dans des condi- 
tions spéciales ou constituant pour le port um élément de 

‘trafic particuli¢rement important ; 

Considérant que les installations actuclles du port de 

Casablanca permettent d’entreposer & part des autres mar- 

chandises le crin végétal et les huiles végétales, et que, par 

conséquent, ces marchandises ne constituent plus un dan- 
ger sérieux de propagation au cours d’un incendie éven- 

tuel ; 

Vu les avis conformes du concessionnaire et de ‘la 
chambre de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARticLe® parmMimr. — Le délai de séiour normal snr tes 

quais ou dans les magasins de la Manutention marocaine 

des huiles végétalcs, ct du crin végélal est porté d dix jours, 

tant & Vimportation qu’a I’ exportation. Passé ce délai, les 

taxes de stationnement applicables 4 ces marchandises sont 

celles fixées & Varticle 19 du cahier des charges, paragraphe 

“C— Tt. 

Art. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur a la 

date du 1” juillet 1925. . a 

. Rabat le 28 juillet 1925. 

DELPIT.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION | 
portant ouverture de la chasse en 1925. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISALION, 

. Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 21 juillet 1923 sur la police de Ja chasse, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse au gibier de passage et 
au gibier sédentaire sera ouverte, dans toute l’étendue de 

_la zone frangaise de |’Empire chérifien dite de sécurité, aux 
dates ci-aprés ; 

3o aot 1925 pour les régions de Marrakech et de Casa- 
blanca, 
Doukkala et d’Oued Zem ; : 

6 septembre 1925 pour les régions de Rabat, Kénitea,, cyte 
Meknés, Fes, Taza et Oujda. 

Ant. 2. — La chasse de nuit ou en temps de neige est 
formellement interdite . 

Toute chasse, soit au filet, soit & l'aide d’appeaux, ap- 
pelants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets et autres en- 
gins analogues, soit au moyen de la elu est formellement 
interdite. 

L’cmploi des drogues ou appats de nature A enivrer” 
ou a détruire le gibier est également interdit. 

.L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive- 
ment pour la chasse au lapin. . 

Toute chasse au lévrier ou sloughi est formellement 
interdite. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu 
d’une aulorisation spéciale du chef de la région. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse & 
tir des alouettes. 

La chasse en battue et au baton du gibier 4 plumes 
est prohihée. 

Il est interdit d’employer a la garde des troupeaux 
des chiens dits « galgos », 

Fusqu’ au 1” novembre, les chasseurs ne pourront faire 

usage que de bourres incombustibles ; 1’emploi de bourres 
de papier, d’étoupes, de palmier ou de toute autre matiére 
inflammable est interdit. . ' 

Arr, 3, — Toute personne qui désire interdire la chasse 
sur des lerrains dont elle est propriétaire ou possesseur est . 
tenue d’en adresser, avant la date G’ouverture, la, déclara- 
tion au chef de la région ou de contréle autonome, qui lui 
délivrera un numéro d’ordre, dont mention devra étre faite 
sur les plaques indicatrices. 

Anr. 4. —- Les propriétaires ou possesseurs peuvent 

détruire sur leurs terres, en tout temps et par tqus les 
movens, sauf l’incendie : 

1? Les hyénes, chacals, renards, blaireaux, belettes, 
mangoustes ou ratons, genettes, chats-huants, lynx, lou- 

tres, caracals, fouines, putois, civettes Ou martres. 

»° Les vautours, aigles, buses, faucons, éperviers, 

émouchels, liercelets, milans, busards, grands-ducs, cor- 
beaux, moineaux. 

La chasse & tir et & courre de ces animaux est également 
autorisée, pour toutes personnes, autres cre leg. propristaires 

les contrdles de Mogador, des Abda-Ahmar, des’
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ou| possesseurs, mais avec l’autorisation de ces derniers, 
pendant Ja durée de ouverture de la chasse. 

Quant & la chasse en battuc, elle ne pourra avoir lieu 

que sur antocisalion délivrée par le chef de la région ou du 

territoire, A la suite des dégats diment constatés. 
- 

Ant. 5, — La chasse au sanglier par des chasseurs 

isolés cl sans rabatteurs est autorisée, sauf dans les massifs 

boisés gérés par le service forestier ol une autorisation spé- 

ciale de ce service, indépendamment de la licence de chasse 

ordinaire, est nécessaire. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire l'objet 

d’une autorisation spéciale délivrée, a la suite de dégats aux 

récoltes dtiment constatés, par le chef de la région ou du 

territoire, et aprés avis.conforme du service des eaux ct 

foréts en ce qui concerne le domaine forestier. Cette auto- 

risation comportera fixation du nombre des chasseurs et des 

rabatteurs, ainsi que le nombre des animaux & abattre et 

paiement préalable d’une redevance de 1 fr. par rabatteur. 

  

Pour les battues en forét, chaque chasseur devra, en outre, 

étre muni de la licence de chasse ordinaire. - 

Ant. 6, Le prix des licences pour chasser dans les 

parties non louées ou non mises en réserve des foréts de 

VFtat est fixé & 15 francs par chasseur et par lot de forét. 

Pour la saison de chasse 1925-1926, les foréts ou par- 

ties de forét de Ja zone sublittorale et de la région civile 

d’Oujda ont &é divisées en 6 lots : 

Lot A. — Partie de la Mamora située au nord de Ja 

  

‘tranchée centrale et forét du Rarb ; 

Lot B. — Partie de Ja Mamora située au sud de la tran- 

chée centrale et foréts situées sur le territoire du contréle 

deg Zemmour ; 

Lot C. — Foréts situées sur le territoire des contrdles 

wcivils de Rabat, de Salé (Sehoul) et des Zaér ; . 

Lot D. — Foréts situées sur le territoire des contrdles 

“civils de Chaouia-nord, de Chaouia-sud et d’Oued Zem ; 

Lot E. —. Foréts situées sur le territoire du contréle de 

Mogador et du cercle des Haha-sud ; 

Lot F. — Foréts situées sur le territoire de la région 

civile d’Oujda. 

Arr. 7. — En vue de Ja. reconstitution du gibier et 

par application de l’article 4 du dahir du 21 juillet 1923, 

i] est créé les réserves ci-aprés ov la chasse de tout gibier 

est|interdite : 

a) Quatre réserves dans le domaine forestier <- 

1° En forét de la Mamora, dans trois parcelles, savoir : 

L’une, limitée ; au nord, par la tranchée Ar; a Vest, 

par la tranchée A ; au sud, par la tranchée centrale ; 4 

l’ouest, par lc périmétre de Ja forét. 

L’autre, limitée : au nord, par la tranchée centrale ; 4 

Vest, par le périmétre de la forét ; au sud, par la route Salé- 

Tiflet, du km. 12 au km. 14 ; & Pouest, par la tranchée A. 

La troisitme, limitée : au nord, par la tranchée B? ; 4 

Vest, au sud et a l’ouest, par le périmétre de la forét. 

»° En forét des Sehoul, dans la partie du canton de 

Fidi Azouz située & l'ouest du chabet Berbaida. . 

3° En forét de M’Krennza, dans les trois parcelles du 

canton d’El Mennzeh. 

4° En forét de Boulhaut, dans le lot n° 2, limité : au 

nord, par le périmétre de la forét ; A }’est, par le cours supé- 

rieur de l’oued Bou Znika et enclave d’E] AYoun ; au sud, 
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par le chemin d’Ain Tizra 4 Boulhaut et le périmétre de 
la forét > & Mouest, par Ile chemin de Boulhaut & Bou Znika. 

La chasse est, en outre, interdite en forét dans une 
zone de 1 kiJométre de rayon autour de chaque poste fores- 
tier, ainsi que dans les parties de dunes du contrdéle de - 

Mogador of: ont 416 exécutés des travaux de fixation, c’est- 

i-dire dans un rayon de 12 kilométres autour de Mogador, 
ct dans les périmétres de rcboisement actucllement en voie 
dle constitulion, 4 loued Nefifikh (contréle de Chaouia- 

nord) : 4 Ben M’Sik (banlieue de Casablanca) et A Settat. 

b) En dehors du domaine forestier : 

1° Trois réserves dans la région de Marrakech : 
L’une, en partie située sur le territoire du contrdéle civil 

des Abda-Ahmar, limitée : au nord, parla route Marrakech- 
Mogador, entre l’embranchement de la piste allant sur Imin- 
tanout et le col de Raiat, cote 490 ; au sud, par la piste 
de Bouabout de lendroit ott elle coupe celle de Chichoua- 
Imintanout, 4 120 m. environ du sud-ouest du marabout de 
Sidi bou Beker A Bir el Mouinnia ; & Jest, par la piste 
Chichaoua-Imintanout jusqu’A sa rencontre avec celle al- 
lant sur Bouabout : 4 l’ouest, par la ligne de erétes jalon- 

.nées du sud au nord par Djorf er Rokma, le sommet Koi- 
kis, cote zo2, le sommet du Djebel Rjiona et la ligne de 
sommets Dra bel Chik, aboutissant au col de Rajat. 

L’autre, limitée : au nord, par la route d’Etat n° 10 

de Marrakech & Mogador ; & lest, par l’oued Néfis ; au sud, 

par la piste des Frouga ; 4 Vouest, par Ja limite entre le 
cuich des Ait Immour et la tribu des Frouga. 

La troisiéme, limitée : au uord, par l’oued Tensift ; 4 
Vest, par loucd El Hajer ; au sud, par la piste de Marrakech 
A Sidi Rahal (appelée piste de Est) ; & Pouest, par l’an- 
cienne route de Marrakech & Casablanca. | 

2° Line réserve dans le contréle des Doukkala, dans la 

raba des Chiadma-Chtouka. 
3° Une réserve dans la région: de Chaouia, dans 1’en- 

clave d’E] Aioun (forét de Boulhaut). : 

4° Une réserve dans le contréle d’Oued Zem, limitée : 

au nord, par la route n° 13 de Casablanea 4 Tadla du point 
 kilométrique 111,800 au point kilométrique 119,300 ; A l’est, . 
par la frontiére territoriale de la circonscription de contréle 

civil d’Qued Zem, limitrophe du cercle de Boujad, du point 
kilométrique 119,300 & l’Ain-Kaicher ; au sud et 4 l’ouest, 
par la piste de Dar ould Zidouh & Oued-Zem, de la source 
Kaicher au point kilométrique 111,800 de la route n° 13. 

5° Une réserve dans le contréle civil de Rabat-banlieue, 
limitée : au nord, par l’oued Yquem ; a Vest, par la route 
Casablanca-Rabat ; au sud, par l’oued Cherrat ; 4 l’ouest, , 

_par l’Océan — exception faite de deux périmétres d'un 
| kilométre de largeur autour des propriétés Dandelot et Cal- 

cel. 

6° Ime réserve dans le contréle des Zaér, située au nord- 

est de Marchand, dont les limites sont constituées par le 
pont sur l’oued Sbeida ; les crétes sud de ]’oued Sbeida, vers 
Vest jusqu’a hauteur de Sidi Kaddour ; une ligne allant 
vers le nord-est jusqu’a Ain Sbit, la piste Marchand-Maaziz 
(par Merzaga) jusqu’au Reltet el Fila ; ’oued Grou (direction 
nord) jusqu’’ la forét des Bou Rzim ; l’oued Merzouk (ap- 

pelé oued Mellah dans sa partie nord) orienté nord-sud, 
puis nord-est, sud-oucst, au sud de Si Mohamed ben Said, 

jusqu’a la hauteur de Talaa Djeirah ; la route Rabat-Mar- 
chand, vers le sud, jusqu’au pont de l’oued Sbeida.
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97° Une réserve dans le contrdéle civil de Salé, limitée : 

au sud, par le Bou Regreg ; 4 ]’ouest, au nord et a l’est, par 
la ligne des crétes bordant la cuvette of se trouve le marché 
et jalonnée par Bab Touika, Ain el Ksob, Ain cl Outeb, Ain 

Quenia, Ain Allag, Camp-Monod, Oued Oujelect, Mechra el 

Korchal. . 

8° Trois réserves dans le contrdle des Zemmour : 
L’une, dont les limites sont : & l’est, le poste forestier, 

de Sidi-Chouari, limité au contrdéle civil de Petitjean, che- 
min de Sidi-Chouari 4 Ain el Kerneb, chemin. d’Ain el 
Kerneb 4 l’oued El Mellah, l’oued El Mellah A l’oued Bir 
Charef, jusqu’é la rencontre de cet oued avec la route 14, 
la route 14 suivie jusqu’’A Khémisset, piste Khémisset’ & 
Daiet er Roumi jusqu’é Daiet el Guelag (1 km. 500 nord-est 
Daiet er Roumi), chemin conduisant de cette dava au mara- 

bout de Sidi Daoui, de ce marabout A ancien camp de Sidi 
el Harbi qui se trouve 4 proximité de la limite est de ]’an- 
nexe de Tedders ; 

Auw.sud, de l’ancien camp de Sidi el Harbi jusqu’a Sidi 
Bettache, sur la piste de la route 14. & Tedders (les terrains 

' Jimitrophes compris dans cette annexe sont également ré- 
serve de chasse) ; 

A Vouest, piste de Tedders depuis Sidi Bettache jusqu’A 
la route 14, roule 14 depuis l’embranchement de la dite 
piste jusqu’au pont sur Voued Tiflet, de Voued Tiflet jus- 
qu’a Dehar Chemab, ravins Sidi Ameur er Riahi jusqu’aé 
ce dernier point, chemin Sidi Ameur er Riahi & Voued 
Touirza, de l’oued Touirza jusqu’au confluent de l’oued 
Sidi Larbi ; 

Au nord, de l’oued Sidi Larbi jusqu’A Ain el Hamira, 
limite for¢t de Mamora entre ce point et l’oued Taghrest, 
Voued Taghrest jusqu’a Sidi: Chouari. 

L’autre, partant de Sidi Bettache, chemin passant par 

- Sidi Zimeri et de 1A sur l’oued Bou Regreg, de l’oued Bou 

Regreg jusqu’au confluent avec le Tanoubert, de )’oned Ta- 

noubert jusqu’a son confluent avec l’oued Sidi Bou Salem, 

de l’oued Sidi Bou Salem jusqu’a Sidi Bou Kerrouchi, de 

Sidi Bou Kerrouchi vers le nord-est par Tabahart, Bou el 

Hami par Sidi Lhassen et par ]’oued Mahsseur jusqu’a I’an- 

cieri camp de Sidi Larbi, de Sidi Larbi jusqu’’ Sidi Bettache 
(limite sud de la réserve du contrdéle civil de Khémisset). 

‘La troisiame, limitée ; au nord, par Sidi Mohamed el 

Kammel ; & l’ouest, par Sidi Abdelhati 5 au ‘sud, par Sidi 

Ali ben Jenoun ; 4 l’est, par Sidi Bou Aroussa ; au nord-est, 

par le marabout de Sidi el Haoussine. 

9° Deux réserves dans la région de Meknés, limitées : 

Yune, au sud, par la route Meknés-Rabat, du km. 9 & Sidi 

Mimoun ; a l’ouest, par la limite de circonscription entre 

Meknés-banlieue ct Khémisset, de Sidi Mimoun & Sidi el 

‘arbi, et par le domaine de Chaouia-Maroc, de Sidi el 

Harbi 4 Ain Djemfa ; au nord-est, par la route de Kénitra 

A Meknés, jusqu’au km. g de la route de Meknds 4 Rabat ; 

Vautre, au nord, par la voie ferrée du Tanger-Fés de Sidi 

Said A l’ain Amellal ; & l’est, par la limite administrative 

des Beni W’Tir, de ce point jusqu’&é Kasbah el Haj ; au 

sud, de Kasbah el Haj & Kasbah ould Haj ; & l’ouest, par 

- ‘une ligne droite de Kasbah ould Haj a. Sidi Said. 

10° Deux réserves dans la région de F%s, limitées : 

l'une, au nord, par une ligne formée par |’oued Sebou, 

du. point Mélaina jusqu’au confluent de l’oued Innaoutne,   

puis suivant I’Innaouéne jusqu’a Ali Messaoud, et remon- 
tant par le douar Chorfa, rejoindre Gada el Hamra ; & J’est, 
par Voued Leben de Gada el Hamra, jusqu’au confluent de 
I’Innaouéne, et ce dernier point 4 Fl Mterra ; au sud, par — 
une ligne de crétes passant par Sidi Djebar, Khenafcha, 
Dahar el Mediat, Sidi Aad Bedoui, Lalla Mimouna, Seba 
Rouadi et Merguet Haou ; & l’ouest, par une piste qui part 
du Schou, passe par douar Bahara et aboutit & Sidi Kad- 
dour, de ce dernier point & )’oued Mellah un peu au-dessus 
de Sidi Aissa, et de cet endroit par l’oued Mellah jusqw’a - 
Mergnet Haiou ; 

L’autre, limitéc, au nord, par la route de Fés A Taza 
jusqu’a Dardara ; & lest, par une ligne verticale partant 
du point Dardara et aboutissant au Sebou et par l’oued 
Sebou jusqu’au confluent de l’oued Yhoudi ; au sud-est, 
par une ligne partant du confluent de I’oued Yhoudi et 

| de Voued Sehou, remontant l’oued Yhoudi jusqu’A Brija, et 
par une ligne de crétes passant par El Gueddara et abou- 
tissant 4 Ja route Fés-Sefrou au point dit « El Mkimene » ; | 
4 louest, par la route de Fés-Sefrou du point El Mkimene 
a Fés. 

Dans toute ]’étendue du territoire des Beni Guil (région 
d’Oujda), Ja chasse est interdite en tout temps. ° 

La chasse est également interdite en tout temps, dans 
les territoires situés en zone d’insécurité. 

Ant. 8, — La chasse A |’outarde est interdite dans les 
régions du Rarb et de Rabat, ainsi que dans la Gaada El 

Kébira et le bled Touiet. (circonscription autonome d’Oued- 
Zem). 

La chasse 41a gazelle, au dindon sauvage et 4 la pintade 
sauvage est interdite dans la région de Rabat. 

Est interdite la chasse 4 la gazelle dans le contrdle civil - 
| des Abda-Ahmar, l’annexe de Berguent, les contréles civils 
d’Oujda et de Taourirt, le territoire de Tadla, ainsi que dans 
les foréts de Boulhaut et d’Ain Kreil (région de Chaouta) et 
la Gaada El Kebira et le bled Touiet (contréle d’OQued-Zem). 

La chasse au mouflon est interdite dans le cercle de 
Missour. 

ArT. g.-- Est défendue en tout temps et en tous heux 
la, destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous Jes oiseaux utiles & l’agriculture appar- 
tenant aux ordres des rapaces nocturnes, des grimpeurs, 
des syndactyles, des passereaux, des échassiers, des oiseaux 
insectivores ou chanteurs (hibous, chouettes, chats-huants, 

engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, rouges- 

queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fauvettes, 

rossignols, martinets, roilelets, gobe-mouches, lavandiéres, 

hirondelles, bergeronnettes, Ctourneaux, mésanges, cigo- 

gnes, ibis, huppes, merles, fausses aigrettes, guépiers ou 

chasseurs d’Afrique, martins-pécheurs). 

Anr. ro. — Les infractions au présent arrété seront 

constalées et poursuivies conformément aux dispositions des. 

articles 15 et suivants du dahir du 21 juillet 1923 sur la 

police de la chasse. 

Rabat, le 28 juillet 1925. 

| MALET. 

Vota, — Des cartes au 1/200,000°, portant indication des 

limites des réserves de chasse, sont déposées aux chefs-lieux 

des régions oi se trouvent ces réserves.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture 

dun réseau téléphonique urbain 4 Ain Seba. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopote 

de VEtal en matiére de tégraphie et de ‘eléphonie avec fil 

ou sans fil, 
AKRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique avec ca- 
bine publique est créé & Ain Seba. 

Ant. 2. — Des communications ‘éléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 

réseau général de l’Office, ouverts au service téléphonique 

public interurbain. 

Ant. 3, — Le présent arrété aura son effet A compter du 

16 juillet 1925. 

Rabat, le 23 juillet 1925. 

. ROBLOT. 

ec 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKKALA 
autorisant la liquidation des biens appartenant 4 la 

firme Brandt et Toél, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil des Doukkala, 

Vu la requéte additive en liquidation publiée au Bul- 
letin officiel n° 650 du 7 avril 1925 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété en date du 7 novembre 1923 publié au 

Bulletin officiel n° 578 du 20 novembre 1923 autorisant la 

' liquidation des biens sis & Mazagan de la firme Brandt et 
Toél et nommant M. Lafon coliquidateur avec tous les pou- 
voirs conférés par Je dahir du 3 juillet 1920, 

Annftons : 

ARTICLE UNIQUE. — ‘Le prix minimum de mise en vente 

- est fixé, conformément a larticle 16 du dahir du 3 juillet 

1920 : 
Pour Pimmeuble n° x de la requéte susvisée, A : 1.000 

francs (bitisse seulement) : Gnille frs) ; 

Pour ’immeuble n° 2 de la requéte susvisée, & : 2.500 
: (deux mille cinq cents frs). 

Mazagan, le 27 juillet 1925. 

WEISGERBER. 

—___=* 

franca (batisse seulement) 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 24 juillet 1925, V « Association des Combattants Italiens 

de Rabat », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

es 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 23 juillet 1925, association dite « Club Bouliste de la 

Tour-Hassan », dont Je siége est & Rabat, a été autorisée. 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 29 juillet 1925, Vassociation dite « Société de Sténogra- 
phie du Maroc », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

. NOMINATION . 

de membres de conseil dadministration d’une société 
indigéne de prévoyance. 

Par arrété du général commandant provisoirement la 

région de Marrakech, en date du 24 juillet 1925, sont nom- 

més rrombres de consci) d’administration de Ja société indi- 
Jo Peni Mellal les nolables dont les noms suivent : 

Sidi Vohamimed ou Talem, Warnimed ou Kaddour, Mounhir, 
Haddeu ben Embarek cl Friati, MWoha ou Thami, Sidi Yahia 

ou Hammo. . 

Ces nominations sont valables jusqu’an 31 décembre 
1926. 

Cen 

CREATION D’EMPLOI 

Par dahir en date du 18 hija 1343 (xo juillet 1925), um 
poste d’interpréte judiciaire du 2° cadre est créé au tribunal 
de premiére instance de Casablanca. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION: 
DANS DIVERS SERVICES. | 

Par décret en date du 5 juin 1925, M. LEMAILLE,. 
contréleur civil stagiaire, est promu contréleur civil sup- 
pléant de 3° classe dans le corps du contréle civil marocain 
pour prendre rang du 7 mai 1925. 

* 
* * 

Par arrété viziriel, en date du 30 juillet 1925, M. GUYET 
Gaston, chef de bureau hors classe (2° échelon), chef du 
service du budget, ct de la comptabilité & la direction géné- 
rale des finances, est nomimeé contrdéleur des engagements 
de dépenses, & compter du 1” janvier 1925. 

es 

Par arrétés du secrélaire général du Protectorat, en 
date du 24 juillet 1925 : 

M. MIOLLAN Emile-Paul, ancien élave de Vinstitut des . 

hautes études marocaines, qui a satisfait A l’examen. du 
cerlificat d’aptitude & Vinterprétariat, est recruté comme 
interpréte stagiaire du service des contréles civils, & comp- 
ter du 1™ juillet 1925 et détaché A la direction des affaires 
indigenes et du service des renseignements. 

