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GONSEIL DES VIZIRE 

Sdance du 25 féerier 1922 

Le conseil des vizirs s'est réuni, le od février rgoe, sous 

la présidence de S. M. Je Sturtan. 

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1922 (20 joumada 11 1840) 
approuvant la convention et le cahier des charges rela- 

tifs 4 la concession d'une distribution d’énergie élec- 
trique dans la ville de Salé et déclarant d@utilité pu- 
blique les travaux de cette concession. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier rg18 (15 rebia IT 1336), régle- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des au- 
torisations, permissions et concessions deq distributions 
d'énergie électrique : 2° au fonctionnement et au coniréle 
desdites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1g22 (22 joumada I 1340) ; 
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NN’ Akg du 7 mars 1922. 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIgur. — Est approuvée la convention con- 
clue le 21 décembre rga1 A Paris et le 25 janvier 1922 4 Salé, 
entre le pacha de la ville de Salé, agissant au nom de la 
ville, d’une part, et la « Société marocaine de distribution 
d'eau, dé gaz et d’électricité », ayant son siége socia) 4 
Paris, 15, rue Pasquier, d’autre part, relative & la conces- 
sion d’une distribution d’énergie électrique dans la ville de 
Salé, ainsi que le cahicr des charges y annexé. 

Sont déclarés d’utilité publique les travaux de ladite 
concession. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1340, 
(18 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
» Rabat, le 24 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
.Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. ' 

2 
* & 

CONTRAT © 
pour la concession d’une distribution publique d’énergié 

électrique dans la ville de Salé, ses faubourgs et ex- 
tensions. 

  

* 

S. Exe. le pacha, président de la municipalité de Sale, 
agissant au nom et pour le compte de la ville, sous réserve 
de Vapprobation des présentes conformément i fa loi, 

D’une part, 

Et la « Société Marocaine de Distribution d’eau de gaz 
et d'électricité » (désignée ci-aprés par ses initiales 8.M.D.), 

représentée par son administrateur délégué, M. Albert 
Petsche, 

D‘autre part, 

Ont décidé et convenu ce qui sult : 
ARTICLE PREMIER. — Objet et durée de la concession. — 

La municipalité de Salé concéde A la « Société marocaine 
de Distribution d’eau, de gaz et d’électricité », qui accepte, 
la distribution de l’énergie électrique pour tous usages dans 

la ville de Salé jusqu’au 1 janvier 1972. L’origine de la 

concession part de la publication au Bulletin Officiel du Pro- 

tectoral du dahir approbatif des présentes. 
“Tl est bien entendu que le monopole concédé consiste 

uniquement dans lusage exclusif des voies publiques, dans 

le périmatre urbain, pour }’établissement de la distribution. 

Toutefois, des autorisations de voirie pourront étre accor- 

(lées aux administrations d’Etat civiles et militaires et aux 

entreprises de transport en commun pour la distribution 

d’énergie 4 leur usage exclusif sans que le concessionnaire 

puisse élever aucune réclamation. 
Le cencessionnaire est d’ailleurs autorisé 4 faire usage 

des ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente 

concession pour desservir les administrations d’Etat civiles 

et militaires et les eritreprises de transport en commun, 

ainsi que, d’une maniére générale, toutes entreprises  si- 

“Sk
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tuées hors du périmétre urbain, a la condition expresse 

qu'il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement 
de la distribution, et que toutes les obligations du ecahier 
des charges soient remplies. 

Ant. 2. — Cession de la concession. — Toute cession 

totale ou partielle de la concession, tout affermage de l’ex- 

ploitalion seront nuls et non avenus s‘ils ne recoivent l’ap- 
probation du président de la municipalité agissant au nom 

et pour le compte de la ville. 
L’autorisation de cession ne devra, en aucun cas, étre 

subordounée & une modification des clauses du présent con- 
trat ect Ada stipulation d’avantages nouveaux au profit de la 

ville. 

Awr. 3. — Constitution de Ventreprise. — La 3.M.D. 

‘tiendra une comptabilité spéciale sous la rubrique « Entre- 

prise électrique de Rabat-Salé », qui sera aménagéc comme 
celle d'une société particulidre ayant un avoir distinct. 
L’entreprise ¢lectrique aura un comple de premier établis- 
semenl ct un compte d’exploitation propres. Les fonds qui 
Jui appartiendront seront ‘distingués en écritures des autres 
fonds de la 5.M._D. 

Le comple de premier établissement sera divisé en deux 
seclions : 

1 Une section spéeciale Rabat, qui comprendra notam- 

ment tous les locaux, engins et appareils servant 4 la pro- 

duction générale de l énergie électrique ef 4 la distribution 
particuliére dans la ville de Rabat. 

2° Une section spéciale Salé, qui comprendra notam- 
ment tous les locaux et appareils servant 4 la distribution 
de l'énergic électrique dans la ville de Salé. 

Ant. 4. ~ Apports de la 8.M.D. — La 8.M.D. apporte 
a Ventreprise électrique toutes les installations, le matériel 

et les approvisionnements Ini appartenant ou en commande 
et actuellement affectés ou destinés & la distribution d’éner- 

gie & Salé ainsi qu’é Rabat et notamment : 
1° Le réseau de distribution de Salé, y compris les bran- 

chements particuliers tels quils sont définis au paragraphe 5 
de Varticle 5 du contrat du ii novembre 1gi8 entre la 

S.M.D. ot la ville. 

    

2° Les compteurs ef appareils en location & Sale. 

3° Les approvisionnements destinés & la distribution 
de lélectricité a Salé, les compteurs ct appareils neufs en 
magasin, etc., destinés d la distribution de Salé. 

4° Les contrats passés avee des tiers avant Ja signature 
de Ja présente convention dans Vintérét de la distribution A 
Salé. 

La valeur de celles des installations susvisées afférentes 

ala distribution Mectrique de Salé et qui doivent figurer 
au compte de premier établissement de exploitation @ee- 

trique de Rabat-Salé par application du contrat duis no- 
vembre rgt&, sera inserite & la section spéciale Salé du 
compte de premier établissement de la nouvelle enireprise, 
pour Je méme chiffre sans amortissement. 

flen sera de méme des comptetrs et appareils en loca- 
tion A Salé, qui seront inscrits 4 leur prix de revient sans 

amortissement. . 
Les compteurs neufs et les approvisionnements desti- 

nés i la distribution électrique de Salé seront inscrits dans 
Yes comptes correspondants de actif & Jeur prix de revient 
réel augmenté des majorations pout frais générany prévues 
} Varticle 8, paragraphe ce). . 

    

AKT. 3. — Constilulion du capital. — Le capital initial 
de lentreprise é!ectrique de Rabat-Salé, lixé & 4 millions et 
demi et fourni par la $.M.D., sera, pour la commodité du 
langage, considéré comme constitué de : 

Neuf mille parts-actions, d'une valeur nominale de-5oo 
francs chacune, souscriles par la 3.M.D. 

Les apports reconnus 4 la S.M.D. par article 4 seront 
considérés comme i valuir sur le montant de ces parts- 
actions, la différence éventuelle devant étre versée en es- 

péces. 

De plus, quatre-vingts part de fondateur seront attri- 
buées & la ville de Salé. 

Ces parts de fondateur ne seront pas négociables. Elles 
jouiront des mémes droits aux bénéfices que les parts-actions 
quand celles-ci auront requ Vintérét défini ci-aprés, ainsi 
qua la représentalion aux assemblées générales. 

Aur. 6. — Augmentation de capital. — Par la suite, 

besoins de fonds qui pourront résulter de Vextension | 
naturelle de lentreprise électrique de Rabat-Salé seront as- 
suics soit par de nouvelles ¢missions d'cbligations soit ; ar 
des emprunts & court terme destinés 4 étre ultériecrement 
consolidés en actions ou en obligations et qui seront appe- 
lés « emprunts 4 consolider » (par opposition aux dettes 
courantes ct aux emprunts lemporaires nécessités par Jes 
besoins de Ja trésorerie). 

Ces emprunts & consolider dunneront lieu 4 amortisse- 
ments suivant Ja méme Joi que s'il s’agissait de participa- 
tion de capital (et sous forme de provision d’amortissement 
si les remboursements réels suivent tne loi différente). 

La S.VLD. sera libre de recourir 4 une augmentation 

de capital ou 4 une émission d’obligations sous les réserves 

suivantes : . 
En eas d‘augmentation du capital parts-actions, la 

S.M.D. devra offrir & la ville de Salé de participer dans 
l'augmentation jusqu’’ concurrrence du chiflre qui porte- 
rail sa participation a5 Co du eapital quo résuliera de cetie 

augmentation, Te n'est que dans le cas de refus que Ta 

S.MLD. pourrait faire cette partie des fonds. 

les 

Ann. 7. — .tmortissement des parts-actions el des obli- 
yations, — Les emprunis & consolider et les obligations de- 
vront etre amortis durant la période de concession. 

Le taux dintérét pour tes caleuls d’amortissement est 
fixéA6 %, pour les actions et les emprunts 4 consolider et 
au fany d’émission pour tes obligations. 

Toutefois, ceux qui seront émis apres le 1 janvier 1942 

seront amortis en trentle ans. : 

Les parts-actions de la SMD. dans UVentreprise et les 
parts-actions que la ville aura pu souserire lors des augmen- 

lations de capital devront étre amortics par Vexploitation 
dans Ja durée de la concession. Toulefois les souscriptions 

poslérieures aur” janvier 1947 devront ctre amorties en 

trenle ans, quelle que soit la date de souscription, . 

Les parts de fondateur altribuées & la ville au moment 
de la constitution de Pentreprise, ne devront naturellement 

pas tre amorties et participeront aux bénéfiees pendant 

tonte la durée tle la concession, comme les portions amorties 

du capital que représenteront des actions de jouissance, 
Aur, 8. —- Comple d'établissement. — Seront inscrits 

A In section spéeiale Salé du campte de premier établisse- 

ment : : 

a) Tensemble des dépenses de premier tablissement
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afférant spécialement & da distribution Gleclrique de Salé, 
qu elles fassent partie des apports de la S.MLD. ou qu’elles 
aient élé effectuées & partir de li mise en vigueur de la nou- 
velle concession. Les dépenses ainsi inscrites autres que les 
apports de la SLD. seront celles figurant au décompte des 
entrepreneurs ct ticherons, factures des fournisseurs, feuil- 

les de pave des ouvriers et surveillants de chantiers ct autres 
piéces de dépenses a praduire par ta SVD. 

Les apports de fa SVD. pour fa distribution Gectrique 
a Salé yv figureront pour Ja valeur indiquée A Tarticle 4 ci- 
dessus. 

b} Les compleurs destinés & Vexploitation pour Salé, 

c) Les inlérets interealaires calculés au taux des avances 
de Ja Banque de France augmenté de 1.5% des sommes 

visées par Ics paragraphes a) et b), comptés depuis le paic- 

ment jusqua ta mise en service des installations corres- 
pondantes. 

A) Les primes of frais démission des enprunts de Ven- 
treprise @eclrique Rabat-Salé pour une part: proportion - 

nelle au rapport des montant des sections spéciales Salé et 
Rabat du compte de premier établissement. 

e) Ene majoration de toutes les dépenses comprises 
sous Jes paragraphes a) ot b) ci-dessus (sanf celles alférant 
aus apports de la S.M.D.) destinée & couvrir la S.M.D. des 
frais non afférents & Pexploitation de la concession et con- 
cernaut les directions et administrations centrales (loyer et 
dépenses des bureaux de Paris et de Casablanca, traitements 
el indemnilés tant du directeur que des ingénieurs et agents 
de tous ordres attachés auxdits bureaux, rémunération ita 
conseil dadministration). 

Cette majoralion sera de : 

8% pour les compteurs ; 
12,0 % pour toutes les aulres dépenses. 

f Le remboursement des frais d'études effectuées: par 
Ja S.M.D. pour Vobtention de la concession, évalués forfai- 
tairement & 5.000 franes. 

Seront rayés due compte de premier élablissement le 
matériel et les installations vendus ow supprimeés. 

Ant. g. — Comple de renouvellement, — Le comple 
de renouvellement de Ventreprise électrique de Rabat-Salé 
a pour objet de parer au remplacement et aux grosses répa- 
rations du matériel fixe ct des compteurs. 

Une section spéciale Salé dudit compte comprendra les 
summes destinées au remplacement eb aux grosses répara- 
tions des articles du matériel inserits & la section: spéciale 
Salé du cothple de premicr élablissement, 

Le service du contrdle pourra faire toutes observations 
utiles sur les inseriplions au compte de renowvellement. 

Si le matériel est remplacé par un autre de valeur infé- 
rieure ou s'il est vendu sans étre reniplacé le boni sera, aa 
gré de Ja ville et sur proposition du concessionnaire, soit 
maintenu au compte de renouvellement, soit affecté a Va- 
mortissement anticipé d’actions, soit investi dans lentre- 
prise, dans le cas inverse, la différence pourra, au gré de la 
ville el sur proposition du concessionnaire, soit dtre sup- 
portée parle compte de renonvellement, soit tre inserite au 
voniple de premier ¢tablissement, 

Le montant de la section spéciale Salé du compte de 
renonvellement ne pourra jamais. saul autorisation de la 
ville, dépasser la moitié du montant de la seetion spéciale 
Salé du compte de premicr établissement. 
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Les sommes mises en réserve chaque année pour Je 

comple de renouveHiement comprendront A partir de Vori- 
gine de Vexerecice suivant la mise en service des objets, une - 

impitation éeale A: 

7,6 5% par an de da valeur des compleurs inserits au. 
comple de premier ¢tablissement. 

170% par an de la valeur des réseaux vescrits au, 
comple de premier établissement. 

Oh) “eo par an des autres installations inserites au 
compte de premier établissement., 

On y ajoutera lintéret A 6%, des sommes ayant figuré- 
au comple de renouvellement pendant levercice el pour la 
durée pendant laquelle elles v ont figuré. 

Moyennant Vautorisation de la ville, les prélévements. 
pourront éire plus ou moins élevés, suivant les modifica-' 
tions de la situation économique. ; 

Ant. to, — Comple Uerploitation. — Le compte d'ex- 
ploilation de Ventreprise électrique de Rabat-Salé sera temt- 
pariani te (1 janvier-31 déeembre). 

\n compte exploitation figureront 
Kn dépenses 

I Toutes les dépenses nécessitées par le fonetionne- 
ment des usines el du réseau de distribution, non compris - 
le Jover'des bureaux d‘adniinistration centrale & Paris et 
a Casablanca, ni les traitements des ingénieurs ‘cl agents. 
de fous ordres altachés auxdits bureaux, mais compre- 
nant, par contre, d'une part, le loyer des bureaux, des ma- 
gasins et pare & matériel de Vexploitation; d’autre part, 
le traitement du directeur local, les frais afférents aux cou- 
gés, indemnités, logements de personnel, etc. 

2° Les taxes cf impdts, vy compris tous droits francais 
ou marocains existints ou A @lablir qui pourraient grever 
la soci@lé ot ses titres ow ses revenus provenant de Fentre- 
prise électrique de Rabat-Salé, 

3° Les frais dentretien et de reparations courantes du 
matériel, 

4° Les frais de renouvelloment de Voutillage courant 
et du petit matériel, 

O° Les frais Wacquisition des appareils vendus i des 
particuliers el ceux des installations 
compte. 

6° Un forfait destiné a couvrir les frais généraux de 
lout ordre (y compris rémunération du conseil d'adminis- 
trationd, évalué de la facon suivante : 

oa8 par kwh vendu jusqu'aux premiers 600.000 kwh. 
mc7g par kwh vendu au dela de §eo.ooo kwh avec 

minimum annuel de ede.ooo franes, 

faites pour leur 

eu" 7" Les charges (indéréts & leur taux réel et amortisse- 
ment comme tixé a Part. > des obligations. 

8" Les intéréts des sommes empruntées A court-Terme: 
pour Te service de Vexploitation. 

y" Les charges (intéréis réglés sur le taux des avances 
de ta Banque de France majoré de 1,5 % cf amortissement 
caleulé & 6 %) des parts-actions. 

ro? Les prélvements pour le compte de renouvelle- 
Test, 

En reveltes 

1° Les recettes de tonte nature de Vexploitation, y com- 
pris celles des appareils vendus a des particuliers et des 
installations faites pour deur compte, et celles provenant
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des fournitures de courant faites par la société en dehors 
méme du périmétre urbain de Salé. 

Les intéréts des comptes courants créditeurs, 

fonds plagés en banque et du portefeuille. 
3° Les intéréts intercalaires sur premier établissement 

et sur approvisionnements et compteurs neufs. 

° Le cas échéant, Vavance de la ville en garantie des 

obligations. 

des 

Ant. ‘tr. — Emploi du solde du tomple d'exploita- 
tion. — Coimpte d'attente. — Si le compte d’exploitation 
se solde par un déficit, les services financiers seront diffé- 
rés dans l’ordre suivant 

Amortissement des parts-actions. 
2° Prélévements pour le compte de renouvellement. 
3° Intéréts des parts-actions. 
Les trois services financiers différés ci-dessus feront 

éventuellement Fobjet de ouverture d’autant de comptes 
d‘attente qui seront remboursés sur les bénéfices ultérieurs. 

Arcun de ces comptes d'attente ne sera productif d’in- 
térét. 

Si le compte d’exploitation se solde par un bénéfice, 
on remboursera d’abord Jes avances faites par la ville de 
Rabat en garantie des obligations, puis le compte d'attente 
n° 3, si, ce remboursement effectué, il reste encore un reli- 

‘quat, on remboursera successivement les comptes 2 et 1. 

Si, tous ces comptes remboursés, il reste encore un bé- 
néfice, ce bénéfice sera partagé également entre les parts- 

actions et les parts de fondateurs attribuées aux villes de 
Rabat et de Salé, ou recevra telle destination que lui don- 

nera la société, conformément @ ses statuts. 

' Lorsque la part totale affectée au capital-actions dépas- 
sera 12 %, la ville aura le droit de demander une réduction 

des tarifs et une augmentation de sa participation aux bé- 
néfices. 

Ant. 12. — Expiration de la concession. — A Vexpi- 
ralion de la concession, la ville de Salé entre en posses- 
sion de toutes les installations figurant 4 la section spéciale 
Salé du compte de premier établissement ct duo montant 
de la section spéciale Salé du compte de renouvellement. 

La ville assurera, par contre, pour une part propor- 

tionnelle au rapport des sommes inscrites aux sections spé- 
ciales Salé et Rabat du compte de premier établissement, 
Je service des obligations non encore amorties et des em- 
prunts & court terme contractés pour le service de Vexploi- 
tation. Elle reprendra i sa charge, pour une part définie 
comme dit ci-dessus, le remboursement du capital parts- 
actions non amorti, pourvu que le nombre des parts- 

actions remboursées corresponde au total des titres qui au- 

raient dQ réguliérement étre amortis & la date d’expiration 
de la concession ou que le capital représentant le montant 
des remboursements diiférés ait été investi dans l'entre- 
prise. Le remboursement du total.des parts-actions non 
encore amorties ou, si les conditions ci-dessus n’étaient 
pas remplies, le remboursement de la différence entre ce 

total et la moitié des titres dont le remboursement aurait 
été avee autorisation expresse de la ville, différé sans étre 
investi dans l'entreprise, devra étre réalisé dans un délai 
de deux ans, les intéréts au taux des avances de la Banque 
de France augmenté de 1,5 %, continuant a courir jusqu’au 

remboursement. 

Si le capital nominal actif ow amorti (parts-actions,   
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emprunts A court terme ct obligations) est supérieur au 
compte de premier établissement, la différence reviendra 
gratuitement & la ville, soit en espéces, soit sous forme 

@approvisionnements évalués au prix d’acquisition. 

La ville créditera la société des eréances qu'elle re- 
prendra & son compte & leur valeur d’échéance. Elle débi- 
tera de méme la société des detles dont elle reprendra la 
charge. 

La valeur d’échéance des dettes et créances douteuses 
sera, 4 défaut d‘accord, déterminée par un expert désigné 
par le président de Ja cour d’appel de Rabat. 

Si Te compte d’attente n° 1 n’est pas éteint, la ville 
de Salé en supportera la charge pour la moitié de Ja fraction 
de son montant définie comme ci-dessus 
ment d'aucnune sorte. 

Par contre, le compte d’attente 3 reste & 
actionnaires. 

sans rembourse- 

la charge des 

Le compte d’altente 2 ne donnera lieu A aucune com- 
pensation. 

Si, au contraire, il reste un solde disponible 3 4 partager, 
il sera réparti entre parts-actions et parts de fondateur 

Art. 13. — Déchéance de la concession. — Si le econ- 
cessionnaire na pas présenté les projets d’exécution ou 
s'il n’a pas achevé et mis en service les lignes de distribu- 
tion prévues au cahier des charges, plus de six mois aprés 
expiration des délais impartis, il encourra la déchéance, 

qui sera prononcée, aprés mise en demeure, par le Grand 
Vizir, sur avis de la direction générale des travaux publics, 

sauf recours en indemnité devant les tribunaux francais du 
Maroc. 

Si la sécurité publique vient 4 étre compromise, le 
directeur des affaires civiles, sur avis de la direction géné- 

rale des travaux publics, prendra, aux frais et risques du 
concessionnaire, les mesures proviscires nécessaires pour 

- Prévenir. tout danger et adressera au concessionnaire une 
mise én demeure fixant le délai & lui imparti pour assurer 
a Vavenir la sécurité de exploitation. 

Si Vexploitation vient & étre interrompue, il y séra 
également pourvu aux frais eb risques du concessionnaire. 

Le chef des services municipaux de Salé soumetira au 
direcleur des affaires civiles les mesures qu’il comptera 
prendre pour assurer provisoirement le eervice de la distri. 
bution. Le directeur des affaires civiles statuera sur ces 
propositions, aprés avis de la direction générale des travaux 
publics, et adressera au concessionnaire une mise en de- 

meure fixant un délai pour reprendre le service. 
Si, & Vexpiration du délai imparti dans les cas prévus 

aux deux alinéas qui prévédent, il n‘a pas été salisfait & la 

mise en demeure, le Grand vizir pourra prononcer la dé- 
chéance sur avis de la direction générale des travaux pu- 
blies. 

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas ow Je 
concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par 
suite de circonstances de force majeure ddment constatées, 

et notamment de guerre, gréves ou accidents fortuits. 

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant & la con- 
tinuation des travaux qu’i l’exécufion des autres engage- 
ments du concessionnaire au moyen d'une adjudication 
qui sera ouverte sur une mise 4 prix des projets, des ter- 
rains acquis, des ouvrages exécuiés, du matériel et des ap- 
provisionnements.
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Cette mise & prix sera fixée par le directeur général 
des travaux publics, sur la proposition de la direction des 
affaires civiles, le concessionnaire entendu. Toutefois, elle 

devra atteindre un chiffre tel qu'elle produise au mini- 
mum la somme nette permettant d'assurer, pour une part 
proportionnelle au rapport des sections spéciales Salé et 
Rabat du compte de premier établissement, Je service des 
obligations émises pour lentreprise électrique de Rabat- 
Salé jusqu’é amortissement complet des titres émis. 

Nul ne sera admis 4 concourir:a l’adjudication s’il n’a 
été au préalable agréé par la direction des affaires civiles 
apres avis du directeur général des travaux publi¢s. 

L’adjudicataire sera soumis aux clauses du cahier des 
‘charges joint au présent contrat et substitué aux droits et 
charges (résultant tant du cahier des charges que de la con- 

_ vention) du concessionnaire évincé, qui 

de l’adjudication. 

Si Vadjudication ouverte n'améne aucun résultat, une 
seconde adjudication sera tentée sans mise 4 prix, dans un 
délai de trois mois. Au cas of le prix proposé par Vadjudi- 

cataire éventuel ne permettrait pas d'obtenir une somme 
netic suffisanle pour assurer pour une part définie comme dit 
ci-dessus le service des obligations 4mises pour |’entreprise 
électrique de Rabat-Salé, la ville devrait assumer la charge 
dudit service. Elle recevrait alors le produit de 1l'adjudica- 
tion, ou pourrait exercer un droit de préemption au prix 
de soumission proposé par l’adjudicataire éventuel. 

Si cette seconde tentative reste également sans résultat, 
\- concessionnaire sera définitivement déchu de tous 
droits. Les ouvrages et le matériel de Ja distribution, ainsi 
que les approvisionnements, deviendront sans indemnité 
la propriété de la ville, & charge seulement pour celle-ci 
d’assurer le service des obligations émises pour l'enTre- 
prise électrique de Rabat-Salé, pour une part propurtion- 
nelle au rapport des sommes inscrites aux sections spéciales 
Salé et Rabat du compte de premier établissement. 

Art. 14. — Rachat de la concession. — A partir du 
commencement de fa at° année de la concession, celle-ci 
pourra étre rachetée par la ville, de cing en cing ans, 4 
ovigine de Ja a1", de la 26°, de la 31° année, efe., moyen- 
nant un préavis de trois ans. 

La ville assurera, & dater du jour du rachat, tout le 

service, intéret ef amortissement des obligations et actions 

non amorties pour une part proportionnelle au rapport des 
sommes inscrites aux sections spéciales Salé et Rabat du 
comple de premicr élablissement. 

La ville allouera en plus & la société concessionnaire, 
pour une part proportionnelle audit rapport et jusqu’a la 
la fin de la concession, deux annuités 

recevra le prix 

L’une égale i la moyenne des excédents du compte 
Wexploitation pendant les sepl années ayant précédé le 
préavis, déduction faite des deux plus matvaises, et sans 
que cette annuité puisse dre inférieure & Vexcédent du 
comple dexploitation de la derniére des sept années sus- 
visées, 

La seconde égale an double de da moyenne des aecrois- 
sements des exeédents du compte d'exploiialion de chacune 
des sept années antérieures au préavis par rapport 4 l’an- 
née précédente, déduction faite des deux plus faibles ac- 
croissements, sans que cette annuité puisse Are inférieure 
au double de l’accroissement de l’exeédent du conypte dex 
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ploitation de la derniére des sept années sur celui de 
lavant-derniére. 

Pour Vattribution de es annuités. les parts de fonda- 
teur viendront au partage comme les parts-actions. 

Toutefois, la ville se réserve le droit. de se libérer par 
un remboursement global du capital, élant entendu que 
Jes annuilés prévues ci-dessus seront capitalisées & 6 % 
pour évaluer le montant de ce versement. 

Si les comptes d'altente ne sont pas éteints, les premiers 
versements des annuiiés fails par la ville seront affectés 
leur extinction; en conséquence, la ville retiendra les som-.’ 
mes destinées & Vextinction du compte d’attente n° 9. 

Moyennaut ces versements, la ville entrera.en jouis- 
sance au jour du rachal de toutes les installations et de tous 
les approvisionnements figurant & la section spéciale Salé 
du compte de premier ¢tablissement. 

La ville entrera également en possession du montant de 
la section spéciale Salé du fonds de renouvellement. 

Art. 15, — Gestion et contréle de la gestion. — La 

S.M.D. aura la direction de Ventreprise électrique, qu'elle 
gérera en toute indépendance, 4 charge de fournir & la 
ville tous les renseignements que celle-ci pourra. désirer au 
sujet de cette gestion. 

Pour cela la ville pourra désigner un délégué A Salé qui 
sera chargé de rechercher tous les renseignements que la 
ville voudra posséder sur la gestion de lVentreprise et qui 
aura les pouvoirs d'‘investigation les plus étendus et notam- 
ment ceux de commissaire des comptes au regard d'une so- 
ciété par actions. . 

La 8.M.D. devra avoir au Maroc un représentant muni 
des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre toutes 
les questions que souléverait l’exercice de la concession. 

Le contrdle de l’exploitation sera assuré sous lautorité 
du président de la municipalité par Vingénieur chef du 
service des travaux municipaux pour tout ce qui concerne 

les détails courants de exploitation. 
Ant. 16, — Présentation des comptes. — Le conces- 

sionnaire présentcra chaque année avant le 1° mai 
a) Le compte d'établissement arrété au 1° janvier. 
b) Le compte d’exploitation de l'année précédente et, 

s'il y a lieu, les divers comptes d’altente. 

Les sommes dues & la ville porteront intérét 46% a 
partir dur mai de chaque année. 

Anr. 17. — Lois et réglements, — La société conces- 
sionnaire sera soumise, A toute époque, aux textes légis- 
Jatils et réglementaires en vigueur au Maroc, notamment 

en ce qui concerne le timbre et Menregistrement, 
La société sera également soumise aux prescriptions 

tu cahier des charges annexé A la présente convention. 
Ant. 18. — Litiges. — Tous les litiges qui s’éléve- 

raient entre Ja ville et la société relativement & l'exécu- 
tion de la présente convention ei du cahier des charges 
annexé seront jugés par les tribunaux francais du Maroc, 
sauf accord pour procéder par voie d'arbitrage. 

Fait en double exemplaire a Paris, le 21 décembre tg21 
et a Salé le 25 janvier rg29. 

Le Pacha de la ville de Salé : 
ST MOHAMED SBIHT BEL HAJ EL TAIBI 

Lu et appreuvé ; 
Société Marocaine de Distribution 

MEau, de Gaz et d'Electricit?é. 
lLadministrateur déléqué, 

PETSCHE.
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CAHIER DES CHARGES. 

TITRE PREMIER 

OUVBAGES, ENGLNS ET APPAREILS A ETABLIR 

ARTICLE PREMIER. — Ouvrages @ éiablir dés lorigine 

de la concession. — L’entreprise électrique de Rabat-Salé 
devra établir 4 ses frais exclusifs et entretenir, en outre, des 

installations existantes ou en voie d’achévement et qui sont. 
mentionnées dans la convention comme apports de la 
Société marocaine de distribution des eaux, du gaz et de 
Vélectricité : 

1° a) Un complément de réseau haute tension d'environ 
2 kilométres. 

6) Deux postes de transformation (avec l’appareillage 
d’usage) ot le voltage de l’énergie amenée sera abaissé 3 
110 volts pour celle & employer 4 l’éclairage et au chauffage, 
et & 190 volts pour celle destinée & la fourniture de la force 
motrice, avec toutefois tolérance de 10 % en plus ou en 
moins aux postes, et de 12 % en plus ou en moins en bout 
de ligne, sur les chiffres ci-dessus. 

c) Un complément de réseau basse tention d’environ 

10 kilométres. , 

Le tracé de ces réseaux et ]’emplacement des postes de 
transformation devront &tre arrétés par le service des tra- 
vaux municipaux sur la proposition de l’entreprise élec- 
trique. 

2° Les lampes pour l’éclairage des voies, rues et autres 
lieux de circulation publique avec leurs branchements, sup- 
ports et accessoires, ces lampes étant réparties le long du 
réseau basse tension, selon Jes indications données par la 

ville. 
. 3° Les branchements pour les particuliers ou les, ser- 

vices publics civils ou militaires (chemins de fer compris), 
qui seront demandés par les riverains du réseau basse ten- 
sion, pour la partie comprise entre la canalisation publique 

et les isolateurs, prés des pipes d’entrée dans les immeubles, 
y compris le coupe-cireuit principal. 

4° Les compteurs et accessoires nécessaires $ l'exploita- 
tion du réseau défini comme ci-dessus. 

Ant, 2. — Ouvrages, engins el appareils a élablir au 
cours de la concession. —— Le concessionnaire pourra, & 

toute époque, établir dans le périmétre urbain, des canalisa- 
tions autres que celles comprises.dans les réseaux visés & 

- Particle premier ci-dessus. 

fl sera tenu d’installer toutes les canalisations nou- 

velles pour lesquelles un service public ou bien un ou plu- 
sieurs propriétaires des inimeubles desservis lui garantirait 

pendant cing ans, par métre de canalisation nouvelle, une 
recette brute annuelle correspondant 4 la vente de 4 kilo- 
watts-heure lumiére ou au nombre de kilowatts-heure force, 
teprésentant la méme valeur, la longueur A établir étant 
comptée & partir du réseau déji existant, sans y comprendre 
la longueur des branchements desservant chaque immeu- 
bic, et le prix du kilowatt-heure lumiére étant celui en vi- 

gcueur au moment ot l’extension aura été décidée. 
Dans l’intérét du développement des nouveaux quar- 

tiers, la ville pourra demander au concessionnaire d'exécu- 
» 
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ter des exlensions nouvelles daus les conditions suivantes : 
Le concessionnaire tera Vavance des fonds nécessaires 

a la construction de lignes nouvelles. La ville lui en paiera 
les intéréts & 10 44, mais de ces intéréts sera déduite chaque 
année, une somme égale 4 25 °% des recettes provenant 
des taxes fixes, plus o fr. 25 par kilowalt-heure vendu sur 
les dites lignes. Ce mode de procédé sera employé jusqu’au 
jour ob, les intéréts & ro % venant-A étre couverts par la 
somme déterminée comme dit ci-dessus, les lignes entre- 

‘ront dans l’exploitation générale. 

Anr. 3. — Projets. — Délais d'exécution. — Toutes 
les installations portées au. compte de premier établissement 
feront Vobjet de projets approuvés par-la ville. 

Lentreprise électrique présentera le projet d’exécution 
des installations visées au paragraphe 1 de l’article 1°, au 
fur et & mesure des besoins de la distribution et en assurera 
Vexécution a titre d’entrepreneur général s’ils sont approu- 
vés par la ville. 

Ces projets ne pourront étre exécutés qu’aprés ay-pro-- 
bation de la direction générale des travaux publics et avis 
de la municipalité. Cette méme direction, assistée d'un re- 
présentant de la ville, statuera dans chaque sas, Je cunees- 
sionnaire entendu, sur le mode d’exécution des fravaux {ré- 
gie, marché de gré & gré ou adjudication), les marchés ou 
adjudications ne devenant définitifs qu’aprés son approba- 
tion. Si le service des travaux publics n’a pas répondu dans 
le délai d'un mois aprés dépét d’un projet, l’approbation 
sera considérée comme acquise. 

La société concessionnaire devra se mettre d’accord 
avec la ville pour les dispositions et l’exécution des projets 
présentés en cours de concession, en ce qui concerne les dis- 
positions techniques et les délais ; faute d'accord les dispo- 
sitions 4 prendre seront preserites par la direction générale 
des travaux publics. 

TITRE DEUXTIEME 

EXECUTION ET ENTHETIEN DES OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS 
DE LA CONCESSION 

Anr. 4. — Conditions générales d’établissement des 
olvrages, engins et appareils. —- Tous les ouvrages, engins 
el appareils de la concession devront étre en matériaux de 
premiére qualité mis en ceuvre selon tes meilleures régies 
de Tart, ils devront, sauf dérogation autorisée par la ville, 
dire rigoureusement conformes aux projets approuvés. 

Le concessionnaire sera soumis aux lois et réglements 
actuels, en ce qui concerne la sécurité ou la salubrité publi- 
que. 

Tl devra @tablir aux crosisements ou aux abords des 
lignes télégraphiques ou 'cléphoniques tous dispositifs de- 
mandés par l’administration des P. T. T. et dont la néces- 
silé aurait été reconnue par la direction générale des tra- 
vaux publics. 

Enfin, il sera contraint de se soumettre aux demandes 
faites par le Protectorat ou Ja ville, de déplacement ou de 
modification des ouvrages ou canalisations destinés A la 
distribution d’énergie électrique qui ne seront pas de na- 
lure a changer les conditions de vente de I’énergie détermi- 
née par les tarifs en vigueur. . 

_ Les frais entratnés par les travaux ainsi imposés & l’en- 
treprise électrique lui seront remboursés par I'autorité de- 
manderesse sans aucun supplément pour indemnisation
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spéciale du dommage subi pendant la période d'exécution 
dés travaux. 

Art. 5, — Canalisations el branchements. — Les cana- 
lisations et branchements seront aériens el placés soit: sur 
des poteaux en bois, meétalliques ou en ciment armé, instal- 
lés sur la voie publique, soit sur des potelets ou consoles 
métalliques fixés aux facades des immeubles. Le type de ces 
appareils devra étre préalablement agréé par a ville. 

La ville de Salé s’engage en outre : 
A autoriser la fixation, dans les facades des immeubles 

publics, des supports de canalisations. 
A investir le concessionnaire de tous les droits que 

pourraient lui contérer les lois ct réglements & intervenir 
en matiére de fixation de ces mémes supports aux facades 
des immeubles particuliers. 

A lui préter, en attendant la promulgation des dits 
régiements et lois, ses bons offices pour conclure. avec les 
propriétaires intéressés des arrangements amiables, restant 
enlendu foutefois qu'au cas ot les démarches ainsi faites 
n’aboutiraient pas, les canalisatious devraient étre instal- 
lées sur des poteaux en bois ou des pylones établis sur les 
voies publiques sans qu ‘il puisse étre élevé de réclamations 
de ce chef. 

ARTICLE 6. — Lampes pour Péclairage des voies publi- 
ues. — Les lampes pour I’éclairage des voies publiques e I seront a filament métallique, leur type devra tre préalable- 

ment agréé par la ville, ainsi que le type des abat-jour, Le 
concessionnaire aura la faculté d'utiliser pour Vinstallation 
de ces Jampes les consoles et poteaux supportant ses cana- 
Hsations, 

La ville pourra, A toute époque, demander au conees- 
sionnaire d’adopler dans Je renouvellement des lampes un 
type touveau, sous réserve des modalités prévues & Vart. 17. 

Le type des.supports, globes, ele., sera lun des types 
courants adoptés dans. les distributions urbaines. Dans le 
cas of, pour certains points, la municipalilé prescrirait un 
modéle plus codteux ou exigerait Vemploi de candélabres, 
elle devrait les fournir A pied dceuvre au concessionnaire. 

Ant. 7. — Au cours de Vexéeution de ses travaux, le 
concessionnaire sera tenu de prendre toutes les précautions 
qui lui seront prescrites pour maintenir la circulation, en 
assurer la sécurité et réduire autant que possible les génes 
et sujétions qu'elle aura a subir : faute par le concession- 
naire de se conformer A cet Sgard aux ordres donnés, la ville prendrait d'office et auy frais du concessionnaire les me- sures nécessaires & ect effet. 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommia- Fes orcasionnés & la ville par ses travany. 
Il devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer le rétablissement ou la réparation des ouvrages ou engins municipaux tels que : conduites diverses, banes, candéla- bres, qu'il aurait détruits ou détériorés. 
Le voncessionnaire sera également 

prejudices subis au cours de Vexéeution de res ouvrages A des tiers, sauf le eas of ces préjudices résulteraient de tra- ‘aux effectués sans son intervention. 
Awr. 8. —~ Entretien des ouvrages, fouernitiure res du courant, amendes, — Le concessionnaire engage 4 entretenir en parfait dlat tous les ouvrages de la concession, de manidre que la fourniture de Uélestrerts seit normale réguliére et continue. 

responsable des 

‘ 

so requlie- 
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N° A8g dup mare tase. 

Le concessionnaire aura le droit dinterrompre la four- 
niture duo courant tous les jours, de ro h. a 43 he, ct le 
dimanche, depuis une demi-heure aprés le fever du soleil 
jusqu’d 14 he, en vue de Uentrelien des machines, i charge 
par le concessionnaire, de prévenir le serviee duo contrdle, 
les services publics et, par fa vore de la presse. les abonneés, 
vingt-quatre heures A Vavance, des inferruplions ui de- 
vraient ¢tre effectuées pendant les jours ouvrables. 

En cas (‘interruption du courant dans un quartier de 
la vilie pendant plus de trois heures par jour (les interrup- 
lious prévues & Valinéa précédent n ‘entrant pas en ligne de 
compte) et qui ne serait pas due & un cas de force Majeure ou. 
a une cause non impulable & lentreprise cependant avertie, 
celle-ci serait passible d'une amende de »0 centlimes par ki- 
lowalt de chaque poste de transformation interrompu et par 
jour, quels que soient le nombre et la durée des interrup- 
tions dans la méme journée. A partir de Ja date fixée pour la 
réalisation des ouvrages prévus au paragraphe 1° de Var- 
ticle 6 du cahier des charges joint au contrat du conces-. 
sionnaire avec la ville de Rabat, ladite amende sera portée de 
20 & Do centimes. 

Arr. g. — Contréle technique. - - Indépendamment du 
controle administratif et financier visé par l'article 15 de la 
convention, la ville exercera le contréle technique tant de. 
la construction que de Ventretien. 

La ville prononcera notamment la réception des ou- 
-Vrages et autlorisera leur mise en service. Le concession- 
naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers et dans 
ses ateliers les agents chargés du dit contréle, de leur four- 
nir lous renseignements et explications, ainsi que tous do- 
cuments comptables et techniques utiles & l’accomplisse- 
ment de leur mission et d‘apporter & ves ouvrages et instal- 
lations tous remaniements on modifications qui lui seraient 
prescrits en vue de leur mise en état de réception ou de 
fonctionnement, faute de quoi Te concessionnaire sera mis 
en demeure de le faire par la municipalité, aprés consulta- 
tion de la direction générale des travaux publics. 

Au cas of celte mise en demeure resterail sans effet, les 
mesures nécessaires seraient prises d'office et aux frais du 
concessionnaire. 

