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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 15 féorier 1922 

Le conseil des vizirs s'est réuni le 1h février 1922, 
sous la présidence de 8.M. le Sunray. 

PARTIE OFFICIELLE: 

  
  

DAHIR DU 28 JANVIER 1922 ‘29 joumada 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, abrogeant et 
remplagant les dahirs des 26 mai 194% (4 chaabane 
1335), au 19 juillet 1919 (20 chaoual 1887) et du 12 aril 
1920 (22 rejeb 1338). 

ae 

EXPOSE BES MOTIFS 
Depuis la publication du dahir du 26 mai 1917 sur les 

sociétés indigenes de prévoyance, Vexpérience du fonction- 
nement des premiéres années a démontré la nécessité de 
modifier, en certains points, les dispositions contenues 
dans le texte organique. 

C’est ainsi que les dahirs des 5 aodt 1918, 22 aodt 
1918, 19 juillet 1919 et 12 avril 1920 ont successivement 
réglementé les questions de principe soumises a l’examen 
du conseil de contréle et de surveillance des sociétés. 

Ila paru, en outre, qu’une procédure nouvelle, plus ra- 
pide et plus souple que celle envisagée par la législation 
existante, pouvait étre arrétée en vue de la constitution d’un fonds de secours général devant permettre aux sociétés dont 
les réserves ne sont pas suffisantes, de venir en aide x 
leurs membres en cas de disette. Le conseil de contréle et 
de surveillance a donc estimé nécessaire de se réserver’ 
Vaménagemeyt des fonds disponibles résultant des divers excédents budgétaires. 

La réalisation de cet amendement ayant pour premiére 
conséquence la promulgation d'un nouveau dahir, il a sem- | hlé avantageux dans ces conditions de coordonnctr les dabirs. existants, en insérant dans un texte unique les disposi- 
lions du dahir organique, les diverses modifications inter- 
venules jusqua présent et le nouvel amendement proposé. 

II 4340) 

  

se Saw y bog tat 
% LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu les dahirs du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), du 19 juillet 1919 (20 chaoual 1337), du 12 avril 1g20 (a2 rejeb 1338) ct du 28 novembre 1921 (27 rebia I 1340), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 
But ef organisation des sociétés 

ARTICLE PREMIER. — La constitution et le régime des suciélés indigénes agricoles de prévoyance, de secours et «le préts mutuels sont déterminés par les dispositions du pré- sent dahir, :



N° 488, du 28 Février 1922. 

Il peut étre fondé une société par caidat ou groupe- 
ment de caidats placés sous une méme autorité de contréle. 
Le {erritoire de chaque société est déterminé par arraélé de 
Notre Grand Vizir. 

Ant. 2. — Les sociétés indigenes de prévoyance, de 

-secours et de préts mutuels ont pour objet : 
1° De permettre aux cullivaleurs indigénes, par des 

prats en argent ou en nature, de maintenir et de dévelop- 
per leurs cultures et leurs plantations, d’améliorer et d’ac- 
eroitre ke rendement de leurs récoltes, leur outillage agri- 

cole et leurs troupeaux. 
2° De venir en aide par des préts ou des secours tem- 

poraires aux cullivateurs pauvres gravement atteints par 

les maladies, épizooties, invasions de sauterelles ou cri- 

«quets, ou les accidents ou autres événements calamiteux. 
3° De soustraire les cultivateurs indigénes aux méfaits 

de Vusure et de Vaccaparement en-se substituant au be- 
suin & eux pour exercer en leurs lieu el place toutes actions 
tendant & faire annuler ou réduire les engagements sous- 
crils par eux au profit de fiers ayant alusé de leurs besoins, 
de leur faiblesse (esprit ou de leur inexpérience, ou a 

rejeter comme indues les sommes qu’ils auraient payées 

dans les mémes conditions. - 
4° De contracter des assurances collectives contre l’in- 

cendie, la gréle, la mortalité des bestiaux, etc. 

a° De créer des coopératives achat et de vente, de 
conservation et de transformation des produits agricoles 
provenant exclusivement des exploitations des associés. 

6° D'acheter ct d’entretenir des machines agricoles, 

qui pourront étre louées aux membres de la soriélé moyen- 
nant une faible redevance. . 

West interdit aux sociétés de prévoyance de s‘associer 
entre elles. 

“Art. 3. — Font obligatoirement partie de la socidté 
tons les cullivateurs indigénes non protégés Mrangers ins- 

crits au role du tertib. 
Ant, §. — Les soviétés de prévovance sont créées par 

arre(é viziriel. 
Chaque société a son siége social au lieu fixé par le 

conseil (administration de Ja société. 
~ Elle jouit de la personnalité civile el est autorisée 4 

‘ester en justice. Elle peut acquérir a lilre gratuit, entre 
vils el par testament, et & titre onéreux tous deniers, vi- 

leurs, obicls mobiliers ou immeubles. Loacceptation des 
-dons et legs sera toutefois subordonnée A une autorisa ion 

qui sera donnée par décision spéciale du conseil de con- 
{rdle et de surveillance. 

Elle est administrée par un conseil (administration, 
Elle se subdivise, en vertu d’arrdté du Grand Vizir, eu sec- 

lions locales, composée chacune dans les caidats, dune ou 
plusicurs fractions. 

Font partie du conseil d’administration 
J.e ou les eaids, le cadi, un notable sociétaire par con- 

-seil de section, choisi parmi les membres de ce conseil et 
désigné par lui, un délégué de lautorité de contréle, ua 
délégué du directeur général des finances ect un délégué du 
directeur général de VFagriculture, duo commerce et de la 
colonisation, a 

La présidence du conseil (administration, lorsque 
plusieurs caids en font partie, est exercée par le eaid dé- 
signé & cet effet par le chef de la circonscriplion. 
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La désignation des notables sociétaires est soumise A 

Vagrément de lautorité vizirielle, aprés avis des autorités 
locales de contréle, du conseiller du gouvernement cheti- 
fien cl du directeur des affaires indigénes. 

Leur mandat est renouvelé aprés qu'il est procédé a 
Ja noniination des membres des djemfas de tribus consti- 
tuant le conseil de section, & Vexpiration des pouvoirs dé 
ces dernicrs. ; 

Sil est estimé que des notables sociétaires doivent étre 
relevés de leurs fonctions au cours de leur mandat, il. sera _ . 
pourvu a leur remplacement dans les mémes conditions. ~ 
que celles prévues pour les nominations. so 

Le conseil de section est composé de membres de Ja *” 
djemaa de tribu appartenant aux fractions formant la sec- 
fion, sous Ja présidence d’un caid ou d’un cheikh désigcne > 
par le chef de Ja circonscription. | 

Les fonctions de secrétaire du conseil d'admimstra- 
lion sont exercées par un commis de contréle. Celle de ~ 
secrélaire du conseil de section, par un fqih agréé par \au. 
lorilé locale de contréle. rr aa 

Celles de Lrésorier de‘la sgciété, par le percepteur en: 
résidence au sitge de la société ou par agent chargé dé 
la comptabililé du bureau local de contréle 
a pas de percepteur au siége de la société. my 

Toutes ces fonctions administralives sont gratuites, “1 
Fexeeplion de celles de secrétaires du conseil d’administra- 
tion et de fqih du conseil de section. Le président de la 
sociélé de prévoyance nomme ces agents et fixe le montant 
de leurs indemmnités, dont le chiffre ne devra pas dépasser 
do franes par mois pour les secrétaires 
mois pour Tes fqihs. 

, lorsqu’il n’y | 

et 4o francs ‘par 

Anr. 5. — Le délégué de Vautorité de contréle dési-— 
ené par le chef de la circoristription fournit au président 
les indications nécessaires pour Ja direction des débats et 
felaire Vassemblée sur toutes les questions qui lui sont 
soumises, TP contresigne tous les actes dup ésident et tous 
les documents présentés & la signature d+ ce dernier. I 
peut, aprés approbation’ du conseil de contréle et de sur- 
veillance, recevoir du président, une délégation: perma- 
vente pour les actes  d'administration et opérations de 
complibilité faites en dehors des séances du conseil. 

Va agent de contrdle local assisteraraux délibérations 
des conseils de section. H veille, en particulier, 4 ce que 
les demandes de préts et de secours-soient instruites avec - 
impartialité ef équité, 

Awr, 6. — Hest institué & Rabat un conseil de con- 
trole et de surveillance des saciétés de prévoyance chargé 
Wapprouver, Wannuler ou de modifier en dernier ressort 
les décisions des conseils d'administration et de surveiller 
le fonctionnement des sociétés. I] est composé : 

Du grand vizir, président; 
Du conseiller du Gouvernement chérifien, vice-prési- 

dent; 
Du directeur général des finances: ‘ 
Du directeur général de Vagriculture, du) commerce 

et de la colonisation; 
Du directeur des affaires indiganes et du service dea 

rensciznements; 
Du chef du service des contréles civils: 

- re deux membres du Makhzen désignés par arrelé vi- 
ziriel, 
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Les fonctions de secrétaire sont remplies par wn fone- 
tionnaire ou officier de la direction des affaires indigénes ; 
ce conseil se réunira sur la convocation de son président. 

Les sociétés indigenes de prévoyance sont soumises } 
l’inspection des agents des finances, pour ce qui concerne 
la. gestion ‘du trésorier, el 4 celle du directeur des affaires 
indigénes ou de son délégué, pour tout ce qui regarde l’ad- 
ministration. Le président du conseil d’administration et 
le trésorier sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de 
communiquer & ces functionnaires sans déplacement, 4 
moins qu'il n’en soit ordonné autrement par décision du 
conseil de conirdle et de surveillance, les livres, registres, 
p-océs-verbaux et autres documents de toute nature. : 

(oS Arr. 7. — Les sociétés indigtnes de prévoyance ne 
‘peuvent étre dissoutes que par arrété viziriel. En cas de 
dissolution, la liquidation est poursuivie par le directeur 
général des finances, conformément & des régles qui seront 

_ . délibérées en conscil de contrdle et de surveillance. 
Ant. & — Aprés la suppression d'un caidat ou son 

démembrement, les sociétdires font de plein droit partie 
de la société de la nouvelle circonscription 4 laquelle ils 
sont rattachés. Si cette circonscription ne comporte pas de 

  

société de prévoyance et si, dans un délai de six mois, il. 
nen a pas été créé, Ia liquidation deviendra obligatoire et 

. Se fera suivant les régles fixées par l'article précédent. 

TITRE DEUXIEME 

Ressources des sociélés 

Anr. 9. — Les ressources des soriétés se composent : 
1° Des cotisations annuelles des sociétaires, qui con- 

sistent en centimes additionnels an principal du tertib. 
Le nombre des centimes est fixé chaque année par le 

conseil de contréle et de surveillance sur la proposition du 
conseil d’administration de chaque société. 

2° Du bénéfice réalisé par les soci¢taires sur un sup- 
plément de 3% par an obligatoirement exigible & titre de 
frais de gestion en sus du montant en principal de tous les 
préts et avances consentis,-4 quelque titre que ce soil par 

- les sociétés. 
3° De dons et legs que le conseil de contrdle ef de sur- 

veillance autorise la société A accepter. 
4° Du produit des récoltes effectué au moyen de pres- 

lations volontaires ou louizas sur des biens particuliers, des 
terrains communs de tribus ou des terrains makhzen mis 
par le, Gouvernement chérifien, les tribus ou les particu- 
liers & la disposition des sociétés. 

5° Des grains emmagasinés dans les silos ou Magasins 
de réserve pour les sociétés qui auront été autorisées 
constituer des réserves. 

6° Des biens, meubles et immeubles, appartenant aux 
_ Sociétés et nécessaires A la gestion de leurs intéréts. 

7° Des produits & provenir des emplois provisvires des 
fonds disponibles. Le directeur général ces finances est au- 

.torisé 4 réaliser ces emplois au vu des décisions du conseil 
'_., de contrdle et de surveillance. 

8° Du produit des locations du matéricl agricole appar- 
> tenatit & la société, 

_ 49° Des subventions remboursables accordées par le 
budget de Etat. 

Art ro.— La répartition de la somme de six cent mille 

    
  

   
  

    

‘francs avancée par VEtal pour faciliter le fonctionnement 
des soviétés de prévoyance est effectuée par le conseil de 
contrdle et de surveillance. 

Les sociétés devront rembourser cette avanee A L'Etat 
ler" janvier 1923. 

Ant. it. -~ Le conseil de controle et de surveillance 
régle Pemploi des fonds disponibles résultant de Vexcé- 
dent des recettes sur les dépenses inserites dans l'état de 
prévisions fourni pour chaque société, * 

Ges fonds disponibles peuvent étre employés a la cons- 
litulion d'un fonds de secours général devant permettre 
aux sociétés cont les ressources ne sont pas suffisantes, «’ai- 
der leurs membres en cas de disette. 

Les avances faites & ce titre sont obligatoirement rem- 
boursables & expiration de lexercice financier. 

TITRE TROISIEME 

Réglementation des préts 

Aur. 12. — Sont seuls admis aux préts Jes sociétaires 
libérés de tout emprunt antérieurement A cux consenti pac 
la sociélé et qui ont acquitté leurs impdts échus. 

Les emprunteurs doivent étre cautionnés par deux ga- 
rants solvables ou par une hypothéque ou un nantissement 
sur la propriété. 

Les préts en argent consentis pour plantations, amélio- 
ration d’arbres fruitiers; régénération d’olivettes ou de 
palmeraies ne peuvent étre consentis qu’A des propriétaires 
justifiant de leur droits conformément aux régles du chraa 
ou coutumiéres. 

Arr. 13. — Tout sociétaire qui voudra faire un em- 
prunt soumet sa demande au conseil de section. Cette as- 
semblée s’assure des besoins du demandeur, de sa situation, 
de sa solvabilité, le cas échéant, de la légitimité de ses 
droits de propriétaire. Elle transmet le dossier avec avis 
au conseil d’administration, qui statue pour les préts en 
nature ou en argent, d'une valeur maxima de 2.000 francs. 
Les demandes de préts d'une valeur supérieure & ce chiffre 
sont obligatoirement soumises au conseil de conirdle et de 
surveillance, qui décide. | 

A titre exceptionnel, le président du, conseil d’admi- 
nistration a le pouvoir de consentir, dans les cas urgents, 
les préts d'une valeur maxima de t.o00 francs et de les 
mandater sur piéces~réguliéres, aprés une simple enquéte 
administrative, & charge par Ini de faire régulariser ces 
décisions lors de la plus proche réunion du conseil d’admi- 
nistration. 

La remise des préts est effectuée 4 la diligence du prési- 
dent du consei] d’administration, sous réserve que le total 
général des listes de préts établies pour Vexercice ne dé- 
passe pas les crédits inscrits aux rubriques correspondantes 
des prévisions de dépenses.: 

_ Arr. 14. — L’achat des grains destinés aux emprun- 
leurs est assuré par les soins ‘des sociétés. Toutefois, la 
direction générale de ‘l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation aurait & se charger de la fourniture de ces 
grains, en cas de disette généralgcou par suite du manque 
de semences ou de leur mauvaise qualité dans le territoire 
de la société, , 

Ant. 15. — La distribution des grains est assurée par 
les conseils de section qui s’érigent en bureau de distribu-
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-tion, un délégué de l’autorité de contrdle et, le cas échéant, Ces coopéralives feront Vobjet d’une réglementation 
tn délégué de la direction générale des finances assistant | spéciale. 
aux opérations. Les distributions sont effectuées sur le vu Anr. 21 

-de listes récapilulatives ou de bons individuels signés par le 
président du conseil d’administration. La distribution est 
certifiée par la signature de Vintéressé apposée sur la liste 
ou le bon, ou par celle de deux membres du conseil de sec- 
tion ; les documents sont ensuite centralisés par le con.2il 
Wadministration pour tre transmis sans délaié la direc- 
tion générale des finances. 

Arr. 16. — Les grains prétés pour semence aux cultiva- 

teurs sont incessibles ct insaisissables, pour quelque cause 
‘et & quelque litre que ce soit. 

Tout auteur, co-auleur ou complice de cession ou de 
tentative de cession ou de saisie sera puni d’une amende 
de 50 A 1.000 franes et d'un emprisonnement de six jours & 
‘trois mois ou de Vune de ces deux peines seulement. I en 
‘sera de méme en cas de saisie lorsque le saisissant aura eu 

connaissance de la provenance des grains. 

Arr. 17. — Le remboursement des prets de semences 
‘est exigible du 15 juillet ou 15 septembre de l’exercice en 
-cours, sauf prorogation accordée par décision du conseil de 

controle et de surveillance sur proposition du conseil dad- 
ministration. , 

Le remboursement est fait obligatoirement en argent. 

Art. 18, — Le versement de préts en argent sera fail 

‘directement A Vintéressé par le trésorier oa sar le vu d'un 
cacle de prét établi dans la forme prescrite par le directeur 
vénéral des finances. . 

Les préts en argent sont'remhoursables dans les délais 
fixés par les actes de prets sans pouvoir dépasser trois an- 
nées grégoriennes. Dans des cas exceptionnels, ces délais 
peuvent étre prorogés pour une ou deux nouvelles périodes 
‘de trois ans. 

TITRE QUATRIEME 

Autres opérations. — Secours 

Awr. 1g. — Le conseil (administration d‘une société 

“de prévoyance peut contracter des assurances contre tes 
sinistres agricoles, tels que ° incendie, Ja gréle, la morta- 
lité des bestiaux, les accidents du travail. 

Ces assurances doivent faire Vobjet d’un contrat sp4- 
-cial pour chaque section Jocale, lequel contrat signé nar Ie 
président du conscil d'administration nest valabie 
~gwaprés Vautorisation du conseil de contrdle et de surveil- 
lance. 

Le montant de la prime ou des primes totalisées, s'il est 
contracté des assurances de plusicurs natures, doit se ren- 
fermer dans les limites des disponibilités de la suciélé. 

x 
_ En cas de sinistre, le montant de la somme & 

Ja compagnie d’assurance est versé.& la société. 

La répartition en est faite par le conseil d’administra- 
tion au prorala des pertes aubies par les socilaires assurés 

et sinistrés. 

paver par 

Ant. 20. — Les sociétés peuvent coustituer des coopé- 
ratives d’achal et de vente, de conservation et de transfor- 
mation des produits agricoles. Les statuts de ces coopéra- 
tives doivent étre au préalable soumis & approbation du 

- vonseil de contrdle et de surveillance.   

.— La constitulion d'un matériel agricole des- 
ling & tre loué aux cultivateurs ne pourra étre effectuée 
qu aprés aulorisation du conseil de contrdle et de surveil- 
lance, qui devra donner son approbation aux tarifs de loca- 
tion proposés. 

Art. 29, — En cas de disette, les sociétés indigenes de 

prévovance peuvent allouer aux ouvriers, ou cultivateurs, 

dans la géne, des avances remboursables ou méme des se- 

cours en argent ou en denrées de subsistance. 

La liste des besogneux est arrétée par le conseil d’ad- 
ministration sur la proposition des conseils de section. 

En cas de calamité exceptionnelle, le conseil de con- 
tréle et de surveillance peut, sur les propositions des socié- 
tés, auloriser la remise au profit des emprunteurs dénués 
de toule ressource, soit seulement des frais de gestion, soit 

en oulre, d’une partie et méme, s’il est nécessaire, de ta 
tolalité du capital prété. : 

Art. 293. — La construction de tout immeuble néces- 

saire i la gestion de la société est subordonnée & l’approba- 
tion du conseil de contréle ct de surveillance. 

La garde des meubles cl immeubles appartenant a la 
société de prévoyance, Ia mise en valeur des terrains mis a’ 
sa disposition sont assurés par un personnel choisi par le 
conseil d’administration et rétribué par la société. 

TITRE CINQUIEME 

Administration des sociélés 

Art, 24. — Les conseil d’administration tiennent ché- 
que année deux sessions obligatoires. ; 

Les demandes de prets et de secours peuvent étre exa- 
minées 4’ chaque réunton des conseils d’administ{ration. 

La premiére session, du 1" au to mars, a pour objet 
la fixation des centimes additionnels au tertib et les propo- 
sitious dachat du. matériel agricole. . 

La seconde session a tieu du t™ au ro aotl, pour Péta- 
blissement des prévisions de recettes et dépenses du pro- 
chain exercice, qui commence Ie 1 octobre et finit le 
3o0 septembre de l'année suivante. Au cours de cette session, 
le président du conseil d’administration rend compte de sa 
gestion pendant Vexercice en cours et fait l’exposé de la 
situation financiére. 

Un inventaire de Vactif de la société, dressé par le preé- 
sident du conseil d’administration est annexé au procés- 
verbal de la réunion de la deuxiéme session obligatoire. 

Les procts-verbaux des délibérations sont adressés au 
conseil de contrdle et de surveillance, accompagnés de tou- 
tes les justifications nécessaires, dans les vingt jours de 

leur date. 

Anr. 25. — Les sessions des conseils de section pré- 
cédent celles des conseils d’administration. 

Les dates des réunions sont fixées par ie président du 
conseil d’administration & qui sont adressées, dans les cing 
jours de leur date, les délibérations des conseils de section 
accompagnées des piéces nécessaires. 

Ant, 26. — En dehors des sessions obligatoires, Jes 
conseils d’administration et de section pourront se réunir
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en sesssions extraordinaires pour Vexamen des questions 

urgentes, 

Les procés-verbaux des délibérations seront transm's 

au conseil de contréle et de surveillance dans les mémes 

conditions que celles des sessions obligatoires. 

Ant. 27. — Pour étre valables, les réunions, tant des 

conseils de seclion que des conscils administration, doi- 

vent comprendre la moitié au moins des membres de ces 

corps et les décisions doivent tre prises 4 Ta majorité des 

membres présents. 

Ant. 98. — Les présidents des conseils de société peu- 

vent correspondre entre eux pour Vinstruction des de- 

mandes de pret. 
Les préts de société & société ne peuvent étre consentis | 

quwavee Vautorisation du conseil de contréle et de surveil- 

lance. - ; 

Ant. 2y. — Les opérations d’administration des socié- 

fés sont consignées sur les registres ci-aprés, cotés el para- 

eraphés, par le président di conseil d'adininistration, 

Conseil de section 

nominatil des sociélaires de la section. 

des délibérations. 

de correspondance. 

i" Registre 

"9" Registre 

3° Registre 

Conseil d’adminisiration 

1° Registre nominatif par section des socidtaires. 

o° Registre des délibérations. 

” Registre des biens, menbles et immeubles apparte- 

nant A ta société. 
4° Registre d'inseription des bons de pret en nature. 

a° Registre de correspondance. 

TITRE SINTEME 

us
 

Reecouvrement et complabililé 

Ant, 30. — Les centimes additionnels institués au pro- 

fit des socistés de prévoyance sont fondus, pour le recouvre- 

ment avec le tertib et recouvrés en vertu de la méme quif- 

tance et par la méme procédure. 

Awr. 31. — Le recouvrement des créances des sociétés 

cn principal, supplément de 3% et frais est suivi aun re- 

quétes, poursuites et diligences du directeur général des 

finances dans la forme tracée par le dahir du’ 6 janvier 

1916. 

Ant. 39, — Les recettes des sociétes sont centralisées d 

la trésoreric générale du Protectorat: pour y recevoir leur 

-emploi sur ordre de paiement du direclenr général des 

finances. . 

Il est ouvert, & cet effet, dans Jes écritures de Ja direc- 

lion générale des finances, un compte courant spécial 4 

chaque société indigéne de prévoyance, dans lequel sont 

centralisées toutes les opérations de recettes et dépenses la 

concernant. . 

Ant. 33. — Dans Je courant du premier trimestre de 

‘chaque année, un compte rendu des opérations financiéres 

faites pendant Vexercice précédent par tes sociétés indi- 

wénes de prévoyance et rédigé par le directeur général des 

finances est"publié au Bullelin Officiel du Protectorat, 

Ant. ‘34. — Les piéces administratives relatives & Vexé- 

cution du présent dahir sont délivrées gratuitement el 

exemplées de tous droits d'enregistrement et de timbre. 
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TITRE SEPTIEME 

Arr. 35. — Sont abrogés le dahir du 26 mai 1gt7 

(4 chaabane 1335) sur les soviétés indigenes de prévoyunce - 

et les dahirs du 1g juillet rgtg (20 chaoual 1337) et du: 

re avril rge0 (2 rejeb 1338) qui Vont modifié. 

Fait @ Rabat, te 20 joumada I 1340, 

. (98 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 ‘exécution : 

Rabal, le 18 féevrier 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

    

DAHIR DU 11 FEVRIER 1922 (13 joumada II 1340) 

déclarant d@’utilité publique ’aménagement du secteur- 

dit «Extension du Mellah de Fés», et frappant de. 

cessibilité diverses parcelles nécessaires 4 ’aménage-. 

ment projeté. 
  

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 hiajesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril r914 (20 joumada 1 1332),. 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal ; 
Vu les résultats de Fenquéle de commodo el ineom- 

modo Wun mois, ouverte duo 7 novembre au 7 décembre 
1g2t aux services municipaur de Fes ; 

CGonsidérant qu'il importe d'agrandir le quartier du 
Mellah aA Fes, cdevenu insuffisant par suite de laceroisse- 
ment de la population israéclile, el @ameénager les terrains 

Jnécessaires a cetle extension, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, —.Sont approuvés ct déclarés d'uti- 
lité publique 

 Leextension du Mellah de Fés, conformément 

réglement et au plan annexés au présent dahir ; 
2° La création et Vaménagement des rues devant des- 

servir ladile extension et comprenant 

au 

A. -- Les voies ci-dessous désignées 

Voie n° ot, ayant son origine sur la route longeant ‘e- 

horj Sidi Bou Nafa. Celle voie, paralléle au mur d’en- 
ceinte du cimetiére, aboutit: an jardin public. ; 

toe gy eg : 1 . as 
Voie n’ 9, dirigée. de Vouest A Vest, partant du jardin 

public ef suivant le tracé de Pégout collecteur 
Voie n® 3, 

Aetr; 
Voie n A, dlirigée du nord-ouest’ au sud-ouest, partant 

du jardin public et aboutissant & la voie n° 3; 
t Sas o » . 1 , , Voie n°? 5, dirigée du sud-ouest au nord-est et reliant 

Jes voies 3 et: 

+ 

dirigée du sud au nord et relians les voies 

wrt og aeoe pely 1 _ Voie n® 6, passage reliant la route nr au-quartier des 
Nouail ef orientée dha sud-est au nord-ouest,
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kh. — Les carrefours formés par Vinlerseclion des rues 

énumeérées ci-apres 

st ONS a1, 2 et A; 

8° N° 9, 3 et 5; 

y N°? ret 3; 
ro” N° r et 5. 

CG. — Un jardin public (11°) 
Situé en bordure des rues n° 1 et 4 et & Vouest de 

~celles-ci, limité : au nord, par le mur du cimetiére ; au sud, 

-par le ravin de l'oued Zitoun ; & Vouest, par une droite 
dirigée suivant la direction sud-nord ; ce jardin est teinté 

-en vert sur le plan annexé au présent dahir. 
Ant. 2». — Sont frappées de cessibilité, pour une durée 

de deux ans, en vue de l’aménagement projeté, les parcelles 
-indiquées ci-aprés : 

Parcelle n° 3, d'une superficie folale de 4.295 mo 08, 

appartenant pour un quart & Si Haj Mohamed ould Caid 

Larbi Oujdi ; 
Pareelle n° 5 

partenant : 

Pour 1/2 aux Ouled Hakien, pour 1/6 & Mohammed 
hen Hassan Berrada, Larbi ben Abdallah Berrada, Ahmed 

ben Larbi Berrada ; pour 1/6 4 Si el Hadj ben Larbi Berra- 
dao; pour 1/6 & Tayeb Berrada, Abderrahinan Berrada, 

Thami Berrada, Thar Berrada, trois sceurs mariées 4 Moha- 

med ben Abdallah el Ouazzani, Omar el Hajoui, Abd el 

Haq Benouatat. 

. Pane contenanee de 14,008 mo o6, ap- 

Art. 3, — Dans le délai d'un mois, 4 compter de la 
publication du présent dahir au RBalletin Officiel du Pro- 
teclorat, les propriétaires iniéressés seront tenus de faire 
connattre les fermiers et locataires ou détenteurs de droits 
réels sur leur immeuble, faute de quoi ils resteront chargés 
envers ces derniers des indemnilés que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous autres inféressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de 
letirs droits. 

Anr. 4. — Le directeur des affaires civiles, le chef du 

service des domaines el les autorités locales de la ville de 
Fes sont chargés, chacun en ce qui le eoncerne, de Vevé- 
cutien du présent dahir. 

Fait ¢ Rabal, le 13 joumada He 1340, 
(11 février 1992), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 18 février 1022, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 11 FEVRIER 1922 (18 joumada II 1340) 
- approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement @aménagement 
du secteur de Sidi-Makhlouf 4 Rabat, en ce qui con- 
cerne les zones de servitude «non cedificandi». 

    

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,   

Vu le dahir du 16 avril 1yi4 (20 joumada | 1332), sur 

les alignements, plans d'aménagement et d‘extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir du 

2% juin tgrt6 (23 chaabane 1334) ; 

Vu le dahir du 1° avril 1g17 (18 joumada UT 1335), ap- 
prouvant et déclarant d‘utilité publique les plan et ragle- 
ment daménagement du secteur de Sidi Makhlouf, 4 Ra- 

bat ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340), sur 

le domaine municipal ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte aux services munici- 
paux de Rabat du 1 aodt au 1 septembre 1921, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, les plan et ré- _ 
glement d’aménagement annexés au présent dahir et mo- 

difiant les plan et réglement d’ aménagement du secteur de 
Sidi Makhlouf, 4 Rabat, en ce qui concerne les zones de 
servitude non edifeandi. 

Ant. 2, — Le cirecteur des affaires civiles et les auto- 
rilés locales de Rabat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du préseni dahir. 

Fait & Rabat, le 13 joumada IT 1340, 
(11 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ukparx BLANC. 

I ED I IE TS 

DAHIR DU 15 FEVRIER 1922 17 joumada II 1340) 
relatif 4 la réexportation, hors de la zone francaise de 

VYempire chérifien, des céréales importées de France, 
d@’Algérie ou. de Tunisie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef, 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIP } GE QUI S3UIT : 

Variche premmn. — Est prohibée la réexportation, en 
suite de dépat, de transit, de transbordement ou d‘admission 
femporaire, hors de la zone francaise de Notre Empire, des 
articles ci-aprés importés de France, d’Algérie ou de Tu- 
hisie : 

Froment oo... ccc cee cee ee eee 
OPE Loe eee \ Grains ou farines. 
Seighe co.cc cee ee eee / 
Autres céréales panifiables...... 

Ant. 2, — Les infractions au présent dahir sont pas- 
sibles des pénalités prévues aux articles 3 et 4 du dahir du 
TA janvier 1992 (15 joumada 1 1340), relatif & exportation 
de certains animaux et de cerlaines marchandises; Ja répres-
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‘sion en sera assurée dans Jes conditions de Varticle 5 du dit 

dahir. 

Fait & Rabat, fe 17 jourada I £340, 

(15 février 1922). 

Vu peur promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence Générale, 

Unnam BLANC. 

  

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1921 
(26 joumada I 1340) 

créant des djem4as de fractions dans les tribus des Ou- 
lad Djem4a. Sedjaa, Oulad El Haj du Sais, Ait Ay- 
yach, Cherarda, Oulad El Haj de ’OQued, Oudaia et 
Homyan Lemta ‘annexe de Fés-banlieue). 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre rgi6 (25 moharrem 1335). 

concernant Ja création des djemaas de tribus et de frac- 
lions, modifié par le dahir du 22 aotl 1918 G4 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du <iirecleur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier, — Hl est eréé dans la tribe des Oulad 
Djemaa les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

M'Tarfa, comprenant 10 membres ; Traima, compre- 

nant ro membres ; Fl Aoulga, cumprenanl ro membres ; 
El Ogor, comprenant & membres, 

Arr. 2. — [lest eréé dans la tribu des Sedjaa les dje- 

mias de fractions ci-aprés désignées : 

Guenana, comprenant & membres : Ould WKhlifa, com- 
prenant & membres ; Oulad Bou Salah, comprenant & mem- 

bres. 

Arr, 3. — dl est eréé dans da tribute des Oulad et Haj 
du Sats les djemaas de fractions ci-aprés désienées : 

Oulad Daho, comprenant 8 membres ; Oulad Mansour, 
comprenant & membres. 

Ant. 4, — Hest eréé dans fa Gribu des Wt Ayvyache les 
djemias de fractions ci-aprés désignées : 

“Isser Mellil, comprenant 8 membres 
comprenant & membres. 

Arr. 5. — Test eréé dans la tribu des Cherarda les 
‘«djemaas de fractions ci-aprés désignées ; 

Dout B'Lal, comprenant 6 membres : Oulad Driss, 
comprenant 6 membres ; Dout Menia et \it Skatto, compre- 
nant 6 membres. 

. Ait) Oufddan, 

Vier, 6. — Tl est eréé dans la tribu des Oulad el Haj 
de l’Oued les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Daoud, comprenant g membres : Oulad: Youssef. 
comprenant to membres. 

Ant. 7. — Hest eréé dans la tribu des Oudata les dje- 
miaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad M'’Bark, comprenant 10 membres + Oulad Na- 
eer, comprenant 7 membres > Ahi Souss, comprenant 8 
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membres . Meknassa, comprenant & membres ; Ghomra et 

Sedjaa de Guerzine, comprenant 6 membres. . 

Arr, &, — dbest eréé dans Ja tribu des Homyan-Lemta 
les djemadas de fractions ci-aprés désignées : . 

fs Semdan, comprenant 8 membres ; Beni Oqba, com- 
prenant ro membres > Oulad M’Bark, comprenant & mem- 
bres : Oulad Hellal, comprenant 8 membres : Oulad Talha, 

comprenant & membres. 

Anr. yg. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du: 
présent arrdté. - 

Fatt a Rabat, le'26 joumada I 1340, 

(25 janvier 1922). 

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

Rabat, le 9 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

OEP SS ‘ENC Ce eernerS - 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1922 
(29 joumada I 1340) 

nommant les membres des djem4as de fractions dans les. 
tribus des Oulad Djemaa, Sedj4a, Oulad El Haj du 
Sais, Ait Ayyach, Cherarda, Oulad El Haj de l’Oued,. 
Oudaia et Homyan Lemta, (annexe de Fés-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du at novemore 1916 (25 moharrem 1335), 

concernant la création des djemias de tribus et de frac- 
lions, modifié par le dahir du 29 aott 1918 (14 kaada 1336) ;. 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1922 (26 joumada I 
$40) eréant des djemaas de fractions dans Jes tribus des 
Cidlad Djemia, Sedjaa, Oulad el Haj du Sais, Ait Ayygeh, 
Cherarda, Oulad el Haj de VOued, Ondaia, Homyan-Lemta 
de Vannexe de Feés-banlieue ; 

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

ARRETE : 

\iticLe puemer. — Tribu des Oulad Djemiia. — Sont 
hommes menrbres de djemaa : 

a) De la fraction des WTarfa : 
. Bouchta ben Tahar, président ; Bouchta ben Tehamini,. 

Si Mohammed ould Zizoun, Si Moharnmed hen §j Lahsen, . 
Hamou ben Haddeur, Ahmed ould Hadj Djilali, Haddou- 
ben Malek Zenati. El Khammar ould Si Lahsen, K addour- 
ben Driss, Bouchia ould Ali ben Tahar. 

b) De la fraction des Traima : 
\hmed ould ef Hadj, président ; 

mi, Djilali ould el Maati, Ahmed ben Abdesselem, \bdesse- lem Amier, Bouehta ben Hamoda, Sliman ben Kaddour Mohammed ben Nacer, Driss bel Hladj Hammed, Rouchta 
ben Enadi, , ‘ 

Lahsen ould Tehium- 

() Dela fraction des El doulga : 
Driss ould el adj Kaddour, président + Sj \bdesselem:- eb Monssaoul, Wohammed ben . Abdesselem, Ahmed ould eF
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Hadj Kacem, Lahsen el Metarfi, Sliman ben Sliman, Kad- 

dour ben Bouchta, Djilali ben Driss, Driss hen Lahsen, §i 

Mohanimed ben Aflal. 

d) De la fraction des El Ogor : 

El Kammar Seghrini, président ; Abdelkader ben 
Amara, Diilali ben Rahal, Homan ei Yamani, Driss Homira, 

Honiman ben Hammou el Aich, Si Mohammed ould Omar 

ben Nouna, Bou Zian el Khorissi. 

Art. 2. — Tribu des Sedjau. — Sont nommés mem- 
-bres de djemia : 

a) De la fraction des Guenana : 

Bel Khir ben Djelloul, président ; Mohammed ben 
Hammon ; Embarek ben Abdel Ali ; Si ben Ahmed ; Abdes- 

-selem bel Mokadem ; Abdelkader bel Haonari; Ahmed ben 

Abid ; Si Ahmed ben Kaddour. 

b) De la fraction des Oulad Khlifa : 
Mokhtar ben Abdellah, président ; Koris ben Ham- 

madi, Mohammed ben Ahmed, Mansour ben Abdesselem, 

El Fequir Driss ben Embarek, El Moquaddem Bouchta ben 
Mokhtar, Mohammed bel Lakhdar, Hommad ben M’Barek. 

c) De lu fraction des Oulad Bou Saiah : 

Ahmed ben Driss, président ; Ben Aissa ben Souissi, 
Ahmed bel Mansour, Mohammed ould Hassna, Djilali ben 
Ali Bouchta ben Amar, Ben Aissa bel Lakhdar, Lakhdar ben 
Bhaoul. 