M. GHALI Mohammed, ancien éléve interpréte a 1’insti- 
tut des hautes études marocaines, qui a satisfait A examen 
du certificat d’aptitude a l’interprétariat, est recruté comme 
interpréte stagiaire du service des contréles civils, & comp- 
ter du x* juillet 1925 et détaché 4 la direction des affaires 
indigénes et du service des renseignements. 

M. RAHAL Hamza, ancien éléve de Vinstitut des 
hautes études marocaines, qui a satisfait 4 Vexamen. du
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certificat d‘aptitude & l’interprétariat, 
interpréte stagiaire du service des contréles civils, & comp- 

ter du r* juillet 1925 et détaché & la direction des affaires 
indigénes et du service des renseignements. 

M. ROSTANE Mohammed, ancien éléve de l’institut . des 

hautes études marocaines, qui a satisfait & Vexamen du 

cerlificat d’aplitude & l’interprétariat, est recruté comme 
interpréte slagiaire du service des contrdles civils, 4 comp- 
ter du 1° juillet 1925 et détaché 4 la direction des affaires 
indigénes et du service des renseignements. 

| 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 22 juillet: 1925, M. FAIVELEY Pierre-Arthur, adjoint 

stagiaire des affaires indigenes. du service des contrdles 
civils, est nommé adjoint des affaires indigénes de 5° classe 
du service des contrdéles civils, 4 compter du 18 juillet 1925. 

* 
*s * 

Par décision du chef du service de !’cnregistrement 
et du timbre, en date du 8 juillet 1925, M. Marie-André- 

Maurice GENDRE, contréleur spécial de 5° classe au service 
central de l’enregistrement et du timbre 4 Rabat, est promu 
4 la 4° classe de son grade, & compter du 1° février 1925. 

=. 
= * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 23 juillet 1925, M. VIALATTE 
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René, rédacteur du service de la conservation de la propriété 
fonciére 3 a Casablanca, est promu a la 2° classe de son grade, 

a compter du 1° ° juillet 1925, 

* 
- * * 

Par arrété du chef du service de Ja conservation dc la 
propriété fonciére, en date du oat juillet 1925, M. AQUENINE 
David, Gléve interpréte de Vinstitut des hautes, études maro- 
caines, titulaire du certificat d’aptitude & l’interprétariat, 
est nomimé interpréte stagiaire au service de la conservation 
de la propriété fonciére 4 Rabat, A compter du 1* juillet 
1925, en remplacement numérique de M. ‘Aspinion, démis- 
sionnaire. 

* 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 22 juillet 1925, la démission de son emploi offerte par 
M. GENESLAY Fernand, préposé-chef hors classe, est ac- 
ceptée & compter du 15 juillet 1925. 

Dr arene ptt npenenenietstmmmma mney 

, MUTATION 
dans le personnel des interprétes militaires. 

L’officier interpréte ‘principal REYMOND, de la région 
de Marrakech, est mis & la disposition du général comman- 
dant la région de Fés et détaché A l’état-major du général 
commandant supérieur des troupes du Maroc a Fes, 2° bu- 
reau. 

    

_ PROMOTIONS 

(Application de l’arrété résidentiel du 8 janvier 1925 aur les rappels de services militaires) 

  

La situation des agents du grade de rédacteur ou asaimilé et dew gradea aupérieurs, qui bénéficient de plano des rappels des services 

militaires, est rétablie au 31 décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci~aprés : 

  

  
  

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES an aN IENNET bot 

| 

; SERVIGE DES CONTROLES CIVILS Mois Jours 

MM. BAILLON Henri, ........+0+5> Senet tig gets Adjoint des affaires indigénea de 5e classe ........5. 26 24 

DURAND Pierre, ose. eeere reece eee cet eeeees id. de 1*° classe .....--... O4 

FERAUD Pierre, ...-.. bene e ene e ener e erecta ee id. de 4° classe .......... 5 4 

GAY Maurice, eceeneeeene eee eae eee id. de 4° claSSe ........., 26 

LEGER Pierre, ...0+.eseeee tenes errs id. de 17¢ classe .......... 43 16 

MANIERE Gaston, ..1.-2.csceerececeneeeeeae a id. de a® classe .......... 7 

MARCEL Alfred, ....... ree id. de 4° classe ........., 9 

MARTINET Charles, ....--.s-seeeeeeeeeeeeeeee id. de i° classe .......... 9g 13 

} ° VILLESEQUE Pierre, ......- saeeeee cater eeeeee id. de 4° classe .......... 37. 14 

‘| ‘De SOUFFRON Pierre, ......- bene eeeeeeees bees | id de 8 classe .......... 11 8 

  

 



BULLETIN OFFICIEL 4329 
  
N° 667 du. 4 aodt 1925. es 
  

RECTIFICATIF 
au-tableau portant reclassement des secrétaires de con- 

tréle et des adjoints des affaires indigenes de service 

des contréles civils pour services militaires « Bulletin 

officiel » n* 649 du 31 mars 1925, pages 540 et 541. 

Au lieu de : 

COUTOLLE Jean, adjoint des affaires indigtnes de 

5° classe, 66 mois, 18 jours d ancienneté, 

CHEVAU Auguste, adjoint des affaires indigdnes de 

5° classe, 56 mois, 21 jours d’ ancienneté, 

' COLS Alfred, secrétaire de contréle de 4” classe, 12 mois, 

4 jours d’ancienneté, 

COUDER Pierre, secrétaire de contrdle de 5° classe, 

1 mois, 3 jours d’ancienneté, 

FEDERICI Guy, secrétaire de contrdle de 5° 

I mois, 3 jours d’ancienneté, 

JARY René, secrétaire de contréle de 5° classe, T mois, 

3 jours d’ancienneté, 

MAHEO Auguste, secrétaire de controle de 5° classe, 

1 mois, 3 jours d’ancienneté, 

PERETTI Joseph, secrétaire de controle de 5° classe, 

1 mois, 3 jours d’ancienneté, 

Lire : 

classe, 

~COUTOLLE Jean, adjoint des affaires indigénes de 

3° classe, 18 jours dancienneté, 

CHEVAU Auguste, adjoint des affaires indigenes de 

4° classe, 23 mois, 21 jours d’ancienneté, 

COLS Alfred, secrétaire de contréle de 3° classe, 8 mois, 

29 jours d’ancienneté, 

COUDER Pierre, secrétaire de contrdle de 4° classe, : 

8 mois, 27 jours d’ancienneté, 

FEDERICI Guy, seerétaire de controle de 4° classe, 

28 mois, 18 jours d’ancicnneté, 

JARY René, secrétaire-de controle de “ classe, 30 mois, 

2 jours d’ancienneté, 

MAHEO Aristide, secrétaire de controle de 4° 

a1 mois, 15 jours d’ancienneté, 

PERETTI Joseph, secrétaire de contrdle de 4° classe, 

g mois, 10 jours d’ancienneté. 

classe, 

    

. t 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 663, ~ 
du 7 juillet 1925, page 1180.. 

Nomination 

Au liew de: 

« Par décision du directeur général des finances, -en- 

date du 19 mai 1925, M. POMES, contréleur-rédacteur de 

2° classe des douanes, est nommé sous-chef de bureau de 

9° classe, d compter du 1° avril 1925. » 

Lire : 

"mars 1925, » 

PARTIE NON OF FICLELLE 

  ~ 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 juin 1925. 

Encaisse métallique. . re -44.412.204.80 - 
53.000.000.00 

Disponibilités en dollars et livres sterling 42.525.601.46 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 528.554.930.29 
Portefeuille effets....... beeen eeeees 228 354 .634.20 
Comptes débiteurs...............- - d.716. 459.85 

Portefeuille titres. ..............-040- AT .O74.Y19.70 

Gouvernement marocain (zone francaise) 15.087 .654.24 

— (zone espagnole) -  96.677.44 
Immeubles..........-..00000- teas 44.013.845.49- 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2,070. 292.92 

Comptes @ordre et divers...........-- 119.934 .959.66 

  

Tolal.......... Fr. 4. 118, 139. 4150. 02 

Passir 

Capital.............. Leck eee eens 15.400.000.00 

SS eh ...  23,.850.000.00 - 
Billets de banque en circulation : 

Francs .....s+seeee0e vepeees 327.884 .790.00 
Hassani ..........-4. doesn "54,400.00 

Effets& payer.........-....0. 0.00 ee 3.682.170.46 

Comptes créditeurs..............005- 215.289. 837.28 
Correspondants hors du Maroc........ &.861.264.58 
Trésor pablic & Paris... ..0......000-. 283.554. 742.07 

Gouvernement marocain (zone frangaise) . 215.394.612.99 . 
— (zone espagnole) 1.080.555.40- 

Caisse spéciale des travaux publics.... 358 . 205.59 
Caisse de prévoyance du personnel.... ._ 2.008.355.19 

| Comptes d’ordre et divers.....-...... 23.778.216.76 

Total.......... Fr. 1.418.139. 150.02 
  

‘Certifié conforme aux écritures 

Le Inrecteur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P, RENGNET. 

  

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE? 
DE MINE DECHUS: 

(Expiration des 5 ans‘de_validité) | 

      « 5 TITULAIRE CARTE 
ze | 

765 | Busset | Marrakech-sud :E)
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| nt H 1: . 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PEVDANT LE MOIS DE JUILLET 1995 

ad | 
ag DATE ; CARTE ; : Repérage , . 
£8 dinstitution TITULAIRE au 1/200,090 Désignation du point pivot du centre du carré Catégorie 

‘2490 | 15 juillet 1925 |Cie Chérifienne de Recherches 
etde Forages, route du cime- . 

tidre, Kénitra. OQuezzane (E) Marabout S: Abdallah. 1800™ E. IV 

2491 id. id. id. Marabout S' Hellal. 5300" N, ef 1300" E.| IV 

2492 id. id, id. Marabout Si Abdallah. 4000" 8. et 1800" B.] IV 

2493 id. Pernot, Georges, hétel Simon, , . 
Oujda. Oujda (0) Marahout S! Alf. . 300" §. et 1100" O.| II 

2404 id. ‘Jobin, Robert, 4 Figuig. Tamlelt (E, Angle nord-est du borj de Ten- 
\ nezzara. 1000" 8. et 8000" E.| II 

2495 id. id. id, id, 2000" S. et 4000" H.) IL 

2496 id. id. id. id. 20008 $8, Il 

2497- id. Coremans, Joseph, 8, rue de 
/ Sadne, Rabat. Meknés (0) Coin nord d’une borne indica- 

trice située au p'54* 100 de 
la route n° 14de Rabata Fes.| 48007 8. et 600™ E. I                 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1920 

  

  

  

        
  

  

            

22 ; 
34 DATE Carte au i : Repérage i 
s dinstitution TITULAIRE 4/00 .000 Désignation du point pivot au centre au carré Catégorie 

445 | 15 juillet 1925 (Cie Miniére de l'Afrique du 
Nord, 15, rue Richepanse, . 

. Paris. ; . Ka Flilo (E) Angle sud-ouest du marabout . 
de S' Youssef.: - 14200" N. et 5200 EB, II 

* 446 id. id. id. Angle extérieur de la tourelle 
dangle la plus au sud-ouest 
du ksar d’Anougal. 1400" 8. et 60007 O, U 

147 id. id. id. Angle sud-ouest du marabout 4 
- de 8! Youssef, 1000™ N. et 48002 QO, I 

“448 id. Loiret, Maurice, avenue du 

Guéliz, Marrakech-Guéliz. - Ka Goundafa(E) /Marabout de Sidi Ali Oulti. 6100" S. et 6200" B. i 

449 id. . id. ‘Ka Goundafa (0) id. 2800" S. et 700" 0. I 

- 450 id. Cie Miniére de V’Afrique du 
‘ Nord, 15, rue Richepanse, ; 

Paris.. ‘ Itzer (E) et K# Flilo(E |Intersection des 2 axes du pont 
, d’Ansegmir, sur piste Assa- 

ka-Midelt. 1600" N. et 1400" BE, | II 

154 id. Bouéssée, Joseph, boite postale 

— | n° 70, Marrakech~Médina. Ka Goundafa (0) |Kerkour-borne élevé sur fa cote 
3200 du Dj Ouizrane. 900" N, et 1400" E. II     

¥



| 
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_ETABLISSEME 

  

NTS HIPPIQUES DU MAROC 

Calendrier des concours de primes d’encouragement 4a I’élevage de la race chevaline en 1925 

i eee 

CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES 
DATES | 

(a 7 heures) 

des sommes alloudes 

a a 

MONTANT 

— 

  

LOCALITES RATTACHEES 
a chaque 

  

    TOTAUX GENERAUX, . 

  

  

  

  

      

  
  

Primes | Courses centre de réunion 

| 

Circonscription hippique de Témara 
TOMALA... cece cc cet ee ete eee 29 aodt 4.200: Témara, Rabat-banlieue. 

Marchand............... ueeeeeee ..| 9 septembre 1,250 Marchand. | 
Beni Mellal..............0.00ee eee 13.» 900 | Beni Mellal. 
Roucheron......-.... ccc eee ee eee 18 >» 1.600 | Boucheron. 

Boulhaut.........:eccecceeeueeeeeee 19 » 4.500 600 Bouthaut. 

Tedders 2... cece cece cc te ccc e eee ee 24 » 4.700; Tedders. . 
Khemisset......2-,-....cceeeeeeenee 25 et 26 septembre) 7.400 . 14.800 Khemisset, Tiflet. 

Sidi Yahieoh....... Lecce neue oan. ..{| Je° octobre 3.200 | 600 Kénitra, poste du Sehou. 

Mechra Bel Kairi.......-..........--] 5 » 4.800 ' 700 Souk El Arba du Rarb, Dar Gueddary. 

Oued Zem.’,.. 0.0.00 cece cece 41. » 4 500 Oued Zem, Boujad. 
Dar Ould Zidouh...............22065 49 » 1 000 Dar Ould Zidouh. 

. Totaux....| 23.050 | 3.700 
. Civconseription hippique de Meknds — 

Meknés,............ beceeeeeeeaeeees 19 et 20 septembre) 2.500 500 | Meknés, Oulmés. 
Selrou....... cece vec ecceeeeeewees _.| 22 septembre 4.400 500 | Sefroa. - 
AZPOU Lecce cece leet tener ee 2 » 800 Azrou. 

a 27> 900 Fes. 
TiS8A. cece ce cee tee tee eae .| 29 et 30 septembre] 1.700 500 Tissa. . 

A. 4 octobre 1.700 Taza, Bab Morouj. 

Sidi Sliman.,..--..... 0.0... cc sauce 16 > 1.300 Dar Bel Hamri. 

. Petitjean... 00... e eee eee ees “t7 et 18 octobre 2.750 1,000 Petitjean. 

Khenifra.......c cee cee ee eee 25 octobre 700 Khenitra. 

. Totaux ...,| 13.750 2.600 , 
Circanseription hippique d’Qujda ‘ 

| Outat Hl Haj.............. boveteenee 29 septembre 650 Outat El Haj. 

Guercif.. 0... ccc cece eee ee ees 6 octobre 700 _ Guercif, M’Coun. 

Qujda ... ccc eee ec cece eee tev eeees 7 » 4.850 - Oujda. 
Berkane. ...... 0.6. ce cece cece e eens 13 41.200 | Berkane. 
El AiOUD .... eect ees 20 >. 4.100 E] Aioun. 

Berguent.....2-.cccccecececeucvacee 26 » 700 Berguent., 
Debdou.........- been teeny Doeeeteeeee 28 700 Debdon. 

- Totavx ...| 6.900 7 
Girconscription hippigue de Mazegan ———e! 

Ben Ahmed .......-.....0eesee eee ee 10 aoit 3.300 | Ben Ahmed. 
"BL Borouj ...e...2e0s eae. weed vanes 6 septembre 1.450 | El Borouj. os 
Sidi Ben Nour..........00- cece cess 8 » 3.460 Sidi Ben Nour, M’Tal. (Ben Hamida, Sidi Smain). 
Mazagab ..... eee. cere eee cece ee eee 12 et 13 septembre} 5.500 | 1.500 Mazagan, Pou Askeur (Sidi Ali), . 

Foucault .......6. cece cece eee eens 18 septembre 2.500 | Ber Rechid, Oulad Said. 

“Settat...ccgcecccceee ec etee sees eeees 19 et 20 septembre) 3.400 | 4.700 Settat. 

os Totaux....| 19.750 | 3.200 

Cireonseription hippique de Marrakech . ——— 
Marrakech .......... Liteeeeuteeneee 24 septemdre 750 | Marrakech. 

'Chemaia........0....cccece-eeeeeeee| 47 octobre 1.000 Chemaia. ; 
Safl ..cccceseceececeuteceeeeuseees 3 et 4 octobre 2.400 600 | Tleta de Sidi Embarek, Tribus Abda. 
El Kelaa....... Sec eeeeeeeeaes beveeas 9 octobre 1.200 El Kelaa. ° ; 
Chichaoua........ 00.00 cece eee see 42 > 600 Chichaoua, 

Ben Guerir..... 0s. cence cece eens 13 » 900 Ben Guerir. 

Totaux..,.| 6 550 600 | 
( 40.000 du ministére de la guerre. 

70.000 | 10.000 [ 80.000 fr. 40.000 du Protectorat, 

' 1334 
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AVIS DE CONCOURS , 
pour trois emplois de vérificateur stagiaire 

des poids et mesures. | 
  

Un concours pour lrois emplois de vérificateur stagiaire 
des poids et mesures s’ouvrira le 12 octobre 1925. 

Deux de ces emplois sont exclusivement réservés aux 
candidals pensionnés de guerre réunissant les conditions . 
dderminées par le dahir du 4 avril 1925 of, a leur défaut, 

“aux anciens combattants pouvant invoquer le bénéfice des 
dispositions du dahir du 12 décembre 1922. 

Les formes et le programme de ce concours sont fixés 
par une décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 26 mai 1924, 
publiée au Bulletin Officiel du Protectorat n° 614, du 29 
juillet 1924, page 1174. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat, Casablanca, 

  

  

Oujda ct Safi, les 12 et 13 octobre 1925, les épreuves orales & 
Rabat. & une date qui sera ultérieurement fixée. 

Les demandes des candidats accompagnées des piéces 
énumerées & l’article 4 de la décision précitée doivent par- 
venir & la direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation (service de la propriété industrielle et 
des poids et mesures) avant le 12 septembre 1925 dernier 
délai. 

Les candidats aux emplois réservés, doivent, justifier de 
leur qualité de pensionné ou ancien combattant. Les pen- 
sionnés de guerre doivent en outre faire mentionner sur 
le vertificat médical joint & leur demande que leur infirmilé 
entre dans la catégorie de celles prévues au dahir du 4 avril 
1925. 

Tous renseignements complémentaires peuvent élre ob- 
tenus & la direction générale de Vagriculture, du commerce: 
et de la colonisation (service de la propriété industrielle et 
des poids et mesures). 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 
‘ 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n°. 2264 R, 

Suivant réquisition en date du g juillet 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Djelloul ben el Hadj Mohamed ben Ali 

Remiki. marié selon Ja loi musulmane & dame Zohra bent el Hadj 

Toussclham Remiki, vers 1885, au douar Remiqiine, tribu des Me- 

nasrva, contrdle civil de Kénitra, demeurant au douar Guechacha, prés 

de Lalla Mimouna, tribu des Khlot, bureau des renseignements d’Ar- 

baoua,, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de : 1° E] Hadj el Mellali Romiki, marié selon la loi musulmane 

Adame Menana bent el Hadj Mustapha Remiki, vers 1903, demeurant 

au douar Kemigiine précité ; 2° El Hadja bent Djilali el Kholti, 

verve de Ki] Hadj Mohamed ben Ali, demeurant a Dar Remiki, sur 

les lieux ; 3° Zohra bent el Hadj Mohamed Remiki, mariée selon la 

loi mustulmane 4 Abdesselam ould el Hadj Mustapha, demcurant a 

El Ksar (zone ospagnole) ; 4° Tamou bent el:Hadj Mohamed Remiki, 

mariée selon la loi musulmane A Abdesselam ould el Caid Bousse- 

Tham, demeurant également A El Ksar (zone espagnole) ; 5° la djemaa 

des M’hamed, représentée par le cheikh Mohamed ben Zebir, demeu- 

‘ yant au douar Remiqiine, tribu des. Menasra, contréle civil de Kénitra, 

a demandé Vimmutriculation en qualité de copropriétaires indivis 

A-concurrence de 5/ro* a la djem4a des M’hamed eb 1/10° pour cha- 

- ean des consorts Remiki, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

‘youloir donner le nom de « Bled Remigiine », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, & 

proximité de Dar Remiki, lieu dit « Dar Mostafa Sehisseh: ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 590 ha., est limitée : 

au nord : par les Quled el Hadj, demeurant sur les lieux douar Khlot 

et les Ouled Djelloul, représentés par le cheikh Bousselham Shisseh, 

demeurant également sur les lieux, douar Shisseh ; A l’est, par les 

‘Ouled bou Khassi, demeurant sur les lieux, douar Khlot ; par les 

Ouled Djelloul, représentés par le cheikh AlJal ould Mohamed ben 

‘Thami, méme douar et les Ouled Brama, représentés par le cheikh 

Djilali Taali, demcurant au douar El Brouga, tribu des Bent Malek, 

controle civil de Kénitra ; au sud, par les Ouled Sidi Ali Ouanza, 
représentés par le cheikh Mohamed: ben Zebir, demeurant sur les 
licux, douar Remigiine ef par les requérants ; & V’ouest, par la 
Merdja Kebira (domaine public), étant expliqué que la dite propriété 
englobe la totalité de Ja propriélé dite « Remlia », rég. 1663 R., & 
Vencontre de laquelle les requérants ont déja fait opposition. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires, savoir : les consorts Remiki pour 
Vavoir recucilli dans la succession d’El Hadj ben Ali Remiqui, ainsi 
que le constate un acte de filiation cn dale du 23 kaada 1348 (15 juin 
1925: hormologué ; la djemd&a des M’hamed, en vertu d’une moulkia 
en date du 25 joumada I 1285 (13 septembre 1868); homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
os ROLLAND. 

, Réauisition n° 2265 RR.” 
Suivant réquisition en/date du zt juillet 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mlle Colombon Alice-Pauline, propriétaire, 
_célibataire, demeurant 4 Salé, immeuble Sabounji et faisant élec-. 
tion de domicile chez M® Sombsthay, avocat, demeurant’A Rabat, rue 
Lasvignes, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriélé déxommée « Remlia » et Lalla Kho- - 
dra », a laquellé elle'a déclaré vouloir. donner le nom de « Mille-et-' 
une-Nuits », consistant en terrain et constructions, située contréle 
civil de Kénitra, tribu des Ouled Selama, fraction des Ouled Akarcha 
Ouhasse, sur la route de Rabat A Tanger, A rz km. environ an nord- 
est de Kénitra et A proximité du marabout de Sidi Aiech ey du souk 
el Khemis, lieu dit « Er Remala ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : an-nord, par Ja djemia des Ouled Slama ; 4 lest, par la 
djemfa des Ouled Slama préciiée et par celles des Merabeh et des 
Hamasis ; au sud, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc: 
et au deld par'VEtat chérifien (domaine foresticr) ; 4 Youest, par la 
route de Kénitra & Tanger. Tees . 