TITRE TROISIEME 

Awr. to. — Exploitation de la concession, — Droits et 
obligations vis-a-vis des clients. — L’énergie sera vendue 
soit au compteur, soit A forfait. ax tarifs fixés aux articles 
ci-aprés, 

Hest expressément. stipulé qu il devra étre installé 
deux compteurs distincts quand Vénergie fournie & un mé- 
me immeuble sera, partie destinée & J'éclairage et auch 
faze, partie utilisée comme force motrice > toutefois, les clients auront le droit d'installer sur les tableaux distri- 
buant Vénergie destinges & la force motrice, un éclairage de cing bougies par kilowatt de puissance sur le branchement de force motrice qui sera payé au prix de l'énergie pour force motrice. 

auf- 

Les services publics et les particuliers dev 
au concessionnaire pour location, pose ct. entretien de Ia partie des branchements les intéressant, savoir : celle com- prise entre la canatisation publique et les isolate:trs ‘entrée des immeubles les redevances fixées A Particle .y, 

Ns devront en outre, en tout état de eause. recourir an concessionnaire pour la fourniture, Ja lorition, Ja pose ot 
e 

ront payer
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Ventretien des compteurs, avee application des laxes pré- 

vues 4 Tart. 20. 
Les installations ct branchements @ Vextéricur des isu- 

Jateurs ou pipes d’entrée ne devront étré exécutés et réparés 
“que par le concessionnaire ou par des tiers agreés par !ui, 
-mais sous le contréle du concessionnaire. 

Il est spécifié que la responsabilité des services publics 
‘ou des particuliers sera substituée 4 celle du concession- 
naire, en ce qui concerne la réparation du domunage résul- 

stant des travaux exéculés sans Ie concours de ce dernier. 

Arr. rt. — Proils et obligations du concessionnaire ei 

matiéres de vérificalion el de surveillance des installations. 
-— Les dispositions des installations que les services publics 
-ou les particuliers poursuivront directement, ne pourront 
étre exécutées quaprés que le projet en aura été comimuni- 
‘qué au concessionnaire et celui-ci enlendu. Le concession- 
‘aire pourra, avant leur mise en service, et aussi souvent 
-qu’il le jugera utile pendant Ja durée de l’'ahonnement, les 
faire inspecter par un agent de son choix. H pourra suspen- 

edre la fourniture du courant tant que les précautions néces- 
“saires pour éviter des lrouhles quelconques dans l’exploita- 
stion de la concession n’auront pas été prises. 

Les installations intérieures devront ¢tre réalisées con- 
formément aux régles établies d’accord entre le caneces- 

sionnaire et le contréle, notamment en ce qui concerne 
-Vemplacement des compteurs. Toutcfois, les installations 
-d’une puissance inférieure 4 5 kilowatts pourront étre exé- 
-cutées sans que le projet en ait été soumis au concession- 

“naire, étant entendu que celui-ci aura toujours le droit de 

-refuser de fournir le courant & toule installation faile dans 
ces conditions qui ne serait pas conforme aux régles sus- 

mentionnées ou qui serait susceptible de 
Aronbles dans l’exploitation. 

Toule modification 4 une installation forfaitaire ne 
‘pourra élre faite par Pabouné sans accord préalable avec le 
concessionnaire : les agents de celui-ci auront le droit, tant 

en dehors des heures d'allumage quau cours de celles-ci, 
daccéder dans les bitiments éclairés & forfait en vue dy 
-opérer toutes vérifications uliles. Su cas of cel aceés serail 
refusé, Pabonnement serait suspendiu de plein droit, mais 
aprés constatation contradictoire di service due contrdle. 

Enfin le concessionnaire pourra installer, de fagon per- 
‘manente ou ‘temporaire, des appareils de mesure ou de 
limitation permettant de vérifier que Pénergic est ulilisée 
conformément aux engagements résultant de ta 
«Vabonnement. 

provoquer des 

police 

Les contestalions auxqueHles pourraient donner lieu 
Te présent article pourront étre soumises par Vabonné a 
Varbitrage de la direction générale des travaux publics, 

La responsabilité du concessionnaire n'est pas cngagée 
-en matitre d’aceident survenu dans les installations inté- 
rieures, meme si ces installations ont été acceptées par tui 
au moment de leur établissememt. 

Ant. 12. — Verification des compleurs. — Le conees- 
“sionnaire pourra procéder & la vérification des compteurs 
aussi souvent qu'il le jugera utile, sans que cette vérifica- 
tion donne lien 4 son profit & aucune allocation en sus des 
Trais Veutretien mentionnés & Uarticle on, 

L’abonné aura toujours le drail de demander la vérifi- 
cation du compteur, soit par le concessionnaire, soit par un 

coxpert désigné dun commun accord ou, a défaut d'aceord.,   

t 
désigné par le directeur généraldes travaux publics. Les . 
frais de la vérification scront & la charge de l’abonné, si le. 
compteur est reconnu exact ou si le défaut d'exactitude est 
4 son profit ; ils seront A la charge du’concessionnaire si le 
défaut d’exactitude est au détriment de l’'abonné. 

U est entendu d’ailleurs qu'un compteur sera réputé 
exact quand I’écart constaté entre.les quantités accusées par 
le compteur et celles réellement débitées sera dans un sens 
ou dans l'autre inférieur A 5%. 

J.c concessionaire aura Je droit de plomber. les comp- 
leurs des abonnés, ceux-ci ne pouvant toucber aux plombs, 
dont la rupture par leur fait entratnerait telles poursuites 
que de droit. 

Arr. 13. — Les lampes formant l'objet d’abonnement 
i forfait seront & filaments métalliques et d’une puissance 
Iumineuse totale au plus égale & 100 bougies. Le concession- 
naire aura la faculté de se réserver la fournilure des douilles 
de ces lampes ou d’imposer aux usagers des douilles de 
modeéles déterminés : il ne pourra étre employé de lampes 
d'un modéle différent que moyennant accord préalable avec 
le concessionnaire. 

Les lampes soumises au régime du compteur pourront 
étre de type quelconque, sauf faculté pour le concession- 
naire de s‘opposer & Vemploi de types susceptibles de nuire - 
au bon fonctionnement de la concession, 

Art. 14. — Abonnements. — Les abonnements de- 
vroul ¢lre contractés pour une durée minima d’une année 
el se continueront par tacite reconduction A la fin de cha- 
que année grégorienne pour une nouvelle période d’une 
année s’ils ne sont pas dénoncés avant le quinziéme jour 
précédant leur expiration, 

Pour les abonnés a Véclairage & forfait, la somme an- 
nuelle & paver sera caleuléc daprés Te nombi 
sance lumineuse des Jampes existantes stipulées & l'abon- 
nement, que l’abonné en fasse usage ou non: 

La police d’abonnement au compteur fixera dans cha- 
que cas la consommation annuelle minima ih laquelle don- 
nera Liew cet abonnement : cette consommation annuelle minima ne sera jamais supérieure pour léclairage a celle correspondant & 250 heures d'ntilisalion annuelle de la puissance da compleur-: quand -Vabonnement sera con- tracté an cours d'une année, tt consommation minima de la premiére année sera réduite a proportion de la durée réelle de Vabonnement, 

Les abonnements ne seront pas résiliés par le seul fait de la vente de ’immeuble desservi ou du changement de domicile de Vintéressé, lequel devra avertir le concession- naire de son départ et restera responsahle vis-A-vis du con- cessionnaire, sauf reeours contre son sieeesspie clans Ty propriété ou la jouissance de Vim nouble, 
nie avait été ulilisée par celui-ci. 

Par contre, la résiliation pourra intervenir 
que : 

re et la puis- 

si énergie four- 

i toute épo-. 

t” Soita la demande de Vabonneé, 
fectuer inimeéciatement le versemnent 
est redevable et caleulées jusqu’ 
ment 

i charge par lui d’ef- 
des. sommes dont il 

‘ Texpiration de Vabonne- en cours, par application des redevances minima fixées par la police d'abonnement on rar Pappliestion de la redevance annuelle A forfait: dans le cas A 6eliiraee a forfait.. 
: 2° Soit sur Vinitiative dn coneessionnaire en cas de
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Manquement de labonné aux dispositions de son abonne- 
ment et aussi en cay de défaut de paiement, et aprés huit 
jours de préavis. 

Les polices d'abonnement de la 8. M. D. resteront va- 
‘ies & l’entrée en vigueur de la concession, sous réserve 

de la modification de toutes disposifions contraires aux sti- 
pulations du présent cahier des charges. ; 

Les polices d'abonnement devront porter & leur dos 
lextrait des articles 8, § 2, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 16, 17, 

1g, 20, 21, 29, 24 et 25 du présent cahier des charges, en 

arabe ou en frangais, 4 la demande de l’abonné. 

Art. 15. — Heures de fonclionrnement du service. — 

L'énergie électrique sera mise & la disposition des intéres- 
Res? 

' 

r® Pour l’éclairage et le chauffage au compteur jour et 
nuit ; 

2° Pour l’éclairage a forfait et pour l'éclairage des voies 
publiques suivant un tableau dressé par le président de la 
municipalité ; 

3° Pour la force motrice, dans les conditions détermi- 
nées par les contrats particuliers. 

TITRE QUATRIEME 

TaRirs 

Anr, 16. — Tarifs de base. — Le tarif de base pour 
Péclairage et le chauflage privés est de» fr. 516 le kilowatt- 
heure. 

Ce tarif de base suppose : 
t° Que Ta tonne de charboun vaul 200 francs rendue X 

Tusine ; 
. 

2” Que le salaire horaire, moyen est égal ir fr. go, ce 
salaire horaire moyen étant. délerminé sur lensemble du 
personnel des services du concessionnaire & Rabal et a Salé, 
en y comprenant tous les appointements payés jusqu’au 
directeur exclusivement, salaires, indemnités, allocations 
en nature ou en espéces gratifications, logements gratuits, 
tongés et voyages payés, versements pour secours et retraj- 
tes, etc... 

Ant. 17. — Prix d’application. — Le prix du kilowatt- 
heure pour éclairage el chauffage des parliculiers sera modi- 
fié & la fin de chaque semestre pour Te semestre stiivant 
d’aprés : 

1 Le prix du combustible, déterminé par le prix 
moyen rendu sur pare usine du — charbon consommé 
cours du dernier semestre écoulé. 

2" Le salaire horaire moyen du semestre précédent, qui 
sera, & cet cffet, déterminé comme dit ci-dessus, par le di- roofer général des travaux publics, le concessionnaire en- tendu. 

Pour chaque franc de variation dans le prix de la tonne de charbo, le prix du kilow 
diminué de o fr. 0053. 

Pour chaque variation de 1 % dans le salaire horaire moyen, le prix du kilowatt-heure sera augmenté on dimi- nué deo fr, 00335. 
En outre Ia ville se réserve 

que kilowatt-heure vendu pour 
surlaxes qu'elle déterminera, 
Les produits de ces surt 
compte d’attente de Ta § 

au 

att-heure sera aligmenté ou 

le droit d’imposer sur cha- 
éclairaze et chauffage, des 

Je concessionnaire entendu, 
axes seront, jusqu’A extinction du 
-M.D., portés mensuellement au   

crédit dudit comple d’attenle, concurremment avec les 
versements faits par la ville comme prévu & Vavenant du 
30 juillet 1920. 

Pour Véclairage a forfait, chaque bougie sera comptée 
pour o,oo8 kwh par jour, Gant entendu que deux lampes 
conjuguées avec commutateur ne permettant pas leur allu- 

maz? simultané seront comptées pour une seule lampe 
avec majoration de 25 "% du tarif. 

D‘autre part, sauf pour la ville et les services publics 
(civils ou militaires), le tarif forfaitaire ne pourra étre ré- 
clamé pour les éclairages comportant un nombre de lam- 
pes supérieur & 3, avec une intensité lumineuse maxima 
tolale de 100 bougies. . 

Le prix de vente de |’énergie pour la force motrice sera 
débattu librement entre Ic concessionnaire et l’abonné, 
sous réserve qu'il n’excéder'a jamais les trois quarts du tarif 
de I’éclairage et que deux abonnés placés dans les mémes 
conditions & tous égards pourront obtenir le méme tarif. 
Ace sujet, le service du contréle pourra demander que lui 
soient communiqués tous documents relatifs & Pobserva- 
tion de la clause ci-dessus. 

Le tarif de base applicable aux services publics pour 
leur éclairage et chauffage sera égal aux Afi du tarif de base 
d’éclairage appliqué aux particuliers. 

Pour l'éclairage des voies publiques, le tarif de base 
sera égal aux 3/4 du tarif de base d'éclairage des particu- 
fiers. Pour les lampes d’éclairage public payées 4 forfait, 
chaque hougic heure sera comptée d’aprés une consomma- 
on réelle, déterminée contradictoirement entre le service 
du contrdle et le concessionnaire, les heures d‘allumage 
étant d’ailleurs prescrites chaque mois par la ville. 

La ville paiera en outre au concessionnaire, pour I'en- 
tretien des lampes d’éclairage public 

La valeur de trois lampes 
ordinaire & filament métallique. 

La valeur de cing lampes par 
demi-watt. 

par an pour chaque lampe 

an pour chaque lampe 

Nt est enlendu que ces sommes seront destinées a cou-' 
vrir l’entretien et le renouvellement normaux des lampes, 
mais que les réparations ou remplacements 4 effectuer pour 
toutes détériorations dues soit A des actes de malveillance, 
soit & toute autre cause non impulable au concessionnaire, seront facturés & la ville en sus. 

En cas d’adoption d’un autre type de lampe, comme 
prévu a l'art. 6, de nouveaux tarifs d’entretien seraient dis- 
cutés contradictoirement entre la ville et le concessionnaire. 

Ant. 18. — Revision des tarifs. — Aprés achévement 
des ouvrages prévus au paragraphe premier de 1’article 
premicr du cahier des charges joint au contrat du conces- sionnaire avec la ville de Rabat, les tarifs de base et les. 
coefficients des échelles mobiles seront déterminés & nou- veau dans les formes od ils ont été établis A 1'a nnexe jointe 
au présent document. 

De trois ans en trois ans aprés la signature du contrat de concession, ainsi que dans le cas prévu a Varticle 23 ci- aprés, des revisions analogues pourront étre demandées. par la ville ou Ie concessionnaire. 
Ces revisions tiendront com 

éventuelle par le Protector 
micr établissement. 

ple de la prise en charge 
at de certaines dépenses de pre- 

Ant. 1g. — Pour la partie des branchements desservant



N° 489 du 7 mars 1922. BULLETIN OFFICIEL 

          
407 

les immeubles affectés & un service public quelconque, les Anr. 22. — Réglement des comptes entre le concession- 
batiments et établissements militaires, les camps ou les im- | naire et les abonnés. — L’abonné devra, dés le jour de la 

meubles privés qui, aux termes de l’article 1° ci-dessus, | signature de la police d’abonnement, déposer entre les 

doit étre installée obligatoirement par le concessionnaire, la 

ville, le gouvernement chérifien, l‘autorité militaire ou les 

particuliers devront payer & Ventreprise les frais de pose, 

location et entretien, conformément aux tarifs ci-aprés : 

i Prig du branchement & deux fils 

. Calibre Les 10 premiers métres Chane métre @n ts 

ich % amperes 6o francs 4 francs 

6a 10 — ye » a » 

m1 a 200 — go» § on 

21a do TOO 7 4 

2? Supplément sur les priz ci-dessus 

Pour branchement & 3 fils........--. wees 20 % 

3° Supplément sur les prix ci-dessus 

Pour branchement 4 4 fils............--5. 30 % 

Ces prix pourront d’ailleurs, au gré de labonné, étre 
remplacés par des taxes mensuelles représentant deux pour 

cent de leur montant. 

Les abonnés pourront d’ailleurs, & un moment quel- 
conque, se libérer définitivemerit par le paiement des taxes 
fixes, mais les taxes mensuelles versées antérieurement res- 

teront dans ce cas, acquises au concessionnaire. Toutefois, 

une taxe d’entretien subsistera, qui sera.égale Ao fr. 1 par 
mois. 

Art. 20, — L'entreprise électrique percevra : 

Pour’ frais de pose de tous les compteurs, qu’ils lui 
soient achetés ou loués....... .. 20 fr. 

Pour frais de location et d’entretien des compteurs, une 
summe mensuelle fixée a : 

Pee ee ewe eee eae 

Pour un compteur de moins de t.on0 w..... 4 francs 
— 1.001 & 3.000 w..... 5 

— 3.001 A 5.000 W..... & — 

_— 5.001 4 10.000 W..... io — 

Au-dessus de 10.000 w. de gré 4 gré 

Et pour les frais d’entretien mensuel des compteurs 
achelés, la moitié des sommes précédentes. 

Les tarifs déterminés par le présent article et par Var- 
ticle précédent pourront étre révisés soit 4 la demande de la 
ville, ‘soit & la demande du concessionnaire, pour ¢tre mis en 

fiarmonie avec le covit des mutitres premieres. 
Le tarif de vente des compteurs par |’entreprise élec- 

{rique sera fixé chaque année par je directeur général des 

travaux publics sur proposition de ladite entreprise aprés 
avis de la municipalité. 

‘TITRE CINQUIEME 

CLAUSES DIVERSES 

Ant, 21. — Réglement des comptes avec la ville et les 
services publics. — Le réglement des sommes dues par la 
ville ou les services publics sera fait par trimestre (31 mars, 
30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année). 

Du montant du compte de la ville seront déduites, le. 
-cas échéant, les amendes prévues par l'article 8.   

mains du concessionnaire une provision représentant le 
quart de Ja redevance annuelle 4 laquelle il est astreint. 

Les services publics scront exonérés du versement de 
cette provision. , 

Les comptes seront réglés, entre le concessionnaire et 
les abonnés, 4 l’expiration de chaque mois. 

Hs comprendront, outre les sommes dues pour la four- 

niture de l’énergie, celles correspondantrs aux taxes fixées 
par les articles tg ct 20. 

Arr, 23. — Tl est spécifié que si l’Etat ou son manda- 
| taire offrait de fournir réguligrement dans un poste situé & 
Vintérieur de ta concession et 4 un prix de revient inférieur 
au prix de revient de l'’énergie produite dans J’usine du 
concessionnaire (prix de revient comprenant uniquement 
dépenses de combustibles et matiéres consommables, main- 
d’couvre de l’usine, réparations et renouvellement du maté- 

riel), de l’énergie électrique en quantité suffisante pour 
assurer les besoins de la distribution de l’entreprise élec- 
trique 4 prévoir pour un délai de 10 années (ou jusqu’a la 
fin de la concession si la proposition est faite aprés +061), le 
concessionnaire sera tenu, sur la demande de la ville ou du 
gouvernement chérifien, de suspendre sa production et de 
distribuer }’énergie offerte dans ces conditions. 

Les installations nécessaires 4 la jonction des deux ré- 
seaux et A la mise du courant sous la forme et la tension 
appropriée 4 l’alimentation directe- des sous-stations, seront 
ala charge du fournisseur d'électricité. 

Kn toute concurrence, la suppression de la production 

et la réception d'une [ourniture extérieure générale devront 

entrainer une revision des tarifs, qui seront & nouveau dé- 
lerminés dans les conditions prévues 4 |’article 18 ci-dessus. 

Anr. 24. — Tous les impdts établis par 1’ Etat ou Ja ville, 
y compris Jes inipols relatifs aux immieuhbles de a distribu- 
tion, seront 4 la charge du concessionnaire. 

Toul impot nouveau relatif ’ la vente, la production, 

le transport ou la consommation de l’énergie électrique 
donnera Jieu & une élévation des tarifs équivalente. 

Dans le cas ot: des droits d’octroi nouveaux viendraient 

a frapper les objets de consommation employés pour assu- 
rer le fonctionnement de la distribution concédée, le con- 
cessionnaire aurait le droit de réclamer 4 la ville le verse- 
ment d’une somme ¢quivalente, 2 litre de subvention. 

Aut. af. — Tous les litiges survenant entre les abonnés 
et la société seront jugés par Jes tribunaux frangais du, 

Maroc. 

Fait en double exemplaire & Paris, le 21 décembre 1921 

et i Salé le ah janvier 1g22. 

Le Pacha de ia ville de Salé, 

=|) MOWAMED SKIHD BEL TAD EL TATBL. 

Lu et approuvé ; 

Société Marocaine de Distribution 

d'Eau, de Gaz et d'Electricité, 

L'administrateur délégué, 

PETSCHE.
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DAHIR DU 20 FEVRIER 1922 (22 joumada II 1340, 
relatif 4 la conservation, la sireté et la police 

des chemins de fer. 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUE SUIT : 

DISPOSITIONS GENEBRALES 

ARTICLE PremtER, — Les chemins de fer 4 Uusage du 

public dans la zone francaise de Nolre Empire sont soumis 
aux régles générales de conservation, de sdireté ct de police 
portées au présent dahir, dont les articles 14, 15, 16, 18, 

1g el 21 devront éire affichés en francais et en arabe, en 
bonne vue du public, dans luutes Tes stations, gares et hal-- 
tes, ainsi que dans les voitures servant au transport des: 

Voungeurs, 

TITRE PREMIER ; 

Mesures. relatives & la conservation dia chemin de fer 

Ant. 2. — Les sections de la voie ferrée qui devront 
‘ire clolurées par les soins de Vexploitant, ainsi que le 

mode de cléture 4 employer, seront déterminés par Notre 

directeur général des travaux publics. 
Ant. 32 — Aucune construction autre quun mur de 

eldlure ne pourra élre établie dans une distance de deux 

métres du chemin de fer. 
Celle distance scra mesurée, soil de Varéte supérieure 

du déblai, soit de Varéte inférieure du talus du remblai, 

soit du bord extérieur des fossés du chemin et, 4 défaut, 

d'une ligne tracée Aor om. So & partir des rails extérieurs 

de la voie ferrée. oe 

Les constructions existantes au moment de la promiul- 

galion du présent dahir ou lors de létablissement d’un 

nouveau chemin de fer, pourront @tre entretenues dans 
Vétat oft elles se trouveront A cette époque. 

Aur. 4. — Dans les localités of le chemin de fer se 
trouvera en remblai de plus de 3 métres au-dessus du_ter- 

rain naturel, il est interdit aux riverains de praliquer, sins 
autorisation préalable, des excavations dans une zone de 
largeur égale 4 la hauteur verticale duo remblai, mesurée 

a partir du pied du talus, 
Cette autorisalion ne pourra etre aecordée sans que 

les concessionnaires ou fermiers de Vexploitation du che- 
min de fer aient &é entendus ou diment appelés. 

Aur. 5. -— Hest défendu d’établir, & une distance de 
moins de 30 métres (un chenin de fer desservi par des 
machines 
de paille, de foin el aucun aulre dépst de matiéres inflam- 

mables. 
Gelte prohibition ne s'étend pas aux dépéts des ré- 

coltes faits seulement pour le temps de la moisson. 
Anr. 6. — Dans une distance de moins de 5 métres 

Wun chemin de fer, aucun dépoat de pierres ou objets non 
inflammables ne peul @tre Aabli sans Pautorisation préa- 

lable de Notre directeur général des travaux publies. Cette 
ailorisation est toujours révocable. 

Loautorisalion nest pas nécessaire 

BULLETIN OFFICIEL 

A feu, des couvertures en chaume, des meules.   

Nv 48g das yp tars rqoo. 

t Pour former, dans tes lovalités oft le chemin de fer 

est eon reinblai, des dépdts de matiéres non inflammables. 
dont la hauteur n’excéde pas celle du remblai du chemin 
de fer ; 2° pour former des dépdts lemporaires d'engrais. 

el autres objeis névessaires & la enllure des terres. 

~ Toutefois, les dépodts de matiéres infectes ou insalu- 
bres ne pourront tre établis qu’d une distance assez éloi- 
gnée des habitations et des bitiments dépendant du chemin 
de fer, pour ne pas ¢tre une cause de géne ou de danger: 
pour Jes habitants. 

Ann. 7. — Les contraventions aux dispositions des. 
articles 3, 4, 5 ef 6 ci-dessus seromt punies d'une amende- 
de 16 A 300 franes, sans préjudice, sity a lieu, des peines. 
portées au code pénal et au titre qastrigme du présent. 
dahir. Les contrevenants seront, en oulre, tenus d'opérer,. 
dans le délai porté au jugement ou A Varrét de condanma-. 
lion, la remise des lieux en I’élat. Faute par eux de satis- 
faire & cette condamnation dans le délai fixé, il sera pourve. 
Woffiee aux mesures preserites, par les soins de Notre 
directeur général des (ravaux publics ou des agents quit 
Yoaura préposés, aux frais du contrevenant, 

TITRE DEUXIEME 

De ta stireté de la eirealalion sur les chemins de fer 

Ane. 8. — Quiconque aura volontairement détruit ow 
dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant 
obstacle & Ja circulation, ou employé un moyen quelconque- 
pour entraver la marche des convois, Jes faire sorlir des. 
rails ou nuire & la sécurité de leur cireulation, . sera puni 
de la réelusion. 

“il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, 
dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de 
la peine des travaux foreés & lemps. 

Vir. yg. — Si le crime prévu a Varticle 8 a élé commis. 
en réunion sédilieuse avee réhellion ou pillage, if sera im- 
putable aux chels, auteurs, instigatenrs et provocateurs de 
ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime 
et condamnés aux memes peines que cenx qui Vauronet per- 
sonnellement commis, lors méme que la réunion séditieuse- 
maurail pas eu pour but direct et principal la: destruction 
de la voie de fer. 

Toutefois, dans ces deriiers cas, lorsque la peine de- 
mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera rem- 
placée, a Végard des chefs, auteurs, instigateurs et provo- 
eateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés 2 
perpétuite. 

Ant. 10. — Quiconque aura menaeé, par écrit ano- 
thyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en 
Particle 8, sera puni d’un emprisonnement de trois A cing 
ans, dans le cas ot la menace aurait été faite avee ordre de- 
iéposer une somme d'argent dans un lien indiqué, ou de 
remplir toute autre condition. . 

Sila menace w’a été accompagnée d’aucun ordre ou- 
condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois 
mois & deux ans et d'une amende de 100 4 Soo franes. 

Si la menace avee ordre ou condition a été verbale, Je 
coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours 
A six mois el d'une amende de 25 4 300 francs 

Outre les peincs ci-dessus, Jes tribunaux pourroni, 
dans tous les cas, prononcer la peine de Tinterdiction de
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‘-séjour, pour un temps qui ne pourra ¢tre moindre de deux 

‘ans, ni excéder cing ans. 

Anr. tr. -~ Quiconque, par maladresse, imprudence, 
inallention, négligence ou inobservation des lois ou régle- 

-ments, aura involontairement causé sur un chemin de fer, 

‘ou dans les gares ou stations un accident qui aura occa- 
sionné des blessures, sera puni de huit jours 4 six mois 
demprisonnement et d'une amende de 50 & 1.000 francs. 

Si accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs 
personnes, lemprisonnement sera de six mois & cing ans 
‘et Tamende de 300 & 3.000 frances. 

Anr 12. — Sera puni d'un emprisonnement de six 
cmvis & deux ans tout mécanicicn ou conducteur garde-frein 

-qui aura indaiment abandonné son poste pendant la marche’ 
‘du convo. 

Arr. 13. — Notre Grand Vizir prendra, sur la propo- 
‘sition de Notre directeur général des travaux publics toutes 
mesures régiementaires utiles pour assurer la conservation 

edu chemin de fer et la sireté de son exploitation. 

TITRE TROISIEME 

De la police de Vexploitation 

Aur. 14. — Il est défendu & ioute personne étrangére 

-an service du chemin de fer : 

De pénétrer, sans y he autorisée réguligrement, 

dans Venceinte du chem’ de fer, sur la voie du chemin 

-de fer ou dans ses gares ou dépendances, d’v circuler ou 

stationner ; sont exceptés de cette défense, les agents de la 
force publique, les magistrals et officiers de police judi- 
ciaire, les préposés des douanes et monopoles dans l’exer- 

ciee de leurs fonctions, ainsi que les personnes autorisées 

par lexploitant, 4 raison de leur profession, 4 pénétrer 

dans lenceinte du chemin de fer. Le personnel ainsi admis 
& pénétrer dans J’enceinte du chemin de fer devra se con- 
former aux mesures cde précaution qui auront été détermi- 

nées pour éviter les accidents : 
2° D’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quel- 

conques ; 
3° D’y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux 

d‘aucune espéce ou de laisser sy introduire ceux dont elle 

a la garde ; 
4° ‘Dy faire circuler ou 

élranger au service ; 
° De manceuvrer les appareils qui ne sont pas a la 

ilisposition du public, de les déranger ou d’en empécher le 

fonctionnement ; 

De dégrader le matériel roulant, les eldtures, les 

barriéres, talus, bitiments et ouvrages d'art. 
Toute personne qui se sera indiment introduite dans 

Venceinle du chemin de fer devra en etre immédiatement 

expulsée par les agents du chemin de fer, cantonniers, 

garde-barrt’ ves, etc., lesquels pourront, en cas de résis- 

tance des contvevenants, requérir assistance des agents 

de la force publique, sans préjudice des poursuites judi- 
ciaires qui pourront’ tre excreées contre lesdits contre- 
venants, conformément aux dispositions du présent dahir. 

Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l’en- 
-ecrte du chemin de fer seront saisis el mis en fourriére. 

Art. 1h. — Tl est défendu : 
’ De prendre place sur un train sans etre pourvu d'un 

stalionner aucun véhicule 

BULLETIN OFFICIEL — 

  

. ae > 

titre de lransport applicable | au porteur ou aux personnes 
admises 4 voyager avec lui"; d’occuper une place d'une 
classe supérieure A celle fixée par le titre de transport et 

de prendre une place déja réguligrement retenue par un 
antre voyageur ; 

2° Dentrer dans les voilures ou d’en sortir autrement 
que par le cdoté qui sera indiqué pour le service du train ; 

3° De passer d'une voiture dans une autre autrement 
que par les passages disposés 4 cet effet, de se pencher au 
dehors, d’occuper une place non destinée aux voyageurs 
ou de se placer indiiment dans une partie des voitures 

ayant unc destination spéciale ; 

4° De monter dans les voitures ou d’en descendre ail- 
leurs que dans Jes gares, sauf avis contraire du personnel 

du train, et lorsque le train ne sera pas compléiement -1- 
rete ; > 

° De transgresser les mesures portées & la connais- 
sance dw public par les affiches de !'administration pour la 
propreté et la salubrité des locaux des gares et des voitures 

des trains. 
Art. 16. — L’accés des trains est interdit : 
1” A toute personne en état d’ivresse ; 

° A iout individu porteur d'une arme 4 feu chargée, 
saul ondre contraire du commandement en ce qui concerne 

les militaires ; . 

3° A tout voyageur porteur d’objets qui, par leur 
nature, leur volume, leur odeur, pourraient géner ou in- 
commoder les autres voyageurs 

4° A tout voyageur dont Ja malpropreté ou la misére 
physiologique apparente pourrait constituer une géne ou’ 

un danger pour les aulres voyageurs. 
Ant. 17. — Notre directeur général des travaux publics 

prendra tous arrétés nécessaires & la bonne exécution du 
titre troisitme du présenit dahir, et généralement toutes 
mesures réglementaires relatives & la police de lexploita- 
tion du chemin de fer. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions pénales 

ART. 18. — Les infractions aux dispositions des arti- 
cles 1A. ry 2°, 3° 4%, 5° ef 6°, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que 

celles des réglements prévus aux articles 13 el 17 du présent 
dahir, el A celles des cahiers des charges, tarifs, reglements 

(exploitation daiment homologués, seront punies d’une 

amende de 16 & 3.000 franes. En cas de récidive dans les 
365 jours, Vamende sera portée au double, et le tribunal 

pourra cn oulre prononcer un emprisonnement de trois 
jours & un mois. 

Art. 1g. — Les crimes, délits ow contraventions pré- 
vus au présent dahir pourront etre constalés par des procés- 

verbaux dressés concurremment par les officiers de police 
judiciaire et agents de la force publique, les ingénieurs des 
ponts et chaussées, les contrdleurs des mines, les agents de 

surveillance et gardes nommés ou agréés par Notre direc- 

teur général des travaux publics et dtiment assermentés. 
Les procés-verbaux des délits et contraventions feront 

fois jusqu’é preuve contraire. 

Au moyen du serment prété devant le tribunal de pre- 
miére instance de leur domicile, tous agents de surveillance 

pourront verbaliser sur tout le résean auquel ils seront atta- 

chés.
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Art. 20. — Les procés-verbaux dressés en vertu de 

Varticle précédent seront visés pour timbre et enregistrés 

en déhet. a 
Les procés-verbaux qui auront été dressés par des 

agents de surveillance et gardes assermentés seront dispen- 

sés de la formalité de |’affirmation. 
Arr. 21. — Toute attaque, toute résistance avec vio- 

lence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, — 

dans V’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines 

appliquées A la rebellion, suivant les distinctions faites par 

le code pénal. 
Ant. 22. — L’article 463 du code pénal est applicable 

aux condamnations qui seront prononcées en exécution du 

présent dahir. : 

_ Arr. 23. — En eas de conviction de plusieurs crimes 

ou déliis prévus au présent dahir ou par le code pénal, la 

peine la plus forte sera seule prononcée. 
Les peines encourues pour des faits postérieurs & la 

poursuite pourront étre cumulées, sans préjudice des peines 

de la récidive. ' 
Art. 24. — Le pére, et la mére, aprés le décés du pére, 

sont responsables civilement dans les conditions de !’arti- 
ele 1384 du code civil francais, que nous rendons applica- 
ble dans la zone francaise de Notre empire sur ce point, 
et de Varticle 74 du code pénal frangais, des conséquences 

de tous faits que leurs enfants mineurs habitant avec eux 
pourront commettre en violation des dispositions du pré- 
sent dahir., . 

De méme, les maitres et commettants sont civilement 

responsables des faits pareils dont leurs domestiques et pré- 
posés pourront se rendre coupables dans lexercice des 
fonctions auxquelles ils les ont préposés. 

Art. 25. — Les tribunaux francais de Notre Empire 
seront seuls compétents dans tous les cas pour connaitre 

des infractions aux dispositions du présent dahir et a celles 
des arrétés prévus aux. articles 13 et 17 ci-dessus, et des 
contestations auxquelles pourra donner lieu leur applica- 
tion. 

Art. 26. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 joumada II 1340, 

(20 février 1922). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1922. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsam BLANC. 

  
  

DAHIR DU 1* MARS 1922 (2 rejeb 1340) 
_ portant classement d’une zone de protection le long des 

remparts de Rabat, entre Bab-Teben ot Sidi-Makh- 
louf. , 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 février 1914 (17 rebia I 133) relatif 
4 la conservation des monuments historiques ; 

>   

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 1g19 (23 chaoual 1337), 
ordonnant une enquéte au sujet de la proposition de classe- 

ment d’une zone de protection le jong de la portion des. 
remparts de Rabat, comprise entre Bab Teben et Sidi 
Makhlouf ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g février 1921 (10 joumada Il 
1339), ordonnant une enquéte en vue du classement de 
divers monuments, sites et zones, et notamment son ar- 

ticle 6 ; : 

Aprés avis de Notre directeur général de |’instruction 
publique, des beaux arts et des anitiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est classée une zone de protection 
intérieure (zone hérim) le long de la portion des remparts 
de Rabat comprise entre Bab Teben et Sidi Makhlouf. Cette 
zone, d’une largeur de six métres, 4 compter du pied du 
mur du chemin de ronde, est grevée d’une servitude non 
edificandi, étant spécifié qu’au regard des immeubles déjx 
bitis dans ladite zone, l’interdiction de construire n’a que 
les effets d'une servitude non altius toNendi. 

Fait a Rabat, le 2 rejeb 1340, 

(1° mars 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 6 mars 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

Le 

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

créant des djemfas de fractions dans les tribus des. 
Tsoul, des Branés et des Merraoua (annexe des Tsoul. 
et Brands). 

' LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions,. 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indig&énes. 
et du service des renseignements, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — ITI est créé, dans la tribu des 
Tsoul, les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Beni Frassen Kraoua, comprenant 7 membres ;. 
N'Goucht, comprenant 4 membres ; Tamdert, con.prenant 
4 membres ; Beni Foughal, comprenant 4 membres ; Bli- 
lent Tahtanya, comprenant 4 membres ; Blilent Foukania, 
comprenant 4 membres ; Oulad Zbair, comprenant 4 mem- 
bres ; Beni Mejdoul,, comprenant 4 membres ; Beni Omar, 
romprenant 4 membres; Oulad Cherif, comprenant 5 mem- 

res, : 

Ant. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Branés, les dje- 
mias de fractions ci-aprés désignées : 

Taiffa, comprenant 7 membres ; Beni Feggous, com- 
prenant 6 membres ; Ouerba, comprenant 7 membres ; 
Beni Bou Yala, comprenant 6 membres. 

Arr. 3. — Tl est créé, dang In tribu des Merraoua, les. 
djemaas de fractions ci-aprés désignées :
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Ayaita, Kradna, Oulad Bouazza, Melkyouine, Choria 

de Bou Roumia, comprenant 7 membres ; Mehamda, Oulad 

Mansour, Arkoub, Oulad Khellouf, comprenant 7 membres. 

Anr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent. arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada H 1340, 
(2 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 23 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

eA AIS OR, SOOT SGP TS Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 Fir:VRIER 1922 
- (8 joumada 11 1340) 

nommaat les membres des djemdas de fractions dans les 
tribus des Tsoul, des Branés et des Merraoua (an- 
nexe des Tsoul ot Branés). 

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

concernant la création des djeméas de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1922 (4 joumnada Il 
1340), créant des djemdéas de fractions dans les tribus des 
‘Tsoul, des Branés et des Merraoua (annexe des 

Branés) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

' et du service des renseignements, 

Tsoul et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Tsoul. — Sont nommés 
membres de djemaa : 

a) De la fraction des Beni Frassen ef Kraoua : 

Ali Ba Abbou, président; Mohand Ali Lazreg, Bel- 
kacem Si Lahcen, Ahmed de Kabouche, Mohammed Taycb, 

Mohammed d’Abdesselem el Assiri, Lahcen Ahl Moual. 

b) De la fraction des N’Goucht : 

Mohammadine Abdallah, président ; Si Moktar ben 
Abdesselem, Si Ahmed Bribach, Chouiahat. 

c) De la fraction des Tamdert : 

Ahmed ould Khessili, président ; Si Mohammed ben 
‘Sghir, Mohammed Tahar, Ahmed de Brahim. 

d) De la fraction des Beni Foughal : 

Abdesselem ben Diba, président ; Si Abdesselem Lah- 
cen ben Ahmed, Abdesselem hen Ahmed, Ali d’Ahmed el 
-Ghazi, 

_.  'e) De la fraction des Blilent Tahtania : 
Ali ould Kassel, président ; El Hadj M’hammed ould 

Kaddour, Lahoussine d’Ali, Mohammadine d’Ahmed. 

. f) De la fraction Rlilent Fonkania : 

M’hammed Laredj, président ; i ; Mohand Si Hammeou, 
Lahcer d’El Hadj, Lekkal el Hadj Tahar.   

g) De la fraction des Oulad Zbair : 

Hassina bel Kadi, président 
el Arbaoui, Sghir ould Hammou. 

h) De la fraction des Beni Mejdoul : 

Bachir ould Ali Bachir, président ; Belkacem ben Ha- 

midou, Abdelkader Chellata, Moulay Lahcen, 

i) De ta fraction des Beni Omar : 

Mohammed ben Abdallah, président ; Ali de Messaoud 

Semba, Lahoussine ould Bachir Tahar, Mohand 8’Ali Sghir. 

j) De la fraction des Oulad Cherif : 

Touhami S'Ahmed, président ; Lahcen Abdelkader, Ali 
de Daha, Mohammed Lebkat, Abdesselam el Madani. 

Ant. 2. — Tribu des Branés. — Sont nomirés mem- 
bres de djemaa : 

a) De la fraction Taiffa : 

Khalifat Allal ould Lazreg, président ; Cheikh el Ber- 

noussi, Ahmed el Kerch, Cheikh Abdelkader, Ahmida Tai- 

nesti, Mohand Seghir, Si Mohammed ould Si Ali. 

‘ b) De la fraction des Beni Feqgous : 

Khalifat Abdallah ben Omar, président ; Cheikh Ami- 
da, Cheikh Mohand Ahmed d’Aicha, Cheikh Bouskaibat, 

Cheikh Mohammed d’EI Hadj el Mered, Si Abdallah el Mar- 
nissi. 

: Allal Couchoun, Tahar 

e) De la fraction.des Ouerba : 7 

Khalifat Si Mohammed d’Ali, président ; Cheikh 

Chtioui, Cheikh Larbi Touhami, Cheikh Amar el Megraoui; 

El Hadj Djali, Mohammed de Sinedj, Si Mohammed de Si 
Ali. 

d) De la fraction des Beni Bou Yala : 

khalifat Regoug, président ; E} Hadj Hamida, Moham- 
med el Arira, Ahmidou Si Ahmed, Hadj Abdallah d@’Ah- 
med, Hadj Mohand Stittou. 

Anr. 3. — Tribu des Merraoua. — Sont nommeés 
membres de djemia : 

a) De Ia fraction des Ayaita, des Kradna, des Oulad Kouazza, 
des Melkyouine, des Chorfa de Bou Roumia : 

Allal, président ; Mohammed ould Abderrah- 
man, Si Mohammed ben Abdallah, Mohand \llal, Abdaifah 
ben Mohand Allal, Ahmida ould ben Alla, Si Abdallah 
Cheblaoui. 
b) De la fraction des Mehamda, des Oulad Mansour, tes 

Arkoub, des Oulad Khellouf- : 
Mohammed ould Zemmouria, piésident : Zouggarch, 

EE Khelloufi, Si Said ben Kaddour, Mohand Tfamdanche, 
Abdesselem ben Allal Belkacem, Si M’Ahmed ben Amar. 