Art. 3. — Tribu des Oulad el Haj du Sais. Sont 
nommés membres de djemia ; 

  

a) De la fraction des Oulad Daho : 

Kl Mokadem Abdesselem, président ; Cheikh Ahmed el 
Hammali, M’Hammed Bou Azza, Mohammed ben Lakhdar, 
Mohammed ould Bou Arfa, Mohammed ben Djilali, Moham- 
med ben Lahicen, Abdelkader ben Mohammed. 

b) De la fraction des Oulad Mansour :; ¢ 

El Kadir ben Aissa, président ; Mohammed ben had- 
‘dour, Mohammed ould Mohammadine, Cheikh Djilali ben 
el Abid. Cheikh Djilali ould Meriem, Embareck bel Fodil, 
Mohammed ould el Anaia, .Larbi ben Telha. 

Ant. 4. — Tribu des Ait Ayyach. — Sont nommés 
membres de djemaa : 

a) De ia fraction des Isser Mellil : 

Lahboub ben Hammou, président ; Assou bel Ghazi, 
Bou Rezig ben Aziz, Said ben Amor, Hammou ben Fodil, 
El Houcine ben Sekkour, Assa ben Zehnat, Lahsen ben 
Mohammed on Ali. 

b) De ta fraction des Ait Quiddan : 

Haddou ben Said, président : Lahboub ben Haddou, 
Bou Khorsa ben Mohammed, Ali ould Ba Ammi, Mimoun 
ou Bou Zian, Ali ben Omar, Ali bel Fequir Ali, Raho ben 
Mellouq. 

Arr. 5, — Tribu des Cherarda, — Sont nommés mem- 
. bres de djemia : . ' 

a) De la fraction des Dowt B'Lal : 
‘Cheikh Driss ben Kalifa, président; Tommad ben Said,   
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Said bel Hachmi, El Mahdjoub ben Nouih, Mohammed ben 
Tahar ou Allal, El Fequir Ahmida ben Ali. 

b) De la fraction des Oulad Dris : 

Ahmed ben Lahsen, président ; Ahmida ben Abbou, 
Brahim ben Bouchta, El Houcine ould Brahim, Si Moham- 
med el Kholti, El Mahdjoub ould Laden 

c) De la fraction des Doui Menia et Ait Skatto : 
Haddou ben Embarek, président ; Mokaddem ‘Lahsen 

ben Mohd, Si Thami ben Mohammed, El Hadj ben Amor, 
Mohammed ben Dahman, Sellam ben Embarek. 

Art. 6. — Tribu des Oulad el Haj de U' Oued. —.Sont 
nommés membres de djeméa : : 

» a) De la fraction des Ouled Daoud : 
Abden-Nebi bel Hadj Mohammed, président ; M’Ham- 

med ben Abdelkrim, Ali ben Kaddour Chebhi, Mohammed 
ben Bouchta, Si Mohammed bel Hadj Ahmed, Harazem ben 
Thami, El Moquaddem ben Zian, El Féquir Mohammed 
Riffi, Mohammed ben Khadda Naciti. 

b) De la fraction des Oulad Youssef: . 
Dahman ben Moussa, président. ; Mohammed ben Dje- 

dia, Ahmed ben Akka, El Mahdi ben Hammou, Ali bel 
M’Barck, El] Hadj M’Barek. el, Haddaout, Raho ben Moham- 
med ech Chelh, Sidi Ahmed ben Omar, Mohammed ben. 
Bou Selham, Mohammed ben Bou Tayeb. 

Ant. 7. — Tribu des Oudaia. — Sont nommés mem- 
bres de djemia : 

a) De la fraction des Oulad M’Bark 
Si Abderrahman ben Bouchta, président ; Si Moham- 

med bel Larbi, Dris bel Guerouani, Bouchta ben Hiba, Dris 
-bel Larbi, Ben Aissa bel Ghandour, Si Mohammed ben Grin. 
Tayeb bel Hadj Amara. Si Djilali Bou Zekri, Ahmed ben 
Abou. ; 

b) De ta fraction des Oulad Vacer : 
Si Djilali ben Bou Zekri, président ; Ben Abdellah, 

Ben M’Hammed, Allal bel Larbi, Djilali bel Larbi, Bouchta 
(adel), Djilali ben Abdesselem, - 

€) De la fraction des Ahl Souss : 
Bouchaib ben Cherki, président ; Tayeb ben Homam, 

El Maati Delimi, Bou Azza bel Hadj, Mohammed ben Ka- 
cem, Ahmed bel Bernoussi, Dris bel Hadj Allal, Dris Dje- 
nari. 

. 
d) De la fraction dis ‘Mehnassa : 

Cheikh Kaddour Roguani, président ; Kaddour ben 
Amara, Mohammed ben Djilali, Mohammed ben Lahbih, ‘ Lahsen ben Kaddour, Ahmed hen Malek, Driss ben Hom- man, AbdaHah bel Hadj. 

c) De la fraction des Ghomra et Sedjaa de Guerzine : 
Cheikh Mohammed ben Altal, président; Cheikh Mohammed ben Ahmed, Kaddour ben Diilali Ghomri, Mo- hammed ben Haddour Sediat, Si Mohammed ben Yammon Ghomri, Kaddour Bou Arfa Secliai. 
Ant. 8. — Tribu des Homyan-Lemta. — Sont nommés membres de djemaa : . 

a) De la fraction des Fs-Semdan : 
Bliman ben Debab, président ; Mohammed ben Dji-
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lali, Abdelkader ben Meziaun, Mohammed Beliadjld, Bouch- 

ta bel Filali, Tohammi bel Hadj Moha, Mohamed Schir 

ould el Hadj, Allal el Mouh. 

b) De la fraction des Beni Oqba : 

Selam ould Allal ben Quaddour, président ; Abdellah 

ben Figuig, El Khammar ben Aissa, Mohammed ben Djilali 

ben Himad, Driss ben Layah, Ahmed ben Yahar Sehimimi, 

Kacem Bou Ngab, Mohammed ben Ayad, Wobammed ben 

él Faquir Ali, Abdelkader ben Selam. 

c) De la fraction des Oulad M’Bark : 

Mohammed ben Homman ben Brahim, président ; 

Mohammed Baghdad, El Hadj Ahmed bel Bernoussi, Selam 
bel Malek, Bouchta ben Aissa, Driss Ouled Rgia, Kaddour 

el Krimi, Mohammed ben Sabir. ' 

d) De la fraction des Oulad Hellal : 

Abdellah ben Cheikh, président ; El Uadj Raddour bel 

el Fquih, El Miloud bel Aid, Abdelkader ben M’Barek, Mo- 

hammed el Aillouch, Homada ben Boudjmfa, Kaddour hel 
Caid, Driss bel Aimach. 

e) De la fraction des Oulad Tatha : 

El Mir ben Mohammed, président ; Ahmed ben Djilali, 
Ahmed bel Hadj Mohammed, Rouchta bel Larbi, M’Barek 
ben Kaddour, Mohammed ben Ahmed, Driss ould el Hadj 
Ahmed, Allal ben Hammou. 

Arr. g. — Ces nominations sont valables de la date 
du présent arrété jusqu'au 31 décembre 1924. 

Arr. ro. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fail a Rabat, le 29 joumada 1 1340, 
(28 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

orermoheration et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence Générale, 

Unsais BLANC. 

Mee Hoe + STE De aE CTE I 

A Phos VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1922 
(26 joumada I 1340) 

creant d ‘am&as de fractions dans les tribus des Ou- 
lad . Moualin el Hofra, Oulad Arif et Gdana et 
des He ani, Annexe des Oulad Said). 

Ht 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
concernant la eréation des djemfas de tribus et de frae- 
tions, r- 86 par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) : 

Suri proposition du directeur des affaires indigénes 
et du ser ice des renseignements, 

ARREATE : 

Anvic he paeauen, — Ib est eréé, dans la tribu. des Qulad 
Abbou. tes liemias de fractions Claprés désignées 

+ . 
. 

, On ‘hou, comprenant 6 membres : Oulad Zir, 
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comprenant 6 membres ; Oulad Sidi Rahal, comprenant 
8 membres. ; Oulad Sliman, comprenant & membres. 

Arr. 2. — Ibest créé, dans la tribu des Moualin el Ho- 

fra, les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 
Oulad Moussa, compren?*.. 6 membres ; Oulad Djcmil, 

comprenant 6 membres ; B « * alef, comprenant 6 mem- 
bres ; Oulad Allal, comprenant 6 membres ; Oulad Maa- 

‘mar, comprenant 6 membres ; Oulad Kassem, comprenant 

6 membres ; El Houaza, comprenant 6 membres ; Chorla, 

comprenant 6 membres ; Oulad Attou, comprenant 8 mem- 
bres : Oulad Yaich, comprenant 6 membres ; Mzoura, com- 

prenant & membres. 

Arr. 3. — IL est eréé, dans la tribu des Oulad Arif ct 

Gdana, les djemadas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Salem, comprenant 6 membres ; Hamadat, com- 

prenant 8 membres ; Zouagha, comprenant 6 membres ; 
Oulad Hamiti, comprenant 8 membres ; Oulad Moumen, 

comprenant 6 niembres ; Oulad. Abbou, comprenant 6: 
membres ; Cherkavua, comprenant 6 membres ; Zrahna, 
comprenant 8 membres ; Laounal, comprenant 6 membres; 
Beni M’Hammed, comprenant § membres ; Bou Laouane, 

comprenant 8 membres. 

Art. 4. — Tl est créé, dans la tribu des Hedami, les dje- 
milas de fractions ci-aprés désignées : - 

Brouza, comprenant 8 membres ; Djediat, comprenant 
6 membres ; Ghenimyine, comprenant 6 membres ; Ala- 
lich, comprenant 6 membres ; Oulad Samed, comprenant 
6 membres ; El Maachate, comprenant 6 membres ; Che- 
kaoui, comprenant 6 membres. 

Art. 5. — Je directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1340, 
_ (25 janvier 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vii pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1992. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. | 

ARR&TE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1922 
(29 joumada I 1340) 

nommant les membres des djemaas de fractions dans les 
tribus des Oulad Abbou, Moualin el Hofra, Qulad Arif 
et Gdana et des Hedami (Annexe des Oulad Said). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre rg1G (25 moharrem 1335), 
concernant la création des djemias de tribus et de frac- 
tions, modifié par le dahir du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) : 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1922 (96 joumada T 
1340), créant les cjemaas de fractions dans les tribus des Oulad Abbou, Moualin el Hofra, Oulad (rif et Gd 
Ifedami, de l'annexe des Oulad Said - 

Sur la proposition du directeur des a 

ana et des 

ffaires indigdnes   et du service des renseignements,
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ARRETE : 

ARTICLE PremMIER, — Tribu des Oulad Abbou. — Sont 

nuommés membres de djemia : 

a) De la fraction des Oulad Rahou : 

Si Whamed ben Bouchaib el Balhoul, président ; Bou- 
chatb ben Mohammed el Abdelkadri, Si M’hamed ben Ze- 

rouala el Balhoul, St Mohammed ben Lasri el Balhoul, Si 

\hmed ben Djilali el Abdelkader, Miloudi ben Thami el 
\bdelkadri. 

b) De la fraction des Oulad Zir ; 

Mohammed ben Larbi el Kassemi, président ; BR’ ezoua- 
ni ben Amor el Ouddani, Mohammed ben el Hadj Abdallah 
‘Ziri, 8i Abdelaziz ben Ali el Kassemi, Si Bouchaib hen Said 

-el Ouddani, Si Lachemi ben Semmoni el Kassemi. 

c) De la fraction des Oulad Sidi Rahal : 
Si el Maati ben Kaddour Cherkaoui, président ; Si 

Ahmed ben Abdallah Rahali, Si Mohammed ben Lahven 
‘el Abdel Malki, Si Lachemi ben Abdesselem ben Lachemi, 
Si Mohammed ben Smain Zemzani, Si Larbi ben el Hadj el 
Bou Anani, Si Larbi ben Ali el Mehdaoui, Si Bou Mehdi 
ben el Haddaoui. 

d) De la fraction des Oulad Sliman : 
El Hadj Ahmed ben el Guerraoui el Hamroudi, prési- 

lent; Maati ben el Hadj Ali el Azzouzi, El Hadj Mohammed 
ben Kaddour Slimani, Lechemi ben Amor Kriti, Lachemi 
ben Abdallah el Abdallaoui, Djilali ben Ahmed cl hassemi, 
Mohammed ben Bouazza el Baouri en Nekichi, Si Moham- 
med ben el Kebir. 

Anr. 2, — Tribu des Moualin el Hofra, — Sont nome. 
més membres de djemia : 

a) De la fraction des Oulad Moussa : 
Hadj Bouchatbh ben Tahar el Moussaoui, président ; El 

Hadj Mohammed ben Daouia cl Moussoui, \bdallah ben 
Rahal Dahioul, Bouazza ben el Hadj Senimani, Wohammed 
ben el Hadj Ranchami, El WKebir hen Brahim Zeigui. 

b) De la fraction des Oulad Djeniil : 
Si Laheen ben Abdesselem Djemili, président: Si Rahal 

ben el Hadj el Azzouzi, El Hadj Bouchatb ben Abdallah 
Njemili, Si ben Daond ben cl Mehki Cherkaoui, Si Woham- 
med ben Aicha el Fquiri, El Hadj hen el Hadj cl Bedoui. 

c) De la fraction des Beni Khlef : 
R’anem ben el Azouzia el Kerisse, président : Moham- 

med ben el Hadj Souiba, Larbi ben Bouchaib el Khalfi, Si 
\bbas ben -Boudali el Khalfi, Si Brahim ben Mohanimed ef 
Khalfi, Si Mohammed ben el Maati Chenani. 

d) De la fraction des Oulad Allal - 
El Hadj Ahmed ben Radi, président ; El Kebir ben Sol- 

lana el Arbaoui, Mohammed ben Djilali Djabri, Si cl Mi- 
loudi ben Amor el Arbaoui, El Kebir ben el Hadj el ¢ oul, 
El Maati ben Amor el Grouli. 

e) De la fraction des Oulad Maamar : 
Si el Madani ben el Maati Lissouri, 

ben Ali Laroui, El Hadj Maamar ben el Hadj Maamri, 
\bdesselem ben el Hadj el Maamri, Si Bouazza ben el Ghazi “el Maamri, Abbelkader ben Taibi Lissouff. 

président ; Si Larhi 
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fj) De la fraction des Mzoura : 
Rouazza ben Mohammed D’Rouri, président ; Bou- 

chaib ben Larbi el Makhlouwfi, Abdenour ben Mohammed el 
haidi, Mohammed ben Lachemi Diouri, Si Mohammed ben 
Lefeil Rahali, Et Hadj Mohammed ben Bouchatb Rahali 
Slimi, Si Bouchaib ben Krekkia Talat, $i \hmed ben Larbi 
el Aloui. 

g) De la fraction des Oulad Kassem : 
5i Djilali ben Hadj el Maachi el Kasmi, président ; 

D’Rouri ben Djilali el Maachi el Kasmi, Mohammed ben 
Bouchaib Rah‘ioui, Mohammed ben el Mekki Rah’ioui, Si 
Mohammed ben D'Rouri D’Rairi. Tounsi ben Rahal 
D'Rairi. 

h) De la fraction des El Houaza : 
Kassem ben el Hadi Haouzi, présidertt : El Balhoul ben 

Larbi, Si Taibi ben Naceur, \hmed ben Hadj, Fl Kebir ben 
Zahoua, Si Ahmed ben Abdelkader. 

') De la fraction des Chorfa : 
Si Gherki ben el Maati Chorfi, président ; Si Lahsen 

ben Doudou, Si Brahim .ben Mohammed Chorfi, El Hadj 
Mohammed ben Lachemi, Si Lachemi ben el Arbaouia, Si 
Djilali ben Bouchatb. 

{) De la fraction des Oulad Attou : 
Mohammed ben Said el \laoui, président ; Si Moham- 

med ben Tahar el Ba Yousfi, Si Rahal ben Amor el Aloui, El 
Hadj Lhacen ben el Hadj. Chraitti, Laouini ben el Mekki 
el Ba Yousfi, Amor ben Bouchath Chlihi, Si Mohammed 
Chitimi Slami, Amor ben Bouchath. 

k) De la fraction des Oulad Yaich 
ET tladj Larbi ben cl Fquih Laichi, président. ; Moham- 

med ben Larbi Zouari, Si Vfimed ben el Hadj Laichi, El 
Hadj Mohammed ben Ali Latchi, El Mekki ben Larbi el 
Malki, Si Larbi ben el Hadj Larbi el Valki, 

Ant. 3. — Tribu des Oulad lrif ef Gdana. — Sont 
hommeés membres de djemia :’ 

a) Dela fraction des Oulad Salem : 
Mohammed: ben M'Bark el Chandouri, président”; Si 

Larbt ben Bouchaib Salmi, Si Mohammed ben Dahou Sal- 
mi, \hmed ben Serrak Salmi, Vohamined ben Djilali Sal- 
mi. Si Mohammed ben Whanmed el Himar. 

b) De la fraction des Hamadat : 
Bouchaib ben Hadj Abdesselem el Hamadi, président : Si Bouchatb ben Hadj Ahmed ben Madani, Bouehaib ould 

ben el houche, Ali ben Bouazza, Si Lachemi ben cl Khazi, 
Si Larbi ben el Hadj Driss Saberi, Sidi Ahmed bel Kacem el 
Berghouli, Mohammed ben Omar ben Brahim, 

c) De la fraction des Zouagha : 
Mohammed ben Bou Derya, président : Si Amor cuid 

el Hadj Dalah el Hasnaoui, Mohammed ould Si Bouchaib 
Zouaghi, El Kebir ben Hadj Amor el Hasnaoni, Si (mor 
ben el Fequih Si Taouiti, Si Mohammed hen el Wadj Taouiti, 

% 
d) De ia fraction des Oulad Hamili : 

Said ben Hadj Bouazza Neiteri, président ; Whammed hen Ahmed ben Abdellah vasseri, Hamida ben Vajaj ben 
Amor, Si Ahmed ben Mohammed hen Lachemi. FL Kebir ben Hadj Said, Ahmed ben Mohammed Chetaoui, Si Bon- 

Vv
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ehaih ben Mohammed ben Zouillige, Si Lachemi ben Mo- 

hammed Lavuni. 

e) De la fraction des Qulad Moumen : 

Si Larbi ben Hadjrahioui, président ; El Mekki ben el 

adj Lalioui, Mohammed ben Kassem Lalioui, Laheen ben 

Sabel Dreghmi, Mohammed ben Ali el Koulai, Si Mohaimn- 

med ben Lecheb. 

| f) De la fraction des Oulad (bbou : 

Whammed ben Amor el Melfi, président ; Si haddour 

ben el Hadj Boudali Rahali, El Maati ben Mohamuned el- 

Bermouji, Si el Mekki ben Hadj el Herizi, Djilali ben Yahia 

Zegrari, \amed ben Yahia el Arbaoui. 

q) De Ta fraction des Cherkaoue : 

Siel Mir ben* Mohammed ben Thami Cherkaoui, pré- 

sident ; Si el Mir ben Hadj Amor Cherkaoui, Si Mohammed 

ben el Wir Gherkaoui, Boucheta ben Hadj el Hafiane, Dji- 

lali ben Tahar el Kerdadi, $i Thami ben el Betlache el Wer- 

dacti. 
h) De la fraction des Zrahia : 

Si Bouchath Ben Elfquihe Souahli, président < Si el 
Houari ben Mohammed Djarni, El Tadj Tahar ben cl Be- 
doui Bdaoui, Si Mohammed ben Messaoud el Houari, Si 
Laheen hen Djilali el Wouari, Abbas ben Derkaoui Souahli. 

El Maati ben Bouazza Louati, Whammed ben Ali Zenouni. 

i) De la fraction des Laortiual : 

Si Mohammed ben el Ghacouani Sekhri, président ; 

Amor ben W'Barka el Azzouzi, Abdelkader hen Larbi Der- 

kaoui, Whammed ben Mohammed el Ksibi, Abdelkader 

ben Driss el Azzouzi, Lachemi ben el Horechi el G’ Dani. 

J) De la fraction des Beni Whammed : 

Thami ben Abdesselem el Aloui, président > \bdelka- 
der ben Azzouz Sahlouti, Bouchatb ben Larbi ef Grari, Bou- 

chaih ben Mohammed el Aouili, Si \mor ben Bouchaib el 

Kaarmi, Si Bouchatb ben Larbi Skali, Bouchatb ben \hdes- 

selem Selhami, Abdesselam ben Alimed kebrifti. 

k) De la fraction des Bou Laouane : 

El Wadj Larbi ben Allal Lahoussi, président ; \med 

ber Amara el Frani, El Hadj el Himeur ben Bouih Touahri, 

Si Said ben Lefquih Dechri, \hdesselam ben Bouchatb el 
G'Naouni, Ali ben Mohammed el Haddadi, Brahim Ben Ali 

el Gzizi, Si Djilali ben Mohammed el Yassini. 

Arr. 4. — Tribu des Hedami. — Sont nommes mem- 

bres de diemaa ;, 

a) De ta fraction des Brouza : 

Si Said ben M'Bark Nasseri el Maachi, président 5: Si 
Chaidi ben el Miloudi cl Khelfaoui, Si Mohammed ben Mo- 
hammed elf Hakoumi, Si Ali ben Hassen el Hakoumi, -Bou- 
chatb ben cl Hadj Nasseri el Waachi, Whammed ben Hadj 
Maati ef Hasnaoui, Si M'hammed ben el Hartani Triai, Si 

~ Amor ben Abdetkhalek Triai. 

b) De ia fraction des Djediat : 
Bouchaib hen Laheen Djedi, président : Bouchaib ben 

Mohammed el Mdkouri, Si Bouchatb hen el Karkori_ el 
\iadi, Si Mohammed ben Abdelkader el Aiadi, Mohammed 
hen el Kostali Zemmouri, Kassem ben Mohammed el Boui- 
chi, 
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¢) De la fraction des Ghenimiyne : 

Siel Bachir ben el Ghenimi, président; Hadj Chatat 
s TET. ee . . . . ms 

vben Bidoui el Mezrichi, Bouazza ben Tatbi el Ghinimi, 51 

Ali ben Hadj Driss cl Bouhassouni, Si Mehammed ben Lah- 

cen Labid, Si el Bachir ben el Kadia el Bouhassouni. 

d) De la fraction des Alaliche : 

Ali ben Larhi el Nerradi, président ; Amor ben Sem- 

mani Souani, Zemzani ben \liel Kerradi, Wohammed ben 

Lahsen Dahahi, Ben Ali ben Omar Dahahi, Mohammed ben 

Djilali el Mouchemi. 

e) De la fraction des Oulad Samed : 

Vohammed ben Ahmed ben el Khribchi, président ; 
Kassem ben Bou R'Nila, Si Sliman-ben Said Rouissi, Said 

ould Mohammed ben Larbi cl Bejari, Larbi ould Moham- 

med ben Larbi el Bejari, El Maati ben Abbés Chtouki. 

f) De la fraction des Et Maachale : 

Si Mohammed ben M’hammed el Habioui, président ; 
Si Said ben Kaddour el Brahimi, Brahim ben Bouih el Ha- 

bioui, \bderrahman ben Hadj Laouissine el Bekkali, Mo- 
hammed hen Said el Bekkali, Si Bouehaib ben Said Si- 

mani. 

q) De la fraction des Chekaoui : 

Muhammed ben Larbi Ghekoui, président ; Si Djilali 
ben Abdesselem, Si Ahmed hen Larhi Chekoui, Zeroual ben 

ANhmed Chekoui, Said ben Voumen Ghekoui, Si Larbi ben 

Chrif Chebiki. 

Amr. 5. —- Ges nominations sont valables de la date du 

présent arrété jusqu’au 31 décembre rgoA. 

Awr. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de> lexécution du 

nrésent arrdté, 
Fail a Rabat, le 29 joumada I 1340, 

. 728 janvier 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir- 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 10 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC. 

Se RL ETE 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1922 

: {26 joumada I 1840) 
créant des djemfas de fractions dans les tribus des Zi- 

rara, Tekna, Chebbanat,. Oulad Delim, Oulad Maha- 
med, Oulad Yahia et des Sfafa, (contréle civil de Pe-. 
titjean). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (24 moharrem 1335), 
concernant la création des djemfas de tribus et de frac-. 
lions, modifié par le dahir du 99 aot t918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes. 
cl du service des renseignements, 

ARRETE : 

VaticLe Priewibe. — Test eréé dans les tribus des Zi-.  



N° A838, du 28 Février 1g2e. 

  

rara les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Sidi Said, comprenant 8 membres ; Sidi hacem, com- 

prenant 8 membres ; Cheliahat, comprenant 6 membres ; 
Trebna, comprenant 8 membres ; El ou Ameur, compre- 
nant 8 membres ; Mechra Sfa, comprenant 6 membres. 

Ar. 2. — Hest eréé dans la tribu des Tekna, les dje- 

mias de fractions ci-aprés désignées : 

El Gheraba, ecomprenant 8 membres : El Arab, com- 
prenant 8 membres. 

Art. 3. — Il est créé, dans la tribu des Chebbana, les 

djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Chebbanat, comprenant 8 membres ; El: Azzaba, ‘com- 
peenant ro membres ; El [aricha, comprenant 8 membres; 
Oulad M’Bar, comprenant 6 membres. 

Ant. 4. — Il est-eréé, dans la tribu des Oulad Delim, 
les djemias de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Marenf, comprenant 8 membres; Sekarna Khni- 
frat, Outad Khelifa,. comprenant 8 membres ; Ataffa, com- 
prenant & membres; Oulad Chekcur, comprenant 10 mem- 
bres ; Oulad Ameur, comprenant 8 membres. 

Ant. 5. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Maha- 
med, les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

El Maatga, comprenant 6 membres ; Messaada, com- 
prenant 8 membres ; Laabbyat, comprenant 6 membres ; 
Shaime, comprenant 8 membres ; Beggara, comprenani 8 
membres ; Oulad Ahsine, comprenant 8 memb-es ; Qulad 
Benzid, comprenant 8 membres : Melain:. cvomprenant. 6 
membres, 

Arr. 6. — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Yahia, 
les djemias de fractions ci-aprds désignées : 

Oulad Hamid, comprenant ro membres ; Khenachefa, 
comprenant to membres : Ouiad Moussa ben Hocine, com- 
prenant 6 membres ; Oulad ben Hammadi, comprenant 6 
membres ; Oulad Boutabet, comprenant 6 membres : Zeha- 
ha, comprenant 6 membres ; Oulad Melouk, comprenant 
6 membres ; Tissane, comprenant 6 membres : 
cumprenant 10 membres 
nant 8 membres. 

Naassa, 
; Oulad Bou Djenoun, compre- 

Arr. 7. — I est créé, dans Ja tribu des Sfata, les je- 
maas de fractions ci-aprés désignées : 

Beni Tour, comprenant 10 membres ; Douagher, com- 
prenant 8 membres ; Ababda, comprenant 6 membres ; Ou- 
lad Hannoun, comprenant 8 membres ; Oulad Abdallah, 
comprenant 8 membres ; Er Resoun, comprenant 8 mem- 
bres. , 

Ant. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 26 jJoumada I 1340, 
(25 janvier 1992), 

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

: Rabat, le 18 février 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

. Unpain BLANC. 
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a een TASES 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1922 
(29 joumada I 1840) 

nommant les membres des djem4as de fractions des tri- 
bus des Zirara, Teknu, Chebbanat, Oulad Delim, Ou- 
lad Mahamed, Oulad Yahia et des Sfafa, (contréle ci- 
vil de Petitjean), 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (23 moharrem 1335), 

concernant ta création des djemfas de tribus et de trac- 
tions, modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 95 janvier 1922 (26 joumada 1 
i340), eréant des djemaas de fractions dans les tribus des 
Zirara, Tekna, Chebbanat, Oulad Delim, Oulad Moham- 
med, Oulad Yahia, et des Sfafa, contrdéle civil de Petitjean) ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Zirara, — Sont nom- 
més membres de la djemia : , 

a) De la fraction des Sidi Said : 
hhelifa Si Mohammed ben Thami, président ; Drise 

ben Ahmed el Ghenimi, El Mokhadem Ahmed ben Hadi, 
Mohammed, El Hachemi ben Ahmed, Khelloug ben Aflal, 
Si el Arbi ben Homman, El Mehdi ben Ah. " 

b) De la fraction des Sidi Kacem : 
Cheikh Mohammed ben Dahane, président ; Si Mostefa 

ben el Arbi, Brik ben el Arbi, Si Driss ben Thami, Said ben 
Nhmed, Si Sellam ben Abbés, Kacem ben Sahraoui, Ham- 
mou ben Dahmane. 

¢) De la fraction des Cheliahat - 
Cheikh Driss ben Kabbou, président ; Si Mohammed 

ben Tahar, El Arbi ben Allal, Ahmed ben Arache, Driss ben Abderrahman, Tahar ben Abdallah. 
d) De la fraction des Trebna : 

Cheikh Si Abdallah ben Mohammed, président ; Bou- chaib ben el Hachemi, K elloug ben M’hammed, Hommada ben Ahmed, Kaddour ben Moumen, Mohammed ben Ab- bas, Si Said bel Abbés, Ahmed ben Hadj el Mamoun. 
e) De la fraction des El Ouameur : ; 

Gheikh bel Hachemi bel Abbés, président '; El] Hachemi Azzouz, Bouali ben el Fatmi, El Marmoun bel Allal ben Hammoun, Bachir ben 
Herroum, El Hassan ben Brahim. 

ben 
Ahsen, 

Abdallah, El Aiachi ben 

f) De la fraction des Mechra Sfa : 
Cheikh Sellam ben Mohammed ben T. 

Si Mohammed Krechchane, Mohammed b. 
ben el Arbi, Si Mohammed bel Hossiani 
Hadj Abdallah. 

Arr. 9. — Tribu des Tekna, 
bres de djemaa : 

ahar, président ; 
el Kacem, Kacem 

a, El Hachemi bel 

— Sont nommés mem- 

a) De la fraction des Fl Gheraba : 
_ Khelifa Si Larbi ben Hammou, président ; Ahmed ben - el Hadj M’hammed, Ahmed ben Kaddour, Mausour bel Fater, Ahmar ben Mansour, Miloud ben Leqsir, Moham- med ben Miloud, Sellam ben Kii. , 

b) De la fraction des Fl Arab : 
Khelifa Si el-Arbi ben Tlammou, président ; Brahim
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ben Bazid, Mohammed ben el Kherouf, Mohammed ben 
Draoui, Mbarek ben Bou Aiia, Bou Djemaa ben ef Avbi, 
Regragui ben Djemaa. Maati ben el Bachir. 

Ant. 3. — Tribu des Chebbunat. —- 
membres de djemaa : 

a) Dé la fraction des Chebbanat : 

Brahica ben \bdallah, président : Wal ' 
: ven ef Ehadj el Zouiga, El Fatmi ben Hadj Abdallah, ! 

. . atik ben Khelloud, Djilali ben Bequal, Hocine ben M Be rok, Boucheta hen Ali. 
Si \hbmed ben Miloud. ; 

sont 

. b) De ja fraction dvs Bl Azzaba - 
Cheikh Benaissa ben #e¢oual, président ; Si Driss ben 

“el Mehdjoub, Mokhadem Kacem, Abdesselem ben Hocinc, 
Mohammed ben Omar Chiadmi, Si ADal el Bokkali, Si Allal 
Soussane, Si Mohammed ben Mohammed, Abdesselem ben 
Abderrezaq, El Bachir ben Haida. 

¢) De la-teaelion des El Haricha - 
Cheikh Hemida ben el Hadj Tahar. président. : Tahar 

hen Maazan, Kaddowr bey “Brick, M’hammed hen el Ma- 
monn, Si Mohammed Nazouz, Si Mommad ben Allal, Allal 
ben Said el Filali, Mokaddem, Mohammed ben Hadfa. 

d) De la fraction des Oulad M’ Barek 
Cheikh Tahar ben Djilali, président ; El Hadj Driss 

ben Fahli, El Arbi ben Kelloug, Si Ali ben el Fqih, -El 
Maati ould Hadj Allal, Si Abdesselem ben Hadj el Ha- 
chemi. ’ 

Art. 4. — Tribu des Oulad Deiim. — Sont sommes 
membres de djemda : m4 

a) De la fraction des Oulad Marreuf : 
Cheikh Driss ben Mansour, président 

Ahsen, Si Allal ben, Regragi, Ali ben Omar, Mohammed ben Rahal, Mohammed ‘ben Hadj M’Barek, Mohammed ben Aiiach, El Bachit ben Aazzi. 
b) De la fraction des Sekarna-Khenifral-Oulad Khelifa : 

Cheikh Afimed. ben Abderrahman, président +: Sidi Ahmed ben Ezzaouia, Driss ben Said, Hammadi ben Mehj- doub, Yahia ben Himed, Allal ben el Hafed, Ahmed bel Assiri, Mohammed ben. Boucheta, 

c) De la fraction des Alatfa : 
Cheikh Messaoud ben Chleuh, président ; Si Moham- med ben Abbés, El Arbi Ber Rahal, El Ghezouani ben Na- ceur, Mohammed be] Hadj, Lahsen ben Abidi, El Maati ben Hamidou, Lahsen ben Djilali. , 

d) De la fraction des Oulad Chekeur : 
Cheikh Rahal ben Guerouani, président ; Driss ben el Bachir, Si Hadj ben cl Hadj Azzouz Abdallah ben Ahmed, Si Djilali ben Ahmed Moussa, Si Said ben el Fater, Kacem ben Brahim el Merabti, Ben Aissa e] Fatmi, El Herrad. 

e) De la fraction des Oulad A meur : 
Cheikh Ahdelkader ben Hammon, président ; M’Barek Bouchama, Si Ahmed ben Helal, M’Barek ben Abbas, Allal ben el Mekhi, Cheikh Kellougq ben \llal, Hemida ben Dji- ‘lali, Tahar ben Bou Azza. 
Art. 5. — Tribu des Oulad M' Ahmed. més membres de djemaa : 

> Boudjemaa bel 

— Sont nom- 

a) De la fraction des El Meaatga : 
Cheikh Ahmed ben el kaid, président ; Cheikh A hmed 
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sellout, Abdesselem Lekblifi, Aimor ben Driss, Allal 
'Cacem, Si Mohammed ben Bouchaih. 

b) De ta fraction des \essaada : 
Cheikh Bouabid ben Bouziane, président + Cheikh 

Satd ben Abdallah, Cheikh Djilali hen Souissi, Hamida ben 
Bouziane, Hadj MAhmed ben Abbés, \hmed ben Mohani- 
med, Benaissa ben Larbi, Vohaimmed ben Killou. 

¢) Dela fraction des Laabbyat : 
Cheikb Mohammed ben Larbi, président ; Si Moham- 

med ben el Fquih, Madani ben Ahmed, Khelifa ben Bouaz- 
aa, Fquih Si Abdallah ben Mohammed, Si Mostefa ben. 
Mohammed. 

. - d) De la fraction des Shaime : . . 
Cheikh Boumedi ben Mekhailil, président ; Tahar ben- 

Almed, Thami ben ‘Hachemi, Mohammed ben Benaissa, 
Allal bel Hamine, Hammon ben Hamine, Djilali ben 
Ahmed, Ghanem ben .Hadja. 

¢) De la fraction des Beqgara : 
Cheikh Kacem ben Ahmed, président ; Si Said ben 

Seghir, Si Mohammed ben Hachemi, Bouazza ben Lefquih, Benaissa ben Kaddour, horchi ben Assou, Si Kacem ben Abdel Kaddi, Mohammed ben Layachi. 
D) De la fraction des Oulad Ahsine : 

Cheikh Harazen ben Abdesselem, président ; Cheikh Mohammed ould Allal, Abdesselem ben Rami, Driss ben Fatah, Mohammed ben Hajem, Slimane ben Larbi, Bouchta ben Mansour, Bousselham ben Mansour, 
g) De la fraction des Oulad Bendid : 

Cheikh Abdelmalek ben Mohammed, président ; Si Driss ben Mohammed, Abdelkader hen Mohammed, Benais- sa ben Larbi, Mohammed ben Driss, Berrouaine ben Ali, - Driss ben Khiat, Ahmed ben Larbi. , 
h) De la fraction des Melaina : 

Cheikh Bouziane ben Abdelhak, président ziane ben Ahmed, Driss ben Hocine, Mohammed ben Zeroual, Ben Zerou 
Arr. 6. — Tribu 

membres de djemAa - 

>; Si Bou- 
Ahmed ben Abdelhak, 

al ben Mohammed. 
des Oulad Yahia. — Sont nomimés 

a) De la fraction des Oulad Hamid : Cheikh Ahmed ben Ali, président Tali, Mohammed ben el Aral, 
ben el Hadj, Helila ben Ahme 
ben Kacem, Mohammed be; 
Aomar., 

: Si Driss hen Dji- 
Mohammed ben Ali, Djelloul 

d, Kacem ben Daoud, Slimane 
1 el Maati, Mohammed ben 

b) De la fraction des Khenachefa : 
Cheikh el Hadj ben Omar, 

Haddi, Abdelkader ben Ahmed, Kacem ben Driss, Bouazza ben Aissa, Ali ben Djilali, Thami ben el Hadj, Si el Arbi ben el Fquih, Bouchaib ben Bouazza, Bouazza ben el Hadj. ¢) De la fraction des Oulad Moussa ben Hocine : Cheikh Djelloul ben Hamani, président ; Driss hen Homane, Moussa ben Abdesselem, Mohammed ben Tavbi Mohammed hen el Fenn, Moussa ben Salem. 2 d) De la fraction des Oulad ben Hammadi : Cheikh Mohammed ben Driss, président : Thami ben Slimane, §j Mohammed hen el Fquih, Moulay Idriss ben Djilali, Moulay Idriss hen Kheitaf, sj M 
Thane 

i Mohammed ben 

préside.:t : Driss ben el
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e) De la fraction des Oulad Boutabet : 

Cheikh Thami ben Mohammed, président ; Ben Aissa 
ben Siimane, Slimane ben Tayeb, Abdesselem ben el Arbi, 
Driss ben el Hadj, Brahim hen Kaddour. 

f) De la fraction des Zehana : 

Cheikh Mohammed ben Tahar, président ; Mohammed 
ben el Arbi, Mohammed ben Bouazza, El Hadj ben Tayeb, 

-Abdelkader Berrouaine, El Ahsen ben cl Heimeur. 