  

(x) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

Ja connaissance’ du public, par voie d'affichage, 4 \a Conservation, | 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

_ Ia région.   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

raine désignés dans la réquisition. 2 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande. adressée 3 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 7 : \
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La requérante déclare qu’Aé sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date du 4 avril 1925, aux termes duquel El Hadj Ahmed ben 
Thami el Amri Ini a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 2266 R, , 
Suivant réquisilion en date du 15 fuillet- 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Ile baron de Lavaletle du Coéltlosquet 
Charles-Oclave-Marie, lieutenant-colonel, chef du service géographi- 
que du Maroc, marié 4 dame Pioerron de Mondésir Marguerite, le: 
97 avril 1924, 4 Paris, sous Ie régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat requ par Me Langlois, notaire 4 Versailles, 
rue Hoche, le 26 du méme mois, ‘demeurant et domicilié 4 Rabat, 
rue de VOurcq, 4, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Saida », consistant en terrain et constructions, 
.siluée A Rabat, rue de l’Ourcq, 4. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 660 mg. environ, 
est imitée : au nord, par la rue de J‘Ourcq ; A l’est, par la propriété 
dite « Dar Miki », titre 1432 R.'; au sud, par la propriété dite 
« Villa Souinia », titre 257 GR ; A Vouest, par la propriété dite « Villa 
Paulette », titre 95 KR. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que la miloyenneté des murs édifiés sur la limite de la dite 
propriété conmmune avec la limite B 1, B 5 de la propriété dite « Dar 
Miki », titre 1432 R., dans les conditions prévues & Vacte sous seings 

privés, en date du 28 mai 1925, déposé & l’appui de Ja réquisition, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en. dale 4 Rabat du so mai 1925, aux termes duquel M. le comte de 
la Baume du Puy-Montbrun Raymond, représenté par M. Coueffin, 
son mandataire, lui’a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

fl. — GONSERVATION DE CASABLANCA . 

Réquisition n° 7888 G. 

Suivant réquisilion en date du 6 juillet 1925, déposée A la Conser- 
vation le méme jour. 1° M’Hamed ben Mohamed bel Hadj Regragui, 
marié selon la loi musulmanc, vers 1921, & dame Fatima bent Si 
Abbou et, en rg20, 4 dame Alima bent Taitbor, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de 
Ja loi musulmane, vers 1912, 4 EH] Kebira bent Si Machi, et en 1rq20, A 

Rekia bent Mohamed ; 8° Djilali, célibatatre majeur 5 4° Si Ali, céli- 
hataire majeur ; 6) sa mere ; 6° Requia hent Si cl Djilali, veave de 

Mohamed bel Hadj Mohamed Regragui, décédé vers 1902. Tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ouled Si Mohamed, fraction Moualin 
Dhees, tribu.des Heddami, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropriclaires indivis, sans proportions déterminées, d’ime pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamiria IV », 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Heddami, fraction Moualin 

Dhees, douar Ouled Si Mohamed, sur la rive est de l’Oum er Rebia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. André d’Halluin, 4 Casablanca, avenne du Géné- 
ral-Moinier, 129 ; & Vest, par M. Brassa. demeurant en sa ferme sur 
les lieux ; au sud, par la piste de Voued 4 souk el Djemda des Ouled 

Abbou ; & l’ouest, par l‘’oued.Oum er Rebia. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en cst proprittaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 
dans Ja succession de Mohamed ben Hadj Mohamed Regragui, ainsi 
que le constate un acte de filiation, en date du g ramadan 1343 (3 

avril 1925), le dit Mohamed en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte d’achat, en date du 17 rejeb 1318 (ro novembre 1900). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER... 

‘tribunal de premitre instance de Casablanca, 

: @) ses fréres + 9° Ahmed, marié selon. 

  

Réquisition n° -7889 C. . 
Suivant-réquisilion en date du 6 juillet 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour. 1° M’Hamed ben Mohamed bel Hadj Regragui, 
marié selon la loi musulmane, vers 1921, 4 dame Fatima bent Si 
Abbou et, en rg20, 1 dame Alima bent Taibor, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de : a) ses fréres ; 2° Ahmed, marié selon 
la loi musulmane, vers 1912, .4 El Kebira bent Si Machi, et en 1g20, & 
Rekia bent Mohamed ; 3° Djilali, célibataire majeur ; 4° 5i Ali, céli- 
bataire majeur ; b) sa mére 5 5° Requia bent Si el Djitali, veuve de 

Mohamed bel Hadj Mohamed Regragui, décédé vers 1902. Tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ouled Si Mohamed, fraction Moualin 
Dhess, trib des Heddami, a demandé l'immatriculation en qualité 
de coproprigtaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
prieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
L’Kebir V », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chacuia-centre, annexe des Ouled Satd, tribu des Heddami, frac- 
ticn Moualn Shees, pres de ioued Oum er Rebit 

Cetle propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Mohamed ben Brahim ; 4 l’est, par les requérants ; 
au sud, par Ahmed ben Lhacen ; 4 Vouest, pat Tahar ben Mohamed. 
Tous demeurant au douar Ouled $i Mohamed, fraction Moualin Dhees, 
tribu des Heddami. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
el qu'il en cst propriélaire avec ses mandants pour l’avoir recuellli 
dans Ja succession de Mohamed ben Hadj Mohamed Regragui, ainsi 
que le constale mm acte de filiation, en date du g ramadan 1343 (3 
avril 1925:. le dit Mohamed en était Ini-méme propriétaire en vertu 
d’un acte d'achat en date du 10 rejeb 1318 (3 novembre rgoo). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 

_ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: - 
« Fondouk Chaouia », réquisition 1948‘, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officie) » du 27 jan- 
vier 1919, n° 327, 

Suivant réquisition rectificalive en date du 15 janvier 1924, MM. de . 

Silva et J. M. Butler, agissant on qualité d’administrateurs de la 
« Compagnie Trmmobili¢re du Moghreb », société anonyme au caple 
tal de dix millions de francs, dont le siége social est. Casablanca, 

avenue du Général-Drnde, n° 129, constiluée par acte sous seings 
prives duvr5 mars 1923 et suivant procés-verhaux des asscmblées cons- 

titutives en date des 29 ayrd et 13 mai 1g23, déposés au greffe du 
le 13 juin 1923, ont 

demandé que la provédure Wimmatriculation de Ja propriété dite ; 
« Fondouk de Chaoula », réq. 1948 C., située A Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade prolongée, soit poursuivie désormais au nom 
de da Compagnie Tmimnohili¢re di Moghrch, ci-dessus nommée, par 

suite de Vapport fait 4 cette société par la Société Murdoch Butler 
el @*, requéranle primitive. : 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére Casablanca, Pp. it 
BOUVIER. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Claire-Anne », réquisition 7069°, sise a Casa= 
blanca, quartier Maarif, rue des Alpes, et dont extrait 
da réquisition @immatricalation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 23 décembre 1924, n° 685. 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 juillet 1925, Mla 
Assens Claire-Anne, célibataire, demeurant a Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Alpes, n° 44, a demandé que Vimmatriculation de la 

propriété dite « Villa Claire-Anne », réquisition 7069 C.; soit désor- 
mais -poursuivie em son nom, en vertu de Vacquisition qu elle en a 

faite AM. Fabry, requérant primitit, suivant acte sous seings privés 

en dale A Casablanca du 25 mars 1925, déposé A la Conservation, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 
BOUVIER.



- ben Moulay Kaddour ben Bouchetta, cultivateur, marié 4 Yamena 
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oo Réquisition n° 1339 0. ° 
Suivant réquisition 

vation le 11 juillet 1925, M. Portes Firmin-Léon, ingénieur civil, céli- 
bataire, demeurant A Paris, 338, rue Championnet (18), domicilié 
4 Berkane, chez M. Girardin Charles, propriétaire, a demandé V’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Tazliount », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Taz- 
Jiount If », consistant en terrain de culture on partie complanté 
d’orangers, située contréle civil des Beni Snassen, tribus des Beni 
Ouriméche et Ben Attig du Nord, fraction des Ouled Boukréris, a 
9 km. environ au nord-ovest de Berkane, lieu dit « Ras el Ma ». 

Cette propriété, occupant une superficie de-dix hectares environ, 
est limiiée : au nord, par la, séguia principale venant de Rass el M& ; 
a lest, par Si Mohammadin ben Mokhtar Louaounouti, sur les lieux ; 
au sud, par une séguia et au dela : 1° Si Anmed ben Abdallah Louaou- 
nouti ; 2° Khalkhadj ; 3° Si Abderrahman Belgacem, sur les lieux ; 
@ Vouwest. por MM. Bede et Périé a Berkane. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou’ éventuel, 
et qu'il cn est proprictatre en vertu d’un acte d’adoul du 28 chaabane 
4846 (a6 avril rg22), n° 495, homologué, aux termes duquel Ckeikh 
Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali et son frére Ahmed tui ont 
vendu cette propriélé. : . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Onjda, p. 1, 

G. MOREAU. 

     

  

Réquisition n° 1340 0. 
Suivant réquisilion en date du 16 juillet 1925, déposée A la Con- 

-servation le méme jour, Touhami ben Moulay Ahmed ben Bouchetta, 
cultivateur, marié 4 Yamina bent $i Mohamed ben Ahmed, vers 1914, 
au Zegzel, traction des Ouled Moulay Ahmed, tribus des Beni Ouri- 
méche et Beni Atlig du Nord, selon la loi coranique, agissant tant 
en son personnel qu’en celui de ses copropriétaires, ses fréres, sceurs, 
tantes, cousins et cousines : 

1? Mohamed ben Moulay Ahmed ben Bouchetta, cultivateur, marié 
a ‘Safia bent Moulay Dris, vers 1974; au méme lieu, selon la loi cora- 
nique ; 2° El Hactne ben Moulay Ahmed ben Bouchetta, cultivatéeur, 

miarié A Kheltoum bent cl Hadj ben Said, vers r905, au méme lieu, 
selon la loi coranique ; 3° Taicb ben Moulay Ahmed ben Bouchetta, 
cultivateur, marié 4 Mennana bent Si Ali Abdallah, vers 1910, au 
méme lien, selon la loi coranique ; 4° Khedidja bent Moulay Ahmed 
ben Boucheltla, sans profession, marié 4 Moulay el Bouhari ben Mos- 
trfa, vers t9o9, au méme lieu, selon Ja loi coranique ; 5° Yamina 

- bent Moulay Ahmed ben Bouchelta, veuve non remaride en premiéres 

noces de Moulay Mostefa ben el Hadj ben Said, décédé vers 1907, au 
méme endroit, avec lequel elle s'était marige au ‘dit lieu, vers 1903, 
selon Ja loi coranique et en deuxiémes noces de Hadj Dris ben Mos- , 
tefa, décédé vers rg21, au méme lieu, avec lequel,elle s’était mariée 
aul méme endroit, vers rgrz, selon la loi coranique ; 

6° Amina bent Moulay Ahmed ben Bouchetta, veuve non rema- 
riée de Moulay Touhami, décédé vers 1goo, au méme lieu, avec 
lequel elle s’était mariée, au méme endroit, vers r&go, selon la loi 
ooraniqne ; 7° Zineb bent Si Dris ben Mostefa, veuve non remariée 
de. Moulay Kaddour ben Bouchetta, décédé vers 1918, au méme lieu, : 
avec léquel elle s’était mariée, au méme lieu, vers 1890, selon Ia 
lei coranique ; &° Khedidja bent, Moulay Mohamed Lazaar, veuve 

_non' remariée du dit Moulay Kaddour ben Bouchetta,. avec lequel 

elle s’était mariée, au méme lieu, vers 1goo, selon la loi coranique ; 
9° Abderrahmane ben Moulay Kaddour ben Bouchetta, cultivateur, 

marié & Fatima bent Mohamed, vers 1917, au dit lieu, selon la loi 

,coraniqne ; 1o° Mohamed ben Moulay Kaddour ben, Bouchetta, 

cultivateur, marié & Mama bent Moulay Tayeb, vers 1913, au méme 

lieu, selon ta loi coranique ; 
11° Mostela ben Moulay Kaddour ben Bouchetta, cultivateur, 

marié 4 Nabia bent Moulay Hacéne, vers rgar, au méme eridroit, 

selon la ‘oi coranique ; 12° Boukhari ben Moulay Kaddour ben 

Bouchetla, cultivateur, marié 4 Rekia bent Moulay Mohamed, vers 

‘4918, au ditlieu, selon la loi coranique ; 13° Lachemi ben Moulay 
Kaddour ben Bouchetta, cultivateur, marié & Fathma bent Moha- 

med, vers r918, au méme endroit, selon la loi corantque ; 14° Ahmed 

bent Moulay Tayeb, vers 1992, au méme lieu, selon la loi coranique ; 

15° Halouma bent Moulay Kaddour ben Bouchetta, mariée 4 Abdel- 

kader Gharissi, vers 1913, au dit lieu, selon la loi coranique ; 
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N° 667 du 4 aott 1925. 

16° Mama bent Moulay Kaddour ben Bouchetta, mariée & El 
Hadj Mohamed ben Mohamed, vers 1911, au méme lieu, selon Ja loi 
coranique ; 17° Hamada ben Mouley Kaddour ben Boychetta, céliba- 
taire ; 18° El] Mahdi ben Moulay Kaddour ben Bouchetta, célibataire ; 

-r9° Aicha bent Moulay Kaddour ben Bouchetta, célibataire mineure, 
placée sous’ sa tutelle. 

Tous demeuranl au Zegzel, fraction des Ouled Moulay Ahmed, 
tribus des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, 4 exception de 
Halouma ect Mama hent Moulay Kaddour Bouchetta, demeurant 
la premiére 4 Mascara (Algéric) ; la seconde, Bab el Feraki, prés 
Nédromah (Algérie) et Khedidja bent Moulay Ahmed hen Bouchetta, 
demeurant 4 Trara, prs Nédromah ; domiciliés tous au Zegzel ; a 
‘demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis — 
sans proportions déterminées d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ic nom de « Azih Toumiet », consistant en terres 'de 
culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribus des Beni 
Ouriméche ct Beni Altig du Nord, A 6 km. environ au nord-ouest 

x de Berkane, sur la pisle de Cherria & Djeroud ou Trik el Hammar. . 
Cetle propriélé, occupant une superficie de soixante-dix hectares 

emiron, est lunilée : au nord, par 1° Moulay ‘Ahmed ben el Hadj 
Tayeb : 2° Moulay Seddik ben el Hadj Tayeb, sur les Jieux ; 3° 
M. Besombes Célestin, 4 Berkane ; A lest, par M. Graf Charles, 

  

  

représentant de commerce 4 Alger, 2, tue Berlioz, représenté ‘pak 0.0% 
M. Derois, 4 Berkane ; au sud, par'r® Moulay- Hachemi ould Hadj 
Seddik, au Zegzel, fraclion des Ouled Moulay Ahmed ; 2° la pro- 
priété dile « Boutouil. » (2° parcelle), titre .2tr O., appartenant 4° 
M. Durand Albert, 4 Berkane ; & Vouest, par M. Roussel 4 Berkane ; 
2” M.. Graf Charles, susnommé ; 3° Abderrahmane ben Mohamed ; 
4° Aissa el Wartani, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connnjssance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° pour l’avoir recueilli dans les 
successions de Sid Moulay Ahmed et de Sid Moulay Kaddour Ouled 
Bouchetta, suivant actes de taleb de ramadan 1307 (21 avril A a0 
mat r&go) cl d’adoul du 14 chaoual 1343 (8 mai:tg25), n°* 264 et 263, 
homologués ; 2° en vertu de deux actes d’adoul “des 17 ramadan ' 
1330 (31 aod tg9T2), n° 296 et 21 chaoual 1343 (15 mai xzg25), n° 59, 
homologués, aux termes desquels : 1° Moulay Bouchetta ben Moulay 
Ahmed ben Bouchetta el 2° Sid Bouchetta ben Ahmed ben Bou- 
chetia. agissant comme mandalaire de sa sceur Hallouma, ont vendu 

la part. leur revenant sur le dil immenuble en suite de la succession 
de Jeur pére Sid Moulay Ahmed ben Bouchetta A leurs fréres El 
Hassen, Mohamed, Tayeb et Touhami Ouled Ahmed ben Bouchetta, 
corequérants. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i, 

G. MOREAU, 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 645 M. , | 

Suivant réquisilion en date du 6yjuillet 1925, déposée A la Con-.' 
servation Je méme jour, 1° 3i Djilali ben Mohammed ben el Ferikh 
‘Rhahmani, propriétaire, marié sclon la loi musulmane 4&4 M’ Barka:: 
bent Djilali ben Mimi, dans'sa tribu, vers rgro, et A Fathma bent 
Nadjini, au méme lieu, vers 191g, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° sa mére Fatma bent Sid cl 
Maati ben Fqauih Sehami, veuve de Mohammed ben el Ferikh Rah- 
mani. décédé dans la méme tribu, vers 1917 ; 2° Abbés bén M’Barek 
ben el Ferikh Rahinani, propriélaire, marié sclon la loi musulmane 

a Fatma bent 8i Mohammed Hadgani, dans la méme tribu, vers 
t913 8° Badda bent cl Kadi, veuve de M’Barek ben el Ferikh BRah- 

mani. décédé dans la méme tribu, vers Tgt5, demeurant tous 4 El’ - 
Kelia, tribu des Rehamna et faisant élection de domicile 4 Marra- 
kech-Médina, chez le caid Layadi bel Hachemi el Rahmani, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
dans tes proportions de 7/16° pour Djilali ben Mohammed ; 1/16° pour 
sa mere, 7/16° pour Abbés ben M’Barek et 1/16* pour Badda bent el 

Kadi, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Retiba », consistant en terrains de culture, située cercle des 
Rehamna-Segharna, tribu des Rehamna, prés de la route du souk 
‘Larbaa des Skrour au souk Djemfa Oulad Abbou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de quarante hectares, 
, est limitée : au nord, par Abbés ben Mehdi Guechaoui, demeurant 
au douar Guechaouat, sur lesylieux ; & l’est, 1° par le méme ; 2° par



N° 667 cu 4 aobt 1925. 
  

‘Larbi ben Melha ; 3° par Mohammed ould Si Ahmed ; 4° par Rah- 
mani ould Guechouat, demeurant tous au méme lieu ; au sud, par 

Ahmed ben M’Barek Hedyani, demeurant zaouia Hedyan, sur les 
Veux ; 4 Vouest, par la route du souk Djem4a Ouled Abhbou. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propridtaires pour Vavoir recueilli suivant acte 

‘d'adoul en date du 26 kaada 1343 (18 juin 1925), dans la succession 

de leurs auteurs Mohammed ben el Ferikh et M’Barek ben el Ferikh, 

qui en étaient eux-mémes propriétaires pour l’avoir acquis de El 

Merabet Si Mohammed el Qadi, suivant acte d’adoul, homologué, 

en Wate du 12 moharrem 1295 (16 janvier 1848). 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Mareavech p. 1, 

: EUZEN. 

Réquisition n° 646 M_ 
Suivant réquisition en date du g juillet 1935, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Arnaud Augustin-André, marié 4 dame 

Faure Lucie-Marie-Louise, le 27 mai 1918, 4 Digne, sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue des Menabba, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Ar- 

naud », consistant en maison a’habitation, située A Marrakech- 
Gutliz, rue des Menabba (lot n® 221 du lotissement du Guéliz). 

°, « Gette propriété, occupant une superficie de 1.635 mq., est limi- 

“Ze > au’nord, par le caid El Ayadi ben Lachemi Rahmani, demev- 
rant A Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés ; a l’est, par Si Moham- 
‘med ben Ramoun, demeurant A Marrakech, zaouia de Sidi bel 
Abhes ; av sud, par Nessim Coriat, demeurant A Marrakech-Médina, 

- place de 1’Etat-Major ; & J’ouest par la rue des Menabba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est. propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
1h hija 1343 (> juillet 1925), homologué, aux termes duquel la 

Compagnie Algérienne, lui a vendu la dite propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 l’immatriculation de 

la propriété dite : « Villa ben Rahmoun », réquisition n° 642 M. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marruttech p. t., 
: *. EUZEN. 

Réquisition n° 647 M. 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le 11 juillet 1925, 1° M’Hamed ben Mohamed Chelh Rah- 
‘mani, marocain, marié selon la loi musulmane 4 Kamla bent Bouazza 

Rahmani, vers 1&0, dans la tribu des Rehamna ; 2° Si Mohamed 
ben Chelh Rahmani, marocain, veuf de Ghezal bent Amar Rahmani, 
décédée dans la tribu dés Rehamna, vers 1920, demcurant tous 
deux au douar Touir, fraction des Ouled Abbou, tribu des Rehamna, 
et faisant lection de domicile 4 Marrakech, chez le caid El, Ayadi. 
zaouia de Sidi bel Abbas, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Gaada », consistant en 

terrains de culture, située cercle des Rehamna-Segharna, tribu des 

Rehamna, \ 5 km. A l’ouest du souk Djem4a des Oulad Abbou. 
Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares, est 

limitée : au nord, par la route du souk Djemfa Oulad Abbou 4 Souk 

Khémis cl Aounat et au dela par Djilali hen Mohamed ben el Ferikh, 

-et par Daoud ben Djilali, demeurant tous deux 4 Elkelia, sur les 
lieux ; & l’ouest, par Mohamed ben Ali Bounaga et son frére Ahmed, 

demeurant au douar Touir susvisé ; au sud, par Mohamed ben Larbi 
ben Hadj el son frére Kaddour, par Mohamed ben Azouz, demeurant 

tous au méme lieu ; 4 Vouest, par Abdelkader ould Larbi ben Maati 

et Ahmed beh Mohamed ben Maati, demeurant au douar Beniet 

Siris Aounat, tribu des Doukkala, par Ahmed et Djilali ben Larbi 

el Hamria, demeurant au douar Oulad Fetiss, tribu des Doukkala. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’actes d’adoul, en date 

des 15 joumada II 1328 (44 juin rgro), 25 chaabane 1329 (a1 aodt 

1p11), 30 joumada T 13a8 (30 mai rgio), 30 rebia 1 1398 (11 avril 

rgro) et 7 joumada I 1328 (17 mai rgto), aux termes desquels El 

Messadek ben Abbas et consorts, Daoud ben Cheikh Djilali ben Moha- 

med et*consoris, Daoud ben Djilali et Djilali ben Bouazza et consorts 

Jeur,ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 
EUZEN 
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Réguisition n° 6438 M. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1925, déposée A la Con- . 

servation le rt juillet 1925, 1° Moulay Mohammed ben Moulay 
Mohanuned ben TWadj Said Meslouhi, chérif de Tameslouth, marié 
selon la loi musulmane 4 Marrakech, en 1903, agissant en son nom 

personnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Moulay Said ben 
Moulay Mohammed ben Hadi Said Meslouhi, marié,selon la loi 
musulmane 4 Tameslouth, en 1898 ; 2° Moulay Ahmed ben Moulay 
Mohammed ben Hadj Said Meslouhi, marié‘selon la loi musulmane 
4 Marrakech, en rgt8 ; 3° Moulay Abdalab ben Moulay -Moliammed 
ben Hadj Said Meslowhi, célibataire, ses fréres, derneurant tous a | 
Tameslouth, ct domiciliés au méme licu, a demandé 1l’immatricula- 
tion en qualité. avec ses frtres, de dévolutaires intermédiaires et au 
norm de la zaouia de Moulay Brahim, dévolutaire 4 titre définitif aprés 
le déchs du dernier descendant male des dévolutaires intermédiaires” 
susvisés, In dile saouia représentée par le nadir des Habous Soghra de 
Marrakech, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Djedida I », consistant en terrain de culture, situde 

cercle de Marrakech-banlieuc, tribu des Ait Immour, {friction ct 
douar Djedida.. prés Ja propriété dite « Bled Timelt », réq. n° 216 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est 
limilée : au nord, par 1° Moulay Abdallah Slettin, représenté par 
Moulay Taleb ben Abdallah Slettin, 4 Marrakech, quartier Riad 
Zitoun Djédid, derb Dayaz ; 2° Ben Yacine el Harraz, 4 Marrakech, 
Arsat Hiri ; & Vest, par l’oued N Fiss et la-séguia de Tamesguelft jet: ' 
au dela par Ices requérants ; au sud, par la propriété dite « Bled 
Tinell », réq. n® a6 M., et par la séguia Djedida ; a l’ouest, par : 
rt? Mellonl ben Ahmed el Yamouri ; 2° Ahmed ou Mimoun el Ya- 
mouri ; 3° Mimourr ou Mouha el Yamouri ; 4° El Hassan ben Ali 
ould Hadj Hamou el Yamouri ; 5° il Hassan ou Lhassen el Yamouri ; 
6° El Hassan el Atioui ; 7° Larbi ould Baddiou el Yamouri ; 8° Ben 
Yacine el Harraz susnommé ; 9° Moulay el Amina, tous demeurant 
sur Jes lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
fmmeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit d’alimentation en eau 4 Ja séguia Djedida, & con- 
currence de deux ferdias et les droits des dévolutaires intermédiaires 
susvisés, établis suivant acte d’adoul en date du 20 chaabane 1319, 

et que la zaouin de Moulay Brahim, en est dévolutaire A titre définitif - 
dans les conditions susvisées, en vertu du méme acte d’adoul, aux 
termes duquel Moulay el Hadj Mohammed. ben Hadj Said Meslouhi 
a conslitué habous la dite propriété. — 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Marrairech p. i., 
EUZEN. 