Amar’ 

Ant. 4. — Ces nominations sont valables de Ja date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre rgo4. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigénes ct du ser- 
vice des renseignements est chargé de Uexéention du pré- 
sent arrété, 

Fait @ Rabat. le 5 joumada H 1340, 
(3 février 1922). _ 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1922. | 
Le Ministre Plénipotentiaire, , 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnsaiy BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1922 

(5 joumada II 1340) ; 
créant des djem4as de fractions dans les tribus des Re- 

hamna. des {Ahl el Raba, des Fokra Sidi Rahal, des 
Oulad Yacoub, des Oulad Khaliouf, des Beni Ameur 
et des Zemran (cercle des Rehamna-Srarna-Zemran). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te dahir du 21 novembre 1916 (23 moharrem 1335), 

concernant Ja création des djemaas de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aoft 1918 (24 kaada 1336) ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 

el du service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — TL est créé, dans Ja tribu des 

Rehamna, les djemias de fractions ci-aprés désignées : 

Attaya, comprenant 11 membres ; Oulad Abbou, com- 
prenant io membres ; Oulad Tnim, comprenant 8 mem- 

  

bres ; Oulad Aguil, comprenant 1 membres ; ¢ ouala, com-, 
prenant 1 membres ; Chiadma, comprenant 11 membres; 
Hachachda, comprenant 11 membres ; Sellam el Ghetraba, 
comprenant ro membres ; Sella el Arab et Yeout el Arab, 
comprenant 11 membres ; Berabich, comprenant 11 mem- 
bres ; Oulad M'Taia, comprenant 6 membres ; M’Rabtine, 
comprenant 6 membres. 

Ant. 2. — Test créé, dans Ja tribu des Ahl el Raba 
(Srarna), les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Bou Ali, comprenant 106 membres ; Owlad Ham- 
“mou, comprenant 5 membres ; Haffat, comprenant 5 mem- 
bres ; Sulad Sbich, comprenant 5 membres ; Azrarcha, 
comprenant 5 membres; Oulad Zerrad, comprenant 5 mem- 
bres ; Ousnasda, comprenant ro membres ; Oulad Cherki 

. Oulad Bougrine, comprenant to membres ; El Kelas, com- 
prenant 5 membres, 

Arr, 3. — Tl est eréé, dans ta tribu des Fokra Sidi 
Rahal (Srarna), Jes djemiaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ah! Medjnia, comprenant 4 membres: Oulad = Sidi 
Ahmed ben Abdelaziz, comprenant 6 meinbres ; Oulad Sidi 
M’Ahmed, comprenant 10 membres ; Oulad Talha, compre- 
nant > membres ; Atamina, comprenant 4 membres : Ce- 
faoua Tedjenia Mesnaoua, comprenant 5 membres. 

Awr. 4. — Il est eréé, dans la tribu des Oulad Yacouh 
(Srarna), les djemaas de fractions ci-aprés désignées ” 

Oulad Yacoub, comprenant i membres. : Hamadna, 
comprenant 106 membres : Oulad Khira, comprenant 4 mem- 
bres ; Fertassa, comprenant 5 membres : Oulad Chaib, 
comprenant > membres ; Chaara, comprenant 5 membres ; 
Oulad Ouggad, comprenant 5 membres. 

Anr. 5. — Hest créé, dans la tribu des Oulad Khallouy (Srarna), les djemaas de fractions ci-aprés désignées 
Oulad Khallouf, comprenant 5 membres > Senhadja 

(4), comprenant 5 membres - Senhadja (2), comprenant 4 membres ; Anabra, comprenant.5 membres ; Oulad Toug, fomprenant o membres ; Oulad : Sidi Driss, 
» membres : Oulad Slama, comprenant f membres ; Freita, comprenant o membres > Daouz, comprenant 5 membres - Oulad Youssef, romprenant 5 menuihres, 

Ant. 6. — TH est eréé, dans la Gibu des Beni Ameur (Srarna), les djemaas de fractions claprés désienées 

comprenant 
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Oulad Fakroun, comprenant 10 membres ; Roboa des 

Beni Ameur, comprenant. ro membres; Oulad Moussa, com- 

prenant 5 membres ; Oulad Cheikh, comprenant 5 mem- 
bres ; Oulad Said, comprenant 10 membres ; Oulad Ahmed, 

Oulad Smain, Oulad 81 Bou M’Ahmed Salah, comprenant. 
3 membres : Regragua, comprenant 5 membres : Khelafna, 
comprenant 5 membres. : 

Anr. 7. — Tl est eréé, dans. la tribu des Zemran, les. 
djemdas de fractions ci-aprés désignées 

Beni Zid, comprenant 8 membres ; Oulad Said, com- 
prenant ro membres ; Beni M’Ahmed, comprenant 10- 
membres ; Oulad Bou Chaaba, comprenant 10 membres ;: 
Fokra Oulad Sidi Rahal, comprenant ro membres ; Ha- 
raoua, comprenant 16 membres ; Oulad Gaib, comprenant 
to membres. 

An. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du ser-. 
vice des renseignements est chargé de I'sxécution du pré- 
sent arrété. ° 

Fail @ Rabat, le 5 ioumada LI 1340, 
(3 février 1992), 

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

Rabat, le 23 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnmwain BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1922 
(6 joumada II £340) 

nommant les membres des djemfas de fractions dans. 
les tribus des Rehamna, des Ahi el Raba, des Fokra 
Sidi Rahal, des Oulad Yacoub, des Oulad Khallouf, 
des Beni Ameur et des Zemran (cercle des Rehamna- 
Srarna-Zemran). > 

ae 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du ot novembre 1916 (25 moharrem 1334),. ” 
concernant la création des djemadas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) : 

Vu Varrété viziriel du 3. février 1922 (5 joumada TI 
1340), créant des djemaas de fractions dans les tribus des 
Rehamna, des \hI el Raba, des Fokra Sidi Rahal, des Ou- 
Jad Yacouh, des Oulad Khallouf, des Beni Ameur et des. 
Zemran (eercle des Rehamna-Srarna-Zemran) : 

~ Sur a proposition du directeur des affaires indigdnes. 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Rehamna. — Sont nom- 
més membres de djemda : 

a) De la fraction des Altaya : 
Caid Layadi bel Wachemi, président ; Cheikh Moulay Djilali ben Allal, El adj Laheer ben Salah, Mohammed ben Djilali, Si Djilali ben (Abder ‘ahman, Mohammed ben Rahal, Omar ben el Besri, Ahmed ben el Mekki, El Hachemi “ben el Waimeur, \bdallah ben Youcef, Allal ben el Maati. 

b) De la fraction des Oulad thbou : 
Cheikh Said hen Moussa, président » Daoud ben Djilali,
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Abbés ben Brahim, Raho ben Obih, El Bouhali ben M’ham- 

med, Djilali ben Rahal, Larbi ben el Menania, Said ben 

Allal ben Azi, Azzouz ben Embarek, Djilali ben el Kaila. 

c) De la fraction des Oulad Tmim : 

Cheikh el Hocin ben Embarek el Bidani, président. ; 

Si Mohammed el Haimeur, Si Youcef ben el Amri, Said ben 
Rahal, Mohammed ben Tahar, $i Ahmed ben Djilali, Rahal 

ben Rahal, Djilali ben Embarek. 

d) De la fraction des Oulad Aguil : 

Cheikh M’hammed ben Bouazza, président ; Abbés 
ben el Maati, Larbi ben Rouan, Smain ben el Hadj, La- 
roussi ben Cherifi, M’hammed ben Hada, El Hocin ben 

Rahal, Salah ben el Maati, Rahal ben Said, Salem hen el 

Hadj Abdesselam, Miloudi ben Dhaouia. 

e) De la fraction des Louata : 

Cheikh El Maati ben Djilali, président ; Allal ben 
Ahmed, El Maati ben el Mekki, Si Mohammed ben Abdesse- 

lam, Allal ben el Ghazouani, El Hachemi Afoun, Si Abbas 

ben Daoui, Mohammed ben Allal, Djilali ben Allal, Rahal 
ben Embarek, Larbi ben el Kadi. 

f) De la fraction des Chiadma : 

Cheikh Si el Madani ben Dahan, président ; Djilali 
‘ ben el Arfaoui, M’hammed ben cl Bahloul, Si Mohammed 

ben el Mekki ben Rahal, El Fquih Bouih, Si e! Hachemi el 
Hanichi, Si Mohammed ben Djilali, Allal ben Hammou, 
Djilali ben Ouman, Allal ben Abbas, El Ayachi ben Kad- 
dour, 

g) De la fraction des Hachachda : 

Cheikh Larbi ben Lahcen, président ; Omar ben Allal 5 

Kerroun ben Cheikh, Brik ben Dahan, Abdallah ben el 
Ayachi, Cherradi ben el Maati, El Ghabi ben Khalifa, Lah- 

-cen bén Tahar, El Hocinben el Rouayaoui, Ahmed ben el 
Fatmi, Lahcen el Bagari. 

h) De la fraction des Sellam el Rerraba : 

Cheikh Djilali ben Obih, président ; Ahmed ben Larbi, 
Mohammed ben Djdi, Si Rahal ben el Amaz, El Houssin 
ben Feddoul, Djilali ben Mohammed, Si Mohammed ben 
‘Larbi, Obih ben Allal, Ahmed ben el Hadj Abbés, Si Larbi 
ben Bouzid. 

i) De la fraction des Sellam el Arab et Ygout el Arab : 

. Gheikh el Banna ben el Hadj Abdallah, président : ’ 

Brahim ben Allal, El Houssin Bou Koudia, Brahim ben el 
Hadj, Ayad ben Brahim, Rahal ben el Houcin, Allal ben 
Mohammed, Kheirat ben Hammadi, Lahcen ben el Tad} 
Rahal, Mohammed ben Belkheir, El Habib ben el Houcin. 

j) De la fraction des Berabich : 
- Cheikh Mohammed ben Kaddour, président : Moham- 

med Lachgar, Si Hammadi ben Rahal, El Ghali ben el 
Hadj, Mohammed ben c] Hadj, El Wadj Djilali ben el Kial, 
El Yazid ben Hamida, Djilali ben Ameur, Ahmed ben Sli- 
mane, El Hadj Brik ben Djilali, Kabbour ben el Hadj. 

k) De la fraction des Oulad M’Taia : 
_, Cheikh Si Ahmed ben Kaddour, président ; Allal ben 

M’hammed, Si Ali ben el Maati, Mohammed ben el Korchi, 
Abbés ben Omar, Ahmed ben Kaddour. 

1) De la fraction des M’Rabtine : 

Si Boussahab ben Salem; président ; Cheikh Moulay el 
Hovin ben el Hocin, Nadjem ben Monammed, El Hadj 
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Mohammed ben Bella, Mohammed ben el Hadj Hamam, 
Moulay Bouih. 

Ant. 2. — Tribu des Ahl el Ghaba (Srarna). Sont 
nommeés membres de djemiaa : 

a) De la fraction des Oulad Bou Ali : 

Si Larbi ben Djilali, président ; Si Mohammed ben 

Kaddour, Si Salah ben Ahmed, Abdallah ben Taibi, Djilali 
ben Embarek, Si Salah ben Hadj, Si Mohammed ben Larbi. 

Si Ahmed ben Embarek, Si Maati ben Slimane, Si Larbi 

ben Hadj. , 
b) De la fraction des Oulad Hammou : 

Si Rahal ben Larbi, président ; Si Rahal ben Rahal, Si 
Rahal ben Cherki, Mekki ben Zaouia, Si Embarek- ben 
Fkih. 

c) De la fraction des Haffat : 

Si Maati ben Ahmed, président ; Si Mohammed ben 

Fkih ; Si Abdesselam ben Djilali, Si Rahal ben Daoud, Si 
Abderrahman ben Tahar. 

d) De la fraction des Oulad Sbieh : a 

Si Bou M’Ahmed ben Rahal, président ; Si Larbi ben 
Fidali, Si Mohammed ben Hadj, Si Moktar ben Filali, Si 
Abbés ben Allal. 

¢) De la fraction des Arrarcha : 
Si Ahmed ben Maati, président ; Si Embarek ben Lhas- 

sen, Si Rahal ben Salah, Si Mohammed ben Ahmed, Si Sa- 
lah ben Aomar. ‘ 

J) De la fraction des Oulad Zerrad : 
Si Medhi ben Rahal, président ; Si Mohammed ben 

Hadj Mekki, Si Labib ben el Majoub, Ahmed ben Fedoul, 
Abdelmaleck ben Rahal. 

g) De la fraction des Ounasda : 

Si Omar ben Cherradi, président ; Si Djilali ben Me- 
dhi, Si Caid Mohammed ben Hadj, Si Ahmed ben Talha, 
Rahal ben Afian, Ahmed ben Embareck, Rahal ben Mque- 
ra, Larbi ben Abdesselam, Larbi ben Salah, Djilali ben 
Abdallah. 

h) De Ia fraction des Oulad Cherki Oulad Bougrine : 
Si Ahmed ben Lhassen, président ; Si Madani ben 

Ahmed, Si el Haddagi ben Larbi, Si Ali ben Mokkadem, 
Mohammed ben Hammou, Abdallah ben Smida, Taybi ben 
Maati, Mohammed ken Mekki, Ahmed ben Maati, Bouih 
ben Said. , 

1) De la fraction des El Kelaa : 
Hadj Rahal ben Daoud, président ; Si Mohammed ben 

Fatah, Si Mohammed ben Bouazza, Si Kebir ben Said, Si 
Larbi ben Arrech. 

Ant, 3. — Tribu des Fokra Sidi Rahal (Srarna). — 
Sont nommés membres de djemfa : 

a) De la fraction des Ahl Medjnia : 
Si Rahal ben Djilali, président ; Houssein ben Tahar, 

Si Hommadi ben Mokkadem, Si Mohammed ben Tami, Si 
Zaouia ben Salah. 

b) De la fraction des Oulad Sidi Ahmed ben Abdelaziz - 
Si Moulay ben Tahar ben Fassi, président ; 5i Abder- 

rahman ben Djilali, Si Mohamimed ben Hadj Dijilali, Si 
Mohammed ben Hadj Aomar, Si Dahan ben Mekki, Si Bal- 
loul ben Larbi.
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c) De la fraction des Oulad Sidi M’Ahmed : 

Si, Mohammed ben Larbi, président ; Si Aomar ben 

Hadj, Si Mohammed ben Hadj Rahal, Si Mohammed, ben 

Ali, Si Ahmed ben Tebbah, Si Kebir ben Larbi, Si Feddoul 

ben Ahmed, Si Mohammed ben Thami, Si Larbi ben Tahar, 

Si Sarahoui ben Fkih. . 

d) De la fraction des Oulad Talha : 

Si Mohammed ben Fatmi, président ; Si Mohammed 

ben Tahar, Si Mekki ben Abbés, Si Ahmed ben Korehi, Si 

Brahim ben Hammadi. 

e) De la fraction des Atamna : 

Sie] Hadj Mekki ben Bachir, président ; Si Thasni ben 

Dahan, Si Larbi ben Djilali, Si Mohammed ben Mekki, 

Cherradi ben Drouih. 

f) De la fraction des Celaoua, Tedjenia, Mesnaoua : 

Si Rachdi ben Debbi, président ; Si el Hadj Brahim 
ben- -Bachir, Si Ghali ben ‘Dahan, Si Larbi ben Djilali, Si 

Larbi ben Ghabi. 

Art. 4. — Tribu des Oulad Yacoub (Srarna). — Sont 

nommeés membres de djeméa | : 

aj) De la fraction: des Oulad Yacoub : 

Si Mohammed ben Yazid, président ; Si. Bouih ben 

Yazid, Si Mohammed ben Bouazza, Si Abderrahman ben 
Fatmi, 51 Rahal ben Blal. 

b) De la fraction des Hamadna : 

Si Tahar ben Moudden, président; Si Rahali ben Laya- 

chi, Si Lhabib ben Haddich, Si el Hadj Fatmi ben Bouih, Si 
M’Ahmed ben Abdessadokh, Si Mohammed ben. Saraoui, 
Si Tahar ben Madjoub, Si Aomar ben Laibia, Si Djilali ben | 
Aomar, Si Aomar ben Mohammed. 

c) De la fraction, des Oulad Khira : 

Si Brahim ben Rahal, président ; Si Rahal ben Abdal- 
lah, Si el Hadj Tahar ben Said, Si Tahar ben Said, Si Rahal 
ben Mekki. . 

‘d) De la fraction des Fetnassa : 

Si Mohammed ben Gheaala, président ; Si Bachir ben 
Fedali, Si Brahim ben Larbi, Si Kaddour ben’ Taybi, 
Allal ben Abbou. 

e) Dela fraction des Oulad Chaib : 

Si Mohammed ben Hadj, président ; Si Embarek ben 
Mir, Si Layachi ben Abdallah, Si Miloudi ben Hadj Said, 
Si, Ahmed ben Lhabib. 

f) De la fraction des Chaara : 

Si Ahmed ben Heida, président ; Si Tami ben Lhassen, 
Si Ahmed ben Korchi, Si Ahmed ben Madjoub, Madani ben 
Darkaoui. 

g) De la fraction des Oulad Ouggad : 

Si Ahmed ben Ghofiri, président ; Si Mohammed ben 
Doukhali, Si Mohammed ben Madjoub, Si Mohammed ben. 
Allaouia, Si Mekki ben Doukhali. 

- 
Arr. 5. — Tribu des Oulad Khallouf (Srarna). — 

ont nommés membres de djemaa : 
) De la fraction des Oulad Khallouf : 

Si smatn ben Embareck, président ; Si el Hadj Fatmi 
ben Embareck, Abdelkader ben Embareck, Embareck ben 
Zerouel, Si Chafai} ven Ahmed ben Dahan: 
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b) De la fraction des Senhadja (n° 1) 

Si Patmi ben Krab, président ; Si Miloudi ben Hadj 

Kaddour, Si Mohammed ben Ahmed, Si Madjoub ben Bou-. 

chiba, Si \hmed ben hebir. , 

¢) De la fraction des Senhadja (n° 2): | 

Si Mohammed ben Lasri, président ; Si Djilali ben. 
Brahim, Si Miloudi ben Tahar, Si Salah ben Mokkadem, Si. 

Embareck ben Hamida. 

d) De la fraction des Anabra : ~ 

Si Abdelkader ben Hassani, président 
Si Mohammed ben 

Youssef, Si AYal ben Fatmi. 

-¢) De la fraction des Oulad Toug : 

Si Driss ben Larbi, président ; 
hen Larbi, 
mon, 

>: Si Mohammed 

Aomar, Si Ahmed’ ben. 

Si el Hadj ! Mohammed: 
Si Mohammed ben Maati, Si Salah ben Ham- 

Si Mohammed ben Moktar. 

f) De la fraction des Oulad Sidi Dri iss - 

Abderrahman ben Hadj Allal, président ; Monlay. Larbi: 
ben Hadj Allal, 8i Mohammed ben Allal.:Si Mohaimmed ben: 
Hammou, Si Mohammed ben Larbi Salira. 

g) De la fraction des Oulad Slama : 

' $i Mohammed ben Embareck, président ; Si Ahmed: 
_ ben Allal, Si Mohammed ben Si Ahmed, Si ‘Kaddour’ ben: 
Mohammed, Si Miloudi ben Sarbi. 

h) De la fraction des Freita : 

Si Sliman ben Mekki, président ; El Hadj Rahal ben: 
Mekki, Mohammed ben Mouloudi, Si Mohammed ben Ghe-. 
taoua, Si Rahal ben Toumi. 

. i) De la fraction des Dzouz : 
Si Larbi ben Madjoub, président ; Kaddour ben Fatmi, 

Mohammed ben Aomar, Mohamnied ben Ghali, Rahal ben 
Allal. , 

j) De la fraction des Gutad Youssef : 

Sahib ben Miioudi, président ; Mohammed ben Hadj, 
Miloudi ben Abbou, Aomar ben Bouzekri, Djilali ben Gue- 
rari. 

Anr. 6. — Tribu des Beni Ameur. 
membres de diemaa : 

a) De la fraction des Oulad Fakroun : 

Si Amaara ben Larbi, président ; Si, Mohammed ben 

— Sont nommeés: 

-Larbi, Si Allal ben Hakaoui, Si Abdallah ben Tahmi, Si 
Mohammed ben Daoud, Si Mohammed ben Salah, Si Maati: 
ben Djilali, Si Bouzekri ben Bouazza, Si el Maati ben Re- 
zouani, Si Salah”ben el Kebir, 

b) te la fraction des Roboa des Beni Ameur : 

Si Mohammed ben Allal, président ; Si Ahmed ben 
Roman, $i Hammadi ben Korchi, Si Seghir ben Chafai, Si 
Mohammed ben Moktar, Si Mohammed ben Bosri, Si 
Ahmed hen Si M’Ahmed, Si Abbas ben Hadj ben Abdelika- 
der, Si Ghezouani ben Khallouk, Si Allal ben Reguig. , 

c) De (ta fraction des Oulad Moussa : 
Si Mohammed ben Hadj Bosri, président : Si Fedil ben 

Anaya, Si Ahmed ben Larbi, Si Ghadi ben Guerni, Si el 
Hadj Mustapha. 

d) De ta fraction des Oulad Cheikh : 
Si Abdesselam ben Fkih, président ; Si Mouammed



N° 48g du 7 mars 1922 BULLETIN OFFICIEL __ 415 
  
ben Abbés, Si Mohammed ben Smain. Si ben Addim ben 

Hammou, Si Rahal bel Fkih. 
e) De la fraction des Oulad Said : 

Si el Maati ben Tahar, président ; Si Mohammed ben 
Abdelkebir, Si Maati ben Hadj, Mohammed ben Djilali, Si 
Miloudi ben el Kebir, Si Bou M’Hamed ben Moussa, Mo- 

hammed ben Hammadi, Zitouni ben Naceur, Si Ahmed ben 

Maati, Si Seghir ben Ghezouani. 

f) De la fraction des Oulad Ahmed, Oulad Smain, Oulad Si 

Bou MHamed Salah : 

Si Sliman ben Moudden, président ; Si Djilali ben 
Tahar, Si Salah ben Taybi, Si Abderrahman ben Moham- 

med, Si Soussi ben Mohammed. . 

gq) De la fraction des Regragua : 

Si Mohammed ben Ahmed, président ; Si Ahmed ben 
Daoud, Si Ali ben Mohammed, Si Mohammed ben Abdel- 

kader, Si Mohammed ben Djilali. 

h) De la fraction des Khelafna : 

Si Larbi ben Bouih, président ; Si Larbi ben Dahan, 
Si Allal ben el Himeur, Si Mohammed ben QOuafi, Si Larbi 
ben Allal. 

Art. 7. — Tribu des Zemran. — Sont nommés mem- 
bres de djemaa : 

a) De la fraction des Beni Zid : 

Lahssen ben el Hadj Djilali, président ; Cheikh Mad- 
joub ben Messaoud, Si Mohammed ben Larbi, Si Abdel Ka- 

mel ben Brahim, Si Abdesselam ben Aomar, Cheikh Larbi 
ben Allal, Brahim ben Maati, Si Hamida ben Allal. 

6) De ta fraction des Oulad Said : 

Cheikh Rahal ben Djilali, président ; Si Fatmi ben 
Hadj Mahjoub, Ali ben Djilali, Cheikh Mokhtar ben 
Aomar, Cheikh Feddali ben Lattar, Cheikh Mohammed 
ben Zaizia, M’hammed ben Larbi, Si Boudali ben M’Bark. 
Lhabib ben Hadj Amara, Lhabib hen Zidane. 

c) De la fraction des Beni M'Ahmed : 

Ahmed ben Chebaba, président ; Si Djilali ben Henia, 
Si Mekké ben Aissa, Si Feddali ben Hadj Mohammed, La- 
chemi ben Ahmed, Si Mohammed ben Bokhari, ‘omar 
ben Fatmi, Rahal ben Hadj Abbou, Si Brahim ben Brahim, 
Abdelkader Allouani. 

d) De la fraction des Qulad Bou Chaaba - 
Hadj M’Rareck Kodmer, président; Rahali ben Labbés, 

‘St Ahmed ben Zerikem, Khalifat ben “\lal, Si Diilali ben 
Herrou, Ghanem ben Said, Si Mohammed ben Miloudi, Si 
Mohammed hen Mezrani, Rahal ben Mouina, Rahal ben 
Tahar ben Djilali. 

ce) De la fraction des Fokra Oulad Sidi Rahal : 
Si Ahmed ben el Fkira, président : Si Abdallah Bou 

Kontar, Si Mohammed Biada, Si Abdallah ben Rahal. Si 
Mohammed bel Hadj Sebaa, Si Djilali en Nair, $i Lachemi 
ben Maati, Mohammed ould Labd, Rahal hen: Ghaonet, 
Allal ould Maalem Laheen. * 

f) De la fraction des Haraona : 
Maati ben Djilali, président ; Si Rahal ben Himani. Si 

Mohammed bel Henoud, Brik ben Djelal, Bouih hen Mo- 
hammed, Rahal ben Lahcene. 

  
  

g) De la fraction des Oulad Gaid : 

Mahjoub ben Bouih, président ; Larbi ben Zemroun, 
Rahal ben Hammou, Mahjoub ben Aomar, Aomidr ben 

Hadj, Si Mohamed ben Hadj, Ahmed Bou el Frouh, Si Mo- 
hammed ben Rahal, Driss ben el Fehal, Rahal ould Abbou 

ben Lahcene. 

Ant, 8. — Ces nominations sont valables de Ja date du 

présent arrélé jusqu'au 31 décembre 1924. 

Art. g. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- | 

vice des renseignements est chargé de i'exécution du y:ré- 
sent arrclé. 

Fait @ Rebat, le 6 joumeda H 1340, 

(4 février 1922). 

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

Rabat, le 23 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. . . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER i922 
{6 joumada II 1340) 

créant des djem4as de fractions dans les tribus des 
Riata de Est et des Riata de POuest 

(annexe des Riata}. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1976 (25 moharrem 13355, 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

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

annére : 

ARTICLE premen. — I} a été créé, dans la tribu des 
Riata de Vest. les djemaas de fractions ci-aprés désignées - 

Beni Oujjane, comprenant 5 membres ; Beni Bou Gui- 
foun, comprenant 5 membres : Meknassa, comprenant 5 
membres ; Beni Bou Ahmed, comprenant 6 membres. 

Ant. 9, — fla été créé, dans la tribu des Riata de 
Vouest, les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ah! el Oued, comprenant 6 membres; Ahl Sedess, com- 
prenant 6 membres ; Megassa, comprenant 6 membres ; 
Beni Megarra, comprenant 5 membres : Oulad Ayach, com- 
prenant 5 membres : Ahl Bow Driss, comprenant 4 mem- 
bres ; Oulad Hadjadj, comprenant 5 membres : Reni M'Tir, 
comprenant 4 membres. 

Ant. 3, — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexée ution du pvé- 
sent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada 1340, 
(4 février 1922). 

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

Rabat, le 23 février 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentinire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1922 
‘7 joumada IT 1340) 

nommant les membres des djemdas de fractions dans les 
tribus: des Riata de Est et des Riata de l’Ouest 

‘annexe des Riata). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 
Vu Varreté viziriel du 4 février 1922 (6 joumada II 

1340), eréant des djemias de fractions dans Jes tribus des 

Riata de l’est et des Riala de l’ouest (Annexe des Riata); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tribu des Riala de Vest. — Sont 

nommés membres de djemdaa : . 

a) De la fraction des Beni Oujjane : 

Caid MWhammed ould Lagraa, président ; Si Moham- 
med ould Lagraa, Ahmed G’rid, M’hammed Khechaf, Ali 

ould Avad. 

bh) De la fraction des Beni Bow Guitoun : 

Caid Ahmed Tantan, président ; Si Yacoun, Ali Tag, 

Mokhtar el Heri, Ould Chemined. 

c) De la fraction des Melmnassa : 

Caid Hommad ould Bou Ali, président ; Mokkadem 

Lasri, Abdesselam ould Djilali, Mohammed Seghir, Abdel- 
kader ould Tahar. 

d) De la fraction des Beni Bou Ahmed : 

Cheikh M’Sioh, président; Si Mohammed ould Laklal, 

Cheikh ben Aissa, Ahmida ould Abdessclam, Cheikh Lah- 
cen, Hommad ould Tifakh. . 

Ant, 2. — Tribu des Riala de Vouest. — Sont nom- 
més membres de djemia : 

a) De la fraction des Ahl el Oued : 

Driss cl Mejjati, président ; Moktar Zarrat, Si Moham- 
med Fellah, Mohammadine Bouazza, Kaddour ould Ham- 
mouda, Mohammed ould Ali. 

bh) De la fraction des Ahl Sedess : 

Abdallah ould Taleb Mohammed, président» Hammou 

ould Abdesselam, \wad Chaoui, Ahmed Mokhtar, Wham- 

med ould Hammouch, Whammed D' Amar Zefrou. 

c) De la fraction des Megassa : 

Si Mohammed Touzani, président : Tayeb ould Mer- 
zouk, Hamida ben Ahmed, Naceur ould Chaaib, 
ould AH Haouli, Ahmed el Arbi. 

d) De la fraction des Beni Megarra : 

Kaddour Dlea, président ; Ahmed Neja, Abdesselam 
Bezout, Ali ould Mohammed Ali, Moussa ould Abdesselam. 

°) De la fraction des Ouiad Ayach : 

Mi Laoui, président) > \meur el Mouzazi, Wohammed 
ould Laheen, Kaddour ould Abdel \Wi, Zerioul ould Wham- 
ined, 

Ahmed 

f) De la freetion des Ah! Bou Driss : 

\bdesselam ould Amada, président; Djilali ould Kad- 
dour, Ali ould Laheen, Abdesselam ould Abdelouahad. 
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g) De la fraction des Ouiad Hadjadj : 
Mohammed ould Ahmed, président’; Mohammed ould 

Mohammadine, Mohaimmed ould Abdesselam, Mohammed 
ould) \bderrahman, Si Mohammed ould Moulay Abdesse- 
lam. 

h) De la fraction des Beni M’Tir : 

Tahar Lanaya, président ; Latrach ben Haddou, Abdes- 
selam ould Lanaya, Ali ould Boudra, 

Art. 3, — Ces nominations sont vatables de la date du: 
présent arrété jusqu'au 31 décembre rg. 

Anr. 4. — Le directeur des affaires indigenes ct du gers 
vice des renseignements est chargé de l'exécution du pré- 
sent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 7 joumada I 1340, 

(5 février 1922). 

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

Rabat, le 23 février 1922. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, / 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  
ee ee 

ARRET«, VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1922 
. i% joumada IT 1840) . 

eréant des djemaas de fractions dans les tribus du Pa- 
chalik, des Bahlil, des Ait Serrouchen @’Immouzer 

et des Ait Youssi, (cercle de Sefrou). — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335), 
concernant la création des djemdas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 92 sott 1918 (14 kaada 1336) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, : 

ARRETE : ’ 

ARTICLE PREMIER, — I] est eréé, dans la tribu du Pa- 
ehalik, les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Sidi Youssef Ahi Senadja, comprenant 5 mem- 
bres ; laouine, comprenant 4 membres : Ait Ahmed Ali et 
Ait Brahim, comprenant 3 membres : (vt Faska de Sahb. 
Erreme!, Ait Youssef, Att Yahia ou Youssif, Ait Taleb, 
Ait Debab et Mezdgha el Djorf, comprenant 4 mem- 
bres ;  Mezdgha Souk, Azaba ct Chadka, comprenant 
4 membres > Ait Ahmed ou Ali, Ait Ali ou Lahsen de 
VOued Zraa, comprenant 3 membres ; Ait Ali ou Youssef 
de V'Ouataa ; Oulad Sidi ben Aissa de 'Quataa et Ait Youb 
de Ouataa, comprenant 5 membres : Ait Khelifa, compre- 
nant 4 membres > Vit Ali ou Ahmed, Ait ou Hai et 
\it Beki, comprenant 4 membres ; Ishafne Ait Belial ct 
Ait Haddou ou Moussa, comprenant 4 membres > Ait Hami 
Atl Hassou ou Ahmed. Att Said, Ait Otman ou Hassine et 
Thnadjen, comprenant 6 membres ; Bouadis de Mechra el 
Ahmar et Ait Bouhou ben Alla, comprenant 4 membres :; 
Oulad Sidi Labsen, comprenant 4 membres i : Ait Raho de 
VOuned Zgane ct Metalsa, camprenant 4 membres ; : Ahi
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Ezzra Oulad Said Abdallah ben Boubekeur et Oulad 

‘Daoud, comprenant 4 membres ; Bouadis de Zraa, compre- 
‘nant 4 membres. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Bahlil, les 
«djemaas de fractions ci-aprés désignées ; 

Aghesdis, comprenant 3 membres ; El Kasbah, com- 

pprenant 3 membres ; FE] kandek, comprenant 3 membres. 

Arr. 3. — Il est créé, dans la tribu des Ait Serrou- 
-chen d'Immouzer, Jes djemadas de fractions ci-aprés dési- 
ignées : . 

El Hadjaz, comprenant 4 membres ; Ait Idir, Ait Me- 
* cziane, Ait Daoud ou Moussa, comprenant 6 membres ; 

~ Ait Lahsen ou Ikhlef, Ait Sebaa, Ait Belkassem, Ait Ame- 
czar, comprenant 7 membres ; Ait Bezza, Ait Bouziane, Ait 

“Salah, Ait Lahsen ou Hassine, comprenant 8 membres ; 
Ail, Abdallah, Ait Quadfel. comprenant 6 membres. 

Arr. 4, — It est créé, dans la tribu des Ait Youssi, 

les djemaas de fractions ci-aprés désignées : ; 

Att Makhioul, Ait Moussa, comprenant 5 membres ; 
ATL Makhlouf, Ail Kaiss, Hainadjen, Beni Alaham, Ait 

“Said et Ait Ouziien, comprenant 6 membres : Ait Fringo, 

Ait Meskine, comprenaut 3 membres ; Ait Fringo, Ait 
M'Hammed, comprenant 3 membres ; Ait Fringo, Ait Rez- 

zouk, comprenant 3 membres ; Ait Rebaa, Ait Aissa ou 

Lahsen, comprenant 3 membres ; Ait Halli, Ait Alla, com- 
prenant 3 membres ; Ahl Kandar (Ronda), comprenant 

48 membres ; Ah! Kandar (Rouar), comprenant 3 membres; 
Ait Halli (Ait ben Ammar), comprenant 3 membres ; Ait 

“Serrouchen (Ait Daoud ou Moussa, comprenant 3 
bres. 

Ant. i. — Le directeur des aflaires indigenes et du 

service des renseignements est chargé de Vexéeution clu 
_présent arrété, 

mem- 

Fait &@ Rabat, le 7 iewmeda H 1340, 

(4h fevrier 1922). 

MCHAMMED EL MOKRLI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabal, le 24 février 1922. 

Pour le Minislre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protecitorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EE SLE Ee aan Os EL SS   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1922 
(8 joumada II 1340) - 

nommant les membres des djem4as de fractions dans les 
tribus du Pachalick, des Bahlil, des Ait Serrouchen 
aImmouzer et des Ait Youssi (cercle de Sefrou). 

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

concernant fa création des djemaas de tribus el de fractions, 
modifié par le dahir du ae aodt rgi8 (14 kaada 1336) ; 

+e Vu Varrété viziriel du 3 fvrier rge2 (7 joumada IT 
1340), créant des djemias de fractions dans les tribus du 
pachalik, des Bahlil, des Atif Serrouchen U'immouzer ct 

“des Ail Youssi (cercle de Sefrou) ; 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER, — Tribu du Pachalik. — Sont nom- 

més membres de djemaa : 

a) De la fraction des Qulad Sidi Youssef ARI Senadja : 
Cheikh ben Ahmed, président ; Ben Driss el Keddah, 

Ahmed Essenaoui, Moulay Serghine ben Naceur, Sidi ben 
Driss. 

b) De la fraction des Taouine : 

Cheikh Mohammed Artezouk, président ; Said ben 
Lahsen, Lahsen Ahmed, Mohamed ben Ali. 

¢) De la fraction des Ait Ahmed Ali et Ait Brahim : 
Cheikh Haddou ou Lahsen, président, Mohammed Ali 

Akherbache, Ali el Hassen: 

d) de la fraction des Ait Faska de Sahb Erremel, Ait Yous- 

sef, Ait Yahia ou Youssif, Ait Taleb, Ait Debab 
et Mezdgha el Djorf : 

Cheikh Raho ou Aimar, président ; Ben Haddou, Mi- 
moun ou Raho, Alla ou Haddou ou Alla. 

e) De la fraction des Mezdgha Souk, Azaba et Chadka : 
Cheikh Taleb Ahmed Bouchta, président ; Ahmed ben 

Taleb Mohammed, Mahdi ould Ali Dahman, Ahmed Bou- 
tayeb. 

f) De Ia fraction des Ail Ahmed ou Ali, Ait Ali ou 
Lahsen de POued Zraa : 

Cheikh Said ou Lahsen, président : Ali ou Sebaa, Said 
ben Lahsen. 

g) De la fraction des Att Ali ou Youssef de U'Ouataa, Oulad 
Sidi ben Aissa de 'Ouataa et Atl Youb de UQuataa : 
Cheikh Si Mohammed ould ef Hossine ou el Hadj, pré- 

sident > Akka ould Khedidja (Ali, Si Mohammed ben Allal, 
El Hassen el Roddi, Ali ow Chateb. 

h) De la fraction des Att Khelifa 
Cheikh Bougrine, président: Mimoun on ben Naceur, 

Mohammed Ichou, El Habib ould Hammada. 

i) De la fraction des Ait Aliiouw Ahmed, Ait ou Hai 
ef lit Beli : 

Cheikh el Madjoub ould ben Larbi, président > Ben 
Ghazi, Bou Djedaine, El Hossine ou el tad). 

i) De ta fraction des Isebaine At Belal ef Ait Haddou 
ou Moussa 

Cheikh ben Tayeb, président ; EE Fodil, El Hassen ou 
Said, Haddou ou Lahhouh. 

k) De la fraction des Ait ami Vit Hassou ou Ahmed, it 
Said Ait Olman ou Hassine et Thnadjen : 

Cheikh Omar ou Lahsen, président > Ben Lahsen, Mi- 
moun ou Ali, Mohand ou \lla Ameziane, Akka ould Vo- 
hand ou Said, Wammon ou Abdi. 

1) De la fraction des Bouadis de Veehraa el Ahmar 

et AT Bouhon ben Ala : 

Cheikh Ala ou Kassou, président ; 
El Hassen ou tladdon, 
Ghazi, 

Aa ou Haddou, 

El Hossine ould Mohammed cl 

m) De la fraction des Oulad Sidi Lahsen : 

Cheikh Si-el Ghazi ben Si Hammou, président ; Si
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Hammani ben Ahmed, Si Abdesselem ben Khadra, Si el 
Madani ben Abderrahmane. 

n) De la fraction des Ail Raho de lOued Zgane et Metalsa : 

Cheikh Said ou el Harir, président ; Mohammed el 

Said, Moharid ou Rami, Mohand ou Omar. > 

o) De la fraction des Ahl Ezzra Oulad Said Abdallah ben 
Boubekeur ef Oulad Daoud : © 

Cheikh Mohammed el Mekki, président ; 
med Eddaoudi, Si Abdel Mek&i, Si el Ghabi. 

p) De ta fraction des Bouadis de Zraa : 

Moulay Ah- 

Cheikh Lahsen ou Ali, président ; Lahsen ben el Hadj, 

Mohammed el Haboub, SaYd ou Raho. 

ART. 2, — Tribu des Bahlil. — Sont nommés membres 

de djemfa : 

a) De la fraction des Aghesdis : 

Cheikh Mohammed ben el Hadj Ali, président ; El 
Hadj Abdelnebi ben Haddou, Haddou ben Berriane.. 

b) De la fraction des El Kasbah : 

Cheikh Ali ben el Hadj Abdallah, président ; ; Si Ali 
ben Hammadi, Haddou Messaoud. 

c) De la fraction des El Kandek : 

Cheikh el Hadj Mohammed ben Mohammed, prési- 
dent ; Mohammed ben Azzouz, Hammadi ben Haddou. 

Art. 3. — Tribu des Atl Serrouchen 

— Sont nommés membres de djeméa : 

a) De la fraction des El Hadjaz : 

Said ou “Mohammed, président; Savd ou Ali, Said ou el 

Hossine, Haddou ou el Hossine. 

b) De la fraction des Ait Idir, Ail Meziane, Ait Daoud 
_ou. Moussa : 

Ali ou Taleb, président : Said ou Haddou, Mohand 
ben Mimoun, Mohammed ben Lahsen, Mohammed ben 

Mohammed Amziane, Kaha ben Lahsen. 

d’Immouczer. 

c) De la fraction des Ait Lahsen ou Ikhlef, Ail Sebaa, 

Ai Belkassem, Ait Amezar : 

Lahsen ben Mohammed, président, Mohammed bou 

Rai, Mohammed ou Lahseu, Driss ben el Aissaoui, Ahmed | 

ou Ali, El Mokadem Said. 

d) De la fraction des Att Bezza, Ait Bouziane, Ail Salah, 

Ait Lahsen ou Hassine : 

Ali'ou Haddou, Touami ben Taleb ben Omar, Ham- 

mou el Abbas, Mohammed ou Said, Ali ou Rami, Ham- 

mov ou Ali, Mohammed ou ben Naceur, Mchammed ou 

Ali. 

e) De la fraction des Ait Abdallah Ait Ouadfel : 

El Hossine ou Kassou, président ; Mohammed hen el 
Hadj, Hammou ou Mimoun, Assou ben Mohammed, Ben 
Ali ou Hadjaoui, Bougrine ou Boualouane. 