/ q) De la fraction des Oulad Meloul: : 

Cheikh Mohammed ben Kaddour, président ; Ahmed 
ben tel Qouq, Mohammed ould Aaraoua, Abdelkader ben 

Salah, El. Arbi ben Bouazza, Bouazza ben ef Arbi. 

h) De la fraction des Tissane : 

Cheikh Larbi ben Kabbour, président ; Allal ben elf 
Mechari, Abdelkader ben Mohammed, Driss cl Akechal, FE! 

Arbi ben el Ahsen, Driss Gueraouch. 

i) De la fraction des Naassa : 

Cheikh Bounnoua, président ; Cheikh Mohammed hel 
Fachen, Abdelkaddr ben Aissa, Kacem ben Toto, Bel Ghazi 
ben Benaceur, Djilali ben Mouina, Ben ef Hadj ould Zahia, 
‘Si Mohammed ben el Fquih, Benaissa ben Abdesselam, El 

‘Ghezouani ben el Hadj. 

J) De la fraction des Oulad Bou Djenoun : 

Cheik Taveb ben Driss, président ; Cheikh Ahmed ben 

el Kebir, Cheikh Ahmed ben Hassou, Abdelkader ben Driss, 
Djellow ben Driss, El Hadj ould Si el Ghazi, Mohammed 

ben Abdelkader ben Mostefa, Zeroual ben el Ayachi. 
Arr. 7. — Tribu des Sfafa. — Sont nommés membres 

de djemaa : 

a) De la fraction des Beni Tour : 

Cheikh Ali ben Dahane, président ; Cheikh Moham- 

med ben Messaoud, Djilali ben Tahar, Abdelkader ben 
Dahan, Bouchaitb ben Djilali, Si Mohammed ben Hadj el 
Arbi, Malek ben Abdelkader, Abdesselem ben cl Hadj Tha- 
mi, Cheikh Ali ben Dahanne, Si Ali ben Miloudi. 

b) De la fraction des Douagher : 

CGheik, Mekki ben Abdelaziz, président ; Cheikh Hama- 

«di ben el Fquih, Cheikh Ahmed ben Laaz, Cheikh el Aidi, 
Abdesselem ben Tahar, Si Mohammed bel Aorch,. Bousse- 
dem ben Ahlido, Cheikh Hammadi ben el Fquih. 

ec) De la fraction des Ababda : 

Cheikh Ahmed ben Lekbir, président ; Chafai el Abba- 

‘di, Ahmed ben el Ghardoud, Cheikh Ahmed beu el Kebir, 
“Thami el Kerroumi, Cheikh Tahar. 

d) De la fraction des Qulad Hannoun : 

Cheikh Mohammed ben Abbés, président : Cheikh 

‘Mohammed ben el Hachemi, Mohammed ben Kacem, Si 
Mohammed ben Kheira, El] Mekki ben Tahar, M’hammed 

“ben el Hadj Yahia, Meghari ben Mohammed, Thami ben 

Khechchan. 

e) De la fraction des Oulad Abdallah : 

| Cheikh el Ghazi ben Djilali, président ; Cheikh Djilali 
‘ben Ali, Bouazza bel Aiiad, Ahmed ben el Gorchia, Alamed 
“ben ef Fquih, Si Mohammed ben Sanka, Taiibi ben Taho, 
“Bouazza ben el Hadj. 

f) De ta fraction des Er Resoun : 

Cheikh Miloudi ben Lahraa, président ; Seghir ben el   
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Arbitie, Si Kacem ben el Mahmoud, Driss ben Thami, Tha- 

mi ben Ahmed, El Arbi el Attar, Cheikh el Miloudi, Si 
Mohammed ben W’Chich. 

Arr. 8. — Ces nominations sont valables de Ja date 

| da présent arrété jusqu'an 31 décembre 1924. 

Ant. g. — Le direcieur des affaires indigtnes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrclé. 

Fait & Rabat, le 29 joamada I 1340, 

(28 janvier 1992). 

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

; Rabat, le 18 jévrier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Unsaiy BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL du 1° FEVRIER 1922 
(3 joumada II 1840) 

créant une djem4a-de tribu dans la tribu | 
des Ahi Tirnest,'(Annexe d’Outat el Haj). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 novembre rg16 (25 moharrem 1335), 

créant les djemias de tribus, modifié par les dahirs du 
29 aodt 1978 (14 kaada 1336) et du 28 novembre Ig21 (27 re- 
bia 1 1340), 

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

a MNG 

ARRSTE'? 
ARTICLE PREMIER. — T] est eréé, dans la tribu des Ahi 

Tirnest (Anmexe TOutat el Haj), une djeméa de tribu. 
comprenant quatre membres. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires indigénes et du _ 
service des renseignements est chdrgé de Vexécution du 
présent arreté, ot . 

Fait & Rabat, le'3 jhumada IT 1340, 
(1% févitier 1992). 

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

Rabat, le 18 février 1922. 
Le Ministre ; 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL du 2 FEVRIER 1922 
(4 joumada II 1340) 

nommant les membres de la djem4a de tribu 
des Ahl Tirnest (Annexe d’Outat 91 Haj). 

% 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
eréant les djemias de tribus, modifié par les dahirs du 
yea rgt8 (14 kaada 1336) ef du 28 novembre Tg21 (97 re- 
bia 1 1340), 
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Vu Varrété viziriel dur février sge> (8 joumada U 
1340), créant la djemda de tribu des AL Tirnest (Annexe 

dOutat el Hap. 
Sur fa proposition du directeur des affaires indigenes 

el du service des renseignements, 

ARRRTE : 

Anions PREMIER. — Sont noummeés membres de la dje- 

maa de tribu des (hl Tirnest, les notables ci-aprés  dési- 

genes : 

Abdelkrim ou Chenam, président Bouziane hen 

Abderrahman, Si Sechir Kerkri, Mohamimed ben Tahar. 

Agr. 2. — Ces nominations sont valables A dater de la 

promulgation du présent arré(é jusqu’au 22 aott 1923. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de lVexécution du 
 présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 4 joumada H 1340, 

(2 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 18 fénrier 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsamwn BLANC. 

EET 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1922 
(5 joumada II 1340) 

modifiant l’organisation de la Société indigéne de pré- 
voyance des Oulad el Haj, (adjonction dune nou 
velle section des Ahl Tirnest). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai igiz (4 chaabane +335), ereant 
les sociélés indigenes de prévoyance, modifié par les dahirs 

du 8 aodt 1918 (29 chaoual 1336), du 92 aodt 1918 (14 kaada 
1436), du rg juillet 1919 (20 chaoual 1337), du 12 avril rg 

(22 rejeb 1338) et du 28 novembre got (27 rebia ] 1340) ; 
Vu Varrété viziricl du 4 décembre gig (10 rebia I 

1438), organisant les suciétés indigenes de prévoyance du 
cercle de la Moyenne Moulouya (modifié par larréié viziriel 
du ag janvier 1go1 (1g joumada I 1339) ; 

Vu les arrélés visiriels.des 1° et: 2 février 1922 (3 et 
4 joumada IE 1340), créant une djemia de tribu dans la 
tribu des Ahi Tirnest, de l'annexe d’Outat el Haj et nom- 
mant les membres de cette djemaa ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de V’agriculture, du com- 
merce ct de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

AnricLe premier, — L’article 3 de Varrété viziriel du 
4 décembre 1gig (ro rebia | 1338), modifié par larrété vizi- 
riel du 1g janvier rgrg (19 joumada I 1339), est modifié 
comme suit, en ce qui concerne la Société indig&ne de 
prévoyance de Oulad el Hai : 
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« La Société indigéne de prévoyance des Oulad el Hadj 
« se subdivise en hiit sections : 

«oi section 2 Toual-Oulad Sidi Zian ; 

«2 seclion : Oulad el Boukaigs ; 

« 3° section : Outat Oulad el Hadj ; 
4° section : Tissal ; 

“section 2 EL Ardjan ; 
«8 section : Oulad Djerrar ; 
« 7° section > Fegeous et Matter ; i 

« & section : Ah] Tirnest. » 
. f 

Anr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces, le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui concerne, 
de Vexéeution du présent arrété, 

Fatt @ Rabat, le 5 joumada I 1340, 
(3 février 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 18 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. v 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIRR 1922 
(6 joumada ITI 1340) 

modifiant la composition du conseil d’administration de 
la Société indigéne de prévoyance des Oulad el Haj. 

  

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu Je dahir du o6 mai 19t7 (4 chaabane 1335), créant 
les sociélés indigenes de prévoyance, modifié par les dahirs 
du 8 aott 1918 (2g chaoual 1336), du 22 aowt 7918 (14 kaada 
1336), du rg juillet torg (20 chaoual 1337), du 12 avril 1920 
(92 rejeb 1338) et du 28 novembre rg21 (27 rebia I 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1919 (10 rebia I 
1338), organisant les sociétés indigdnes de prévoyance du 
cercle de la Moyenne Moulouya, modifié par Varrété viziriel 
du 29 janvier 1921 (ig joumada | 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du og janvier 1921 (1g joumada 
1439), nommant les membres des conseils d‘administration 
des sociélés indigenes de prévoyance de la région de Taza ; 

Vu Varreté viziriel du 3 février i922 (5 joumada II 
1340), modifiant l'organisation de la Société indigéne de 
prévoyance des Oulad el Aaj (adjonction d’une section 
nouvelle des Ahl Tirnest) : 

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

AnREtTE : 

ARTICLE PREWER, — Est nommé membre du consei] 
Wadministration de la Société indigéne de prévoyance des Oulad el Nai, au titre de déléeué de la section des Ahl Tir- 
nesi, le notable ci-aprés désiond ; 

Si Seehir Kerkri, 

Ant, 9. — Cette nomination est valable a dater de la promulgation du présent. arrété jusqwau 29 aodt 1923.
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Awr. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renscignements est chargé de Vexécution du 

>présent arreté, 

Fatt @ Rabat, le 6 joumada I 1340. 

(4 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsarw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1922 
(5 joumada II 1340) 

réorganisant les djem4as de tribus du cercle 
de Beni Mellal. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vue dahir du 21 novenbre 196 (25 moharrem 1335), 

+créant les djemadas de tribus, modifié par Je dahir du 
22 aotit rgi8 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aodl rg20 ( hija 1338), 

eréant deux djemiéas de tribus chez les Beni Ayatt ef nom- 

mant ies membres de ces djemaas ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aotil 1g20 (5 hija 1338), 
er onbt de touvelles diemaas de tribus dans la circonserip- 

tion de Dar ould Zidouh (territoire du Tadla) et nommant 

les membres de ces djemfas ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont abrogés les arrétés visiriels 

- du 20 aotit 1920 (6 hija 1338) précités, eréant deux djemfas 
de tribus chez les Beni Ayalt et nomimant les membres de 

- ces djemias. 

Arr. a. — Hest eréé, dans fa tribu des Beni Ayatl, une 
djemaia de tribu comprenant 12 membres. 

Ann. 3. — L'article 2 de Varreté viziriel au eo sotit 
1920 (% hija 1338) précité, eréant de nouvelles djemadas de 
tribus dans la circonscriplion de Dar ould Zidout, cst ma- 

- difié ainsi qu'il suit : 

« Art. 2. — Tl est créé tes djemaas de tribus ci-aprés 
-désignées dans les confédérations des Beni \mir et des 
Beni Moussa : 

Confédération des Bent Amir : 

Beni Amir Gharbiyn, comprenant 15 membres ; 

Beni Amir Cheraga, comprenant 17 membres. 

Confédération des Beni Moussa : 

Reni Oujjine, comprenant 23 membres ; Oulad Arif, 
~comprenant 13 membres ; Oulad Bou Moussa, comprenant 
'a3 membres. » 

Arr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du 
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service des renseignements est chargé de Vexéculion du 
présent arrété. , 

Fail a Rabal, le 5 joumada I 1340, 

(3 février 1922). 

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

Rabat, le 18 février 1922. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

= 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1922 

(6 joumada II 1349) 
nommant les membres des djemaas de tribus 

du cercle de Beni Mellal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 
22 aotit rgt8 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aot 1920 (5 hija 1338), 

créant deux djemaas de tribus chez les Beni Ayatt et nom- 
mant les membres de ces djemiaas ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 aot 1920 (5 hija 1338), 
créant de nouvelles djemdaas de tribus dans la circonscrip- 
tion de Dar ould Zidouh (territoire du Tadia) et nommant 
les membres de ces djemaas +: 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1922 (4 joumada II 
1340), réorganisant les djemaas de tribus du cercle des Beni 
Mellal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires incdigénes 
et du service des renseicnementfs, 

  

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Sont nommeés membres de la dje- 
mia de tribu des Beni Ayatt les notables ci-aprés désignés : 

Si Allal hen omar, Voha ou Brik, Ahmed ben Lah- 
cen, Ali ou Naceur, Laheen ben Salah, Moha ou Lasker, 
Lahoucine ou Sbai, Moha ou Lahoucine, Naceur ou 
Mohand, Woha ou Seguia, Moha ou Lahcen, Lahoussine ou 
Salah. ‘ 

Anr. 2. — Est abrogé Farrété viziriel du 20 aodt 1920 
(> hija 1338) précité, nommani les membres des djemaas 
de tribus de la confédération des Reni Amir et Beni Moussa 
(circonseription de Dar ould Zidouh, territoire du Tadla). 

Awr. 3. — Sont nommés membres des djemaas  ci- 
aprés désignées les notables dont Jes noms suivent : 

Covetnixatios pes Bent Aan 

a) Djenuwia de tribu des Beni Amir Gharbivn : 
Si Abdesselent ben Salah, Naceur ben Cherqui, Larbi‘ 

ben Leben, Fquih Si \bdallah ben Mohammed, Zaari ben 
Mohammed, Mouloudi ben Fquih, Mohammed ben Si Mo- 
hammed, Bou Abid ben Mohammed, Ben Daond ben Em- 
barek, Djilali ben Omar, Kadour ben Rahal, Mohammed 
ben Bonagza, Bouzekri ben \bbés, \hmed ben Kebir, Allel 
ben Maati. 

b) Djemda de tribu des Beni Amir Cheraga : 
Larbi ben Alia, Kaddour ben Hammadi, Amor ben   Bonazza, Bouzekri ben Seghir, Hammadi Gheza, Kaddour
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ben Ahmed, El Maati bel Fram, Leecheb ben Radi, Si Salah 

ben Ahmed, Salah ould Hammadi, Si Ahmed ben Fquih, 
Driss bén Azri, FE) Ghezouani ould Wammou, Abdelkader 
ben Wiloudi, Mansour ben Richou, Bouzekri ben Alle! ben 

Hadj, Si Maati ben Khenata. 

ConPEDERATION DES Beni Moussa 

a) Djemda de tribu. des Beni Oujjine : 

Mouloudi ben Taibi, El Becir ben Larbi, Mohammed 

ben Larbi ben Haddou, Hammou ben Larbi, Salah ben el 
Kebir, Hassan ben Seghir, Hamadi ben Mamoun, Si Seghir 

ben Abbés, Allal ben Laheene, El Maati ould M’Rbtia, 

Abdallah ould Requi Abdallah, Rahal bel Hadj, Mamoun 
ben Hamadi, Salah ben Miloudi, Oulaid ben Said, Rahal 
ould Larbi, Larbi ben Adlal, Salah ould Allal, Bouzekri ould 

hkaddour, Djillali ould el Kebir, El Hocine owld Djilali, Ha- 

madi ould Hamadi Salem, Si Seghir ben Taleb. 

b) Djeméa de la tribu des Ouled Arif : 

Salah ould Serquoh, Seghir ould Hamadi, Ahmed hel 
Oukilia, Si Salah ould Aicha Hammon. El Khadir ould el 
Khadir, Djilali ould Abdelouheb ould el Rahmania, Ahmed 
ould Ahmed, Abbés ould Mouloudi, Djilali ould Slimane, 
Allal ould Moussa, Seghir hen Embharekh, Mouloudi 
Hadria, Hamadi Jabeur. . 

¢) Djeméda de ta tribu des Ouled Moussa : 

Si el Ghezouani ould Fretis, Ahmed ben Aissa, Si Em- 
harek ould Ahmed ben Aissa, Mohammed ben Mamoun, 
Abdesselem ben Akari, Bouzekri ould Ghezouani, Moham- 
med ould Hassouni, Si Sahraoui ould Ahmed, Si Larbi ould 
Fedil, Si cl Hadj ould Mow) Kheil, Si Abdelkader ben Tha- 
mi, Si el Maati ould bel Azri, Hammou ben Bacha. 

Ant. 4, — Ces nominations sont valables & dater de Ja 
promulgation du présent arrété jusqu'au 22 aodt 1993. 

Arr. 5, 

ould 

Le directeur des affaires indigénes ct du ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexéeution du pre! 
sent arréte, 

Fait & Rabat, le 6 joumada H 1340, 
(4 février 1999), 

MOHAMMID EL MOKRI. 
Vn pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 18 février 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué c la Résidence Générale, 

Unpais BLANC. 
ir 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1922 
‘10 joumada II 1840) 

homologuant les opérations de délimitation de Yimmeu- 
ble makhzen dénommé « Feddane Si Ayad », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane {cir- 
conscription administrative des Doukkala-sud). 

  

LE GRAND VIZIR: 

Vu Notre arreété en date dur juillet rga0 (80 chaoual 
VAS), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo-° 
sitions du dahir du 3 janvier tg16 (6 safar 1334), portant 
rclement sodeial sur da délimitation di domaine de 
VFtat, de Viameuble makhzen dénomme - a Feddane Si 
Ayad », situé sur le tervitoire de la tribu des Oulad (m- 

BULLETIN OFFICLEL 

  

NY’ 488, du 28 Février 1924, 

rane (cireonseriplion administrative des | Doukkala-sud) 

et fixvant la date de cette opération au 3 décembre 1g20 ; 
Attendu que ta délimilation dudit immeuble a été ef- 

fecluée a la date indiquée et que toutes les formalités anté- 
rieures & cette opération, prescrites par les articles 4, 5 et 
7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 
fixés ; 

les délais 

Vu le dossier de laffaire ct notamment Je procés-ver- 
bal en date du 3 décembre 1920, établi par la commission 
spéciale prévue 4 l'article 2 du dahir susvisé déterminant 
les limites de l'immeuble susnommé ; 

Aftendu qu'aucune opposition n’a éé formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier, actuel ou éventuel, n’a 
été revendiqué pendant les délais légaux ; , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemten. — Les opérations de délimitation 
de limmeuble makhzen dénommé « Feddane Si Avad », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane (cir- 
conscription administrative des Doukkala-sud), sont ho- 
mologuées conformément aux dispositions de [article 8 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites dudit immeuble, se composant 
de deux parcelles avant une superficie tolale de 164 hec- 
tares, sonl et demeurent fixées comme il suit : 

Premier lot (11g hect. 77 
Au nord-est : El Haidani Mohamed ben Cherki, la 

route du Douar Saidlet 4 Souk el Arba : 
Au sud : Hérjticrs Mohamed el Fatmi, héritiers Zem- 

mourt ben Hormani, Oulad el Farh, héritiers Ben Hou- 
mani, héritiers Almed Lechheb, héritiers E] Hassan, hé- 
ritiers Abbas ben Ghandour, route de Souk el Arba au 
Souk el Khémis, Mohamed ben Said el Aoud ; 

A Touest : Ali ben Baied el Khetlabi, Mohamed ben 
Safd el Aoud, roule du Douar el Abab, route du Souk el 
Arba au ‘Souk el Khemis, cheikh Ahmed hen M'BRarka, puis route de Souk ef Arba A Souk el Khemis - , 

Au nord-ouest : El Mokhtar ben Allal, Heddi ben Ta- 
hara. 

Deuriéme lot (44 hect. 23) :- 
Au nord-est : Héritiers Si Seddik, Ahmed el Aowni ; 
A Vest : Route du Souk el Arba & Dar el Maroufi ; 
Au sud: Feddane el Kamel, héritiers Mohamed ben 

Azouz ct Khettabi, Es Sarak hen M'Barek - 
Au sud-ouest : Heéritiers Tahar ben Said, route du Douar Saidlet ct un terrain makhzen vendu aux hériliers 

Tahar hen Said. 
Telles, an surplus, que lesdites limites sont indiquées far iun liséré rose au plan qui demeure annexé au présent arrelé avec le procés-verbal de délimitation, 

Fait &@ Rabat, le 10 Joumada If 1340, 
(8 février 1929). 

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

Rabati, le 24 féevrier 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Diléqué & Ia Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

 



N° 488, du a8 Février 1922. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922 

(13 joumada ITI 1340) 
constituant, 4 Casablanca, l'association syndicale 

des propriétaires du quartier de Bouskoura. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du re nevembre regis (25 moharrem 1336), 

sur Jes associations syndicales de propriétaires urbains, et 

notamment son article 5 : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Ja 

ville de Casablanca, en sa séance du ig mai 1921 
Vu Je compte rendu de Vassemblée générale’ tenue te 

6 septembre 1991 par les propriétaires du quartier Bous- 
koura, 4 Casablanca, portant approbation des statuts et no- 

mination de la commission syndicale : 
Vu Vaccomplissement des formalités prescrifes par le 

dahir duro novembre igtz (5 moharrem 1336), en ses 

articles 2, 3 el 4, 

, ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst constituée Vassociation svn- 

dicale des propriétaires duo quartier de Bouskoura, & Ca- 

sablanea, telle quelle est délimitée sur fe plan annexé au 

présent arrété. 

Arr. 2. — WV. Hanineg, chef du service technique du 
plan de la ville de Casablanca, et Buan, géomeétre. sont 
chargés de préparer les opérations de remaniements immo- 

biliers que comporte Vassociation. 

Fait @ Rabat, le (3 joumada We 1340, 
(H février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécufion : 

Rabat, le 18 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentinire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 
Le Secréaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922 
43 joumada II 1340) 

constituant, 4 Casablanca, l’association syndicale 

des propriétaires du quartier de Sidi-Beliout. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro novembre tgiz (25 moharrem 1436), 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 

notamment son article 5 ; . 

Vu Tavis émis par la commission municipale de fa 

ville de Casablanca, cn sa séance duty mai 1g7t 

Vu le compte rendu de Vassemblée générale tenue le 
27 septembre 1g2t par les propriétaires du quartier de Sidi 
Reliout, & Casablanca, portant approbation des statuts et 

nomination de la commission svudicale ; 

Vu Vaccomplissement des formaiités prescrites par te 
dahir duoyo novembre tgty (20 moharrem 1336), en ses 

articles 2, 3 et 4. 
annittr : 

Antione parmnn. — Fst constituée association. syn- 
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dicale des propriétaires du quartier de Sidi Beliout, 4 Ca- 
sablanca, telle quelle est délimitée sur le plan annexé au 

présent arrété, 

\nr. 2. —- MM. Hunineq, chef du service technique du 
plan de la ville de Casablanca, et Buan, géométre, sont 

chargés de préparer les opérations de remaniements immo- 
biliers que comporte Uassorialion. 

Fail @ Rabat, le 13 joamada HF 1340, 

(11 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 18 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

2 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922 
,13 joumada II 1340) 

homologuant les op4ratious de délimitation de Pimmeu- 
ble makhzen dénommé « Groupe de Sidi ben Nour », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara, 
circonscription administrative des Doukkala-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du iz juillet’ 1g20 (26 chaoual 
1338), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (06 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de {Etat, 
de Vimmeuble makhzen dénommé » Groupe de Sidi Ben 
Nour +, situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zevara (cireconscription administrative des Doukkala-sud), 
ef fixant la date de cette opération au 8 novembre 1920 : 

\itenda que la délimitation de cet immeuble a été ef- 
fectuée it la date indiquée et que toutes les formalités anté- 
rieures ef postérieures @ cette opératisn., prescrites par les 
articles 4. 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 
les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire, et notamment le procés-\er- 
bal. en date du S novembre igo, établi par la commission 
spéciale prévue i Vayticle o du dahir susvisé ef déierminunut 

les limites de Vimmeuble susnommé : 

Attendu que le chef du service des domaines a ap- 

prouyé les propositions de la commission de délimilation 
lendant & ce que Jes immeubles domaniauy dénonnie’s 

« Fediane Sidi Ben Shaoun » et « Feddane Behar Ben We- 
zouar «, dit). Zroura «. soient exclus du périmétre déli- 
mile 

\tlenda qu'aneune opposilion n'a été formulée ct 
quaucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
les délnis Weaun : 

Sur la propesitien du directeur général des finances : 

ARRETE : 

VaticLe prewien. Les opérations de délimitation «-



Vimmeuble makhzen dénommé « Groupe de Sidi Ben 
Nour », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou 

Zerara (circonscription administrative des Doukkala-sud), 
sont homvuloguées conformément aux dispositions de V’ar- 

ticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Awr. 2». — Les limites dudit immeuble, qui se. compose 
de cing parcelles, ayant une superficie totale de 185 ha. 

22a. doc.; sont et demcurent fixées comme suit : 

Lols n°" 1, 2 ef 3, dits « Feddane Rahal » et « Feddane 

Si Regragui », d'une superficie totale de too ha. 24 a., 
_limités : 

Au nord : par de Souk cl Tlela de Sidi Ben Nour : 

Au sud : par le croisement de la grand’route de Maza- 
gan & Marrakech et de la piste du douar Ataira 4 Sidi Mo- 
hamed el Aouni ; 

Au nord-est : par la route partant du Souk el Tleta et 

passant par Je tombeau de Sidi Mohamed Regragui, jusqu’’ 
la jonction de Ja piste du dour \tatra a Sidi Mohamed ct 

Aouni ; 

A Touest : par la grand’route de Mazagan i Marrakech, 
un terrain makhzen revendiqué par Si El Arbi ben Ham- 
madi el Meselmi, el par Ja piste partant du Souk cl Tleta et 
allant au douar El Atatra. 

Lot n° 4, dit « Feidh Soltane », d'une superficie de 
46 ha. 48 a. 50 ¢., et limilé :; 

Au nord : par la route du Souk el Tleta 4 Bou Laouane ; 
Au nord-est : par Te terrain dit « El Nessinat », aux 

Owlad Satd Chleuh ; . 
Au sud-est : par la roule de Sidi WHamed El Aouni & 

la maison du caid des Fatuassia, et par les héritiers de El 
Arhi ben Kaddour ; 

Au sud: par les Oulad Si Bou Whamed : 
A Vouest : par la route de Sidi Whamed el Aouni ft Ta 

maison d’El Hadj Lhassen et au deli de cette route, par les 
Oulad Si Moussa. 

Lot n? a: Feddane Said el Mal». dune superficie de 
38 ha. bo a. et fimité : 

Au nord + par da route de Souk el Sebt & ta maison du 
caid des Fatnassia, et, au deli de cette route, par les Oulad 

el Arbi ben khaddour ; 

\ Vest : par la route de Souk ef Djemada an douar El 

Kalia : ; 
Au sud: par les Oulad ef Hadj Lhassen et la dayat cde 
Nacer ; 

A Fouest : par la route de Sowk el Tlela do Azemmour. 

Telles, au surplus, que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan qui demeure annexe au présent ar- 
rété, avee le procés-verbal de délimilation. 

Ben 

Fait a Rabat, le 13 joumada He 1340. 

CU! férrier 1992), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 féevrier 1992, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Le Seerétatre Général da Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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NY 488, du 28 Février 1922. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922 
(13 joumada II 1340) 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeu- 
ble makhzen dénommé « Feddane Dayet Laroussi », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amor- 
(circonscription administrative des Doukkala-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du. 17 juillet 1920 (3 chaoual: 
1338) ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), portant. 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
de l'immeuble makhzen dénommé « Feddane Dayet La- 
roussi », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amor- 
(circonscription administrative des Doukkala-sud) et fixant 
la date de cette opération au 14 décembre 1920 ; 

Attendu que la délimitation dudit immeuble a été 
effectuée 4 Ja date indiquée et que toutes les formalités an- 
lérieures el postéricures A celle opération, prescrites par les 
arlicles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans. 
les délais fixés ; , “oy 

Vu le dossier de l'affaire, ef notamment le procés-ver- 
bal, en date du 14 décembre 1g20, établi par la commission 
spéciale prévue A Varticle 2 du dahir susvisé, déterminant 
jes limites de Vimmeuble susnommé ; 

Attendu que les propositions de la commission, ten- 
dant & supprimer trois enclaves comprises dans le périmétre - 
délimité n'ont pas été retenues par Administration ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
quaucun droit immobilier n'a été revendiqué pendant "es 
délais léwaux ; 

Sur la proposition du directeur wénéral des finances, 

ARRBETE : 

\ATICLE PREMIER. — Les opéralions de délimitation de- 
Vimmenble makhzen dénommé « Feddane Dayet Laroussi », 
situé sur le territoire de fa tribu des Oulad Amor (circous- 
eription administrative des Doukkala-sud), sont homolo- 
guées conformément aux dispositions ce article 8 du dahir- 
di 3 janvier 1916 (26 salar 1334), 

\ar. 2, — Les limites dudit immeuble, qui se com- 
pose de deux lots Wune superficie totale de i03 ha. 80 
sont et demeurent fixées comme suit : 

Premier lot? 
> héritiers WBarek Bel Kamel, héritiers. 

El Haj Azouz, la route de douar Ould Naim a Sidi Ameur, 
le marabout de Sidi el Fedel, héritiers Haj Azouz, Ali ben. 
WBarek ; 

\ Vest: héritiers Ali ben Said, héritiers Haoussine et 
El Habib bel Larbi, héritiers Ali ben M’Barek el Hassini, 
héritiers Mi ben Said, héritiers El Fatmi el Hassini, | 
de douar Dehahja a Mazagan 

\uonord 

a route 

Au sud): EL Bedaoui ben el Haj \zouz, WAhmed bef 
Haimeur ; 

\ Vouest > reute de Sidi Abdelaziz el Keraoui 4 Sidi Ameur, héritiers de WAhmed ben Miloud ben Naimi, héri- 
tiers Haj Azouz, W'Rarek ben Kamel, Abdelkader et Salem 
ben Miloud. \iamed ben \li el Fadli et WBarek ben Kamel 

Deurione lol: 

Vu nord: route du souk Et Thine au souk el hhemis ; “oe 
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A Vest : Moulay Achem el \llaoui, hériliers Si el Ker- 

roum ben Zarah el Bouffi, route de Sidi \bdelaziz el Karoui 

2 Sidi Ameur ; El Haj M’Barek ; 
Au sud: héritiers Ahmed ben Ali ; . 

A louest : héritiers El Haiba ef Fadli, héritiers Abdel- 

‘aziz bel Mekki el Fadli, héritiers de Si Haj Habib. 

Telles au surplus, que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan qui demeure annexé au présent arrété 
-avec le procés verbal de délimitation. 

Sont exclues du périmétre du lot n° 1 : trois enclaves, 
hachurées en rose au plan et appartenant, l’une 4 Abdel- 
Kader et Salem ben Miloud, d’une superficie d'un hectare ; 
‘les deux autres, aux héritiers d°Fl Hadj Azouz, d’une super- 
‘ficie totale de 2 hb. 50 a. 

Fait @ Rabat, le 13 joumada H 1340, 

(1 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

s 

= 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1922 
i215 joumada II 1340) 

-déclarant d’atilité publique la construction d’une ligne 
de chemin de fer 4 voie de 0°60 de Kénitra 4 Mech- 
ra bel Ksiri et prononcant Purgence des travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 3z aott 1g14 (gy chagual 1539), sur Vex- 
~propriation pour cause d'utilité publique, modifié ef com- 
piété par les dahirs des 5 novembre rgr4 (1g hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), 1 octobre 1g1g Gig mohar- 
rem 1338), 17 janvier -igat (18 joumada | 1340) 5 

Sur la proposition du directenr général des travaux 
- publics ; 

Vu Purgenee, 

ARRESTE : 

Articir premier. — Est déclarée dutilité publique la 
-construction d'une ligne de chemin de fer & voie de 
«om. 60, de Kénitra 4 Mechra bel hasiri. 

Arr, », — L'urgence des travaux est prononcée, 

Fail @ Rabat, le 15 joumada I 1340, 

(13 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, lc 17 févricr 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE. POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1922 

(45 joumada II 1340) 
dressant la liste des marchandises qui peuvent. bénéfi- 

cier du régime de Ventrepdt fictif et fixant la rede- 
vance annuelle exigible des entrapositaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1921 (141 chaabane 1339), sur 

le régime des entrepdts, notamment ses articles 27 et 33 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent bénéficier du régime de 

Ventrepét fictif les marchandises passibles du tarif de droit 
commun énumérées ci-aprés : 

Houlies : 
Articles de gréement pour navires ; 

Bois de-hités pour caissage ; 
Fibres cv bois ; 
Futailles vides ; 

Sacs en tissus de jute ; 
Nuiles minérales lourdes. 
Anr. 2. — La redevance annuelle exigible des entrepo- 

sitaires est fixée 4 cing cents francs. ; 

Fait @ Rabat, le 15 joumada Hl 1340, 

(13 février 1922). 

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

Rabat, le 17 févricr 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

i _. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1922 . 
(15 joumada II 1340) 

portant nomination de deux membres 
du comité de communauté isrsélite de Kénitra. 

Leena 

LE GRAND VIZIR, ° 
Vu le dahir du 2% mai igt8 (11 chaabane 1336), por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites ; 
Vu Varrété viziriel du 26 avril rgrg (25 rejeb 1337), 

portant création et organisation du comilté de communauté 
israélite de Kénitra, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — MM. MEHAMAM COHEN et REBT 
YACOB SABAH sont nommeés membres du comité de com- 
munauté israélite de Kénitra, en remplacement de MM. Ze- 
frany Jacob et Amar Messod, considérés comme démission- 
naires par suite de départ. 

Fatt @ Rabat, le 15 joumada H 1340, - 
(13 févricr 1922). 

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

Rabai, le 18 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnars BLANC,
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ARREIE ViZIRIEL DU 13 FLVRIER 1922 
, (145 joumada II 1340) 
déclarant d’utilité publique la création, a Casablanca, 
@une école franco-arabe et frappant d’expropriation 
les immeubles nécessaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aofit 1914 (g chaoual 1332), sur Vex- 

propriation pour cause d’utilité publique ci Voccupation 
temporaire, modifié par le dahir du 3 mai 1919 (19 chaa- 
bane 1337) et par le dahir du 15 octobre rgig (ig mohar- 
rem 1338) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 
domaine municipal ; 

Vu le plan accompagné de l'état parcellaire indicatif 
de Vimmeuble dont tacquisition par voie d’expropriation 
est uécessaire pour permetire la création d'une école 

franco-arabe 4 Casablanca (vieille ville indigéne) ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte A Casablanca du 
1 décembre au 31 décembre 1991, au sujet desdits plan 
et état parcellaire ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRRETE | 

AnTICcLE premier. — Est approuvé et déclaré d‘utilité 
publique le plan, accompagné de I’état parcellaire dressé 
le 5 novembre 1g21, indicatif de ’immeuble dont lacqui- 
sition, par voie d’expropriation, est nécessaire pour per- 
mettre la création «dune école franco-arabe 4 Casablane. 
(vieille ville indigénc). 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappé d’expropria- 
tion Vimmeuble désigné sur l'état ci-aprés, savoir : 

  

Noms des propriétaires! . . 
présumés Superticie 

Nu
mé
ro
s 

Observations | 

H 

4 |Caid Boubeker et Ben   
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  1.708m2 jLmuneuble sis rue de Mo-, 
Dahou. gador et rue de Safi. 

  

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 
fixé & deux ans. 

Arr. 4 — Dans le délai d'un mois a dater de Ja publi- 
cation du présent arrélé au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de Ia situation des lieux, les 
propriélaires seront tenus de faire connaitre les fermiers, 
locataires ou les détenteurs de droits réels sur leurs immeu- 
bles, faute de quoi ils resterout seuls charecs, envers ces 
derniers. des indemnités que ceuy-ci pourrajent réclamer. 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire con- 
nailre dans le méme deélai, faute de quoi ils seront déchus 
de tous droits, 

Ant. 5. — Le directeur des affaires civiles et les auto- 
equi 

le concerne, do Vexéeution du présent arraté, qui sera nati 
fié sans délai par les soins du pacha et par Vintermédiaire   

N° Ass, du 28 Février rgo2. 
  

du chef des services municipaux auy intéressés cl usagers 
notoires, 

Fait a Rabal, le da joumada Ul 1340, 
(13 février 1922). 