Réquisition n° 649 M. 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1935, déposée 4 la Con- 
servalion le méme jour, Hamou ben Bark, marocain, marié & dame 
Bacha bent Allal, vers 1915, au douar El Hmirates, agissant en son 
nom personnel et comme co-propriétaire indivis de : 1° Rahal ben - 
Bareck, marié 41 dame Halima Ahmed, au douar El Hmirates ; 2°. 
Hamida ben Allal. né au douar El. Hmirates, il y a 16 ans environ, 
eGlibataire ; 3° Lachmi ben Allal, né au douar El Hmirates, il y a 
13 ans environ, célibataire ; 4° Bouhbid ben Allal, né au douar EI 
Himirates. il y a ro ans environ, célibataire ; 5° El Guada bent 
Qmar ben Said, veuve de Allal ben Said, demeurant au douar sus- 
Vise} , ‘ ‘ . : : 

    

6° Henia bent Allal bel Sguar, veuve de Allal ben ‘Said,’ décdié 

  

aa meme lieu ; 7° Mahjoub ben Said ben Bark, marié 4 Zorah bent 
Hamou ben Bark, au douar Hmirates ; 8° Brik ben Said ben Bark, . 
né au douar Fl Hmirates, il y a 28 ans environ, célibataire ; 9° Mes- ' 
souda bent Allal ben Bark, mariée 4 Rahal hen Tahar, au méme lieu ; 
iv’ Fdila bent Allal ben Bark, mariée & Boualem. ben. Hamou, au 
méine lieu ; 

11° Daoula bent Allal, née au douar El Hmirates, il y a 13 ans ° 
environ. célibataire + 12° Aicha bent AlNlal ben Bark, née au douar 
EL Hmirates, il vy a ro ans ‘environ, célibataire ; 13° M’Barka bent. 
Allal ben Bark, née au douar El Hmirates, il y a 8 ans environ, céli- 

bataire : 14° Bacha ben Allal, marié A Hamou ben Bark, aw méme — 
lieu, tous demeurant et domiciliés tribu Zemrane, douar- El -Hmi-. 
rales ; , : 

A demandé l’immatriculalion en qualité de ¢opropriétaire indi- 
vis sans proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il a 

| déclaré vouloir donner le nom de « Fedane el Hmar », consistant 
en terres de labour, siluée tribu Zemran el Hmirates, sur la route 

' 

ty



- par deux délibérations 

a — _ 
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de Sidi Rahal, prés de la propriété dite « Agafai », réq. n® 266 M. 
Celte propristé; occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

teé : au nord, par les Ait Naceres, demeurant au douar El Hmirates ; 
a Vest, par Larbi ben Allal, demeurant au méme licu ; au sud, par 
Mahjoub ben Sid, demeurant au méme lieu ; 4 Vouest, par 1° Abdes- 
slam el Kabbag, demeurant & Marrakech, Riad Zitoun Djedid ; 2° 
Mahjoub ben Bouth, demeurant au douar El Hmirates. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

ammeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sien de Rahal ben Embarek Zemrani, suivant acte d’adoul, en date 

du 14 rebia IL 7343 G2 novembre 1924); homologué, 4 l’exception 

_' de Hamou et Rahal ben M’Barek qui en étaient copropriétaires avec 

- Allal susnommé pour avoir acquis avec ce dernier de Cheloumou 

ben David ben ¢i Maaz, suivant acte d’adoul homologué en date du 

18 chanbane 1324 (7 octobre 1916). . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marragtech p. t., 

EUZEN. 

Réquisition n° 650. M. 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Maitre Joseph-Gabriel-Eugéne, né le 

8 aodt 1891, 4 Champsecret (Orne), célibataire, demeurant et domi- 

 cilié A Safi, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée « Premier groupe du Tleta de Sidi Em- 

harck », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le rom de « Ardh 

Salah Bou Djemda », consistant en constructions et terrains de cul- 

ture, située controle civil des Abda Ahmar, tribu des Abda, au kilo- 

méire 72 de Ja route n° 11 de Safi A Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares, est 

formée de trois parcelles délimitées : 

Premiere parcelle, —- Au nord, par $i Taibi el Hakim ; au sud- 

est, par la route n® 11 de Safi A Mazagan.; au sud-ouest, par Hadj 

Mohammed Lakimi Ghahioui et par Moulay Hassan Naoumi ; au’ 

nord-ouest, par Allal ben Abdelaati. 

Deuxidme pareelle. — Au nord, par Si Tatbi el Hakim susnommé 

el par El Mckki bou Khari ; 4 Pest, par Jes Oulad M’Salah ; au sud, 

par unc piste allant du souk cl Tleta vers le marabout de Sidi Naceur 

et au dela par les Oulad Zouinat ou le domaine privé de |’Etat chéri- 

fien ; A-Vouest, par les Oulad Hadj Mamoun, et Ja route n° 11 suUs- 

visée. , 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les Oulad. Zouinat ou le 

domaine de l’Etal'chériflen susvisé ; a Vest, par Si Mohammed ben 

Mamoun Zouinat ; au sud, par les séquestres austro-allemands ; 4 

Vouesl, par la piste du souk el Djemfa-et au dela la collectivité des 

Beni Oughri, tous les indigénes gusnommeés demeurant sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucunc charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de l’Etat chéri- 

fion, pour sdreté d’une somme de a5.2f0 fns, montant du prix d’ac- 

quisition et des clauses et obligations mentionnées au cahier des 

charges établi pour parvenir & la vente, 4 Vexclusion des clauses de 

valorisation qui ont été remplies ; et qu'il en est propriétaire en vertu 

‘d’un acte en date du 30 juin 1925, aux termes duquel l’Etat chérifien 

tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marratech p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 651 M. 

Suivant réquisition en date du 18 juin 1925, déposée a Ja 

Conservation le 17 juillet 1995, la Compagnie Algérienne, société 

anonyme, dont le siage social est 4 Paris,.50, rue d’Anjou, constituée 

des assemblées générales des actionnaires des 

déposées au rang des minutes de M* Dufour, 
5 et a7 décembre 1879, 

; v décembre 1877, représentée par 
notaire A Paris, par acte du 47 

M. Florit Aimé, chef de l’agence de Ja dite compagnie 4 Mogador, 

et faisant élection de domicile en ses bureaux 4 Mogador, rue Fran- 

chet-d’Espérey, a demandé l‘immatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
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de « Immeuble Compagnie Algérienne Mogador II », consistant en 
terrain construil, située A Mogador, rue Franchet-d’Espérey. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux métres carrés 
environ, est limitée ; au nord, par l’Ftat chérifien (domaine privé) ; 
a Vest, par Si El Hadj Mouhad Outsilane, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par le caid Hamou ben Omar el Karim, demeurant 4 Moga- 
dor, rue Dar Maghzen ; 4 l’ouest, par la propriété dite : « Immeu- 
ble Compagnie Algérienne Mogador I », titre n° 230 M. 

La requévante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou gventuel, 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul; en date 
des.16 chaoual 1337 (15 juillet 1919) et g hija 1338 (24 aodt 1920), 
homologués ,aux termes desquels I’Titat chérificn lui a vendu la dite 
propriété. ‘ : : 

Le Conseniateur de la Propriéié Fonciére & Marra'rech p. t., 
EUZEN. 

EXTRAIT RESCTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Bel Yazid », réquisition 50297, sise 4 Safi, 
quartier Bab Ahmar, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, n° 502. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 17 juillet 1925, 
M. Paul Lartigue, directeur du Crédit Foncier d’Aigérie et de Tunisie 
i Safi, a demandé que Ja procédure d’inpmatriculation de la pro- 
pricté dite : Dar bel Yazid », réq. n° 5029 C. M., soit poursuivie au 
nom del? « Oranium Foncier [Industriel et Commercial », ancienne- 

ment Société des Carridres Marocaines, société anonyme dont Je 
sitge social est A Paris, rue Cambon, n° 49, et domiciliée chez M. Lar- 
tigue susnommé, constituée suivant statuts en date du a6 mai 1920 
et procés-verhal de l’assembide générale constitutive des actionnaires 
du a juin 1920, déposés au rang des minules de M® Maciet, notaire 
a Paris, le 30 septembre rg20, les dits statuts modiflés par l’assem- 
bi¢e générale extraordinaire des actionnaictes du 27 novembre 1923, 

en vertu d’un procés-verbal d’adjudication judiciaire du grelfe du 
tribunal ce paix de Safi, du 26 janvier 1925, aux termes duque) cette 

société a até déclarée'adjudicalaire de ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

| EUZEN. 

V, — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 543 K. 
Suivanl réquisition’ en date du 4 juillet 1925,-déposée a la Con- 

servation le 8 juillet 1925, M. Thouveny Félix-Marcel, industriel, 
miacié sans contrat 4 dame Kugénie Mengin, le 15 janvier 1895, 4 

Lucy (Moselle), demeurant ct domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, 
rue de i’Y¥ser, a demandé Vimmaitriculalion en qualilé de proprid- 
taire, une propriété dénomméc « Hadj Kaddour n° 12 », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine Lorraine », 

consistant eo ferme et labours, située 4 Meknés-banlieuc, tribu des 

M’Jatl, pres de Moved Defati, lot de colonisation n® 12 du lotisse- 

ment Hadj Kaddour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 266 hectares, est 

limitée : au nord, par M. Buttigieg, colon A Meknés, ville nouvelle, 

propricté dite « Ferme des Amandicrs », réq 389 K. ; & Vest, par 

M. A. Bastiant, colon sur Jes Neux ; au sud, par MM. Serres et Jus- 

tin Laffont, sur les lieux, propriétés dites « Ferme Sainte. Emilie », 

réq. 392 K. et « Ferme Saint-Jean », réq. 370 K. ; a l’ouest, par 

VYoued Defali. . 

Le requérant déclare,:qu’& sa connajssance, i] n’existe Fur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 

autre ‘que les obligations et conditions prévues au cahier des char- 

ges élabli pour parvenir a la vente du ‘otissement et A l’arlicle 3 du 

dahir du a2 mai 1922, contenant notamment affectation hy pothé- 

caire de l’immeuble A la sQreté du solde du prix de vente, ct qu’il 

en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’atiribution en 

date du 7 octobre 1920, aux termes duquel ‘l’Etat chérifien lui a 

yendu ladite propriété. . : . 

. Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, 

ROLLAND.
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’ Réquisition n° 544 K, 

Suivant réquisition en date du 16 avr.l 1995, déposée a la Con- 
servation le ro juillet 1g25, 1° Sidi Abdallah ben Sidi Abdel Jebbar 
ben Sidi Mohamed Abdel Jebbar el Onazzani, propriétaire, marié 

‘-& Lala Om Kelthoum hent Sidi Mohamed el Kebir, & OQuvezzan, 

agissant en som nom personnel et en sa qualité de copropriétaire 

indivis des nommés : 2° §.di Abdallah ben Sidi Mohamed ben 
Abdallah, marié selon la toi musulmane ; 3° Lalla Om Kelthoum, 

mariée A Sidi Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben Abdel Jeb- 
bar ; 4° Lalla Chama, mariée 4 Sidi Larbi ben Ahmed ; 5° Lalla 

Aicha bent ‘Sidi Abdei Jebbar ben $.di Mohammed Abdel Jcbbar el 

QOuazzani, mariée & Sidi Mohamed ben Mohamed hen Abdel Jebbar; 
6° El Yagouti, esclave mére, veuve de Sidi Mohamed el Kehir ben 
Sidi Abdel Jebbar ben Sidi Mohamed bem Abdel Jcbbar el Ouaz- 
zani ; 97° Tama bent Sidi Mohamed ben Sidi Mohamed ben Sidi 
Mohamed hen Abdel Jebbar, veuve de Sidi Mohamed el Kebir ben 
Sidi Abdel Jebbar ben Sidi Mohamed ben Abdel Jebbar e] Quaz- 
zani ; 8° Sidi AU-al ben Sidj Mohamed e] Kebir ben Sidi Abdel Jeh- 
bar ben Sidi Mohamed ben Abdel Jebbar el Ouazzani, célibataire ; 
g° Sidi ben Abdel Jcbhbar, frare du précédent, célibataire ; 10° Lalla 

AS jm. Kelthoum,..célibataire mineure, ces trois derniers placés sous 
‘la’ tutelie dative’ de Si el Arbi el Ezroufi el Ouazzani, propriétaire 
A Quezzan ; 11° Lalla Om Kelthoum bent Sidi Mohamed ben Sidi 
Mohamed ben Abdel Jebbar, mariée A Sidi Abdallah ben Sidi 
Abdel Jebbar ; 12° Lalla'el Baloul bent Sidi et Yahami ben Sidi 
Abdel Jebbar, célibataire mineure ; 13° Lalla et Tahera, célibataire 
mineure ; 14° Lalla Fatema, fille de Sidi Abdallah ben Abdel Jeb- 

bar, célibataire mincure, cea trois derniers sous la tutelle dative 

de Sidi Abdallah ben Abde: Jcbbar, tous les susnommés demeurant 
& Ouezzan ; 15° Moulay Ali ben el Hadj Abdesselem el Quezzaui, | 

propriétairc, marié selon la loi musulmane, 4 Ouezzan. demeurant , 
a Tanger; 16° Moulay Ahmed, frére du précédent, pacha de Oucz- 
zan, y demeurant ; 17° Moulay Ati ben Sidi Mohammed ben el 
Hadj Abdesselam el Ouazzani, propriftaire, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant 4 Mazaria, banlieue de Fés ; 18° Lalla el Ba- 
toul bent Moulay ei Arbi, veuve de Sidi Ahmed ben Sidi Mohamed 
pen el Hadj Abdesselam ec] Ouazzani ; 19° Sidi Abdesselam ben Sidi 
Ahmed ben Sidi Mohamed ben el Hadj Abdesslam el Ouezzani, cé- 

‘libataire ; 20° Sidi Mohamed, célibataire ; 21° Lalla Kheddouj, cé 
libataire > 22° Lalla Tama, célibataire, ces cing derniers demeurant 
a Mazaria, banlieuc de Fés, chez Moulay Ali ben Sidi Mohamed ben 
el Hadj Abdesselam el Ouazzani susnommé, et domicilié & Fés,— 
chez son, mandataire, Sidi Ahmed Sebai, fondouk EY Achar, A Mek- 
nés, rue Es Sablat, a demandé l’immatriculation, en qualité, de 
copropriétaire avec les susnommeés, d’une propriété dénommée 
« El Herouchi Sidi Abdallah ben Taazizet et Fl Hofra ». A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « EJ Herouchi », consistant 
en terrains de labours cL de parcours en partic complanté d’arbres 
fruitiers, située au controle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Zerhana, lieudit El Herouchi et Sidi Abdallah ben Taazizet. 

    

  
  

Cette propriété, occupant une superficie de 809 hectares, ‘est 

Emitée + au nord, par la collectivité des Quelia, des Ait Ahsine, 
tr.bu des Zerhana, sur les lieux ; & lest, par la collectivité des Ait 

Ahsine précilée. des Amhaya, lribu des Zerhana, sur les lieux ; au 
sud. pir les Domuines, représentés par Je contrdleur de Meknés ; 
a Vouest, par la col.cclivité de Moussaoua, tribu des Zehrana, sur: 
les Hiepx. ‘ . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriélaire indivis avec les quatorze premiers sus- 
nommes d'une moilié indivise de la propriété, pour avoir recueil- 
lie dans la xuceess:om de leur auteur commun Sidi Abdel Jebbar, 

en vertu dune moulkya en dale du a4 ramadan 133% (11 juin 
rg201 eb dun acte d’herdédtité da 14 joumada I 1336 (25 février 

tgT8). Les huil derniers susnommeés sont copropriétaires indivis de 

Vaulre moitié pour Vavoir recueillie de leur auteur commum Sidi 
Abdesselam bel Arbi el Quazzini. em vertu de la.méme mou:kya et 
diacles dhérédilé en leur possession. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 545 K. 

Suivant réquisition en dale du 15 juillet 1925, déposée A la 
Conservation Je méme jour, $i el Hadj Thami ben Mohamed el Me- 
zouari el Glaoui, pacha de Marrakech, marié selon la loi musul- 
_mane, dermeurant & Marrakech, rue de Bab Doukala, et A Fes-Mé- 
dina, rue du Douh, et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, maison 
Alenda, chez son mandalaire M. Nakam, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée : 
« Hadja », & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hadja 
Mezouaria », consistant en terres de culture ct bAtiments, située 
A Fes-banlieue, tribu des Ouled el Hadj de 1'Oued, 

Cetle propriété, occupant une superficie de a00 hectares, est 
limitée : au nord, par lés héritiers Si Abbas cl Amrani,-aux Keta- 
nine, derb El Cadi, & Fos-Médina ; a l’est, par la route de Taza & 
Fés ; au sud, par les Habous Karaouin, représentés par leur nadir, 
A Fés-Médina, et Ia maison cantonniére des Ouled el Hadj, située 
au_kmn. to,600, eur la route de Tés 4 Taza ; a l’ouest, par l’oued 
Sebou. : : 

Le requérant déclare, qu’A sa corinaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du 28 joumada II 1342 (5 tévrier 1924), aux termes duquel 
Sid el Hadj M’Hamed ben el Hadj Abdetkrim Cheraibi, agissant’ 
pour le compte de Sid el Mahdi el Menebhi, Inui a vendu  ladite 
propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. . , 

    

  

1. — PONSERVATION DE RABAT 

  

; Réquisition n° 1372 R. 
Propriété dite’: « Haim Maaguel », sise contrdte civil des Zem- 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES, 

mours, tribu des Kotbiyne, fraction des Ait Ichcho, lieu dit Ain ; 

Maaguel, sur la piste publique de Salé a Tiflet. 

 Requérant : M. Quinones Alphonse, colon, demeurant 34, rue 
Sidi-Turki, a Salé. 1 

Le bornage a cu liew le 8 avril 1995. 
..Le Conservateur de: la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. . , 

Réquisition n° 1615 R. 
Propriété dite : « Gomez », sise controle eivil des Zemmoura, ' 

tribu des Ait Amor ou Nasser, lien dit « Ras Smento n Camp Monod, sur la route n° 14, de Rabat a Tiflet. , , 
Requérant :M. Gomez, Francois, demeurant & Camp-Monod, con- 

trdle civil des Zeramours, agissant au nom de son. vendeur Mohamed 
ben Haihout, cultivateur, demeurant au -douar des Ait. Amor’ ou 
Nasser, contréle civil des Zemmours (dahir du 15 juin 1922), 

Le bornage a eu liew le 20 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a habat, 

, ROLLAND,. 
  tt re 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou deg oppositions aux dites réquisitions d@’imma- 
-triculation @et de deux mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont 
de la Justice de Paix, au bureau’ du Caid, 4 la Mahakma du Cadi 

regues & la Conservation, au Secrétarial
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Réquisition n° 1616 R, 

Propriété dite : « Suzanne If », sise contréle civil des Zemmours, 

tribu des Ait Amor ou Nasser, Leu dit « Sidi Allal », sur l’ancienne 

piste de Rabat 4 Tiflet. 

Requérant : M, Yvars Pierre, demeurant ruc de Béarn, & Rabat, 

‘agissant au nom de ses vendeurs, les trois fréres Said, El Ayachi et 

Mohamed ben Tahar, cultiyateurs, demeurant au douar des Ait ben 

Ameur, tribu des Ait Ali ou Lhasgen, contréle civil des Zemmours 

(dahir du x5 juin 192). LO 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. 

3 Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat,. 

, ‘ROLLAND. 

Réquisition n° 1672 R. 

Propriété dite : « Feuillerat », sise contrdle civil de Kénitra, ville 

de Sidi Yahia du Rarb, sur la route n* 3 de Kénitra & Fes. 

Requérant : M. Feuillerat Bertrand, colon, demeurant et domici- 

lié & Sidi Yahia du Rarb. 

Le bornage a eu,lieu le 13 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

\ 

Réquisition n° 1744 R. 

Propriété dite : « Isabelle If », sise contréJe civil de Kénitra, ville 

de Sidi Yabia du Rarb, sur la route n° 3, de Kénitra 4 Fes. 

Requérant : M. Bailliot Pierre-Camille-Maurice, colon, demeurant 

et domicilié. A Sidi Yahia du Rarb, 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. . 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1756 R, 

- Propriété dite : « La Corne II », sise 4 Rabat, quartier de la 

Gare des voyageurs, rue K, prés l’avenue Moulay-Youssef. 7 

Requérant : Si Mohamed ber Brahim ben Nedjar, menuisier, de- 

meurant et domicilié & Rabat, avenue Moulay- Youssef. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1924. 

La Conservateur de la. Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1758 R, 

Propriété dite : « Chaminade Ill », sise contréle civil des Zem- 

mours, tribu des Ait Amor ou Nasser, lieu dit « Camp Monod », 

_ sur la piste allant de Souk et Tleta au Fouarat. 

Requérant; M. Chaminade Victor, demeurant rue’ de 1’¥Yser, n° 6 

A Kénitra, agissant au nom de ses vendeurs : Ben Omar ben Bouseta 

et Hamou ben Bouseta, demeurant tous deux au douar Ait bou 

Taleb, tribu des Ait Ali ou Lhassen, controle civil des Zemmours 

‘(dahir du 15 juin 1922). oO 

Le hornage a cu lieu le 21 avril 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncicre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1763 R. 