Anr. 4. — Tribu des Ait Yousst 

membres de djemaa : 
— Sont nommés   

a) De la fraction des Ait Makhlouf Att Moussa : 

Cheikh Driss ou el Haboub, président ; Mohammed ou 
el Hadj el Moussaoui, El Kebir ben Ali el ‘Zaikoumi, Lah- 
sen ben Ali el Kalifaoui, Ben Haddou ould Haddou el 
Taouini. 

b) De la fraction des Ait Makhlouf, Ait Kaiss, Hoinadjen, 
Beni Alaham Ait Said Ouziien : 

Haddou ou Said el Hainadji, président ; Lahsen ou Mi- 
moun el Hafaadji, Said ou bou Serghine el Alahmi, Ben 

Aissa ben Hammou el Bouziani, Said ben Omar el Kaissi, 
El Habit ben Hammou Essaidi. 

c) De la fraction des Ait Fringo Ait Meskine : 

Haddou ou M’Barek, président ; Lahsen ben Moham- 
med, Ali ben Mohammed ou Hammou. 

d) De la fraction des Ait Fringo Ait M’Hammed : 

Mohammed ou Hossine, président ; Rezzouk ou Lah- 
sen ou el Hadj, Mohand ou Haddou. 

e) De la fraction des Ait Fringo, Ait Rezzouk : 

Ali ou Lahsen, président ; El Hossine ou Rami, Raho 
ou Abdelmalek. ° 

f) De la fraction des Ait Rebbaa, Ait Aissa ou Lahsen : 

Said ou Lahsen, président ; Bouazza ben Lahsen, Ben 
Akka ben Mohammed. 

g) De la fraction des Ait Halli, Att Alla : 

Mohand ben Kekia, président ; Ali ou Ahmed, Had- 

dou ou Assou. a 

h) De la fraction des Ahl Kandar (Rouda) : 

Ben Abbou ben Mohammed, président ; Abdel Hadi 
ben Doual, Kaddour ben Hammou. 

i) De la fraction des Ahl Kandar (douar) : 

Assou ben Tahomi, ; Ben Lahsen ben Mo- président 
lhammed, Haddou ben Ayachi. 

j) De la fraction des Ait Halli (Ait ben Ammar) : 

El Hadj Addo. ben Mohand, président ; Mimoun bel 
el Hadj Kerroum, El Hossine ould cl Hadj Mohammed. 

k) De la fraction des Ait Serrouchen (Ait Daoud 
ou Moussa) : 

Ali ou Haddou, président ; Taleb Sekkour, Mammou 

ou Batta. : 

Ant. 5. — Ces nominations sont valables, de la date 
du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Arr. 6. — Le directeur des affaires indigénes et ‘du 

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

Fait a@ Rabat, le 8 joumada H 1340, 

(6 février 1922). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 24 février 1992. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL du 6 FEVRIER 1922 
(8 joumada II 1340) ; 

eréant des djemaas de fractions dans les tribus des Oulad 
Youssef, des Beni Batao, des Rouached et des 

Chougran ,cercle de Boujad). 

  

-LE GRAND VIZIR, 

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

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 

modifié parle dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) 5 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Ou- 

lad Youssef, les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Nouacer, comprenant 4 membres ; Ait Salah, compre- 

nant 4 membres ; Brachoua, comprenant 4 membres ; Ou- 

lad Ayad, comprenant 4 membres ; Oulad Daoud, compre- 

nant 5 membres ; Oulad Nahr, comprenant 3 membres ; 

Oulad Gouaouch, comprenant 7 membres ; Beni Zerantils, 

comprenant 5 membres. 
Arr. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Beni Batao, les- 

djemaas de fractions ci-aprés désignées : 
Ababca, comprenant 5 membres ; Zaama, comprenant 

®@ membres ; Oulad Brahim, comprenant 4 membres ; Ou- 
lad Khallou et Beni Aissa, comprenant 10 membres. 

Arr. 3. — II est créé, dans Ja tribu des Rouached, les 

-djemaas de fractiens ci-aprés désignées : 
Ait Khanouri-Oulad Kerroum, comprenant 4 mem- 

bres ; Soual, comprenant 4 membres ; Oulad Sbiha et Ou- 

lad Sliman, comprenant 4. membres. 

Arr. 4. — Il est créé, dans Ja tribu des Chougran, les 

-djemias de fractions ci-aprés désignées : 
Oulad Bou M’Tir, comprenant 5 membres ; Ait Bihi, 

-comprenant 6 membies ; Hamrin, comprenant 5 membres , 
Djiriat, comprenant 3 membres ; \it Moussa, comprenant 
membres. . 

, Art. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de l’exéeution du pré- 
‘sent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1340, 

. (6 février 1922). 

MOHAMM=D EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 23 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL du 7 FEVRIER 1922 
' * (9 joumada II 1340) 

-nommant les membres des djem4as de fractions dans les 
tribus des Oulad Youssef, des Beni Batao, des 

Rouachsd et des Chougran (cercle de Boujad). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du at novembre 1916 (93 moharrem 1335), 

BULLETIN OFFICIEL 

1 loudi. 

  

419 
  

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1g22 (8 joumada II 
1340), créant des djemaas de fractions dans des tribus des 
Oulad Youssef, Beni Batao, des Rouached et des Chougran 
(Cercle de Boujad) ; 

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

ARBETE : 

AmricLe prEmiER. — Tribu des Oulad Youssef. — Sont 
nommmés membres de djeniia : 

a) De In fraction des Nouacer : 

Cheikh Larbi ould Kadoumia, président ; Bouazza ben 
Hourita, Mohammed ben Bouazza, Seyah ben Baati. 

b) De la fraction des Ait Salah : 
Cheikh Abdesselam ben Ahmed, président ; Moham- 

med ben Daoud, Hammon hen Bouazza, Mohammed ben 
Larbi Lascri. 

c) De la fraction des Brachoua : 

Cheikh el Maati ben Bouazza, président ; Lhabib ben - 
Hammou, Gherqui ben Ahmed, Djilali ben Allal. 

d) De la fraction des Oulad Ayad : 
Cheikh Ahmed ben Maati ben Ali, président ; Ham- 

mou ben Filali,, Larbi ben Romani, Bouabid ben_ Abdei- 
ouahad. 

e) De la fraction des Ouiad Daoud : 

Cheikh Salah ben Salah, président ; Salah ben Meriem, 
Mohammed ben Bouazza, Fakher ben Ahmed, Si M’ham- 
med ben Abderrahman. 

f) De la fraction des Oulad Nahr : 
Cheikh Bouali ben Maati, président ; Seyah ben Aoum, 

Ahmed ben Hammau. : 

g) De la fraction des Qulad'Gouaoyeh : 

Cheikh Daho ben Mekki, président ; M’Barek ould 
Aicha Haddou, Relgacem ben Ahmed, Ahmed ben Chleha, 
Seyah ben Toumi, Larbi ben Si Mohand, Legdah ben Mou- 

h) De Ia fraction des Beni Zerantil : 
Cheikh Moha ou Haddou, président ; Hammadi ben 

Lebsir, Bouabid ben Tloms, Makhout ben Maati, Lhassen 
ould Ali. . . 

Arr. 9, — Tribu des Beni Batao. — Sont nommés 
membres de diemaa : 

a) De la fraction des Ababea : 
Cheikh el Becir ben Vouloudi, président : Larbi ben 

Lechheh, Seyah ben Salah, Bouchta ben Hammon, Moham- 
med ben Hadj. 

b) De la fraction des Zaama : 
Cheikh Mohand ben Lhassen, président ; M’Barek ben 

Mohammed, Cherif ben Maati, El Kebir ben “Bouazza ben 
M’Fadel, M’Barek ben Mohammed ben Maati. _ 

c) De la fraction des Oulad Brahim : 

Cheikh Abbas hen Hammon, président » Mohand hen 
Aomar, WFadel ben Bonabid, Larbi ben Ahmed. 

 



ad) De Ia fraction des Oulad Khallou, Beni Aissu.: 

Cheikh Abdelkader ben Bouazza, président : \hmed 
ben Said, Mohammed ben Sakel, Mohammed ben Hammou 

ben Seyah, Mohammed ben Larbi ben Akka, Lhassen ben 

Hallak, “Ali ben Hammon ben Tanji, Wohammed her Mus- 

tapha, Salah ould Si Bouazza Wimouna, Moulay Salah. 

Arr. 3. — Tribu des Rouached, — Sont nwommes mem- 

hres de djemia 

a) Dela fraction des (il Khanouri, Ouled Kerroun : 

Cheikh Ali ben Salah, président ; Kacem ben Mohand, 

Mohand ben Larbi ben Allal. Mohammed ben Ali. 

b) De la fraction des Soual : 

Cheikh Mouloudi ben Ahmed, président : Aijou ben 
Mohammed, Ghezouani ben Albi. Lebsir ben Seyah. 

ce) De la fraction des Qulad Sbiha-Oulad Sliman : 

Cheikh Mohammed ben Seghir, président : Ahmed 
ould Zohra Ghillan, Salah ould Mohammed ben Cherqui, 
Salah ben Azzouz, 

Ant. 4. — Tribu des Chougran, — 
membres de djemaa 

Sonl nommes 

a) De la fraction des Qulad Bou M’Tir : 

‘Cheikh Mohammed ben Bekhouch, président; Fl Maati 
ben Ghezonani, Si el Kebir ben Bouabid, Hammou ben 
Allal, El Maati ould Si Wohamined. 

b) De la fraction des Ait Bihi : 

Cheikh Mohammed hen haddour, président > Moham- 
med ben Salah, WBarek ben WHammed, Bouazza ben Ker- 
roum, Ahmed ben Chegdali, WoBarek ben Mohand, 

¢) De la fraction des Hamrin 

Uheikh Ahmed ben Maati, président Bouazza ben 
Djilali, Ali owld Si Tahar, Ben Seyah ben Latrech, Larbi 
hen Zeroual. 

d) De la fraction des Djiriat 

Cheikh Larbi ben Bouabid. président. + Hammadi ben 
Abbou, Djilali ben Larbi. 

e) De la fraction des Ait Moussa 

Cheikh Cherqui ben \ttia, président > \hmed ben Sa- 
lah, El hebir ben Brika, Whanmmed ould Abdesselam, Mou- 
loudi ben Bouchia, 

Newer. 5. — Ces nominations sont valables de la date 
du. présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Ant. 6,   Le directeur des affaires indigénes ct cu ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrélé, 

Fait a Rabat, te 9 joumada I 1340, 

‘7 février 1922), 

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

Rabat, le 23 fénrier 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unreais BLANC, 
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Ne 4sy day mars ige. 

ARRET»# VIZIRIEL DU 7 Fu VRIER 1922 
(9 joumada II 1340) 

créant des djemdas de fractions dans les tribus des Qulad 
Ali Marrakchia et Nejda,des Oulad Aziz et Oulad Mi- 
moun. des Oulad Khalifa et Oulad Ktir, des Beni Abid 
des Slama, Oulad Zid, Oulad Daho, Hallalifs et Roua- 
ched des Nramcha, Oulad Amrane, Roualem et Ou- 
lad Moussa (contréle civil des Zaer). 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vir te dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 13345),. 
concernant ta eréalion des dienidas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aofit 1918 (44 kaada 1336) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JI est eréé dans la tribu des Ou- 
lad Ali, Marrakehia et Nejda les djemdas de fractions ci- 
aprés désionées 

Hassasna. Oulad ben Daya, Ait Seghir, Oulad ben Da- 
mou el el kadriine, comprenant 6 membres ; Oulad Bou- 
hekeur, Reguabi el Mrachiche, comprenant 6 membres ; 
Aft Selmoun, Oulad Barka, Oulad Raho, Flelha, Oulad 
Berhil, comprenant 6 membres ; Khelalga, Oulad Aissa et 
Hamacha, Haddada, comprenint + membres ¢ Oulad Aoun, 
eromprenant o nembres > Ferjane, comprenant 6 mem- 
bres : Soual, comprenanut 5 membres ; Grinat, comprenant 
® membres ; Houamed, comprenant 5 zamembres. 

Anr. 1, — Hest eréé, dans la tribu des Oulad Aziz et 
Oulad Mimoun, les djemadas de fractions ci-aprés  dési- 
enées : . 

Harafa, comprenani 5 membres : Maaifa, Hamamcha, 
comprenant oO membres >; Oulad Mehdi, -comprena nt 

membres ; Oulad Mansour, comprenant 5 membres 
Brachoua, comprenant 4 > membres compre- 
nant > membres ; Oulad M’Hammed, comprenant 5 mem- 
bres ; Oulad Avad, comprenant 4 membres, 

Soualah, 

Awr. 3. — Hest créé, dans‘la trib des Oulad Khalita - 
cl Oulad Kir, les djemaas de fractions cl-aprés désignées + 

Oulad el Maj Chlihiine, comprenant 6 membres ; Ait 
Hammon Seghir Oulad Yahia, comprenant 6 membres ; 
Hedahda, Qulad Said, Ait Djilali, comprenant 6 membres ; 
Oulad bou Tayeb Cheraga, Gtatba, Oulad M'Barek, compre- 
nant 6 membres; W'Barkiine. Oulad Merzoug, Oulad Bou- 
faid, comprenant 6 membres ; Oulad Sidi Bou Amar, Ou- 
lid) Rezeg .\ouameur, comprenant 6 membres >; Oulad 
Wada, Ouladl Messaoud, — el Bzaiz, Dioucha, Bouazaouline, 
Oulad Hamara, comprenant 6 membres. 

An. 4. — Il est eréé dans la tribu des Benj Abid les 
djemaas de fractions désignées ci-apres : , 

Chougrane, Zaariine, Abadla, comprenant 6 membres; 
M’Khalif, Meharza, el Houamed, comprenant 5 membres oy 

> Oulad Salem, Oulad  Azzouz, Oulad Said, comprenant 
6 membres. 

\nr. oo. — Hest eréé, dans la tribu des Slamna Oulad 
Zid, Oulad Daho Hallalifs Ronached, {es djemaas de frac- 
lions ci-aprés désignées : i 

Chaala, Oulad bou Rezeg, Oulad Ali, 
fi membres ;  Oulad ben Daoud Cherarda, 
5 membres: Slamna, cl Ketlatcha, Mouajeb, L 

comprenant 
comprenant 

ayaicha, com-
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# prenant > membres ; Saidia, Oulad Chemicha, Sedrata, Ou- 

Jad Ahmed, comprenant 6 membres ; Oulad Amira, Oulad 
Messaoud, ef Attratra, comprenant 5 membres ; Oulad Al- 
lou, Oulad Ahnich, comprenant 5 membres ; Azazba, Ait el 
Mamoun, Khoumsane, comprenant 5 membres ; Ait Ali- 
Ail Lekbir, Ait Ahmed, comprenant 5 membres ; Ait 
‘Chergi, El Goutibat, Kerarma, comprenant 5 membres. 

Ant. 6, — Il est eréé, dans la tribu des Nramcha, Oulad 

Amrane, Roualem, Oulad Moussa, les djemfas de fractions 
-ci-aprés désignées : 

AML Larrotissi, comprenant 6 membres ; Ail Cherki, 

-comprenant 6 membres ; Ait ben Naghmouch, compre- 
‘nant ® membres ; Khouariine, comprenant 5 membres ; 

Ait Moussa et Ait Akka, comprenant 5 membres ; Kerar- 

ma-Djebiliine, comprenant 5 membres ; Guedadra, com- 
.prenant 5 membres ; Chlouha, comprenant 5 membres ; 
Harakta, comprenant & membres, Kemala, comprenant 

‘6 membres : Onlad Youssef, comprenant 5 membres ; 

Araara, comprenant 5 membres ; Rehaowuna, comprenant 
5 membres. 

Arr. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
epreésent arrété, 

‘Fait @ Rabat, !e 9 jcwmada I 1340, 

(7 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1922 

{40 joumada II 1340} 
mommantles membres de djemdas de fractions dans les 

tribus des Oulad Ali Marrakchia et Nejda, des Oulad 
Aziz, Qulad Mimoun, des Oulad Khalifa,Oulad Ktir, des 
Beni Abid des Slamna et Oulad Zid, Oulad Daho, Halla- 
lifs,Rouached des Nramcha Oulad Amrane, Roualem 
el] Oulad Moussa (contréle civil des Zaer). 

  

LE GRAND ViZiRK, 

Vu le dahir du et novembre 1916 (25 moharrem 1335), 

-concernaul la création des djemias de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aodt igi8 (14 kaada 1336) ; 
Vu Varrété viziriel du 7 février 1922 (g joumada 

1340), créant des djemias de fractions dans les tribus des 

‘Oulad Ali Marrakchia et Nejda, des Oulad Aziz et Oulad Mi- 

moun, des Qulad Khalifa et Gulad WKlir, des Beni Abid, des 

‘Slamna, Gulad Zid, Owad Daho, Hallalifs et Rouached de 

Nehameha, Oulad Amrane, Ghoualem ef Oulad Moussa, du 
contréle civil des Zaers ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigdnes 
“ol du service des renseignements, 

ARETE : 

‘Articne premier. — Tribu des Ouled Ali, Marrakchia 
Nejda, — Sont nommés mombres de djemAa : 
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a) De la fraction des Hassasna Oulad ben Daya, Ail Seghir, 

Oulad ben Damou el El Kadriine : 

Sidi Zair ben el Bahloul, président ; Ali ben Abdesse- 
lam, Hamani ould el Merzougui, El Kadri ben Azouz, Kas- 
sou ben Hamida, Mohammed. ben Cherki. 

b) De la fraction des Oulad Boubekeur-Reguabi el 
Mrachiche : 

El Haouari ben Larbi, président ; El Fathmi ben Mo- 
hammed, Milondi -ben Ali, Achour ben Mohammed, El 
Haoussine ben Djelloul, Ben Kassour ben Redouane. 

c) De ta fraction des Khelalga; Oulad Aitssa, El Hamacha, 
Haddada 

Bouazza ben Mehdi, président ; Si Abdallah ben Ha- 
mani, Ben Slama ben Ahmed, Ben Abbes ben Mohammed, 
Thami ben Allal. 

) De ta fraction des Atl Selmoun Oulad Barka Oulad Raho, 
Flelha-Oulad Berhil : 

Abdelkamel ben M’hammed, président ; Si Larbi ben 
M’Barek, Si Said ben cl Hadj Djilali, Djilali ben Larbi, 
Hammou ben Aissa, Mohammed ben el Bakkar. 

’) De la fraction des Qulad Avoun : 

El Hachemi ben Abbés, président ; Bou Amar ben Si 
Hammou, Brahim ben Si Azouz, Bouazza ben el Ghazi, El 
Habib ben Ahmed. 

f) De la fraction des Ferjane : 

Mohammed ben Chaffai, président ; Redouane ben La- 
roussi, Abbés ben Larbi, Ali ben Layachi, Si ben Cherki 
ben Akka, Ben Kamel ben Mohammed. 

q) De la fraction des Soual : 

Cherki ben Benaceur, président ; Bouazza bel el 
Ouarrake, Bouazza ben Whammed, Cheikh ben Harrou, 
Bou Chemama ben Si Mohammed, 

h) De ta fraction des Grinal : 

Bouselhame ben Sahraoui, président ; Si Djilali ben 
Hamani, Ben Daoud ben Aissa, Mohammed ben Bouazza, 
Abdelkader ben Abdelkhalek. 

i) De la fraction des Houamed : 
Mohammed ould \hmed Chaftai 

med ben Said, 

Bouazza, 

, président 

EL Mekki ben Kaddour, Si 
Hamani ben Chergui, , 

Ann, 2. — Tribu des Oulad Aziz, Oulad Mimoun. — 
Sont nommeés membres de djemaa : 

a) De la fraction des Harafa : 
Bouazza ben Abdelkader, > Maalem Abdelka- 

der, Si Abdelkader ben Ahmed hen Baiz, Si 
Ahmed ben Daho. 

b) De la fraction des Maaifa- Hamamcha : 
+  WBarck ould Si Bouazza, président ; Boubekeur ould 

el Hadj Djilali, Ben Said, Whammed ben Arafa, Ben Laid 
ben Azouz, 

t) De la fraction des Oulad Mehdi : 
Bouazza ben Bou Amor, président ; 
Miloud ben Larbi, Tahar ould Assou 

> Moham- 

Laroussi ben 

président 

Cherkaoui, 

Mohammed ben 
\ya, , Si Amor ben 
Driss. 

d) De la fraction des Oulad Mansour : 
Amar ben Kaddour, président : Alimed ould Raiz,



Bouazza ben Cherki, Bouazza ben M’hammed, El Haoussine 

ben Abdallah. 

e) De la fraction des Brachaoua : 

Taghi ben Bou Henine, président ; Miloudi ben Abdes- 
selum, Miloudi ben Sehib, Ben Said ben Larbi, Abdelkader 

ben Kebir, 
f) De la fraction des Soualah : 

El Bouhali ben Kaddour, président ; Si Abdesselam 

ben Benazza, El Henaia ben Baiz, El Ayachi.ben 8i Heddi, 

Mohammed ben el Moulate. 

g) De la fraction des Oulad M’hammed : 

Bouazza ben Allal, président ; Ahmed ben Mansour, 
Si Ahmed ben Barhemia, El Hadj ben Hammou, Moham-- 
med ben el Haffiane. 

h) De la fraction des Oulad Avad : 

_ Ben Hamida hen Ali; président ; Daho ben Abderrah- 
man, Bahloul ben Bouazza, \bdelkrim ben Satd, Abdaflah 
ben Si Bouazza. 

Arr. 3, — Tribu des Owlad Khatifa et Oulad Ktir. — 
Sont nommés membres de djemias : 

a) De la fraction des Qulad el Haj Chihiine : 
Si Kaddour ould el Hadj Bouazza, président ; Bouazza 

ben Kaddour, El Fathmi ould M’hammed, Chaffai ben Mi- 
loudi, Ahmed ben Abdelkamel, Bou Amat ben Zerroual. 

_ 6) De la fraction des Ait Hamou Seghir-Oulad Yahia : 
Hammou ben Bou Mehdi, président ; Bou Amar ould 

Mohammed, Ould. ben Larbi, Djilali onld Bou Setta, Mo-. 
hammed ould Hammou, Mokhtar ould Benaceur. 

¢) De ia fraction des Hedahda-Oulad Said, Ait Djilali : 
Hamani ben Abbés, président; Bou Amar ben Laroussi, 

Sid Abdallah, Miloudi ould Djedia, Si Djilali ben Kaddour, 
Si Kaddour ben Lahsen. 

d) De la fraction des Oulad Boulayeb-Cheraga-Clatba-Ould 
M’Barek : . 

El Hadj ould Khalifa, président ; Tehami ben Daho, 
Larbi ould el Anaya, Si Ahmed ben el Hadj, Abdelkader 
ben Hammon, Larbi ould Miloudi. 

¢) De la fraction des Mbarkiine-Oulad Merzoug Ouiad 
Boufaid : 

Larbi ould Freiha, président ; Hamani ould el Hadj 
Layachi, Lahsen ben Abbés, Miloudi ould el Hahchi, Mo- 
hammed ben el Beir, Bouazza ould Si el Hachemi. 
f) De la fraction des Oulad Sidi Rou Amar, Oulad Re 

Aouameur : 
Touhami ould Taibi, président ; Ben el Hadj ben Ka- 

mel, Lahsen ben Mekki, Abdallah ould Mabchi, El Haous- sine ben Rouaine, Ben el Fkih ould el Kebir. : 
g) De la fraction des Oulad Hada, Oulad Messaond el B 

Dioucha, Bouazaouiine, Ouled Hamara : 
Si Ali ben Ahmed, président 

loufia, Abdesselam ould Dahania, 
Mohammed ould Kacem, Abdelk 

Art. 4. —T) 
bres de djemaa : 

ze, 

zaiz, 

; Kaddour ould el Hal- 
Abbow ben Aissa, Si 

ader ould Rehimou. 
‘ibu des Beni Abid. — Sont nommés mem- 

a) De la fraction des Ghougrane, Zaariine, A badla : Ahmed ben Bouazza, président; Amor ben Belaid, Kha- 
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lifa ben el Gnaoui, Ali ben Hammou, Ahmed Laredj, Bou- 

hali ben Kaddour. 

b) De la fraction des M’Khalif-Meharza el Houamed : 

Si Mohammed ben .Larbi, président’; Ali ben el Hab- 

chi Sebba ben Habbou, Abderrebbi ben Ahmed, Bouazza 
ben Rezzak. : 

c) De la fraction des Oulad Salem, Oulad Azzouz, Oulad 

Said : 

Si el Kabchi ben el Hadj, président ; Benaceur ben 
Bouazza, Ali ben Sliman, Ahmed ben el Hammar, Mohamed 
ben Abdelkader, Bou Amar ben Chtaibi. 

Art. 5. — Tribu des Slamna Oulad Zid, Oulad Daho, 
Hallalifs Rouached. — Sont nommés membres de djemaa : 

a) De la fraction des Chaala, Oulad Bou Rezeg, Oulad Ali : 

Amar ben el ‘Fathmi, président ; Hammou ben Lara- 
bi, Mohammed ben el Hadj, Bouhali ben Maati, Mohammed 

ben Ahmed ben Ouis, El Kebir ben Daho. 

b) De la fraction des Oulad ben Daoud Cherarda : 

Bouchaib ben Larbi, président ; El Anzoul ould Larbi,. 
El Maati ould Rahma, Mohammed ben Cherif, Si Bouazza 
ben Ahmed. . 

¢) De la fraction des Slamna el Kettatcha Mouajeb Layaicha: 
Kaddour ben Bachir, président; Moul Bled ben Ahmed, 

El Hadj ben Aissa, Bouchaib ben Mohammed, Mohammed 
ben Tahar. 

d) De la fraction des Saidia Oulad Chemichia, Sedrata, Qulad 
Ahmed : 

Djilali ben Mohammed, président : Said ben Bouazza, 
Larabi ben Miloudi, Bouazza ben Mekki, Abdelkrim ben 
Bouazza, Bouazza ben Alj, 

e) De la fraction des Oulad Amira, Oulad Messaoud, el 
Altatra : 

M’Fadel ben Mohammed, président ; Ahmed ben el 
Hadj, El Hadj ben Lahsen, Bachir ben Karfa, Ben Cherif 
ben cl Kebir. 

f) De la fraction des Oulad Allow; Oulad Ahnich : 
M’hammed ben Lasri, président ; Miloudi ben Bouazza, 

Ben Lekbir ben Ahmed, Ali ben Cherif, Miloudi ben Abdes- 
selam. 

. 
g) De la fraction des Azazba, Ait el Mamoune, Khoumsane: 

Mhammed ben Khouribch, président ; Ben Hammou 
ben Mekki, Abbou ben Kaddour, Ahmar es Senine ben 
Mohammed, Ben Kaddour ben el Hayani. 

h) De la fraction des Ait Ali, Ait Lekbir, Ait Ahmed : 
Bel Khadir ben Mohammed, président : Mohammed 

ben Ali, Mohammed hen M’Barek, Hamani ben Hammou, 
Touhami ben Miloudi. 

1) De la fraction des Ait Chergi ,El Goutibat, Kerarma : 
Seddick bev Maati, président 

Mehdi ben Sehayate, 
Ali. 

; Si Ali ben Hammou, 
Mohammed ben Djilali, M'Bareck ben 

Anr. 6. — Tribu des Nramcha, Oulad Amrane, Roua- lem, Oulad Moussa. — Sont nommés membres de djemaa : 
a) De la fraction des Ait Laroussi. - 

Ben Lekbir ben Hammon, président ; M’Barek ben Brahim, Ahmed ben Bachir, Ben Kamel ben Mohammed, EI Kebir ben el Hadj, Miloudi ben el Becir. 

®
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b) De la fraction des Ait Cherki : 

El Mekki ben Lahbib, président ; Assou ben Ali, 

Bouazza ben Daho, Ben Farhoun hen Bou Selhame, Mo- 

hammed Ou Haddou, Mekki ben Miloudi. 

c) Dela fraction des Att ben Narmouch : 
Ahmed ben Kaddour, président ; Bouazza ben Abdel- 

kader, Mohammed ben el Horma, El Korchi ben Taibi, Ha- 

mani ben Bou Amar. 

d) De la fraction des Khouariine : 

’ Ben M’hammed ben Ghenima, président ; Ahmed ben 
Dabo, Abdesselam ben Djilali, Mohammed ben Toto, Mekki 

ben Kaddour. 

¢) De ia fraction des Ait Moussa et Ait Akka :" 

Si Ahmed ben Smail, président ; Layachi ben Bou 
Amar, Hamani ben el Khayat, Ali ben Kacem, Hammou 

‘Cheikh. ‘ 

f) De la fraction des Kerarma-Djebiliine : 

‘Miloudi ben Si M’hammed, président 
‘Kerroum, El Ghandour ben el Gourch 

Tahar, El Kasstalli ben Allal. 

g) De la fraction des Guedadra : 

Abderrahman ben Hamida, président ; Mohammed 

ould Bou Attia, Ahmed ben Larbi Aouisse, Si M’hammed 

ben Bouiazza, Ahmed ben el Hadj. 

h) De la fraction des Chlouha : 

M’hammed ould Si M’Barek, président ; El Hachemi 

; Ben Assou ben 

, Ben Hammou ben 

‘ben el Khobzi, Bouazza ben Slimane, Bouazza ben el Has-- 

san, Bou Amor ould Si Hammou. 

i) De la fraction des Harakta : 

Mohammed ben Harkate, président ; 
bia, Ali ben Larbi, Miloudi ben Lahsen, Lavachi ben Ali. 

j) De la fraction des Kemala : 

Embareck ben Hammou, président ; Abderrahman 

ben Bou Amar, Hammou ben Lekbir, Ali ben Lahsen, Kad- 
-dour ben el Haimeur, Mohammed ben Hammou. 

k) De fa fraction des Oulad Youssef : 

Sliman ben Larbi, président ; Bouazza ben el Hadj, 
M’hammed ben Akka, Ahmed ben Raho, Bouazza ben Baiz. 

1) De la fraction des Araara : 
Salah ben Abderrahman, président ; Dahani ben Laya- 

-chi, Hammou ben Hamani, Bouazza ben Abbou, El Habchi 

ben Kaddour. 
m) De la fraction des Rehaouna : 

Haddou ben el Maati, président ; Bouazza ben Larbi, 
Mahjoub ben Bouazza, Mohammed ben Zifouf, Mohammed 
‘ben Mesnaoui, 

ART. 7. — Ces nominations sont valables de la date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Arr. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 

‘vice des renseignements est chargé de Vexécution du pré- 
:sent arrété, 

Fail & Rabat, te 10 joumada IT 1340, 

(8 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pone pramulyation et mise A exécution ° 

Rabat, le 18 février 1992. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

Ahmed ben Are 

  

— aAeN OES   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1922 
(11 joumada II 1340) 

créant les djemdas de fractions dans les tribus des Che- 
raga, des Oulad Aissa, des Sless, des Fichtala, des 

Beni Ouriarel, (cercle de ’Querra). 
  

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 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé, dans la tribu des Che- 
rarga, les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Beni Snous, comprenant 9 membres ; Beni Ameur, 
comprenant 9 membres ; Sedjaa, comprenant 10 membres. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Aissa, les 
djemiaas de fractions ci-aprés désignées : Ahlaf, comprenant 
to membres ; Heramsa, comprenant 10 membres. 

Arr. 3. — Il est créé, dans la tribu des Sless, les dje- 
miaas de fractions ci-aprés désignées : 

Beni Hallal, comprenant 5 membres ; El Ksil, compre- 
nant 5 membres; Oulad Hammou, comprenant 5 membres; 

Ourtzagh, comprenant 5 membres; Khandek, comprenant 
5 membres ; Djemel, comprenant 5 membres. 

Art. 4. — Il est créé, dans la tribu des Fichtala, les 
djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

El Bouar, comprenant > membres; Haddaoua, compre- 

nant 5 membres; Oultazra, comprenant 5 membres; Chou- 

ker, comprenant 5 membres; Zaouia, comprenant 5 mem-' 
bres. : 

Arr. 5. — It est eréé, dans Ja tribu des Beni Ouriarel 
les djem&as de fractions ci-aprés désignées : 

Dar Dar, comprenant 4 membres ; El Haouta et Beni 
Kissane, comprenant 6 membres; Djebala Tafernout et 
Tazerane Seflia, comprenant 5 membres. 

Arr. 6. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexécution du pré- 
sent arrdté. 

Fail @ Rabat, le 11 joumada I] 1340, 
(9 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :, 

Rabat, le 23 février 1929. | 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urngaw BLANC. 

           

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1922 
(12 joumada II 1340) 

noumant les membzes des djemdas de fractions dans lea 
tribus des Cheraga, des Oulad Alissa, des Sless, des 
Fichtala, dss Bani Ouriaral, (cercle de ’Ouerra).} 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335),
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concernant la création des djemaas de tribus el de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 
Vu Varrété viziriel du g février rg22 (11 joumada JI 

1340), créant des djemaas de fractions dans les tribus des 
Gheraga, des Oulad Aissa, des Sless, des Fichlala, des Beni 

Ouriaguel, du cerele de ?Ouergha : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tribu des Cheraga. — Sont nom- 
més membres de ‘jemAa : 

a) De la fraction des Beni Snous : 

Si! Djilali Chtioui, président ; Ahmed ould: Si Ali ould 
Sfa. Driss ben Kaddour, Khamar ould Brahim, Si Moham- 
med ben Driss, Bachir ould Mohammed bel Haj, Si Ham- 
mow ould Si Ahmed, Allal bel Haouari, Si Bouchta ould 
Haj- , 

b) De la fraction des Beni Ameur : . 
Si Wilammied ben Laheen, président ; Si Mohammed 

Serghini, Khamar Laziri_; Si Mohammed ben Djilali ; Si 
Mekki el M’Rahi ; Si Ali ben Kacem ; Houmada ould Nji- 
Jali, Lahven Chaouia Zikraout, Driss ould Abbou. 

c) De la fraction des Sedjaa : 

Si Tayeb Chanma, président ; Si M’Hammmed Snoune, 
Si M’Hammed ould Herza, Hammou ould Kaddour el Aou- 
Jas, Homane el Kharech, Driss ould Zait, Si Mohammed | 
bou Krouna, Kaddour el Fekih Chbili, Mohammed bou 
Raza Cherabi, Diiss ould Si Kaddour. 

Ant. 29. — Tribu des Oulad Aissa. — Sont nommeés 
membres de djemaa 

a) De la fraction des Ahlaf : 

‘Si Mohammed Lekhlifi, président ; Si Abdesselam el 
Boqqali, Mohammed ben Bouchta Ogadi, Djilali ben bou 
Azza, Haj Wachemi Goumira, Cheikh Mohammed ben Ha- 
mou Naji, Si Mohammed Berradi, Cheikh Ahmed Maliani, 

Si Bou Ziane el Meliani, Cheikh Si Djilali bel Haj. 

b) De la fraction des Heramsa : 

Si_el Mofadhel Hermassi, président ; Cheikh Si Kha- 
mat Debich, Cheikh Ahmed ben Abdallah, Ahmed ben 
Seransour, Kaddour ould Mohammed, Mohammed ben 
Hammou, Mokaddem Abdelkrim, Si Larhi ould Si Moham- 
med, Mohammed ben Wammou Alali, Bouchta ould Si 
Ahmed 

Arr. 3. — Tribu des Sless. — Sont nommeés membres | 

‘de djemia : 

a) De la fraction des Beni Uallal : 

Cheikh Si Abdesselem ben Kacem, président: El 

- Hosein ben Ghezouani, Si AV ben Djelloul, Mohammeid 
ben Abderrahman, Ali ben Dali. ” 

b) De la fraction des El Ksil :. 

Cheikh Si Mohammed ben Si Ali, président: ; Wolam- 

med ben Ahmed, Kaddour ould Si Messaoud, Messaoud 
ben Si Seam, Mohammed hen M’Feddel. 

©) De le fraction des Oulad Hammon : 

Mokaddem Mohammed ben Abd el Krim, président; 
1 

Mohamined ben Driss, Si Touhami ben Ali, Ahmed ben 
Feddel, Ahmed ben Molhmedin. 
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d) De ta fraction des Ourtzar : 

Cheikh Kaddour ben Lhassen, président ; Ahmed ben. 
Homman, Si M’Feddet el Hammidi, Si Ahmed hen Si Ali, 
Si Mohammed ould Abdesselem, 

v) De la fraction des Khandek : 

Cheikh Si Abderrahman ben Si Hammou, président ;- > 
Si Mohatimed bel hacem, Si Messaoud bel Kacem, Si Lah- 
ce bel Haj, Lahecen bel Achemi. 

}) De ta fraction des Djemel : 

Cheikh Ahmed ben Kacem ben Kaddour, président 5. 
Arbi bel Haj, Si Ahmed ben Abdesselem, Si Mohammed’ 
bel Ayachi, Abd el Kader Mohammed. 

_ Arr. 4. — Tribu des Fichtala. — Sont nommés mem- 
bres de djemaa : , 

_ a) De la fraction des El Bouar : 
Cheikh Abdeésselem ben Mrabet, président ; Si. Mo- 

hamimed ben Aissa, Abderrahman:- hel Kherroubi, Si Mo-. 
hammed ben Mohammed, Si Ali ben Si Kaddour: 

b) De ta fraction des Haddaoua : 
El Fquih Mohammed ould Si Lachemi, président ; Si: 

Bouchta ben Amar, Hessain ould Dahman, Ahmed Er-. 
remadi, Tehami Bouzid. , 

¢) De la fraction des Oultazra : 

Cheikh Mohammed ben Feddel, président ; Si Mo-- 
hammed ben Selham, Si Mohammed bel Hachemi, Si Ah-. 
med ould Si M’hammed, Bouchta ben Abdesselam. 

d) De la fraction des Chouker :' 
Cheikh Bouchta ben Mohammed et Sattar, président: ;, 

Ahmed ben Mohammed, Si Homman ouid Ahmed, Bou- 
chia ould Sellam, Arbi ben Bouchta. . 

e) De la fraction des Zaouia 

Naqib Si Larbi ben Tayeb, président ; Moulay Ahmed 
bel Haj, Moulay Ahmed ben Abd el Ouahab, Mokaddem 
Moulay Sadiq, Moulay M’Feddel bel- Gadi. 

Ant. 3. — Tribu des Bent Orvis wel. — Sont nom-. 
més membres de diemaa : . 

a) De la fraction des Dar Dar : 

Cheikh Ahmed ben Larbi, président’ > Si Larbi bem 
Ahmed. Ali bel Arbi, Sellam ould i Mohammed ben 
Kaddout, Sellam ould Ahmed ben Si Amar. 

b) De la fraction des El Havuta et Beni Kissane : 

Abdesselem oben Ali ben Abdesselem, président 
Cheikh Tayeb ben Ayachi, El M'Feddel. ben Kacem- ben. 
Ali, Ben Ali Zaidi, Si Bouchta 7noudi, Hosein ben Abd 
et Rader. 

¢) De la fraction des Djchala Tafernout ef Tazerane Seflia : 

Cheikh Si Mohammed ould Homman ben Ahmed, 
président; \hmed ben Mekki, El Haj Omar Ahmed ben 
Mohammed, Scllam Soultan, El Kamar hen Abdesselam. 

Ant. &. — Ces nominations sont valables, de } 
due présent arreté jusqu’au 31 décembre 1g. 

Nur. 7 .— Le directeur des affaires indigénes et du 

a date
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service des renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 joumada H 1340, 
(10 février 1922). 

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

Rabat, le 23 février 1922 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Général., 

. Urnsarn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922 
(48 joumada II 1340) ; 

- Gréant des djem4as de fractions dans les tribus des Beni- 
Smir Beni Hassan, des Bhar El Kbar, des Bahr es 
Serar, des Moualine} Dendoune, des Gnadiz, des Ou- 
lad Alissa, et Houazem et des Maadna (cercle civil de 
POued-Zem). 

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

concernant la création des djemdas de tribus et de fractions, - 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

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

annhts : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des Beni 
Smir Beni Hassan les djemfas de fractions ci-aprés dési- 
gnées : 

Beni Smir, comprenant 4 membres; Beni.Hassan, com- 
prenant 4 membres. 

‘Ant. 2. — Tl est créé dans la tribu des Bhar el Kbar les 
djemaias de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Brahim, comprenant 4 membres; Gfaf, compre- 
“nant 4 membres; Beni Yekhlef, comprenant 5 membres. 

Ant, 3, — Il est créé dans Ja tribu des Bhar Es Srar 
les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Addoun, comprenant 4 membres ; Fassis, com- 
prenant 3. membres; Oulad Azzouz, comprenant 5 mem- 
bres; Moualine ben Gheraf, comprenant 4 membres. 

Art. 4. — Ii est créé dans la tribu des Moualine-Den- 
doune les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Beni Mansour et Chorfa, comprenant 5 membres ; 
Oulad Ftata, comprenant 3 membres ; Oulad Boughadi, 
comprenant 4 membres. 

Ant. 5. — Il est créé dans la tribu des Gnadiz les dje- 
mas de fraction ci-aprés désignées : 

Oulad el Haj, comprenat 4 membres; Oulad Barkat, 
‘¢omprenant 3 membres. 

Ant. 6. — Il est eréé dans la tribu des Oulad Aisea et 
Houazem les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Fennane, comprenant 4 membres ; Oulad Ham- 
madi, comprenant 3 membres ; Oulad Dik, comprenant 
3 membres ; Sialra, comprenant 4 membres ; Houazem, 
comprenant 4 membres. 

Arr. 7. — Il est eréé dans la fraction des Maadna les 
djemfas de fractions ci-aprés désignées : 
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Torch, comprenant 4 membres; Achachga, comprenant 
& membres; Brakssa, comprenant 5 membres. 