MOHAMMED EL NMOKR—I. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ~ 
Rabat, le 18 février 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 192% 
(46 joumada II 1340) 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeuble 
makhzen dénommé « Groupe des Oulad Roualem », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane. 
(circonscription administrative des Doukkala-sud}. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Notre arreté en dale du 25 juillet 1920 (8 kaada 
1338), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du’ dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat: 
de ’immeuble makhzen dénommé « Groupe des Oulad 
Roualem », situé sur Je territoire de la tribu des Oulad 
Amrane (circonscription administrative des Doukkala- 
sud) et fixant la date de cette opération au 30 novembre 
1920 ; 

Atlendu que la délimitation dudit immeuble a été 
effectuée & la date indiquée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 2 cette opération, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont éé accom- 
plies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire, et notamment le procés-ver- 
ba. en date du 30 novembre 1920, établi par la commis- 
siun spéciale prévue A Varticle 2 du dahir susvisé déter- 
minant les limites de-Vimmeuble susnommé : 

Allendu qu'aucune opposition n'a été formulée et 
quaucun dro réel immobilier, actuel ou éventuel, n'a 
éle revendiqué pendant les délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble makhzen dénommeé « Groune des Oulad 
Roualem », situé sur Ie territoire de la tribu des Oulad 
Amrane (cireonseription administrative des Doukkala- 
sud), sont homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

\nr. 2. — Les limites dudit immeuble, qui se com- 
pose de deux parcelles ayant une superficie totale de 178 hh. 

4h a., soni et demeurent fixées comme suit : , 

Premier lol (5 h. 80) 

\u nord): Chemin de Souk el \rba au douar Oudet :- 
\ Vest: Les Ouwlad Si Heddi ben (li el hKhetlahi, Said hen Daouia, Mii ben Mekhi, Valk el Mokhtar, héritiers 

Hai \bbes ben \bdallah : 
Vu sud: Heéritiers Tatbi ould el Wai Haddi, héritiers



* 

N° 488, du 08 Février rg22. 

Ahmed ben Avda, Ali ben Mekki, route de Souk el Arba 

4h Guérando, héritiers Brahim bel Fatbmi, hévitiers Si 

M’Hamed ben Cheikh, Ali bel Wekki, héritiers Heddou 
hel Mekhi cl Attar ; 

\u sud-ouest : Héritiers Mohamed ben Ahmed. 

Deuciéme lot (rho h. 44) 

Au nord-est : Route de Souk el Arba & Guérando, héri- 

tiers ‘Paib ould el Haj Heddi, héritiers El Haj Abbés ben 
Abdallah, route de Souk el Arba 4 Guérando ; 

Au sud-est : Route de Ghadir Es Soltan & Dar Cheikh 
Reddad_ ; 

Au sud-ouest Route de Souk et Thine A Souk el 

Arba jusqu’'i la Daya Sbibira, héritiers El Mahfoud ben 
Ahmed, Heddi ben Ahmed, héritiers Si Feddioul Tsoutli. 
Tahar ould Mohamed, Reddad bel Haj Mekki, les héritiers 

Larbi ben Ziri, M’Hammed ben Ziri el Ranemi, Alimed 
ben Djilali Sderhourhi, Feddane Essemara. route de Dar 

Oulad Ahmed ben Aidha A la Davat Shibira : 
Au nord-ouest Tahar ben Mohamed, Satd ben 

Daouia, route de Souk el Arba & la Dayat Shibira, héri- 
fiers cl Haj ben Mekki el Attar, El Mahjoub onld Mohamed 
ben Tatbi, Heddi ben Abbés, héritiers Thami hen Moussa 
et Ali ben Mekki. 

Telles, an surplus, que lesdites limites sont indiquées 

par un liséré rose au plan qui demeure annexé an présent 

arrélé, avee le procés-verbal de délimitation. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada THe 1340, 

(14 février 1922), 

MOHAMMED EL VMONKRT. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 94 féoricr 1922. 

Pour le Ministre Plénipolentiaire, 

Deéléqué & ia Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1922 
(16 joumada JI 1340) 

modifiant les articles 11 et 20.du réglement d’aconage, 
de magasinage et autres opérations dans les trois 

ports du sud (Mazagan, Safi et Mogador’. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 

réglementant le service de Faconage, du magasinage et au- 
‘tres opérations dans les ports du sud, modifié par les arrétés 
viziriels des 17 inars rg20 (a5 joumada EH 1338) et 5 février 

rg2t (26 joumada 01339) ; ' 

Vu Varrété viziriel du 8 septembre ig20 (94 hija 1338), 
portant modification aux taxes prévues aux arrétés susvisés 
en ce qui concerne les opérations d'aconage effectuées le 
dimanche ; , 

Considérant que dans Vintérét du commerce il y a lieu, 
dans les cas urgents, d'effectuer dé nuit les opérafions d‘aco- 
nage el qu'il y a dieu d’appliquer des taxes spéciales ; 

Sur ta proposition du directeur général des travaux pu- 
hlics ; , . 

Aprés avis du directeur général des finanees of du di- 
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recleur général de Vagriculture, du commerce et de la co- 
lonisation, ‘ 

ARRETE :_ ‘ 

\ariche premier. — L’article rr du réglement établi 
par Varreté viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) sur 
le service de Vaconage, du magasinage et autres opérations 
dans les trois ports du sud (Mazagan, Safi ct Mogador), est - 
modifié comme suit : 

« Art, 14, — 
We eee cece tee e eens distance supérieure & 500 méatres. 
« TP est en outre spéciié : 

CO cee cence eee ene e nate een naees 
a 
a 

cae 4? Que foutes les taxes du présent paragraphe, sans 
exception, seront, en cas d’aconage exécuté en dehors des 
périodes réglementaires de jour définies A Varticle 34, 
majorées de roo, — cette majoralion étant A la charge, 
soil des armatcurs, soit des autres intéressés, suivant que 
le travail aura été demandé par les uns ou par Jes autres. 
Te » Le reste de Uart. 11 sans 

changenient,) 

\nr. 2. — Le dernier alinéa de l‘article 20 du dit récle- 
ment est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Au cas o& i] serait demandé des locations de nuit, les 
« taxes & la demi-nuit ou a la nuit ne seraient autres que 
« les préecdentes, majorées de 100 %. 

«Les majorations ci-dessus indiquées peuvent étre re- 
« Visées, n 

\nr. 4. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexéeution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 16 joumada LU 1340, 
(14 févvier 1992). 

MOHAMMED EL MORRILL. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1929. 

he Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a lan Résidence Générale, 

Lnarnaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1922 
16 joumada IT 1340) 

portant anynulation de la cession du lot de colonisation 
n’ 406 consentie 4 Petitjean 4 M. Paul Banzet. 

LE GRAND VIZIR, 

Via Te procés-verbal, en date h Rabat du o4 septembre 
igiS. de la commission prévae a Varticle 5 du cahier des | 
charges, pronongant Pattribution du dot n° 6 duo lotisse- 
nent rural de Petiljean au profit de Wo Pan) Banzet ; 

( onsidérant quva la date duu janvier 192, M. Banzet 
ne sest pas conforme aux clauses du cahier des charges, 
Holamment en ce qui concerne son jnstullation personnelle 
sur Je lot et le versement da terme échu ; 

Considérant que le préavis de six mois preva a Varti-
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ele go du ecahier des charges, adress® en temps utile a 

M. Banzet est resté sans effet ; 
Vu Favis émis par la commission de colonisation dans 

sa séance du 12 seplembre rg21, tendant au retrait du lot 
m6; , 

Sur la proposition dia directeur général des finances, 
du directeur général de Vagrieuiture. du commerce et de 

la colonisation et du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE phemer, — La vente, consentic & M. Paul 

Banzet du fot n° 6 du dotissement de mayenne colonisation 
4 Petitjean, est amniulée. 

Ang. 2». — La partie du prix de versée vente par 

M. Paul Baiizet et encaissée par VEtal, sera restituée & Vac, 
quéreur, sous déduction de la retenue calculée 4 raison de 

5 9% par an du prix de vente, proportionnellement a la 
durée de Poccupation cf ce, conformément A Particle 22 du 
cahier des charges. 

Arr, 3. — Le directeur général des finances et le chel 

du service des domaines sont chargés de lexécution du pré- 
sent arrété. 

Fail @ Rabat, le 16 joumada 1 1340, 
t44 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 93 févricr 1929. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. _ Unpars BLANC. 

DG CT 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1922 
(4% joumada II 1840) 

portant annulation de la location-vénte des lots n* 15 et 
45 bis du lotissement maraicher de Kénitra, 

consentie 4 M. Arlac. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le procés-verbal, en date du 23 wot tg, de la com- 

mission préyue 4 Varticle » du cahier des charges, pronon- 

cant Vattribution des lots nm 15 et 15 bis du Jotissement 
maraicher de Kénitra, au profil deV. Arlae 5... 

— Vu Pavis émistpar la commission de colonisation, dans 

“sa stattee duvr& janvier’ 1922, londant)a ‘la ‘déchéance de 

M. Atlae, quai n’a pas valorisé les lots qui lut étaient attri- 
buds, conformément aux clauses ek conditions Imposées 
par le cahier des charges ; 

  

Considérant que le préavis de trois’ mois, previ a Var- 

Viele’ iz du cahior des charges, adressé en temps utile a 
M. Arlac, est resté sans effet : 

Sur la proposition du directeur ‘général des linances, 
du directeur général de Vagriculture, du commerce ct de 
la colonisation et dit chef du ‘service des domaines, 

me ARRETE : , 

ARTICLE PREMER, — La location-vente, consentic 4 
‘M. Arlac, des Jols wn 15 el 15 his du fotissement maraicher 
de Kénilra, est annulée. 
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NY 488, du o& Février 1ge2. 

Amro. — Te directeur eénéral des finances et le chef 
du service des domaines sont chareés de Vexécution di 

présent arrelé, ‘ 

Fait & Rabat. le 47 joumada He 1340, 
‘To févrter 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution 

, Rabat, le 23 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC. 

a, I A SCS + 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1922 
:47 joumada II 1340} 

déterminant les limites du domaine public 
sur la merja Safaya. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir dui juillet rg14 ( 

domaine public, modifié et complét 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au §,000° de Ja merja Sefaya, sise an nord de 
Kénitra ; 

7 chaabane 1339) sur le 
é par Je dahir du & no- 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte & Kénitra du ro no- 
vembre au ro décembre 1921 

Vu le procés-verbal de la commission Wenquéte en date- 
du 17 décembre 1g21 5 : 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

AnricLe premer. — Le domaine public, sur la merja 
Sefaya, est délimité suivant le Contour ‘polygonal tracé en 
rouge ef repéré-de 1 3 8 sub le‘plan ‘ati 5.600° annexé au pré- 
sent arrété, dont un exemplaire est déposé au contréle civil 
de Kénitra, ledit: contour rorrespondant aux limites. mar- 
quées sur Je, terrain par le; bornes numérotées de 1 a & 

Ant. 9. — Ledirecteur général des travaux pubtics est 
chargé de Vexécution: du présent arrété, 

Fait a Rabat, 1é 17 joumiadaIt'1340, 
5 fédbier 1999)" 

MOHAMMED EL MORKRI. 
Vu pour proniulgation ef mise & exéeution 

_ Rabat, le 22 février 1929. . 
Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC: =. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 
ap cciiny, (HY Joumada II 1340) déclarant d’utilité publique la création ‘dun lotissement - de petite ca onigation 4 Mechra bel Ksiri. , 

1922 

  

"LE GRAND Vidi, 
Considérant Vintéret qui, “attache . 

i Vextension cenre avricole de Vechra Bol ksiri ; 
du
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Vu les articles ro et ri du dahir du 27 avril tg1g (26 
rejel. 1337) organisant Ja tutelle administrative des collecti- 
vilés indigénes et réglementant la gestion et laliénation des 
biens collectifs ; 

Vu Tavis écrit et motivé fourni par les djemais des 
Oulad Guebbas, Oulad Hebabsa, Oulad Yaich et Oulad Badb- 
cha et par le conseil de tutelle des collectivités indigénes ; 

Vulavis du directeur général de agriculture, du com- 
meree ct de la colonisation ; 

Vu lenquéte de commodo ef incommedo ouverte pen- 

dant un mois par feces soins du contrdleur civil de Mechra 
Bel Ksiri, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER.— Est déclarée d’utililé publique Vex- 
propriation des terrains nécessarres a la création d'un lotis- 
sement de petite colonisation & proximité du centre de 

Mechra Bel ksiri (contréle de Mechra Bel Ksiri). 
Ant. 2 .— Le service des domaines est autorisé & acqué- 

rir, pour Vobjet prévu par l'article 1° et par voie d’expro- 
priation, une parcelle de terre d’une superficie totale appro- 
ximative de deux cents hectares, présumée appartenir aux 
‘djemdas des Oulad Guebbas, Oulad Hebabsa, Oulad Yaich 

ct Oulad Baabcha, et limitée comme il suit : 
A Vest : par la route qui relie le centre de Mechra Bel 

Ksiri 4 Souk el Arba de Sidi Aissa ; 

Au sud : par la propriété de la Compagnie Nord- Afri- 
caine j 

A Touest : par Vimmeuble du cheikh Driss el Gueb- 
hassi ; 

Au nord : par un canal d'asséchement. 

Fait & Rabal, le 17 joumada I 1340, 
(15 février 1922). 

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

Rabat, le 22 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SCRBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i5 FEVRIER 1922 
(47 joumada II 1340} 

déclarant d’utilité publique, la création dun centre de 
colonisation dans les Guerrouan du sud 

(région de Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant Vintérét qui s‘atlache A Ja ‘création d’un 

centre de colonisation dans Jes Guerrouan du sud, entre 

Meknés et Agourai (annexe de Mcknés-banlieue) : 
Vu les articles ro et 1x du dahir du 27 avril 1919 (26 re- 

jeb 133g), organisant la tutelle administrative des collecti- 
vités indigénes et réglementant la gestion ct l'aliénation des 
tion des bien. ev lectifs ; 

Vu Varrele viziriel du rr décembre 1920 (29 rebia I 
1339) portant désignation des tribus de coutume berhére ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem 1340) 
rendant applicable aux tribus reconnues de coutume ber- 
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bére les textes organisant la tutelle administrative des col- 
lectivilés indigénes ct révlementant la gestion et l’aliéna- 
lion des biens collectifs ; 

Vu Vavis écrit et motivé fourni par la djemada des Ait 
Yascem et par le conseil de tutelle des collectivités indigénes; 

Vu l’avis du directeur général de Vagricuiture, du com- 
merce et de la colonisation ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte pen- 
dant un mois par les soins du chef de l'annexe de Meknés- 
banliene, 

ARRETE : 
ARTICLE preMieR. — Est déclarée d’utilité publique la 

création d'un centre de colonisation dans les Guerrouan du 
sud (territoire des Ait Yazem, annexe de Meknés-banlieue). 

Art. 2, — Le service des domaines est autorisé A acqué- 
rir, pour Vobjet prévu a Varticle 1°, par voie d'expropria- 
tion, un terrain sis dans les Guerrouan du sud, appartenant 
a la djemaa des Ait Yazem et limité comme suit : 

Au nord : par le seheb Sidi ben Aissa, & partir du Kef - 
Amjouj jusqu’a-la borne placée au point d’intersection du 
seheb précilé a.cc la piste carrossable orientée du sud au 
nord ; 

Au sud : par un sentier séparant la tribu des Guer- 
rouan du sud de celle des Beni M’thir ; 

A Vest : par une ligne fictive jalonnée de kerkours, sé- 
parant la tribu des Guerrouan du sud (Ait Yazem) des tribus 
Beni M’thir et M’jat ; 

A Vouest : par le chemin carrossable cité plus haut. 
Ant. 3. — La propriété makhzen dénommée « Bled 

El Kansar », d’une superficie de trois cents hectares envi- 
ron, enclavée dans le périmétre ci-dessus délimité, est ex- 
clue de expropriation. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1340, 

(15 février 1922). 

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

Rabat, le 22 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétoire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1922 
{17 joumada II 1340) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime a 
la jachére cultivée pourra étre allouée en 1922. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue de favoriser te développement de la jachére 
cultivée par Vexécution de labours d’hiver et de prin- 
temps ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé, pour l'année 19°, 
une prime de trente francs (30) par hectare, pour toute sur-
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face défrichéc, labourée 4 Veuropéenne & une profondeur 

supérieure & om. 15 el dont Vétat de jachére cultivée sera 
constaté avant le ec" juin, 

Anr. 9. — Les intéressés devront faire parvenir a ta 
direction générale de Vagricullure, duo commerce ct de la 

colonisation, avant ler” mai iygee. une déclaration spéci- 
fiant 

t La situation des terres (croquis & Vappui) 
2" Leur superficie respective ; 

3° Le mode de labour (charrue emplovée, traction ani- 
male ou moteur). 

Ant. 3. — Loinspecteur régional d‘agricullure proca- 
dera doffice, avant le 31 mai, et en présence de l’intéressé, 
a la reconnaissance des surfaces en jachére et consignera, 
dans un procés-vebal de constat ses observations. Cette 
piéce, qui devra étre signée de l’expert et du pétitionnaire, 
servira, s'il y a lieu, de piéce justificative au mandatement 
de la subvention afférente aux travaux exécutés et sera 
adressée & la direction générale de Pagriculliire, du com- 
meree et de la colonisation. 

Art. 4. — Toute déclaration non conforme aux slipu- 
lations des articles 1 cl 2 précités entrainera pour son au- 
teur la suppression de la prime, sans préjudice des pour- 
suites judiciaires qui pourront tre engagées, conformé- 
ment & la loi. ox 

Ant. 5. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation et lé directeur général des 
finances sont chargés, chacun en fe qui le concerne, de . , ‘ . . ty Vexécution du présent arrété. m 

Fait &@ Rabat, le 17 jJoumada Hl 1340, 
(15 février 1999). 

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

‘Rabat, iv 23 février 1929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

TT APO 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1922 
(20 joumada IT 1340) 

fixant le périmatre municipal de la ville de Settat. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (1h joumada Hf 1335), sur 
Vorganisation municipale ct notamment son article 13 ; 

Vu le procés-verbal de détermination de la limite ad- 
ministrative de la ville de Settat : 

Vu le plan, annexé au procés-verbal, portant détermi- 
nation de la limite administrative de la ville de Settat, 

ARRBTE : 
ARTICLE UxIQtE. — Le périméitre municipal de la ville 

‘le Settat est fixe ainsi qu'il suit: 
Un polygone ayant pour cdtés 
Une ligne partant de Vouvrage n° 9 

sur la Gotha ben Daho : 
Une ligne alllant de la Gotha ben Daho au fort I 

et se dirigeant 

sO 
het ; 
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x 
Tne ligne allant duo fort’ Loubet A 

aprés avoir passé par Vouvrage un" 5: . 

Une ligne allant de Couvrage n? 6 a Vabattoir ; 
Une ligne allant de Vabattoir A la horne \ placée sur 

le mamelon des Guenanet : 

Une ligne aHant de da borne \ oan coin est de Vinfir- 
merie indigéne 

« > Pouvrage on" 6, 

Une ligne atlant ducoin est de Vinfisemerie jndigine & 
Touvrage ny. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada We 1340, 

C8 férrier 1922). 

MOHAMMEN EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1922 
‘20 joumada II 1340} 

relatif aux djem4as de tribus de Vannexe de Tedders. 

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

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés visiriels du 17 novembre 1917 (17 safar 
1336) créant des djemaas de tribus dans la confédération des 
Zemmours et nommant les membres de ces djemaas ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier rg21 (5 joumada 1 
1389) relalif aux djemaas de tribus de Ja région de Meknés ; 

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

ARRETE | 

AnricLe premier. — Par modification de l’arrété vizi- . 
riel du 17 novembre 1917 G™ safar 1335) créant des djemaas 
de tribus dans Ja confédération des Zemmours : 

Les djemaas de tribus qui avaient été créées pour les 
tribus des Ait [kko. Debiben et Moualin Gour et nour les 
groupes \it \chrin, Ait Arbain et Ait Bou Meksa, \it Had- 
dow hen Hossein sont supprimées et remplacées par : 

1 djemaa de tribu des Haouderran, comprenant 8 mem- 
bres ; 

1 djemaa de tribu des Beni Hekem, comprenant 6 mem- 
bres. 

Anr. 2. — Sont nommés membres de ces djemaas de 
tribus les notables ci-aprés : 

Djemda de tribu des Haouderran : 
Mohammed ou Driss. Driss ould Si Hammou, Omar 

ould Saoud, Hammadi ould Haddou, Ali ou Mohammed, 
Ben Aissa ould Hammon, Driss ou Habechan, Cheikh Belaid 
hen Hammadi. 

Djemada de tribu des Bent Hakem : 
Caid El Abid ould Si Rouazza, \hmed Kourou ould 

Mouloud, Soussi ould Mohamed, Caid Salah ould Oudri,
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Belchazi ould Belehazi, Drier ould Bouazza ou Hammou. 

Ant. 3. — Ces nominations sont valables 4 dater de la 
promulgation du présent arrété Jusquau 2 aodt 1923. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions con- 
traires & celles du présent arrdté qui sont incorporées dans 

Varticle 1% de Varreté siziriel du 17 novembre 1917 (15 sa- 
far 1346), nommant les membres des djemias de tribus de 

Ja confédération des Zemmours, et dans Vart. 4 de l'arrété 
Viziriel du 5 janvier tga1 G joumada | 133g) relatif aux 
djemias de tribns de la région de Meknes. 

Arr. 5, — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 joumada H 1340, 

(18 février 1922). 

MOHAMMED FT. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1922 

20 joumada II 1340) 
portant modification des surtaxes applicables aux cor- 

respondances postales traasportées par avion. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre ty1g (98 moharrem 
1338), porlant fixation des surtaxes applicables aux cor- 

respondances postales transportées par avion, modifié par 
Varrété viziriel du cf février 1g21 (% joumada i) tag) + 

Vu le décret francais du 29 décembre 1ga1, rédaisant 
& partir du 15 janvier 1922 le taux des surtaxes apyticables 
aux correspondanres postales transportées par avion de 

France au Maroc ; 
Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 

1* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 2 février rgi4 
(26 rebia I 1332) ; 

Sur la proposition du directeur de Voffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, ct aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETS : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de Varreté vizi- 
riel du 14 février 1921 (5 joumada LU 1339) est modifié 
corame suit, en ce qui concerne le montant des surtaxes 
aériennes : 

o fr. 50 jusqu’’ 20 grammes. 

1 fr. au-dessus de 20 gr. jusqu’éA 100 grammes. 

Au-dessus de too grammes : o fr. 50 par roo grammes 

ou fraction de 1960 grammes en excédent. 

Ges surtaxes sont applicables aux plis officiels et aux 
correspondances militaires qui bénéficient de la franchise 
postale et pour lesquelles Vexpéditeur demande Je trans- 
port par avion. 
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Sonl admis au transport aérien tous les objets de cor- 
respondance ordinaires ou recommiandés, dans les mémes 

condilions de poids et de dimension que pour les objets 
achemineés par les voies ordinaires, & Vexclusion des envois 
avec valeur déclarée, des envois contre remboursement et 
des recouvrements. 

Art. 2. — Toutes autres dispositions des arrétés vi- 

airiels sus-visés, non contraires 4 celles du présent arrété, 

sont maintennes. 

Anr. 3. — Le directeur général’ des finances et le di- 
recleur de l’office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui entrera en vigueur 4 

partir du i6 janvier rg2e. 

Fail & Rabat, le 20 joumada H 1340, 
(18 février 1922). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1922, 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urpar BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1922 
(23, joumada II 1340) 

_ homologuant les opérations de délimitation des terrains 
gwich occupés par la tribu des Oudaia (circonscrip- 
tien administrative de Fés-banlisue’. 

  

. LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété en dale du iS janvier rgar (> joumada 

. 133g), ordennant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitiuns du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur ta délimitation du domaine de l’Etat, 
des terrains mich occupés par la tribu des Oudaia, cir- 
conscription administrative de Fés-banlieue, et fixant la 
date de cette opération au 20 avril 1921 

Mitendu que la délimitation desdits terrains euich a 
16 effectuée & la dale indiquée et que toutes les formalités. 
antérieures cl postéricures cette operation prescrites par 
les articles 4, 5 ef 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les dilais lixés 

Vu te dossier de Vaffaire, et notamment Je proces- 
verbal en date du 20 avril get, établi par la commission 
prévue it Varticle » du dahir susvisé, délerminant les limi- 
tes de Vimmeuble susnommé ; 

Attendu qu’ancune opposition n'a été formulée ef 
quaucun droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
les délais lésaux : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

AnricLe prewimn. — Les opérations de délimitation 
des terrains euich occupés par la tribu des Oudata (cir- 
conscription administrative de Fas-banlieue) sont homolo- guées conformément aux dispositions de article 8 du 
dahit du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2. — Les limites desdits terrains, qui se composent
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de deux parcelles d'une superficie totale de 12.337 ha. 26 a., 
sont et demcurent fixées comme il suit : 

Premier lot (10.248 ha. 76) : 

Au nord : la limite part de la propriété de Moulay el] 
Ouazzani et se dirige vers l’est en suivant la rive gauche de 
Voued Sebou, elle englobe la boucle formée par l’ancien 

cours du Sebou, pour se diriger ensuite vers le sud-est dans 
Ja direction de Djorf Khedda, berge escarpée marquant le 

cours primitif du Sebou. De Djorf Khedda, limitrophe de la 
propriété me'k détenue par les Oulad Ben Talha, la limite 
se dirige vers |’ouest, puis vers le sud-est, en suivant ladite 

' propriété. Elle suit une ligne de créte, puis la cote 153, se | 
dirige vers Si Ahmed Moussa et vers le nord, se dirige.en- 
suite vers le marabout des Oulad Bou Azza, prés du Sebou. 
La limite est alors la rive gauche du Sebou jusqu’a la Chahba 
des Oulad Ben Aioun, limitrophe de la tribu des Oulad 

- Djemaa. 

A Vest : Ja limite suivant une, direction sud-est, longe 
Je ravin prés du douar Beggara, se dirige vers Lalla Haja 

jusqu’a l’oued Hanéche. Elle suit l’oued Hanéche jusqu’a 
Argob Koub Selham (piton élevé). De la, limite suivant une 

direction sud, se dirige vers le Hammam Sidi Bou Knadel, 

puis jusqu’a la rencontre du chemin venant de Moulay 
Yacoub et allant aux puits de Biar Oued Djen. Puis redes- 
cendant le Chahba de Biar Oued [‘jen, la limite traverse le 
ravin prés du douar Adrouj, entre les bleds. Djilali Bou 
Zekri et Bennis. La limite se dirige ensuite vers le chemin 
allant des Oulad Bou Riess 4 Adrouj, qu'elle traverse pour 
arriver au point de rencontre de deux ravins appelés Ghar 
_Debaa. De ravins en ravins elle arrive au terrain Makhzen 
dit « Bathem Zitouna », qui forme Vangle sud-est de ladite 
parcelle, et prenant une petite piste qui se dirige vers le 
nord-est, elle atteint L'oued Mellah. 

Au sud-oucst : la limite monte vers le nord el suit le 
cours desséché de l’oued Mellah jusqu’d sa rencontre avec 
Youed Mikkés, prés d’Ainous, et ensuite elle suit l’oued 
Mikkés pour arriver A-son point de départ. 

Deuriéme lot (2.088 ha. 50) : 

Au nord-est et esi : la limite part au point de rencontre 
d'un ravin sans nom avec l’oued Mellah, suit l’oued Mel- 
lah jusqu’a la piste qui va du douar Dar el Adame 3 la route 
de Petitjean. Elie suit cette piste jusqu’A la route dite de 
Petitjean & Fés. Au-dela de la lirnite est se trouvent les ter- 
rains des Hamyanes ct !es sources thermales de Moulay 
Yacoub. 

Au sud : la limite formée par la route de Petitjean A 
Fés se dirige dans une direction owest vers la Nzala Jeboud, 
quelle contourne 4 Test, au sud, puis A l’ouest. Au del& de 
11 limite sud se trouvent les terrains formant le lotissement 
de Douiet. 

Au aord-ouest : la limite partant de la Nzala Jeboud, 
traverse la route ‘de Petitjean & Fas, suit un ravin se diri- 
geant vers le dowar des Alil Guerzine, en laissant 4 louest 
Ja cote 614, pour atteindre le pcint de départ en suivant ce 
méme ravin. Au-deli de la limite nord-onest. se trouvent 
les terrains habous kobra de Meknas. 

A la connaissance du service des domaines, en dehors 
des enclaves formées par les marabouls, koubbas et cime- 
titres, il n’existe sur les terrains délimités qu'un droit d’u- 
sage collectif au profit de la tribu guich des Oudaia, sauf 
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toulefois en ce qui concerne les propriétés melk makhzen 
ci-aprés ; 

1° Bled El Haj Homar ; 
2°Bled Si Abdelkader ; 
3° Bled Khandeyq Bebah ; 

4° Bled Mellah Bou Quouba ; 
»° Bled Abdesselam Ainous ; 
6° Bled Batem Zitouna ; 
7° Bled Addido ; 
8° Bled Si Kacem el Mohendiss ; 
g° Bled Bernil ; 

10° Bled Si Hocein ben Khellouq ; 
11° Bled Si Hocein & Beni Ourdan ; 
12° Bled Lembzkha 4 Biada ; 
13° Bled Ain el Bekhla ; 
14° Bled Ain el Beida - 
15° Bled Ain Bou Selham a Souk es Sebt. 

Lesdites ‘parcelles ont une contenance totale de 1.355 
hectares 56. 

Telles, au surplus, que lesdites limites sont indiquées 
par un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent 
arrété, 

Fait @ Rabat, le 23 joumada II 1340. 
(24 février 1922). 

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

Rabat, le 24 février 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

mimes 

' ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1922 
(24 joumada II 1840) 

modifiant les dispositions de Varrété viziriel du 25 octo- bre 1920, portant organisation du personnel de la direction des affairas civiles. , 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339), orga- nisant la direction des affaires civiles ; 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (modifié par les arrélés viziriels des 6 novembre 1920, 8 et t2 mars 1921), porlant organisation du personnel administratif: de Ja direction des affaires civiles, 

ARRETE : 
ARTICLE pRemmER, — En cas de vacances 

de besvins exceptionnels, il ne sera 
dactylographes ou 

demplois ou 
plus recruté de dames 

sténo-dactylographes — qu’en qualité Watxiliaires, 
‘ Anr. 2. — Toutes dispositions contraires sont abro- gées, 

Fait a Rabat. le 24 joumada Il 1340, 
(22 février 1999). 
MOHAMMED EL MORKRI. Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 février 1929, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1922 Arr. 19, — Les congés administratifs donnent droit a 
(25 joumada II 1340) la solde entiére. 

portant régiementation sur les congés du personnel. Art. 13. — Les frais de transport ne sont pas rem- 
boursés, 

; 

LE GRAND VIZIB, 

ARETE : 

Dispositions préliminatres 

| ARTICLE PREMIER. — Aucun fonctionnaire ne peu 
s’absenter de son poste, si ce n'est en vertu d'une autori- 
sation réguliére. 

Arr. 2. — Les fonctionnaires, employés ou agents en 
service dans le Protectorat peuvent obtenir 

1° Des permissions d’ahsence : 
2° Des congés ; 

3° La mise en position de disponibilité. 

TITRE PREMIER 

Arr. 3. — Les permissions sont des autorisations 

d’absence accordées pour des molifs graves ct exception- 
nels dont il devra étre justifié par Vintéressé. 

Arr. 4. — La durée de chaque permission ne peut 
excéder dix jours pour le Maroc et vingt-cing jours pour 
la France, l’Algérie ou Ja Tunisie. . 

Art. 5. — L’absence est décomptée du lendemain dia 
jour ot lintéressé quitte son service jusqu'au jour ou i! 
Je reprend. . 

Anr. 6. — Lorsque la durée totale des diverses per- 
missions accordées au cours d’une année atteint trente 
jours, ces autorisations d’absence sont comptées comme 

congé administratif. 

Art. 7. — Les permissions donnent droit a la solde 
entiére, mais ne comportent pas le remboursement «les 
frais de voyage du fonctionnaire appelé A en bénéficier, 

TITRE DEUXIEME 

Anr. 8. — Des congés peuvent dtre accordés dans les 

conditions spécifiécs ci-aprés 

1° Congés administratifs ; 

2° Congés pour raisons de santé ; 

3° Congés pour affaires personnelles ; 
A° Congés hors cadres ; 

4° Congés d’expectalive de réintégration. 

. SECTION PREMIERE 

Congés administralifs . 

* Anticue g. — Les congés administratifs sont accor- 

dés aux fonctionnaires dont les services sont satisfaisants. 

Arr. to. — Ces congés sont accordés A raison de un 

mois chaque année ou de deux mois tous les deux ans 

ou de trois mois fous les trufs ans suivant le millésime. 

Le premier congé ne peut étre accordé qu'aprés douze 

‘mois de service effectif. . 

Tl n'est pas accordé de congé de plus de trois mois. 

Arr. rr. — L'époque du congé est délerminée par le 
chef du service du fonctionnaire, en tenant comple: des 

préférences de lintéressé ct des nécessités du service.   

y 

Toutefois, le fonctionnaire qui a droit a un congé ad- 
ministratif de deux mois peut obienir le remboursement 
des frais afférents A son voyage depuis sa_résidence juas- 
qi Bordeaux ou Marseille ct retour, et, le cas échéant, a 
celui des membres de sa famille qui entrent en compte 
pour le calcul des indemnités pour charges de famille et 
auxquels s’ajoulent, s'il y a lieu, les filles igées de plus 
de dix-huit ans cl non mariées. En ce qui concerne les 
fonctionnaires qui se rendent en Algérie et en Tunisie, le 
remboursement des frais de transport, pour Ja partie du 
frajet, aller et retour, A effectuer hors le territoire de la 
zone francaise du Maroc, n'est effectué qu’A concurrence 
du prix de Ja réquisition de passage sur Bordeaux ou Mar- 
seille. 

Les fonctionnaires qui ont droit au remboursement 
de leurs frais de voyage en premiére classe sur les paquc- 
bots peuvent également bénéficier du remboursement 2s 
frais de voyage d’un domestique, en troisiéme classe. 

Les fonctionnaires tilulaires d'un congé administra- 
tif de trois mois sont, en outre, remboursés de leurs frais 
de transport, de ceux des membres de leur famille y ayant 
droit et, sils v ont droit d'aprés le paragraphe précédent, 
de ceus dun domestique, jusqu’a la localité oi ils doivent 
passer leur congé etide celle-ci jusqu’'i leur résidence au 
Maroc. Ils devront preduire, & leur retour, une attestation 
du maire ou du commissaire de police de ladite localité 
conslalant qu ils yv ont effectivement résidé, eux et leur fa- 
mille, pendant I ar congé. 

Ces frais senlendent, dans tous les cas spéecifiés ci- 
dessus, en suivant les voies les plus courtes et les phis 
économiques, Th nest jamais alloué d'indemnité de dépla- 
cement, — : / 

Les dispositions qui précédent ne s‘appliquent pas a 
la femme fonctionnaire mariée A un fonetionnaire. Cette 
dernitre, en ce qui concerne le remboursement de ses 
frais de voyage el ceux des membres de sa famille ¥y avant 
droil dans les conditions indiquées au présent article, est 
frailée comme la femme non fonctionnaire mariée Aun 
fonctionnaire. Elle voyage dans la méme classe que son 
mari et le remboursement de ses frais de voyage incombe 
au service auquel appartient ce dernier. 

Awr, 14. — Les congés administratifs ne sont pas sus- 
ceptibles de profongation. Us ne peuvent, en aucun eas, 
faire suite & un congé dune autre nature. 

Awr, 1h, — Le titulaire d'un congé administratif peut 
en abréger la durée et ¢tre autorisé & cumuler la période 
restant & courir avee le congé administratif auquel il pent 
prétendre année suivante. Mais, dans ce cas, il ne peut 
prétendre au remboursement des frais de voyage. 

Secrion n 

Congés pour raisons de santé 

Ant, 16. — Les lonctionnaires, dans le cas ot une 
blessure, un accident ou une maladie queleonque, les met-



tent femporairement dans Vimpossibilité absolae de con- 

tinuer leur service, sont mis, & compter du jour de ta 
ressiftion de leurs fonctions, en congé pour raisons de 

santé, pour une durée maxima de trois mois. aver jouis- 
since de leur traitement entier et de leurs indeninilés de 

résidence et pour charges de famille. Ces congés peuvent 
‘tre prolongés, mais avec demi-fraitement et indemaités 

entiéres, pendant une nouvelle période maxinia de trois 

mois, 4 Fexpiration de daquelle les fonctionnaires qui se 

tronvent dans Vimpossibilité de reprendre leurs fonctions 

sont placés d'office dans la position de disponibilité ou 
remis & la disposition de leur administration Worigine. 

Les fonctionnaires qui sont fombés malades. soit par 
suite dim acte de dévouement dans un intérét public, 

soit en exposant leurs jours pour sauver la vie de leurs 
eoncitoyvens, soit par suile de late ou combat dans Vexer- 

cice de leurs fonctions, soit par suite Hun accident grave 

résultant de Vexercice de leurs fonclions, peuvent conser- 
ver Vintégralité de leur traitement jusae a leur retablisse- 
men? ow jusqua leur mise i da retraite, sil sagit dagents 

ddlachés, ou jusqu a deur dicencienent pour ineapacite 

phasique sils appartiennent aa cadre local. 
Var. a. Les congés prévus A Varlicle 16 ci-dessus 

ne sont accordés que sur avis conforme dun conseil ce 
santé, siégennt & Rabat et composé ainsi quid suit 

  

Le directeur général des services de santé ou son déls- 

cub + 

Un meédecin de Vassistance 

Rabat ou a Casablanca, 

des services de santé, 
Le conseil de santé est saisi’ par Vintermeédiaire des 

ehefs de service des intéressés, dit dossier médical des 

fonctionnaires qui demandent i bénéficier (un congé on 

d'une prolongation de congé. ‘ 
Ce dossier comprend : 

médicale en résidence a 
désiené par le directeur général 

0 1 Dans tous des cas, un certifieat médical ddimeat 
lévalisé, indiquant avee précision la nature de Vaffection 

dont est alleint Je fonctionnaire, coneluant 4 Vimpossibi- 
lité absolue pour celui-ci de continuer A assurer son ser- 
Yiee ou de rejoindre son poste, ef fixant fa période de 

congé jugée indispensable au rétablissement de sa santé ; 
2” a) Pour Jes fonetionnaires présents au Maroc, an 

verlificat de contre-visite résumant lobservation clinique 
duo malade si celui-ci a été hospilalisé, sinon un second 

cerlifical é6manant dun médecin militaire ou civil, dési- 
gné par le chef de service 

b) Pour les fonetionnaires absents du Maroc, tn certi: 

ficat duo médecin-chef de Vhépital civil ou militaire le 
plus voisin de leur résidence de congé, résumant, égale- 
ment, Vobservalion clinique du malade pendant son hos- 
pilalisation ; 

8° Une piéce indiquant les congés de toute nature 
dont ont hénéficié les intéressés au cours des trois der- 
ni@res années: 

4° Toutes autres pigcees de nature & éclairer le conseiél 
sur les ssmptomes, Vorigine, Pancicnneté, Vévohition de 
Vaffection dont est atteint Vintéressé et qu'il serait: jugé 
alile de verser au dossier. 