Propriété dite « « No@l et Riffault », sise contréle civil des Zem- 

‘mours, fraction des Ait Aissa ou Mellouk, sur la route n® 14 de Salé 

A Meknés, au P.K. 37. a 

Requérant : M, No@l Jean, propriétaire, 

(Vaucluse) et domici:ié chez Me Martin-Dupont, avocat A Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 7 avril 1925. 

: Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
* ROLLAND. 

’ 

; ‘Réquisition n° 1803 R. 

i i CO i ivil des Zemmours 
Propriété dite : « Foutoucos », si8e contréle civi ; 

ville de Khemisset, sur la route n° 14 de Salé & Meknés. 

Requérant ; M. Foutoucos Dimitri, commercant, demeurant et 

domicilié & Khemisset,. 7 

“Le bornage.a eu leu le 23 avril 1925. ; 

Le-Gonservateur de.la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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demcurant 4 Montfavet.   

N° 664 du.4 aott 1925. 

Réquisition n° 1857 R. 
Propriété dite : « la Marche », sise 4 Rabat, quartier des Touar- 

gas, rue Gueydon-de-Dive. 

Requérant : M. Penot Louis-Alexandre, inspecteur au service spé- 
cial d’architecture, demeurant et domicilié & Rabat, rue Gueydon- 
de-Dive. ‘ 

Le bornage a.eu liea le 26 décembre rg24. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1895 R. 
Propriété dite : « Escotier », sise contrdle civil des Zemmours, 

tribu des Kotbiyne, douar des Ait Ichcho, sur la route n° 14 de Salé 

A Meknés, au P.K, 46. . 

Requérant : M. Escolier Louis, colon, demeurant et domicilié 4 

Tiflet, agissant au nom de ses vendeurs : 1° Hammadi ben Laroussi; 
2° Abdesselam ben el Hadj Hossine ; 3° Mohammed ben Bouazza ; 

4° Mohammed ben el Moktar; 5° El Hassan ben el Khayat; demeurant 
tous fraction des Ait Ichcho; tribu des Kothiyne, contréle civil des 
Zemmours (dahir du 14 juin 1924). 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciare & Rabat, . 

ROLLAND. ' 

Réquisition n° 1897 R. 
Proprieté dite : « Les Acacias », sise contréle civil des Zemmours, 

tribu des Ail Ouahi, fraction et dovar dcs Oulad Saad, sur la route 
n° 14 de Salé ¥ Meknés, au P. K. 64. ‘ 

Requérant ; M, Ladjmi Mohamed, docteur en médecine, demeu- 
rant et domicilié A Tiflet, agissant au nom de ses vendeurs :1° Gaid 
Idriss ben Chahboun ; 2° Caid honoraire E] Hassen ben Mohamed ; 

3° Et Hassan Ouakki ben Hamida, ces derniers demeurant fraction 
des Ait el Arbi, tribu des Ait Ouahi, contréle civil des Zemmours 
(dahir du 15 Juin 1922). 

Le bornage a eu lieu le g avril 1925. ' 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1964 R. 

Propriété dite : Sha M’Takel », sise contréle civil des Zemmours, 
tribu des Kotbiynes, douar des Ait Kessou, sur la route n° 14 de 
Salé 4 Meknés, P.K. 44. . : _ 

Requérants : 1° M. Riffault Narcisse-Jacques, officier du service 
de l’intendance, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Bayonne, 

n° 4; 2° M. Nicol, Paul, officier du service de l’intendance, demeurant 

a Fes. 
Le bornage a eu lieu le a1 avril 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére t a Rabat, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 1982. R. 
Propriété dite : « Perez », sise contréle civil des Zemmours, tribu 

des Ait Ali ou Lhassen, sur l’ancienne piste de Rabat a Tiflet. 
Requérant + M. Perez Manuel, menuisier, demeurant et domi- 

cilié avenue Foch, n° 42, 4 Rabat, agissant au nom de ses vendeurs : 
1° Abdelkader ben Mokhadem; 2° Ahmed ben Ali; 5° Mohat ben Maati; 
4° Mahjoub ben el Kebir; 5% Alla ben - Ali; 6° Azziz ben Ali, tous de- 
meurant au douar Ait Bou Tieb, fraction des Ait el Hadj, tribu des 
Ait Ati ou Lhassen (dahir du 15 juin 1922). 

Le bornage a eu lieu le a2 avril 1925. ' 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2002 R. 
Propriété dite : « Saint-Georges », sise contréle civil de Kénitra, 

prés de Sidi Yahia du Rarb, entre Voued Tiflet et l’oued Smento. 

Requérant : M. Bailliot Pierre,-Camille-Maurice, colon, demeu- 
rant et domicilié 4 Sidi Yahia du Rarb. , 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Rabat, 

ROLLAND.



N° 667 du 4 aot 12, 

Réquisition n° 2012 R, 
Propriété dite : « Penadés I », sise contrdle civil des Zemmours, 

tr.bu des Ait Amor ou Nasser, ligu dit « Ras Sniento », pres la route 
n° 14 de Rabat a Tiflet. : 

Requérant : M. Penadés Girardo. proprislaire, derneurant et do- 
micilié A Rabat, rue HenrisPopp, agissant au nom de ses vendeurs : 
1° Abbou ben e) Ghazi; 2% Abdallah ben Hamadi; 3° Aomar ben Djil- 
lali; 4° Mohammed ben Djillali; tous demeurant douar des Ait Amor 

ou Nasser, tribu des Ail Ali ow Lahssen (dahir du 15 juin 1922). 
Le bornage a eu lieu le a9 avril 1995, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2013 R, 
Propriété dite ;: « Penades II »,.sise contrae civil des Zemmours, 

tribu des Ait Ali ou Lhassen, lieu dit « Ras Smenlo », sur la route 
n° 4 de Rabat A Tiflet. , 

Requérant : M. Penades Girardo. demeurant et domicilié 4 Ra- 

bat, rue Henri-Popp, agissant au nom de ees vendeurs : 1° Ben Achir 
ben Aji; 2° Cheikh el Aroussi ben Ali, tous deux. demeurant au douar 
des Ail Amor ou Nasser, tribu des Ait Ali ou Lhassen (dahir du 
16 juin 192). . os 

Le hornage a eu lieu le a2 avril 1925. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 - Rabat. 
ROLLAND. 

¥ 

Réquisition n° 2023 R. 
Propriété dite : « Battail TI », sise contrdle civil des Zemmours, 

yitle de Khemisset, sur la route n°.14, de Salé 4 Meknés. 
Requérant : M. Balttail, Eugéne-Joseph, négociant, demeurant et 

domicilié A Khemisset. 
Le hornage a eu lieu le 24 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2107 R, 
Propriété dite : « Villas Petit IT », sise contrdéle civil des Zem- 

mours, ville de Khemisset, sur la route n° 14 de Salé A Meknés. 
Requérant : M. Petit Léon, cntrepreneur de transports automo- 

biles, demeurant et domici'ié 4 Khemisset. o ! 
Le hornage a eu lieu le 24 avril 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
_ pour te dépét des oppositione (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Requisition n° 4709 C. 
Propriété dite : « El Bagdadi », sise A Fédhala, & 200 métres de la 

casba. 

Requérant : 1° El Arbi ben Ahmed ben Abdelkader ez Zenati 
Fedali Berdai; 2° Fatma Bent Ksseid el Biadi; 3° Ettahara bent Mou- 
lay Erregouba Kzzenati el Wessanari; 4° Rahma bent el Hadj Mohamed 
Ezzenati el Arbaoui; 5° El Kebira bent el Mekki ben Ahmed ; 6° Zohra 

bent el Mekki ben Ahmed; 7° Fatma bent el Mekki ben Ahmed; 
8° El Mekki ben el Mekki ben Ahmed ; 9° Zohra bent Ahmed ben 
Abdelkader, demeurant tous 4 la casba de Fédhala et domiciliés chez 
M. Taieb, & Casablanca, rue Nationale. 

_ Les délais pour former opposition sont r:uverls pendant un délai 

de deux mois, sur-réquisition de M. le procureur commissaire du 
gouvernement, on date du 30 juin 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 
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REOUVERTURE DES DELAIS . 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5378 C6. 
Propriété dite : « Aune-Aarie I», sise 4 Fédhala, a 300 metres au 

Requérant : M. Boulttes Jean, domicilié chez 
MM. Suraqui tréres, rue du Marahout, n° 5. . 

Lvs délais pour former oppos.tion sont rouverts pendant un délai 
de deux imois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire du 
gouvernement en date du rh juin 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, p. b, 
BOUVIER. 

a Casablanca, 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1948 GC. 
Propriété dite : « Fondouk de Chaovia », siluée 4 Casablanca, 

avenue du Général-d’Aimade prolongée. ' 
Requérante : la « Compagnie Immobiliére du Moghreb », de- 

meurant et domiciliée A Casablanca, avenue du Général-Drude, n® 129. 
Le bornage a eu leu le az juin rozg. 
Le présent avis annule celui publié av Bulletin Officiel du 1°" sep- 

lembre 1919, n° 358. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.i, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3085 C. 
Propriété dite : « Terrain Gaby », sise contrdle civil de Chaouia 

Nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Escriva Gabricl, domieilié 4 Casablanca, chez 

M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. , 
Le hornage a eu lieu le 14 avril 1925, 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER 

Réquisition n° 4314 CG. 
Propriété dite : « Villa Odelte », sise A Casablanca, Maarif, rue 

de l’Annam. 

Requérant : M. Grillet Gaston, A Camp-Boulhaut (contréle civil). 
Le bornage a eu ‘lieu le 4 ftévrier ™g24. Un bornage complémen-. 

taire a eu lieu le 29 seplembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 6055 C. . 
Propriété dite : « Marie Gina », provenant de Ja fusion de ladite: ° 

propriété avec la propriété dite « Marie Gina II », Téq. 6993°C., sise 
contréle civil de Chaouia Nord, tribu de Médiouna, & 1 km. au sud 
de la roule de Mazagan. 

Requérant : M. Pinto Fran:ois, demeurant et domicilié A Casa-. blanea, 49. rue de Briey. 
Te bornage a ed lieu le 20 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6321 C. 
Propriété dite : « Marcel II », sise contréle civil de Chaoufa Nord 

trib des Zenata, douar Ouled Sidi Ali, prés Ain Seba. , 
Requérant : M. Velozo Arcangelo, domicilié 4 Ain Seba. 
Le bornage a cu lieu le g avril 1925. : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. p.i., 
BOUVIER.
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Réquisition n° 6328 CG. 
* Propriélé dile : « Fronsae LI ») sise contréle civil de Chaouia 

Nord, tribu des Zeufta, prés d’Ain Seba, & 500 indires & Vouest du 
km. rr’ de la route de Rabat. 

Requérant : M. Bonnin Mairice-Pierre, domiciié 4 Casablanca, 

68, rue Bouskoura. 
Le bornage a eu licu Je rz avril 1925. ' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6355, C. 
Propriété dite : « Ramliya Ezzaouia », sise contréle civil de, 

Chaouia Nord, tribu des Zenatas, douar Oulad Itto, lieu dit « Ain 

Harouda ». 
Requérant :'Mohamed bem Ali Elmejdoubi Eliettoumi Ezzenati, 

domicilié au douar Oulad Itto, tribu des Zenata. 
Le bornage a eu lieu te 1o avril 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. . 

Réquisition n° 6474 C. 

Propriété dite : « La Aurora », sise contréle civil de Chaouia Nord, 

tribu des Zenata, au km. ro de la piste haute des Zenata. 

Requérant : 

M. Ealet, 55, avenue de la Marine. 

' Le bornage a cu lieu le g avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.t., 

: BOUVIER. 

. 

Réquisition n° 6532 c. 

+ Propriété dile : « Dar el Soltan », sise A Casablanca, rue du Doc- 

teur-Mauchamp. 

Requérant :.8.M, le Sultan du Maroc, Moulay Youssef ben Hassan, 

demeurant & Rabat, et domicilié 4 Casablanca chez M*° Marzac, avocat. 

Le bornage a eu licu Je 15 avril 1925. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 6594 C. 

Propriété dite : « Rodriguez », sise contréle civil de Chaoutla Nord, 

tribu des Zénata, lieu dit « Sidi Bernoussi ». 

’  ‘Requérant : M. Rodriguez Gonzalez Rafaél, demeurant et domi- 

cilié au km. 12 de la route de Casablanca & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril, 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casublanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n - 6602 Cc, 

Propriété dite : « Sainte-Angéle », sise contréle civil de Chaouia 

Nord, tribu des Zenata, prés de Sidi Bernoussi. 

Requérant : M. Biscara Auguste-Etienne, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. . 

coe Réquisition nw 6661 ©. 

. Propriété dite : « Delpech », sise 4 Casablanca, angle des rues de 

“Belfort et d’Epinal. 

Requérant : M. Delpech Gaston-Leuis, rue d’Epinal, n° 3a, a Ca- 

mablanca. 

Le bornage a eu lieu le 19 avril 195. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER, 

Réquisition n° 6705 C, 

Propriété dite : « Luis Eulogia II », sise contréle civil de Ghaouia 

Nord, tribu des Zenata, lieu dit « Sidi Bernoussi », au km. 12 de la 

route de Rabat. ; a 

* Requérant : M. Gimenez Luis-Joaquin, domicilié & Casablanca- 

Maarif, rue Montant. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, p.t, 
BOUVIER. 

M. Amoros Raphaél, domicilié & Casablanca, chez - 

  

Réquisition n° 6718 C._ 
Propriété dite : « Ennonahla », sise contréle civil: de Chaoula 

Nord, tribu de Médiouna, fr action des Ouled Messaoud, prés d’Anfa 
supérieur. 

Requérants : 1° Zohra bent Zeroual el Mediouna, veuve non rema- 

riée d’Erobareck ben Sliman el Messaoudi; 2° Araita bent Zeroual 
el Messaoudia, veuve de Moulay Yacoub ben Slimane’ el Messaoudi ; 
3° Ahmed ben Moulay Yacoub; 4° Fathma bent Moulay Yacoub; 5° Mo- 
hamed ben Abdelkader dit « Ettandji »; 6° Slimane ber Mohamed, 
tous domiciliés A Casablanca, chez M® Rolland, avocat, avenue Mers- 
Sultan, 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1925, 

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

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6774 C. 
-Propriété dite : Villa Diego », sise 4 Casablanca, rite de Verdun, 

n® 1d. 

Requérant : M. Vicente Diego, rue de Verdun, n° 15, a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, (Pa ley 
BOUVIER. 

| Réquisition nm 6998 G. 
Propriété dite : « Baldeyrou », sise controle civil de: Chaoufa 

Nord, tribu de Médiouna, km..6 de l’ancienne ‘piste de Casablanca a 
Rabat, boulevard Saint-Aulaire prolongé. 

Requérante 
chez M. Lalet, avenue de la Marine, n° 55.: 

Le bornage a eu leu le 17 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7005 C., 
Propriété dite : « Bir Lahmar », sise contréle civil de Chaouia 

Centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 
Lissoufa, 

Requérante ; El Abessir hen Bouazza Essemaili Essaidi, au | douar 

Smaala, fraction Lissoufa, tribu des Moualin c) Hofra, 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, P. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7087 C, 
Propriété dite : « Feddane Amor », sise contréle civil de Ghaouia 

Sud, tribu des Mzamza, pris de Souk el Khemis des Mzamza, lieu 
dit « Feddane Mohamed e] Hait ». 

Requérant : Amor ben Mohamed e! Mezemzi el Aroussi el Bejaji, 
demeurant et domicilié & Settat. 

Le bornage a eu lieu le 6 mare rgab. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

tll. — GONSERVATION D’OUJDA | 

é 

  

Réquisition n° 1007 0.. * “ 
Propriété dite 

Fssour, quartier des Ouled el Gadi. 

Requérant 
demeurant 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi, rue Essour. 

Le bornage a eu lieu le a février 1995. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pi 

G. MOREAU. 

: Réquisition n° 1048 0. 
Propriété dite : « Embarka Messaouada », sise ville d’Oujda, quar- 

tir de la Casba rive de la Casba. 
Requérant : El Hedi Ahmed ben el Hadj Ahrazem el Euldj, com- 

Mercant, demeurant a Oujda, quartier de la Casba. 
Le bornage a eu liew le 3 février 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

: Mile Baldeyrou Théodora, domiciliéé a Casablanca, 

: « Dar Mohamed Djelti », sise ville d'Oujda, rue 

: Mohamed ould el Fekir M’Hamed Djelti, cultivateur,



N° 667 du 4 aofit 1925. BULLETIN OFFICIEL _ 1344 
        

Réquisition n° 1095 O. ; 
Propriété dite : « Dar Zhour Fasla », sise ville d’Oujda, quarlier 

des.Qu.ed el Gadi, rue Aharrache et impasse Mohamed Kaddour. 
Requérants actuels : 1° Fasla Said ben Hassane, comhercant ; 

a° Fasla Mohamed ben Mohamed; 3° Fasla Boumeditne ben Moha- 

med, cafctier, derneurant le premier et le troisitme & Oujda, rue 
du Marché et le deuxiéme & Marnia (Algérie) et domicilié chez son 

frére Fasla Boumediene susnommé. ' o on 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

. G. MOREAU. 

Reéquisition n° 1124 0, 
Propriété dite : « Ferme Almansa IT », sise contrdéle civi. des 

Beni Suassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 4 6 kms environ 

a lest de Berkane, 4 proximilé de la route allant de ce centre 4 Mar- 

timprey. . : 
Requérant ; Almansa Jean, agriculteur, demcurant et domicilié 

& Berkane. , , : 
Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. t, 
G. MOREAU. 

iV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 285 M. 
Propridié dite : « Vallier II », sise & Marrakech-Guéliz, avenue 

des Qudaia, ; 
Requérant : MM. Vallier Auguste et Vallier Philippe, demeurant 

tous deux 4 Marrakech-Medina, Arsat Moulay Moussa, 
Le, bornage a eu lieu le 13 juim 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
EUZEN.   

. Réquisition n° 326 M, a . 
Propriété dite : « Elzergha », sise A Marrakech-Guéliz; rue des 

Menabba. 
\ 

Requérant : M. Dray David J., demeurant & Marrakech-Mellah, 
rue du Souk, n° 14. 

Le bornage a cu lieu le 14 juin 1925.” 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
'  EUZEN, 

Réquisition n° 435 M. 
Propriété dite : « El Biaz XIV », size & Marrakech Medina, derb 

Lalla-Zouina. 
Requérant : 5i Hamed ben Hadj Mohammed el Biaz, khalifat du 

pacha de Marrakech, demeurant 4 Marrakech, Lalla Zouina, Riad 
Zitoun Djedid, n° 34. 

Le bornagé a eu lieu le 8 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
EUZEN. 

Requisition n° 528 M, ’ 
Propr.cté dite : Alenda Guéliz I », sise A Marrakech-Guéliz, rue 

des Ecoles et des Oudaias. : 
Requérante : la Soci¢té Alenda Hermanos y Compania, société en 

nom collectif, dont le siége social est A Oran, boulevard Malakoff, 
domici iée & Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., , 

‘ EUZEN. 

ANNONCES | 
# 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces | 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Publication de société 
mé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et celles 
qui pourront l’é@tre par la suite, 
une société anonyme qui sera 

« COMPTOIR AUTOMOBILE ET 
AGRICOLE 

chérifien, formant code de com- 
merce ct les dispositions du da- 

- hir du rr aofit 1922, par les lois 
francaises et par Jes présents 
statuts. . 

Art. 2. — La société a pour 
objet directement ou indirec- 
tement :. 

Le commerce 4 Rabat, au Ma- 
roc et dans ]’Afrique du Nord, 
par achat, vente, location, ga- 
Tage, représentation, commis- 
sion etc.... des véhicules auto- 
mobiles de toutes marques des 
moteurs 4 explosion, des car- 
burants, de tous produits de 
consommation, et en général de 

Société anonyme marocaine 
au capital de-trois cent 

mille francs divisé en 600 
actions de cing cents francs 

chacune 

Siége social : Rabat, rue de 
Mazagan, n° 4. 

I. — STATUTS 

Aux termes d’un acte sous 
signature privée fait en double 
original 4 Rabat, le 15 février 
7925, dont l’un est demeuré an- 
nexé A Ja minute d’un acte de 
déclaration de souscription -et 
de versement par M® Couderc, tous appareils accessoires et 
notaire 4 Rabat, Je 7 juillet sui- fournitures concernant les 
vant (1925) M. le comte du Pey- 
roux Pierre-Gilbert, officier de 
la Légion d’honneur, proprié- 

taire, demeurant A Rabat, rue 
de Mazagan, a établi,les statuts 
d’une société anonyme qu’il se 
proposait de fonder et dont ila 
été extrait ce qui suit : 

-moyens de culture et de trans- 
ports mécaniques. 

La création, l’acquisition, la 
location, Vexploitation de tous 
systémes, touchant aux trans- 

ports mécaniques, ainsi que la 
création, achat, vente et exploi- 
tation, de tous établissements   

4 

Article premier. -— I] est for- | commerciaux ou industriels s’y 

régie par l’article 5: du dahir si 

  

tous autres objets similaires ou 
connexes. 

La société pourra faire toutes 
opérations rentrant dang son 
obje! soit seule, soit en partici- 
pation, soit en association sous 
quelque forme que ce soit ; soit 
directement, soit au courtage 
ou a la commission. * ‘ 

Elle pourra, en outre, faire 
toutes exploitations, soit par 
elle-méme, soit par cession, 1o- 
cation ou régie, soit par tous 
autres modes, sans aucune ex- 
ception ; créer toutes sociétés, 
faire tous apports, A des sociétég 
exislantes, fusionner ou s’allier 
avec elles souscrirc acheter ven- 
dre et revendre tous titres et 
droits sociaux prendre toutes 
commandites et faire tous préts, 
crédits et avances. 

Art. 3. -- La société prend Ja 
dénomination de « Comptoir 
Automobile et Agricole », 

rattachant. 

La_ création, , l’acquisition, 
lexploilation, sous toutes for- 
mes l’apport, le débit, la cession 
el exploitation, la représenta- 
tion directe ou indirecte, de tous 
brevels, marques et procédés, 
Vacquisition, la cession, 1l’ap- 
port et l’exploitation également 
directe on indirecte; de tous bre- 
vels, licences, agences, exclu- 
sivilés ou comcessions. 

Toules opérations accessoires. 
La création et ]’exploitation 

d’agences ou succursales en 
tous pays ; 

La prise d’intéréts en tous 
Pays et sous quelque forme 
que ce soit, dang toutes les en- 
treprises ou sociétés dont Jes 
exploitalions, l'industric et le 
commerce seraient de nature A 
favoriser Jes propres exploita- 
tions, industrie et commerce 
de la présente société. - 

Généralement toutes opéra- Art. 4. — Le sidge social est 
tions industrielles commerciales fixé 4 Rabat, rue de Mazagan, 
financiéres agricoles, mobiliéres n° 4. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A quatre-vingt 
dix neuf années, 4 compter du 
jour de sa constitution défi 

et immobiliéres qui pourraient 
se rattacher directement ou in- 
directement 4 l'un quelconque 
des objets de la société, ou A 

” 
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nitive, sauf les cas de dissolu- 
tion anticipée ou de proroga- 
tion prévus par les présents 

“ statuts. 
Art, 6. — 'M. le comte du Pey- 

roux, fondateur de la société 
fait apport a4 celle-ci, par voie 
de cession, des biens ou droits 
mobiliers dont la désignation 
suit : 

1° Les machines outils acluel- 
lement installées dans Je garage 
« Atlantic », quartier de ]’Océan 
a Rabat, rue de Mazagan et dé- 
taillées dans un état annexé 
aux statuts, lesdites machines 
et apparcils eslimés 75.000 irs. 