Art. 8, — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 joumada H 1340, 

(14 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1922 
(14 joumada IT 13401 

’ 

nommant les membres de djemdas de fractions - dans les 
“tribus des Beni-Smir Beni Hassan, des Bhar «1 Kbar, — 

des Bahr es Srar, des Mouahne Dendoune, des Gna- 
diz, des Oulad Aissa et Houazem et des Maadna (cer- 
cle civil de POued-Zem). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
concernant Ja création des djem4as de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aoft 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1922 (13 joumada II 
1340) créant des djemdas de fractions dans Jes tribus des 
Beni Smir Beni Hassan, es Bhar El Khar, des Bhar Es 
Srar, des Moualine Dendoune des Gnadiz, des Oulad Aissa 

et Houazem, des Maadna du cercle civil de l’Oued Zem. 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tribu des Beni Smir Beni Hassan, 
Sont nommés membres de djemia : 

a) De la fraction des Beni Smir: 

Cheikh Salah ben Larbi, président; Si Bouazza ben 
Bouabid, Si Larbi ben Bowazza, Salah ben Abbas. 

b) De la fraction des Beni Hassan : 

Cheikh Radhi ben Radhi, président ; Ghezouani ben 
Maati, Mohammed ben Messaoud, Maati ben Kaddour. 

Arr. 2. — Tribu des Bhar El Kbar. — Sont nommeés 

membres de djemfas : 

a) De la fraction des Oulad Brahim : 

Cheikh el Hadj ben Mohammed ould Amara, président; 

Maati ben Larbi, Abdesselam ben Hammadi, Maati ben Ker- 

doud.: 
b) De la fraction des Gfaf : 

Cheikh Salah ben Ahmed, président; Mohammed ould 
el Bsir, Mohammed ben Maati, Mouloudi ben Ahmed. 

c) De la fraction des Beni Yekhlef : 

Cheikh Mohammed ben Bouchaib, président ; Ali ben 

Larbi, Zin Eddine ben Abbas, Maati ben Mohammed, Maati 

Nfiga.
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ART. 3. — Tribu des Bhar Es Srar. 

membres de djemaa : 

a) De la fraction des Qulad Abdoun : 

Cheikh Mohammed ben Djilali, président ; 
Mahi, Djilali ben Abbés, Larbi ben Hocine. 

b) De la fraction des Fassis : 

Gheikh Mohammed ben Salah, président ; 
_ Cherki, Abdelkader ben Mohammed. 

, ~ _¢) De la fraction des Oulad Azzouz : 

‘Cheih M’Hammed ben Ahmed, président; Mohammed 
ben Embarek, Salah ben M ‘Hammed, Salah ben Larbi, Dji- 
fali ould Fatna. 

d) De la fraction des Moualine Ben Reraf : 

"*Gheikh Mohammed Lekred, président ; Hadj Ahmed, 
Si Kbir ben Guezar, Si Larbi ben Mohammed. . 

Arr. 4. — Tribu des Moualine Dendoune. — Sont nom- 

més membres de djémia : 

— Sont nommés 

Salah ben 

Salah ben 

a) De la fraction des Bent Mansour et Chora: 

Cheikh Hammadi ben Abd el Hak, président ; Kad- 
dour ben Chiba, Ben Assila, Ould Touidjer, Si el Bsir ben 
Abbou. 

b) De la fraction des Oulad Ftata : 

Cheikh Mohammed ben Daho, président; Abbou ben 

Khelouk, Kbir ben el Haj. 

c) De la fraction des Oulad Bouradi : 

Hragua ben Larbi, président; Hammou ben Cherki, Si 

Mohaimined hen Hadj ‘Ahnied, Ahmed ben Mokadem. 
‘Ant, 5. — Tribu des Gnadiz. — Sont nommés mem- 

bres de djemaa : 
_ a) Dela fraction des Oulad El Haj : 

Cheikh el Maati ben Abdesselam, président ; Moham- 

med ben el Hadj, Maati ould Chama, Bouazza Bechtib. 

b) De la fraction des Oulad Barkal : 

Larbi ben Tatbi, président; Driss ben Rahal, Bouanane 

ould Mohammed ben Larbi. 

Ant. 6, — Tribu des Oulad clissa. 
membres de djemaa : 

a)'De la fraction des Oulad Fennane : 

Kaddour ben Mohammed, président ; Ahmed ben 

Sekouk, Mohammed ben el Hadj ; Chedach ben Moham- 

med. 

— Sont nommeés 

b) De la fraction des Oulad Hammadi : 

‘Cheikh el Kebir ben Daoud, président; Mohammed ben 

el Kbir, Kbir ben Mohammed. 

c) De la fraction des Oulad Dik : 

Cheikh Abdelkader ben Maati, 

ben Hassane, Ahmed ben el Kebir. 

président , Kaddour 

ad) De la fraction des Sialra : 

Cheikh Mohammed ben el Hassiine, président , Azzouz 
ben el Hadj, Korchi ben Hamadi, Ghezowini hen Maati. 

e) De la fraction des Houazem : 

Serbuut ben Ahmed, président; Maati ben Mohammed, 
Ahmed ben Sahraoui, Ker roum ben Mahdi. 

Ant. 7. — Tribu des Maadna : Sont nommés membres 
de djemaa ’: 
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a) De la fraction des Torch : 

Bouazza ould Batoul, président; Mohammed ben Driss, 
Si.el Hadj ben Belkacem, Khetib ben Larbi. 

b) De la fraction des Achachga : 

Cheikh Salah ben Maati, président ; Kassem ben el 
Bouchaib ben Raha, Kbir ben Sayah. 

_ ¢).De la fraction des Brakssa : 

Cheikh Hammou ben Hammou, président ; 

ben khatir, 

ben Salah ben Driss. 

Bsir, 

; Komich 

Ant. 8. — Ces nominations sont valables de ia date du 
présent arrété jusqu'au 31 décembre igh. 

Art, 9. — Le directeur des affaires indigénes et ‘du ser- 
vice des renseignements est. charg ae de. Vexécution. du ‘Pré- 
sent arrété. 

Fait a Rabat, le i joumada I 1340; 

(12 février 1922). . 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 ‘exécution, 

Rabat, le 23 ‘février 1922. 

‘Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1922 
(26 joumada II 1340) 

relatif au recrutement des dames dactylographes dans . 
les services de la direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant. 
création d'une direction générale des finances ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 juillet 1920 (10 kaada 
1338) et du 15 février 1921 (6 joumada H 1339) portant orga- 
nisation du persormnel du service du budget et de la comp- 
tabilité ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
el du1d février 1991 (6 joumada II 1339) portant organisa- 
tion du personnel du service des perceptions ; 1 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1ga1 (6 joumada II 
1349) portant organisation du personnel de ]’enregistrement 
et du timbre ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 
1339) portant organisation du service des impdts et contri- 
butions ; 

Vu les arrétés viziriels du 97 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
et du 15 février rgo1 (6 joumada TI 133g) portant organisa- 
tion du personnel du service des domaines ; 

Vir les arrdtés viziriels des 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
et 20 janvier 199) (fo joumada I 1339), portant organisa- 
tion du ‘!personnel du service des douanes, 

ARRETE ! 

AnricLE UNIQUE. —- Dans les services de la direction 

Ahmed ben Chleuh, E} Bsir ben Haddad, Larbi - |
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générale des finances, i] ne sera plus reeruté de dames dac- 
Wwlographes anirvement qua titre @auxiliaires. 

. Fail & Rabat, le 96 joumada IT 1340, 
(24 février 1922). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour :promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 férrier 1922 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpaixs BLANC. 

  

“ARRETE ‘VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1922 
. ‘26 joumada IT 1340: ~ 
wnodifiant les dispositions de Parrété viziriel du 29 juillet 

1920 portant organisation du personnel de la direction 

générale de l’instruction publique, des beaux-arts et 

des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 26 juillet 1g20 portant création de la 
direction de l’enseignement ; 

Vu le dahir du 28 février 1921 portant création d'une 

direction générale de Vinstruction publique. des beaux-arts 

et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel-du 29 juillet 1920 portant organisa- 

tion du personnel! de Ja direction de l’enseignement, modi- 

fié par Varrété viziriel du 4 février 1921, 

ARRETE : 

ARTICLE premiER. — En cas de vacances d’emplois ou 

de desoins exceptionnels il ne sera plus recruté de dames 

dactylographes ou sténo-dactylographes qu’en qualité | 

d’auxiliaires. 
Ant. 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 296 joumada UH 1340, 

(24 février 1922). 
MOHAMMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

2 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1922 

* (26 joumada ITI 1340) 

modifiant les dispositions de Varrété viziriel du 10 mars 

4921, portant organisation du ‘personnel de la. direc- 

tion des affaires chérifiennes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet rg20 portant création de ta | 

direction des affaires chérifiennes ; 

Vu l’arrété viziriel du ro mars 1921 portant organisa- 

tion du personnel de ladite direction, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — En cas de vacances d’emplois ou 
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de besoins exceplionnels il ne sera plus’ recruté de dames 
dactylographes ou sténo-dactvlographes qu’en qualité 
Wauxihaires. , 

Ant. 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogeées. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada H 1340, 

(24 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 février 1922. | 
Le Ministre’ plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneaiwx BLANC. 

  

A@RRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1922 
.26 joumada II 1840) : 

modifiant tes dispositions de Varrété viziriel du 27 juillet 
1920, portant organisation du personnel du service de 
la santé at de Phygiéne publiques. 

LF GRAND VIZIR, 

Nu te dahir du 24 juillet 1920 portant création du ser- 
. sce de la-sanié et de Vhygiéne publiques : 

Vu Parrété viziriel du 27 juillet 1920 portant organisa-. 
lion du personnel du service de la santé et de l’hygiéne pu- 
bliqnes, modifié par Varrété viziriel du "7 janvier 1921, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — En cas de vacances d’emplois ou 

| de besoins exceplionnels il ne sera plus recruté de dames 
t dactylographes ou sténo-dactylograph ylographes qu ‘en qualité 

WV auxiliaires. q 7 
Anr. 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le 96 joumada II 1340, 
(24 février 1992). 

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

Rabat, le 25 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnpary BLANC. 

A  =y RR eer: 7 Ce 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1922 
(27 joumada II 1340) 

portant fixation, pour l’année 1922, du nombre de - 
décimes additionnels au principal de la 

taxe urbaine dans les villes constiiuées 
en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 3 du dahir du 24 juillet 1 918 (15 chaou 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine : a 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles et 
Vavis du directeur général des finances, 

AWniTE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition-  
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nels A ajouler pour 1922 au principal de la taxe urbaine, 
dans les villes constituées en municipalités, est fixé comme 
suit: 
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5 -— ' 

Nombre de décimes ' 

Villes Sans affecta-!pour taxe de Total 
tion spdciale! balayage | 

| 
cence eee tee ee eee ene {3 » 13 

sete c eet eee ee {2 ” , 12 

bette nee ee eee eeeee 12 8 ; 20 
bee ce ee teeeeeeeeees 12 A | $6 

f Meknés........... bese . t2 10 | 22 
Dee eee ee ee ee i2 *» i 412 

eee eee ee eee nee 12 » | 12 

Peete ee net e eee eens {2 » 12 

# Casablanca............... 12 3 * 15 
| Settat...... ee. | 40 2 | 12 
| Mazagan.............. .. 1 {2 * | t2 
f Azemmour............... : {2 » : {2 
| Safi... eee 12 ” 12 

s Marrakech ............... 12 8 20 
f Mogador.................. 42 » | 12   

  

Fait &@ Rabat, le 27 joumada 1340, 

(25 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TS 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1922 
(27 joumada IT 1340) 

portant fixation, pour année 1922, du nombre de dé- 
cimes additionnols au principal de ’impét des patentes 
dans les villes constituées en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu l'article 2 du dahir dug octobre 1920 (25 moharrem 
133g) portant établissement de l’impdt des patentes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles et 
Vavis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UstouK. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de |’impot des patentes 4 percevoir en 
1922 au profit des budgets municipaux est fixé comme suit : 

Diz pour les villes de Taza, Sefrou, Meknés, Rabat, 
Salé, Casablanca, Settat, Azemmour.   

N' 48g du 7 mars 1922. 

Cing pour les villes d’Oujda, Kénitra, Safi, Mogador. 

Quatre pour la ville de Mazagan. 

Fait &@ Rabat, le 27 joumada 1340, 

(25 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MARS 1920 
abrogeéant les arrétés résidentiels dea 7 octobre 1915 et 
24 mai 1918 relatifs 4 Phygiéne et la santé publiques. 

  

LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, COMMIS: 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE-FRANCE 
AU MAROC, 

Vu la décision du conseil supérieur de I’hygiéne et de 
la santé publiques du ro novembre 1919 ; 

Sur la proposition du directeur général des services de 
santé et du directeur des affaires civiles, 

ARRATE : 

ARTICLE UnIQUE — Sent abrogés A ccompler de la date 
du présent arrété : 

1° L’arrété résidentiel daz octobre 1915 instituant un 
conseil central et des commissions cégionales d’hygitne et 
de salubrité publiques et moitiant les attributions des bu- 
reaux d’hygiéne municipaux ; 

2° L’arrété résidentiel du 24 mai igt8 institnant on 
conseil supérieur de I’hygiéne et de la santé publiques ct en 
fixant la composition et les attributions. 

Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident général, 

Le Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

A CI NDE ST OS 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 FEVRIER 1922 
csomplétant larrété résidentiel du 4 septembre 1919, por- 

tant création, par voie d’élection, d'une chambre fran- 
gaise consultative d’agriculture 4 Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, portant 
création par voie d’élection d’une chambre frangaise con- 
sultative d’agriculture & Rabal, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — L’ article 2 de l’arrété résidentiel du 
4 septembre 1gig est complété comme suit : 

« 4° section. —- Cercle du Rarb, marche de couverture 
du Rarb et cercle autonome d’Quezzan, 3 membres. » 

Rabat, le 28 février 1999. 

Urneaix BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 FEVRIER 1922 
complétant larrété résidentiel du 14 novembre 1921, 

portant création par voie d’élection d’une chambre 
consultative francaise de commerce et d’industrie 4 
Kénitra. ‘ 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 4 novembre 1921, portant 

création par voie d’élection d'une chambre consultative 

francaise de commerce et dindustrie & Kénitra. 

ARRETE : 

ARTICLE usiquE. — L’article premier de Varrété du 

14 novembre 1921 est complélé comme suit : 
« Article premier. — Il est créé & Kénitra une chambre 

« frangaise consultative de commerce et d'industrie dont le 

« ressort comprend le territoire de la région civile du Rarb 

« et le cerele autonome (Ouezzan. 

Rabat, le 28 février 1922. 

Unsain BLANC. 

TE LE 

ORDRES DU 10 FEVRIER 1922 

Le général DAUGAN, mis & la disposition du maréchal 

de France, commissaire résident général, commandant en 

chef, par décision ministérielle du 25 janvier, est nommeé 

au commandement de la subdivision de Marrakech, en 

remplacement du général Chopin de la Bruyere. 

s 
s & 

Le colonel NAUGES, commandant L'amalat WOujda, 

est nommé adjoint au général commandant la subdivision 

et la région de Marrakech. 

Le licutenant-colonel LOISEAU, chef d'état-major de 

la subdivision de Marrakech, est nommé commandant mi- 

litaire de Vamalat d’Oujda. 

Paris, le 10 février 1922. 

Le Maréchal de France, - 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef: 

- LYAUTEY. 

  

a eT 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrété du chef du service des douanrs en date du 

1h février 1922, il est eréé dans les services extérieurs des 

douanes les emplois suivants -° 

a) Service des bureatr 

Kénitra : 1 commis ;.Onjda 

Béchar : 1 receveur, 1 commis. 
: 9 vérificateurs ; Colomb- 

b) Service des brigades 

Kénitra-port 1 sous-bri- 

gadier. 

> 9 préposés-chefs ; Tendrara : 

* 
a) 

Par décision du directeur général des services de santé 

en date du 15 février 1921, en raison de extension prise par   
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Vinfirmerie indigéne de Mechra-Bel-Ksiri, il est créé, dans 
celle formation, 4 compter dur janvier rge2, un emploi 
Vinlirmier européen, 

Par décision di directeur général des services de santé 
en date duor février 1922, en raison de Vactivité du groupe 

sanitaire mobile de Marrakech, divisé en deux sections, 

Tune automobile et l'autre hippomobile et de la suppres- 
sion, au cours de l'année 1g21, d'un des deux médecins 
affectés & cette formation, i] est créé, & compter du i° jan- 

vier 1922, un emploi @infirmier européen pour ladite for- 
mation. 

2 
=z 

‘ar décision du directeur des affaires civiles en date 
du 5 février tg22. il est créé dans le personnel ‘du service 

pénitentiaire, les emplois ci-dessous énumérés 

1° Personnel administralif et technique : 

Deux (2) directeurs de prison ; 

Trois (3) économes ; 

Deux (2) commis-zreffiers comptables. 

»” Personnel de surveillance : 

a) Francats : 

Deux (2) surveilllants chefs ; . 

Quinze (15) surveillants urdinaires ou surveillants com- 

mis aux éeritures, . 
)) Indigéne : 

Deux (2) gardiens interprétes ou chels-gardiens ; 

Vinel (oo) gardiens ordinaires. 

. * 
* * 

Par arrélé du directeur des affaires civiles en dale du 

ah février rgv2, if est eréé un emploi de géométre adjoint 

stagiaire & la direction des affaires civiles (service des plans 

de ville). ‘ 

EEE ES 

  

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

di ae février 1922. M. WEITZ, Henri, Paul, commis — sta- 
giaire du service des contrdles civils, & la région civile de 
fa Chaouia, est nommé commis de 5° classe du service des 

contréles civils, A compter du 16 février 1922. 

* 
** * 

Yar arrété du ehef du service des douanes en date du 

18 février 1922, M. ROCHE, préposé-chef des douanes de 

3° classe (1° échelon), & Figuig, est élevé sur place au 

9 échelon de la 3° classe, & compter du 1 mars 1922. 

as . 

Par arrété du chef du service. des. douanes en date du 

of février 1922, M. BALANDIER, Jules, préposé stagiaire 4 

Casablanea, est nommé sur place préposé-chef de 3° classe, 

1 échelon, & compter dui mars 1922.
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Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du 28 février 1922, M. DEROYE, Jean, ingénieur ad- 
joint de l’hydraulique de 2° classe, a été promu ingénieur 
adjoint de "hydraulique de i” classe & daler du 1" mars 

1922. 

s 
* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics 

en date du 28 février 1922, ont été promus aux grades ci- 
aprés : 

1° Ingénieur adjoint des travauz publics de 1° classe 

(a dater du 1™ mars 1922) : 

~M. GRANGEON, Claudius, ingénieur adjoint des tra- 

vaux publics de 2° classe. . 

2° Conducteur des travaux publics de 1° classe 

(a dater du 1 mars 1922) : 

M. AMOUROLX, Gaston, conducteur des travaux pu- 
blics de 2° classe. 

” 
“6 

Par arrété du 27 janvier 1g22 du conservateur des eaux 
et foréts du Maroc, M. IRR, Louis, ex-adjudant au 1° régi- 

ment de chasseurs d’Afrique est nommé, & compter du 
1* février 1922, garde stagiaire des eaux et foréts, en rem- 

placement numérique du garde Steinmetz, décédé. 

Par arrété du 23 décembre 1922 du conservateur des 
caux et foréts du Maroc : 

1 M. SENTY, Marcel, Paul, Toussaint, commis sta- 

giaire & la conservation des eaux et foréts du Maroc, est 
titularisé dans son emploi ct nommé commis de 5° classe, & 

compter du 4 janvier 1922 ; 

2° Mile LE GUIN, Marie, Louise, Emilie, dactylographe 

stagiaire 4 la conservation des eaux et foréts du Maroc, est 

titularisée dans son emploi et nommée dactylographe de 
5° classe, 4 compter du 14 janvier 1g22. 

Par arrété du 30 décembre 1921 du conservateur des | 
eaux et foréts du Maroc : 

1° Le brigadier-chef des eaux ct foréts de 2° classe 
DUPLY, Jean, Bernard, est élevé & la premiére classe de son 

grade, & compter du 1% janvier 1922 ; 

2° Les gardes des eaux et foréts de 3° classe LECOMTE, 

Eugéne, Louis (demi-choix), ef LASSEOUGUE, Pierre, 

(choix), sont élevés A la 9° classe de Jeur grade, A campter 
du 1 janvier 1922 ; 

3° Le sous-brigadier des caux et foréts de 1° classe 
SONNTAG, Emile, Pierre, est élevé & la hors classe de san 
grade. 4 compter du i™ janvier 1922 (demi-choix) ; 

‘4° Le sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe 
FOGOZY, Marius, Louis, est élevé & la 1 classe de sen 
spade, a compter du 1° janvier 1922 (choix). 

SPoloap ug 
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N° 48g du 7 mars 172. 

Par arrété du 17 février 1922 du conservateur des eaux 

et foréts du Maroc, le garde stagiaire des eaux ¢t forcts 

JAMME, Auguste, Albert, est titularisé dans son emploi et 

nommé garde des eaux et forts de 3° classe, 4 complter du 

i février 1922. 

s 
zs 8 

Par arrété du 23 janvier 1922 du conservateur des caun 
et foréts du Maroc, la démission du garde stagtuire des 

eaux et foréts MAZELIER, Francois, est acceptée & + smpier 

du 16 janvier 1922. 

s 
«= & 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 30 décembre 1921, ont été promus, 8 

‘compter du 1% janvier 1922 : 

Chef du bureau du notariat hors classe 1° échelon : 

M. LETORT, Victor, Francois, chef du bureau du nota- 
riat de 1° classe & Casablanca. 

Seerétaire-greffier en chef de'3* classe : 

M. SAUVAN, Joseph, secrétaire-greffier en chef de 
4° classe, chef du bureau des faillites, liquidations et admi- 

nistrations judiciaires & Casablanca. 

Secrétaire-greffier en chef de 4 classe : 

M. BLASER, Célestin, secrétaire-greffier en chef de 
o° classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
sud). . 

Commis-greffier de 3° classe : 

M. ROLAND, Henri, Antonin, Albert, commis-greffier 

de 4° classe au tribunal de premiére instance de Rabat. 

M. GILBERT, Lucien, commis-greffier de 4° classe au 
bureau des notifications et exécutions judicaires de Casa- 
blanca. 

Commis-greffier de 4° classe : 

M. PRILLARD, André, Joseph, commis-greffier de 
d° classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
nord). . . 

Commis-greffier.de 5° classe : 

M. ABT, Albert, Marcel, commis-greffier de 6° classe au 
tribunal de paix:id’Oujda. 

Commis de 4° classe : 

M. PANCRAZI, Pierre, Francois, Marie, commis de 
5° classe au tribunal de paix de Rabat (circonscription sud). 

M. GERVAIS, “lexis, Paul, commis de 5° classe au tri- 
bunal de paix de Matrakech. 

it ' 

1 Dame employée de 1° classe : 

Mme STEFANT née Ruggeri, Madeleine, dame em- 
ployée de 2° classe au secrétarial-greffe de la cour d'appel 
de Rabat. 

Dame employée de 3° classe : 

Mile BERNHARDT, Marie, Célestine, Berthe, dame em- 
ployée de 4° classe au bureau des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca.
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Interpréte du 1 cadre de 6 classe : 

M. GERARD, Edouard, Alired, interpréte de 7° classe 
dui cadre, faisant fonctions de chef de service de l'inter- 
prétariat du tribunal de premiére instance d‘Oujda. 

Interpréte du 2 cadre de 3° classe : 

M. ABDENNOUR, Acumeur ben Hadi ben Youcef, in- 

terpréte de 4° classe du + eadre au tribunal de premiére 

instance de Rabat. 

ae 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 3r janvier 1922 : M. MESSICA, Salomon, 
commis-creffier de 3° classe au tribumal de premiére ins- 
tance de Casablanca, est élevé A la 2° classe de son grade & 

compter du 1% février 1922. 

es 
& ® 

Par arrétés du premier préside +t de la cour d'appel de 
Rabat en date du 23 février 1922, ont été promus, 4 compter 
duc" mars 1922: 

Commis de 4 classe : 
M. PASTOR, Andrés, commis de 5° classe au tribunal 

de premiére instance d’Oujda. 

M. CARDOT, Camille, Edmond, commis de 5° classe, 
survcillant appariteur du tribunal de premiére instance de 
Casablanca. 

Dame employée de 1 classe : 

Mme FIALON, née Fatéme, Esther- Victoire, Marie, 
dame employée de 2° classe au secrétariat de la premiére pré- 

sidence de la cour d’appel de Rabat. 

Dame employée de 4° classe : 

Mme MONDOLINI, née Casanova, Marie, Francoise, 

dame employée de 5° classe au secrélariat-greffe de la cour 

d’appel de Rabat. 
Interpréte judiciaire de 6° classe du 1° cadre 

M. MEISSA, Mohammed, Salah, interpréte judiciaire de 

7° classe du i™ cadre, faisant fonctions de chef de service de 
Vinterprétariat du tribunal de premiére instance de Rabat. 

rae nos 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités en date du 28 janvier 
1922: oa 

, Mme BENAUSSE, née Dejeanne Joséphine, professeur 

chargée de cours (5° classe) 4 l’école secondaire de jeunes 
filles de Casablanca, est promue ; professeur titulaire 
(5° classe), & compter du 1° janvier 1923, ir 

Mme LAVAL, née Letrait Elisabeth, professeur char- 
gée de cours (4° classe) & l’école secondaire de jeunes filles 

de Casablanca, est promue professeur. titulaire (4° classe), 

a compter du 1™ janvier 1922. 

Par arrétés du directeur général de ]’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités en date du 31 janvier 
1922 0 

M. ROBY, André, proviseur agrégé (3° classe) au lycée 

de garcons de Casablanca, est promu 4 la deuxiéme classe 
de son grade, avec effet du 1 janvier 1999.   
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M. NEIGEL, Joseph, directeur non agrégé (2° classe) 
de lécole supérieure musulmane de Rabat, est promu i In 
premiére classe de son grade, avec effet du 1 janvier 1922. 

M. PONS, Claude, professeur chargé de cours (3° clas- 
se) au collége Regnault d> Tanger, est promu 3 la deuxiéme 
classe de son grade, avec effet du 17 janvier 1922. 

Mme ALMERAS, Eugénie, directrice non agrégée 

(4" classe) & Vécole secondaire de jeunes filles de Casablan- 

ca, est promue & la troisiéme classe de son grade, 4 comp- 
ter du i? janvier 1923. 

Mme TRAPIER, Angéle, professeur agrégée (5° classe) 

% l’école secondaire de jeunes filles de Casablanca, est pro- 

mue a la quatriéme classe de son grade, A compter du 
* janvier 1922 

LERIN, Inés, professeur chargée de cOuUTS 
(4° classe) au collége de jeunes filles de Rabat, est promue 

d la troisitme classe de son grade, &.compter du 17 janvier 
1922. 

Mme 

Mile NOTTON, Fugénie, professeur chargée de cours 
(6° classe) au collége de jeunes filles d’Oujda, est promue 
a la cinquiéme classe de son grade, avec effet du 1 jan- 
vier 1922. 

Mme ANCENAY, Lucie, surveillante générale non li- 

cenciée (5° classe) & l’école secondaire de jeunes filles de 
Casablanca, est promue &-la quatrigme classe de son grade, 
& compter du 1° janvier 1922. 

Mme LAVERGNE, Jeanne, professeur adjoint chargée 
dle cours (4° classe) au collége de jeunes filles de Rabat, est 

promue a la troisitme classe de son grade, a compter du 
* janvier 1922 . 

Mme VAGNER, Madeleine, institutrice des lvcées et 

colléges (3° classe) 4 I’école secondaire de jeunes filles de 

Casablanca, est promue & la deuxiéme classe de son grade, 
4’ compter du 1™ janvier 1g22. 

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére en date du 13 février 1922 : 

M. LABAT, Jean, Paul, Marie, Enule, surnuméraire — 
de l‘enregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 
stagiaire au service de la conservation de la propriété fon- 
ciére 4 Casablanca, est promu rédacteur de 2° classe & la 
méme conservation, & compter du 17 décembre 1921, date 
de sa promotion métropolitaine au grade de receveur de 
6° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 18 février 1922, la démission de M. BAR- 

BIER, René, Louis, commis-greffier stagiaire au tribunal de 
paix de Marrakech, est acceptée 4 compter du 17 mars 1922. 

————————— 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS * 
dans le persoonel du service des renseignements. 

thee 

  

feng 

Par décision résidentielle du 27 février 1922, sont dld3- 
sés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments et recoivent les affectations suivantes :
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1° En qualité de chef de burean deo" classe : 

(i dater duiig févvier 192%) 

Le capitaine @infanterie hoe. CAGARBA, mis a la dis- 

position du général conmmandaut la région de Meknés, pour 

étre employé dans fe terviloire Tadla-Zaian. 
Cet officier, préeédemment au service des renscigne- 

ments du Maroc, prendra rang dure novembre 1gr6. 

vo En qualité @adjoints stagiaires 

(A. a dater du 7 janvier 1922) 

Le lieutenant dinfanterie coloniale INGOLD, mis 4 la 

disposition du général commandant la région de Marra- 

kech. 
(Bo a dater du 14 février ty) 

Le capitaine d‘infanterie ho oc. LEGANGNEUA, déja 
employé au service des renseignements, & titre auxiliaire, 
et maintenu & la disposition duo général commandant la 
région de Taza : prendra rang sur les contrdles du of jt il- 

Jel ryt. 
(U. it dater dua février tgeo) 

Le lieulenant dinfanterie hoe. PINGRIN AUN. mis a la 

disposition du général commandant la région de Taza. 

|   

. ERRATA AU <B.0.» 
n° 377 du 12 janvier 1920 et 485 du 7 février 1922 

  

Dahir du 2x0 décembre igtg (26 rebia 11338), modiliant et 
complétant Ie dahir du 4 septembre 1919 sur Vélat civil. 

Page 4p. 

Rétablir comme suit le préambule et Uarticle 3 

« Que Notre Majesté chérifienne, 

« Vu la lei francaise du g aot rgig modifiant les arti- 

« cles 45, 63, 64, 738, 75, 76. 149, 154, 168. 173, vob, aod, 
« et 296 du code civil, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

v Article 38. — Le jour désigné par tes parties aprés le 

délai de publication, Vofficier de état civil, daus la maison 
ou est Gtablie son administration et en présence de deux 

témoins, parents,ou non parents, fera lecture aux parties 
des piéces ci-dessus mentionneées relatives 4 leur dtat et any 

formalités de mariage. 

« Si les parties sunt de nationalité francaise, il sera 

également fait Jecture des articles 212, 213 et 914 du code 

civil. ‘ 
« Toutefois, en cas d’emipéchement grave, le procureur 

commissaire du Gouvernement de la circonseription du lier 
du mariage pourra requérir Vofficier de l'état civil de se 
transporter au domicile ou a la résidence de Vune des par- 
lies pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de 
Von des faturs époux, UVoffieier de état civil pourra s’y 
transporter avant toute réquisition ou autorisation du pro- 
cureur commissaire duo Gouvernement de la circonserip- 
tion, auquel il devra, dans le plus bref délai possible, faire   

part de da nécessité de cette célébration hors de ki maison 

oibest Glablie son administration. Mention en sera faite sur 

Vacte de mariage. 
« fJofficier de Vétat civil interpellera les futurs époun, 

el ils sont mineurs, leurs ascendants présents a la célébra- 

lion et aulorisant le mariage. davoir a déclarer sil a été 
fait un contrat de mariage et, dans le cas.de Vaffirmative, 

la date de ce contrat, ainsi que le nom cf Ta résidence de 

celui qui Vaura reeu. 
« Si les piéces produites par lun des futurs époun ne 

concordent pas centre elles quant aux prénoms ou quant 

Vorthographe des noms, il interpellera celui qu'elles eon- 
cernent el, sil est mineur, les plus proches aseendants 
présents 4 la célébration, d’avoir & déclarér que Je défaut. de 
concordance résulle dune omission ou d’une erreur. En 
cas de non présence, Jes ascendants attesteront | identité 
dans leur consentemen? donné en la forme légale. Le tribu- 
nal, dans le cas of if exercera des fonctions de conseil de 
famille, donnera, s’ily a Jiew, Ja meme attestation dans 
son acte de consentement. En cas de déeés des ascendants, 
Videntité sera valablement attestée pour les mineurs par la 
famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations. 

« TE recevra de chaque partie, Fun aprés Tautre, la dé- 
elaration qu’elles-veulent se prendre pour mari et femme : 
il prononcera, au nom de Ta loi, qu'elles sont unies par le 
mariage el en dressera acte sur le charep. » 

* 
* % 

\rreté résidentiel duit janvier 1y2% porlankh consttlution, 
dans chaque région civile ou militaire, dim ecuseil de’ 
révision, . 1 

Page 933, article 8. Aiouter in fine : 

> 
« Région civile du Rarb. & Kénitra, le mereredi vg mars 

aor heures. » 

      Se 
PART.E NON OF FICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 27 février 1922. 

  

Dans ta région @QOvezzan, les insoumis Beni Mestara 
cherchent, par Uintimidation, A empecher la rentrée de 
dissidence de leurs fréres de la plaine. Leurs menaces ‘res- 
fent sans effet. On leur prete également Vintention d'atta- 
quer le prochain convoi de ravitaillement de nos postes 
avancés, Les mesures de précaution sunt prises, 

‘Au nord de Fés, la désaffection des tribus de la vallée 
de VOuergha & Végard d'Abdelmalek parait sCtre encore 
accentuée. Nous y gagnons une tranquillité absolue tout 
fe long de notre ligne. 

In soumission Wham. gaoupe Imipeteng ons 8 eureRistrer yg portant de tentes Beni MGuild qui sont venues se pl i 
‘ 8 se placer sous Ja protect hotre poste de Bekrit. " mn de
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COMPTE RENDU DES SENTENCES 
DE LA COMMISSION ARBITRALE DES LITIGES 

MINIERS AU MAROG 
  

Sentence de la commission arbitrale concernant 
la requéte 23 F. 

  

M. Claude Baroz., ingénieur civil, agissant au nom et 
pour le compte de la « Société civile’ du Djebel Ghiker », de 

nationalité francaise, 'omiciliée & Tiaret (Algérie), ayant 
élu domicile 4 Paris, 3, rue du Regard, a présenté une re- 

quicte tendant & obtenir aa permis de recherche pour un 

périmétre de 6.400 hectares, situé sur le territoire de Ja tribu 
les Riata, au Hien dit) « Djchel Chiker ». 

Cette requéle a été enregistrée sous le n’ 23 F. 
Ele a été soumise 4 la présente commission, composée 

duosurarbitre Mo Beichmann, de Varbitre trancais Mo Fro- 

mageot, eb de Varbitre du Wakhzen VM. Deville. 
A Vappui de sa requeéte, le requérant a allégué: que 

M Claude Baroz’ se rendil & Taza en igo pour faire des tra- 
vaux de prospection. I] aurait réussi A gagner la confiance 
de ja population de Taza, el les indigénes lui auraient mon- 

iré le gisement du Djebel Chiker, dont les propriélaires tui 
auraient promis de ne jamais fe vendre & d'autres que hui. 
Jar suite de état troublé duo pays, Ve Baroz aurait été 
obligé de quilter la région de Taza. En rgtt, les zones din- 
Nuence pacifieatrice s‘étendant progressivement, i} aurait 
pu s ‘installer & Taourirl, puis 4 Mérada, et renvuer des rela- 

tions avee les gens de Taza et les propriétaires due Djebel 

Ghiker, qui se seraient déclarés préels & trailer avec lui. 
Le 3 aott igri, VW. Baroz aurail adressé a la légation de 

France une déclaraliun de découverte, Cette déclaralion, qui 

annoneail la découverte, dans les tervitoires des Riata, de 

minerais de cuivre, plomb, zine et mélaux connexes, ayant 

é perdue dans un naufrage, le 10 aot igi, Me Baroz au- 

rait adressé, Je 7 décembre rgtr, une nouvelle déclaration 

ala méme légatio:; aecompagnée dun plan, dont une copie 

a élé présentée. Cette déclaralion a été transerile sur fe re- 

gistre de la légation le 12 dérembre git. 
Le 3 jum rgie, la société requérante a été formée, 

M. Baroz cédant tous ses droits concernant ledil gisement 

du Djebel Chiker 4 cette société. Ensuite, on aurait procédé 

ila réalisation des promesses de vente. Le requérant a, a@ ce 

sujet, présenté plusieurs documents, notamment les  sui- 

vants : 

1° Un decument d'achal en date du rd rejeb 1A30 (Go 

juin rgt2), par lequel cing indigénes ont vendu a Si Ben 

Said Ould Ahmed « la lotalilé d'un gisement de minerai 

de plomb bien connu sous le nom de Bled Mlarkat ct des 

~ Beni-Bouguittoune, situé sur le plateru du Djebel Chiker ». 

Le terrain vendu forme un cercle de huit mille pas de dia- 

métre ayant pour centre ledit gisement. Mais ne sont pas 

comprises dans la vente « es parcelles labourables qui de- 

meurent aux propriétaires ainsi que Vherhe que ces der- 

niers réservent 4 leurs tronpeaux ». Le prix dachat étail de 

10,000 franes, sur lequel 5.000 francs auraient été payés. 

» Un document d’achal en date du dernier jour du 

mois rejeb 1330 (15 juillet rgr), par lequel quatre autres 

indigénés, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom 

ef pour Ie compte de leurs fréres, ont vendu & El Madlem 

ben Aissa ben Mohammed ould Ahmed ben el Hadj Maker- 

kali un terrain « appelé Meterkale, renfermant du minerai   
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de plomb, situé sur ta eréle de la niontagne caiker, dans les 
environs de Paza. formant an cerele de built mille pas de 
tliamétre ©. Le pris dachat était de to.ooe franes, «ur lequel 
2.000 franes suraient été payés, 

3° Un document dachal en date duro ehaabane 1330 
(ao juillet igi), par lequel Vacheteur, apres Vacte d'a- 
chat mentionné sous le n° 9, a retrocédé a Si Ben Said Ould 
Ahmed ben Said (Vacheteur daprés Vacte dachat men- 
lionné sous len’ 1) « Ja totalité d'un terrain connu sous le 
nom de Maddéne El Rregage (gisement de plomb) situé sur 
Je Djebel Chiker, aux environs de Taza ». Le prix était de 
1y.000 franes, sur Jequel f.o00 [ranes auraient élé-payés. 

4° Unaete de cession en date du § aodt 1912, par lequel 
Si Bow Said Ould Ahmed a cédé a M. Claude Baroz,.agissant 
pour le compte de Ja société requérante, le bénéfice des 
achals mentionnés ci-dessus el datés respectivement des 
$o juin ef ad juillet rgie, pour le prix de 2.000 franes, qui 
auraient @lé paves, 

4 tn document achat en date da 3 doul Kaada 1330 
(A orlobre 1qi3), par dequel six indigenes ont vendu a Si 
Abd el Kader ben Zergua un gisement situé au Djebel Chi- 
ker pour la somme de 14.000 franes, qui auraient été payés, 
Le gisement représenterait. selon le document, un cerele de 
mille pas de rayon. 

6° Un acte de cession en dale du 10 avril i1gi4, par le- 
quel Sit Abd el hader ben Zerga a eédé & M. Claude Baroz, 
agissanl pour le compte de la société requérante, le bénéfice 
de Vachal susmentionné du 4 octobre 1913 pour la somme 
de 18.000 franes, qui auraient été payés. Le terrain vendu y 
est indiqué comme formant un cercle de 2.000 pas de dia- 
métre, ayant pour centre les mines. 

Dans un mémoire que le requérant a adressé & la com- 
mission en gig, pour répondre aux observations du surar- 
hilre et du service des mines, le requérant a fait remarquer 
que « tous les vendeurs étant co-propriétaires du Djebel 
Chiker », tes terrains vendus par ‘es actes des 30 juin et 
15 juillet tgi2 forment un cercle unique de 8.oco pas de dia- 
métre, dans lequel se trouve également compris le cercle de 
1.000 pas de rayon, faisant Vobjel de Vachat du 4 octobre 
ig13. Le cercle est teacé sur un plan aecompagnant le meé- 
moire. us . 

Dans ledil mémoire le requérant a donné un apercu de 
Vactivité miniére de M. Baroz au Maroc, du personnel em- 
ployé et des frais encourus par celte activité miniére, les- 
quels s‘élavent a un total de 619.640 franes. En répartissant 
par parts 6gales celle somme, y compris les prix payés pour 
les terrains acquis, entre cing requéles, dont quatre autres 
ont élé présentlées par M. Baroz ott par d’autres suciélés, le 
requéranl arrive & une dépense tolale de 123.g28 franes pour 
la requéte en question, 

Le mémoire est accompagnué de.copies (un grand nom- 
bre de documents administratifs et de lettres, de différents 

indigénes marocaius. : 
M. Baroz élant mort en igts, les, associés ont, par acte 

nolarié du 6 juin igig, chargé M. Brison de les représenter 
dans Vaffaire avec faculié de se substituer un mandataire. 
M. Brison s’est substitué Wo Sarraute et M. Antoine Metge. 

En date du 31 décembre 1g21, M°-Sarraute a présenté 
les originaux des acles d'acquisition et un cerlain nombre 
de piéces justificatives, de lettres el d'autres documents 
trouvés parmi les papiers de la succession de M. Baroz, ou 
oblenus récemrment. Ha, en outre, remis, en date dit ro jan-
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vier 1992, une note récapitulative et complémentaire, dans 
laquelle il a développé la thése d’avoir acquis un droit juri- 
diquement valable, soit, sclon le droit musulman, en qualité 
de propriétaire du terrain, soit, selon le droit naturel, par 
le fait de la découverte de travaux ou d’achat aux détenteurs. 
Subsidiairement, il a invoqué ces mémes faits comme de- 

vant, en équité, lui faire attribuer le permis sollicité. 