\nr. rR. — Le conseil de santé apprécie souveraine- 
menl les faits énoneds dans les pidees produites devant 
fui. Tl peut conchure, soit & Voetroi du congé demandé ou 
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d'un-congé de ‘durée plus réduife, suit au rejet pur ct 

simple de la demande. IH peut aussi, dans Je cas ot: il ne 
se trouve pas sulfisamment éclairé par les pitees du dos- 

sier, faire procéder & la contre-visite du fonctionnaire ou 
ordonner sa mise en observation dans un hépital, 

Ant. 19. — Les congés pour raisons de sauté ne don- 

nent pax droit au remboursemeat des frais de transport 

sur ferre et sur mer. 

Awr. 20. — Tout congé pour raisons de santé cons. 

eulil a un congé administratif entraine, de droit, la mise 

en demi-solde. Cette demi-soide ne peut étre servie que 

pendant deux mois & compter de Vexpiration du congé ad- 

ministratif, Passé ce délai, la solde est totalement suppri- 
mée. Toutefois, si, au retour du fonctionnaire, il est al- 

testé, par Je conseil de santé, au vu des piécees dont Vénu- 
meération est donnée par Particle 17, que Vabsence a été 

réellement motivée par la maladic, agent peut rentrer 
dans la demi-solde, sans, foutefois, pouvoir bénéficier de 

plus de trois mois de solde entiére, comple tenu du congé 
administratif, 

secrion Hi 

Congés pour affaires personnelles 

Arr. at. — Les fonctionnaires peuvent obtenir, pour 
-réglement d'affaires personnelles ou de famille, des eon- 

gfés sans solde el sans remboursement de frais de voyare. 
Ces congés ne peuvent, en aucun eas, excéder six mois. 

ART, 29, — Apres ce délai de six mois, Vagent qui ne 
reprend pas son service est placé, d'office, dans Ja posi- 
lion de disponibilité ou, sil sagit dum agent en service 
déiaché, il est remis doffice a la disposition de son admi- 
nistralion d'origine. ~ 

\nr. 93. — Les fonctionnaires en service au Maruc 
peuvent obtenir des permissions d'absence spéciales en 
vue de concourir 4 un emploi de leur carriére. La durée 
de ces permissions doit étre striclement limilée au temps 
uécessaire & ces examens, délais de route compris. 

Les intéressés, qui n’ont aucun droit aw frais de sé- 
jour, peuvent, sur production d'un certifieat attestant. 
qwvils ont effectivement subi tes éprenves jusqu'au bout, 
obtenir le remboursement de leurs frais de vovuge aller 
et retour jusqu’au lieu de Vexamen. uo 

Section TY 

Congés hors cadres 

Arr. +4. — Des congés hors cadres et sans solde peu- 
vent, si les nécessités du service le permettent, étre accor- 
dés aux fonctionnaires des administrations chérifiennes. : 

1 Pour servir dans les entreprises commerciales ou 
industrielles intéressant le développement de Vinfluence 
nationale ; 

2° Pour 

lropolitaine, 

3° Pour 

ART. 99. 

servir dans une administration publique mé- 
coloniale ou d’un pays du Protectorat 
servir auprés d'une puissance étrangdre. 
— Les congés hors cadres ne peuvent excé- 

der trois ans. \ lexpiration de cette période, le fonction- 
naire qui ne demande pas & reprendre son service, ost 
placé office dans la position de disponibilité, 

Anr. of. — Le fonetionnaire parvenu a Pexpiration 
Mur cones hors cadres accordé en exécution des Hispo-



NY 488, du 28 Fevrier 1g22. BHOLBLETIN Ubricini. 

silions duo paragraphe a de Vartiele 24. qui demande sa 

réinlégration, ne peut obienir cette derniére quwaprés avis 
comforie de hy commission de clissemeni 
quel i appartient et dans fa mesure des 

tes emplois de san grade. 

di service ae 

vacances cars 

Agnrooot. — Le fonelionmaire en congé hors cadres 

he conserve pas ses droits i Vavancement, exeeplé sib est 
détaché dans les conditions présvues par les paragraphes + 

el 3 de Particle 4. 

qua Vancienneté. 

angtel cas son avancement n'a Hen 

Amr. oS. — dlagent en congé hors cadres na pas 

droit & ses frais de transport. 

Ant. oy. — Lintéressé doit) produire. & Vappui de 
sa demande de couge hors cadres, toutes justifications 

nlile. : copies de coutrats prives, statuls, arrétées de nomi- 

babon. cortificats divers, ele... élablissant qu il se trouve 

eu continue de se trouver effectivement dans les condi- 
thous exicces pour bénéficier dun conge hors cadres. 

Sretiox V 

Congqgeés Herpeetalive de réintégralion 

Awr. Se. —- Les fonctionnaires détachés au Maroc. en 
application des dispositions de la doi du So décembre rg13, 

peanent benéficier de congés dils Ceapectative de réinté. 

gration sis sont remis a Ja disposition de leur adminis- 
frafica Worigine. sol doffice. soil sur leur demarile. 

Ces conyés ne peuvent étre accordés que dans le cas 

ott tes inféressés ne penvent Are maintenus en activité de 
service au Marov. jusqu’’& ce que leur réintégrafion soil 
aceomplie. 

Ant. 44. — Les congés deapectative de réintégration 

prennent fin i la date de la nouvelle inseription des inté- 
ressés dans leurs cadres Worigine, réculiérement notifiee 
am commissaire résident général. 

Anr. 32. — Dans le cas de remise doffice a ta disposi- 
fiom de leur administration dorigine, les fonetionnaires 

ont droit au paiement de leurs frais de retour avee les ma- 

jorations réglementaires, pour etix et pour leur famille, et, 
le cas 6chéant, pour un domestique, jusqu’’ Ja localilé of 
ils sont réiniégrés, ainsi qu'au remboursement des frais 

Wemballage et de transport de lear mobilier dans les cun- 
ditions prévues par Tes réglements. au moment oft is ces- 
sent leurs fonctions au Maroc. 

Dans le cas de retour vulontaire, les fonetiounaires 

wont droit i cet avantage que s‘ils ont servi au Marer au 

moins pendant la durée fixée par leur premier arreié de 
détachement. 

Anr. 33. — Les congés Wevpectative de réintégration 

souf accordés sur la production de certificats ou de pitees 

administratives réguliéres, allestant que Je fonctiounaire 
intéressé est en instance de réintégration cl ne peut étre 
maintenu cn activité de service jusqu’au moment de sa 
réintégration. 

Anr. 34. — Les congés Wexpectative de réintécration 

sont accordés pour une durée maximum de six mois, 
Les fonctionnaires placés dans cette siluation ont 

droit au traitement et aux indemnités pour cherté de vie 
“t charges de famille afférents 4 leur grade dans leur 
sdministralion Corigine. ; 

Dans le cas de remise office & la disposition de leur 
administration @origine, qui doit dtre immeédiatement 
snisie de la detnande de réiniégration, si, faute de vacance 
WVemploi, Vintéressé ne peut étre réintégré dans les six   

wee 
edie) 

mai. des prolongations de congé pourraient Olre aecor- 
dées par décisions des direcleurs généraux ou directenrs 

approusées par de commissaire résident général, 

TITE® TROISIEVE 
Li’ sponibilité 

Art. 35. — Un cadre spécial de disponibililé e-t ins- 
titué pour le personnel qui, pour des aaiotifs de santé. ou 

pour satisfaire aux exigences du service nvilitaife a pour 
des considérations de convenances personnelles, demande 

a @tre relevé ou est relevé temporairement de son service, 

foul en conservant les droits acquis depuis son enirée dans 
Vadministration. 

Dans cette position, Jes fonctionmaires ae recoivent 

aucun fraitement ni indenmmité et perdeat Jeurs droits 4 
Vavancement. 

Asn. $6. — Les fonclionunaires sont) placés office 
dans la posilion de disponibilité dans les cas prévus par 

les articles ci-dessus. relatifs & Ualtribution des divers 
cones, 

Arr. 37. — Les demandes de mise en disponibilité 
ne sont aceordées par les directeurs générauy el directeurs 

que dans la mesure of: les néeessités du serviee le permet- 
tent. 

Anr. 38, — L'intéressé .est lenu, sous peine d‘étre 
considéré commie déniiss onnaaire, de produire. au mois 
de janvier de chaque année, les pitees el documents né- 
cessaires pour justifier que ses occupations sont bien celles 
en vue desquelles if a clé mis en disponibilité. 

Ant. 39. — La disponibilité ne peut exvcéder cing ans. 
Ant. fo. — Les agents mis en disponibilité ne peu- 

vent tre replaces en activité que si la situation des cadres 
du personnel ct Vintéret duo service le permettent. 

hes réinfégralions ne sont prononcées par arrété du 

Urecteur général ou directeur, quaprés une enquéle dont 
les résullats sont suumis, pour avis, A la commission de 
classement. 

Awe. fi. —~ A Vexpiration du déiai de cing ans, 
Pavent quina pas demandé sa réintégration est considéré 
comme démissionnaire. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions communes aux divers congés 

Ant. 42. — Les permissions dabsence, les congés ad- 
niinistratifs, les congés pour raisons de santé, les congés 

pour affaires personnelles, les congés hors cadres, les con- 
gés Wexpectative de réintégration, sont: aceordés par tes 
directeurs générauy ou direcleurs. qui décident, égale- 

nent, enh ce qui concerne les mises en disponibilité, 

Dans sa demande de congé, le fonctionnaire doit in- 

diquer sa résidence de congé et faire connaitre Vadresse A 

laquelle Vadministration pourra, le cas échéant, lui adres- 
ser fonte notification ou correspondance le concernant. 

Ant. 44. — La solde entiére accordée au cours d'un 
congé ow dune permission pour se rendre hors du terri- 
toire du Protectorat_ comprend la solde proprement dite, 
ainsi que Vindemnité de résidence, et, le cas échéant, les 

indemvités pour charges de famille. 
Les fonctionnaires phicés dans la position de congé dt - 

demi-solde percoivent, en entier, les indemnités de reési- 
dence el pour charges de famille. 

Aner. 44. — Sout répulés accompagner Pagent, les 
membres de sa famille qui le préeédent ou te rejoignent
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au leu of il doit profiter de son congé. Hs ne peuvent 
obtenir le voyage gratuit, par auticipafion. que si le fonc- 

lionnaire se trouve lui-méme, dans la position d'y avoir 

droit. 
Arr. 45. — La durée des congés est calculée depuis le 

jour de Varrivée de Vintéressé dans la France continen- 

tale, la Corse, [Algérie ou Ja Tunisie, jusqu’au jour de son 
départ pour rejoindre son poste. \ cet effet, dés son arri- 

-vée. le fonctionnaire est ten de rendre compte immeédia- 
tement par lettre 4 son chef de service de la date de son 
départ du Maroc et de son arrivée dans la métropole. 

Anr. 46. — Tout fonctionnaire qui se trouve placé er: 
dehors des condilions réglementaires prévues ci-dessus ct 
dépasse la durée de son congé ou de sa permission, peré 

tout droit 4 la solde, jusqu’’ son retour A’ son poste, san< 
préjudice des mesures disciplinaires dout il est passible. 

Art. 47. — Les absenees molivées par Vaccomplisse- 

ment d'un des devoirs imposés par la loi (période d’iis- 
truction militaire, comparution comme fémoin devant {es 
tribunaux, ete... nentrent: pas en digne de compte dias 

Je caleul des permissions ou congeés. 

TITRE GCINQUIEME 

Dispositions spéciales 

Anr. 43. — Les dispositions du présent arrélé ne sont 

pas applicables aux fonctionnaires relevant directement 

du département des affaires étrangéres, aux magistrats et 
agents judiciaires el au personnel enseignant, qui bénéfi 

cient. a cet égard, de statuts particuliers. 

Anr. 49g. — Le préser! arreté viziricl produira effet 
a compter du premier mars 1922. 

Fait &@ Rabat, le 25 joumeada I 1340, 

(23 férricr 1922), 

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

Rabal, te 24 fénricr 122. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

Sa re EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1922 
(46 joumada II 1340) , 

homologuant un avenant 4 la convention du 410 juillet 
1918 relative 4 une distribution d’énergie électrique 

dans la ville de Marrakech. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu fe dahir du 8 avril igiy (65 joumada He 133h0 sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu le dahir du 2g janvier rgi8 (5 rebia IE 1336) sur 

les distributions d‘énergie Gectrique 
Vu la convention intervenue le 1o juillet 1918 entre te 

pacha de Marrakech, agissant au nom de la ville. et Vo de 
Jarente, relauve & Vétablissement d'une distribution d'é- 
nergie électrique dans Ja ville de Marrakech, homologuée 
par Nous conformément A la loi : 

Vu Parrété duh novembre 1gi8 du directeur eénéral 
des travaux publics, aulorisant l'établissement d'une distri- 
bution d’énergie électrique & Marrakech et accordant les per- 
missions de grande voirie nécessaires & cet effet -   

Vu Farrété du 13 septembre 1920 du directeur général 
des travaux publics autorisant la substitution & M. de Ja- 
rente de la « Société générale pour le développement de Ca- 
sablanca », dans le bénéfice de la permission de voirie sus- 
visée : 

Vu Vavenant 4 Ja convention susvisée, conclu 4 Mar- 

rakech le 30 janvier 1922 : 

La commission municipale de Marrakech entendue 
dans sa séance du 12 mai 1g21 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Est homologué I'avenant conclu 4 
Marrakech le 30 janvier 192”, & Ja convention intervenue 
le 10 juillet 1918 entre !e pacha de la ville de Marrakech et 
M. de Jarente, relative & une distribution d'énergie électri- 
que dans fa ville de \larrakech. 

Fail & Rabat, le 26 joumada HT 1340, 
(24 février 1922). 

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

Rabal, Ic 26 février 1922. 

Le Minislre Plénipotentiaire, 
' Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

  

AVENANT 
au contrat de distribution d’énergie électrique passé le 

10 décembre 1918 entre la ville de Marrakech at 
M. de Jarente auquel s’est substitude la société géné- 
rale pour le développement de Casablanca, par auto- 
risation de la direction générale des travaux publics, 
en date du 13 septembre 1920. 

  

Entre 
Si Et Haj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, agissant 

au one ef pour le compte de la ville, sous réserve de Fap- 
probation des présentes, conforméement & Ja Joi, 

Et M. Bourtiaud, directeur de.ta « Société cénérale pour 
le développement de Casablanca », agissant au nom et pour 
le compte de cette société, 

Hl a été convenu et arrété co qui suit 
A dater du r™ mai igar, les tarifs de Véclairage élec- 

Irique 4’ Marrakech sont fixés comme suit : 
Le prix du kwh. sera porté de 2 fr. fo & 3 franes pour 

Ja ville et le Guéliz et les prix forfaitaires pour les lampes 
seront portés a: 

S fro 50 par mois pour + lampe de ro bougies 
it fr. So a 1 dd? 
my fr 15 de 2>00—Cd* 
2a fr. 8h da’ 30: de 
so frou d no da? 
do fron de 1c0 0 dd? 
Quant a 1'éelairage public, la ville paiera pour les voies 

publiques les trois quarts du tarif de base établi pour les particuliers quand le paiement sera fait au compteur. 
Pour les Jampes d’éclairage public, payées A forfait, chaque bougie-heure sera comptée pour 0013 kwh. pour les 

lampes a filament métallique. 
La société aura (ailleurs & se mettre d’accord avec Ja ville pour le nonibre de bougies-heures 4 compter chaque 

mois, en tenant compte du nombre de lampes allumées et
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de la durée réelle d’éclairage: & cet effet, la ville prescrira 
chaque mois les heures d’allumage. 

Lu et approuvé : 

Marrakech, le 30 janvier 1922, 

Le pacha, 

EL HADJ THAMI GLAOUL 

Lu et approuveé : 
BOURLIALD. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 JANVIER 1922 
portant 4 12 le nombre des membres de la chambre 

mixte de Fés, portant remplacement et nomination de 
trois membres de cette chambre et renouvellant ses 
pouvoirs jusqu’au 1° janvier 1923. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varreté résidentiel du og juin rgi3, portant consti- 
tution des chambres mixtes consullatives dagricullure, de 

commerce et d'industrie ; , 
Vu Varreté résidenticl du eo avril rgig, portant consti- 

tution & Fés dune chambre d'agrie¢ullure, de commerce ct 

Windustrie ; . 

Considérant quib ya iies de donner di la région de Fes 

une représentation en rapport avee Vimportinee de ses in- 

téréts économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

chambre mixte consultative francaise (agriculture, de 
commerce et dindustrie de la,région de Fés est porté Ara. 

Ant. 9. — M. MOHRING, commereant, est nommé 

membre de la chambre mixte de Fes, en remplacement de 
M. Tournat, démissionnaire. WME LUGO et ESOUERRE, 

colons-acriculfeurs, sont nommeés membres de cette cham- 
bre. 

Ant. 3. — Les pouvoirs de la chambre mite (agricul- 

ture, de commerce et @industrie de la région de Kes sont 
renouvelés jusquat co janvier 1923. 

Rabal, le 19 janvier 1999. 

Urnatn BLANC. 

EE LEI TE PEE ES 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le chiffre total des emplois réservés de commis 4 
mettre au concours pour année 1922, le chiffre par 
ticulier 4 chaque service, la programme et les condi- 
tions du concours. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g21 (ag rebia To34o) ré- 
servant dans des conditions spéciales des emplois aux offi- 
ciers ou hommes de troupe des armées de terre et de mer 

pensionnés en vertu de fa loi francaise du 31 mars 1YTg uu, 

it leur défaut, aux anciens combattants, «ct wus veuves de 
guerre non remariées et orphelines de guerre :; 

Vu Parrété viziriel du 24 janvier 1g22 (25 joumada [ 
1340) portant réglement pour l'application duo dahir du 
30 novembre 1921 (29 rebia 11340) susvisé et notamment ses 
articles 2 ef 19, ainsi concus 

« Art, 2, — Les services inléressés font connaitre au 
« secrétaire général, pour le 31 décembre de chaque année, 
« le nombre de commis dont ils ont besoin pour Vannée 
« suivante, en conformité des prévisions budgétaires. 
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« \uavudes élats tournis, le secrétaire général arréte le 
chiffre total des emplois réservés de commis & mettre au 
concours et le chiffre particulier & chaque service, d’a- 
prés Je baréme annexé au présent arrété ; il fixe le pro- 
gramme ct les conditions du concours. Le tout est publié 
au plus tard dans le troisitme numéro du Bulletin Offi- 

« ciel de janvier. » 
« fet. 72. — A tilre transitoire et pour assurer la mise 

en vigueur du présent arrété dans le courant de l’année 
1922, les services adresseront au secrétariat général les 
étals prévus aux articles 2 et 8 pour le 15 février 1992 au 
plus tard, toutes les autres dates fixées au- présent texte 

« élant reportées cn conséquence. » 
Vu Jes élats de prévision établis par les services inté- 

ressés, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le chiffre total des empleis ré- 
servés de commis & mettre au concours pour l'année’ 1922 
et le chiffre particulier A chaque service sont arrétés comme 
il est indiqué au tableau ci-aprés : 

  

  
  

  

  
              

18 wo = =" 
|22£ aea|s =e ee ens = ae SERVICES 282/22, | 2262 

: . sc EB s tz eSaaS 
le la Résidence Générale, 2 55 | BSE | SELES 

et du S55 |/s2 | £353 
. is#3 | EB2= Zse= 

. ye eye oe 2 = ee 
Gouvernement Chérifien | 32 | EBS 2Eee 

=a mS x ss eoes 
; = 3 = sm 
a SS 3 =o & 

te Service des contréles 
CIVUS . 0... ee eee ee ee 13 1/3 4 

2° Direction générale des 
finances, 4 

Unditet gt Complabilité eénera’e ... 3 4/3 1° 

Perceptions............ 40 1/3 3 

Impéts el contriPulions 3 1'3 2 

Douanes et régies ‘com. 
mis du cadre secondairei.. 7 1/2 2 

anregistrement et Tim- 
ve eee 6 13 OS 2 

Domaines............. ? 41/3 1 

3° Direction générale 
des travaux publics, ..... 10 1/3 x 

4" Direction générale oS | 
de Vagricullure du enom- | 
merce et de Ja colonisation 

Personnel administratit i 
général...... 60... eee ee. 3 3/4 2 

Conservation fonciére... dt 13 4 

5° Direction véneérale ce; | 
Yinstruction publique des!- 4 
heaux-arts et des antiqui- 
LOS ee eee eee Néant 

& Trésorerie générale... 4 4/3 4 

7 Direction des alfaires 
chérifiennes,.............. Neéant 

8° Direction des affaires | 
Civiles .......0... 000.0000. | 1 i/2 { 

‘      



Chiffre total des emplois réservés de commis 4 mettre 
au concours : 26. 

Ant, 2. — Le concours pour le recrutement aux ving!- 

six emplois réservés de commis prévus 4 l'article précédent, 
s'ouvrira le hindi 10 avril 1929, & huit heures du matin : 

A Fés, aux services municipaux, pour les candidats des 

régions dOujda, Taza, Fés et Meknés ; 
A Rabat, 4 l'Institut des hautes études marocaines, pour 

les candidats des régions du Rarb et de Rabat ; , 

A Casablanca, aux services municipaux, pour Jes can- 

didats du reste de la zone francaise. 
Arr. 3, — Le programme du concours comprend les 

matiares spéciales suivantes : 
1° Notions élémentaires d’arithmétique (systéme mé-. 

trique, régles de trois) ; 

2° Notions élémentaires de géographie physique, poli- 
tique et économique de la France ‘et de Y Afrique du Nord. 

Ahr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement 
écrites, sont au nombre de quatre : 

1” Dictée faite sur papier non réglé ; 

2° Solution de problémes d'arithmétique élémentaire ; 
3° Rédaction sommaire sur un sujel donné ; 

4° Composition de géographie. : ‘ 
Deux séances sont consacrées aux compositions. Pre- 

: 

miére séance : premiére épreuve (une heure), deuxiéme 
‘épreuve (deux heures). — Deuxiéme séance troisiéme 

‘épretiye (deux heures), quatriéme épreirye Qune heure). 
Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o A 20. 
Les coefficients sont : * 

Epreuve n° t....... cece cece ees 3 
Epreuve n° 9.......-. eee eee eee 3 

Epreuve n° 3........ 02. 2 
Epreuve n° 4... cece eee e caer eee I 

Aucun candidat ne peut clre admis s'il n'a obtenu un 
minimum de go points, mo 
; Arr. 6. — Tl est institiié, dans chacun des centres de 

-Fés et de Casablanca, wie commission de surveillance com- 

‘posée du chef des services municipaux, président, et de deux 
fonctionnaires de la municipalité, désignés par lui et agréés 
par le secrétaire général du Protectorat. 

A: Rabat, la commission de surveillance comprendra le 
chef du service du personnel, président, et deux fonction- 
-naires désignés par le secrdtaire général du Protectorat. 

: Les sujels de compositions sont adressés i Vavance, 
sous pli cachelé, au président de chaque commission de sur- 
iveillance. 

t 

Au commencement de chaque séance, le président 
‘ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidals et 
Jndique a chacun deux les sujets de composition. . 

* Toute communication des candidats entre eux ou aver 
extérieur est formellement interdite. Toute fraude entraine 

Vexclusion du candidat qui l'a commise. 
A la ecléture de chaque séance, les candidats remettent 

leurs compositions aux membres présents de la commission 
de surveillance. 

a 

Chaque copie doit’ porter une devise, qu se trouvera 
‘reproduite, avec Vindication du nom, des prénoms et de la 
résidence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier 
Temettra cachetée au président de la commission, en mame 
temps que sa composition. 

Les opérations de chaque commission font Vobjet dun 
‘procés-verbal auquel sont annexées les compositions ci les 
‘enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé, sous 
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pli cacheté, an secrétaire général du Proteciorat. 

Ant. 7. — Ln jury composé de trois membres désignés 
par le secrélaire général du Protectorat 

a la correction des épreuves. 
Les listes de classement sont élablies dans les condi- 

tions des articles 4 et 5 de Varrété visiriel du 24 janvier 
1922 (25 joumada I 1340). 

Arr. & — Les demandes d‘inscription des candidats 
doivent parvenir au secrétariat général du Protectorat (ser- 

vice du personnel) Je 28 mars 1922, 4 dix-huit heures au 

plus tard. 

procéde, 4 Rabat, 

Elles devront etre accompagnées des piéces suivantes 

1° Une expédilion, en due forme, de l'acte de naissance: 

a° Un extrait di casier judiciaire avant moins de six 
mois de date ; 

3° Un certifical de bonnes vie et movurs avant moins 
de six mois de date ; 

4° Un état signalélique et des services militaires ; 
o° Une ampliation, dament certifiée conforme, du litre 

de pension ; 

6° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants, légi- 
limes ou reconnus, qui sont effectivement a la charge du 
candidat. 

Rabat, le 24 février 1924. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

AE NE SE AA TOP RK PT SSP! EE 

DECISION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant fixation, pour ’annéé 1922, du nombre des places 
4 réserver dans les emplois antres que ceux de commis 
prévus aux annexes 2 et 3 du dahir du 30 novembre 
1920 (29 rebia 1 1340), aux pensionnés de la guerre 
ou, a défaut, aux anciens combattants, et anx veuves 
et orphelines de guerre. 

    

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vue le dahir du 30 novembre 1g2t (2g rebia L 1340), 

réservant dans des conditions spéciales des emplois aux 
officiers ou hommes de troupe des armées de terre et de 
mer, pensionnés en vertu de la loi francaise duo 3: mars 
forg, on dt dour défaut, aw anciens combattants, et aux 

Ruerre hon remariées et orphelines de guerre 
Vue Farreté viziriel du o4 Janvier 1g2% (2% joumada | 

1340) porlant réglement pour Vapplication du dahir sus- 
visé, Gt notamment ses art. &, 

‘ 

rf ete, ainsi coneus : . 
«Art, 8. -— Les emplois réservés de commis & la di- 

rection de office des postes, des télégraphes et des télé 
phones et tous emplois réservés autres que Jes emplois 
de commis visés i Varliele premier du présent arroté, 
demeurent soumis aux régles de recrutement particulié- 
res i chaque serviee, sous réserve des dispositions sui- 

« vantes, 

« Le nombre des places A réserver dans tel emploi 
délerming est fixe, conformément au bareme. par nine 
Hécision que le seerétaire esnéral prend sur de va des 
élals de prévision que lui adressent les services intéres- 
sés, pour de 41 décembre de chaque année, en conformité 
des prévisions budgeétaires et qui est publie aw troisi®ine 

«numéro du Bulletin Officiel de janvier. 
«bel FP — Sont applicables any emplois  réserves 

« par Vannexce 3 du dahir du 30 novembre tart (aq rehia 7 
v Tdhol, Tes dispositions des art. 8, aeloro qui précédedt, 

leh, 12. — A titre transitoire et pour assurer Ja mise 
te



X° ABS, du 2S Février rg22. 

« en vigueur du présent arrélé dans le courant de Vannée 

»— gaa, les services adresserunt au secrélaire général les 
» Ciits prévus aux art 2 el & pour le ro tévrier rgee. au 

w plus tard, toutes fes autres dates fixées an présent texte 

« élant reportées en conséquence. » 

Yu les dats de prévision établis par les services inté- 
resses, DECIDE ! 

ARTICLE PrliaiER. — Le nombre des places a réserver, 
pour Pannée tga, dans Jes emplois autres que cei de 
commis prévus § annexe 2 du dahir du 30 novembre 1g20 
(2g rebia 11340) sur les emplois réservés, est fixé comme 

if est indiqué au tableau ci-aprés : 
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&S Ew 5 | mZa 
SERVICES TEE let | BES 

se ei|H22 £25 
de la Résidence Générale CATEGORIES G25 8s (Sek 

at du Gouvernement demplois réservés | & 5 2 BE" (22s 
2 3 =|/BE.luee 

Chérifien | 2 22 |"e2 lest 
i = s So Ze 

\ { 

1° Service des contré-| 
les civils ......... Adjoints des affaires 

indigénes.......... 5 13 2 
2° Direction générale 

des finances, doua- 
nes et régies......- Commis ducadre prin- . 

j ! cipal chacheliers) . {6 1/3 5 
(3° Direction générale. 

des travaux publics. Gardiens de phares..| néant 
[Cantonniers ......... 9 1/3 3 

4° Direction générale: 
de lagriculture, du: 
commerce et de la, ‘ 
colonisation : 

Personnel administra- 
tif général ........ Rédacteurs.......... 2 1/2 1 

AméGliorations agrico- , 
les... we. cee eee Inspecteurs adjoints..| néant ' 

Agents de culture. ..) néant 

jElevage ........ .|Vétérinaires inspec-| . 
teurs adjoints..... néant 

Agents d'élevage.... | néant 
Préparatenrs de bac- 

: tériologie..... 00... néant 

Chimie et répression 
des fraudes.. ..... Chimistes............ néant 

Chimistes adjoints...; néant 
Préparataurs ........ néant 

Conservation Fonciére| Rédacteurs .......... 7 4/2 3 
Deysinateurs......... i3 ifs 4 
Géométres..........- 15 1:3 5 

5° Direction générale 
a] de Vinstruction pu- ; 

blique............. Surveillants......... néant 
Concierges..........- néant 

6° Direction des alfai- | . 
res cherifiennes....|Rédacteurs.......... : 2 13 { 

7° Direction des affai | 
res civiles : 

Pcrsonneladministra- os . 
tif général......... Rédacteurs .......... 9 {3 3 

Régies municipales. .| Vérificateurs..,...... ' Déant 
'Sous-brigadicrs...... | néant 

8° Direction de loffice 
des postes, des té- 
Isgraphes et des té- . i 
iéphones.........-. Commis .......... cee * néant 

Factours curopéens..' néant 
Facteurs indigenes... g 1:3 3 

9° Assistance et hye t tai 
git bliqgues....i: Agents sanitaires ma- 
eee Fitimes Lice teen cease ' néant 

Infirmiers  titulaires 
europtens.........% ; néant 

!           

ov) 

Anr. & — Aucun emploi disponible n'est prévu, pour 
Ig2%. parmi ceux que comporte Vannexe 3 (veuves el or- 
phelines de guerre) du dahir du 30 novembre ryger (99 re- 
bia 1 i340) sur les emplois réservés. 

  

‘ Rabat, le 24 février 1922. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee aE aE? en 
    

CREATIONS D’EMPLOIS . 

  

Par arrété du directeur général des finances en date du. 

1 février 1922, un emploi de commis a été créé A Ja direc- 
lion générale des finances (cabinet du directeur général). 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances en date du 
14 février 1g99, un emploi de rédacteur a été créé au service 
de la comptahilité générale. 

* 
‘oe 

Par arrété du directeur général des finances en date du 
17 février 1g22, deux emplois d'inspecteurs ont été créés au 
service de la comptabilité générale. 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par dahir en date du g février 1921, M. PERRIN, ju e 
an tribunal de 1° instance de Casablanca, est affecté & la 

direction des affaires chérifiennes pour y remplir les fonc- 
tions de chef du contréle de la justice makhzen, & compter 
dui juillet rger. 

e 1 

= * 

arrété vigiriel en date du 18 février 1922, 

NM. PAOLINI, Désiré, Dominique, Lucien, interpréte judi- 
ciaire de 6° classe du 2° cadre du tribunal de premiére 
instance de Rabat, est nommé, en la méme qualité, au tri- 
bunal de paix de Rabat (circonscription Sud), en rempla- 
cement de M. Poggi, Ernest, nommé a Vemploi de contrd- 
leur stagiaire des impdts et contributions. 

Par arrété résidentiel .en date du 14 février 1922, sont 
nommeés contrdleurs civils slagiaires : MM. .MOUSSARD, 
Paul : BRONEL, René ; LEMATLLE, Maurice : BOUDIERE,: 

Georges; VATHONNE, ‘Aurélien; MOINS, Henri; DELORME, 
Gabriel : ROSTER, René ; NOBLE CAPITAINE, Paul. 

A compler du 17 janvier 1922. 

Par 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date duis février 1929, M. PEYRONNIE, Francois, rédac- 

teur de 4° classe 4 la direction des affaires chérifiennes, est 

nommeé rédacteur de 3° classe & compter du 1 février 1922. 

s 
*« * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date dur7 février 1922, M. BENGHABRIT, Mohamed, com- 
mis stagiaire A la direction des affaires chérifiennes, est 

nommeé commis de 5° classe, A compter du ro févrter 197°.
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Par arrété du conseiller du Gousernement chérifien, 

en date du 17 [évrier 1922, M. MARIN, Joseph. commis de 

h° classe A la direction des affaires chérifiennes est nommé 

commis de 4° classe, & compter du 1% février igor. 

* e 
a 

Par arrété du chef du service géographique en date du 

30 décembre 1921, M. MATTEL, Jean, dessinateur stagiaire 

du service géographique, détaché au service de )’Aguedal, 

est titularisé dans son emploi et nommé dessinateur de 

5° classe A compter du 1 janvier 1922. 

as 

Par arrété du trésorier général du Proteclural en date 

du 6 février 1922, M. BRULE, Léandre, Auguste, premier 

fondé de pouvoirs de irésorerie générale, est nommeé rece- 

veur particulier du trésor de 2° classe, pour compler ant 

13 février 1992, en remplacement de M. Dupasquier. 
™ 

ke 
Par arrété du directeur général des travaux publics. en 

date du ii février 1g22, M. DARTIGUES, Louis, ingénicar 

des travaux publics de l’Etat de 4° classe (service des ponts 
et chaussées, en résidence & Paris, mis en service détaché 

pour occuper un emploi de son grade au Maroc, est nommé 

ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe, 
& compter du 16 février 1922, en remplacemenl numérique 

de M. Angelini, ingénieur adjoint, réintégré dans son admi- 

nistration d'origine, 
s 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 13 février 1922, !a démission de WM. SABOURDY, Jean, 
commis de 5° classe au service des contrdles civils a la 

région de Rabat, est acceptée A compter: di 1 [évrier 1922. 

a 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements 

  

Par décision résidentielle cn dale duo: février 1922, 

sonl promus dans Ja hérarchie spéciale du service des ren- 
seignements, & dater du 16 février rg22, ef maintenus dans 

leur position actuelle : 

1° Adjoints de I classe : 

Capitaine at. t. ETTENNE, de da région de Meknés ; 

Licutenant GAULARD, due territoire de Buu Denib ; 

Lieutenant THIABAUD, de la région de Marrakech ; 
Capitaine RAFFI, de la région de Meknés ; 

Lieutenant LECREUN, de Ja région de Taza 

Lieutenant DUCROS, du territoire de Bow Denib. 

2° .Ldjoints de 2° classe : 

Lieutenant HENRY, du terrifoire de Bou Denib ; 

‘epitaine 4 tl. VOILLAUME, du lerritoire Tadla-Zaian: 
Capitaine AYARD, de la région de Meknés ; 
Lieulenant DORE, du territoire Tadla-Zaian 
Lieutenant DAUMARIE, de la région de Taza ; 

Capitaine HULIN, de la région de Taza ; 

Capitaine & t.t. BABIN, du territoire Tadla-Zaian ; 
Capitaine RESPLANDY, de la région de Fes ; 

Lieutenant BREST, de la région de Meknés : 
Lieutenant BASTIT, de la région de Taza ; 

Capitaine 4 tl. CHAUVEAE de QUERGIZE, de la région 

de Taza ; 
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Capitaine PAUL, de la région de Marrakech ; 

Lieutenant MELMOUN, du ierritoire de Bou Denib ; 

Licutenant SPILLMANN, de la région de Marrakech. 

a 

ERRATA AU «B.0O.» N° 483 DU 24 JANVIER 1922 
  

Dahir du r8 janvier 1y22 (ig joumada | 1440), portant pro- 
mulgation de deux textes intitulés respectivement 

1° Perceptions auxquelles donnent lieu les actes et 
procédures des juridictions frangaises et les actes nota- 

riés ; 
2° Modifications aux dahirs sur Venregistrement 

et le timbre. 

1° Page 100 : 

Article 26, 1 alinéa, 4° ligne, 

Aw liew de: 
Hae pour les magistrals el fonetionnaires dnumiérés 

au 4° alinéa de Vart. 21, 

Lire : 
sense pour les magistrats et fonetionnaires émumérés 

au 4° alinéa de Varl. 24. » 

2° Page 104 : 

Article fo, 12° alinda, 

Au lien de: 

« Pour le dépdt 
1914, elc., 

Lire: 

« Pour le dépot prévu par Je dahir du 31 décembre 
1gth, ele.» 