2° Yous les ouvrages et acces- 
soires divers concernant la mise 
en place, Vingstallation et le 
fonclionnement-. desdites ma- 
chines, de tou. évalué 1.900 frs. 

S° Les enscignes « Garage 
Atlantic », « Garage de ia Paix » 
at « Comploir Automobile et 
‘Agricole », réguligrement ins- 
crifes au regisirs de commerce 
de Tabat, le 25 novemira sys4 
sous {es nurnéros F° sr25 cuse 
3 et F° 1125 case 4. 

4° Le bail lui a ét4 consenti 

par Mme ja comtesse de Noue, 
suivanl contrat du 30 décembre 
‘1924, de divers. locaux, garage 
et magasin sis A Rabat, rue de 
la Paix. ; 

h° La sous-location qui lui 
a été consentie le 16 avril 1925, 
par le sieur Razzino, tailleur & 
Rabat, d’un local sis A Rabat, 
rue de la Paix, contigu au pré- 
cédent. 

En outre, Monsieur le comtc 
du Peyroux, promet & bail a la 
sociélé « Le Comptoir Automo- 
bile et Agricole », ledit bail de- 
vant prendre ellet & compter du 
jour de la constitution défini- 
tive de ladite société, tous les 
locaux sis 4 Rabat, rue de Maza- 
gan et actuellement occupés par 
Ie yarage Atlantic. 

' Les apporls qui précédent 
sont fails sous les garanties or- 
dinaires ef de droit. n 

nomme conséguence de ces 
-appdrts, M. du Peyroux compa- 

rant, s’interdit formellement 
de fonder, acquérir, exploiter 
ou diriger, comme gérant, di- 
recteur ou administrateur, au- 
cun élablissement, industriel 
ou commercial de Ja nature de 
celui qui fait Vobjct de Ja pré- 
sente société ou de. s’intéresser 
directement ou indirectement 
aA aticun établissement du mé- 
me genre 4 Rabat, el pendant 
un durée de cing ans 4 compter 

‘de la constitution de la société. 
La société aura la propriété 

et jouissance des biens mobi- 
liers ci-dessus apportés A comp- 
ter du jour de sa cdnstitution 
définitive. 

Elle prendra les biens dont 
s’agit, dans I’état ot ils se 
trouveront lors de l’entrée en 
jouissance, sans pouvoir pré- 
tendre A aucune moins-value, 
our vices de construction, 
usure ou mauvais état du maté- 
riel ef des machines, M. du 

  

          

Peyroux s’obligeant simplement 
A maintenir lesdit objels ou ap- 
pareils jusqu’a lcur livraison em 
état de propreté et d’entretien. 

En représcutation des apports 
qui précédent, il est attribud a 
M. du Peyroux : 

1° Vingt actions de cing cents 
franes entiérernent libérées de 
la présente sociéléd ; les titres 
de ces actions ne peuvent étre 
détachés de Ja souche et ne sont 
négociables que deux ans aprés 
la constitution ddéfinilive de la 
société, pemdant ce temps, ils 
doivent (tre, 4 Ja diligence-des 
administraleurs, frappés d’un 
timbre indiquant leur nature et - 
et la date de cette conslitution., 
La délivrance n’en sera faite 
qu’aprés que la société aura été 
mise em possession des divers 
biens ct droits apportés comme 
il a élé stipulé ci-dessus. 

2° Une somme de soixante- 
quinze: mille francs en especes, 
payable dans le mois de la cons- 
titution définitive de la société 
cL sons intéréts. 

Anr, 8 — Ie monlant des 
actions de numéraire est paya- | 
ble au siége social ou aux cais- 
ses désvignées A cot cffet, sa- 
voir : 

Un guart de la valeur nomi- 
‘nale de l’actién ou cent vingt- 
cing francs lors de la souscrip- 
tion. . 

Le surplus, conformément 
aux  délibérations du conseil 
.Vadministration, qui - fixeront 
Vimportance de la somme ap- 
pelée, ainsi.que le lien et Jes 
époques ou les versements de- 
vront étre effectudés, 

Le .conseil peut autoriser la 
lihération anticipée des actions 
aux conditions qu’il juge con- 
venables. 

Art. ro. — Tes actions sont 
nominatives. 

Art. 15. — Les dividendes de . 
toute aclion sont vaJablement 
payés au porleur du titre ou 
du coupon. 

Tout dividende qui n'est pas 
réclamé dans les cing ans “de 
80n exigibilité est prescrit au” 
profit de la société, : 

Art. 16. — La société esl ad- 
ministrée par wn conseil -com- 
Posé de trois A sept membres, 
pris parmi les actionnaires et 
nommés par Vassemblée géné- 
Tale des aclionnaires. . 

Art. 18. --- Les. administra- 
teurs sont nommés pour six 
ans, sauf l’effct des dispositions 
ci-apres, 

Le premicr conseil est nommé 
par ]’assemblée générale consti- 
tutive de la société et reste en 
fonctions jusqu’é l’assemblée 
générale ordinaire qui sc réu- 
mira en 1930, laquelle aura le 
droit de renouveler . le conseil 
en entier. : : 

A partir de cette époqué, le 
conseil se renouvelle 4 l’assem- 
blée générale ordinaire, a rai- 
son d’un nombre d‘administra- 
teurs déterminé, en alternant, 
s'il y a lieu, suivant le nombre 
des membres en fonctions, de   

facon que le renouvellement 
soit aussi régulier que possible 
et complet dans chaque période 
de six ans. 

Les membres sorlants sont 
désignés par le sort pour les 
preraiéres anuces cl ensuite par 
cure d’ancienneté ; ils sont 

toujours réd.igibles. 
In cag de vacance par déces, 

démission ou lout autre cause, 
je conseil peut pourvoir provi- 
“soirement au remplacement des 
adminstrateurs “qui ne sont 
plus en fonctions, saut confir- 
mation par la plus prochaine 
asscrnblée gindrale et jusqu’a 

-cetle ratification, Les adminis- 
  tratenrs ainsi nomimés ont voix 

délibérative au sein du conseil’ 
Wadministration an méme titre 
que les autres, 

Dans le cas of Ie nombre 
des administraleurs serail des- 
cendu au-dessous de trois, les 
adininistrateurs 
raiemt. lenus de se compléter 4 
ce nowbre minimum dans. le 
plus, bret délai possib'e. 

Daus le cas ol il ne resterait 
qu’un seul administrateur, [’as- 
semblée devrait atre convoqudée 
imimédialcment pour complé- 
ler le conseil, . 

Si la nomination d'un admi- 
nistrateur faite par le couseil 
n’était pas ralifiée par Vassem- 
blée générale, les actes accom- 
pis par cet administraleur 
pendant sa gestion n'en se- 
raient pas moins valables. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d'un autre dont 
Je mandat n’est pas expiré ne 
demeure en fonctions que pen: 
danl le temps restant A cou. 
Tir de |’exercice de son prédé- 
cesseur. Au cas de Vadjonction 
ci-dessns prévue d’un nouveau 
membre, l'asseniblée générale 
qui coulirme la nomination dé- 
termine la durée du mandat, 

Art. 19. — Chaque anuée, le 
conseil noimine parmi ses men- 
bres un président et, s’il ya 
lieu, un vice-président, qui 
peuvent toujours étre rédlus, at 
fixe la durée de leurs fonctions. 

En cas d’absence du président 
et du vice-présidenl, Ie consei] 
désigne pour chaque séance ce- 
lui des membres présenis do- 
vant remplir les fonctions de ° 
président. 

Le conseil nomme aussi un 
secrélaire, qui peut @tre choisi- 
en debors du conseil. 

Le président est chargé de 
faire “es convocations du con- 
seil, d’assurer et de faire exé 
culer ses décisions. _ 

Art. 20. —- Le conseil d’admi- 
nistration se réunit sur la con- 

vocation du président ou de 
deux de ses membres. aussi sou- 
vent que Vintérét de la socidté 
Vexige et au moins une fois 
par trimestre, soit au siége so- 
cial, soit en tout autre endroit, 

La présence effective de deux 
anu moins-des administrateurs 
en fonctions cst adcessaire 
pour la validité des  délihéra- 
tions. 

e 

Testanis  se-" 

  

Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des 
inembres présenls. En cas de 
partage, la voix du président 
est prépondérante. §’j: n’y a 
que irois administrateurs pré- 
sents, les délihdérations doivent 
étre prises a Vunanimité.. Nul 
me peut voter par procuration 
dans le conseil dadimninistra- 
tion. 

Art. 21. — Les délibérations du conseil sont conslatées par -des procés-verbaux inserils sur un registre spécial et signés par le président ou celui des admi- uistrateurs qui a présidé la Teunton ct un autre adminis- 
trateur présent. : 

Les copies ou extrails de ces procés-verbaux A produire en ‘justice ou aileurs, sont Signdés par le président du conseil ou, . en cds dem péchement, ’ par deux administrateurs ayant ou lon assisté a la réunion. : 
La justification du nombre des = admiuisteateurs qui. ont pris part A une délihération ré- sulte, vis-A-vis des tiers, de Ve nonciation dans le procés-ver- 

bal de la délibération, du nom- bre des* administratewurs pré- sents ct administrateurg ab- 
sents, 

La justification d‘aue procu- tation donnée par Ie conscil dans une délibération résulte 
d'un extrait du Procés-verbal de la ddlibéralion contenant 
cetle procuration, 

Art. 23. — Le conseil d'ad- 
ministration est investi des pouvoirs Tes plus étendus pour 
agir au nom de la- société et 
faire ou autoriser tous Jes acles 
ou opérations relatifs 4 son 
objet, A Vexclusion seulement 
des actes expressément réser- 
vés 4 J’assemblée géncrale. 

Ila nolamment les pouvoirs 
suivanls, Jesquels sont énon- 
ciatifs et non limitalifs. I re- 
présente la socidlé vis-a-vis des 
tiers ef de toutes administra. 
tions publiques-ou priviss. J 
fait les réglements de Ja so. 
ciélé, . . 

Nl notame ct révoque tous 
les agents ou employés de la- 
gociéte, el fixe leurs — iraite- 
ments, salaires, remises et gra- . 
tifications, ainsi que les autres 
conditions de leur admission 
et de jeur retraite. : 

Nl fixe les dépenses générales 
_dadministration, régle les ap. 
Provisionnements de 
sortes. 

Il recoit et paye toutes som- 
mes cn capital, intéréts et ac- 
cessoires; il effectue le retrait 
de tous titres, piéees ou som- 
mes déposés dans toutes les 
caisses publiques ou particu- 
litres, . 

Tl détermine le placement 
des sommes disponibles el régle 
Vemploi des fonds de réserve. 

Il passe tous contrats, trai- 
tés ct marchés, sollicite, ac- 
quiert et rétrocéde toutes ces- 
sions, passe tous contrats d’a- 

toutes
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modiation ou d’affermage, de 
concessions ou entreprises quel- 

conqucs. 
Ik prend et donne tous biens 

meubles et immeubles avec ou 
sans promesse de vente. 

jl se fait ouvrir tous comptes 
couronts,- ' 

Il emprunte aux conditions 
qu’il_juge convenables,-par voie 
d’ouverture de crédit, ou au- 
tremont, il confére tous nan- 
tissements hypothéques ou au- 

- tres garanties, il fait tous préts, 
souscril, endosse et accepte 
tous mandats, lettres de change 
et effels de, commerce, il cau- 
tionne et avalise. 

Toutefois les emprunts par 
voie d’émission d’obligations ne 
peuvent avoir lieu qu’avec une 
autorisation de l’assembiée gé- 
nérale ordinaire, ainsi qu’il 
sera dit 4 Varticle 40 ci-aprés. 

Il acquiert et aliéne, par tous 
moyens, méme — gratuitement, 
tous biens mobiliers ct immo- 
biliers, tous brevets, marques 
de fabrique et licences ; il in- 
téresse la société, soit comme 
constituante, ¢oil inlervenante, 
a quelque titre que.ce soit, sui- 
vant le made qu’il juge conve- 
nable dans toutes les partici- 
pations, tolls groupements, syn- 

dicate ou sociétés, fait 4 toules 
sociétés constituées ou a consti- 
tuer, tous apports, qu'il juge 
convenables, i] souscrit, vend, 
céde ou achéte, toutes actions 
ou obligations, parts d’intéréts 
ou participations. 

Tt peut prendre toutes ins- 
_criptions hypothécaires ou au- 
tres, transiger, comprometire. 
donnce tous désistements ct 
mainevées de priviléges, hypo- 
théques, actions résolutoires et 
autres droits de toute nature, 
avec ou sans constatalion de 
paiement, il consent toutes an- 
tériorité:. 

Il représente la sociélé en 
justice; par son président, tant 
en demandant qu’en défendant, 
obtient tous jugements et ar- 
réts, il y acquiesce; sen dé- 
siste ou Jes fait exéculer par 

- tous les moyens et voies de 
droit, autorise lous traités, tran- 
sactions, comprtomuis, acquiesce- 
ments et-désistements. TL re- 
quiert toutes immatriculations. 
ll représente la société dans tou- 
tes les opérations de faillite ou 
de liquidation judiciaire. 

Il décide Ja création ou l’ac- 
quisition de tous établissements * 

industries, 
alnsi que 

commerciaux ou 
mines et carriéres, 
leur fermeture. 

T] fait tous contrats avec les 
sociétés ou institutions d’assu- 
rance ov de garanties, mutuel- 

lcs ou non, avec ou sans solida- 
rité, et il constitue tous fonds 
de réserves d’assurances, 

Tl créé ou atimente toutes 

caisses de retraites pour le per- 
sonnel ct fait tous réglements 
y relatifs. 

Tl eonsent toutes subventions 

- du ‘allocations quelconques, il 

- aecepte toutes Ubéralités.   statuls, 

Il fixe le montarit des amor- 
tissements ainsi que les som- 
mes & pré.ever 4 titre de fra.s 
généraux, pour réserve indus- 
trielle et pour provision de 
travaux. , 

Ii peut, em cours de chaque 
exercice, et avant l’assemblée 
générale, décider la répartition 
d‘acomptes sur.le dividende af- 
férent 4 V’exercice en cours. 

Il convoque les assemblées 
généra‘es el en arréte lordre du 
jour, il dresse les comptes qui 
doivent leur étre souinis et pro- 
pose la réparlition du divi- 
dende, il leur soumet toutes les 
propositions de . modifications 
ou additions aux statuts, con- 
formément & article ci-aprés. 

Enfin il statue sur toutes les 
affaires qui rentrentsdans lad- 
ministration de la société, ies 
pouvoirs qui précédent étant 
énonciatifs et non limitatifs el 

laissant subsister dans leur en- 
tier les dispositions du paragra- 
phe premier du présent article. 

Art. 23. — Le conscil peut, 
pour l’expédition et la gestion 
des affaires sociales, déléguer 
les pouvoirs qu’il juge convena- 
bles A um ou p‘usieurs de ses 
ibembres, ou choisir, s’il le pré- 
fére, un ou plusieurs direc- 
teurs dlrangers 4 la société. Le 
ou les adiministrateurs deélé- 
qgués, ou .directeurs, sont char- 
gés des affaires courantes de la 
société. lls ont la direction de 
tous les services, Au surplus, 
le conseil régle leur attribution 
el fixe, s’il y a lieu, les cau- 
tionnements de toute nature 4 
leur dewander. 

_Ark. 24. — Tous les acles con- 
cernant la société, décidés par 
le conseil, ainsi que les retraits 
de fonds el valeurs, les man- 
dats sur Jes banquiers, débi- 
teurs el dépositaires et Les sous- 
criptions, endos, ~cceptations 
ou acquits d’effets de commer- 
ce, sont signés par deux admi- 
nistrateurs ou a un directeur 
ou A toul autre mandataire, 

Art. 29. 
sont réunis chaque année en as- 
semblée générale ordinaire par 
le conseil d’administration dans 
les six mois qui suivent la clé- 
ture de l’exercice, aux jour. 
heure ct lieu désignés dans 
Vavis de convocation. 

Des asscmblées générales peu- 
vent étre convoquées extraor- 
dinairement. soit par les admi- 
nistrateurs. soil par les com- 
“missaires en cas d’urgence, soit 
sur Ja demande d’actionnaires 
représentant le quart au moins 
du cap‘tal social. 

L'assemblée peut étre ordi- 
naire et extraordinaire en mé- 
me temps, si elle réunit les 
conditions nécessaires aux. pré- 
eents staluts. 

Art. 30. — L’assemblée géné- 
tale réguligrement constituée. 

- représente l'universa‘ité des ac 

tionnaires, ses délibérations pri- 

ses conformément A Ja loi et aux 
obligent tous les ac- 

— Les actionnaires . 

  

lionnaires, méme les abseuls, 
dissidenls ou incapables. 

Art. 37, — Dassemblée — est 
présidce par le président ou le 
vice-président du conseil d’ad- 
ministration ou a défaut, par 
un adiministrateur délégué 4 
cel etiel par .e conse.l. 

Les fouctions de’ scrutateur 
sont remplies par Jes deux plus 
forts aclionnaires présents, el 
sur leur refus, par ceux. qui 
viennent aprés jusqu’a’ accep- 
tation. Les membres du con- 
seil d’administration ne peu- 
vent exercer ces fonctions. 

Le bureau désigne |e seeré- 
taire, qui peut étre pris en de- 
hors des membres de lassem- 
blée. 

Les assermblées générales con- 
voqueées A la diligence du com- 
missaire sont présidées par lui. ° 

Art. 39. — Les d@ibérations 
sont prises a la miajorilé des 
yorx des membres présents ou 
représentés, en cas de partage 
la voix du président est pré- 
pondérantle. 
Chaque membre de lassern- 

blée a anlant de voix qu‘il pos- 

stde ou représente de fois cing 
actions, . 

Le toul sauf ce qui est stipulé 
a Varticle 41. 

Le mode de votation est déci- 
dé par ’assemblée. 

Ark. 40, —- L’assernblée géné. 
rale ordinaire entend Je rap- 
port du conseii d‘administra- 
tion sur les affaires sociales 
elle entend également le sap- 
port des commissaires sur la si- 
tuation de la société, sur le 

‘bilan et sur les comptes pré- 
sentés par le conseil. 

Eile discute, approuve ou rec- 
dreese les comptes; elle fixe les 
dividendes A répartir et les épo- 
ques auxquelles ils scront 
payés, 
Ele nomme. réélit et révo- 

que les administrateurs et les 
commissaires, 

E-le délibére sur toutes les 
autres propositiona portées A 
Vordre du jour et qui ne sont 
pas de la compétence de l’as- 
semblée générale — extraordi- 
naire. 

Enfin, elle confére au conseil 
les autorisations  nécessaires 
pour tous cas ott les pouvoirs 
& lui attribuds seraient insuf- 
fisants ; clle autorise notam- 
ment, sur la proposition du 
conseil, tous emprunts qui se- 
raient faits par voie d’émission 
d obligations. 

La délibération contenant. 
LVapprobation, du bilan et des 
comptes doit étre précédée du 
rapport <des commissaires, a 
peine de nullité. 

Art. 41. — L’assemblée peut, 
en réunion extraordinaire, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, apporter aux pré- 
sents statuts les modifications 
ou additions dont V’utijité sc- - 
rait reconnuc. 

F'le peut décider notamment: 
L’extension ou la restriction 

ile l'objet social, le changement 

  
  

de la dénomination de la s0- 
ciété et le transfert du siége 
social hors du Maroc ; 

L’augmentation du 
social en une ou plusieurs fois, 
soit par voie di apports, soit 
contre espéces, ou par l’appii- | 
cation des fonds’ disponibles des 
comptes de réserve-ou lout au- 
tre inoyen .ct sa division en ac- 
tions d’un type autre que celui 
de cinq cents francs. . 

La réduction du capital par 
vaie de rachat, suppression 
d’actions ou auirement. 

La réunion ou fusion avéc 
toutes socictés conslituées ou A 
conustituer, Valiénalion de tout 
Vactif social par voie de vente, 
transport, apport ou autre- 
ment. 

La prolongation ou la réduc- 
tion de la durée de la société 
ou sa dissolution anticipée. 

La modificalion du partage 
des bénéfices et la création d’ ac- 
tons de priorité. 

‘La transformation de la pré- 
sente société en société de toute 
aulre forme icconnmue par les 
lois en vigucur. © 

Elle peut modifier enfin la 
forme et les conditions de la 
transmision des titres, la com- 
position, le vole ct ‘les pou- 
voirs des assemblées g¢nérales 
ordinaires et exlraordinaires. 

Les assemblées générales qui 
ont A délibérer sur des. modifi- 
cations aux statuts ne sont ré-- 
guliérement constituées et ne 
délibérent valablement qu'au- 
tant .qu’elles sont composées 
d’un nombre dactionnaires re- 
présentant les trois quarts au 
moins du capita] social. 

Quand il s’agil de imodifica- 
tion aux statuts ne touchant ni 
& Vobjet ni 4 la forme de la 
société, si une premiére assem- 
blée ne remplit pas les condi- 
tions ci-dessus fixées, une nou- 
velle assemblée peut étre con- 
voquée dans les formes pré-- 
vues par l’article 31: et par 
deux insertions 4 quinze jours 
dinterval’e dans le Bulletin. of- 
fieiel’ de la République fran- 
¢aise au Maroc, et dans un jour- — 
nal d’annonces lévales du ‘licu 
ot la société est dtablic. Cette 
convocation = reproduil ordre 
du jour, en indiquant la. date et 
le résuitat de la précédente.; ase)! 
semblée, 

La seconde assemblée délibare- 
valablement si elle ée compose 
d'un nombre d'actionnaires re- 
présentant la moitié au moins 
du capital social, 

si cette deuxiéme assemblée 
ne réunit pas Ja moitié du ca- 
pital social, il pent @tre convo- 
qué dans les formes ci-dessus 
une trojsitme assemblée,- qui 
délibére valablement si clle se 
compose d’un nombre d'ac- 
Hionnaires représentant lc tiers 
du capital social. 

Dans toutes ces assemblées, 
les résolutions, pour étre vala- 
bles, devront réunir Tes deux 
tiers des voix des actionnaires 

 présents ou représentés, et tout 

capital .



.au-dessous du dixitéme 

sommes dont 
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actionnaire, quel que soit le 
nombre des actions dont il est 
porteur, pourra prendre part 
aux délibéralions avec un nom- 
bre de voix égal aux actions 
qu'il posséde, sans limitation. 

_ Art. 42..—- Les délibérations 
de .J’assemb.ée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
‘baux, inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composaut le bureau, 

Les copies ou exlraits de ces 
procés-verbaux, A: produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conse] ou © 
par deux administratcurs. 

Aprés la dissolution de la so- 
ciété eL pendant la liquidation, 
les copies ou extraits sont si- 
gnés par deux liquidateurs, ou, 

ce cas échéant, par le liquida- 
teur unique. 