A la séance fixée pour la discussion de la requéte, le 
requérant a été représenté par M. Metge, assisté de M° Sar- 
raute. M. Metge a récapitulé les points principaux de la note 
ci-dessus mentionnée et a déposé les conclusions suivantes : 

« Plaise 4 la commission arbitrale : 
« Décider que Ia Société du Djebel Chiker a acquis un 

« droitau permis de recherche, tant en vertu de lachat aux 
« propriétaires du sol de leurs droits sur le gite et de leur 
« droit de fouilles, qu’en vertu de Ja découverte suivie de 
« l’achat du terrain. 

« Subsidiairement, 

« Accorder le permis de recherche pour des raisons 
« d’équité, par application de lalinéa 2 de l’article 2 du 
« réglement des litiges miniers. » 

Le service des mines a élé représenté par M. Lantenois, 
qui s'est borné 4 examiner la requéte au point de vue de 

léquité. Tl n'a pas fait d’objection 4 la prise en considéra- 
uon des documents originaux nouveaux, vu les circons- 
tances invoquées. Tenant compte des faits d’activité miniére 
de M: Baroz, entre autres Ja prise et l’analyse d’échantillons, 
il a déclaré que, bien qu’il ne soit pas établi que M. Baroz 
lui-méme ait visité le gisement, et bien que des travaux 
naient pas été exécutés, il ne s’opposait pas 4 1’octroi au 
requérant d’un permis de recherche, vu notamment les 
actes d’achat, d’apparence réguliére, représentant une deé- 
pense importante et faits de bonne foi dans un but minier 
antérieurement 4 la publication du réglement minier. Tou- 
-tefois, M. Lantenois a trouvé |’étendue du périmétre trop 
grande et en a proposé la réduction & un carré de 4 ou 5 kms 
de cdté. 

M. Metge a déclaré se contenter d’un tel périmétre. 
La commission se rallie 4 l’opinion émise par le service 

des mines, qu'il y a licu d’accorder au requérant, pour des 
raisons a équité, vu notamment les actes d’achat et lim- 
portance des prix payés, un permis de recherche pour un 
périmétre tel que l’a proposé le service des mines. 

Dans cet état, la commission ne croit pas nécessaire 
d’examiner longuement la question de savoir si le, requé- 
rant aurait acquis un droit juridiquement valable au permis 
sollicité. Du droit « naturel » il ne saurait étre question. En 

‘ce qui concerne le droit musulman invoqué, la commission 
se borne A faire remarquer que la thése d’ aprés laquelle Ja 
propriété du sol comportait aussi le droit d’exploiter Je sous- 
sol semble contraire aux conceptions juridiques sur les- 
quelles sont basés le réglement minier et le dahir établis- 
sant la commission. Cette thése ne pourrait donc étre ad- 
mise sans des preuves trés précises, portant non seulement 

sur l’existence d’une telle coutume, mais aussi sur son ap- 
plicabilité en ce qui concerne les terrains en question. De 
Vavis de la commission, de telles preuves n’ont pas été 

fournies. , 
Le requérant a, dans Ja note récapitulative et compleé- 

‘Mentaire, demandé que Ja durée du permis soit fixée 4 trois 
ans 2 compter de la date 4 partir de laquelle la région of: se 
trouve Je périmétre sollicité sera ouverte & Vexercice au   
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droit d’acquérir des permis de recherche & la priorité de la 
demande (dahir du g juin rg18, art. ro). Bien qu’une dis- 

position expresse A ce sujet ne semble pas nécessaire pour 
éviter que le délai ordinaire de trois ans commence 4 cou- 

rir tant que la région n’est pas déclarée ouverté 4 l’activité 
miniére, la commission ne voit pas d’objection 4 satisfaire 
i ladite demande. 

Par ces motifs, 
La commission, 

Accorde au requérant un permis de recherche sur un 
périmétre de 1.600 hectares, situé sur le territoire de la 
tribu des Riata, au lieu dit « Djebel Chiker », et défini 

comme suit : 
Le périmétre constituera un carré de 4 kms de coté, 

orienté suivant les paralléles et méridiens géographiques et 
ayant pour centre le sommet du Djebel Chiker, cote 1778 de ° 
Ja carte du bureau topographique du Maroc, dont les coor- 
données approximatives sont : latitude 37 G. gi’ 70’’, lon- 
gitude 7 G. 11’ 30”. 

Le permis est donné en conformité de l’alinéa 6 de 

a 

-larticle 2 du dahir instituant la commission, le délai de 
trois ans prévu par art. 18 du réglement minier ne com- 

.mencant A courir qu’a partir de la ‘date 4 laquelle la région 
sera ouverte & l’acquisition de permis de recherche. 

Fait & Paris, Je 11 {évrier 1922 

Le Secrélaire {. fonctions de Greffier, Le Surarbitre, 

L. ROBIN. BEICHMANN. 

Sentences de la commission arbitrale concernant 
la requéte n° 39 F. 

  

M. Claude Baroz, ingénieur civil, de nationalité fran- 

caise, domicilié 4 Oran, avant élu domicile 4 Paris, 3, rue 
Meissonier, a présenté une requéte tendant 4 obtenir un 
permis de recherche pour un périmétre de 3.200 hectares, 
situé au Djebel Aguenane, prés Debdou. 

Cetle requéte a été cnregistrée sous le n° 3g F. 
Le requérant étant décédé Je 8 décembre 1918, sa veuve, 

Mme Baroz, agissant en son nom et comme tulrice natu- 
relle et Iégale de ses deux enfants mineurs Paul et Marcel, 

seuls héritiers de leur pére, a chargé M. Brison, domicilié & 
Oran, de les représenter devant la commission arbitrale, 
conformément a un plein pouvoir du 6 juin tgrg. M. Brison 
a substitué dans ses pouvoirs M® Sarraute et M. Metge. 

‘La requéte a été soumise 4 la présente conimission, 
composée du surarbitre M. Beichmann, de l’arbitre fran- 
cais M. Fromageot, et de Varbitre du Makhzen, M. Deville. 

A Vappui de sa requéte, le requérant a allégué qu'il se 
rendit en 1g08 au Maroc oriental pour y faire des prospec- 
tions de mines. En rgog, il aurait trouvé dans la région de 
Debdou, dans le Djebel Aguenane, wn gisement de pyrite 
de cuivre et de fer exploité par les anciens et c’est ce gise- 
ment qui fait Vobjet de cette requéte. Par suite de l'état 
troublé du pays, le requérant aurait été obligé de se retirer 
avec son personnel & Taourirt et il ne serait revenu 4 Deb- 
dou et au Djebel Aguenane qu’au mois d’octobre rgro. It 
allégue qu'il avait alors pu repérer les cisements miniers du 

massif du Debdouw et qu’il adressa les 2, 3, 5, 6, 8, g et 
10 décembre rq1e, at commissaire du Gouvernement fran- 

t
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-gais A Oujda et & la légation de France A Tanger, des décla- 

rations dans lesquelles il dénoncait des gisements de mine- 
rais. Copies des déclarations en date des 3, 5 et 6 décembre 
1910, les seules qu’il maintient, et des plans qui les accom- 
pagnaient ont été produites. Aprés avoir, en juillet rgz1,_ 
acquis les terrains du Djebel Aguenane, le requérant auraif, 
en octobre 1gr2, repris le travail. Ha, 4 ce sujet, produit la 

copie d'une lettre en date du 30 novembre 1gr2, dans la- 
quelle le requérant informe le Résident Général de France 
au Maroc « qu’il est en instance d'effectuer des travaux de 
recherche dans des gisements de pyrite de cuivre qu'il a 
découverts dans le Djebe] Aguenane ». 

Dans un mémoire en date du 20 septembre 1914 adressé 
4 la commission, en réponse aux observations du surarbitre 

et du service des mines, le requérant déclare qu’il avait Vin- 

tention d’entreprendre immédiatement les travaux de re- 

sonnaissance du gite, mais que, se rangeant 4 un conseil 

du commandant du cercle militaire de Debdou, il sc.con- 

tenia d‘installer, pour prendre possession des gisements, 

un garde indigéne, « qui y est encore » et « d’exécuter di- 

vers travavx de recherche, notamment des tranchées dans 

les affleurements et le déblaiement des anciens travaux, 

principalement au lieu dit Ghar Ezzadj, ot il aurait mis 4 

jour une descenderie de 10 métres de longueur aboutissant 

4 une excavation de 6 métres de hauteur sur 15 métres de 

largeur ». Ces travaux auraient permis de reconnailre lal- 

lure du gisement, sur la nature duquel le requérant donne 

quelques renseignements géologiques succincts. Le minerai 

principal serait la pyrite de cuivre et un échantillon moyen, 

analysé & Paris, a donné : cuivre 7,550. 

Dans ledit mémoire, le requérant a fourni un apercu 

de son activité miniére au Maroc, du personnel employé et 

des frais encourus, lesquels s’élévent & un total de 619.640 

francs. En répartissant en parties égales ces frais encourus, 

y compris les sommes payées pour les terrains acquis, entre 

cing requétes, dont les quatre autres, sur la base des décou- 

ciétés, le requérant arrive A une dépense de 123.928 francs 

vertes faites par lui, ont été présentées par différentes so- 

peur la requéte en question. 

Le mémoire est accompagné de copies d’un grand 

nombre de documents administratifs et de lettres de diffé- 

rents indigenes marocains. 

En ce qui concerne l’achat de terrains invoqué, je 1e- 

quérant a présenté un document d’achat en date du 11 re: 

jeb 132g (8 juillet rg1x), par lequel un grand nombre d in- 

digénes, agissant aussi avec pleins pouvoirs d'autres indi- 

genes, ont vendu & l’employé du requérant, Si ben Said 

ould Ahmed; pour Ja somme de 1.600 douros, qui auraient 

été payés, « la totalité d’un terrain de montagne appelé 

Djebel Aguenane, qui fait suite 4 la montagne du Debdou 

entre l’oued Allouana et l’oued des Beni Riis; ensemble et y 

compris les gisements qui s’y trouvent et dont quelques-uns 

sont connus sous les noms de Ghar Azzadja et Ghar Ftaa- 

bane ». Le terrain vendu formerait, selon le contrat, un 

cercle de 8.000 pas de diaméire, ayant pour centre le gise- 

ment Ghar Ezzadje. Le bénéfice de cette acquisition a, le 

18 juillet 1911, été cédé au requérant pour la somme de 

g.ooo francs, qui auraient été versés. Le 25 juillet x1g11, le 

requérant a adressé une lettre au commissaire du Gouverne- 

ment francais & Oujda, l’informant dudit achat et ajoutant 

qu’il avait pris possession du terrain acheté » en y faisant 

creuser, pendant une quitzaine de jours, des tranchées et 
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déblayer les anciens travaux ». Les limites du terrain acheté 
sont tracées sur un plan présenté avec le mémoire susmen- 
tionné, 

En date du 31 décerrbre 1921, M*® Sarraute a présenté 
les originaux des actes d'acquisition et un certain nombre 
de piéces justificatives, <le lettres et d'autres documents 
trouvés parmi les papiers de la succession de M. Baroz, ou 

obtenus récemment. Ila, en outre, remis, en date du ro jan- 
vier 1922, une note récapitulative et-complémentaire dans 

laquelle il a développé la thése d’avoir acquis un droit juri- 
diquement valable, soit selon le droit musulman, en qualité 
de propriétaire du terrain, soit, selon le droit naturel, par 
le fait de la découverte, l’achat suivi par la prise de pos- 
session et les travaux exécutés. Subsidiairement, il a invo- 
qué ces mémes faits comme devant, en équité; lui faire 
attribuer le permis sollicité. 

A la séance fixée pour la discussion de la requéte, les 

requérants ont été représentés par M. Metge, assisté de 
M° Sarraute. M. Metge a récapitulé les points principaux de 
la note ci-dessus mentionnée et a déposé les conclusions sui- 
vantes : , 

« Plaise 4 fa commission arbitrale : 
« Déclarer que M. Baroz a acquis un droit au permis 

« de recherche, en vertu, soit de l’achat fait aux proprié- 
« taires du sol, détenteurs du gite, soit de la ‘découverte, 

« suivie d‘occupation et de Pachat du droit des fouilles ; 
« Subsidiairement, . 
« Accorder le permis de recherche, pour des raisons 

« d’équité, par l'application de Valinéa 2 de Varticle 2 du 
« réglement des litiges miniers. » 

Le service des mines a été représenté par M. Lantenois 
qui a déclaré ne pas avoir d’objection 4 ce qu’un permis de 
recherche soit accordé aux requérants pour des raison d’é- 
quité. En revanche, il a exprimé l’avis qu’il n’y avait pas 
lieu de s’attarder & la thése d’aprés laquelle M. Baroz aurait 
acquis un droit juridiquement valable au permis de recher- 
che sollicité, — thése qui, selon lui, n’est pas fondée. — II 
a ajouté qu'il ne faisait pas d’objection 4 la prise en consi- 
dération des documents originaux nouveaux, vu les cir- 
constances invoquées. Au point de vue de l’équité, il trouve 
établi que M. Baroz, connu comme un prospecteur sérieux, 
intelligent et méthodique, a exercé, en ce qui concerne le 
périmétre sollicité et antérieurement au réglement minier, 
une activité miniére qualifiée comportant notamment |’exé- 
cution, dans le périmétre sollicité, de travaux et d’installa- 
tions d’utilité miniére ainsi que l’achat, pour une somme 
importante, de terrains compris dans ledit périmétre, la 
bonne foi et le but minier ne faisant pas de doute. M. Lan- 
tenois a, cependant, estimé que le périmétre devait étre ré- 
duit 4 I’étendue d’un rectangle ne dépassant pas 5 kms de 
longueur et 3 ou 4 kms de Jargeur. 

M. Metge a déclaré se contenter d'un tel périmétre. 
La commission se rallie & l’opinion émise par le ser- 

vice des mines, d’aprés laquelle il est suffisamment établi 
que M. Baroz a, antérieurement & la publication du régle- 

ment minier, déployé, en ce qui concerne le périmétre sol- 
licité, une activité miniére qualifiée, qu'il a, notamment, 
4 l’intérieur du périmétre, fait exécuter des travaux de re- 

connaissance utiles et qu’il a dépensé des sommes impor- 

tantes pour l’achat de terrains et gisements, dans le but de 
se procurer des droits miniers. : 

La commission estime donc qu'il y a lieu, pour des
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raisons déquilé, daccorder aux requérants un permis de 
recherche pour un périmétre tel que Va proposé le service 
des mines. 

Dans cet état, la commission ne croit pas née essaire 
examiner longuement la question de savoir si M. Baroz 

aurail acquis) un droit juridiquement valable au permis 
sollicité. Du droit « naturel» il ne saurait étre question. En 
ce qui concerne le droit musulman invoqué, la commission 

se borne A faire remarquer que la thése d’aprés laquelle la 
propriété du sol comportait le droit d’exploiter le sous-sol 
semble contraire aux conceptions juridiques sur lesquelles 
sont basés le réglement minier et le dahir établissant la 
commission. Cette thése ne pourrait done étre admise sans 

des preuves trés précises, portant non seulement sur l'exis- 
tence d'une telle coultume, mais aussi sur son applicabilité 
en ce qui concerne les terrains en question. De Vavis de la 
commission, de telles preuves n'ont pas été fournies.” 

Les requérants ont, dans la note récapilulative et com- 
plémentaire, demandé que la durée du permis soit fixé> A 

trois ans & compler de la dale & partir de laquelle la région 
oil se trouve le périmétre sollicité sera ouverte 4 lexercize 
du droit @acquérir des permis de recherche a Ja priorité 
de la demande (dahir du g juin 1918, art. ro). Bien qu'une 
disposition expresse 4 ce sujet nc semble pas nécessaire pour 
éviter que le délai ordinaire de trois ans commence A courir 
tant que la région nest pas déclarée ouverte 4 l’activité 
miniére, la commission ne voil pas (objection & satisfaire a 
larlite demande. 

' Par ces motifs, 

La commission, 

Accorde aux requérants un permis de recherche sur un 
périmétre de 1.600 hectares, situé prés de Debdou et défini 

comme suit : 

Le périmétre constituera un rectangle, dont les cétés, 
orientés suivant les paralléles ef méridicns géographiques, 
mesurent respectivement 5.000 métres dans le sens est-ouesi 
el 3.200 métres dans le sens nord-sud, le milicu du cété est 

se trouvant.A 1:500 métres 4 Vouest du marabout Sidi Mi- 
moun, point silué par environ 37 G. 74° So" de latitude et 

6 G. 2’ go” de longitude. 
Le permis est donné en couformité de Valinéa 6 de l’ar- 

ticle 2 du dahir instituant la commission, le délai de trois 
2 ans prévu par Varticle 18 du réglement minier ne commen- 

¢eant.é courir qu’é partir de la date A laquelle la région sera 

_ onverte & Vacquisition de permis de recherche. 

Fait & Paris, le rr février 1922. 

Le Secrélaire f. fonctions de Greffier, Le Surarbitre, 

L. ROBIN. BEICHMANN, 

a* 

Sentence de la commission arbitrale concernant 
la requéte n° 43 F. . 

  

M.:Claude Baroz, ingénieur civil, agissant au nom et 

pour fe comple de la « Société civile de Gzennaia », dont le 
siége est A Alger, de nationalité francaise, ct quia élu domi- 

-   
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eile & Paris,.3, rue du Regard, a présenté une requéte ten- 

dant & obtenir un permis de recherche pour un périmétre 
de 6.400 hectares, silué dans le territoire de la tribu de - 
Gzennaia. Par lettre en date du ri juillet 1914, if a demandé 
que le périmétre soit porté A 12.000 hectares. 

Celle requéte a élé enregistrée sous le n° 43 F 

Elle a été soumise 4 la présente commission, composée 
du surarbitre M. Beichmanr. de Varbitre francais M. Fro- 

mageot et de Varbitre du Makhzen M. Deville. 

Le requérant allégue s’étve rendu en 1g07 dans la ré- 
gion de Taza el avoir découverl un suinlement de pétrole 

dénommeé Ain el Gaz, sur le lerrituire de la tribu des Gzen- 
naia. I] aurait pu recueillir sur place un échantillon de ce. 
pétrole que les indigénes employaient pour leur éclairage. 
Ayant été obligé, par les troubles survenus dans le pays, de 
quitter le Maroc, il y serait revenu en 1911. Le 3 aodt 1911, 
il adressa une déclaral‘on de découverte a la légation. de 

France & Tanger. Cette déclaration n‘étant pas parvenue & 
son adresse, i] fit, le 7 décembre Igri, une nouvelle déclara- 
tion qui fut inserite le 12 décembre de la méme année sur 
le registre de la chancellerie de Ja légation. Copies de ces 

déclarations el du plan qui y fut annexé ont été produites. 
Entre temps, il aurail, aver MM. Borgeaud et Bankardt, in- 
dustriels & Alger, constilué la « Société civile de Gzennafa », 

dans le bul de traiter avec les propriétaires du sol et de pra- 

liquer les travaux de démonstration et d’exploitation de Ja 
nappe pétrolifére qu’il avait découverte. Copie du contrat 
d’association passé devant notaire & Alger, le 13 décembre 
rgit, a été produite. Par trois actes en date des 17 et 22 avril 

et 3 mai 1gi2, passés devant le cadi_ t des adouls, um gisc- . 
ment appelé Ain el Gaz (source de pétrole), situé sur la mon- 
lagne Djebel Tazeritine et formant un cercle de 4.000 pas 
de rayon avec pour centre Ain el Gaz, aurait été acheté par 
un indigéne algérien moyennant un prix de 24.000 francs, 

dont 8.000 francs payés. L’acheleur indigéne aurait aussi 
obtenu des vendeurs la promesse, par acte du 5 juillet rgra2, 
de lui vendre tous les gisements de pétrole existant dans la 
montagne du Djcbel Tazeritine. Ledit indigéne algérien au- 
rait, par acte en date du 18 mai 1gi2, rétroccdé & MM. Ban- 
kardt, Borgeaud et Baroz, tous ses droits « sur la totalité des 
visements d’Ain cl Gaz (sources de pétrole) qu'il posséde 
dans Je Djebel Tazeriline », movennant un prix de 11.000 
franes. Copies de la traduction desdits actes ont été pro- 
duites ainsi que des photographies des textes arabes, saul 
en ce qui concerne lacte du 18 mai tgie. 

Dans un mémoire en date du 22 septembre 1914, pré- 
senlé en réponse aux observations du surarbitre et du ser- 
vice des mines, le requérant allégue avoir, 4 différentes re- 

prises, dans le suintement principal, ot i] avait fait creuser 
un « pelit puisard », recucilli des échantillons qu'il a fait 
analwser au laboratoire du Conservatoire national des Arts 
et Méliers, & Paris, en git. I se serait, depuis sa déclarg- 
lion de découverte, rendu dans la région de Gzennaia, oi: il 
aurail fail sur les lieux « étude sommaire des grands plis- 
sements géologiques de la région », Ayant reconnu que les 
lignes anticlinales, dans lesquelles Jes sondages devraient 
Cire praliquée, s étendent dans la partie nord-ouest du péri- 
métre de sa déclaration de découverte, il aurait demandé, a 
Youest duo périmétre visé dans Ja requéte, wm agrandisse- 

ment de 5.600 hectares, qui se trouverait: compris dans le 
plan joint & In déclaration de découverte. Le requérant



+ 
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donne, dans ledit mémoire, une description succinete des 
conditions géologiques cl un apercu de l'activité miniére de 
M. Baroz au Maroc, du personnel ‘employé et des frais en- 
courus par cette activité. Ces frais s'blaveraient & un total de 
619.640 francs. En répartissant par parts éyales cette 
somme, vy conipris les prix payés pour les terrains acquis 
entre cing requétes, dont les quatre autres ont été présen- 

_tées par M. Baroz ou par d'aulres sociélés, le requérant ar- 
rive & une dépense totale de 123. 928 francs pour la requéte 
actuelle. 

Le mémoire est accompagné de copies d’un grand 
nombre de documents administratifs ef de lettres de diifé | 
rents indigenes marocains. 

M. Baroz étant décédé en 1918, les membres de la so- 
‘ciété requérante.ont, par acte hotarié du 6 juin rg1g, donné | 
plein pouvoir, en ce qui concerne I’affaire, a M. Brison, 
lequel s’est substitué, le 16 janvier 1922 M° Sarraute et 

_M .Antoine Metge. 

En date du 31 décembre 1927, M’ Sarraute a présenté les 
originaux des acles d'acquisition et un certain nombre de 
piéces justicatives, de lettres et d'autres documents trouvés 
parmi les papiers de Ia succession de M. Baroz, ou obtenus 
récemment. fl a, en cutre, remis, en date du 10 janvier 1922, 

une note récapitulative et complémentaire dans laquelle il 
a développé.la thése d’aprés laquelle il aurait acquis un } 
droit juridiquement valable, soi selon le droit musulman, : 
en qualité de pvropriétaire du terrain, soit, selon le droit 
naturel, par le fait de la découverte, de travaux ou d’achat | 

fait aux détenteurs. Subsidiairement, i] a invoqué ces | 
mémes faits comme devant, en équité, lui faire attribuer le | 
permis sollicité. 

A la-séance fixée pour la discussion de la requéte, le 
requérant a été représenté par M. Metge, assisté de M® Sar- 
raute. M. Metge a récapitulé les poiuts principaux de la note 
ci-dessus mentionnée et a déposé les conclusions suivantes : 

« Plaise 4 la commission arbitrale : 

« Accorder le permis de recherche, en vertu de Valinéa 
« premier de l’article 2 du réglement des litiges miniers au 
« Maroc, . 

« Ou subsidiairement, 

« Par application de Valinga 2 du méme article. » 

M. Lantenois, représentant le service des mines, s'est 
-borné & examiner la requéte au point de vue de l’équité, 
estimant qu'il n’y a pas, dans l’espéce, un droit juridique- 
ment valable. fl n’a pas fait d’objection 4 Ja prise en consi- 
-dération des documents originaux nouveaux, vu les circons- 
‘tances invoquées. Il a déclaré ne pas s‘opposer 4 I’octroi, 
-en équité, d'un permis de recherche, en raison de l’activité 
miniére de M. Baroz et des achats faits moyennant un prix 
important, de bonne foi et en vue d’obtenir des droits mi- 
niers. La prise et l’analyse d’échantillons, ainsi que le fait 
que M. Baroz a été le premier européen qui se fit occupé de 

la région et ait constaté l’existence et le nom du Djehel 
Tizeroutine, méritent, de l’avis de M. Lantenois, d’étre pris 

en considération en faveur du requérant. Toutefois, M. Lan- 
tenois a exprimé |’avis que Je périmétre devait étre réduit, 
par exemple, & un carré de 4 kms de cdté ou, au plus, 4 1m 
reclangle de 4 kms de largeur sur ‘5 kms de longueur. 

M. Metge, ayant demandé que la durée du permis soit   
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fixée & trois ans 4 partir de Ja date A laquelle la région ott se 
trouve le périmétre serait ouverte & Vexercice du droit d’ac- 
quérir des permis de recherche a la priorité de la demande, 
M. Lantenois a déclaré qu’A son avis le permis ne prendrait 
valeur gwan moment o@ la région serait ouverte & Vacti- 

vité miniére. 

Quant & l’étendue du périmétre, M. Metge a exprimé le 
désir de se voir accorder un rectangle de 5 kms en direction 

est-ouest eb de 4 kms en direction nord-sud. 

x La commission se rallie 4 Vopinion émise par le ser- 
vice des mines et estime que, vu notamment les actes d’a- 
chat et Vimportance du prix payé, i] y a lieu d’accorder au 
requérant, en équilé, un permis de recherche sur un péri- 
métre réduit dont les dimensions peuvent étre fixées confor- 
mément au désir exprimé par M. Metge. 

Daus cel tal, la commission ne croil pas nécessaire. 

(examiner longuement la question de savoir si le requé- 
rant aurait acquis un droit juridiquement valable au permis 

sollicité. Da droit « naturel » i] ne saurait étre question. En 
ce qui concerne Je droit musulman invoqué, la commission, 
se borne 4 faire remarquer que la thése d’aprés laquelle la 
proprigé du sol comportait aussi le droit d’exploiter le sous- 

;sol, semble contraire aux conceptions juridiques sur les- 
quelies sont basés le réglement minier et Je dahir établis- 
sant la commission. 

Cette thése ne pourrait donc étre admise sans des prew- 
ves trés précises, pertant, non seulement sur I’existence. 
dune telle coutume, mais aussi sur son applicabilité en ce. 
qui concerne les terrains en question. De l'avis de la com- 
mission, de telles preuves n’ont pas été fournies. 

En ce qui concerne la durée du permis, la commission 
fait remarquer que, bien qu’une disposition expresse & ce 
sujet ne semble pas nécessaire pour éviter que le délai ordi- 
naire de Lrois ans commence A-courir tant que la région 
nest pas déclarée ouverte A l’activilé miniére, ja commis- 
sion ne voit pas d’objection A satisfaire 4 la demande du re- 
quérant. . : ” 

Par ces moiifs, 
. 

la commission, 

Accorde au requérant un permis de recherche sur un 
périmétre de 2.000 hectares, situé sur le territoire de Ja tribu 
de Gzennaia.et défini comme suit : 

Le périmétre constituera un rectangle orienté suivant 
les méridiens et paralléles géozraphiques, mesurant 5 kms. 
de Vest & Vouest et 4 kilométres du nord au sud. Le centre 
de ce rectangle est la souree Ain el Gaz, siluée sur le flane 
sud du Djebel Tizeroutine, & environ 4 kms nord de Dar 
Caid Bellout et 7 kms est-nord-est de Dar e! Hadj Hamada. 

Le permis est donné en conformité de l’alinéa 6 de l’ar- 
licle » du dahir instituani la commission, le délai de trois 
aus prévu par article 18 du réglement minier ne commen- 
cant a courir qu’a partir de la date & laquelle la région sera 
ouverte & lacquisition de permis de reherche. 

Fait & Paris, le 11 février 1922. 

Le Seerélaire f. fonctions de Greffier, 

‘L. ROBIN. 

Le Surarbitre, 

BEICHMANN.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés a la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelies. : 

  

  

    

  

        

st ; TE TITULAIRE CARTE 
“2 

Une session d’examen pour l'obtention du baccalau- 

réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira & Rabat, le 520 Busset Demnat (0) 

1a juin prochain. ae : i . ie 
an — . . . % ' Id. ld. 

_ Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la 523 id. id. 

‘.direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 524 id. id. 

arts et des antiquités avant le 10 mai, dernier, délai. 525 id. id. 
‘ q ; 773 id. . Marrakech-Sud (E) 

_ Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 774 id. Marrakech-Sud (0) 

Le directeur général de |’ instruction publique informe ae ic. DE we _ on 
! id. . ugui (E} 

les ‘candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 815 id. id. e 
‘transmis & la faculté de Bordeaux et sera retourné a |’ inté- 817 id. Marrakech-Sud (0) 

a ressé. 818 id. id. 

82i id. D. El Mtougui (E) 

Loe ; 806 Société Civile 
a, ry de Prospection Ka Goundafa (0) 

EC ccnmemennesmennecneen es | 807 id. id. 
~~ . 948 Afriat . Rabat 

951 Driss ben Menon Marrakech-Nord (0) 
907 id. . id. 

AVIS 943 id. id. 
aux jeunes gens faisant partie ¢ du contingent 963 Lendrat Casablanca (0) 

16 |C'* Métallurgique et Mi- , 
: .de classe 1922. 4 niére Franco-Marocaine Taourirt (E) 

19 id. Debdou (E) 

‘ . 350 id. Oujda (0) - 

. : 49 Alet Taourirt (E) 

. Les jeunes gens du contingent de la classe 1922 sont 367 Poudié Oujda (0) 

“informnés que cevx d’entre eux qui se trouvent dans une des 38 tajole 0. Penaitt 0) 
situations de famille ci-aprés indiquées peuvent, sur leur 390 id. i 

demande, recevoir une affectation particuliére : 398 Chautard id. 
' 482 Rambaud Marrakech-Nor i (E) 

Mariés : 483 id Marrakech-Nord (E et 0) 

Appelés dont le ‘pare ou deux fréres ont été tuds a V’en- ot i 0. Tenet (O} . 

‘emi, sont morts de leurs blessures ou sont disparus ; 516 id. Cap Hadid et 0. Tensift 10) 

- Fils d’un pére réformé définitivement avec 5o % au os “ Marrakech-Nord (k) 
’ 5 id. id. 

moins d’invalidité ; 643 Butteux Meknes (£) 
-.Ainés d’une famille de six enfants au moins dont le 905 id. Marrakech-Nord (E) ° 

{444 id. Meknés ,E} é By pir est décédé ; vr id. id. 

ao Soutiens de famille reconnus comme tels, avant Vin- 1446 id. id. 

corporation, par les conseils cantonaux ; 4417 Coeytaux Rabat 
iéia | 1418 Jacob, Demnat (0) 

Jeunes gens dont un frére est déja lié au service comme 1420 Descous Marrakech-Sud (0) 

‘appelé, engagé ou rengagé. 1421 Antoine Rabat 
1422 Boissier Settat (E} el sous - aren / _ Les intéressés remettront avant leur appel so les dra 4495 Petitdidier Rabat-Casablanea (5) 

peaux une demande accompagnée des piéces justificatives 4426 id. , id. 

de leur situation de famille au commandant du bureau de 1427 id. id. 

recrutement dont ils dépendent, qui leur donnera I’affecta- tio i“ ‘ c bias us ; . “se . ‘ . aga c 
tion particulire prévue par les instructions en vigueur 1430 id. a B) 
pour la catégorie & laquelle ils appartiennent. Les demandes 1431 id, id. 

qui séront produites postérieurement 4 la mise-en route du ton ie \ id. 

contingent ne seront pas accucillies. {43h id it 
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x 1 ' 

5 aye | PERIMATRE | an 
zs | DATE TITULATRE - | ee 4 REORR AC OF ne MINERAL 

8 | @iustitation | Cate du carré| au 1/200, ; ce 2 5 

| | | . “| 
+1898 )16 février 1922: Lacoude, André, 4.000 m. Casablanca (E) , 2800" E. “et 200" N, du marabout Si 

|. : colon, iHamza. ; ifr at cONRGIES. 

+ 6, ruede Dijon, Rabat " : 

1994 | id. Rigail, Ferdinand, “id. Rabat | 300" B. et 950" N. du marabout Si} 
, prospecteur, Villa Sazy, . [L , . GA. Plomb. ve 

avenue Marie-Feuillet, . ' ~ .- oh. oa 

Rabat ° , . ; 
1895 id. , "ia. id. id. | 4200" EB. et 950" S.du marabout Si” 

oo ; Mohd Cheri, Me ae 
4896 id. Buasel, Francis, id.. Demnat (0; 20007 S. et 4000" E. du signal géo- 

: industriel, : .{désique 91@ (Dj. Semmaha).: : Cuivre. 
immeuble Paris-Maroc, |. 

. 

: Casablanca 
. 

1807 id. id: id. id. 200" S.-et 64007 O. du signal geode- Sah t 
o ‘Jsique 679 (Dra Touil). Ad. et 

1898 | id id. id, id. 2000" S. et 7000" 0. du signal géo-[ + 
i : ‘ : - , . désique 910 (Dj. Semmanha). , id: 

4899 | id. - id. id. Marrakech-Sud ‘E> | 4900" E. et 3600"S. du marabout Sij . | 
Ce _. {Mohd Bouark. . _ id. . 

4900 id. id. id. id. |. ]. 2400" Set 1600" 0. dn marahoutSi| 
. Ei Haossine. _. dd. 

1901 id. id. id. id. oo" E, et 3600" S. du marabout Sil - 
. . : ce Mohd Bouark. . id. 

4902 | id. . / id. id. id. 20008 S. ‘et 200" 0. du marabout Si 
. . ; : os Séh. id. 

1903 ids Yi. id. Marrakech-Sud (0): } 4000" S. et 2000" E. du -marabout 
So a Lo Si Djeber. id. 

1904 |". ide. id. . id. id. . "56G0"'S, et 2000" E, du marabont a 
; . . . Si Djeber. - id. 

1905 ids ot id. . id. D. Kd ei Glaoui (0+ | 2160" B. et 400" S. de: Vangle s. B. po Lat 
: . de Tharréne. t . id. - 

1906 id. Compagnie Chérifienne id. Taourirt (E} 1256" S. et 1500" E. du signal géo-, . - is 
de Recherches . désique 1270. a, Galdne at connoxes.”* 
et de Forages, : eat 

5, av. Marie-Feuillet, : 

Rabat Ao 

1907 id. id. id. id. 1256" S. et 2500" 0. du signal géo- yh 
; désique 1270. Tine at cannonss, 

4908 id. Compagnie Royale id. Demnat \O) 6306" 0. et 6000" S. du marabout Si oe, 
| Asturienne des Mines Said. Cuivre. - 

- _ 42, avenue Gabriel, Paris . . . 

4909 id. Busset, Francis id. 0, Tensif (FE) Signal géodésique 591. . id 
Lo ' immeuble Paris-Maroc, 

: Casablanca . | 

1910 id. id. id. Marrakech-Sud (0) 2400" S. et 26007 O. du marabout! 
Si ULjeber. | id. 

1914 id. id. id. id. 7200" S. et 2600" 0. du marabout| 
Si Djeber. | id. 

1912 id. , id. id. id. { 7100" S. et 1200" K. du signal géo-, 
désique 2075 (El Mechtoui:. id. 

4913 id. id. id. id. ~ 5200" O. et 1500" S. dela Za Si Ahd | 
ou Talah. id. 

1944 id. id. id. Marrakech-Sud (E! | 1400" E. et 1600" N. de la Za May; 
| Brahim. i Plamb.  



440 BULLETIN OFFICIEL N° 489 du 7 mars 1922. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

uu — GONSERVATION DE GASABLANGA 

i, Réquisition n° 4781 

: Suivant réquisition en date du 7 janvier 1922, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Membrivez Francois, Frangais, céliba- 

taire, demeurant et domicilié A Casablanca. quartier du Maarif, rue 

fle V’Estérel, n° 65, a demandé Vimmiaitriculation, en qualité de 

_proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

de nom de : « Membrivez If », consistant en terrain bali. située A 

iUasablanea, quartier du Maarif, rue de |’Estérel, n° 65. 
» Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrdés, 

‘est limitée } au noid, par ja rue de l'Estérel, appartenant 4 MM. 

‘Murdoch, Butler et Cie,, demeurant A Casablanca, avenue du Géné- 

‘ral-Drude ; A l’est, par la propriété dite « Sales TH », réquisition 
‘8599 c, appartenant & M. Sales Mariano, demeurant 4 Casablanca 
eMaarif), rue des Pyrénées ; au sud, par la propricié de M, André, 
Hemeurant & Casablanca (Maarif}, rue des Pyrénées ; & !ouesl, par 

fa propriélé de M. Quiles Pascal, demeurant 4 Casablanca (Maarif). 

-rue de l'Estérel, n° 6g. . 
Le requérant déclate qu‘A sa connaissance i! 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 4 Casablanca du 30 mars rgig, aux termes duquel M. Bron 

“Jaureans et M. Wolff Charles lui ont vendu ladite propriété. 
, ‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

2, . ROLLAND. 

Réquisition n° 4782° 

Suivant réquisition en date dug janvier 1922, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Yacono Victor, Francais, marié A 

dame Russo Angéle, & Bizerte (Tunisic), le 14 septembre 1go7, sans 
‘contrat, demeurant 4 Fédalah et domicilié chez son mandataire, 

.M® Bonan, avocat, demeurant 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, a de- 

‘mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
‘priété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Villa 

aeannot », consistant en terrain bati, située & Fédalah, rue d’Arras. 

jetissement de la Société Franco-Marocaine de Fédalah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 568 matres carrés. 

“st limitée : au nord et & l'es!, par la propriélé dite « Atlantide ». 
séquisition 3592 ¢, appartenant 4 MM. Masséna et Murat, demeurant 
& Fédalah ; au sud, par la rue d’Arras ; A l’ouest, par la propriété 
de M. Velly, mécanicien aux travaux publics, demeurant  Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'achat sous seings 
privés en date & Casablanca du 30 novembre igz0. aux termes duquel 
la Société Nantaise d’Importation au Maroc Hoilaust, Gutzeit, Molliné 
et, Dahl réunis lui a vendu ladite propriété. 

- Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
; ROLEAND. 

Réquisition n° 4783° 

Suixant réquisition en date du a janvier 1922, déposée A oa 
Conservation le g janvier 1922 : 1° Aflalo Menahem. marié more ju- 
daico A dame Siboni Gota, en 1903 A Casablanca, demeurant A Casa- 
blanca, rue Djem4a es Souk, n° 5 ; 2° Benchimol Moise, marié more 
judaico, le 30 mars 1909, & Télouan, 4 dame Tobclem Regina, demeu- 
rant A Casablanca. rue du Commandant-Provost. n° 56, et tous deux 
domiciliés 4 Casablanca, chez Me Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, sur 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma 
du Cadi, et par voie de publicatior, dans les marchés de la 
région. 

  

REQUISITIONS: 

a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires par 

parts égales, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Yakot », consistant en terrain A batir, située 4 2 kilo- 

métres de Casablanca, sur la roule des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.700 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Abtaham Zagury et 
Benitah. demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; A Vest, 
par la propriété de M. Chriqui Salomon, demeurant A Casablanca, 
rue du Consistoire ; au sud, par la route des Oulad Harriz ; a 

Vouest, par une rue de 10 métres non dénommeée, 
Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un proces- 
verbal d’adjudication aprés saisie immobiliére Ellaluf, dressé par le 
secrétaire-greffler en chef du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca en date du 14 octobre 1918, aux termes duquel M. Benchimol 
a été déclaré adjudicataire du 1/3 indivis de ladite propriété ; 4° 
d'un acte sous seings privés en date 4 Casublanca du 16 décembre 
1g20, aux termes duquel MM. Zagury Azar et David Cohen leur ont 
vendu les 2/3 indivis de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4784° 

Suivant réguisition on date du g janvier 1ga2, déposée a [a 
Conservation le méme jour ; 1° Esseid cl Miloudi ben Mohamed al 
M’Zamzi el Beidaoui, marié selon la loi musulmane ; 2° Esseid Elba- 
chir ben Mohamed el M’Zamzi, marié selon la loi musulmane, 
demeurant tous deux & Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 16 et 18, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Cruel, avocat, rue de Marseille, 
n° a7, ont demandé 1'immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts ¢gales d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom’ de : « Immeuble Miloudi n° 1 », consistant 
en terrain biti, située & Casablanca, rue Bab Marrakech, n® 16 
et 18. 

Celle proprifté, occupant une superficie de 250 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par une impasse non dénommée ; 4 Vest,. 
par la propridié des héritiers Ben el Habib el Harizi, représentés par 
Hammou bel Habib, demeurant au douar ct fraction Ouled Hallel, 
tribu des Quied Harriz ; au sud, par la propriété des héritiers Abhas 
Elhartsi, représentés par Si Mohamed ben Abdallah, Mokhrazeni, 
au consulal d’Espagne A Casablanca ; 4 Vouest, par la propriété Je 
M. BKenelie Isaac. demeurant A Casablanca. roule de Médiouna. 

Les requéranis déclarent qu’’ léur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quills en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 6 hija 1338, homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé: leur a vendu le sol de ladite propriété dont ils 
détenaient antérieurement les zeribas, ainsi qu'il résulte d’un acte. 
dadoul du se kaada 1334, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4785° 

Suivant réquisition en date dug janvier 1929, déposée A la 
Conservation le méme jour : 1° Esseid cl Miloudi ben Mohamed el 
M’Zamzi el Beidaoui, marié selon Ja loi musulmane ; 2° Esseid Elba- 
chir ben Mohamed el M’Zamzi, marié selon la loi musulmance., - 
demeurant tous deux & Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 16 ef 18 
et domicili¢s & Casablanca, chez We Cruel. avocat. rue de Marseille, 

; Des convocations personnelles sont, ten Outre, adressées 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Foncitre, étre prévenue,'par convocatio 
du jour fixé pour le boraage. mp Nn Personnelle, 

aux
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n° as, ont demande Vinimatriculation, ea quililé Te copropridtaires 
indivis par parts égales dune propridlé a laquelle ils ont déclare 
vouloir donner le nom de sa lumeuble Miloudi n® a», consistant 

en terrain bati, siluée & Casablanca, quartier Boutouil, Derh cl 
“Maiai. 