4 Page 106 : 

préva par de dahir du 31 mars 

Article 55, 9° alinéa, O° ligne, 

lu lieu de : 

« Les premier, septitme cl huititme alinéas de Varti- 
« cle 12 (exceptions au principe du paiement ou de la con- 
«osignalion @avanee), les articles 17, 18, 19. 20 et 21 (co- 
« pies, cle...), 

Lire : 

« Les premier, septigme et huitigme alinéas de l'arti- 

cle 19 (exceplions au principe du paiement ou de la con- 
signation davancel, les quatre premiers alinéas de Var- 

« dicle 13° (restitations), les articles 7, 18, 19, 
« (copies, ete). » 

20 et ar 

PART:E NON OF FICGCiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAIS" DU MAROC 
ala date du 20 février 1922. 

  

Sur de front nord, un événement vient de se produirg, 

dont il est prématuré de tirer des conclusions. Abdelmalek 
a quitté précipitamment la résidence qu il s*élait fait cons- 
truire a proximité de nos positions de [Quergha ct s'est 
reliré dans le Nord. Peut-étre n’a-t-il en vue que d’accrot- 
tre son prestige en faisant désirer son retour par les popu- 
lations qu il abandonne. TH risque, en ce cas, d’apprendre 
i-ses dépens que les circonstances ont changé depuis quel- 
ques mois et que ses adversaires ont mis A profit contre lui 
son inaction des derniers mois.



N° ASS, du a8 Rév rier ayo. 

Dans Ja région @Onezzan. Ics Beni Mestava de la mon- 
tagne déploient, sans suceés, une grande activilé & essayer 
Vempecher les rentrées de dissidence de leurs fréres de la 

plaine. Leurs coups de main éehouent dewant la vigilance 
‘de nos partisans chez qui la canfiance est complétement re- 

venue. 

Srer fe front du Moven- Vlas. — De nouveaux engage- 

ments ont eu lieu entre souniis et iasowzmis, au eours des- 

‘quels ces derniers ont subi des pertes imaportantes en hom- 
mes @l-en ‘troupeaux. 

Les pournarlers continuent, dans de bonnes condi- 

tions, avec certaines fractions, qui vraisemblablement, 
Watlendront ‘pas la marche de nos treapes pour faire acte 
de soumission. 

    

Candidats admis 4 ’empioi de commis stagiaire des 
services de la directica générale des finances. 

Aa suite de Vexamen-ouvert le 2 février 1g22 4 Rabat, 
Ves cunifidals dont tes noms suivent ont été reeennus aptes 

_- Z_ 
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& Veaplot de commis stagiaire des services de la direction 
véneérale des finances : MM. CIABRINI, Simon ; LAVAL, 

Jean: MATHIEU, Pierre ; ROBERT, Ferdinand. , 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes pour lannée 1924, des circons- 

criptions des Doukkala et des Abda, 4 exception 
des villes ¢rigées en municipalités. 

  

Les contribuables sont informés que les réles.de pa- 
tentes, pour Fannée 1g21, des circonscriptions des’ Douk- 
kala ct des Abda, A Vexception des villes érigées en munici- 

palités, sont mis en recouvrement 4 Ja date du 1° mars 

1922, 
Rabat, le 17 février 1922. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 
chef du service des impéts et contributions,   PARANT. 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — CONGERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 824° 
Suivant xéquisition an date du 6 janvier 1929, déposde 1 la 

‘Conservation ‘le 20 du meme mois. M. Fournicr, Louis, Gustave, Ma- 

rius, propriclaire. célibataire, demeurant et domicilié & Meknés, ville 

mouvelle, avenue J, a demandé lMimmatriculatian, en qualité de 

propriétaire, d'une propriéié dénommée « Lotissement de la Ville 

Nouvelle, lot n° 54 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa des Gazelles », consistant en terrain wt constructions, 

situde A Meknés, ville nouvalle, avenue J, 

Cette propriété, occupant ame superficie de ja» métres carrés, 

ast limitée : au nord, par la propriété de Mme Poulain, demeurant 

sur des tiewx ; 4 l'est, par l’avenue J ; au sud, par la propriété de 

M. Beich, comptable, Pare & fourrages, A Meknds ; i Vouest, par 

une rue de 5 métres classce, nom dénommée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, io n’esiste sur fledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adou) en date du 

\5 safar 1339, homologué, aux termes duquel Vadministration les 

Habous Ini a cédé ladite propriété. 
ve Conservalen: de ‘i Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

». ROUSBEL. 

Réquisition wn" 825" 

Suvanl réquisition en date du so janvier 1922, déposée a ja 

Conservation le méme jour, M. Pasquier, Camille Victor, Gaston, 

commis 4 la Trésoreric générale du Maroc, marié 4 dame Ghillet, 
Céline, Marie Eugénie, le 13 janvier 1907, 4 Paris (17%), sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, cité Fabre, n° 13, a demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénonimée 

{ « Lotissement Doukalia », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
} nom de « Céline », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat prés 

de ta -porte de Témara. , 
; Gatle propricté, occupant une superficie de 522 métres carrés, est 
limikée : au nord, par la propriété de M. Cisneros, demeurant 4 Ra- 
bal. mue de Safi, ct cetle de M. Vuillermet, commis aux services mu- 
nicipaux, & Rabat ; & Vest. par célles de M. Serpaggi, demeurant a 
Kabat, rue de la Marne, n° :2 et de M. Terrié, demeurant au Petit 
Aguedhil. villa Gabrielle ; au snd, par calles de M, Puech, demevrant 
sur les lieux, ct de M. Fosse, demeurant a Rahat, cité Fabre ; 4 
Vouest, par une rue de 12 1..4tres classée, non dénommée. 
; le requérant déclare, qu A sa connaissance, il n’existe sur fedit 
inmecuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quilen cst propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
des 17 seplembre rgig el 5 décembre tgar, aux termes desquels 
M. Bétin ini a vendu ladite propritté. “ , 

Le Conservaieur de la Propridlé Foneciére, & Ravat 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 826° 
Suivant réquisition en date du ao janvier 1922, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour. M. Parodi. André, commis & la direction gé- 
ntrale des finances, marié a dame Campana, Xaviérés, Marie, Fran- 
cine, le i juillet 1g02, 4 Toulon (Var), sans contrat, demeuranit et 
domiicilié A Rabat, cité Fabre, n° 8, a demandé l’immatricuiation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement 
poukalia », & laquelle il a dé¢laré vouloir donner le nom de « So- 
ange », consistant en terrain A bdétir, située A Rabat, prds i 
porte de Témara. Pris dels 

Cette propriété, cecupant une superficie de 456 matres carrés, 
est limitée : au nord : par la propriéié de M. Pasquier Saint-Cyr, 

    

41) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

{a connaissance du public, par voie d‘affichage, 4 la Conservation, sur 

Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakm.. 
du Cadi, et par voie de .publicatior, dans les marchés de la 

région. 

Des convocations personnelles’ sont, en outre, adressdes aur 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne imtéressée peut, enfin, sur demande adresshe 3   la Conservation Foaciére, atre prévenue,'par convocation personnelis, 
_ Gu jour fixé pour te



demeurant a Rabat, rue du Mans ; a Vest, par cetle de Si Hadj 

‘Lahlem, demeurant A Rabat, boulevard Fi Alou ; au sud, par cell 

de M. Hervé, Maurice, employé a la Soriété des Ports & Rahat ; a 

Yonest, par une rue de i2 métres classée, non dénominée. 
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 sous seings privés en 

date du 17 septembre rgig, aux termes-duquel M, Balin hui a vendu 
ladile propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

§ a CONSERVATION DE CASABLANCA 

ee Réquisition n° 4762° 

Suivant réquisition en Gate du a1 décambre 1gz1, déposée a fa 
- Conservation le 3: décembre 1921, M. Maestracci, Edmond, Jules, 

Francois, officier d’administration de 1* classe, marié 4 dame De- 

mias, Berthe, A Sidi bel Abbés (Oran), le 5 juin 1go2, sous le régime 
de ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 

regu le 3: mai 1902, par M® Goillot, notaire 4 Sidi be] Abbés, demeu 

rant & Alger, 38, rue Hoche, et domicilié \ Casablanca, chez son man 
dataire, M. Lapierre, géométre expert. boulevard de la Gare, n° 86, 

a demandé limmatriculation, en qualilé de propriétaire. d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrains 
Maestracci », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, quar- 
tier de la T.S.F, : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 47.400 mélres carrés, 

est. Timitée : au nord, par le boulevard Front-de-Mer, la séparant de 
la propriété du domaine maritime (Océan Atlantique) ; a4 Vest, par 

la propriété de la Compagnie Marocainc, représentée par son direc- 
teur, demeurant 4 Casablanca, rue de Tétouan ; au sud, par ja rue 
du Dispensaire ; 4 Vouest, par la propriété de M. Lévy, demeurant 
4 Casablanca, 207, route de Médiouna, et par celle de MM. Molliné et 

Dahl, représentés par M. Hospice, demeurant A Casablanca, boule- 

vard du 2¢-Tirailleurs, n° 33 ; étant expliqué que sur la limite nord 
existent deux parcelles enclavées appartenant 4 : 1° M. Marceron, 
colon & Témara ; 2° MM. Lapierre cl Porret, demeurant A Casablanca, 

86, boulevard de la Gare. . 
‘ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n ‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 1 ra- 

madan -1328, homologué, aux termes duquel El Hadj BouchaYb be} 
Hadj Ali ben Hamman, Haim Bendahan et consorts lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4763° 
’Suivant réquisition en date du 3 janvier 1921, déposte & la Cun- 

servation le.méme jour, Si Mohammed ben ¢] Hadj Amor hen et 
Meniar el Guedali cl Mehamdi, marié selon Ja loi musulmane. agis- 

sant tant en son nom personnel qu'en celui de Si el Hossein ben el 
Larbi Sekali el Mechamdi, marié selon ja loi musulmane, demeurant! 

tous deux et domiciliés au doviar Beni M'Hamed, fraction des Beni 
M'Hamed, tribu des Guedana, contréle civil des Culed Said, a de- 

“mandé Vimmatriculation, en qualité de co-propristaires indivis par 
moitié, d'une propriété.& laquelle il » déclaré vouloir donner Je 
hom de « El Hasba », consistant en terrain de culture, située 45 kilo- 

miétres de la Casbah des Ouled Said, sur la route de Boulacuane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par un cued nen dénommé ; a lest, par la propricté 
de Si Amar ben Ghali, demeurant au douar Moualine el Hofra, frac- 
tion des Ouled Cherif, tribu des Ouled Said ; au sud, par la route de 
Koulaouane & Souk el] Arba ; i Vouest, par la proprigté de Allel el 
Regragui, demeurant au douar Sbeiat, fraction des Beni M'Hamed, 
trihu des Ouled Said. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, si aucun droit réel actuel ou “ventuel, et 
qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 1 kaada 1333, homologué, déclarant que ladile propriété a été 
achetée au caid El Hadj el Maati el Mezemzi el Aroussi, 

Le Conservatcur de la Propwdié Foncidre & Casablanca, 
: ROLLAND. 
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N° ASS, du oS Février tg22. 

Réquisition n° 4764 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1922, déposée Q la Con- 
servation le meme jour, M. Coulomb, Louis, marié sans contrat, i 
dame Maurin, Thérése, & Marseille, le a0 juin 1go5, demeurant 4 Ca- 

sablanca, avenue Mers-Sultan, n° 9g, el domicili¢ au dit lieu, chez 

M.. Marage. boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, dune propriéié 4 laquelle il a 
déclaré yvouloir donner le nom de « Immenble du Pelit Duc », con- 

sistant en terrain bali, situce 4 Casablanca, 79, avenue Mers-Sultan. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 347 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Allaras, directeur de la 
Banque Commerciale. demeurant 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, 
n° &? ; 4 Fest, par la propriété dite « Maison Crocheton », titre 448 c, 
appartenant & M, Crocheton, demeurant 4 Petitjean ; au sud, par 

fa propriété de M, Bonici, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n° 77; 3 l’ouest, par avenue Mers-Sultan. 

Le requérant déclare, qu‘’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune’ charge, ni aucun droit réel -actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de MM. Rolland 
et Ridercau, pour garantie de la somme de 50.000 francs, représen- 
tant Je solde du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 21 juin 1921, 
aux termes duquel MM Relland et Ridereau lui ont vendu_ iadite 
proprieté. 

Le Conservaterr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4765 

Suivant réquisition en date du 20 décembre iga1, déposée a ta 
Conservation le 4 janvier 1922, 1° Si -Bouchatb ben el Fatmi el Me- 

diouni el Haddaoui, marié selon ja loi musulmane, demeurant a Ca- 

sablanca, rue des Anglais, n° 63 ; 2° Si Ahmed ben Larbi el Mediouni 
el Heraoui, caid de Médiouna, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

rant & Casablanca, rue Djemaa Souk, n® 42, et domiciliés en leurs 

demeures respeclives. ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de co-propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dé-. 
nommeée « Bou Salem », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Kheir », consistant en terrain de culture, située au 
kilométre 13 de la route de Casablanca a la Casbah de Médiouwna, sur 
la piste conduisant aw Saniet Ouled Haddou. 

Celie propriété, occupant une superficie’ de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de Si Bouchatb ben el Hadj e! Had- 
daoui, demeurant A Casablanca, rue du Hamam Djedid ; 4 lest, par 
ja piste allant de la Casbah de Médiouna a Shniet Quled Haddou ; au 
sud et & louest. par la propriété de Si Bouchatb ben el Hadj el Had- 
daoui, sus-désigné. 

Les requérants déclarent, qu'd leur connaissance, i) n'existe sur 
ledit immeuble. aucune charge, ni aucun droit réel actue} ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en 
date du a2 rebia 1 1340, homologué, aux termes duquel Bsseid el 
Maali ben cl Arbi et Esseid Ettouhami ben Abbas leur ont vendu 
ladiie propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4766° 

Suivant réquisition en date du ag décembre 1931, déposée 4 la 
Conservation le 4 janvier 1922, M, Ganizaras. Louis, marié A dame 
Madeleine, Marie, le 12 décembre 1896, A Saint-Denis-du-Sig (Oran), 
sans contrat, demeurant et domiciiié & Ber Rechid, a demandé tim- 
matriculation, en qualité de propristaire, d‘une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir douner le nom de « Canizaras IT », consistant en’ 
terrain de culture, située A 3co métres au nord-est de Ber Rechid, 
prés de Ja route de Ber Rechid & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de $8.c00 matres carrés, 
est limitée : au nord, par ia propriété des héritiers de Ei Hadj Moha- 
med ben Ahmed ben Djilali. demeurant a Ber Rechid, et par celle 
de la Société Jacma, représentée par son directeur, demeurant A Ca- 
sablanca, avenue Mers-Suitan , a lest, par la propriété de la Société 
Jacma, sus-nommiée ; au sud, par la propriété de M. Arlaud, deme. 
rant i Casablanca, avenue de Rabat, cité Poincaré ; & louest, par la 
propriété des héritiers de Si Rechid, demeuramt \ Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n'exisie sur ledit
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immeuble ancume charge, mi aucun droit réol actuel gu éventuel, et 

qu'il en est) propridlaire en verti dun -acte sous seings privés en 

dale, a-Casablanca, dua aodt gat. aux termes duqiuel M, Cazes, Ma- 

rius tuba verdip ladile propridté. 
Le Conservateur de la Prepriélé Foncéére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4767" 

Subant réquisition en date tha 5 janvier rge2. déposte A la Con- 

servation leo mépie jour, M. Messa Ovesie, sujet italien, marié sans 

ceontral, & dame Marino Ersilia, le a4 juillet igo, & Sousse (Tunisie), 

denieurant et Momicilié A Mazagan., a Aemandé Vimmatriculation. 

en aaalité de propridaire, (une propriéié A laquelle il a déclaré 

youleir donner le nom de « Delebio », consistant en terrain & hatir, 

située & Mazayan. boulevard lsaac-Hamu, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.730 metres carrés, 

‘est limitée : au nord, & Vest et au sud, par des voies publiques non 

dénommeées ; A Vouest. par la propriété de M. Nahon. Joseph, demeu- 

‘rant A Mazagan, Kissaria, Nahon ; par celle de M. Acoca, denreurant 

.) Mazagan, et par celle de M. Netto Peter, demeurant & Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledil 

Immeuble aucune charge, ni ancun droif réel actuel ‘ou éventuel 

el qu'il:en esl propriétaire en vertu d’un  acte d’adowl en date 

du 1 kaada 1339, homologué, aux termes duquel Ben Khalifa, agis- 

sant em quililé de mandataire du Crédit Foncier de Mazagan, Inia 
yendn fadite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4768° 

Suivant réquisition en date du 24 décembre sgt, déposée a la 
Conservation le 5 janvier i972, M. Ciotla Salvalore, sujet italien, 
marié 4 Tunis, le 26 septembre 1892, 4 dame Angliara Giovanna, 
sans contrat, demeurant A Rabat, rue El Bir, n° 14. et domicilié 4 

Casablanca, chez M. Ciolta, Antoine, traverse de Médiouna, n° 16, a 

demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
‘priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nem de « Villa José- 
‘phine Salvatore », consistant. en terrain nu, siluée 4 3 kil. joo de 
Casablanca, sur lancienne piste de Casablanca 4 Mazagan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 683 métres carrés, 

‘est (imitée : au nord, par la propriété de M. Salta, demeurant A 

Casablanca, rue de Marrakech, n° 26 ; 4 Vest, par une rue non dé- 

nommeée appartenant 4) Mohamed ben Larbi Bouzrada, demeurant 

i Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 16 ; au sud, par la propriété 

de M.. Calvez, demeurant 4 Gasablanca, rue de la T.S.F.. n° a5 pa 
‘Voucst. par la propriété de M. Cassar, Jean, demeurant A Casablan- 
‘ca, quartier du Maarif, prés de l’immeuble Escrtva. 

Le requérant déclare, qu‘h sa connaissance, i] n‘existe sur ledtt 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciael ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat sous seings 

privés, en date, i Casablanca, du ao octobre rga1. aux lermes duque} 

Mohamed ben Larbi Bouzrada tui a vendu ladite prepriéié. 
Le Conservaleur de la Propri‘'é Fonciére & Casablanca, 

RO! LAND. 

Réquisition n° 4766° 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1gz2, déposee A la Con- 

servation le méme jour, M. Fayolle, Adrien, Auguste, marié 4 ‘lame 

Grangeon, Marie, Louise, Clotilde, 4 Crest (Dréme), le 16 février 

1881, sous le régime dotal, suivant contrat recu le 14 févricr 1881, 

par Me Bovet, notaire & Crest, demeurant a Casablanca, ruc de la 

Liberté, n° So et domicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Ma- 

rage, 2i7, boulevard de la Liberté, a demandé Vinmmiatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriete a jaque.c aia déciaré vou- 

Joir donner le nom de « Tony Marcelle », consistant en terrain bati, 

située & Casablanca, boulevard de la Liberté, n°* 164, 166, 168. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est imitée : au nord, par ta propriété dite « Villa Pauline H », réq. 

3128 c, appartenant « M. Blachon, Frangois, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de Ja Liberté, n° 162 ; 4 Vest, par le boulevard de la Li- 
berté ; au sud, pur la propriété de M. Baroni, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Lassalle ; 4 louest, par la propriété dite « La Rourbonnaise », 

titre 136 ¢, appartenant’’ M. Gnichard, Fernand, demeurant & Casa- 
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blanca. rue du Croissant, ef par celle de M. Assayag, représenté par 

Mo Suraqui, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, 

Ne ad. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date 

du 4 rebia T1329, homologué. aux termes duquel M. Fernau, Georges 

-ar a vendi un terrain de plus grande étendue. 
Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BROLLAND. 

Réquisition n° 4770° ; 
Snivant réquisinun en date du 6 janvier rg22, déposée A la Con- 

servation Je mime jour, M. Fayolle, Adrien, Auguste, marié & dame 

Grangeon, Marie, Louise, Clotilde. & Crest (Dréme), le 16 février 

S81. sous Je régime dotal, suivant contrat requ le 17 février 1881, 
par W° Bevel. notaire & Crest, demeurant 4 Casablanca, rue de la © 

Liberté, n° 50 et domicilié audit lieu, chez son mandataire, M. Ma- 

raze, 2tz. boulevard de Ja Liberté, a demandeé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir denner ie nom de « Antoinette Auguste », consistant en terrain 

hati, située A Casablanca, rue de la Liberté, n° 18. . 
Gette propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, est 

Yimitée - au nord, parla propriété de M..Mortamac, indijstriel & 
Marseille, représenté par'M. Leblanc, demeurant a -Casablanca, route: 
des Quiled Ziane 3 4 Vest et au sud, par la rue de la Liberté ; &il’ouest,. 
for la propriélé dite « Immeuble Marage », titre 17 ¢, appartenant- 
AM. Marage, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 217° 

wi par celle dile « Four Banal », titre 24 c, appartenant 4 M. Oncina,. 
aemeurant A Gasablanca, boulevard de Ja Liberté, n° aris ft | 

Le requérant décJare, qu‘i sa counaissance, t} n‘existe sur ledil 
immenble aucune chargé, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que des servitudes de iniloyenneté de murs sur les limites nord 
cl ouest el quail en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-en date 
du 4 rebia f 1329, homologué, aux termes duquel M. Fernau, Georges 
Ini a vendu un terrain de plus grande étendue. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 471° ' 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1922, déposée & Ja Con- 

servation Je méme jour, M. Fayolle, Adrien, Auguste, marié A dame 
Grangeon. Marie, Louise, Cletilde, & Crest (B-éme), le 16  février 
TRE, sous le régime dotal, suivant contrat regu ic 13 (évrier 1881 
par M° Bovet. notaire i Crest. demeurant 4 Casablanca, rue de la 
Liberté, n® 5o et domicilié au dif lieu. chez son mandataire. M. Ma- 
rage, ar7, boulevard -de Ja Liberté, a demandé Vimmatriculation, ‘on 
qualité de propriétiire, d'une propriété A laquelle ij] a déclaré vou- 
oir donner le nom de « Louis-Jean », consistant en terrain bati, 
siluée A Casablanca, angle de la rue de la Liberté et de la-rue du 
Croissant. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 515 méatres carrés 
est limitée : au nord, ‘par ja rne du Croissant ; & Vest, par_la rue 
de la Liberté et par la propriété dite « Maison David », réq. ‘4308 c, 
appartenant & M. Cabessa, David. demeurant a Casablanca, 52, rue 
de ja Liberté ; au sud, par ja rue Ledra-Rollin ; 4 Vouest, par Ja 
propriété dite « Immeuble Conte », réq. 3052 ¢, appartenant ‘2 
MM. Conte, demeurant 4 Casablanca, rue Ledru-Roilin, n° rg, et par 
celle des héritiers J. Villard, représentés par M. Fayolle, Pierre, de- 
meurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 168. ~ , 

Le requérant déclare, qu’ saaconnaissance, ji) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la miloyenneté de murs & louest, et qu'il en est proprié- 
faire en veri dun acte dadoul en date du 4 rebia 1399, homologué 
aun termes duquel M. Fernau, Georges hit a vendu un terrain de 
plus.grande élendue. : : 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND “ 

Réquisition n° 4772° 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1ga2, déposée A la Con- 

servation le § janvier 1923, la Conipagnie Marocaine, société anonyme 
au eapilal de ro millions de francs. dont le sige social est A Paris 
rue Taithoul. n° Go, constituée suivant acte sous seings privés en



384 

date, 4 Paris, du 30 mai 1902, ct délibérations des assemblées géné- 
rales des actionnaires des 16 et 24 juin tgoa ect 18 décembre 1go3, 
dont les procés-\erbaux ont été déposés avec les statuts au rang des 
“minutes de M° Moyne, notaire & Paris, les 1°" juillet 1902 et 9 Janvier 
1904, les dits slatuls modifiés suivant délibérations des as:embiées 
des actionnaires en date des 20 avril ct 23 mai rgra, dont les proces- 
verbaux ont été déposés chez le méme notaire, les 3 mai et 3 juin 
1gta, représenté par M. Heysch de la Borde, son directeur, aemeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, ruc de Télouan, a iemandé limma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Terrain Ben sliman », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Terrain Ben Sliman I », consistant en terrain a batir, 
située 4 Safi, prés de la route de Souk el Sebt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28.389 métres carrea 
est divisée en huit parcelles, limilées ; 

1% parcelle : au nord, ‘par la propriété de M. Gentile, demeu- 
rant au consulal d’Ilalic, 4 Tanger, et par celle de ]'Etal chérifien 
(domaine privé), représenté par le contréleur des domaines 2 Safi ; 
4 lest, par la propriéié de \’Etat chérifien, sus-désigné ; au sud et 
4 Vouest, par des rues du lotissement de la société requerante - 

2° parcelle : au nord, A j’est. au sud et & l’ouest, par des rues du 
lolissement de la sociélé requérante la séparant d'une propriété aus- 
tro-allemande sous séquestre, grevée par le gérant séquestre 4 safi, 
et d’une autre appurtenant A Ja Société immobiliére Alaisienne, re- 
présentée par M: Detarragon, 4 Safi ; 

3e parcelle : au nord, par une rue di lotisioment de la socité 
requérante et par la propriété de Si Mohamed ben Mekki, demeurant 
4 Safi ; a Vest, au sud et & Louest, par des rues du lotissement sus- 
désigné ; par la propriété de M. Pallegoix et celle de M. Hatchuel, 
demeurant tous deux :d Safi ; , 

4 parcelle : au nord, par la propriété de M. Gaigu, demeurant 
4 Safi ; 4 Vest ct au sud, par des rues du lotissemient sus-désign¢, 
la séparant de la propriété cle fa Société Immobiliére Alaisienne, sus- 
désignée ; 4 Vouest, par la propriété d’Abdelkader Laouari, demeu- 
rant & Safi, et par celle de M. de Tarragon, sus-nommié. 

d¢ parcelle : au nord, a lest, au sud et A Vouest, par des rues 
du-lotissement sus-désigné, par la propriété de M. Gaigu, par celle 
de M. de Tarragon et celle de M. Maire, demeurant tous a Safi. 

&* parcelle : au nord et & Vest, par des rues du lolissement 
sus-(désigné el par la propriété de M, Hatchucl, sus-nommeé, et par 
eclle de 1Infirmerie indigéne, représentée par les services munici 
‘pany a Sati ; uu sud, par une rue de lotissement el par la propriété 
de M. André Amédé, demeurant 4 Safi ; 4 louest, par une rue publi- 
que non dénommeée ; 

7 parcelle : au nord, par la propriété de Habib Ohayon, par 
celle de Si Mohamed cl Ghoram, par celle de Ahmed ben Allal Ghed- 
mi et par celle de Salah ben Mohamed Gérmaoui, demeurant fous a 
Safi ; a lest el au sud, par des rucs du lolissement sus-nommé et 
par la propriété de M. André Amédeé, sus-désigné ; i ouest, par la 
propriété des héritiers Hl Hadj Thami cl Quagzani, demeurant i 
Safi ;~ 

8° parcelle : au nord. par une rue du lotissement sus-désigné ; 
4 lest, par la propriété de M. de Tarragon, sus-nommé ;au sud et A 
Pouest, par des rucs du lolissement précité et par la propriété de 
M: Hatchucl, sus-désignd. 

La société requérante déclare, qu’h sa connaissance, i] n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel eu 
éventuel, et qu'elle en est propriélaire en vertu de deux actes d ’adoul 
én-date des 18 rebia 1337 ef 29 joumada IU 1337, homologués, aux 
termes desquels M. Laurent é1* acte) et te feqih Esseid Mohammed 
ben Sliman ce} Abdi (a® acte) lui ont vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare a Casablancu, 

#tOLLAND. 

Réquisition n° 4773° 
Suivant requisition en date du 5 Janvier 1992. dépos) A la Con. 

servation Je @ janvier 1gau. la Compagnie Maroecaine, société anonyme 
au capital de 10 millions de francs, dont le siége social est A Paris. 
rue Taitboul, n° Go, constituée suivant acte sous seings privés en 
date, & Paris, du 30 mai :g03, et délibérations des assemblées géné- 
vales des aclionnaires des 16 et 24 juin 1goa ct 18 décembre 1903, 
‘dont les procés-verbaux out élé déposés avec les statuis au rang des 
minutes de M° Moyne, notaire 4 Paris, les 1° juillet 1goa et g janvier 
tgo4, les dits statuts modifiés suivant délibérations des assemblées 
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des aclionnaires en date des 20 avril ef 23 mai 1912, dont jes procés- 
verbaux onl éLé déposés chez le méme nolaire, les 3 mai ct 3 juin 
to12. représenté pur M. Heysch de la Borde, son directeur, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Tétouan, a demandé Vimma- 
triculalion, en qualité de propriélaire, d’une propricté dénommée 
« Terrain Rim Sliman », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain Ben Sliman IL », consistant en terrain a batir, 
siluée & Saft, prés de la route de Souk el Sebt. . 

Celle propriélé, occupant une superficie de 106,500 méatres carrés, 
esl divisée en 30 parcelles, Jimitées : 

m parcelle : au nord, par la propriété de MM. Murdoch et 
Buller, demeurant & Safi ;a lest: au sud et A Vouest, par des rues 
au lolissement de la société requérante, 

2° parcelle : au nord, par Ja_propriété-de MM. Murdoch el Butler, 
sus-désiznés ; 4 Vest, au sud ef A Vouest, par des rues du lolissement 
précité la séparant de la propriété de MM. Schneider et Cie, 4 Casa- 
blanca ; 

3° parcelle + au nord, par une rue du lolissement de la société 
requérante ; 4 lest, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
sus-désignés ; au sud el A Mouest, par des rues du lolissement précité 
et par la propriété de MM. Schneider ct Cie, sus-désignés ; . 

4° parcellc : au nord, 4 lest, au sud et 2 l‘ouest, par des rues du’ 
lolissement précité el par la propriété de MM, Murdoch et Butler, 
sus-désignés ; ; 

5° parcelle : au nord, par la propriété de MM, Murdoch et Butler. 
susnomniés, el par celle de Vadministration des Habous, représentés 
par Je nadir des Habous & Safi ; A Vest et au sud, par deux rues du 
lotissement précité ; a louest, par Ja propriété de M. Mouat, em- 
ployé des travaux publics 4 Marrakech 3 

6* parcelle ; au nord, par la propriété de l’administration des Habous, sus-désiznés ; & Vest, par la propriété de MM. Schneider et 
Cie, sus-désienés ; au sud et a Vouest, par deux rues du lotissement 
précité ; 

7 parcelle : au nord, par la propriété de V’Administration des 
Habous, sus-désignés ; Vest, au sud et a Youest, par des rues du 
lolissement précilé et par Ja propriété de MM. Schneider et Cie, sus- nommés ; , : 

8° parcelle : au nord, par | 
Habous, sus-désignés 
lolissemenl précité ; 

9° parcelle > au nord, par la propriété de |’Administration des Habons, sus-désignés : A lest, par Ja propriété de la société requeé- ranle ; au sud et 4 }'ouest, par deux rues du lotissement précité. 10° parcelle : au nord, au sud et & Vonest, par des rues du lotis- sement précité ; a lest, par la propriélé de la société requérante ; m° parcelle : au nord, par une rue de lotissement précité ; a Vest, par la propriété de la socicté requéranic ; au sud, par la pro- priété de Hadj Ahmed Mansour, A Safi > A Vouest, par une rue de lolissement précité ; , 
s2° cl 13° pareelles : au nord, A l'est, au sud eb 4 Vouest, par des tues du lotissement .précité la séparant de Ja propriété de M. Jaclot et celle de M. Laroche, demeurant A Paris, ce dernier représenté par i Jaclot, sus-désigné, ingénieur i ta Compagnie Schneider, & Casa- anca 

14° parcelle : 

propriété de Vadministration des 
; 4 lest, au sud et a Youest, par des rues du 

au nord, par la propriété de M. Laroche, sus-dési- ené ; a Vest el au sud, par des rues du lotissement précité et par Ja Propriclé de MM. Schneider et Cie, sus-désignés ; 4 louest, par la propriété de M. Benezit, demeurant 3 Paris, représenté par M. Pieper, demeurant & Safi: ‘ 
1? parcelle : au nord, par une rue du lotissement précité ; & esi ect au sud. par la propriété de M. Jaclot et celle de M. Laroche, fous les deux sus-nommeés ; & Vouest, par une rue de lolissement ; fe pareelle : au nord, par une rue de lotissement et par la pro- prielé de MM. Schneider et Cie, sus-désignés : A Vest, au sud et A Vouest. par des rues de lotissement > par la propriélé de M. Laroche et celle de M. Benezit, tous deux sus-désignés ; 
17 parcelle : au nord, A Vest, au sud et a Youest, par des rues dui lotissement précité 1a séparant de la propriété de M. Buzazio et celle de M. Bergerol, demeurant tous deux a Safi ; 
18 parcelle : au nord et a Lest, par des rues du lotissement pré- cité ct par la propriété de Hadj Ahmed Mansour, demeurant 4 Safi ; au sud, par la route du Souk es Sebi > 4 Vouest, par une rue de lotis- sement ; 

‘9° parcelle > au nord, par des rues du letissement précité 3 au sud. par la route du Souk es Sebt ; A Vouest, par une rue de tolisse- ment ;
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ao parcelle : au nord, & Vest, au sud et 4 Vourst, par des rues 
du lotissement précité ct par la propriété de M. Richard. employe 
a Ventreprise du port & Casablanca ;. 

ai parceHe : au nord et it Vest; par des rues du folissement 
précité ; au sud, par la route de Souk es Sebt ; A Vouest, par une rue 
de Jolissement ; 

aa° parcelle > au nord, par, la propriété de M. Buzazlo et colle de 
M. Jaciot. sus-désignés, et par une ruc de lotissement 24 Fest, au 
sud et i Vouest, par des rues de lotissement ; 

23° parcelle : au nord, par la propriété de M. Manéa, demeurant 

acSafi; & Vest, au sud et & Vouest, par des rues de Jolissement + 

. 24° parcele : au nord et 4 Vest, par des rues de lotissement | au 
sud, par la propriété de M. Manca, sus-désigné ; A Vouest, par fa 
propriété de M. Hounaud, demeurant a Safi ; . 

25° parcelle > au nord, par une rue de lotissement ; it Vest. par 

la propriété de Mo Hound, sus-nonimeé yaw sud, par la propricté 

de M. Favard, demeurant a Safi i Vouest, par une rue publique non 
dénommeée : 

“a6¢ parcelle : au nord, par la propridié de M. Bergerol, demeu- 

rant & Safi ; A Vest, au sud et a Vouest, par les rues de folissement; 

as? parcelle : aw nord, 4 Vest, au sud et & Vouest, -par des rues 

de lotissement et par la propriété de M. Bergerol, sus-nommé ; 

ade parcelle : au nord. A Vest. au sud et & Vouest. par des rues 

de lotissement et par la propriété de M. Chamson, demeurant a 
Marseille, représenté par M. Pieper. sus-désigné ; 

2g° parcelle : au nord, & Vest.ct au sud, par des rues de lotisse- 

ment 5-4 Vouest, par la propriété de M. Chamson, sus-désigné ; 

30® parcelle “au nord, par la propriété de Si Mohamed hel 
Larbi, demeurant 4 Safi ; 4 Vest, par la propriété de M. Matheron, 
demeurant A Safi; au sud, par une rue de lolissement ; A louest, 

par une voie publique non dénommeée. 
La société requérante déclure, gtth sa connaissance, i] n'existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, ef qu’clle en. est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul 

en date des 16 rebia 1337 et 2g joumada IT 1335. homologués, aus 
termes desqueis M. Laurent f1° acte) et le feqih Esseid Mohammed 

ben Sliman el Abdi (2° acte) Ini ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4774 

Suivant réquisition en date du G@ janvier 1922. déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Ledieu, Jean, Alexandre, marié sams con- 
trat, & dame Darriet, Jeanne, le 4 oclobre 1894, 4 Le Barp (Gironde), 
demeurant et domicilié & Bouskoura, a demandé Vinunalriculation, 
en «qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Remel 
Tia », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ferme 

Ledieu ». consistant an terrain de culture, sitnée A Soo metres de 
Houskoura, sur la piste de Casablanca A Ber Rechid. 

Cetie propriété, occupant une superficie de & heclares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Bouchaib hen Mohamed ben Lache- 
‘mi. demeurant au douar Bouskoura, fraction de Hafafra, tribu de 

Médiouna ; 4 lest et au sud, par la propriété de l’Etat francais, repré- 
senté par le chef du génie 4 Casablanca ; it Vourst, par la propriété 
de M® de Saboulin, avocat 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, i) w'esiste sir ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte @adoul en date 
du_ 18 safar 1339, homologue, aux termes duquel Bouchaih ben Moha- 

med bel Hachemi, cl Mediouni tui a vendu ladite propristé, 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquigition n° 4775° 

Suivant réquraition en date du 5 janvier 1gaa, déposée a la Con- 
servalion le 6 janvier rga3a, M. Gomez Salvador, sujet espagnol. miarié 

a dame Sanchez, Joséphine A Oran, le 18 aodit igoo, sans contrat, 
demeurant et domicilié A (ssablanea, puartior du Maarif, cue des 

Pyrénées, a demandé Vimmatriculst:on, er, qnalia de propridtaise, 

d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
~« Villa Dolorés IIT ». consistant en terrain bati, située a Casablanca, 
quartior du Maarif, rue des Pyrénées, 

Cette propricté, occupant une superficie de rho miétres carrés, 
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est Himilée san nord, par la propriété de MM) Wolff. demeurant & Ca- 
sablanca, 135, avenue du Géneéral-Drude ; 4 Vest, par la propriété de 
M. Tos, demeurant a Casablanca. route de Rabat. en face la gare 
ausad, par Ja propriété de M. Galiege, Gabriel, demeurant a Casa- 
blanca, qnartier du Maarif, rue du Mont-Dore., maison Kalilech +A 
Vouest, par la rue des Pyrénées, appartenant 4 MM. Murdoch, Buller 
et Cie, demeurant a Casablanca, avenue dit Général-Drude. 