Art. 45. — Les résultals de 
Vexercice fournis parla balance 
du'.compte de profits et pertes 
et résumant |’ensemble des opé- 
rations au moment Ge l’inven- 

taire, déduction faite des char- 
ges sociales, y compris tous 
amort.ssements industriels ju- 
gés utiles par ‘e conseil d’admi- 
nistration, coustituent les bé- 
néfices nets. - 

Sur ces bénéfices, il sera tout 
d’abord prélevé ct dans lordre 
‘suivant + 

i° Cing pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve légale, 
jusqu’’A ce que ce fonds ait 
alteint le dix.éme du capital so- 
cial, aprés quei le prélévenient 
affecté A sa formation cessera 
d’étre obligatoire, sauf 4 pren- 
dre son cours s'il descendait 

du ca- 
pital social. . 

2° La somme nécessaire pour 

- fournir aux actions le premier 
dividende de sept pour cent des 

elles sont libé- 
rées et non amorties, sans que, 
si Jes bénéfices d'une ann¢e ne - 

, permettant pas ce paiement, les 

actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années 
suivantes, sauf toutefois ce qui 
est dit ci-aprés. 

3° Toutes sommes que l’as- 
semblée générale, sur la pro- 
position du conse d adminis- 

- tration, décidera de reporter 4 
‘"nouveall, ‘ 
“Le solde reviendra 

Quatre vingts pour cent aux 
actions ; 

Vingt, pour cent au conseil 
d’administration. 

Art. 48. — A Vexpiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tiom anticipée, l'assemblée gé- 
nérale’ régie, sur la proposition 
des administrateurs, le mode 
dé liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs, dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
. teurs met fin aux pouvoire des 
administrateure et des cdmmis- 
saires. . . 

Les lLinifidateurs ont pour 
mission de réaliser, méme a 
Vamiable, tout l’actif mobilier 

‘et immobilier de Ja société et |   

. 

d’éteindre tout le passif, et, a 
cet effel, ils onl les pouvoirs les 

plus étendus, en outre, avec 
l’autorisation de lassemblée 
générale, ils peuvent faire le 

transport et la cession A tous 
particuliers, et A toules socid- 
tés, soil contre espéces, soit par . 
voie d’apport contre actions en- - 
tigrement libérées ou autres ti- 
tres, soit aulremenl, de tout ou 
partie des droits actiong et obli- 
gations de la société dissoute. 

Les liquidateurs représentent 
la société vis-i-vis des tiers. 

Tis exercent, tant en deman- 
dant qu’en défendant, toutes 
actions, consentent tous désis- 
tements et mainlevées, avec ou 
sans paiement, (traitent, transi- 
gent, en tout état de cause, et 
généralement font tout ce qui 
est nécessaire 4 la liquidation, 
sans aucune réserve quelcon-' 
que. - 

Les copies ou extraits de pro- 
cés-verbaux des délibérations du 
consei] ou de l’assemblée sont 
certifiés par Vun d’eux, 

L’assemblée générale, régulia- 
remenl constituée, conserve pen- 
dant la liquidation les mémes 
altributions que durant le cours 
de ia société, elle a notamment 
le pouvoir dapprouver — les 
comptes de Ja liquidation ct 
de donner quilus au liquida- 
tour. , : 
“Art. 49. — Aprés le régle- 
ment du passif et des charges 
de la société, ie produit net de 
la liquidation cst emp'oyvé d’a- 
bord A amortir complétement. 
le capital des actions si cet 
amorlissement n’a pas encore 
eu lieu ; le surplus est attribué 
aux actions. 

“I 
Déclaration. de souseription 

el de versement 

Aux termes d’un acte regu 
par M*® Coudere, notaire A Ra- 
bal, le 7 juillet 1925, le fonda- 
teur de la dile. société anonyme 
« Comptoir Automobile et Agri- 
cole » a déclaré : , - 

Que les cinq cent quatre 
vingts actions de 5oo.fr. cha- 
cune de ladite société « Comp- 
toir Automobile ct Agricole », 
qui étaient. & émettre et sous- 
crire en numéraite et formaient 
un total de deux cent quatre- 
vingt-dix mille francs, ont été 
entiérement souscrites et pour 
la totalité réalisées par vingt 
personnes, . 

Rt qu'il a été versé en cspéces 
par chaque .souscripteur une 

somme égale ail quart du mon- 
tant des actions par lui sous- 
_crites, soit au total soixante- 
douze mille cing cents francs, 
laquelle se trouve en dépét & 
Tagence .A Rabat de la Société 
Marseillaise de Crédit, au 
compte de la société. 

A cet acte a été annexé, con- 
formément A la loi, une piace 
certifiée véritable et signée du 

- fondateur, contenant la liste de’ 
tous les souscripteyrs avec leurs 
hom, prénoms, profession et   

. domicile, le nombre des actions. 
par chacun d'eux  souscrites 
ainsi que indication des ver- 
sements par chacun d’cux effec- 
iués, 

TW 

Assemblées générales 
constitutives 

Des délibérat:ons prises la 
premitre le huit juilet mil neuf 
cent vingt-cing, la deuxiéme le 
1) juillet suivant, par Vassem- 
blée générale des actiounaires 
dc ladile société « Comptoir Au- 
tomobile et Agricole », dont 
un original de chacune a été 
rapportée pour minute A la date 
du r6 juilet 1925, aux archives 
du Bureau du notariat de--Ra- 
bat, il appert : 

A) De la premiére assemblée : 
I. Que Vassemblée géunérate, 

aprés vérification, a reconnu la 
sincérilé de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite par le fondateur de la so- 
cidté, aux termes de l’acte du 
7 juil'cl 1925 sus énoncé ; 

Il, Ft qu'elle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment a Ja loi, de vérifier et ap- 

- précier la valeur des apports en 
nature faits par M. du Peyroux, 
ainsi que les avantages particu- 
liers pouvant résulter des sta- 
tuts et de faire & ce sujet un 
rapporl & la deuxiéme -assem- 
blée générale, 

B) De la deuxiéme assemblée: 
I. Que Vassemblée générale, 

adoptant Je rapport du com- 
missaire, a approuvé les ap- 
ports ct les avantages parlicu- 
liers constalés aux statuts ; 

Il, Qu’elle a nommé comme 
premicrs administrateurs, dans 
les termes 16 et suivants des 
statuls 

tT? M. Dolbeau Hubert, direc- 
teur des Elablissemenis Dol- 
beau, derneurant 4 Casablanca, . 
boulevard de la Gare ; 

2° M. Gillet Georges, ingé- 
nicur, demeurant A Casablanca, 
boulevard d'Anfa, n® 237 ; 

3° M. Duhesme Georges-Vic- 
tor, direcleur d’assurances, de- 
meuranl 4&4 Casablanca, rue de 
l’Avialeur-Prom ; 

4° M. Ie comte du Peyroux 
Pierre, Gilbert, officier de la Lé- 
gion d'honneur, demeurant A 
Rabat, rue de Mazagan ; 

5° M. Not] Louis, chevalier de~ 
la Légion d’honneur, demeu- 
rant A Rabat, immeuhble Bardy ; 

Lesquels, soit par eux-mémes, 
soit par leurs mandataires pré- 
sents 4 l’assemblée, ont dé- 
claré accenter lesdites fonctions: 

3° Oue 'assemhblée 4 nommé 
comme commissatre aux comp- 
tes du premicr exercice M. Mar- 
cel, Cherricr, expert comptable 
prés les tribunaux, demeurant 
4 Casablanca. 13, rue de 1’Avia- 
teur-Roget. et en-cas de décés, 
démission ou empéchement de . 
celui-ci. M. Bernard, Gaston, 
comptable. demeurant 4 Rabat, 
avenue Foch ; : 

Lesquels seit par eux-mémes, 
soit par. leur mandataire pré- 

  

,@nés, sis tribu des         

N° 667 du 4 aodt 1925. 

sent & l’assemblée, ont déclaré 
accepter les dites fonctions. 

4° Kinfin qu’elle a approuvé 
‘les statuts de la société anony- 
me dite « Comptoir Automobile 
el Agricole » tels qu'ils sont 
élablis comme il a ‘été dit ci- 
dessus, et déciaré la société dé- 
finitivement constituée, toutes 
les formalités prévues par la 
loi ayant ¢1é remplies, 

IV 

Fermalités 

Une expédition régulidre de 
Vacte de la déclaration de sous- - 
cription et de versement du 
7 juillet 1925, ainsi que des sta- 
tuls, piéces annexées aux sta- 
tuls et de Ja liste des souscrip- 
teurs y amnexés ; 2° et des dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales des & et 15 juillet 1995 
ont été déposées, conformément 
a la loi, Je 30 juillet 1928, aux 
grelfes tant du tribunal de pre- 
mitre instance que du tribunal 
de paix: de Rabat. 

Le conseil d’aministration, 

  
* 

Erratum au Bulletin officiel 
n° 665 du 21 juillet 1995 
(page 1263). 

Association syndicale agricole du 
lolissement maratcher de Bou 
Kekranc : . . 

    

2° alinéa, Au Nieuw de : 

« Le dossicr d’enquéte sera 
déposé au bureau du contréle 
civil de Kénitra, ow les intéres- 
és... 3 : 

Lire ; 

« Le dossier d’enquéle sera 
déposé au bureau de l‘annexe 
des Beni M’lir a El Najeb, ot 
es intéressés,.. » : 

(Le" reste sans changement). 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis “de Varticle 340 § 2 
du dahir de procédure civite 

  

Le public est prévenu qu’une 
Saisie immobiliére- a été prati- 
quée les 28 octobre 19299 et' 11 
nevembre ‘929, a l’encontre 
de M’Bareck ben Lahssen ben 
Bareck, cullivateur au. douar 
QOulad Taleb, tribu des Ouled 
Bouzerara (Doukkala), actuel- 
lement détenu & la prison civile 
de Maison-Carrée (Algérie), sur 
les immeubles ci-aprés dési- 

uled Bou- 
zerara (Doukkala), savoir 

1° Une piéce de terre ‘labou- 
rable, complantée de figuiers et 
entourée de cactus, connue sous 
le nom de « El Behira », ayant 
pour limites , 

Limin : Jes Ouled Fatma ; 
Chimel : par l’emplacement 

du douar ; . 
Bahar : par Tahara bent Ah- 

med ; . 
Kebla : par le bled Zerafa.



N° 667 du 4 aout 1925. 

2° Une autre piéce de lerre 
labourable, connue 6ous le noin 
de « El ir », pouvant com- 
porler lensemencement de trois 
kKhatroubas d’orge, ayaul pour 
limites t 

- Limin : par Hennai bent 
M’Bareck ben Driss ; 

‘ Chimel > par — les 
Cherifa. bent M’Barech ; ; 

Bahar : par les héritiers Zam- 
zat ben Rekia ; 

Kebla : par Abdennabi ben 
M’Bareck, 

2° Une autre parcellc de terre 
Jabourable connue sous le nom 
de « El Keria ben Driss », pou- 
vant .comperter l’ensemence- 
ment de trois kharoubas d’orge, 
ayant pour Linites 

Limin : El Mokkadem el Mad- 
joub ; ’ 

Chimel par les hériticrs 
Cherifa bent M'Bareck ; 

Bahar : par les héritiers de 
M’Bareck. ben Drise ; 

Kebla par Boualem ben 
M’Bareck. 

4° Une autre parcelle de terre 
labourable connue sous le nom 
de « Loukhali », pouvant com- 
porter l’ensemencement de qua- 
tre kharoubas de blé, ayant 
pour iimiles : 

Boualem ben M’Ba- Limin : 
“reck; 

Chimel par Halima bent 
M’Bareck ; 

Bahar » par Kedidja bent 
M'Bareck ; 

Kebla : par les héritiers ben 
Fadla. 

5° Une autre piéce de terre 
labourable connue sous le nom 
de « El Mansouri », pouvant 
comporter l’ensemencement de 
quatre kharoubas de blé, ayant 
pour limites : 

Limin : par les Owad Dja- 
beur ; 

Chimel : par le mokkadem 
Madjoub. ben Madani ,; 

Kebla : par Halirna = bent 
. M’Bareck ; 

Bahar : par Zeha‘a bent Ba- 
reck. 

6° Une autre piéce de terre 
labourable connue sous le nom 
de « Semoudi », Jouvant com- 
porter Vensemencement de 3 

kharoubas de blé, ayant pour 
limites : 

Limin par Gaid Brahim 
Khalfi ; * 

Chimel : par Mohamed ben 
Lasreg ; . 

Bahar ; par le Caid Brahim 
Khalfi ; 

Kebla 
reck, 

7° Une piéce de terre Jabou- 
rable connuc sous le nom de 
« Nouaria », pouvant compor- 

ter Vensemencement de_ trois 
kharoubas de blé, ayant pour 
limites : 

Limin. : par Ja route du Tlet; 

: par Toumi ben Ba- 

Chimel ; par les héritiers de 
Tahar el Erbi ; 

Bahar : par Abdallah ben el 
Fetah ; 

Kebla : par les héritiers de 
El Madani ben Mohamed. 

hériliers 

- six kharoubas 
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8° Une piéce de terre laboura- 
ble connue sous le nom de 
« Ard $i Mohamed ben Ali », 
pouvant comporter lensemen- 
cement de seize kharoubas 
dorge, ayant pour limites : 
Linn : par les hériticrs de 

Embareck ben Driss ; 

Chimel : par lee hériliers Em- 
bareck ben Driss ; 

Bahar : par les héritiers de 
Ali bem Mohamed ; 

Kebla ; pur Tahara bent el 
Arb, - 

g’ Une piece de terre labou- 
rable connue sous le nom de : 
« Djenan ben Henn », pouvant 
unporter l’ensemencement de 

deux kharoubas d’orge, ayant 
pour limites : 

Limin : par Ali ben M’Ba- 
Teck 3 : 

Chimel : par Kinbareck ben 
el Hadj ; . 

. Bahar : par les héritiers de 
Si Mohamed ben Omar ; 

Kebla : par ‘es héritiers de 
Embareck bet Driss. . 

10" Une piéce de lerre labou- 
rable connue sous le nom de: 
« Sidi Djafar Bled el Meharia », 
pouvant comporter 1l’ensemen- 
cement de dix kharoubas d’or- 
ge, ayant pour limites - 

Limin : par Haddou — bent 
M’Bareck, ; 

Chimel par les 
Embareck ben Driss ; 

Bahar : par les héritiers El 
Madani ; 

Kebla : par la route d’El Me- 
lahia au Khemis des Aounat. 

ir® Une autre pareelle de 
terre labourable “connus sous 
le nom de « Seheb » pouvant 
comporter l’ensemencement de 

dorge, ayant 

héritiers 

pour limites : . 
Limin : par les hériliers Em- 

bareck ben Driss ; 
Chimel : par les héritiers de — 

Tahar bent Arbi ; 
Bahar : par ‘es héritiers Em- 

bareck ben PDriss ; 
Kebla : par les héritiers E1n- 

bareck ben Driss. 
12° Une autre piéce de terre 

labdurahle, connue sous le nom 
de « Behira Draik Si Omar », 
Pouvant comporter l’ensemen- 
cement de deux  kharoubas 
d’orge, ayant pour limites : 

Limin par Ics Ouled hel 
Arabi ; : ' 

Chimel : par les Ouled Fa- 
tini ; 

Bahar : par ies hériticrs de 
Si Omar ; 

- Kebla : par les héritiers d‘Fl 
Arbi ould M’hamed. 

13° Une autre piéce de terre 
labourable, connue sous le 
riom de « Djenan Bou Ghai- 
ta », pouvant comporter l’ense- 
mencement de trois kharou- 
bas d’orge, ayant pour limites : 

Timin : par les héritiers Haj 
Said bel Alali ; 

Chimel par les héritiers 
Mohamed ben Said : 

Bahar : par les héritiers el 
Madani ;: 

Kebla : par les héritiers ould 

'   

14° Une autre piece de terre 
labourable, connue sous le norm 
de « Douya e) Aakak », pou- 
vant comporter lenscinence- 
ment vie douze kharoubas de 
beé, ayant pour linutes 

Limin : par les bériliers Ou- 
led ben Vadla ; 

Chimel : par les 
M’Barech ben Driss ; 

Bahor, par les héritiers Si 
Mohamed ben Taruouna 

Kehla : par les héritiers Ou- 
lad el Arbi ben Fatima. 

mo? Sur une autre pitce de 
lerre labourable counue sous le 
nom de « El Gueradia ». pou- 

vant comporter  l’ensemence- 
ment de huit kharoubas d'or. - 
fe. ayant pour liniles 

Limin : te sentier allant au 
souk et. Tlet ; . 

Chimel ; par les héritiers Ou- 
lad el Zamii ; , 

Bahar : par les héritiers: Ou- 
lad el Zami 

Kehla par el Arbi ould 
Mihuned ben Khelifa . 

Que les formalités pour par- 
venir a Ja vente sont faites au 
uvelfe du tribunal de paix de 
Mazagan. wu lous détenteurs de 
litres de propriété 4 un titre 
quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont invités A se faire con- 
wailre, dans le délai d’un mois 
a dater du présent avis. 

Mazagan, Je 29 juillet 1925. 
Le sverélaire-greffier en chef, 

J. Perrier. 

LT 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance . 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1297, 
du g juillet 1935, 

Suivant acte regu le 26 juin 
1923, par le bureau du notariat 
de Rabat, dont une expédition 
suivie de ses annexes a élé dé- 
posée au seorétariat-grefic du 
tribunal de premiére instance de 
la méme ville, le g juillet sui- 
vant, M. Ange, Marius, Georges, 
Aubert, artiste musicien et 
Madame Anne, Marie, Angéle, 
Jaubert de Saint Pons, son 
épouse, demeurant ensemble 4 
Levallois Perret (Seine), rue de 
Villiers, n° 46, ont vendu A M.. 
Jules Deleuze Dordron,. pAtis- 
sier confiseur, demeurant 4 Ra- 
bat, rue du Languedoc, n® 47, 
le fonds de commerce de patis- 
serie confiseria exploité A Rabat, 
ruc de la Marne, n® 38, A l’en- 
seigne de « Patisserie Aubert », 
appartenant 4 M. et Mme Au- 
bert, comprenant : 

L’enseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle, l'’achalandage, 
le droit au bail et Je matériel en 
dépendant. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 

heériliers © 

  

quinze jours de la deuxiime 
userlion qui sera iaite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’unnoneces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en che}, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce Lenu 

wu seca élarial-gretfe du tri- 

bunal de premiére inslance 
de Kabat. - 
  

Inscription n? 1301, 
du 15 juillet 1925. 

Suivant acte notarié recu le 
i juillet 1925, par le secré- 
lariat-greffe du lribunal de paix 
de Fés, dont une expédition a 
dé transmise au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére ~ 
inslance de Rabat, le 15 du 
méme mois M. Francois Voisin, 
propriétaire limonadier, demeu- 
rant a Fés, ville nouvelle, a ven- 
du 4 M. Jean Guillem, limo- 
nadier, domicilié 4 Oran, rue 
de la Fonderie, n® 17, et actuel- 
lement 4 Feés, le fonds de ccm- 
merce de café concert, hétel 
meublé et cinéma qu’il erploite 
a Fés, ville nouvelle 4 l'ensei- 
gne de « Fez-Palace », 

Ce fonds comprend : 
L’enseigne le nom commer. 

cial, la clientéle, l’achalandage, 
le droit au bail, les objets wobi- 
liers et le matériel, 

Les oppositions sur 'e prix 
seront recues au seqrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
15 jours de la deuxiame jnser- 
tion du présent extrait dans les 

_ jounaux d’annonces légales. 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 

ele 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca, — 

_D’un acte regu par M..Bour- 
sler, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 4 juulet ‘925, il appert : 1° que Mme 
Francoise | Guiraud. commer-. cante, épouse  judidiairement 
s¢parée de biens de M. Joseph 
Cadilhac, demeurant.4 Casa- 
blanea, 34, rue du Marché, et 
M. Louis Mouren, négociant, 
demeurant méme ville, 50, bou. 
levard du 4®Zouaves, ont for- 
mé une, société en nom collectif 
ayant pour objet l’acquisition 
et lexploitation d’un fonds de 
commerce de droguerie sis % 
Casablanca, r4, rue «du Marche, 
la création et I’exploitation de - 
tous autres fonds de commerce 
de droguerje, sil y 4 Yeu, ainsi 
que Vexploitation d'un fends 
de commerce de vente de gants



 4346- : . 

et bas, avec siége social 4 .Casa- 
blanca, 14, rue du Marché, 

Durée de la société : trois an- 
nées renouvelables, 
signature soejit.es Francoise 
Cadilhac el Louis Mouren ; ca- 
pital social 147.985 fr. 8o. 
La société sera géréo et admi- 
nisirée conjointement ou sépa- 
rément par les deux associds, . 
en conséquence, la signature 
sociale appartiendra A chacun 
d’eux. En cas de décés, la pré- 
sente société sera dissoule de 
p.ein droit, Et autres clauses et 
conditions insérées a Vacte. 

a° Que Mme Cadilhae a fait 
apport 4 ladile société d’un 
‘fonds de commerce de vente 
de gants ct bas exploité A Ca- 
sablanca, 14, rue du Marché, 
sous leuseigne + « A la Che- 
yretle », avec tous les éléments 
corporels et incorporels,  sui- 
vant clauses et conditions in- 
sérées A l'acte, dont expédition 

a été déposée au secrélariat- 
greffe du tribunal de premitre 
instance, pour son inscription 

au regisire du commerce, ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans ces guinze 
jours de la seconde 
du préseut. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeiGEL. 

  

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

ati secrélariat-grefle du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca. 
  

’ D'un acte recu par M. Bour- 

sier, chef du bureau du nota- 

riat de Casablanca, le 8 ‘juillet 
1925, il appert que M. Ernest 

Picard, industriel, demeurant 

a Casablanca, rue du Docteur- 

Mauchainp, a vendu & M. Au- 

gustin Salas, négociant, demcu- 

rant méme ville, rue Aviateur- 

Védrines, n° 6, un fonds indus- 

triel de fabrique de crin végé- 

tal, sis } Casablanca, 460, route 

de Médiouna, avec tous les élé- 

ments corporels et incorporels, 

suivant prix, clauses et condi- 

tions insérés A l’acte dont ex- 

‘pédition a été déposée au se- 

crétariat-greffe du tribunal de 
‘premitre instance, ot tout 
‘créancier pourra former oppo- 

. sition dans les 15 jours de la 
seconde insertion du présent. ~ 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nair. 

  

a. EXTRAIT (6 joe 
. du registre du commerce tenu . 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance’ * 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 

' de Casablanca, le 3 juillet 1925, 

Raison et ¢ 

insertion — 
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il appert que M. Jean Bouyer, ~ 
collimergait, demeurant a Gasa- 

blanca, 221, ‘ | 
Gare, a vendu 43 M. Claude Bal- 
‘tazarl, demeurant méme ville, | 
avenue Guynemer, un fonds de 
commerce de papeierie, articles 
de fumeur, connu sous le nom 
de ‘« Au Mutilé de Belgique », 
exploité & Casablanca,'193, bou- 
levard de Ja Gare, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, charges 6b 
conditions insérés A l’acte, dont 
expédition a été déposée au sc- 
cretariat-grelfe du tribunal de 
premiére instance pour son ius- 

_cription au registre du com- 
merce ol tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours de ja seconde insertion du 

- présent. 