Cetle propriété, occupant une superficie de re metres. carrés, 
est limitée > au nord, par une impasse non dénorunée i Vest, 
par la propriété de Esseid ldriss el M¢Zeimzi, demeurant fi Casa- 

blanca, Der cl Maivi sau sud. par la propriété duo caid EMouhami 
el Maizi, demeurant 4 Casablanea, Derb el Maizi :& Vourst. par ume 
rue publique non dévommec. 

Les requérants déclarent qu’A lear connaissance ion existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuct 

et qu'ils en saat copropriétaires en vertu d‘um acle d'adoul en date 

dluoad rebia T1338, homologué leur altribuant ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4786° 

Suivant réquisition cn date dug janvier tg22. déposée aA la 

Conservation le 10 janvier 1922. M. Beauclair, Pierre, Jules céliba- 

taire, demeurant el domicilié chez M. Lapierre, 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare, n° &6, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriftaire, d’une propriété 4 jaquelie i} oa déclaré vouloir 
donner le nom de « Beauclair I », consistant en terrain de culture, 

située & Ber Rechid, sur la route allant de la place du, Controle civil 

it Ja fulure gare, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 14 ares, 

est limitée : au nord, par une piste longeant le jardin du contrdle 

civil de Ber Rechid et par la propriélé de M. Cazes, Marius, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Mogador, n° 26 ; 4 Vest, par Ja route de 

Ber Rechid & Mazagan ; au sud, par une piste la séparant de la 
propriété Cazes, sus-désigné ;° 4 Vouest. par unc piste la séparani 

de la propriété du Cheikh Si Ahmed, de celle de Si Ahmed bel 
Hadj ‘Amor ct de celle de Taich ben Rechid, demeurant tous a 
Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, if néexiste sur ledit 

immeuble ancune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une servitude de passage sur la limite est, ct qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acle dadoul en date dui 24 hija 1339, 
homologué, aux termes duquel te cheikh Sid Alimed et son frére 
Sid Mohammed lui ont vendu ladite propridte. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4787 

Suivant réquisition en date du g janvier igg2. déposée a la 
Conservation le ro janvier 1922, M. Beauclair, Pierre. Jules céliba- 
laire, demeurant el domicilié ches M. Lapierre, 4 Casablanca, bou- 

levard de la Gare, n° 86,°a demandé Vimmatriculation, en qualilé 
de propriétaire d’une propriété dénommeéc « Hofrat Bir Bou Ghoe- 

Jal », & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le notn de « Beauclair 
ii », consistant en terrain de cullure, située & Ber Rechid, a proxi- 

mité de la fulure gare, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares g6 ares 

47 cenliares, est limilée : au nord, par ta propriflé de M. Cazes, 

Marius, demeurant 4 Casablanca, rue de Mogador, n° 26 ; a Vest ct 

au sud, par la propriété de M. Cazes, Marius, sus-désigné > par 
celle des héritiers Esscid Mohamed ben Rechid, demeurant 4 Ber 
Rechid, ct par la piste de la Kasbah de Ber Rechid 4 Mazagan ; A 
Fouest, par la propriélé de M. Cazes, sus-désigné, et par celle de 
S: Mohammed ould Hadj ben Nasseur, demeurant 4 Ber Rechid, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en date 
du 24 hija 1339, homologué, aux termes duquel Esseid cl Hadj 

Mohammed ben el Hadj E} Mostefa et consorts Ini ont vendu ladite 

propriété. , 
Le Conservateur-de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4788° 
Suivant réquisition en date dui g janvier rg22, déposée a fa 

Conservation le 10 janvier 1929, 1° M. Di Pasquali, Joseph, sujet 

BULLETIN 

  

)FFICIEL AGA 

ifalien, marié sans contrat, & dame Napoli Rosaria, & Ferryville 
(Tunisie), Je az avril igo; 2° Mme Napoli Rosaria, sus-désignée, 
Nemeurant tous les deux a Casablanea, quartier de Ja Gironde, rue 

d’Audenge, et domicili¢s chez leur mandataire, M2 Marage. boule- 
vard de la Liberté, n® ary. ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de co-propri¢taires indivis par parts égales. d'une propriét* A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Tda HI», 
consistant en terrain bali, siluée a Casablanca. i Vangle du hou- 
levard d’Alsace cl de la rue de Verdun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 

est Timiltée : 

    

do méltres carrés, 

au nord, par ja propriété de WT Pierre Fayolle, deraen- 
rant & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 168 2a Vest, par la 

propriété de M. Pierre Fayolle, sus-désigné, ct par cvile de M. Riag- 

gio, Constance, demeurant a Casablanca, rue des Cévennes ; au 

sud, par ie boulevard d’Alsace : 4 Vouest, par la rue de Verdun. 
Les requéranis déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

tventuel auire que 1° la mitoyenneté de murs 4 Vest + 2° une 

hypothéque en premier rang eu profit dot. société venderesse dési- 

gnée ci-dessous, pour garantie du solde du prix de vente, ct quis 

en sont co-proprif@taires en verti d'un acte sous scings privés en 

date, 4 Casablanca, duo 25 décembre tgai, aux termes  duquel 
M. Pierre Fayolle, agissant en qualité de mandataire de la Société 
civile immohiliére des Immeubles Fayolle, 4 Casablanca, leur a 
vendiar ladite propridlé. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4789° 

Suivant réquisition en dale du 30 novembre ryar, déposée a la 
Conservation le 10 janvier rg22, M. de Tarragon, René, Louis, Za- 

charie, Guy, demeurant et domicilié & Safi, asile des Tonama, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune pro- 

pricté dénommée « Asile des Touama », A laquelic il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lotissement Tarragon If », consistant 
en terrain biti, stluée “Ah Safi, quartier de lInfirmerie indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.938 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M, J. Piper, agent de la 
Compagnie Marocaine a:Safi, cl par celle de Mme veuve Latard, de- 
meurant & Safi, quartier de lInfirmerie indigene ; 4 Vest, par la 
Société civile immobiliére Alaisienne. représenlée par son prési- 

lent du conseil d‘administration, demeurant 4 Alais (Gard), et par 

une voie publique non dénommeée ; au sud, par la propricté de 
Etat chérifien ; A Mouest, par une voie publique non dénommée 
et par da propriété de M. Dimeglio, Francois, demeurant 4 Safi, 

quartier Dar Baroud, villa de Ja Fonciére, 
Le requérant déclare, quél sa covmaissance, i] nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quit en est propridtaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date, 4 Safi, duo ao janvier 1g20, aux termes duquel la Socidié civile 
immobitiére Alaisienne lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4790 

Suivant réquisition en date duro janvier 1gao, déposée a ta 
Conservation fe meme jour, UImmobilitre Parisienne et Départe- 
mentale société anonyme au capital de 33 millions de francs, dont 

le sitge social est 4 Paris, rue Taithoul, constituée suivant acte 

recu le a6 juillet: rg10, par M® Grange, notaire i Paris, et par déli- 

béralions des assemblées générales constitutives des ‘aclionnaires 

en date des + et 18 aotl 1910, représentée par M. Brothier, Maxi- 
me, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, et do- 

micilié au dit lieu, chez M® Proal, avocat, avenue du Général- 
d’Amade, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Sogenére », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, 

boulevard de Ja Gare. 
Colte propriété, accupant une superficie de 1.380 métres carrés. 

est limitée > au nord, par le boulevard de la Gare ; 4 Vest. par une 
prarcelle de la propriété dite « Immenble Bessonnean », tire 1123 ¢, 
appartenant 4 Ja société requérante : au sud, par ja propriété de 
M. Atalaya, Carlos, demeurant & Casablanea, boulevard de la Gare ; 
AX Vouest. par la propriété de WL Philip, ageat de la Compagnie
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Paquet, A Casablanca, et par celle de M. Wibaux, demeurant 4 

Casablanca, avenue de la Marine. 
La société requérante déclare, qui sa connaissance, il n‘existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou 
éventucl autre qu’une servitude de cour commune sur la limite 
ouest, et qu'elle en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca. dur 14 aodt 1920, aux termes duquel 
MM. Cane et Guernier lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4791° 

Suivant récuisition en date du 29 décembre 1921, déposée A la 
Conservation le 1o janvier 1922, 1° Je khalifa Si Mohammed ben 
Mohammed Lahraoui el Mediouni el Bidaoui, marié selon la loi 

musulmane, demeuranl & Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 42 ; 

2° Si Thami ‘ben Hadj Ahmed Ababou, marié selon la loi musul- 
mane, demecurant 4 Rabat, au Dar el Maghzen, et tous deux domi- 

ciliés & Casablanca, chez Hadj Abdeslam Boumahdi, rue d’Anfa, 

n° 26, ont demandé limmatriculation, en qualité de copropri¢- 

* taires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Ain 

el] Hallouf », a laquelle its ont déclaré vonloir donner Ie nom de 
« Ain el Hallouf », consistant en terrain de cullure, située a ro ki- 
lométres de Casablanca, sur la roule de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limilée ; au nord, par la route de Casablanca & Ja Kasbah de Mé- 
diouna ; a l’est, par la ‘piste de la Sania des Ouled Haddou 4 la 
Kasbah de Médiouna ; au sud, par une piste allant des Ouled Had- 
dou 4 Casablanca par une source dite « Ain el Hallouf » et par ia 
propriété de Si Houchaib ben el Hadj, demeurant A Casablanca, 
rue du Hamman ; 4 Vouest, par la propriété dite « Kermet Ned- 
jem », apparlenant & Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna ,demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Djemaa Souk. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu'ils en sont copropriétaires, je premier en vertu d’un 
acte d’adoul] en date du 3 joumada I 1330. homologué, aux termes 
duquel El Maati ben Larbi cl Médiouni et consorts lui ont vendu 
ladite propriété: en indivision avec le chérif Sidi Mohammed ben 
Moulay M’Hammed cl Amrani ; 2° le second en vertu d’un acte 
d‘adoul en date du 2 Hadja 1339, homologué, aux termes duquel 
les héritiers du chérif Sidi Mohammed, sus-désigné, lui ont vendu 
feur part indivise dans ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4792° 

Suivant réquisition em date du ra janvier 1922, déposte A la 
Conservation le méme jour, M. Jourdan, Jean, Baptiste, Joseph, 
Lucien, marié sans contrat, 4 dame Anais, Berthe Savornin, A Mar- 

‘seille, le ag décembre 1898, demeurant et domicilié & Mazagan, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Tamaris », 
consistant en terrain,située 4 Mazagan, sur la plage est, a 1 kilo- 
métre environ du centre de la ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23,267 métres car- 
rés, est limitée.: au nord, par Je domaine maritime (Océan Atlan- 
tique) ;4 Vest, par la propriété de MM. Nahon, Joseph S. et Bensi- 
iuon Messod, demeurant 4 Mazagan ; an sud, par la propriété ‘El 
Hadj Omar Tazi, ‘ministre des domaines A Rabat, et par la roule de 
Casablanca A Mazagan ; A louest, par la propriété dite « Riviera », 
litre 374 c, appartenant A M. Morteo, demeurant & Mazagan. 

Le Tequérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés 
en dale du io mars 1913, confirmé le 3 octobre 1918 par lequel 
Hadj Hamou ben Driss el Abdi lui a vendu ladite propriété, son 
vendeur Vayant lui-méme acquise des hériticrs du caid Hadj Mo- 
hammed ben Hamdounia, suivant actes d’adoul déposés A la Con- 
servation ; 2° d'un arrél de ja cour d‘appel de Rabat, du az décem- 
bre igat, qui lui a reconnu ta propriété du_ terrain, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4793° 

Suivant réquisition en date du ia janvier 1922, déposée a la 
Couservation le 13 janvier 1922, M. Schlachter, Louis, Emile, ‘marié 
suns contral, 4 dame Reyes, Elvire, A Alger, le 1a septembre rgo3, . 
demeurint et domicilié A Fedalah, a demandé )’immatricilation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Qaour », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beau Séjour V », 
consistant en terrain de culture, située & 500 métres au sud de la 
Casbah de Kedalah. ay 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Ahmed ben Abbad 
Berdai Fedhali, demeurant 4 Ja Casbah de Fedalah ; 2 l’est, par la 
propriété de Si Abbad ben Boudali Berdai Zenali, demeurant au 
douar et fraction Brada, tribu des Zenata ; au sud, par la propriété 
@Ahdelkader ben Ali Berdai, demeurant au douar Brada, sus-dési- 
gné ; a Vouest, par la piste de Fedalah 4 Ain Tekki. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actiel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
23 Kaada 1339, homologué, aux termes duquel Zina bent M’Ham- 
med Eddoukalia lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
RKOLLAND, , 

Réquisition n° 4794 

Suivant requisition en date du ova janvier 1g92, déposée a ia 
Conservation le 13 janvier tga2. M. Sauguet, Louis, Léon, célibataire, 
demeurant a Viergues (Hérault) et domicilié & Fédalah, chez son 
inandataire, M. Schlachter Louis, a demandé l’immatriculation, on 
qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Ardh es Souiq, 
a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de ; « Yonkinoise » 
consistant en terrain de culture, située A 27 kilométres de Casa 
blanca, sur la route de Rabat ct en bordure de la piste de Fédalah 
a Ain Tekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est linn- 
t¢e : au nord, par la pisle de Fédalah & Ain Tekki ; a lest et au sud, 
-par la propriété de Ahmed ben Tabi Zenati Medjdoubi Berhoumi, 
demeurant au douar Berahma, fraction des Medjadba, tribu des Ze- 
nata ; A Vouesi, par la propriété de Si Djilali ben el Amin Zenali 
Medjoudba Mcumani, demeurant au douar Oulad Moumen, fraction 
des Medjadba, précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel ¢t 
quil en est pr. pridlaire en vertu d'un acle d'adoul en date du 
rr rebia T1333, aux termes duquel Ahmed ben Taichb lui a vendu 
ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4795° 

Suivant réquisilion en date du 14 janvier 1g22. déposée & la 
Conservation le méme jour, Si Bouchaib bel Hadj el. Haddaoui el 
Mediouni el Beidhaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rune Hamman Djedid, n° 5, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
normmes « Dar Si Bouchath », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de :« Dar Si Bouchasb », consistant en terrain hati, située 
4’ Casablanea, rue du Capitaine-Thier, n° 16. : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 40 matres carrés, 
est limilée > au nord, par les héritiers de 8i Mohamined hen Ali, 
demeurant & Casablanca, rue Sidi Embareck, n° 1g; 4 Vest et au 
sud, par la rue du Capitaine Thier ; & louest, par la propriété des 
héritiers de Sidi Abdallah Touhami, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Capitaine-Thler, n° 18, et par celle du caid Thema el Laidi, 
demeurant A Casablanca, rue Sidi Regragui. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aneun droit rée} actuel ow éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
2& joumada IT 1389, homologué tui atiribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciaére a Casablanca, 
ROLLAND.



’ 48g du 7 Mars 1922. 

Réquisition n° 4796° 

Suivant réquisition en date du iz janvier tga, déposée A la 

Conservation le meme jour, M. Grebert, Paul, Siméon, Joseph, ma- 
rié sans contrat & dame Deyra, & Saint-Rémy-sur-Durolles (Puy-de- 
Dene), le ri novembre tgti, demeurant et domicilié & Casablanca, 
tue du Commandant-Provest, n° 36, a demandé Vimmairiculation, 
en qualité de proprictaire, wane propritté dénomméc « Houd Eseld- 
jv», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Feddane 
Eddoum », consistant en terrain de culture, située entre ie 3g et le 

4a® kilomdtre de la route de Casablanca & Rabat et A Soo métres a 

droite. 
Getle pre pridlé, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- 

> au nord, par une ligne rocheuse la séparant de loued Man- 
souriah ; 4 lest cl au sud, par la propriété de Bouchaib hen Sid 

Ahmed el Amri et celle de El Hadj Allal Amri, demeurant tous deux 
“aux Beni Ameur, tribu des Zenata ; 4 l’ouest, par la route allant de 

Rou Dechiche A Ain ben Radial. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

quik en est) propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

> chaahane 1338, honiologué, aux termes duquel le mokkadem Allal 

ben Brahim Zenalti el Amri et consorts ont vendu ladite propriété 4 

M. Taieh, agissanl en qualité de mandataire du requérant. 

Le Uonservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

tée 

Réquisition n° 4797° 

Suivant réquisition en date du 17 janvier 1932, déposée A la 

Conservation le méme jour : 1° Ettedgui 8. Efraith, sujet portugais, 

marié selon la loi hébraique, & dame Ettedgui Reina, 4 Casablanca, 

le re septembre 1gtg, demeurant 4 Casablanca, immeuble Ferrara, 

rue de Marseille ; 2° EUedgui S. Salomon, sujet marecain, céliba- 

faire, demeurant A Casablanca, kisseria, route de Médiouna; 

3° Ettedaui 8. Léon, sujet marocain, célibalaire, demeurant A Casa- 

hlanca, immeuble Guernier, rue. de VOued Bouskoura ; 4° Et- 

tedgui S$. Esther, mariée sans contrat, 4 M. Benazeraf, Abra- 

ham, au consulat d’Espagne de Casablanra, le 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; 5° Ettedgui 58. 

Abraham, sujet marocain, marié sous le régime de la loi mosaique, 
a dame Sibony Any, 4 Casablanca, Ie 20 mars 191%, demeurant A 

ar avril igt8, 

Gasablanca, 4, rue de la Mission ; 6° Etledgui S$. Isaac, sujet maro- 

cain, célibataire, demeurant A Casablanca, avenue du Général- 

Trude ; 7° Ettedgui S. Jacob, sujet marocain, célibataire, demeurant 

i Buenos-Ayres (République Argentine), représenté par son manda- 
laire, M. Benazeraf Abraham sus-désigné ; 8° Ettedgui S. José, sujet 

portugais, marié sous le régime des ‘anciennes coutumes de Castille 
a dame Benselum Rosa, & Buenos-Ayres, le a0 juillet rgro, demeu- 

rant & Casablanca (Kissaria), roule de Médiouna ; 9° Etledgui 8. 

Elias, sujet marocain, célibataire, demeurant & Casablanca (Kissaria), 

route de Médiouna ; 10° Ettedgui J. Salomon, sujet espagnol 
bataire ; 11° Ettedgui J. Elias, sujet marocain, marié sous le régime 

de la loi hébraique 4 dame Ben Chaya, 4 Casablanca, le 19 janvier 
rga1 ; 12° Ettedgui J. Amram, sujet marocain, célibataire, ces trois 

derniers demeurant A Casablanca, 94, boulevard de ja Liberté 5 13° 

Ettedgui J. Reina, épouse de M. 8. Ettedgui Efraim, sus-désignée, et 
tous domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Lecomte, 

98, boulevard de la Liberté, ont demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 3/15 pour les 
neuf premiers de 10/15, pour les ro®, rr® et 1a® et 2/15 pour fa 

derniére, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
fe nom de : « Jacob | », consistant en terrain bati, située i Casa- 

blanca, rue de Rahat; n° 33 ef 35. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par une impasse non dénommée ; a lest. 

par la propriété de l’administration des Habous, représentés par Ic 
nadir des Habous A Casablanca ; au sud et 4 Vouest, par la rue de 

Rabat. 
Les requérants déclarent qu’A leur, connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont coproprisiaires pour l’avoir recueilli dans ta 
succession de leur auteur commun Elias ben Chemoul Ettedgui. 
décédé 4 la survivance de Samuel, Abraham, Jacob, David et Salo- 
mon, étant expliqué que, par suite d'une part de la cession des 

droits successifs revenant aux 2°, 4° et 5°, ainsi qu’il résulte d'actes 

» céli- 
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} en langue hébraique du 3 ayar 5656. 8 tebeth 5639 et du ro mar- 
chechvan S632, d'aadre part du décts de Samuel ct de Jacob, les 
hériliers de ces derniers restend seuls altributaires de cet immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. —
_
—
 

Réquisition n° 4798 

Suivant réquisilion en date du 17 janvier 1922, déposée A la 
Conservation le méme jour . El Hadj Ahmed ben Djilali ez Ziaidi cl 

Oulaoui ef Tatbi el Amrani, marié selon Ja loi musulmane ; 2°. El 

Hadj Bouchaib ben Abdellah el Mediouni el Mejati, marié selon ta loi 

musulmane, demeurant tous deux au douar des Oulad Taleb, frac- 

tion des Oulad Ali, tribu des Moualine el Outa, et domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez M. Busset, immeuble Paris-Maroc, avenue du Général- 

d’Amade, ont demandé l‘immatriculalion, en qualité de co-proprié- 
taires indivis dans la proporlion de 2/3 pour le premier et de 1/3 

pour te second, d’une propriété dénommeée « El Msinisa Haoued 
Soualem ele... », d laquelle ils ont déclaré-vouloir donner le nom 

de « Tuiza », consistant en terrain de culture, située 4 5 kilométres 

& Vest du marabout de Sidi Barka, lieudit « Daya Grarzid », tribu 

des Ziaida, contrdle de Camp Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est 

limitée : au nord, par la route d‘Ain el Guemej allant & Talaa el 
Ahmar ; 4 Vest, par la propriété de Si cl Miloudi ben Brahim et par 
celle de Azotiz ben Bouselham el Talbi, demeurant Je premicr au 
douar Quled Bahloul ct le second au douar Oulad Taleb, fraction des 

Oulad Alli, tribu des Moualine el Ouia ; au sud, par la daya dite 

« Grar Zit », appartenant a VEtat chérifien (domaine privé) ; A 
Vouest, par la roule allant de Ain el Guemel 4 Talaa el Almar, 
par la propriété de Si Soufi ben ec} Had el Caid, demeurant 4 Casa- 
blanca, derb cl Media, n° 34, par cella du Mokadem Abbou ben 

Mohamed, demeurant douar des Oulad Taleb,’ sus-désigné, et par 

celle du Cheik Abbou ben Hadi, demeurant au douar précité. 

tres requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
cl qulils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 moharrem 1330, homologué, attribuant la totalité de ladite 

propriété & El Hadj Ahmed ben Djilali, sus-désigné, étant expliqué 
que ce dernier a ullérieurement cédé le tiers indivis 4 El Hadj Bou- 
chaib ben Abdellah, ainsi qu‘il résulte d’un acle sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 4 octobre 1921. 

Le Conservatcar de !4 Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4799° 

Suivant réquisition en date du 197 janvier 1922, déposée A. la 
Conservation le 18 janvier 1922, Si Hadj Omar Tazi, vizir des Domai- 

nes de l'Empire chérifien, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makh- 
zen, n° 14, et domicilié & Mazagan, chez Si Ahmed el Agi, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « M’Tilguatz », A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 

de « Quartier Tazi II Mazagan », consistant en terrain de culture, 

située A 2 kilométres de Mazagan, sur la route de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

té& : au nord, par la propriété de Mme la marquise de Lameth, re- 
présentée par M, Golay, architecte & Mazagan, et par une route la 
séparant de la propriété du requérant ; 4 lest, par la propridté de 
Si Tibari, khalifa du pacha de Mazagan, demeurant 4 Mozagan ; par 
la propriété dite « Nahon II », réq. 2227 c, appartenant 4 M. Nahon, 
demeurant & Mazagan ; par celle des fils de Messaoud ben Aron, de- 
meurant 4 Mazagan, et par celle de M. Terry, demeurant 4 Maza- 
gan ; au sud, par la propriété de Si Mohamed el Fqui Chiadmi, fkih 
au pacha & Mazagan ; 4 louest, par la route de Safi. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin kaada el Haram 1329, homologué, aux termes duquel Ahmed ben 
Driss bel Larbi el Ferdji el Djedidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.  



  

Réquisition n" 4800 
Suivant requisition en date du is janvier tgae, déposte a ta 

Conservation te meénie jour, Mo Ismail ben el Hadj Ismadél tazizi el 
Habechi, demeurant: et domicilié a Casablinea, rue des Chleuhs. 

n°, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, a une 
propriété dénommee « Blad Mebsara ». at daquelle ila déclaré you- 
Joty donner le nom de « Blad Lebsara ». consistant: en terrain de 
culture, située au douar Legrama. fraction de Lehbacha, yu des 
Ouled Harriz, & 6 kilometres environ de Ber BRechid. sur la route 
allant de ce centre & Kashet Morfana. 

Cette propriété, occupant mme superficte de xo heclares, est. limi- 
ltée > au nord. par la propriété d‘Ismail hon Samouda, demeurant 
au douar des Ouled Chaoui, fraction d’El Hebacha, tribu des Ouled 
Harriz ; 4 Vest, par la route de Ber Rechid 4 Mordjana. par la pro- 
priété du requérant et par celle des héritiers de El Hadj Omar, de- 
meurant au douar des Ouled Chaoui. sus-désigné + au sud, par la 
propriété de Larbi ben Abdesselam, demeurant au douar Ouled 
Ghaoui, sus-désigné ; 4 Vouest, par la proprieté de Bouchath hen 
Abdesselam, demeurant au douar Ouled Chaoui, sus-désiond. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance. il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actuel ou éven.iel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés «n 
date, A Casablanca, dud avril gaa, au termes duquel Esseid ol 
Mokblar ben ef Maati ben Mohammed ben eb Hossein et son there 
Mohamed Iuiont vend ladite propriats, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4801" 
Suvant réquisition em date duo za décembre tg2t, déposée a la 

Conservation le 18 janvier 1g28, 1 M. Pitto, Arthur, Anglais, veut 
de dame Elona di Natali, déeédée A Casablanca, Ip 14 octobre 1897 
2° M. Pitte, Luis, Anglais, marié sans contrat, & dame Pastora Nunez, 
au consulat d'Angleterre, \ Casablanca, le 15 avril tgta + 3° Mme Flo- 
rentina di Natali, Anglaise, veuve de Jose Alvarez, déctdé 4 Casa. 
blanca, le 16 mars 1895: 48 Wile Eugenia di Natali. Anglaise, cliha- 
taire, cos deux derniéres domeurant 4 Casablanca. 133, avenue Mers- 
Swan et domiciliés a Casablanca, place de VUnivers, n° 3, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis dans 
la proportion de 1/4 en nu-propriét’ pour le premier et 1/4 en usu 

fruit pour le 2°. de da moitié pour le 3° et 14 pour le 4°, dune 
propriété dénommeée « Dar Di Natali oo. a laquelle Ws ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Natali ». consistant on terrain bali. 
silage & Casablanca, place le VUnivers, ue 3. 

Cetle propricté, occupant une superficie de coo metres carreés, 
est limilée sau nord. par la propriété de MV Benita ot Benazerat. 
demeurant & Casablanca, roule de Médiouna : a Vest, par la pro- 
priété de M. Fournet, directeur de la Compagnie Algérienne, 4 Ca- 
sablanca. rue de VHorloge > au sud, par ja place de VUnivers : 4 Vouest, par les remparts de la ville, appartenant & VEtat chérifien 
tdomaine privé... représenté rar Me. de contrdleur des domaines, 
Casablanca, 

__ Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance. ib weviste sur 
“ledit immeuble aucune charge, ni aneun droit reed vetoed ou déyen- “tuel autre qu'un droit d’usufrait db 14 sa vie durant an profit: de “M. Pillo, Arthur, sus-désigns, et ques en sont co-propristaires on 
vertu d'un acte d'adoul, homologué, du 4 joumida T1331. atiestant la co-propriété sur cel immeuble de Joseph. Elena. Florentina et Eugenia, ces deux derniéres sus-désiznées. el pour Vavoir reeueillj 
dans Ja succession de leur mére Isabelle, eHe-méme ISgataire de Anthony di Natali, son mari, ainsi quit résulte dun testament ey date du ra mai 1893, recu par M. Rafael Benzecry. notaire & Gibral- tar, étant expliqué que : 1° suivant acts sous seinigs privés duo fo- vrier 1913, Joseph Di Natali a efdé ses droits successifs 4 Mine | Tentina, sus-désienée ; 2° que Elena est déréidae 
deux premiers sus-nommeés, 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablaneu. 
ROLLAND. 

  

a 

   

lo. 
oda surmivanee des 

Réquisition n° 4802" 
Stivant réquisition en date dir 1s janvier 1922, dépusée 4 la Con- servation le meme jour, M. Berthet. Francois. Marius. marié sans contrat, & dame Chicoye, Maric, Louise. 4 Thiers ‘Pas-de-Dame-, de 
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HG aon rgeS, demenurant a Casablanca, rue de Lunéville, n° sc oet 
domiciti® 4 Casablanca chez VM. Lapierre, boulevard de la Gare, a 

; demande Pinimatricutation, en qualilé dy propriélaire, d’une pro 
priete a faquetle toa déclaré vouloir donner Ie nem de « Seyssel ». 
consisting en terrain a hatir, située a Casablanca, quartier de la 
Fonciére, rue Lapérouse. 

Crile propriélé, occupant une superficie. de 354 métres jo, est 
fumitée > au nord. par la proprici¢ de M. Soriano, demeurant a Ga- 
stblanes, rue de Pont-i-Vousson >a Pest, par la propricté de M. Mas- 
sol, demeurant & Rilly-la-Montagne, prés Reims (Marne) : an sud, 
par la rue Lapérouse > A Vouest. par la propriété de ta Compagnie 
Algéricnne, représentée par son directeur, demeurant a Casablanca, 
ruc de VHortoge, 

Le requérant declare, qu’& sa connaissance. il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et quil en ost prepridlatre en vertu d‘un acte sous seings privés en 
date du a4 janvier 1ga2, aux termes duquel la Société Fonciére Ma- 
rocaine hii a vendu ladite propridte, 

Le Canservateur de ‘a Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4803° 
Suivant réquisition ten date du 31 décembre tgar, déposée la 

Conservation le 18 janvier 1922, Mohammed ben Radi ben Mohamed 
Aiani. mmarié seton da loi musulinane, agissant tant en son nam per- 
sonnel quid celui de ses frares 5 1° EL Wekki oe Hadj Mohamed ; 
3” Driss, tons trois mariés selon la loi tausuimane 5 4° de ses seeurs 
Haddhown bent Radi: 4° Zohra, ces deux derniéres célibataires 
6 Zeroula, mari@ selon la joi musulmane, 2 Abdelkader hen Hadj 
Lakcen < 5° Aichas mariée selon la loi musulmance, & Mohammed ben 
Taher 8° Zohra, mariée selon la toi musulmane, 4 Belaid ben 
Abdeslam ; 9° Zaira + 10% Zohra, ces deux derniéres célibataires : 
11° Fatima bent Bouchaih ; 12° Taouzer bent Mohammed ; 13° Ba- 
foul bent Bouchaih, ces trois derniéres veuves de Radi ben Mohamed 
Ziani 3 14° Ahdeslam ben Radi, marid& selon la loi musulmane, de- 
meurant tous et dumiciliés au douar des Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-pro- 
prislaires indivis sans proportion indiquér, d'une propriété dénom- 
mée « Besbaca, Feddan Lohmar, etc. », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Lahbmar unifié », consistant ea 
terrain de culture, située A 18 kilometres do Casablanca, sur la route 
de Sidi Hajaj. cl 4 3 kilom@tres A droite, au lieu dit « Dar Gzouli ». fraction des Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane. 

Celte propriété, accupant une superficie de 358 Hectares, est limi- 
ie Dau nord ol A Vest. par fa proprieté de Abdelkader ben Gzouli. 
demieurant au douar et fraction des Souatem Tirs, sus 
sud, par la propriété des requérants ; 4 Vouest, par la propriété de Tahar ben Mohammed. demeurant ‘au douar précité, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i} n’existe sur ledit imimeuble aucune charge, ni wucun droil réel actuel ou éven- tuel antre quine hypothique tn premicr rang au profit de M. Sta- chelin Waller, demeurant i Casablanca, 32, rue du Commandant- 
Provost, pour garantie dun prét de la somme de 27.500 francs, con- senli pour une durée de six mois. a conmpter 
suivant acle sous seins privés en date. A ¢ 
bre oryed, 

-désignés ; an 

dur décembre 1g21, 
aisablanca, du 31 décem- 

et qtcils en sont co-propridtaires pour Vavoir  recucilli dans kv succession de leur pere fe cheikh Radi ben Mohammed ben Djilani Ezziani, ainsi muvit résulle dun acte d'adoul en date du RW orehia UW 1340, homologue + ce dernier on (tit lui-eméme proprié- faire pour s’en tre rendi acquéreur, suivant acte d’adoul du & ree Jeb run ei ditit moharrem 1393, homologues. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4804" 
Suivant réquisition en date du 14 janvier tgae, déposée A la Conservation Te ry janvier Tg22, Si Bouchaib hel Hadj cl Haddaoui el Mediount cl Reidhaoui. marié selon la loi musulmane, demeurant et domicili® i Casablanca, rue Hammam Djedid. n° 5, a demandé Vimmatrienlation, en qualité de propriétaire, dune propriété dé- nommee « Ain Hallouf », A laquelle ila déclaré \vouloir donner Te nom de « Vin Hallouf ». consistant en ferrain de culture, 13 KHomé@tres de Casablanca, sur la route de Médiouna, et Ire a droite pres la source d‘Ain Hallouf, 
Cette propristé, ocenp 

située § 

a1 kilomé. 
trib de Médiouna. 

AM une superficie de 45 hectares, est limi-



N° 48g du yz mars ig22. 

tée sau nord, par la piste allant de Casablanca aux Ouled Haddon ¢ 
& Vest. par la propriété de Si Ahmed ben Larbi. caid de Médionuna. 
demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Souk, et par celle de Si Thami 
Ababou, hajib du Sultan 4 Rabat 5 au sud. par la propriété des heri- 

tiers de Hadj Mohamed ould Sanaouia, demeurant au douar des 
Quled Haddou, tribyo de Médiouna, et par celle duo requérant <4 
Vouest, par la propriété duo requérant, 

Le requérant déclare, qu‘h sa connaissance. if n'existe sur tedit 
imimeuble aucune charge. ni aucun droit) réel actuel ou ¢senitel 

el quit en est propriélaire en vertu de deux actes dtadout en date 
‘de die dernigre decade de rebia [1318 ef 4 joumada f 1328. aux ter- 
mes duquel Allal ben el. Hadj Lemfadhel ben ec} Hadj Larbi ben 

Zekri lui a vendu ladile propridtc. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4805° 
Suivant réquisition en date duoiy janvier igaz, déposée a la 

Conservation le ry janvier tgz2, Youssef ben Isaac ben Hamou, marist 

selon la loi hébraique, A dame Hanna bent Yaconb Hadida, demeu- 

rant au grand Mellah, Ao Seltat, et domicilié 4 Casablanca, chez 

Me Jallat: Mariani, avoeal, rue des Villas. n° 7. a demandé Vimuniatre 

culation, en qualité de propridtaire, Cune proprieté a laquelle ila 

décharé vouloir donner le nom dew Dar ben Hameou », consistant en 

terrain bali, située a Seltat, rue diy Metlah, 
Gelte propriété, occupant une superticie de aoe metres carreés, 

est limifée : au nord, par da rue du Mella et par ta propriié de 

M. Salom Haziza. demenurant & Settat, rue du Vellak oa) Vest par 

la rue de VAin pau sad, par la propriété de dsaae ben saul, demet- 

rant a Sella ; A Vouest, par la rue di Meilah. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i! meatste sur ledil 

immeuble auctme charge. ni aucun droit réel actuel ou Gventuct 

el qu'il en est propriétaire en vertu dun aete en Jangue hébraique 

en date, & Casablanca, du v™ Ayar 5674, aux termes duquel Joseph 

Ben Walid lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ' 

Réquisition n° 4806" 

Suivant réquisilion en date du is janvier 192". déposce it la 

Conservation le 1g janvier tg22, M. Medici, Louis. sujet suisse, marie 

sans ccntrat, & dame Boyer, Marie, Rose, a Zcmmorah (Oran), te 

aq décembre 1888, demecurant A Casablanca, 13, rue d’Epinal, et do- 

micilié au dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet. 135, avenue du Ge 

néral-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propris- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Zemmoreh », consistant en terrain batir. située ft Casablanca, 

Maarif, rue de Atlas. ; ; ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de v0 metres carrey, 

est limitée : au nord et A Vest. par ja propriété de M- Kadali, de- 

meurant & Casabianca, El Maarif, rue du Pelvoux + au sud, par In 

propriété de Moharned ben Abdeslam ben Souda. demeurant 4 Casa- 

Wlanca, rue de Mogador : 4 Vouest, par Ia ruc de VAtlas, appartenant 

y MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant a Casablanca, avenue du 

Général-Drude, n° rag. ; ; . 

Le requérant déclare, qu’l sa connaissance. il ’existle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu dun acte sous seings prives en 

date. & Casablanca, di r8 janvier rgez. aux termes duquel Wo Ton 

blet Ini a vendu ladite propricté. 

    

Le Conservateur de la Proprigié Foncictre & Casabianea, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4807° 

Snivant réquisition en date dui jimvier 1g2%. depo we toda 

Conservation le 1g janvier 1912, M. Tissier, Joseph, Louis, livutsaint 

au 5° Uaailleurs algériens & Dellys (Alger), mnerié a dame Quessid.a, 

Antomette 2 Ais (Bouches-du-RhSre), le 39 septembre i¢1d5, et do- 

micilié A Casablanca, chey-MM. Wolff ct Doublet, 135. avenue du 

Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propric- 

taire, d’une propristé & laquetle i} a déclaré vouloir donner le vom 

de « Raymonde Maarif », consistant en terrain a bDAlir, située & Casa- 

blanca, Maarif, rue des Vosges el rue du Jura. 
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Cxlle propriélé, occupant ane superficie de 300 mélres carrés, 

eat Timilée cam nord. par la proprieté de M. Akerib Ephraim, de- 
meurant a Casablanca, rae du Commandant-Provost’ > 4 Vest, par 

la rue du dura, du lolissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, de- 
meurant a Casablanca, ig, avenue du Général-Drude > au sud, par 

la propriéié de Vo Fayard, demeurant A Casablanea, rue des Ouled- 

Harriz, Bden-Cinémai oa Vouest. par da rue des Vosges, duo lotisse- 

menl sus-désignue. : 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, if uvexiste sur Tedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit: réel actael ou éventuel 
eb quell en est propriélaire en vertu dun acte dacdowl en date de fin 
chaoual 1332, homologué, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler 

et Cie ont vendu ladite propriété a M. Wolff, agissant pour le compte 

cha requérant, , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4808° . 
Suivant réquisitian en dale du oat janvier iges, déposée a la 

Conservation Je rq famvier rqe4. ML Tissier, Joseph. Louis, lieutenant 

au 3° Uraiteurs aleériens & Pellys (Algeri, marié & dama Onessvda, 

Antoinette, Ao Ain (Bouches-daeRhaaes be go septembre 1q1d, et do- 

michHie a Casablanca, chez VIM, Wolff el) Doublet, 135, avenue du 
Général-Drade, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

faire, @une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
deo o« Renée Maarif », consistant en terrain & batir, située aA Casa- 

blanca, Maarif. rue du Jura cb rue des Vosges, 

Celte propriété, oeenpant une superficie de 300 métres carrés, 

est timilée san nord, par ja propriété de M. Duvergne et par celle 
de Mine youve Gastaud, demenurant tous deux & Casablanca, Maarif, 

roc du dara. n° 9 24 Vest, par la rue du Jira, du lotissement de 

MM. Murdoch, Buller et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° rag ; au sud, par la propriété dite « Dixmude », 
lilre 4c, appartenant & M. Cremonini. demeurant A Casablanca, 
Maarif, rue des Vosges, ct par celle dite « Dixmude II », titre 1749 ¢, 

appartenant 4 M. Fretet, Henri, demeurant & Casablanca, Maarif, 

rue des Pyrénées, n° 5 ; 4 louest, par la rue des Vosges, du lotisse- 

ment sus-désigné. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il ri’existe sur ledit 

imimenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qu'il en est proprictaire en verti d‘un acle sous seings privés en 

date duoad juillel rgi4, atex lermes duquel MM. Murdoch, Butl-r et 

Cie Tut ont vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, | 

ROLLAND, 

Réquisition n° 48nae 
réquisilion en date duorg janvier tgz2, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société Murdoch, Butler et Cie, consti- 

tuée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1913, et 
Inodifiée suivant acte sous scings privés en date des 29 aodt 191g eb 
aaomai rgaa. représentée par M. Butler, Joseph, Mary, demeurant 2, 

vt 

Surivant 

     

  

Casablanca. ig, avenue duo Général-Drude, el domicilié au dit likkk : 
chez son mandatiire, M. Wolff, architecte. 134. avenue du Général" 
Drude, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 

Mune propridté & laquelle cle a déclaré vouloir donner te nom de- 

« Meédiouna Road Land », consistant eu terrain a bAtir, 

Casablanca. route de Médiouna prolongée, prés Ain Echek. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3.000 métires carrés, 

est limitée sau nord, par Ja propriété de M. Benedic, Léon, demeu- 

rant & Casablanca, 152, avenue. du Général-Drude ; 4 Vest, par Ja 

route de Médiouna ; an sud, par la propriété des hériliers Bendahan, 
demeurant a Casablanca, 13, rue Anfa ; 4 Vouesi, par la propriété de 

M. Torres, demeurant 4 Casablanca, roule de Médiouna, n° 408. 

La requérante déclare, qu'a sa connaissance. il n’eyiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ect 

qu’elle en esl propridiaire en vertir d'un acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 12 mars et du 15 juin rgzo, aux termes du- 

quel MM. Roffe cl Auday lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

situce a
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Réquisition n° 4810° 
Suivant réquisilion en date du 14 janvier 1922, déposée A 14 

Conservalion le 1g janvier 1922, M. Wolff, Charles, veuf non remarié 
de dame Koch, Joséphine, décédée A Saint-Clément ‘Meurthe-ct-Mo- 
sellc), le 16 juillet rg16, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétuire, d'une propriété & Jaquelle i| a déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Abram », consistant en lerrain a batir, située a 
Casablanca, Maarif, rue des Vosges. 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé de M. Collica, demeurant & 
Casablanca, boulevard du 4°-Tirailleurs ; 4 Vest, par Ia rue de LEsté- 
rel, du Ictissement de MM. ‘furdoch, Buller et Cie. demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue du Général-Drude, n° 129 ; au sud, par la pro- 
priété de M, Abraham, Joseph, demeurant A Casablanca, route de 
Médiouna, représenté par le requérant ; 2 Vouest, par la rue des 
Yosges, dépendant du lolissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
sus-désignés, , , . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date, 4 Casablanca, du at octobre rgd, aux termes duquel M. Abram 
laia vendu wn terrain de plus grande étenduc, qu’? avait lui-méme 
acquis de MM. Murdoch, Butler et Cie, suivant acte sous seings pri- 
vés en date, & Casablanca, du & avril ror4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4811 
Suivant réquisition en date du 20 janvier 1g22, déposte dla 

Conservation le méme jour, M. Plancl, Louis, marié A dame Bajettini, 
Frangoise, & Lyon, le 23 avril 1891, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le ar avril 1891, 
par M° Muguet, notaire 4 Lyon, demeurant et domicilié A Casablanca, 
quartier Gauticr, vila Dufour, a demandé 1’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « ‘Planel IT », consistant en terrain A batir, siluée 
a Casablanca, quartier Racine, ruc Boileau et boulevard d’Anfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.612 metres carres, 
est limitée : au nord, par la propriélé de M. Canivenc, géométre a ta 
Conservation fonciére de Gasablanca ; 4 lest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son directeur, demeurant 
4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° Se; par celle ade MAL, 
Roffe et Eltedgui, demeurant 4 Casablanca, ratte de Médiouna, 
n° 36, et par celle de M. Saccone, employé 4 la Compagnie Alecrienne 
4 Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Saccone, sus-désigné, 
eL par le boulevard d‘Anfa >A Vouest, par ia ruc Boileau, ; 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventue} 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du a1 novembre :gas, ax lermes duquel MM. Cazes, Roffe et 
Cie Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Casablanea, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4812: 
Suivant requisition en date dua: janvier 1923, déposée vo la 

Conservation le méme jour, ta Société des Moulins du Maghreb, so- 
ciété anonyme au capital de 6.500.000 franes, dont le sibge social est 
i Paris, 280, boulevard Saint-Germain, constiluée suivant acte sous 
seings privés en date, A Paris, du 23 mars 1920 et, délibération des 
assemblées générales constitutives des actionnaijres en date des 23 et 
30 mars igzo, ledit acte, délibération ct statuls déposés los mémes 
jours au rang des minutes de Me Bossy, notaire A Paris, représeniée 
i Casablanca, par M. J. Walter, son directeur, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, chez son mandataire, We Ronan, avoeat. rue Na- 
tionale, n° 3, a detnandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété & laquelle elle a déclaré veoir donner te nom 
de « Moulins du Maghreb », consistant en terrain a bAtir, située 
Safi, sur la route de Mozador, 

Cétte propriété, occupant une superficie de g-192 metres carrés, vst Hmilée san nord. A Vest et & Vouest, Mr la propritié de Ren el Hadj el Madani ol Zemouri, demeurant A Safi: au sud, par la route 
de Safi 4 Mogador. 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance if existe sur ledil 
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immeuble aucum: charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
26 chaabcue 1338, homologué, aux termes duquel Esseid Mohammed 

ben el Hadj el Madani a vendu ladile propriété 4 M. Jamin, agissant 
en qualilé de mandalaire de la société requérante. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablunca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprié‘é dite : 
« El Maati », réquisition 4447°, dont Vextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 septem- 
bre 1921, nv 466. 