‘ Le requérant déclare, qui sa connaissance, ion ‘esiste sur ledit 
imumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte achat sous seinus 
privés en date, & Casablanca, dua décembre rga1. aux termes durquel 
MAM. Murdoch, Buller et Cie lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casabiance, 

ROLLAND 

  

Réquisition n° 4776 

Suivant réquisition en date dit z janvier 1ge2. déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, 1 M. Mazetla di Bosco Salvador, marié sans 
contrat, a’ dame Molina, Julia, Isabelic, te 24 juin gif, & Oran : 
2° M. Jorro, Jean, Baptiste, Antoine, marié sans. contrat. a dame 
Mazella di Bosco. Jeannetle, Je 23 juin igi3. a Oran, demeurant tous 
deux 4 Casablanca, route des Quled Ziane, immenble Mazella, et do- 
miciliés chez M. Lapierre, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° &6, 
ont demandé limmiatriculation, en qualité de co-propriétaires indi- 
vis par parts égales. d'une propriété a laquelle ils ont. déclaré vouloir 
donner le nom de « Tameuble Mazella Jorzo », consistant en terrain 
hati, situé 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, 

Celle propriété, occupant une superficie de 307 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriéié de M. Négre, demeurant a Ca- 
sablanea, rue de la Drdéme, et par celle de M. Bovet, demeurant A 
Lutry (Suisse canton de Vaud), représenté par Me Cruel, avocat A 
Casablanca. rue de Marseille ; 4 Pest, par la propriélé de M. Fayolle, 
demeurant a Casablanca, boulevard de la Liberté ; an sud, par le 
boulevard de Lorraine ; 4 Vouest, par la propriélé de M. Grimaldi 
Carmello, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine. . 

Les requérants déclareyt, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, ef qu'ils en sont copropriélaires en vertu d'un acte sous seings 
prives en date, a Casablancs, du 5 octobre Tg2t, aux termes duquel 
M. Nello, Georges leur a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
" ROLLAND. 

Réquisition n° 4777° . 

Suivant réquisition en date du + Janvier rgza, déposée \ Ja Con- 
servation le méme jour, Sid ef Ghendour ben el Habib, marié selon 
la Joi musulmane, demeurant au douar Ouled Hamed. tribu de Mé- 
diouna, ct domicilié 4 Casablanca, chez M° Fayaud, Paul, avocat, a° 
deandé Pimimatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommec « Ouled Harma Ghemerla », a laquelle ila déclaré 
voitloir doaner Je nom de « Goundala I», consistant en terrain de 
cullure, silude 41a kilomitres de Casablanca, sur la piste allant aux 
Ouled Ahmed. 

Cetle propriété, gecupant une superficie de 14 hectares. est limi- 
tée > au nord, par fa piste allant de Bir Chtouka A Dahar Bousalem 
et par la propriété de M. Dupont, demeurant & Casablanca, rue de 
Galilée, ne ing; a Vest. par la propriété de Hadj Tahar bel Habib, 
demenurant & Casablanca, rue de Safi, n’ a4: au sud, par la pro- 
pricté des consorts Hadj Ahmed ben ViHamed, demeurant a Casa- 
blanca, rue Hajajma, n° 4405 4 Vouest, par la propriété dite « El 
Goundala », titre 420 ¢, appartenant A Sid el Habid bon Ghendour, 
demeurant i Casablanca, rue Krantz. n° 233. 

Le requérant déclare, qu’ sa commaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
ef qui) en est propri¢taire en vertu d'un acle de partage passé devant 
adeul en date dus chaoual 1393, homologud, hui attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de ia Propriété Foncié#re a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4778° 

Suivant réquisition en date du 5 janvier tg29, déposée A la Con- 
servalion te méme jour, Sid el Ghendour ben el Habib, marié sclon
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la Yoi musulmane, demeurant au douar Ouled Hamed, tribu de Meé- 

diouna, ect domicilié 4 Casablanca, chez Me Fayaud, Paul, avocal, a 

demandé UCimmatriculation, en qualité de proprittaire, dune pro- 

priété dénommeée « Kraker », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Abbel Kraker », consistant en terrain de culture, située 

sur la route de Casablanea A Mazagan, prés la carriére Schneider, au 

Maarif. 
Cette propricté, occupant une superficie de & hectares, est lini. 

Iée : au nord ct A Vest, par la propriété de Hadj Tahar ben el Habib, 
demeurant & Gasablanca, rue de Safi, n® 14; auosud, par la pre- 
prété de Seghir ben Kacem, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, 

par da propriété de Si Mohamed hen Si Lhassen, demeurant a Ca a- 

blanea, derb El Hajajma, n° 44. 
Le requérant déclare. qu’h sa connaissance, i} nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventiuel 

et qu ‘il encest propriélaire en vertu d’un acte de parlage passé devant 
adoul en‘date du re chaowal 1323, homologué, lui attribuant ladite 

propriété: a . 
' Le Conservatéur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4779° 

Stuvant réquisition en date dit 7 janvier 1g99. déposée A la Con- 
servation Te méme jour. Sid el Ghendour ben el Habib. marié sclon 
fa Joi musulmane, demeurant au douar Outed Hamed, tribu de Mé- 

dtonna, et domicilié i Casablanca, chez ME Fayaud, Paul. avocal, a 
demandé Vinnnairiculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priete dénommeée « Oiled Messaoud ». & laquelle ik a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Ouled Messaoud », consistant en terrain de cul- 
Lure, siluée sur la route de Casablanca & Mazagan, prés la carriére 

Schneider, au Maarif. 
actte propriété, occupant une superfiege de ia hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété de Seghir hen Kacem ct celle de 
Cheikh Ali ben Abderrahman, dermeurant tous deux au douar Owled 

Messaoud, trib de Médiouna +» 4 Vesigeipar Ja piste allant de Bir 
Chtouka 4 Sid cl Khadir et par la propsiété de Si Mohammed ben 
Si Lhassen, demeurant 4 Casablanca, derb Fl Hajajma, n° 44 ; au 

sud, par la propriété de Sid el Habib et celle de Si Abdesselam ben 
Ghandour, demeurant tous deux a Casablanca, rue Krantz, n° 233 ; 

A Vouest, par la propriété de Hadj Ahyned ben Si M'Hamed, deme. 
rant 4 CGasablanea, derb Fl Hajajma. n° 44. 

Le requérant déclare, qu’ satconnaissance, ion ‘existe sur ledil 
immenhle aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en verti d'un acte de partage passé devant 
adoul en date dir chaonal 1323, homologue, lui altribuant ladite 

proprifté, : 

te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4786° 

Stivant réquisition en date du 7 janvier 1ga3. déposée A la Gon- 
servalion le méme jour, Sid el Ghendour ben el Habib, marié selon 
la loi musulmane, demeurant an douar Ouled Hamed, tribu de Mé- 
diouna, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Fayaud, Paul, avocat, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propritlaire, d'une  pro- 

priété dénommeée « Hamri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, située & 14 kilo- 
méatres de Casablanca,sur Ja piste allant aux Ouled Ahmed. 

Celte propriété, occupant une superficie de 19 hectares, vst limi- 
tée : au nord, par la propriété de Hadj Tahar ben el Habib, demen- 
rant A Casablanca, rue de Safi, n° 14 54 Vest, par la propriété dite 
« El Goundala », litre 420 c, appartenant & Si el Habih ben Ghen- 
dour, demeurant & Gasablanca, rue Krantz, n° 233 : au sud, par la 

roule de Casablanca it Mazagan au Had Soualeny +4 Vouest, par ta 
propritié de Hadj Tahar ben el Habib, sus-désigneé. 

Le requérant déclare., qu’'A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ii} en est propriétaire en vertu d’im acte de partagze passé devant 
adowl en date duc ehaoual 1393, homologué, hui attribuant ladite 
propritte. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
NOLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 488, du 28 Février 1922. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Dar David ben Malka», réquisition n° 3587", dont 

Vextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel» 
du 28 décembre 1920, n° 400. 

Suivant réquisitions rectlificatives en date des g el so février 192%, 

MM. 1° David ben Malka, demeurant & Casablanca, rue des Synayro- 

gues, neh, requérant primitif ; 2° M. Cohen Isaac, marié & dame 

Nahon Meriem ,le 8 décembre 1gt5, 4 Casablanca, more judaico, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Naceria, 34 ; 3° M. Mohamed 

ben Yahia Skalli, marié vers igio A Fes, suivant la doi musadmane, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Rabat, nm’ 35, ont de- 
mandé que Viminatriculation de la propriété dite > DAR DAVID BEN 
MALKA, réquisition 3587 c, sise 4 Casablanca, rue des Synagogues, 

soit poursuivie en leurs noms, en qualité de co-propriétaires indivis 
dans la proportion de moilié pour Ben Malka, requérant primitif, et 
d'un quart pour chacun des deux autres en conséquence : 

1° D'tm acte passé devant les notaires hébraiques le 12 lebith 

d6 G2 (janvier 1912), aux termes duquel M. Ben Malka a reconnu ta 
copropriété de moitié de Vimmeuble 4 M. Salomon Edery ; 

2° Du décés de ce dernier & la survivance de son fils Joseph 

Edery comme seul héritier ; ' 

-3° D’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du g février 
1922 portant vente par Joseph Edery susnommé, i MM. Cohen et 
Skalli, de sa part indivise dans Vimmeuble. Iesdits actes déposts i 
la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boulangerie Espagnole», réquisition n° 45418° et dont 
Vextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel» 
du 11 octobre 1921, n° 468. 

Suivant réquisilion rectificative en date duo14 tévrier gee, 

M. Fernandez, Jean, Désiré, marié 4 dam Solano, Eléonore, 4 Arcow 
(Algérie), Ie 8 juillet 1979, sans contrat. demeurant ct domicilie a 
Casablanca, Maarif, ruc du Pelvoux, 56, a demandé que Vimmuatricu. 

lation de ja propriété dite : « Boulangerie Espagnole ». réquisition 
4§a:8 ¢, sise & Cesiablanca, Maarif, rue du Pelvoux. soil poursuivie en 
son nom pour avoir acquis ledit immeuble de M. Gomez Emiliano. 
sntivanl acte sous seings privés en date No Casablanca dure fevrier 
tg922, déposé A la conservation. 

he Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

CONSERVATION D’OUJDA   

  

Réquisition n° 668° 
Suivant réquisition en date du a9 décembre gai, depose Nh ta 

conservation le 2 janvier tg22, M. Juanico, Jean, propriétaire. marie 
‘ Rouiba (département ad Algeri, lov janvier 1904. avec dame Fabrer 
Marie. sans contrat, demeurant et domicilié a Berkane, inaison duce 

hico, a demandé Vimmatriculafion, cn qualité de proprittaire, dune 
propriété A laquelle i} a déclaré veuloir donner le nom de + a Maisan 
Juenico o. consistint en un lot de terrain avec construction a usage 

Mhabitation, située dans te controle civil des Beni-Snassen, village 
de Rerkane, 

Cette propriété, occupant une superficie de deuze ares cinquara 

cenliares, est limitée sau nord. par une propriété appartenant A 

M. Garcia Salvador, épicier, demeurant a Berkane: & Vest. au sud ct 
4 Vouest. par trois rues de ie métres non dénommives, dépendant 
dia domaine public. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il neviste sur le dit 
imumenble aucune charge ni aucun droit reel actuel au éventuel et 
mvil en est propriétaire en vertu dun procés-verbal Wadjudication 
(Vimimeubles saisis dressé le rg juillet rary par le seeréttire-gretfier 
en chef du Uribunal de paix @Oujda. aux termes duquel il srt 
rendu adjudicalaire de la dite propriété, 

Le Conservateur de la Prapridté Pancidre & Cujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

a
e



N° 488, du 28 Février 1922. , 

AVIS DE 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 341° 

  

Propricté dite : LAVENIR DE RABAT-SALE Ne 16 », sise & Rabat, | 

quartier du Petit Aguedal, rune du Mans. 
Kequérante : L'Avenir de Nabat-Salé, société anonyme de construc. 

tion d’habitations familiales ct 4 bon marché, 

dX Rabat, ruc Jane-Diculafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a cu lieu le 14 juillet rget. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere, & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 342° 

Propritté dite ; T“AVENTR DE RABAT-SALE n¢ 17, sise 4 Rabat, 

quartier du Petit Aguedal, avenue Mangin. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

inscription ou des oppositions aux dites 
triculation est de deux mois a partir du 
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CLOTURES DE BORNAGES" 

Requérante : L’Avenir de Rabal-Salé, soridlé anonyme de construc- 
lion d’habitations familiales et & bon marché, dont le siege social est 
a Rabat. rue Jane-Dieulafoy. immeuble Cortey. 

Le bornage a eu liew le ~» juillet igar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 343° 
Propricté dite : L'AVENTR DIZ RABAT-SALE n° 18, sise & Rabat, 

quartier du Petit Aguedal, rue du Mans. 
Requérante : L’Avenir de Rabat-Salé, sociélé anonyme de construc- 

tion d’habitations familiales ct 4 bon marché, dont le siége social est 

4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu Je 13 juillet 1927. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, 

M. ROUSSEL. 

dont le sitge social est 

a“ & Rabat, *   
publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Seerétariat 

réquisitions d’imma- de la Justice de Paix, au bureau duw.-\Caid, & la Mahakma 

jour de la présente du Cadi os oh 
Vyas 

  

ANNONCES 

+ i 

. . . sae : 

La Direction du « Bulletin Officiel » d4cline toute responsahilité quant 4 la teneur de annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

ENTRETIEN DES ROUTES 
Route n° 1, de Gasablanca a Rabat 

Fournitures de matériaux pour reghar- 
gement de la chaussée entre les P.M. 

50 k. 000 et 56 k. 000 

Le mardi 14 mars, a 15 heures, il 

sera procédé, au bureau de lingénieur 
des travaux publics du 4° arrondisse- 
ment de Casablanca, & ladjudication 
au rabais de la fourniture et le trans- 
port de 3.600 m3 de pierres cassées des- 
tinées au rechargement de la chaussée 
de la route n° 1 de Casablanca a Rabat, 
entre les P.M. 50 k. 000 & 56 k. 000. 

Dépense A l'entreprise : 97.200 francs. 
Montant du cautionnement provi- 

soire : 3.000 francs. 
Ce cautionnement sera transformé en 

cautionnement définitif ef constitué 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° rate 

Le cahier des charges peut é 
sulté au bureau des 
(service des routes, 4° arrondissement). 

Les soumissions seront établies sur 
papier timbré ; le modéle est donné ci- 
apras : 

Chaque soumission 
(lans une enveloppe, laquelle portera la 
mention « Soumission ». 

Cette enveloppe et les références, ac- | 
compagnées de tous certificats utiles, 
seront cachetées dans une deuxiéme en- 
veloppe, laquelle portera comme titre 
« Adjudication du 14 mars 1922 », Elle 
sera adressée, sous pli recommandé, 4 

re con- 
travaux publics | 

sera cachetée 

vind 
1 

M. V'ingénieur des ponts et chaussées, | Bensimon, négociant & Mazagan, a été 
4° arrondissement, bureau des travaux ‘ déclaré en état de faillite. 
publics, route de Rabat, & Casablanca.’ La date de cessation des paiements a 

| Elle devra parvenir au plus tard le été fixée provisoirement au 24 aoit 
41 mars 1922, 4 17 heures. | 1924. 

Aucune soumission. ne sera acceptée' Le méme jugement nomme M. Savin 
en séance publique. juge-commissaire, M. Ferro syndie pro- 

Modéle de soumiasion ; visoire, M. Polit, co-syndic provisoiré. 
Je soussigné (nom et pr énoms), entre- Le Secrétaire-greffler en che], 

      'preneur de travaux publics, faisant | J. Savvan. 
élection de domicile 4.......... .... Le! . 
TUG. cee ence aee N°....ee , aprés avoir | 
visité les lieux et pris connaissance du 

' projet de fourniture de matérianx pour | 
-Je rechargement de la chaussée de la | 
‘route n° 1, de Casablanca & Rabat, en- | 
_tre les P.M. 50 k. 000 ef'56 k. 000, m’en- | 
- gage & livrer ladite fourniture, évaluée | 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RABAT 

    

Liquidation judiciaire Thévenet 
Maurice . 

Messieurs les créanciers de la liqui- 
'& la somme de quatre-vingt-dix-sept | dation judiciaire Thévenet Maurice 
‘mille deux cents francs. sans somme 4 sont invités 4 déposer entre les mains 
_valoir, conformément aux conditions de M. le Secrétaire-greffier en chef 
/du cahier des charges, du bordereai , prés le tribunal de premiére instance 
des prix et du détail estimatif. moyen- ‘de Rabat, dans un délai de 20 jours, a 
nant un rabais de (en num- , daier du 18 février i922, leurs titres 
bre entier) centimes par de créances accompagnés d’un borde- 
franc sur les prix du bordereau. ‘reau & lappui. 

seen e eee enee le........ Le Secrétaire-qreffier en chef, 

(Signature) A Kuan. 

  
ae 

BUREAU DES FATLLITES, LIQUIDATIONS 
: & ADMINISTRATIONS TUBICTATRES 

DE CASABLANCA 

TW BUAAL DE PHEM:EAE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Si Hadj Moha- 
med Sebti 

Messieurs les créanciers de: la liqui- 
dation judiciaire de Si Hadj Mohamed 
Sebti de Fés sont invités & déposer en- 
tre Jes mains de M. le Secrétaire-gref- 
fier en chef prés le tribunal de pre- 
nnére instance de Rabat, dans un délai 

AVIS 

Faillite Nissim A. Bensimon 

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca en date 
du 21 février 1922, le sieur Nissim A. -
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de 20 jours a dater du 21 février 1922, 
leurs titres de créances, accompagnés 
dun bordereau a l'appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kuan. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir du 23 mars 1916 ! 

Epaves maritimes découvertes, remi- 
ses ou déclarées au service de la marine 
marchande et des péches maritimes. 

  

“TL a 8 trouvé le 15 février 1922, a 
un mille environ au nord du port de 
Mogador, par Vindigéne Bihi ben Ela- 
joub, de Mogador : " 

Un fat en fer galvanisé contenant en- 
viron 500 litres d’essence de pétrole. 

Marques : sur un fond, COCQ, 
BEUZIU, 946, CANEA, 1 T 29 ; eur 
Yautre fond, COLOLAKIS. co 

Ge fit est en dépét dans les magasins 
du port de Mogador. vs 

Rabat, le 22 février 1922.’ 

= me 

ayy 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
sft 

Jugement de divorce 
  

D'un jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de,.Ra- 
bat, le 19 octobre 1921, ye 

Entre je sieur Astingo Charles, em- 
ployé aux chemins de fer militaires 4 
Meknés, demandeur, d’une part, 

Et la dame Pastourel Léontine, 
épouse -Astingo, demeurant 4 Paris, im- 
passe Ranty-Philippe, n° 2 (20° arron- 
dissement), défenderesse  défaillante, 
dautre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de la 
femine. 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 
: Kunin. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
TUDICIAIRES DE RABAT 

  

Divorce Gonson-Gauthier 
  

D'un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de 
Rahat, le 41 janvier 1922, entre M. Gon- 
son, Dominique, Laurent, platrier & 
Rabat, et Mme Gauthier. Marthe, 
épouse Gonson, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, 

Tl appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de la 
femme. 

En conformilé de Varlicle 496 du da- 
hir de procédure civile, Mme Gauthier 
est informée qu'elle peut faire opposi- 
tion dans les huit mois qui suivront le 
dernier acte de publicité. 

Le Chef de bureau, 
MEQUESSE.   

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire Cadilhac 
et Biland 

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en’ date 
du 16 février 1922, les sieurs Cadilhac, 
Joseph et Biland Fernand, négociants 
associés 4 Casablanca « Droguerie du 
Phénix », ont été admis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement audit jour 
16 février 1922. 

Le méme juzement nomme M. Bou- 
trolle juge-cominissaire, M. Verriére li- 
cuidateur, 

Le Secrvtaire-qreffier en chef, 
J. Sauvan. 

  

EMPIRE CHERIRIEN 
  

ViZIRAT DES HAROUS 

VILLE D’'OUJDA 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

po. la cession par voie d’échange d’un 
jardin appartenant aux Habous 

de la mosqué Imer 
  

Ii sera procédé, le mercredi 7 chaa- 
bane 1340 (5 avril 1922), & 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des Habous 
d’Oujda, conformément aux dahirs des 
16 chaabane 1831 (21 juillet 1913) et 
« ramadan 1384 (8 juillet 1916), régle- 
mentant les échanges des immeubles 
Habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
dun jardin composé de deux parcelles 
attenantes, dit « Taimate » ou « Rogaat 
Djenan Djilali », avec ses ser'vitudes, 
actives et passives, consigné au som- 
mier de consistance des Habous d’Ouj- 
da, sous le n° 36, , 

Cet immeuble, sis au lieu dit « El Metaedia », (une superficie approxi- 
mative de 1 hect. 75, est complanté de 166 arbres, dont 40 oliviers ef 126 au. 
tres dessences diverses. 

Mise 4 prix : 12.000 francs. 
Dépdt en garantie (cautionnement, a verser, avant lVadjudication : 1.569 fr. 
Pour tous renseignements,. s’adres- 

ser: ‘ ‘ 
1° Au nadir des Habous, a Ouida ; 2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

7en), & Rabat, tous les jours, de 9 a 12 heures, sauf 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des affaires chéri- 
flennes (contrdle des Habous). 4 Rabat, tous les jours, sant les dimanches et jours fériés. 

les vendredis et jours 

| 
| 
1 

i 
t 

| 

  
| 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIAIBAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d’échange 

WVune maison en ruines. appartenant 
aux Habous des Karaouiyne 

et des Maristane 

  

  

_il sera procédé, le mereredi 30 rejeb 
1340 (29 mars 1922), 4 10 heures, dans 
les bureaux du mouragib des Habous 
de Fés conformément aux dahirs des 
146 chaabane 1331 (21 juillet 1913) et 
7 ramadan 1334 (8 juillet 1916), régle- 
mentant les échanges des immeubles 
haubous, & la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
@une maison en ruines, avec ses servi- 
tudes actives et passives, sise a Ras. 
Zaouia, quartier El Mokhfia, a-Fés, ap- 
partenant par moitié aux Habous Ka- 
raouiyne et Maristane et mesurant 
10 m, 40 de long sur 8 m. 60 de large. 

Mise a prix : 8.000 franes, . 
Dépét en garantie (cautionnement) a 

verser .avant Vadjudication : 1.040 fr. 
Pour tous renseignements, s’adres- 

ser : 
1° Au mouraqib des Habous a Fés ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
42 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° Au_ service du contréle des Ha- 
bous, & la direction des affaires chéri- 

fiennes, a Rabat, tous. les jours, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

  

EMPIRE CHERIEN 
  

VIZIRIAT DES NAROUS 

VILLE DE MARRAKECH 

AVIS D’ADJUDICATION 
Pour la cession par voie @échange 

Wun magasin en ruines appartenant 
aux Habous Soghra 

  

Il sera procédé, le mereredi 23 rejeb 
1340 (22 mars 1922), & 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqib des Habous 
de Marrakech, conformément anx da- 
hirs des {6 chaabane 1334 (21 juillet 
1913) et 7 ramadan 1334 (8 juillet 1916), 
réclementant les échanges des immeu- 
bles habous, & la mise aux enchéres pu- 
bliques pour cession par voie d’échange 
d'un magasin en rwines, avee ses servi- 
tudes actives et passives, sis rue Derb 
el Adam, quartier Dabachi, mesurant 
6 métres sur 2 m. 50. 

Mise 4 prix : 3.000 francs. 
Dépot en garantie (cautionnement) 

verser, avant Padjudication : 390 fr. 
Pour tous renseignements, s'adres. 

ser : 
I" Au mouraqib des Habous, & Mar- 

rakech :
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2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- ° 
zen), & Rabat, tous les jours, de 0 a 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des affaires cheri- 
fiennes (contréle des Habuus), a Rabat, 
tous les jours, sauf les dimuanehes et 
jours fériés, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

  

VGZTRAT DES HABOUS     

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de focation a long terme 

  

Il sera procédé & Salé, le mererecti 
23 rejeb 1340 (22 mars 1922), a 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir des Ha- 
bous Kobra de Salé, a la location, aux 
enchéres publiques, pour une durée de 
dix années (40) grégoriennes, & comp- 
ter du" octobre 1922, renouvelable 
dang les conditions prévues par le régle- 
ment général du 16 chaabane 133! 
(21 juillet 1913), de trois parcelles dites 
« Bled Ajenoui », sises dans ’Ouljda 
de Salé, portant les numéros 100, 100 bis 
ef 100 ter, du plan établi par le service 
des Habous, d’une superficie total de 
102 hectares 87 ares 50 centiares. 

Mise & prix de location annuelle, a 
verser d’avance : 1,500 francs. 

Provisions pour frais d’adjudication, 
a verser d’avance : 700 francs. 

Pour tous renseignements, 
ser : 

f° 

Salé ; 
2° Au vizirat des Hahous (Dar Makh- 

‘gen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires chert- 
fiennes (contréle des habous)}, 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les ditnanches et 
jours fériés. 

s'adres- 

Au nadir des Habous Kobra, 4 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits « Bled el 
Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I, Bled Heddi hen 

-. Daou II et Bled Heddi ben Cheikh », 

situés sur le territoire de la tribu 
des Rebia nord, fraction Bekhati 

{circonscription administrative 
des Abda). 

ARRETE VIZIRIEL 
rdonnant Ja délimitation des immeu- 

bles domaniaux dits « Bled el Aya- 
chi bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
Daou I, Bled Heddi ben Daou IH, 
Bled Heddj ben Gheikh ». situés sur 
le territoira de Ja tribu des Rebia- 
nord (circonscription administra- 

"tive des Abda).       

BULLETIN OFFICIEL 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu ia requéte en dale du 3 novembre 
1921 présentée par le chef du_ service 
des domuines ef tendant a fixer au 
8 mars 1922 les opérations de délim'- 
tation des terrains dits : « Bled el Aya- 
chi bi Bouzzatout, Bled Heddi_ ben 
Daou 1, Bled Heddi Daou IT, Bled Heddi 
ben Cheikh », situés sur le territoire du 
contréle civil des Abda ; 

Sur: la proposition du directeur gé- 
néral des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des terrains dits « Bled 
el Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I, Bled Heddi ben Daou TI, 
Bled Heddi ben Cheikh », conforme- 
ment aux dispositions du dahir du 3 
janviir 1916 (26 safar 12334). ; 

Art. 2. — Les opérationgs de délimi- 
ta‘ion commenceront le 3 mars 1922, 4 
Vangle nord-ouest du bied el Ayachi bi 
Bouzzatout 

Fait & Rabat, le 21 rebia T 1340, 
(22 novembre 1921). 

MouamMep EL MoKai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé 
cution : 

Rabat, le 26 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Gommissaire Résident général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits « Bled el 

Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I, Bled Heddi ben 
Daou I] et Bled Heddi ben Cheikh », 
situés sur Ie territoire de la tribu 
des Rebia nord, fraction Bekhati 

(circonscription administrative 
des Abda). 

Le chef du service des domaines 
p. i., 

Agissant au nom et pour le compte 
de l’Etat chérifien, 
dispos‘tions de Yarticle 3 du.dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la dlimitation du 
domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dits « bled el 
Ayachi bi Bouzzatout, bled Heddi ben 
Daou I, bled Heddi ben Daou II, bled 
Heddi ben Gheikh », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rebia nord (cir- 
conscription administrative des Abda). 

Ce groupe, d'une superficie approxi- 
mative de 163 hectares, se compose de 
quatre parceiles, limitées ainsi qu’il 
suit : 

Premiére parcelle : « bled el Ayachi 
bi Bouzzatont » : 
Au nord : bled ben Omar ; a Vest : 

piste du Had au Tleta de Sidi ben Nour; 
au sud : héritiers Ghouan ben Moha- 

en conformilé des: 
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med, héritiers ben Mellouk ; 4 Pouesi.: 
chemin de Souk el Arba des Ouled Am- 
rane, chemin du Had au Dar Abbés ben 
Heddi, Oulad Heddi ben Abid, Allal 
ben Cherki, Laouni, chernin du Had a 
Dar Abbés ben Heddi. 
Deuxiéme parcelle : bled Heddi ben 

Daou I » : - 
Au nord-ouest : piste du Had au Dar 

el Hachmi ; est et sud-est : bled ben 
Qmar ; au sud : M’Hamed ben Said, 
Hamou ben Chrichem, Mohamed ben 
Ghouan, Djilali ben Said, Azzouz ben 
Heddi, Hamou ben Chrichem. 

Troisiéme parcelle : « bled Heddi ben 
Daon IT»; , 

Au nord : piste du Had au Souk el 
“Arba des Quled Amrane : & Vest : Laar- 
bi ‘ben Nejma, Bouchaib ben Kaddou : 
au sud : ould Si el Mekki, Siboni :; a 
Vouest : héritiers Ghouan ben Moha- 
med Si Omar ben Bachir el Doukkali. 

Quatriéme parcelle : « Bled Heddi 
ben Cheikh » : 

Nord-est ;: bled ben Omar ; sud-est : 
Mohamed ben <Abbés Doukkali, <1 
Aouri ben Larbi Bouazizi, Amara el 
Boukhti; sud-ouest : piste du douar Die- 
nanda & VArba des Ouled Amrane ; 
nord-ouest : Salah ben Amar el Hamri 
el Khalifa B. Abid. 
_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
amnexé 4 la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domeines, 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit 
dusage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront ‘le 3 mars 1922, a langle 
nord-ouest de la premiére parcelle du- 

‘ dit groupe et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

AMEUM. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits : « Bled 

Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », situés sur le territoire de 
la tribu des Rebia nord, fraction 

Bekhati (circonscription admi- 
nistrative des Abda). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des immeu- 
bles domaniaux dit : « Bled’ Chor- 
fa, Bled Hamdoun, Oum_ Er 
Rouah », situés sur le territoire de 
la_tribu des Rebia nord (circons- 
cription administrative des Abda). 

  

  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la _délimitation du domaine de PEtat - 

Vu la requéte en date du 3 novembre 
1921 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 27 fé- 
vrier 1922 les opérations de délimitation 
des terrains dits : « Bled Ghorfa, Bled 
Hamdoun, Oum er Rouah », situés sur
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le territoire du contréle civil des Abda ; 
Sur la proposition du directeur gé- 

néral des finances, 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé A 

ia_ délimitation des terrains dits : 
« Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 février 1922, A 
Pangle nord-ouest du Bled Ghorfa. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1340, 
~ (22 novembre 192i). . 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exd- 
cution : 

Rabat, le 26 novembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général : 
Le Secrétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits : « Bled 
Chorfa. Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », situés sur le territoire de 
la _tribu des Rebia nord, fraction 

Bekhati (circonscription admi- 
nistrative des Abda). 

  

Le chef du service des domaines pb, 
Agissant au nom et pour le compte 

du domaine de l’Etat chérifien en con- 
formité de l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1384), portant réele- 
ment spécial sur la délimitation tu do- 
maine de l’Etat, 

Requiert la délimitation’' du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés : 
« Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonseription 
administrative des Abda). 

Ce groupe, d’une superficie approxi- 
mative de {50 hectares, est limité ainsi 
qu'il suit : 

Au nord 
ben Embark. Ahmed ben Mohamed 
Louisi, Dghouri, Allal Laouni, piste du 
douar Guemijate au douar Djenanda ; 

A Vest : chemin de Sar Sebou au 
Souk el Had, chemin du douar Dje- 
nanda & Dar Cheikh ben Bouchaib ; 
_Au sud : Trick el Oued, Allal ben 

Cherki, Laouni, héritiers Ali ben Ali ; 
A Youest : chemin du Had au Khe. 

mis, héritiers Ali ben Tahar, Si Mokh- 
tar Sbai, chemin du Had au Khemis. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition, 

A la connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur ledit groupe au- cun droit @usage, cu autre, légalement 
établi. ; 

Les opérations de délimitation com- menceront le 27 février 1922, 4 Vangie nord-ouest du groupe, et se poursui- vront les jours suivants, s'il ya leu, 
Rabat, le 3 novembre 19921. 

AMEUR. 

: Ahmed ben Lahsen, Abid | 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant ’immeuble domanial connu 

sous le nom de « Nekhilet Moulay 
Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des 

terrains militaires du Guéliz. 
  

Arréié viziriel 
ordonnant la délimitation de l’immeu- 

ble domanial dénommé « Nekhilet 
Moulay Abdelkader », sis dans la 

région de Marrakech. 

Le GRAND VIziIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) portant régiement spécial sur 1a 
délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 30 novem- 
bre 1921, préscntée par le chef du ser- 
vice des domaires et tendant a fixer les 
opérations de « climitation de ’immeu- 
ble domanial denommé « Nekhilet Mou- 
lay Abdelkader » du 7 mars 1922 - 

Su la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arréte ;: 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation de l’'immeuble domanial 
dénommé « Nekhilet Moulay Abdel- 
kader », sis au nord-ouest de Marra- 
kech et au nord-est des terrains mili- 
faires du Guéliz, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le '7 mars 1922, A 
langle nord-ouest de l'immeuble et se 
poursuivront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait a Rabat, le 27 rebia II 1340, 
(28 décembre 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 81 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat, 
DE SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de détimitation 
concernant limmeuble domanial connu 

cous le nom de « Nekhilet. Moulay 
Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des 

terrains militaires du Guéliz. 

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de Part. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de 1'Etat ; 

Requiert la délimitation de ’immeu- | 
ble domanial dénommé « Nekhilet 
Muulay Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des ter- 
rains militaires du Guéliz. 

  

L’immeuble est limité ainsi qu‘! 
suit: 

Nord. -- Un mur en pisé séparant 
le domaine du _ Melk Hadj Lahcen el 
Kechach et du Melk des Oulad Si Bou 
Amor, jusqu’é son intersection avec la 
Chaaba Ali Bali. Riverains : Oulad 
Moulay Ali. 

Est. — La Ghaaba Ali Bali jusqu’a sa 
rencontre avec la ghetara de T’'Ain Ou- 
lad Si Bou Amor. 

Sud. — L’Ain des Oulad Si Bou 
Amor (source & ghetaras). Riverain : la 
grande piste se dirigeant au camp mili- 
taire. . 

Ouest. —- L’Ain-des Oulad Si Bou 
Amor, jusqu’a son intersection avec le 
sentier ef le mur en pisé du Melk Hadj 
Lahcen el Kechach. Riverains : ter- 
rains militaires du Guéliz et bled Ain 
Bekkal. 

A la connaissance de J’administration 
des domaines, il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit dusage, ou autre, 
légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 7 mars 1922, 4 Tangle 
nord-ouest de l'immeuble, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu 

Rabat, le 30 novembre 1924. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dit « Feddane 

Akrab, bled el Hachmi el Ghouti. 
bied Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Fed- 
dane Diar, bled ben Lahsen ven 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bled Bahirat er 
Remel, bled Taibi Ould Si Brahim, 
bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 
Kedda bent Abdelkamel, El’ Mouil-- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda), 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des immeu- 

bles domaniaux dits « Feddane 
Akrab. bled el Hachmi el Ghouti, 
bled Si Brahim, bled Taihi ben 
Hachmi. Feddane Badroun, Fed- 
dane. Diar. bled ben Lahsen ben 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bl-4 Bahirat er 
Remel. bled Taibi Ould Si Brahim, 
bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 
Kedda bent Abdelkamel, El Mouil- 
ha », sitnés sur le territoire de Ja tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda). 

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 sa- far 1334), portant réelement spécial sur la _dSimitation du domaine de I'Etat - Vu la requéte en date du 3 novembra
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1921 présentée par le chef du service des 
domaines et tendant a fixer au 1° mars 
1922 les opérations de délimitation des 
terrains dénommeés ci-aprés, situés sur 
le territoire du contréle civil des Abda ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arréte : a 

Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation des terrains dits « Fed- 
dane Akrab, bled el Hachmi el Ghouti, 

bled Si Brahim, bled Taibi ben Hach- 
mi, Feddane Badroun, Feddane Diar, 

bled ben Lahssen ben Brahim, bled Bou 

Touil, Feddane Jarnige, bled Brik, bled 
Bahirat er Remel, bled Taibi Ould Si 
Brahim, bled Bouazza ben Azzouz, 
Ardh Kedda bent Abdelkamel, El 

Mouilha », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). a 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le i* mars 1922, a 

langle nord-ouest du terrain dit « Fed- 
dane Akrab ». 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340. 
(26 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour premulgation et mise a 
exécution ; 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 

conce:nant leg terrains dits « Feddane 

Akrab, bled el Hachmi el Ghouli, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Fed- 
dane Diar, bled ben Lahsen ben 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bled Bahirat er 
Remei, bled Taibi Ould 8i Brahim, 

bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 

Kedda bent Abdelkamel, E] Mouil- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda). 

Le chef du: service des domai 
nes, Pp. i., stat ehé 

Agissant pour le compte de Etat che- 

rifien, en conformité des dispositions de 

Yarticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant réglement spé- 

cial sur la délimitation du domaine de 
PEtat ; | ae . 

Requiert la délimitation du groupe 

dimmeubles comaniaux dénommés - 

« Feddane Akrab, bled el Hachmi el 

Ghouti, bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Feddane 
Diar, bled ben Lahsen ben Brahim, 
bled bou Touil, Feddane Jarnige, bled 
Brik, bled Bahirat er Remel. bled Taibi 
ould Si Brahim, bled Bouazza ben Az- 
zouz, Ardh Kedda bent Abdelkamel. El 
Mouilha », sis sur le territoire des Re- 
bia nord (circonscription administrative 
des Abda). 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ce groupe, dune superficie de 182 
hectares environ. se compose de 15° par- 
celles, délimitées ainst qu’il suit : 

1° Parcelle « Feddane Akrab » : 
Au nord : piste de Souk el Arba au 

douar Bougnaba ; a Vest : Mohamed 
ould Si Tahar ben Seghir Maalem 
Bouchaib Slaouni ; au sud : Si Thami 
Taimoumi ; 4 louest : piste du Khmis 
au Had. 