Pour premiére insertion. | 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Avis de Uarticle 340 du dahir 
de procédure civile’ 

  

Avis est donné qu’une saisic- 
iminobili¢re a été pratiquéc, le 
6 juilet rg2d, & Vencontre du 
sieur Benjelifa Moise, ex-direc- 
teur du Crédit Foncier ‘d'Alpé- 
rie ct de Tunisie 4 Mazagan, sur 
Vinunecuble ci-aprés désigné : 

Une villa ‘avec premier étage 
et unm terrain de 3.059 métres 
carrés, sis a Mazagan, prés du 
camp Reqnislon, connue sous 
le nom de « Belle-Vue », ayant 
pour |,mites : au nord, les pro- 
priétés de M. Mars et de Mime 
Redmann ; au sud, par un bou- 
levard projeté de 15 métres ; A 
Vest, par une ruc de to metres 
et ia propriété de M. Delibes, . 
et A Vouest Ja 
Mme Redmann. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le greffe du tribuna) de paix de 
Mazagan, of lous 

de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
le dit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Mazagan, le 29 juiliet 1925. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Perr. 

propriété de 

  

TRIBUNAL DE PATX DE: MAZAGAN ~ 
  

. Avts de Varticle 340 du dahir 
dé procédure civile 

  

Avis est donné qu’une pro- 
‘cédure de vente concernant les 
immeubles de la faillite de Mo- 
hamed ben Ahmed cl Amrani, 
ex-commercant A Mazagan, ‘a 
été autorisée par jugemerit du 
tribunal de premiére ‘instance’ 
de Casablanca, en date du 29 
avril rgad. 

boulevard de la. 

‘délemleurs - 

  

Liimimeub:é" &-Veridre — con- 
siste en une maison ,d’habita- 
tion, sce & Mazagan, derb 
Touil, n° 6, composée dune 
chainbre au rez-de-chaussée ct 
de deux piéces au premier 
Glage, 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le gretfe du‘tribunal de paix de 
Mazagan ot tous détenteurs de | 
titres de propri¢té et tous pré-_ 

x 
iendants & un droit réel sur cet 
immeuble sont invités 4 se faire 

connailre dans le délaj d’un 
mois A dater du présent avis. 

Mazagan, le 2g juillet 1925. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 

ENQUETE. 
de commodo ét incommoado 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics en dats du 29 
juillet 1995, une enquéte de 
commodo et incommodo, d’une 
durée d’un mois, A compter du 
6 aout 1925, est ouverte dans le 
territoire de Ja ville de Marra- 
kech, sur une demande présen- 
tée par MV. Murdoch et Buter, 
agents généraux de la Compa- 
gnie marocaine et asialique des 
pétroles 4 Casablanca, a l’effct 
d’étre autorisés 4 installer un 
dépot d'essence ct de pétrole a 
Marrakech (route de Mogador). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 

. paux de Marrakech, of i peut 
tre consulté. 

  

SERVICE DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tl est porlé & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmenble 
collectif « Kechachna », appar- 
tenant a la collectivité Kechagh- 
na, des Beni Khloug, dont la 
délimitation a été effectnée le 
12 mai 1g25, a été déposé le 
3 juillet 1925, au burean du 
coulréle civil d’E] Borouj, et Ie 
2o juillet 1925, A la Conserva- 
tion fonciére de Casablanca, oft 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimiltation est de 
six mois 4 partir du 4 aofit 1ga5, 
date do l’insertion de l’avis de 
dépét au ‘Bulletin Officiel 
n° 667. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil d’E] Borouj et 
4 la conservation fonciére de Ca- 
sablanca. Co, 

Rabat, le 27 juillet 1925.   

N° 667 du 4 aodt 1995. 

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
bE RABAT 

Assistattce judiciaire 

D’un jugement du tribunal 
de premiére inetance de Rabat, 
rendu contradi¢boirement le 14 
avril 1925, entre *; 

Madame ‘Leverbe,"née Lauren- 
ce-Célestine .Gombert, demed-, 
rant 4 Rabat, 2, rue de Lisbonne 
assistée judiciaire, demanderes- 
se 4 

Et M, Paul-René-Robort Léver- 
be, adjudant au 41° bataillon 
du génie, en garnison 4 Rahat, 
défendeur. 

I] appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux 
au profit de la femme et aux 
torts et griefs du mari. ; 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

TAVERNE. 

eS 
a 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

AVIS 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-vernal 
de délimitation de la forét de 
Voued Tifsassine (contrdéle civil 
de Marchand), dont Je bornage 
a été effectué le g juillet 1993. 
ol jours suivants, sera déposé le 
4 aodt 1925 dans les bureaux du 
contréle civil de Marchand, ot 
tous les intéressés pourront’ en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion aux dites délimitations est 
de trois mois & dater du 4 aodt 
1925, late. de linsertion du 

présent avis au Bulletin: Officicl 
. du Protectorat, 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du coniréle 
civil de Marchand, 

Rabat, le a0 juin 1995. 

Le directeur des eaux et foréts, 

Bovny. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

‘Faillite Dedin Edoucra 

Par jugermnent du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a3 juillet 1925, 
le sieur Dodin Iidourird, négo- 
ciant 4 Marrakech-Guéliz, a été 
déclaré en état de faillite.. 

La date de cessation des paie- 
ments, a été fixée provisoire- 
ment du 43 avril roa3. 

Le méme jugement nomme’: . 
M. Rabaute, ; juge-commis. 

saire, oy _ 
M. d’Andre, syndic provisaire 
M.. le secrétaire-greffiar en 

chef de Marrakech, co-syndic 
provisoire, a. , 

Le Chef du bureau p: i., 
Mancep B’ANDRE. 

bole 

,



veo woe 
N° 667 Gu 4 aodt 1925. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. ie 
juge de paix en gate du 27 Juil, 
let 925). la succession du ‘sieur 
Souquet Jean, en son vivant 
surveillant @e travaux & Sopk 
el Arba, 9 été déclarée présu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
ritiers ou légataires du 

t ase faire connaitre et 4 
ifier de leurs qualités, ‘es 

_#eéeauciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces a Vappui. 

“Le Secrétaire-greffier en che}, 

ena nd Mig EMBL: Mounoz. - 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVES 

      

      

Tl est rappelé a1 au public que le 
dépdt du proces-verbal de la dé- 
limitation de l'immeuble collec- 
tif dénommé « El Ghaba des 
Ouled Ameur », sis dans la tri- 
bu des ‘Beni Meskine a été effec- 
tué au contréle civil d°K] Bo- 
roudj et 4 la Conservition fon- 
ciére de Casablanca, ott les: 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitation est 
de six mois 4a compter du 28 
avril 1925, date d’insertion 
de Vavis de depot au | Bulletin 
Officiel n® 658.- 

2 

PUBLICATION DE MODIFICATION 
DE SOCIETE 

Modification des statuts 

TRANSPORTS MAZERES 

Société anonyme chérifienne au 
capital de cinq millions de 
francs. Siége social : Casa- 
‘blanca, 52, rue de Tours, 

Ty, — Aux termes d’une déli- 
‘ bération tenue a Paris, au sié- 

a Be administratif le premier juil- 
* Tet 1995, dont une: copie a été 

He art pour minute au bureau 
du notariat de Rabat, le 27 juil- 
Tet 1925, Vassemblée générale 
extraordinaire de la société ano- 
myme- dite « Transports Mazé- 
res », a décidé de substituer au 
paragraphe suivant de l'article 

- fo des statuts : 
« L’assemblée générale extra- 

« ordinaire peut décider l’amor- 
« tissement total ou partiel du 
« capital social au moyen d’un 
« prélévernent sur Jes bénéfl- 
ces. oy 

Le tee littéral .ci- aprés : 
Le corisci] d’administration 

est autoris&y décider |’amortis- 
sement totaFagu partiel du ca- 
pital social, au thoyen d’un pré- 
lévement, sur les bénéfices, au 
moment: et dans les conditions 
qu’il jugera opportuns. 

el 

  

et Vt det 
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ll est en outre, investi des 
pouvoirs nécessaires pour faire 
les déclaraiions prescrites par la 
loi. 

L’artic e 40 «des statute scra 
donc en conséquece ainsi modi- 
fié pour l’avenir. 

Wl. — L’expédition authenti- 
que de la délibération du 1° 
juillet 1925, susvisée a été dépo- 
sée conformément a la loi, le 
2g juliet 1925. anx greffes tant 
du tribunal de premiére ine- 
tance que du tribunal de paix 
de Casablanca. 

A. Coupenc, 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

Tl est rappelé au public que 
le dépét du procés-verbal de 
fa délimitation de }’immenbie 
collectif dénommé « Krakra », 
sis dans la tribu des Beni Mes. - 
kine, a été effectué au coniréle 
civil d’E! Boroudj et A la Conser- 
vation fonciére de Casablanca, 
of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le ,délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitation est 
de six mois 4 compter du at 
avtil i925, date d’insertion 
de Davis de dépst au Bulletin 
Officiel n° 652. - 

  

APPEL D’OFFRES 

La Manutention marocaine 
Tecevra jusqu’au 18 aotit A 18 
heures, des offres pour la four- 
niture de : 

16 aiguillages Péchot de 8 m. 
75 de long (A droite) ;. 

. 17 aiguillages Péchot de & m. 
75 de Jong (& gauche) ; 

5o élémenis Péchot droits de 
5 métres ; 

a0 éléments Péchot de 5 m. en 
rayon de 3o métres ; 

10 éléments Péchot de 5 m. en 
Tayon de 20 métres ; 

‘250 éclisaes yoie Péchot--- + + - 
5.000 boulons Péchot ; 
20 traverses chéne 2 im. 

om. 20 x om. 45. 
Cette fournitute devra satis- 

faire aux conditions générales 
applicables aux marchés de l’ad- 
ministration des travaux pu- 
blics. 

Délai de livraison +: 45 jours 
aprés la commande ferme. 

5 x 

eee 

DIRECTION GENERALE 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS _. DADJUDICATION 

Le 31 aodt 1925, 3 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 3° arrondissement du sud & 
Marrakech. il sera nrocédé A 
l’adjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignéds :   

a 

Route n° 24 de Meknés 4 Mar- 
rakech. 

1 lot dit ( d’Ml Kelaa), entre 
Jes Poo. 55 + oTgg,a1 ct 76 + 
388,87 
Caulionnement provisvire 

10.000 francs ; 
Cautionnement 

20.000 francs. 
Pour les conditions de l’adiu- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur en chef de la citcons- 
cription du sud) & Casablanca, 
et.A Vingénieur du, 3° arrondis- 
sement 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur du 3* 
arrondissement du sud 4 Marra- 
kech, avant le 21 aovt rg2h, 

Te délai de réception des sou- 

définilif 

Missions expire le 29 aot 1925, 
4.18 heures. 

Rabat, le 30 juillet 1925. 

  

’ Constitution de société 

« Compagnie Charbonniére 
de Casablanca » 

—+ 

I 
A un acte regu par M. Marcel 

Boursier, chef par intérim du 
bureau du nolarijt de Casablan- : 
ca, le 13 juin 1925, se trouve an- 
nexé l'un des originaux d'un 
acte sous seings privés en date 
a Casablanca, du 8 juin 1925, 
aux termes duquel 

M. ltodney Hooper, négociant, 

demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 163, 
a élab:i sous la dénominalion de 
« Société Charbonnitre de Casa- 
blanca », pour une durée de 
5o ans, a partir dé sa consti- 
tution définitive, une société 
anonyme dont le sidge social est 
4 Casablanca, rue de !a Douane, 
ne? 7: 

Cette société a pour objet : 
Liinclallation dans le port de 

Casablanca (Maroc) et éventucl- 
Jement dans les autres ports de 
la céte marocaine, d’une orga- 

nisalion de ravitaillement en 
charbon, vivres, mazout, carbu- 
Tans, ete... le commerce des 
charbons et carburants. 

La mise en construction, 1’a- 
chat, In vente, Ja location, l’ar- 

mement, la réparation, 1’échan- 
ge el l’exploitation de tous navi- 
res. chalands, harcasses, reimor- 
gueurs ou embarcations. 

La créalion ou )’exploitation 
d’entreprises de transports ma- 
ritimes ou fluviaux. 

Toutes opérations de transit, 
de consignation, d’affrétement, 

de cabotage, de. sauvetage, de 
remorquage, d’aconage etc... . 

La participation directe ou in- 
directe de Ja société dans toutes 
opérations commerciales ou in- 
dustrielles, pouvant se rattacher 
4 ]’un des objets précités, par 
voie de crfation de sociétés nou- 
velles, d’apports, souscription 
ou achat de titres ou droits so-   

1947 

cMaux, fusion, association en 
participation ou autrement. 

Et généralement toutes opé- 
tations commerciales, indus- 

trielles, immiobiliéres, mobilié- 
res, maritimes, miniéres, ou fi- 
nancibres, se Tatlachant direc- 
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécitiés. 

Le capital social est flxé 4 Ja 
somme de deux millions de 
francs, divisé en 20.000 actions 
de cent franeg chacune, toutes 

a souscrires en numeéraire et en- 
titrement libérées en espéces 
avant la constiyution de la so 
ciété. 

Le capital social pourra étre 
augmenté' en une ou plusieurs 
fois s’il y a lieu, par l’assembléa 
générale des actionnaires. . 

En cas d’augmentation du ca- 
pital, les actionnaires’ ont un 
droit de préférence & la sous- 
cription des nouvelles actions. 
Le conseil déterminera les con- 
ditions. les délais et les modes 
dexercice du droit de préféren- 
ce. 

Jes actions sont nominatives. 
Elles se transmettent par une 
déclaration de transfert signée 
du cédant et du cessionnaire et 
inscrite sur un registre de la 
société. 

La société peut exiger que la 
signature des parties soit: certi- 
fice par un officier public, au- 
quel cas elle n’est pas responsa- 
ble de leur identité. : 

Les titres ou certificats d’ac- 
tions sont extraits d’un regis- 
tre a souches, numeérotés ct re- 
vétus do la signature de deux 
administraleurs, 

Les actionnaires ne sont res- 
ponsables. qu’& concurrence du 
montant des actions qu’is pos- 
sédent. 

La soctété ne reconnait qu’un 
sel propriétaire par action, s’il 
ya phusicurs copropriétaires , 
d’une action, la société a le droit 
de suspéndre Vexercica des 
droits y afférents jusqu’a ce 
qu'une seule personne ait été 
désignée comme étant A son 
égard proprjétaire du titre. . 

Les héritiers, ayants cause ou 
créanciers, d'un actionnaire, 
ne peuvent sous quelque pré- 
texte que cé ‘soit, provoquer, ni 
l’apposition des scellés sur les 
hiens et valeurs de Ja société, m1 
la liquidation ou le partage de 
ceux-ci, ni s’immiscer en rien 
dans l’administration de la so- 
ciélé. 

La société est adrainistrée par 
un conseil compost de trois 
membres au moins et de huit 
au plus, nommés et révoqués 
par Vassemblée générale des ac- 
tionnaires. 

_Chaque administrateur affec~ 
tera 4 la garantie de sa gestion, 

- cinquante actions de la société. 
Celte affectation se.fera dahs les 
délais exigés. par la loi. 

Les administrateurs sont 
nommés pour un terme de cing 
ans. Les. premiers administra- 
teurs resteront en. fonctions jus-
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‘qu’A l’assemblée générale ordi- 
naire de ig3v_; & partir de cette 
date, ifs se renouvelleront 

daprés un roulemuent et par 
voie de tirage au sort, de telle 
manitre que le renouvellement 
soi, complet dans une période 
de six années. 

Les administrateurs sortante 
sont rééligihles. 

be .conseil d’administration 
se réunit, sur la convocation du 
président, aussi souvent que 
Vintérét do la société Vexige. Le 
conseil ne peut valablement dé- 
lihérer et statuer que 3) la mioi- 
tié au moins de ses membres 
esL présenie ou représentée. 
Chaque administrateur peut dé- 
léguer par écrit un autre mem- 
bre du conseil pour délibsrer et 
voter en son lieu et place. 

Le conseil est investi des pou- 

voirs les plus élendus sans limi- 
tation el sans réserve, pour agir 
au nom de.ja sroridlé el faire 
toutes opéralions celalives & sor 
objet. : 
"Les actes engageant la société 
vis } vis des tiers doivent porter, 
soit la signature de deux admi- 
nistrateurs, soit celle d’un ad- 
ministrateur et d’un mandatai- 
re général ou spécial nommé 
par le conseil. 

Le conseil peut déléguer tels” 
de seg pouvoirs qu'il] juge con- 

’ vanable a un ou plusieurs ad-- 
minislrateurs ou a un ou .plu- 
sieurs liers. : 

Chaque année, il est tenu une 
assemblée générale pendant les 
mois d’avril, mai ou juin, A la 
date arrétée par le conseil d’ad- 

‘ministration, et pour da premie- 
re fois en mil neuf cent vingt 

six. 
Elle sera convoquée sur avis 

publié dans un journal d’an- 
nonces légales du Maroc et du 
sige ddministratif, quinze 

‘jours au moins avant la yéumion 
de |’assemblée et contenant l’or- 
dre du jour de ja réunion. 

Nul ne peut représenter un 
actionnaire & Vassemblée 3/il 
n’est lui-méme membre de ]’as- 
semblée ou représentant légal 
d’un' membre de: l’assemblée. 
Le nu-propriétaire est valable- 
Ment représenté par lusufrui- 
tier. 

L’assemblée générale ordi- 
naire est valablemment constitude 
lorsque les actionnaires présents 
ou représentés, représentent au 
moins le quart du capital social, 
A défaut i sera convoqué, une 
‘seconde assemblée qui délibé- 
rera valablement, quelque svit 

1   

la portion du capital représen- 
té, 

Toute assemblée générale 
extraordinaire’ doit réunir un 
nombre d’actionnaires compo- 
sant les lrois quarts du capital 
social, lorsque la délibération 
porte sur une modification tou- 
chant Vobjet ou la forme de la 
sociélé, Dams ce cas, les résolu- 
tions pour étre valables, doivent 
réunir Jes deux tiers au moins 
des voix des. actionnaires pré- 
sents ou -reprdsentés. 

L’année sociale commence le 
1* janvier et finit le 31 décem- 
bre de chaque année. 

' Le premier exercice commen- 
cera i Ja date de constitution de 
la société pour finir le 31 décem- 
bre 1925. 

Les bénéfices nets annuels de 
la société, déduction faite de 
tous frais, charges et amortis- 

sements seront, aprés prélave- 
ment d’un pourcentage de 5% 
affectés 4 la réserve légale et ces-~ 
sant d’étre obligaloire dés que 
cette réserve Iégale atieindra le 
cingwmeéme du capital social dis- 
tribués par l'assemblée générale 
ordinaire sur la proposition du 
conseil d’administration. 

II 

‘Aux termes d’une déclaration 
de souscription et de vergement 
sus-indiquée, Je fondateur de 
ladite société a déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
.Taire de la société fondéé par 
lui, s’élevant A 2.000.000 frs, re- 
présentés par 20.000 actiong de 
too francs chacune qui était a 
émettre en espéces a élé entid- 
Tement souscrit par divers. 

ee 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Le 
L, 4.000.000 | 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Lonares 

  

Capital antorisé : 

  

Succursales ; 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
AS8UTANCES 

  

Immenuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus & louer 

  

Liverpool, Manchester, Haim- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cdtes de VAfrique Occi- 

2° Et qu'il a &té versé par 
chaque souscripleur une somme 
égale A la totalité des actions 
égale 4 ja totalité du montant 
des actions par lui souscrites, 
soil an total deux millions de 
francs qui se trouvent déposés 
en banque. 

A Lappui de cette déclaration 
il a représenté un élal conte- 
fant les noms, prénoms, qua- 
lités et demeurcs des souscrip- 
leurs. le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
yersements effectués par chacun 
d'eux, cette piéce certifiée véri- 
table est demeurée annexée an 
dit acte notarié. 

TW 

A un acte de dépét recu par 
M. Adrien de Prévost, chef p. i. 
du buredt, du notariat de Gasa- 
blanca, le a2 juillet 1ga5, se 
trouve annexée la copie certifice 

conforme de la délibération de 
l’assemblée générale constitutive 
de la société de laquelle i] ap- 
pert : 

xr° Que l’assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité .de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladita 
société aux termes de l’acte recu 
par M. Boursier, le 13 juin 
1925. . 

a° Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

1° M. Edwin Bicker-Carrten, 
administrateur d’armemoant, 23, 
Billiter Street, Londres E. C 

a° M. Arthur Clare Batty, di- 
recteur commercial, 36, TLea- 
denhall Street, Londres, &. C. 3. 
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5° M. Farrow Siddall Bellamy, . 
directeur commercial, « Sala- 
manca », Santa Cruz, Ténériffe, 

4° M. G. Rodney Hooper, né- 
gociant, 163, avenue du Géné& 
ral-Drude & Cagablanca. 

5° M, Léonard: Barber, négo- 
cianl, 163, avenué:du Général- 
Drude, 4 Casablanca, 

Lesquelles ont accepté lesdites 
fonctions 'personnellentent ou 
par mandataires. *. 

3° Que lassemb:ée a no 
comme commissaire . 
Alexandre Shearer, pour fai 
un rapport a l’assemblée géné- 
tale sur les comptes du 1‘ exer- 
cice social. 

4° Qu’elle a décidé je modi- 
fier la dénomination de la so- 
ciété qui s’appellera « Compa: 
gnie Charbonniére de Casablan- 
ta » au lieu de « Société Char- 
bonniére de Casablanca ». 

5° Enfin qu’elle a approuyé 
les statuls et a déclaré la société 
définitivement constituée. 

Iv 

Le 28 juillet 1925, ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
du tribunal de premiére instan- 
ce et dela justice de paix,. cir- 
conscription. nord de Casablan- . 
ca, expéditions : 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuts de la société ; . 

a° de l’acte de déclaration de 
souscription.et de versement ut 
de 1’état y annexé ; 

3° De l’acte de dépét et de la 
aélibération de l’assamblée cons- 
titutive y annexée. 

Le Chef du notariat p. i. 
A. pt Prevosr. , 

     

  

TIN Sl el aa aan 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société ananyme fondde eu 1877 

Capital - 100.000.0800 de fr. entitroment versés, —— Résarves : 92,000,000 da francs. 
Siege Soctal : PARTS, 50, rue @Anjou 

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence 
. Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, ’ 
Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Monre-Carlo, NICE, Salon, ° 
Vishy et dans les principales villes et localités de 

Algérie et de la Tunisie. 
AU MAROC: CASABLANCA, Fez, Kénitra. Larache, 

Marrakeoh, Mazagan, Meknos, Mogador, Ondjda, 
Ougezzan, Rabat,'Sall, Sule, TANGGR, Taza. 

CORRESPOADANTS DANS TOUTES AUTRESSVILLES DE FRANGE ET O€ L'ETRANGER 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET OE G0URSE - 

Comptes da dépats a tua at & prdaris. Odpdts a échdanca. Fscampte at ancaiesamanis 
da tous aflats Crédits do oampagne. Prats sur marchandises. Envois de fonds, Opérations de titvas. Garde da tilras, Souserigdans. Palgments da coupons. tpé - 
rations da change. Locations da compartimanls de coffras-forts. Emission do cha- 
gues ot de leHros do crédit sur tous pays, , 

  

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 667, en date du 4 aovit 1925, 

-  fontles pages sont numérotées de 1303 a 1348 inclus. 

Rabat, le........- vores 192,.., 

Vu pour la légalisation de la signature ; 

de M......,. see eee eens 

apposée ci-contre, 

seeae e.