2° Parcelle 
Ghouti » : 

An nord : Larbi ben Aomar Geraf et 
Ahmed ben Rehal ; a Vest : Ouled el 
Mahdjoub ; au sud : piste du douar 
Aichat au douar Djenanda ; a l’ouest : 
piste du Had au Khmis  - 

3° et 4° Parcelles « bled Si Brahim » 
et « bled Taibi ben Hachmi » : 

Au nord : piste de Souk Djemda au 
douar Aichat ; & lest : Kaddour ben 
Kabbora, héritiers Hamdoun, un sen- 
tier ; au sud : la daya ; a Vouest : Ou- 
rata Si Laarbi ben Chiadmi, Hadj Mo- 
hamed ben Bouazza, Ahmed ben Ge- 
raf. 

5° Parcelle « Feddane Badroun » : 
Au nord et a louest : héritiers Gulad 

Azzouz ; a Vest : piste du douar Slama 
au Had ; au sud : piste du donar Si Sa- 
ah. 

6° et 7° parcelles « Feddane Diar » et 
« Bled Si Lahsen ben Brahim »: 

Au nord : Oulad Azzouz et Mohamed 
ben Aichat ; au sud : Si Thami Tai- 
moumi ; a Vest : Laarbi ben Geraf et 
héritiers Si Regragui Fardji, 

8° et 9° Parcelles « bled Bou Touil » 
et « Bled Orik » - 

Au nord : Caid ben Dahane ; & lest : 
piste de Dar Slama au Souk el Had ; 
au sud : Oulad Azzouz, Oulad Brik, 
Caid ben Dahane ; a Vouest : Oulad 
Brik, Ahmed ben Aomar Geraf. ; 

10° Parcelle « Feddane Jarmige » : 
Au nord : Oulad Regragui cl Fardji ; 

a Vest : Ja piste du douar Slama au 
Souk ef Had ; au sud : Qulad Laarbi 
Chiadmi ; a Pouest : Laarbi ben Omar 
Geraf, 

11° ef 12° Parcelles « bled Taibi ould 
Si Brahim » et « bled Bouazza ben Az- 
ZOUZL » 3 

Au nord : Mohamed ben Dehane et 
Selam Graoui ; 4 Vest : piste des Ouled 
Bouali au Had ; au sud : Laroussi ben 
Hadj Ahmed el Laarbi ben Geraf ; @ 
Youest : la pist du douar Slama au 
Had et Mohamed ben Dahmane. 

18° Parcelle « bled Bahirat er Re- 
mel » . 

Au neid : héritiers Thami ben Sida : 
a Vest : héritiers Abderrahman ben 
Abid ; au sud : Ahmed ben Omar ben 
Geraf et Ahmed ben Rehal ; & Por est - 
piste du Had au Khmis Romamra. __ 

14° Parcelle « Ardh Kedda bent Ab- 
delkamel » : 

Au nord-ouest : Mohamed ben Da- 
hane, Ahmed ben Geraf, Si Ahmed ben 
Blentati ; & Vest : Mohamed bel Mekki ; 
au sud-ouest : piste de Graoua au Souk 
el Had. 

ih° Parcelle « Feddane Mouilha » - 

« bled ef Hachemi el 

  

BUk 

au nord : piste du Djemda au douar 
Aichat ; a Vest : piste du Dar Graoua 
au Had ; au sud : Larbi hen Omar Ge- 
raf, héritiers Tahar hen Abdelaziz, 
cheikh Mohamed ben Ali ; & VPouest : 
Abdelkader ould Ahmed, Yassen ben 
Cheikh M’Hamed ; Bou Cicha ben Ham- 
mou. 

Telles au surpius que ces limites sont 
indiquées par-un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines il 
nexiste sur ledit groupe aucun droit 
@usage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimi‘ation com- 
menceront le 1° mars 1922, 4 langle 
nord-ouest de la premiére parcelle, at se 
oursuivront les jours suivants, sil y a 
ieu. 

Rahat, le 3 novembre 921. 

AMEUR. 

  

ie: AVIS . 

Délimitation 
= massifs boisés du cercle de Sefrou 
'. {rive gauche du Guigou 
: et du Sebouw) 

  

Réquisition de déltimitation 
massifs boisés du cercle de Sefrou 

{rive gauche du Guigou 
et du Sebou} 

des 

  

Le’'conservateur des eaux et foréts, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
4914;(26 safar 1334), portant raglement 
sur j,i délimitation du domaine de 
l’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 
1915 sur ladministration du domaine 
de l’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (rive gau- 
che du Guigou et du Sebou), situés sur 
le territoire des tribus Ait Sezhrouchen 
dImmouzer et Ait Youssi. 

Les droits d'usage qu’y exercent les 
indigenes riverains sont ceux de par- 
cours des trouneanx .et d'affouage au 
bois mort. . 

Les opérations 
5 mars 1922. 

. Rahat, le 19 novembre 1921. 

BOUDY. 

commenceront le 

  

Arrété viziriel 

du 23 décembre 1921 (22 rebia II 1340) 
relatif 4 la délimitution des massifs 

boisés du cercle de Sefrou 
‘rive gauche du Guigou 

et du Sebou) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la-délimitation du domaine de l’Btat ; 

Vu la réquisition du 419 novembre 
i921 du conservateur des eaux ef forts, 
tendant a la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (rive gauche 

| du Guigou et du Sebou),



392 
  

Arréie : 
Article premier. —- I] sera procédé 2 

la délimitation des massifs boisés fores- 
tiers du cercle de Sefrou (rive gauche 
du Guigou et du Sebou), situés sur fe 
ierritoire des tribus ci-aprés désignées 

Ait Seghrouchen d'Immouzer 
Ait Youssi, 
Dépendant du cercle de Sefrou. 
Art, 2. — Les droits d’usage présu- 

més quexercent les indigenes dans cés 
massifs sont ceux du parcours des trou- 
veaux et Vaffouage au bois mort. 
’ Art. 3. — Les opérations de délimi- 
tation commmenceront le 5 mars 1922. 

Fait a Rabat, le 22 rebia IT 1340, 
(28 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exé. 

eution : 

Rabat. le 30 décembre 1921. 
Cammissaire résident véneral 

Le Maréechal de France 

LYAUTE). tt 

  

EXTRAIT ‘ 
du Registre du Commerce \ 

tenu au Secrétanat-greffe du Tribunal ,, 
de premiére instance de Tabat 

Inscription m° 697 du 18 février 1022 

D'un acte recu a Kénitra. le 27 jan- 
vier 1922, par M. Couderc, chef du bu- | 
reau du notariat de Rabat (Maruc), de- : 
meurant 4 Rabat, il appert : . 

Que M. Siméon Pareuil, colon. et M. 
Jean-Marie Chapelle, mécanicien. de- 
meurant tous deux 4 NKénitra, ont dis- 
sous, d’un commun accord, la société 
en participation qwils avaient formée 
entre eux, suivant acte sous seings pri- 
vés, en date & Kénitra le 
1920, ayant pour objet le montage d'un 
atelier de mécanique a Kénitra, appelé 
« Garage de Bretagne ». 
Par le méme acte, MI. Pavenil a ven- 

du et cédé & M. Chapelle, qui a accepté, 
tous ses droits dans la société dissoute 
et ci-dessus indiquée. moyennant |e 
prix principal de trois mille frances. et 
a charge par lui. acquéreur, c’éteindre 
le passif de la société et de continuer 
tous marchés et police d’assurance. qui 
ont pu étre passes ef contractés par la- 
dite société dissoute. 

En conséquence de ce qui précéde, 
M. Chapelie est devenu seul proprié- 
faire de létablissement commercial ap- 
pelé « Garage de Bretagne », sis & Ké- 
nitra, avec tous les éléments corporels - 
et incorporels, a compler cu 28 novem- 
bre 1921. . 

Les oppusitions seront recues au se- 
erélariat-greffe du tribunal de premiere 
instance dle Rabat. dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les jour- 
naux d'annonces légales. 

Pour nremiére insertion 

Le Serrétaire-greffier en chef p.t.. 

EL PELISSIER, 

le I févricr . 

BULLETIN OFFICIE!, 

EXTRAIT 

du Registre duo Conunetce 
tenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 

de preimiére instance de Rahat 
  

Inscription n° 608 du 18 février 1922 
  

bat, les 2 ef 6 février 1922, par M° Cou- 

bat, demeurant 4 Rabat, acte dont une 
expédition a été déposée ce jour au se- 
crétariat-groffe du tribunal de premiere 
instance de Rabat, 

M. Martinez, Joseph, Antoine, négo- 
ciant 4 Rabat, et M. Galvez Jean, né- 
gociant, demeurant 4 Kénitra, rue de 
la Mamora, . 

Ont vendu 4 M. Gagnardo, négociant, 
demeurant 4 Kénitra, route de la Ma- 
mora -: 

Un fonds de commerce dépicerie 
qvils exploitaicn! indivisémcnt a Kéni- 
tra, rue de la M-:mora, n° 10, sous l’en- 
seigne « A 1Or.naise ». 

Ce fonds de cummerce comprend :   
' mentation Générale, le nom commer- 
cial, la clientéle et l'achalandage y atta- 
tachés ; 

2° Le droit au bail ; 
3° Le matériel servant a son exploi- 

tation ; 
4° Et les marchandises neuves, i +t 

| Aux clauses et conditions insérées au- 
dit acte, 

| Les oppositions seront recues au se- 
| erétariat-creffe du tribunal de premiére 
‘instance de Rabat, dans les quinze 
. jours de la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les jour- 
naux «lannonces légales. 

Pour premiére insertior, 
Le Seerthvpecgrefiier or chef pa 

PELissikh. 

  

EXTRAIT 
i du Registre du Qomnmerce 

tenu au Secrétariat ercfle duo Tribunal 
de preuneére instance de Rabat 

Inseription nv ceo du 20 fevrier 1922 

Aux fermes d'un acte reeu par M. 
, Goudere, chef du bureau du notariat de 
‘Rabat “Maroc:. demeurant a Rahat, 
; pour M, Frevlone. le 16 février 1922. et 
‘pour M. Gallotto. a Kénitra, le 17 fé- 
| ¥rier 1922, acte dont une expédilion a 
‘ats meee ats aay ttnal 
premiere instance de Rabat, ce jour, 

; 20 février de la méme année, ledit M. 
‘Freylone Jean, propriétaire et hdételier, 
_demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou, 
,n° 38. s'est reconnu déhiteur envers M. 
| Gallotto Félix. entrepreneur ce macon- 
ngrie, demeurant & Kénitra, avenue de 

'la Gare, dune certaine somme pour te 
‘remboursement de laquelle M. Frevy- 
‘lone Jean a affecté a titre de gage et 
‘nantissement. au profit dudit M, Gal- 
‘lotto. cui a aceenté 

aes pie de 

waivant acle recu a Kénitra et a Ra- ; 

derc, chef du bureau du notariat de Ra- . 

  
1° Lrenseigne « A VOranaise », Ali- 

N° ABS. du ed Février iges. 

Un fonds de commerce d'hétel meu- 
blé et d’entreprise de cinéma, qu'il ex- 
ploite 4 Rabat, boulevard El Alou, 
n° 38, et connu sous le nom d’hétel du 
« Soleil dOr », comprenant 

1° Lreenseigne, le nem commercial, 
lachalandage y attachés ; 

2° Le matériel et Vagencement ser- 
vant a son exploitation ; 

3° Et le droit au bail des lieux ot 
sexerce ledit fonds de commerce, 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte. 

Les parties ont déclaré a lacte pré- 
cité faire élection de domicile en leurs 
demeureg respectives. 

Le secrelaire-grejfier en che] p.i., 

hh. DrLissien. 

  

- EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére mslance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fail € Casablanca le i février 1922, 

: déposé. le 15 février 1922 au secrélariat- 
' greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : Qu’il 
est formé entre M. Charbon Maurice, 
demeurant & Casablanca, 12, rue de 
VAviateur-Prom, et M. Serge Lévy, de- 

- meurant également, a Casablanca, bou- 
-levard Circulaire ouest, une société en 

  

nom collectif. sous la raison sociale 
« Lévy et Chardon », ayant pour but la 
création, le fonctionnement, lexploita- 
tion et la mise en valeur.de fonds de 
commerce pour la vente des graines et 
céréales, le commerce de boucherie et 
vente de hétail et toutes opérations sv 
rattachant directement ou indirecte- 
ment, 

Cette société est constituée pour une 
durée de douze années consécutives. 
quia commencé a courir Je 1° janvier 
1922, pour finir le 31 décembre 1934. Le 
siege sccial est fixé a Casablanca, 12, 
rue de lAviateur-Prom. 

Le capital social, fixé A la somme 
ite six cent cinquante mille franes. 
constilué par Tappert de trois cent 
vingt-cing mille franes, par M. Serge 
Lévy et d’un apport immédiat de deux 
cent mille franes par Maurice Charhon, 
qui devra le compléter par un s2cond 
apport de soixante-quinze mille frances 
dans un délai de deux années a dater 
du jour de Vacte et sera suivi dun der- 
nier versement de cinquante mille francs 
dans un délai ferme de cing ans a dater 
de ce jour. Chacun des associés aura 
la signature sociale ; an cas ow les re- 
traits de comptes courants en banque 
au nom de Ja société seraient sunérieurs 
a cinquante mille franes, la signature 
des deux asseciés serait indispencable. 
Nl sera procédé tous les ans au 3i dé- 
cembre, a un inventaire de Pactif et du 
passif de la société, la différence cons- 
lituera les bénéfices, qui seront répartis 
i parts égales entre les associés, A
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' 

moins que le versement de soixante- 
quinze mille franes prévu plus haut a 
la charge de M. Gharbon mait pas été 
effectue dans le délai consenti: dans ce 
cus. les benéfices seraient répartis au 
prorata des capitaux engagés. Les deux 
associés auront concurremment la ges- 
lion de ta société avee faculté pour cha- 
eun deux de se faire remplacer par un 
tiers de son choix ; si absence excé- 
dait quatre mois, le remplagant devra 
atre 
agréé par autre contractant. 

Fn eas de décts de Tun des assoviés. 
la saciéte se continuera avec les héri- 
tier-- du décujus, représentés par iun 
maridalaire unique agrémenté par l'as- 
socré stirvivant. 

La Vtquidation de 
quien soit le, motif ou les circonstances, 
sera faite amiablement entre Tes 
reasés eb, a défant dentente compléte 
entre eux, par jes soins Mun expert as- - 

ordunnance de , sernmonté, désiené par 
référé & la requeéte des parties et devant 
agir ceume arbitre. 

1D 
rées audit acte,. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
due Registre duo Gonremerce 

fenu au Seerétariat- greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanca 

Doin contral de mariage rec par MM. 
Letorl, chef du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant cite ville. te 
2 1évricr 1922, enregisiré, dont une ex- 
nédition a ete dénosée le {4 février 1922 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casabianca, pour son - 
inseription au registre du commerce, 
contenant les clauses ef conditions civi- 
les du mariage d’entre : 

M. Joseph W'ripoli, mason, demeu- 

runt & Casablanca, camp Espagnol, 
ferme Blanche, et Mme Carmen Garcia, 
commercante, veuve de Jean UWrrea, de- 
meurant & Casablanca, rue de La Pérou- 
se, clié des Gazous. 

Il appert que les fulurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de la séparation de liens. 
conformément aux articles 1536 et sui- 
vants du code civii. 

Le Secrétaire-grejfier en chef. 

A ALACCHT. 

EXTRAIT 
du Segistre du Commerce 

tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casahtanea 

Dun contrat de mariage requ par M. 
Letort, chef du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant dite vilis, re 
4 février 1922, enregistré, dont une ex: 
pédition a été déposée le 20 février 1922 
au secrélariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son | 
inscription au registre du eommerce, 

Obligatoirement et préalablement, 

inte- 

\ 
i aittres clauses et condstians insé- . 

. 
BULLETIN OF FLCLEL 

contenant les clauses et conditions civi- 
les du mariage d’entre : 

M. Laton, Jean-Baptiste, 1 
cien, demeurant & Casablanca, boute- 
vard ve la Gare, divoreé en premiéres | 
noces avec un enfant mineur de Mme. 
Antonie Gras, 

Et Mile Jeanne Marguerite Paillard, ! 
saus profession, demeurant 4 Casablan- 
va, rue de TlAviateur-Coli, n° 2 ma- 
jeure, 

Hl appert que les fulurs §poux ont dé- 
thiré adopter pour base de leur union 
le régime de la separation de bicns, 
cunformément aux ariicles 1586 et ani- 
vaults du code civil, 

Le Sccrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 
la société, quel . 
  

EXTRAIT 

du Regisire du Commerce teru 
au Seerélurtl-Grefle duo Tribana* 

; ce Premiére Instance de Casablanca 

Dvn cacte sous seing privé, enregis- 
‘tre, fait & Casablanca, le 17 janvier 1922 
, ob a Lyon eb Villeurbanne, le 31 déeem- 
| bre 1921, dépusé le 8 février 1922, ‘1u 
i secrélariat-greffe du tribunal de pre- 
| mmiére ‘instance de Casablanca, pour son 
| inscription au registre du commerce, 1] 
“appert : 

Quill est formeé cotre MAT, Gustave 
daemard ef Germain Fond, tous deux 
négosiants, demeurant a Casablanca 
comme gssociés en nom collectif, soli- 
dairement responsaliles, et deux autres 
persurnes désignées a lacle comme 
commanditaires. une sociélé ayant pour 
abjot:Vune man.ére générale, Pexploita- 
tion d'une entreprise de transports au- 
tumobiles au Maroc et Vexploitation 

. Wun atelier de mécanique. 
Le siege de cette société est a Casa- 

dares 
et la sr 

. Fond ef ile. La suciélé est constituéee 
: pour wie durec de dix années a cater, 
rélrozdlivement du &" février 1920, avec 
faculteé de prolongation 

+ triennales. 
Le capilal social 

mentation est fixé a deux cent mille 
‘Prats, epporté par cuart par chacun 
des coasencias. 

Les affaires ef intéréts de la sovléle 
serumi gérés eb adminisirés par MIM. 

* Lemard et Germain For, ensemble ou 
sépirémernt. Tis auront la signature so- 
ciale dans les mémes conditions, mais 
seulement pour les affaires de la socié. 
i6, & eine de nullité. 

Un inventaire général sera établi en 
, quatra originaux & la fin de chaque an- 
inée. Les hénéfices nets réalisés seront 
répartis entre les associés suivant les 

: indications portées audit acte. 
: En cas de déeés de Pun des associds 
ou de plusieurs d’entre eux, la socidté 
sera dissoule de plein droit si les 

a
,
 

el y asso- 
ciés ne s‘entendent pas dans les trois 
mois du décés pour contiuer ceux seuls 
In société, 

La liquidation et le partage de la so- 

-viété auront lieu 

pharmi- ; 

Krantz, n° 340. La raison | 
duce sociales sont Lemard, G. 

par périodes | 

susceptible Waug- ; 

393 

par tel liquidateur 
umiable que les associés désigneront 
Wun commun accord avec les pouvoirs 
foes plus étendus. 

EL aublres clauses el conditions inse- 
rees audit acte. 

Le Sccrétarre.greffier en che}. 

A ALACCHI. 

> 

  

EXTRAIT 
du Voegistre du Commerce 

tent au Seerétariat-greife du ‘Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 

—
 

Lun acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du notariai de Casablanca, de- 
meurant dite ville, le 30 janvier 1922, 
enregistré, i} appert 

(rue M. Mespoulei Jean, représentant 
de comiaerce, Gemeurant a Casablanca, 
rue du Marabout, a cédé 4 M. Berthollet 
Gésar, négociant, demeurant également 
a Casablanca, avenue de la Marine, & 
sompter du L* janvier 1922, la moitié 
indivise du portefeuille de -représenta-- 
tian qwil a créé et qu'il exploite 4 Casa-. 
Idanca, ensemble toutes les cartes de re-. 
présentation qui ont été accordées audit. 
MM. Mespoulet au Maroc, ainsi que ie 
matériel ef le mobilier servant a Yex-- 
ploitation de ce portefeuille et dont dw 
tout, liste et inventaire sont annexés 4 
Vacte. 

Celte cession a été consentie et accep- 
tee aux prix, clauses et conditions insé- 
rés a lacte, dont une expédition a été 
déposée au secrétariat-greffedu tribunal 
de premiére instunce de Casablanca, le 
7 fevrier 1922, pour son inscription au 
revistra du commerce et ou tout créan- 
cier du cédant pourra former opposi- 

| lion dans les quinze jours au plus tard 

( 

| 

    
aprés la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces légales. 

Et comme conséquence de cette ces- 
: sion. i est formé entre MM. Mespoulet 
| ef Bertholet une société en nom collec- 

tif ayant pour objet la mise en valeur 
| at Pexpioitation du portefeuille de repré- 
| sentation ci-dessus et la représentation 
. commerciale ou industrielle dans toute 

ja zone du Protectorat francais au Ma- 
| roe de toutes maisons qui sont déja ou 
!seront comprises par la suite dans cde 
portefeutile. 

Lia durée ce la société est fixée 4 dix 
années & compter du i” janvier 1922, 
prorogeahle par périades dé dix années. 

Le siége de la société est établi A Ca- 
sablanea, rae du Marabout. . 

La raison et la signature soriales sont 
« Mespoulet et Berthollet, ». 

Le capital social est fixé a la somme 
de trois cent cinquante mille franes 

| 350.000}, constitué par la valeur du 
portefeuille de représentation et une 
somme de cinquante mille francs 
‘59.000). apporté par moitié per chacun 
des associés. Les affaires de la société 
serunt sérées et administrées par les 
deux associés, conjointement ou séparé- 
ment, chacun d’eux aura la signature 
sociale. A charge de n’en faire usages 
que pour les affaires de la société.  
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Un inventaire sera dressé an 31 dé- 
cembre et les bénéfices, de méme que 
les pertes s'il en existe, seron{ parta- 
gés par moitié entre les associés. 

des associés, la société ne sera pas dis- 
sou‘e ef continuera a fonctionner sous 
la méme raison sociale, jusqu’éa Pexpi- 
ration de la période décennale. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerelai-e-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE 

Le samedi 4 mars 1922, 4 15 heures, ‘i 
sera procédé, dans les bureaux du ser- 
vice Varchitecture de la région de Casa- 
blanca & Vadjudieation sur. offres de 
prix des travaux ci-aprés désiznes : 
Travaux de menuiserie de la caserne 

des douaries de Casablanca . 
Cautionnement provisoire : mille cing 

cents francs (4.500 fr.)}. — 
Cautionnement définitif 

franes (3.000 fr.). ui 
Ces cautionnements seront constitugs 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917. —_ 
L’adjud’cation aura lieu de la7ffia- 

niére suivante : un exemplaire du détail 
estimatif dressé par nature o’ouvrages 
et un exemplaire du bordereau ces Prix, 
mais avec les prix laissés en blanc, se- 
ront remis 4 chaque entrepreneur a 

l 
uke 

trois mille 

i soumissionner. Celui-ci étubliraiflni- 
méme ses prix ef arrétera le inéntani 
des travaux a l'entreprisc ; chest ce total 
qui sera porté sur la soumission et qui 
servira de base & ladjudication. 

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra remplir 
complélement les cadres dir détail csti- 
matif eb du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indications du dé- 
tail cetimatif et du bordereau des prix, 
ainé: que de la soumission, devront Gtre 
en parfaile concordance ; en ens de di- 
vergence, ce sont les prix portés en tou- 
tes lettres au herderean qui feront foi, 

La clétail estimatif ef le bordereau des 
prix, ainsi complétés, seront, avec da 
soumission, renfermés dans une enye- 
loppe portant le nom du soumission- 
na‘re, Cetle enveloppe sera, avee le reé- 
cépissé constatant le versement du cau- 
tionnement provisoire, renfermée dans 
une deuxiéme enveloppe portant Pinii- 
cation de l’entreprise @ laquelle la sou- 
mission se rapporte : 

Les concurrents adresseront fours suu- 
mussions, avec les pices mentionnées 
cl-dessus, par Jeltre recommandée, a M. 
le Chef du service architecture. 26, 
rie de Tours. avant le 8 mars. 12 heu- 
res, dernier ddlai, 

Forme des soumissions 
Les scumissions devront @tre sir 

nier timbré et conformes ar mye dé 
diqué ci-apres : 

pla- 
le in- 

  
  

BULLETIN OFFICIEL 

Toule suumission qui ne sera pas ac- 
colpugnee des pieces ecxigées ou qui ne 

    

sera pas conforme au modtle, sera dé- - 
_clarée nulle Gu non avenue. 

Au eas du déces de Pun ou de Pautre - Modéle de soumission 
Je soussigné (nom, prénoms, 

profession et demeure), faisani élection 
de domicile @ apres avoir 
pris connaissance de toutes ies piéces du 
projet des travaux faisant Vobjet du 
2° lot de Vadjudication des travaux de 
la caserne des dcuanes de Cuasablanea, 
— travaux de menuiserie --, : 

Me suumels eb nYengave & exéculer 
lesdits travaux conformément aux con- 
ditions du devis eb meyennant les prix 
établis par moi a forfait pour chaque 
unité douvrage dans le détail estimati? 
et bordereau des prix que jai dresses 
aprés avoir apprécié & mon point de 
vue ct seus ma responsabilité la nature 
et la difficulté des travaux i exécuter. 
dont Pai arrété le montant @ la sommte 
de résuliat de Papplica- 
tion ale mes prix aux quanlilés prévues 
au détail estimatif du dossier d’adjudi- 
cation, 

Fait a 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

Tvadministration se réserve ce ns pas 
accepter les soumissions s’élevant au- 
dessus d’une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indiquant cette 

La == 
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, sornmme-limile sera dépes: sur le bien 
} & Pouverture de la séance. 

Apres ouverture des soumissions, 1! 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres qu’elles conliennent apres élimina- 
lion des soumissions qui ne sermient pis 
conformes au madeéle. 

Ge chef du service Warchitechure de la 
rézion de Casablanca cdéeachélera en- 

. Suite Venveloppe contenant Vindication 

  

de la somme-limite ; if ne porlera pas 
celta somme a lt connaissance des sou- 
missiconnaires. 

" Le seumissionnaire dent Pofire sera it 
plus avantagense, si cetle offre est infs- 
ric¢ure A la somme-limiv, seva déclace 
udjudicataire provisoire, sous réserve ide 
la vérificaltion des sourmissions, des dé- 
weils estimatifs et hordereaux des prix, 
et de Fanproebation par Vaulorité sup4- 

St Vofire ti plus avantageuse est su- 
Lerioure & la <emme-limile, le ehef du 
servies de Parchitacture fera connattre 
wax soumissionnaires qu'il en est ainsi 
el wil sera statué ulltérieurement sur 
le résultat de ladjudication. 

Frais de timbre et d’enregistrement 

Les frais de timbre et cCenregistye- 
ment sont a la charge du soumission- 
naire, 

  

  

Consultation du dossier 

Les pidees du projet peuvent @lre can- 
sultées au bureau du service Warehites. 
ture de la région de Casablanes, 26, ie 
de Tours. 

TPP OT Pa RE 

METTEZ EN BGUCHE 
eh les dance fols que aus avez A éviter 

des poussiéres et 
és 

de pico 

de rhumidité, 
ea microbes; 

@ vous étes pris d’éternnoments, 
ements dans la gorge, d'oppression; 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préservevont 
vette GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS., 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 

  
porves: 0 oom VALDA a
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| 

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE | 

Le saniedi 4 mars 1922. a@ 16 heures, 
ihssra peueéeé, dans dos bureaux du ser- 
vice architecture cle la région de Ca- 
sablanei, & Padjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés désigenés (sur 
soumissions cachetées;. 

Service de Pélevage de Cacablanca 

Travaux de menyiseric ; 2° lot. 

Cautionnement = proviscire 
mille franes (2.000 fr.). 

Cautionnement définitif : quatre mille 
frances (4.000 fr.). 

Travaux de plomberie : 3° lot. 
Cautionnement provisoive : mille fr. 

£.000 fr.i. : 
Cautionnement définitif 

francs (2.000 fr.). 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917. 

Liadjudication aura lieu de la ma- 
niére suivante : un exemplaire du détail 
estimatif dressé par nature d’ouvrage 
et un exemplaire du borr'ereau des prix, 
mais avec les prix lais «; en blanc, se- 

deux 

; deux mille 

ront remis & chaque en "| ‘eneur admis 
4 soumissionner. Gelu: i établira Jui- 
méme ses prix et arrétera ie montant 
des travaux é l’entreprise ; c'est ce total 
ri sera porté sur la soumission et qui 
servira de base a l’adjudication. 

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra rempli: 
complétement les cadres clu détail esti- 
matif et du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indicaticns du dé- 
tail estimatif eb du bordereau des prix 

- ainsi que de la soumission devront étre 
‘en parfaite concordance, En cas de di- 
vergence, ce sont les prix portés en tou- 
tes lettres au bordereau qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau dos 
vrix, ainsi complétés, seront. avec {1 
soumission, renfermés dans une env 
loppe portant le nom du suumissiar- 
naire, Cette enveloppe sera, avec le ré- 
cépissé constatant le versement du cau- 
tionnement provisoire, renfermée dans 
une deuxiéme enveloppe portant lindi- 
cation de l’entreprise 4 laquelle la sou- 
mission se rapporte. 

Forme des soumissions 

Les soumissjons devront étre sur pa- 
pier timbréceftontormes au modéle in- 
diqué ¢i-apres” : 

Toute scumission qui ne sera pas ac- 
compagnée des pieces exigées cu qui ne 
sera pas conferme au modéle, sera dé- 
clarée nulle et non avenue. 

Madéle de soumission 

Je soussigné........ (nom, prénoms, 
profession et demeure), faisant élection 
dle domicile & Casablanca, aprés avoir 
pris connaissance de toutes les pitees 
du proict des travaux faisant Pobjet du 
.,..+. lot de Padjudication des travaux 
du service de Pélevage de Casablanca — 
travaux de ........0.0. —,* 

  

+   
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Me soumets el mengage it exécuter 
lesclits travaux conformément aux con- 
clitions du devis ef moyennant les prix 
établis par moi-méme a forfait pour 
chayue unité douvrage dans Je détau 
estimatif et bordereau des prix que j’al 
dressés aprés avoir apprécié a& mon 
point de vue et sous ma responsabilité 
fa nature et la difficulté des travaux ii 
exécuter, dont j’ai arrété le montant a 
la somme de résultat de 
Vapplicalion de mes prix aux quantités 
prévues au détail estimatif du acssier 
dadjudication. 

Fait a 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’adininistration se réserve de ne pas 
accepter les soumissions s’élevant au- 
dessus d’une somme-limite fixée d’avan- 
ce ; un pli cacheté indiquant cette 
somme-limite sera déposé sur le bureau’ 
a louverture de ia séance. ) 

Aprés louverture des soumissions, 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres qu’elles contiennent, aprés élimina* 
tion des soumissions qui ne seraient pas 
conformes au modéle. 
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Pour tous renseignements, s 

  

ne : 0-30 et 1-147, Casablanca. 
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chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs tous les 10, 20 
ef 30 de chaque mois par Fi- 
guig et Volubilis. 

chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angieterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 
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l'Agence de la Compagnie Générale Transa- 
tlantique. BANQUE COMMERCIALE DU 
4MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

he 1 . : Emails, SRE NS NMI ART RU UIANSTRUAPUEALTA UDMA EAT LUTTE U EA MNT hs 

"395 

Le chef du service d’architecture de 
la région de Casablanca décachétera 
ensuite Penveloppe contenant lindica- 
tion de la somine-limite ; il ne portera 
pas cette somme 4 la connaissance dés- 
soun. :ssionnaires. . 

Le soumissionnaire dont Voffre sera 
la plus avantageuse, si cette offre est 
inférieure & la somme-limite, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des soumissions, 
des détails estimatifs et bordereaux des 
prix ef de approbation de Vadjudica- 
tion par lautorité supérieure. 

Si Poffre la plus avantageuse est su- 
périeure & la somme-limite, le chef du 

| service d’architecture fera connaftre aux 
soumissionnaires qu'il en est ainsi et 
qu’il sera statué ultérieurement sur le 
résultat de l’adjudication. 4 

Frais dejtimbre et d’enregistrement~ 
.  Lessfrais dé ‘timbre’ et d’enrégistre- 
ment, sont’ 4 la charge: du soumission- 
naire. : 7 : 

“Consultation du dossier 

|’ Les pitces du projet peuvent étre con- 
suliseR-au buré&u du service d’architec- 

Se Casablanea, 26, rue de Tours.     
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‘adresser a 

 



tee Certitié authentique le présent exemplaire du 

» 

» 396: 
fe 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

.. -ENTRETIEN DES ROUTES 

. Route n° 2, de Casablanca a Marrakech 

Foutniture de matériaux pour rechar- 
gement de la chaussée entre les 
P.M. 6k. 600 & 13 k. 000 ef 14 k. 000 

* & 16 k. 000. 

_. Le samedi 18 mars 1922, 4 15 heures, 
il sera procédé, au bureau de lingé- 
nieur deg travaux publics du 4° arron- 

- dissement de Casablanca, 4 l’adjudica- 
tion au rabais de la-fourniture, et le 
transport .de 5840 m3 de piérres cas- 
sées destinées au rechargement de la 

‘+-chaussée de la route n° 7 de Casa- 
blanca. A Marrakech, entre les P. M. 
6 k. 000 & 13 k. 000 of 44 k. 000 4 
46 k. 000. - ie . 

Dépense a l’entreprise : 136.280 fr. 
Montant du cautionnement :provi- 

soire : 4.000 francs. ae e. 

la mention « Soumission ». 

4 

BULLETIN OFFICIEL 

Ce cautionnement sera transformé 
en cautionnement définitif et constitué 
dans les conditions fixées par le dahir : 
du 20 janvier 1917 (B. O. n° 223). 

Le cahier des charges peut étre con- 
sulté au bureau deg travaux publics 
(service des routes, 4° arrondissement). 

Les soumissions seront établies sur 
papier timbré ; le modéle est donné ci- 
aprés. 

Ghaque soumission sera cachetée 
dans une enveloppe, laquelle portera 

Cette enveloppe et les références, ac- 
compagnées de tous certificats utiles, 
seront cachetées dans une deuxiéme en- 
veloppe, laquelle portera comme titre : 
«. Adjudication » du 18 mars 1922. Elle 
scra adressée, sous. pli recommandé, a 
M. ViIngénieur des ponts et chaussées, 
4°: arrondissement, bureau des travaux 
ptiblics, route de Rabat & Casablanca. 

Elle devra parvenir au plus tard le - 
J6 mars [922, 4 {7 heures, 
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Aucune soumission ne sera acceptée . 
en séance publique. 

Modéle de soumission 

Je soussigné (nom et prénoms)...... 
entrepreneur de travaux publics, fai- 
sant élection de domicile & .......... 
rue n° , aprés 
avoir visité les lieux et pris connais- * 
sance du projet de fourniture de maté- 

pour: le rechargement de la 
chaussée de la route n° 7, de Gasablan- 
ca 4 Marrakech, entre les P. M. 6 ki- 
lom. 600 & 13 k. 000 et 14 k. 000 4 
16 k. 000, m’engage & livrer ladite four- 
niture, évuluée & la somme de cent 
trente-six mille deux cent quatre-vitigts 
|franes sans somme a valoir, conformé- 
ment aux conditions du cahier des 
charges, du bordereau des prix et du 
détail estimatif, moyennant un rabais 
de...... cee ce... (en nombre entier), 
centimes par frane svr les prix-du bor- 
dereau. 

(Signature) 
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EN; MAGASIN | 
CONNUS 

JER & CI], an ae 
'JOAILLIER. ORFEVRE : Bank of British West Africa [" . 
HORLOGER. BLIOUTIER 

FABRICANT . : 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES . 

MONTRES TAVANNES 
TAVANNES WATCH Go 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE BDU MARABOUT 

‘ CASABLANCA (Maroc 
Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA, — Téléphone 0.94   
  

  
  
  

CREDIT FONCIER WALGERES BT DE TUNISIR 
Soeiélé anonyme au capital de 425. 000.000 franes. — Fundée on 1884 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central: PARTS, 43, ruc Cambon 

Succursales a Londres, Lyon, Marseille, Naates, Rordeaus, Sait, Besrowth, Malte, Paloa de Matlorea 

Succursalas en agenoes dans tes principales viiles d'Algdrie at de Tunisie 

AU ARGC : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan, 
« __ Mekn’s, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANBER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar st Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
— Ordres de Bourse, — Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies. 

-~ Ddpdts et Virements de Fonds, — Rscampte de papier, 
— Encatssements. - Ouverture de Crédit. 

ty 

“By 

sl Préts fonciers. 
eas   

Président: 

Succursales 

& 
—S- FONDEE EN 1894 ~<a 

CAPITAL AUTORISE 4.000.000 L. s. ; CapitaL souscait 3.000.000 L. 

Capital versé 1.200.000 L.: RESERVES 625.000 nh. 

The RL Hon. the Earl of Selborne 
, K.G., G. 0, M. G. 

SIEGE SOCIAL: 17+/8 Leadenhall Street, Londres 

: Liverpool, Manchester, Hambourg 
et New-York ; ainsi que la Géte Occidentale del’Afrique du 
Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger. 
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