Suivanl réquisition rectificative en date duo février 1y22, 
M. Gouillioud, Louis, Marie, Henri, marié 4 dame Récamier Isabetie, 
Ie 2g janvier igig, 4 Paris, sous Ie régime de la communauté de 
bicns réduite aux acqueéts suivant contrat passé devant M. Cottin, 
notaire’a Paris, le aX janvier rgio, demeurant et domicilié & Gaaa- 
Marea, avenue du Général-d'Amade-prolongée, villa el Ghzal, a 
demandé que Pinunutricalation de da propridlé dite « EL Maati», 
réquisition 4447 ¢, sise sur la piste de Casablanca a Marrakech, frac- 
lion des Ouled Salah, trib des Quled Harriz, soit poursuivie en son 
hom, pour avoir acquis ledit imuneuble des béritiers de Hath Ben- 
aahan et de MM. Bonnel Lucien et Bonne! Eiile, suivant acte sous 
stings privés en dale & Casablanea duo novembre rgot, dépast a 
la Conservation. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

il. — GONSERVATION D’oUUDA 

Réquisition n° 669° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1922, déposée A la con- 

servation le méme jour. la société « Le Maroc Agricole et Conmmer- 
cial », société anonyme au capital de cing millions de franes., dont 
le si¢ge social est A Lyon, rue Sala. n® &, constiluée par délibérations 
des assemblées générales constitutives des 16 ct 30 janvier igre, ree 
présentéd par M. Verneret Adrien, chef descadron en retraite. son 
administrateur délégué pour le Maroc, domicitié en ses bureaux A Onjda, route du Camp, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprilaire d'une propriété dénommeés «a Ben Seghuir ». a laquelle 
il a déctaré vonlon donner le nom de: « Bon Seghuir », consistant 
en terres de culture avec constructions a usege Wexploitation agri- 
cole, situeée dans Je contréte civil VOujda, & 14 km. de cette ville et 
en hordure de ta piste de Borzuent. 

_ Celle propriété, occupant ine superficie de 163 hectares. com- posée de deux parcelles limitées savoir : premiére parceile : au nord, par la proprielé dite « Sidi Abdallah on. titre n? 74 0, appartenant A In socitlé reyuérantes a Vest, pir un cimeti¢re hahous ef par um ter- iin indivis appartenant & la fraction des Messaada, tribu des Beni Yala; au sud, par des terres collectives appartenant 4 la dile frac. lion des Messaada; 4 louest, par un terrain appartenant A Brahim ould Abdelkader, fraction des Debadeba, tribuy des Beni Yala et par 
la piste d'Qujda i ‘Kerguent : — deuridme parcelle ~ au nord, par des tas de pierres portés sur le plan cadastral et formant limite entre 
Ja (vib des Reni Yala et celle des Mehayas; & Vest, par oun ravin qui la sépare des terres collectives des Reni Bouhamdoune et la piste de Sidi Vissa ; au sud of A Vonest, par des terres collectives appar- tenant a ta fraction des Messaada susnommie, 

La sacks requérante déclare qu’ sa connaiss ance Wo on'existe sur 
le dit immieuhle aucune ch arge ni aucun droit reel actuel on é&ven luel et quetle on est propri@laire en vertu dun acte d'adoul en date du ar ramadan 1333 02 aodt 1915}, nn? 3a-. homologue, aux lermes duqiuel Sid el Hadj Ould Laid. Sid Brahim ould Abdelkader et leurs cocsants-droit lui ent vendu la dite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Onjda, p, i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 670° 
Suisant réquisition en date duoiro adbeorabre Tg21, déposée A la conservation le 4 janvier igos, Mime Debest Mize. \imee, broprié- taire, mariée A Oran de 4 : 

' avril rgo8 avec sieur Gaufretean, Hippo- Iyte, CSlestin, sous le régime de la s*paration de biens, suivant contrat ree par Me Pilollet, hoaire \ Oran, le 5 
‘ 

wil 1908, régu- lidrement représe alee A cet effet par M. Gaufretean, son mari Suts-
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nommeé, demeurant 4’ Oran, rue Belleville, n° 2, et faisant élection 

de domicile chez M. Boutin, demeurant & Martimprey-du-Kiss, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

pridté dénommée « Feden el Kakhba », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Ferme Thomas », consistant en terres de 

culture avec constructions a usage (habitation et d exploitation 

agricole y édifiées, située dans le contrdle civil des Beni Snassen, a 

shoo. au nord de Berkane, en bordure de Ta piste de Cherraa a Adje- 

roud. 

Cette propriété, occupant une superficie de cenl dix hectares, 

est limitée + au nord, par la -propriété dite « Feden el Khercheba », 

requisition 68 0, apparlenant 4 M. Durand Albert, Etienne, propric- 

taire, demeurant & Berkane; 4 Vest, par une propriété appartenant a 

M. Durand Albert, Etienne susnommeé ; au sud, par une piste allant 

de Cherraa & Adjeroud; 4 Vouest, par la propriété dite « Bled Me- 

brouka », réq. 248 0, appartenant a fa Société anonyme agricole, in- 

dustriclle et Commerciale due Maroc Oriental, dont le siége social est 

& Oujda. 

La requérante déclare qua sa connaissance il n‘existe sur le dil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'elic en est propriélaire en vertu de deux actes de vente dressés a 

la Mahakma de Berkane le ao joumada cl Aoula 1339 (29 Janvier 1921), 

n’ 12 eb a8 rejeb 133g (7 avril rg21), n° 290, homologues, aux termes 

desquels M. Dardoize lui a vendu ta dite propriété. 

. , Le Conservateur de ‘a Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t., 

GUILHAU '\UD. 

Réquisition n° 671° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1g2t, déposée & la 

conservation le 4 janvier i912. M. Gaufreleau Hippolyte, Célestin, 

propriélaire, marié A Oran fe 4 avril rgoX avee dame Debest Nélize, 

Aimée, sous le régime de Ja séparalion de -biens, suivant contrat recu 

par M® Pitollet, notaire & Oran, le 3 avril 1go8, demeurant A Oran. 

», rue Belleville et domicilié chez M. Boutin, propriétaire, demeurant 

A Martimprey-du-Kiss (Maroc), a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété dénommée « Abd el Heidour », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Marguerite », con- 

sistant en terres de culture avec constructions diverses A usage d‘ha. 

hitalion et d’exploilation agricole, situde dans controle civil des Beni 

Snassen, 4 ro km. A Vest de Berkane, au nord des marabouts de Sidi 

Mansour. 

Cette propriélé, occupant une superiicie de 337 hectares. est Titi 

ier au nord, par des terrains appartenant a Mohained bew Mil oud 

hen Khalbi et consoris de Ja tribu des Atamna ; a Vest, par un che- 

min allant de Temeklouft a Adjeroud, avec au dela des terrains ap- 

partenant i M. Albertini ct Abderrahinan ben Chaoui et consorts, 

de la tribu des Atamma ; au sud, par un chemin allant de Cheraa a 

Martimprey, avec au deli des terrains appartenanit ih Mohamed ben 

Abdallah ei Mimoun et consorls de la tribu des Beni Mengouch et a 

Miloud ben Khalbi susnommé, et par le maraboul de Sidi Mansour; 

4 Mouest, par un chemin allant de Sidi Mansour a Hassi el Kedran, 

avec an dela des terrains appartenant A El Aid ben Bou Rahhba, a 

Moliamed ben Miloud sysnommé, \ Hamada hen Larbi et & 1b) Am- 

rani ben Mohamed, faisant tous partic de la tribu des Atamna. 

Le requérant déclare qu’A sn connaissance il n’exisle sur Je dil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte de venle dressé 4 la Ma- 

hakma de Borkane, le g choual 1335 (& juillet rgrg), n° 334, homo- 

locué, aux termes duquel M. Deport, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. t, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 672° 

Suivant réquisition en date du ag décembre 1gar, déposée & la 

Conservation le 13 janvier 1922, M. Girardin, Charles, propriétaire, 

marié A Berkane (Maroc), le 3 avril gra, avec dame Cartigny, Mar- 

the, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une prop-iété 

dénommeée « El Hassi », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom 

dle « La Lorraine 1 +, consistant en terres de culture a. > verger, 

siludée dans le contréle civil] des Beni Snassen, 4&5 kilométres environ 

au nord de Berkane, en bordure de la piste allant aux Haouaras. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 32 ares, 

est limitée : au nord et A l’est, par ta fordet domaniaic de Madar ; au 

sud, par la forét ci-dessus désignée el une propriété appartenant d 
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M. Bezombes, propriétaire 4 Berkane ; 4 louest. par la piste de Ber- 
kane A Ras el Merdia. 

Le requérant dédlare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel acluel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
a5 rebia Il 1340 (25 décemtre 1921), n° 95, homologué, aux termes 

duquel Sid el Hassan ben Ahmed el Bekkaoui et son frére Mahied- 
dine, Hommada ben Mohammed et son fréere M’Hammed lui 

vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

ont 

Réquisition n° 673° 

Suivant réquisilion en dale du 2g décembre 1g21, déposée A la 
Conservation le 13 janvier 1g22, M. Girardin, Charles, propriétaire, 
marié A Berkane (Maroc), le 3 avril 1g12, avec dame Cartigny, Mar- 

the, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a de- 

mandé !‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une*propriété 
dénommée « El Haoud », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

hom de « La Lorraine [o», consislant en terres de labour, silaée dans 

le contréle civil des Beni Snassen, a 5 kilométres environ aw nord de 

Berkane, au jieudit « Madar ». , ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de neuf hectares, est 
Yimitée : au nord, au sud et a l'ouest, par les terrains makhzen de , 
Madar ; 4 Vest, par une propriété appartenant & M. Bezombes, de- 
meurant 4 Berkane. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaisgance, i] n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2} rebia U 1340 (25 décembre 1921), n° g4, homologué, aux termes 
duquel Sid el Hassan ben Ahmed cl Bekkaoui et consorts Ini ont 
vend ladite propriété 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $74° 

Suivant réquisition en date du ac janvier 1922, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Zarca, Clément, commercant, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Oujda, boulevard du a*-Zouaves, maison 

garca, a demandé Virimatriculation, en qualité de propriétairc, 
dune propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner Ie nom de 

« Immeuble Zarca 1», consistant en un terrain a balir, sit we aA 
Oujda, quartier de la Gare, d proximité des Magasins généraux eb 

Warrants du Maroc. 
Getle propri€ié, occupant une superficie de 16 ares environ, ost 

limitée + au nord. par une propriété dite « Immeuble des Magasins 
généraux et Warrants du Maroc », titre 219°, apparlenant a la Société 
-anonyme des Magasins généraux cb Warrants du Maroc, dont le 

sigue social est i Paris, rue Lafayette, n° 44, représentée A Onjda par 
M. Hartmann, Paul, Albert, Antoine, mandataire de la dite société ; 

an sud, & Hest et 4 Vouest, par des rues dépendant du domaine pu- 
blic. 

Le requérant tdéclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qwil en est prepriciaire en vertu d'un acte nolarié passé au bureau 
du secrétariat-greffe du lribunal de premiére instance d‘Oujda, le 
14 mai gar, aux termes duquel la Société Marocaine des immeubles 
urbains lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 675° 

Suivant réquisition en date du 23 janvier 1922..déposée & fa 

Conservation le 26 du méme mois, Mme Castillo, Louise, Marie, 

propriétaire, de nationalité espagnole, veuve de Ferrer, Juan, José, 

décédé le a1 janvier 1906, avec lequel elle a’&tait marié a Bou-Tidlis 

(département d’Oran), le 1° septembre 1888, sans contrat, demeu- 

rant et domiciliée & Berkane, rue de Fés, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a 

déclaré youloir donner le nom de « Maison Ferrer », consistant em 

un terrain avec maison y édifide ct jardin, située dans te contréle 

civil des Beni Snassen, village de Berkane, rue de Fes. 

Cette propriété, occupant une superricie de ra ares 50 centiares, 

a
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esl Jimilée : au nord, par ja rue de Fis ; 4 Vesl, par une propricté 

appartenant 4 M. Graffe. propriétaire, demeurant. & Alger ; au sud, 

parla rue Léon-Roche <A lowest, par une re non dénommeéc dépen- 

dant du domaine public. . 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, i] mexiste sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel et qu’ellc en est propriétaire en vertu d'un regu en date du 

28 novembre tgoy, aux termes duquel M. Krauss, Auguste recon- 

nait Ini avoir vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de ta Propritié Fonciére @ Oujda, p. t.. 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 676° 

Suivant réquisition en dale du so janvier 1922. déposée d la 

Codservalion le 26 du méme mois, El Hebib ould Mohammed pen 

Chenaal, proprislaire, né & Marnia ‘département d'Oran), en 1867, 

marié au méme lied en 1g03. sous le régime de Ja Joi coranique, 

demeurant el domicilié & Oujda, quarticr Rogaat Melouka, maison 

n° 44, a demandé Vimmatriculalion. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle i} a dédavé vouloir donner Te nom de 

« Dar Hebib », consistant en terrain avec maison & usage dhabiia- 

lion. située A Oujda, quartier Rogeat Melowka, n° 44. 
Celte propriété, occupant une superficie de rare 4g eentiaces. 

esl limitée sau nord et & Vouest, par des propriéiés apparlenent 
au cadi Si Ahmed ben el Hadj Ayachi Sekiredj, demeurani 4 
Oujda ; A Vest, par une ruc non dénommée dépendant du domaine 
public ; au sud. par une propriélé apparlenant a Aicha bent Mo. 

hamed el Ou Assini, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° deux antichréses,. Vune de mille francs au profit de 
Mohamed ould AU Ou Assini, infirmier ; Vautre de deux mille 
cinq cents francs au profil de Visraclite Oum Zettoum, demeurant 

fous deux A Ouida, ct résultant, Ja premiére d‘un acte dressé i la 
Mahakma d’Oujda, le 18 chaoual 1338 (5 juilict rg20). dépasé, et la 
seconde d'un acle 4 déposer par Je créancier ; 2° d‘une hypothe- 

que conventionnelle de premier rang consentie au profil de M. Wa- 
rin, Constant, maitre d’hétel, demeurant 4 Oujda, en garantie du 

remboursement d’une somme de trois mille quatre cent soixante- 
quatorze frances, montant en capital. inléréts et accessoires dune 
obligation recue au bureau du notarial d‘Oujda. Je 17 janvier 
1929, ot qu'il en est propriélaire en vertu d’un aéle d’adoul en 
date du 8 rebia I 184g (20 novembre cgao), ne aki, homologué, auy 
termes duquel Chikh Mohammed ct Abdelkader Oulad $i Moham- 
med cl Melhaoui lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
‘ GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 677° 

Suivant réquisition en dite due janvier rona. déposte it ta, 
Conservation te mame jour, Mo Horgeaud., Lucien, négociant, de- 

meurnnt & Alger, rue Henri-Marlin, mo a5. marie a Oran, te 

ag avril igi, avee dame L'Helgoual’ch. dermance, sous le régime 
de Ja communanté de biens réduile aux aequéts, stivantl contrat 

passé devant M¢ Maregiano, nolaire en ladite ville, le 28 avril 1891, 
représenté, sttivant procuration jointe an doasiey de da propriété 

dite « Domaine de Bouhouria I», réq. 82°, par VW. Speiser, Charles, 
demeurant & Qujda, avenue d’Algérie, inaison Julian, chez qui if 

fail lection de domicile, a demandé Vimmatriculation, én qualité 
de propriflaire, d'une propri¢té ¥ laquelke il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Domaine de Bouhouria LAL ». consistant en 
terres de culture, située dans le contrdle civil des Beni Snassen, 

fribu des Beni Attig, 47 kilometres au sud du village de Rouhou- 
via, Hieudil « Lotussera ». 

Cette propriété, occupant ine superficie de oie hectares 48) ares, 

est limitée au nord, par deux propridlés appartenail, Vine a 

Hamed el Baroul, lautre i’ Amar Bouarfa 7 a Vest, par une propridlé 
appartenant & Boudjema Haizoune 2: au sud. par une 
appartenant AO Amar cl Messaoud Bougerba, les riverains susnom- 
més demeurant lous an doar des Ouled Ali, fraction des Beni 

Moussi Roua, tribu des Bent Atig 2a Vonest, par da piste de Sidi 
Alt Allaouia au Naima, 

Le requérant déclare, quéi sa conmmassanee, Wo n'existe sur ledit 

mameuble aucttne charge, mic aucun dreik réel actuel on éventuel 

propriélé 
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N° 48g du 7 mars 1922. 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 

du, 14 haada 1333 (25 septembre 1915), n® $7r, homologué, aux 

lermes duquel Bensaid ben -Amar Chiguer et Mostefa ben Lakhdar 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 678: 

atnvant requisition en date diaz janvier 1922, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, de- 
meurant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié 4 Oran, le 

ag avril 1891, avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéis, suivant contrat 
passé devant M® Maregiano, notaire en ladite ville, Je 28 avril 1891, 
représenté, suivant procuration jointe au dossier de la propriété 
dite « Domaine de Bouhouria I », réq. 82°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant 4, Oujda, avenue diAlgérie, maison Jullian, chez qui il 
fait élection de domicile, a demandé l’immatriculation, en qualiié 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domine de Bouhouria LXII », consistant en 
terres de culture, située dans Je contréle civil des Bani Snasser, 

tribu des Beni Attig, 4 3 kilométres environ au sud du village de 
Bouhouria, au lieudil « Ifsa ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de o hectares 79 ares. 
est limitée 
Larbi. Boudjema ct Mohamed ben Mohamed Relouche ; & 1’est, par 
des propriétés appartenant Vune & Chaouch Maheroug, l'autre A 

Tahar ben Moussa ; au sud, par une propriété appartenant 4 La- 
chemi Berdede, tous les riverains sus-nvmmés demeurant au douar 

des Ouled Ali, fraction des beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 

a Youest,-par l’oued Beni Moussi, ect au deli, la piste. de Bouhouria 

4 Loussera et au Naima. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 11 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuel. 

el qu’il en est propri¢laire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 24 kaada 1339 (30 juillel rga1), n® 20g, et 3 hija 1339 (8 aodt. 
7921), n° 291. homologués, aux termes desquels Mohamed ben Amar 
tshellouche et Mimoune ben el Bachir ct son frére Rabah lui ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Oujaa, p. t., 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 679° 

Snivant réquisition en date duoa7 janvier 1992, déposée a ta 
Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, de- 
meurant 4 Alger, ruc Henri-Marlin, n®& +25, marié a Oran, Ie 
ag avril 18g1, avee dame L'Helgoual’ch, Hermance, sous le régime 
de ta communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M* Maregiano, notaire en Indite ville, le #8 avril 891, 
représenié, suivant procuration jointe au dossier de la ( 
dite « Tomaine de Rouhouria I», réq. 82° par M. Speiser, Charles, 
demeourant 4 Oujda. avenne dAlgérie, maison Julian, chez qui il 
fail election de domicile, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprifiaire done proprigié A laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom dew fomaine de Bouhouria LXU », consistant en 
terres de culture, située dans le contrdle civil des Beni Snas-en, 
tribal des Boni Attic. A 3 hilamatres environ au sud du village de 
Boubouria, au lieudil « Tfhsa ow, 

Celle propridié, occupant une superficie de 3 hectares g ares, 
est limilée tau nord, par une propriété appartenant & Abdelkader 
Djilani . A Vest. par une propriété apparlenant & Mohamed ou Ra- 
bas dit Foumi , au sud. par des propriétés appartenant 4 Mohand, 
Mimoun. “arbi, Boudjema hen Mohamed, Mohand ben Mohamed 
Relouche, tes riverains stis-nenimés demeurant tous au douar des 
Ouled Ali. fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attic <A 
Vouest. par Voued Beni Moussi. ef au dela, la piste de Bouhouria 
\ Loussera au Naima, : 

Ls requérant déelare, qu’a sa connaissance, il nexisle sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quéil en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul en date 
du 3 hija 1339 (8 aodt 1991), n° 220, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Amar el Ghellouche li a vendw Iladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére & Oujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

au nord, par une propriété appartenant 3 Mimoun._ 

propricté



N° 48g du 7 mars 1922. 

Réquisition n° 680° 

Suvant réquisition en date dua janvier ages, déposée aia 
Conservation le méme jour, Hadj Driss ben Hadj Herazem el Enldj, 
de nationalilé marocaine, commercant né i Fes. vers iyo, marié 

en ladite ville vers 1892, suivant da tei coraniqae, demeurant el 
domicilié & Oujda, quartier de la Casbah, a demandé Vinnmatricala- 

tion, en qualité de propridtaire, d'une proprigié a taquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de .« Magasin Had) Driss Lon, consis- 

lant en terrain avee batiment & usage de magasin, située a Oujda. 

quarticr de la Kessaria. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 imélres carrés, est. 

limitée : au nerd) par une rue desservant les boucheries indigénes . 
a lest, par ia place de la Kessaria ; au sud, par une place dépen- 

dant du domaine public ; A louest, par un magasin appartenant 
4 Mouchy ben Neftali, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n‘exisle sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu d'un actce d'adoul en date du. 
2&8 joumada tania 1316 (13 novembre 1898), aux lermes duquel Isaac 
Quid Embired lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaicur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition m° 681° | 

Suivant requisition en date dua; janvier 1gaa, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Hadj Driss ben Hadj Herazem ef Euldj, 

de nationalifé marocaine. commercant, né & Fes vers 1850, marié en 

ladile ville vers :8ga, suivant la loi coranique, demeurant et domi- 

cilié A Oujda, quartier de Ja Cashah, a demandé UVinimairiculation, 

en qualité de proprictaire, d'une propriété & Taccuelle ila déclaré- 

vouloir donner le nom de : « Magasin Hadj Driss Uf», consistant cn 

terrain avec bAliment 4 usage de magasin, située A Ouida, quarticr 

de la Kessaria. 
Cette. propriei¢, occupant une superficie de 16 metres carreés. 

est Himilée : au nord, par la place de la Kessaria a Vest, par un 

magasin appartenant 4 Sid Tahar ben Taieb Chergui, demeurant 4 

Oujda, quartier des Ouled Amrane 7 au sud, par une rue @épen-— 

dant du domaine public : & Pouest, par un magasin appartenant it 

Si Mohammed ben Larbi Chergui, demeurant quarticr des Ouled 

Amnrane, précilé. 
Le requérant déclare quéh sa connaissance il n‘esiste sar fedit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucr ee 

qu'il en est propriétaire en vertu dun acte Madeub en date du 

13 chaoual 1316 (26 février 1&gg), aux termes duquel Sid Ahmed, sid 

Mokki et Fekira Fatma dite bent EE Mir lui ont vende fadile pro- 

pristé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 882" 

Suivant réquisition en date dua Sévrier igaa, déposée | la Gon- 

servation fe 3 du méme mois, M. Merre, Louis, commercant, vous on 

premiéres noces de Berna, Marie, Valentine, décédée te 30 septembre 

1978, avec laquelle il s‘était marié A Thiersville (département d'Oran), 

le 26 juin rgog, sans contrat, ev en secondes noces de Rossel, Mar- 

guerite, décédée le 30 aoft rgar, qu'il avail Gpousé a Oujda, le 8 dé- 

cembre 1920, sous te régime de la communante de biens réduite aus 

acquéts, suivant contrat passé fe af novembre igae, devant Mo La- 

peyre, secrétaire-greffier on chef du tribunal de premitre instance 

d’Oujda, Je requérant agissant tant en son nom personuel que com- 

me Luteur nature! et Tégal de ses quatre enfants mineurs issus de 

son premier mariage © 1° Merre, Renée, Rose + 3° Merre, Marcel), Gé- 

lestin ; 3° Merre, Louis, Nestor, et 4° Merre, Armand, Thomas, de- 

meurant et domicilié 4 Oujda, avenue d’Algcric, quartiby de la posite, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de co-propriétaires indivis 

dans la proportion de moilié pour sa part ct d’un quart pour cha- 

cun de ses enfants mincurs dans la 2° moilié, sous réserve de l’usu- 

fruit légal revenant au requérant sur cette seconde moitid, d'une 

propriété A laquelle il a déclaré voulow donner Ih nom de « Tmmeu- 

ble Merre », consistant en un lerrain avec construction A usage d"ha- 

bitalion y ddifiée, située & Oujda, quartier du Camp, 4 Vangie de 

Vaxenue de Sidi Yahia e! de Vancienne route de Berguent. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ares fo cerlnres, 
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est dimilée > au nord, par avenue de-Sidi Yahia ; a Vest, par une 

ruc non dénommee dependant du Demaine public ; au sud, par la 

propriglé dite « Maison Artus », litre n° 136°, appartenant 4 M, Artus, 

Alexis, Jean, maitre ‘sellier aux  Haras marocains, demeurant a 

Oujda, quarticr du Camp, route de Rerguent 7a Vouest, par la pro- 

priglé de Vi. Ronchetti, Ange, demeurant a Oujda, rue du Marécha}- 

Bugeaud prolongé:. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, Tl nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quils en sont co-propri¢taires dans la proportion sus-indiquée, en 

sertu de facyuisilion quien a dle faile de M. Postigo, suivant 

conventions remoentant en tgtz el constatées dans un acte 

dressé A la Mahakma d‘Oujda, le ag ramadan -1337, au cours de 

ja communauté ayant existé entre M. Merre, Louis +t sa premiére 

épouse, décédée, 2 Ja survivance de son mari et de ses enfants, sus- 

nommés, ainsi quit résulte d'un intitulé d'inventaire dressé par 

ML. Petit, secrétaire-gretfier du tribunal de paix .dOujda, te 4 fé- 

vrier geo. 
Le‘Conservaleur de la Propriété Foncitre & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

-" Réqiisition: n° 683%". Fe 
Sedvant réauisition en date du 2 février 1g22, déposée & .a Coa- 

servation ile 3 du méme mois, M. Merre, Louis, commercant, veuf en 

premiéres noces de Berna, Marie, Valentine, décédée le 30 septembre 
rqi& avec laquelle il sétait marié 4 Thiersville (département d'Oran}, 
le 26 jriin rgog. sans contrat, et en secondes noces de Roussel, Mar- 
suerite, décédée le 30 aodt gar, qu'il avait épousé 4 Oujda, le-8 dé- 
cembre 1gz0, sous le régime de la communauté de biens réduite aux. 
acquéts, suivant contrat passé fe 24 novembre 1g90, devant M, La- 
peyre, -secrétaire-greffier en chef du tribunal de premiére instance: 
@'Oujda, le requérant agissant tant en son nom personnel que com- 

me hiteur naturel et 1égal de ses quatre enfants mineurs issus de 
sun promicr mariage : 1 Merre, Renée, Rose ; 2° Merre, Marcel, Cé- 

lestin ; 3° Merre, Louis. Nestor, et 4° Merre, Armand, Thomas, de- 

-menrant ct domicilié A Qujda, avenue d’Algérie, quartier de la poste, 

_a denyvandé Uimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour sa part et d’un quart pour cha- 

con de ses enfants mineurs dans la 2° moitié, sous réserve de T’usu- 
fruit. légal revenant au requérant sur cette seconde moitié, dune 
proprifté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Merre », consistant en terrain & blir, située 4 Oujda, quarlier du 
Camp, ¢n bordure de Vavenue de Sidi Yahia. 

Celle propriclé, occupant une superficie de a ares, cst limitée : 
ano nerd, par Vavenue de Sidi Yahia ; & Vest el au sud, par la pro- 

pricté dite « Lotissement Moulay Abdallah », réq. 2tt°, appartenant 
A Moway Abdallah ben of Houcine el Khelloufi, demeurant 4 Oujda, 
quarticr «es Ouled Aissa ; & Voufest, par cune rue de 10 méltres non 

dénomimec dépendant du domaine public. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, nic aucun droil réet actuel ou éventuek 

el qulils en sont co-propridtaires dans la proportion sus-indiquée, en: 
verlu de Vacquisition quien a été faite de Moulay Abdallah, suivant 
conventions remontant au 3 joumada EE 1331 et constalées dans un 
acle dressé i la Mahakma d’Onjda, le a9 chaoual 1335, au cours de 
la communauté ayant existé entre M. Merre. Louis tt sa premiére 
fpouse, décédée, 4 la survivance de son mari et de ses enfants, sus- 
nomameés, aigsi queil résulte d'un intitulé a’inventaire dressé par 
M. Petit, scerétaire-greffier du tribunal de paix d’Oujda, le 4 fé- 
vrier 1920. 

Le Conservoteur de ta Propriété fonciére & Oujde, p. é., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 684° 

Suivant réquisition en date du 3 février tgaz, déposéu A la Con- 
servation le méme jour, M, Pories, Séverin, Etienne, ingénieur ci- 
vil, cdlihataire, demeurant et domicilié & Ganges (département de 
VHérault), réguli@rement représenté d cet effel, pac M. Fortes, Léun, 
Firmin, ingénieur civil, proprictaire, denieurant au dit lien, et tai- 
sant élection de domicile chez M. Cocnard, archilecte-géométre, de- 

mieurant A Qujda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
predtaire, d'une propriété dénommée « Louhouldja ould Hadj Mo- 
hammed ben Abbou », A huquelle iba déclaré vouloir donner le nom
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‘de « Lotissement Portes ». consistant en oun terrain & batir, situéc 

a Uujda, lotissement Portes. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares 83 centiares, 

esl limitée : au nord, par une propriété appartenant 4 Mme veuve 
Migon, Manuel, demeurant 4 Uujda, avenue de France ; 4 lest, par 
une propriété appartenant A M. Botella, Ramon, demeurant a Oujda, 
prés de l'immeuble France-Maroc ; au sud, par une rue projetée de 
12 métres ; 4 l’ouest, par une rue projeiée de ro métres. ; 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

ones eens 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
1. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 406° 

. Propriété dite : DAUMAS I, sise 4: Meknés, ville nouvelle, quar- 
tier du Marché, rue F. 

* Requérant : M. Daumas, Edmond, Julien, Ludovic, entrepreneur 

des travaux publics, demeurant 4 Meknis, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1g2r. 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére, @ Rabal 

M ROUSSEL: 

Réquisition n° 633" — 

Propriété dite x 

Grand-Aguedal, 4 250 métres au nord de la maison Forestiére. 

Requérant : M. Bonnin, Joseph, mécanicien, demeurant 4 Ra- 

bat, Grand-Aguedal. 
. Le Conservateur de la Propriété Feneitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 660" 

Propriété dite : VILLA LEGOUEE, sise 4 Rabat, quartier des 
Jouargas, rue de la Marne-prolongée. 

Requérant : M. Legouée, Louis, Théophile, Marie, chef de poste 
‘T.S.F, A la direction des transmissions, 4 Rabat, demceurant et domi- 
cilié A Rabat, 11, rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1921. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciébre, & Haba. 

M. KOUSSEL. 
  

li, — GONSERVATION DE CASABLANDA 

Réquisition n° 2412° 

. Propriété dite . DAHRAT ECH CHAABA, sixe contrdle civil de 
Ghaouia-nord, tribu des Quled Ziane, douar Ouled Labbés, sur fa 
piste de Sidi Hadjadj 4 la Casbah Guenanet. 

Requérant : Hadj Djilali ben Guendaoui Ech Chleuh el Beidaoui, 
ceineurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard du a®-Tirailleurs. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2870° 

Propriété dite : GOUADET, sise contrdte civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, douar Bouazza, 4 14 kilométres de Casablanca, 
prés de Tit Melil. 

Requérant : 1° El Arbi ben el Hadj Bouazza ; 2° Taleb Si Ahmed 
ben el Hadj Bovazza ben Moussa el Haraoui el Bedaoni ; 3° Ali ben 
el Hadj Bouazza ; 4° Lhassen ben el Hadj Bowazza ; 5° Mallem el 
Mekki ben cl Hadj Bouazzn ; 6° Zohra bent et Hadj Bouazza, mariée 
4 Si Ahmed ben Hadj Dahmane ; 7° Aicha bent Ahmed el Fail, 
veuv. de Fl Hadj Bouazza ; 8° Izza bent Moussa ben el Hadj Bonazza - 
y” Fatme bent Mohammed, veuve de Moussa ben Hadj Rouazza, 
agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mincurs Deiss, 
Yamina et Moussa , to° El Djiloni ben el Hady Bouazza ; 11° Moham- 
duvet hon el Hadj Bouazza ) iar Fatma bent el Hadj Bouagza, mariée 

(1) Nora. — Le dernier délci pour former des demandes 
diascription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation es! do Scur mois & partir du jour de la présente 

: VILLA ROSETTE, sise a Rabat, quartier du 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

| 
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immeuble aucune charge, ni aucun druil réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire pour lui avoir été attribué aux termes 
dun acte de partage sous seings privés en date, i Ganges, du 16 dé- 
cembre tg1g, l’immeuble dont il s’agit ayant été acquis par Jes co- 
partageants de M. Obadia, Joseph, suivant acie du cadi d’Oujda, du 
a8 kaada 1336, n° 253, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

    

4 S: Mohamed Benzaaktouini ; 13° Keltouna bent el Hadj Abd el 
Kader el Midjali, veuve de Si el Hadj Bouazza, agissant tant en sou 
nom qu’en celui de ses enfants mineurs Bouchaib et Malika, tous. 
héritiers de El Hadj Bouazza ben Moussa el Mediouni, domiciliés & 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 72. 

Le bornage a eu lieu le 16 aot ry21. 

Le Conservateur de ta Propriéle Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2054¢ 
Propriété dite : SEDI DAHI II, sise contréle civil des Ouled Said, 

iribu des Hedami, fraction de Brouza, lieu dit « Sidi Dahi », sur la 
piste de Casbah de Ayachi, & Casablanca. 

Requérante : Mme de Tredern, Jeanne, Marie, Renée, veuve de 
M. de Sesmaisons, Gabriel, Albert, Marie, domiciliée A Casablanca, 
chez M. Morisson, 20, rue de Dixmude. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet roar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 3020° 
Propriélé dite : MANSOURIAH ETAT, sise coniréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, liew dit Manscuriah, sur |’ancienne 
route de Casablanca 4 Rabat. 

Reyuérant : Etal chérifien, domicilié dans les bureaux du con- 
tréle des Domaines, A Casablanca, 11, rue Sidi Bou Smara. 

Le bornage a eu lieu le 1h juin igat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 3663" 
Propristé dite > MAISON MAIMARAN, sise a Mazugan, route du 

Mouilha, quartier du Marshan. . 
Requérant : Vimow.. ben Meyer Matmaran, domivilié & Mazayan, 

chez M® Giboudot, av;.:., 48, piace Joseph-Brudo. 
Le hornage a en ta le 23 septembre 1gayx, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3165° 
Propriété dite : DAR BOUALEM, sise A Casablanca, rue du Corn- 

mandant-Provost et rue de Rabat. 
Requérant : Si Ahmed ben el Hadj Abdelkader Boualem el 

Moumni el Bidaoui, damicilié a Casablanca, 10, route de Médiouna. 
Le hornage a eu lieu le 1" septembre tgar. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre 2 Casabiance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3261° 
Propritté dite - FONDOUK DKIHEM, sise a Casablanca, quartier 

du Pare, avenne du Général-d’Amade-prolongée. 
Reqnérant . M. Drihem Moses. domicilié A Casablanca, chez 

M. Bonan, avocat, 3. rue Nationale. 
he hornage a eu lieu Ie 6 octobre 1Qgat. 

Le Conservateur de Joa Propriété Ponciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

publication, Elles sont 
ds la Justice de 
dy Gadi. 

  
  

  

regues A la Conservation, au Seerélariet 
Paix, au bureau du Caid, a ‘la Mabakma
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Réquisition n° 3280° 

Propriété dite > DERB EL FESSAG, sise 
Derb el Fessah, rue du Capitaine-Hervé, 

~  Requérante + Mme Ferrieu, Marie. 

domiciliée a Casablanca, chez M. Marage. a1 

herté, 
Le botnageca eu Leu le ver Juillet rgas. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a& Casablanca, 

RGLLANTD: 

2 Réyuisition n° 3377° 

: _-Proprigté dite > TERRAIN GONNEZACG, sise région de Chaoula- 

nord. annexe de Ber Rechid, trilu des Ouled Harriz, fraction des 

- Diab, liew ditt « Jacma ». . 
Requérant : M. Guyat Paul, 

blanca, rue de Dixuiude, ‘n® 20. : 

Le. bornage a en Hew le g juin rat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

wOLLARL 

Réquisition n° .3430° 

Proprif dite . VILRA ELVIRE ne a, sise A Casablanca, prés la 

:place Administrative. 

Requérant 

Le hormage a eu lirat le 8 artobre ager. 

Le Conservateur de ia Propriété Forciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3550° 

Proprislé -dile : ZAGAOURY., ssise a Qaasablasaca, avenme du Gone. 

wal-d “Arade. 

AnmMie, Joséphine, épouse 

séparée de corps ol de biens de VW. Canepas, Jean, Joseph, Alphonse, 

demeurant et domicilié 4 Casa- 

> M. Perts, Frangois, Antoine, Emile, demeurant et 

-domicilié A Uasablanea, tue de Longwy, cité Périés-Coma. 

Requérant 

a Casablanca, quartier 
Le bornage.a eu 

>, boulevard de ta Li- 

Propridlé ail: 

Prom. 

‘Le bornage a eu 

a 
! 

Propridlé dite» VILLA GALLIA, sise ville d‘Oujda, 
* vues de Turenne ct Soulrilland. 

  

:M. Zagoury Abrahain, domicilié & Casablanca, chez 

M. Wolff, 135. avenue duo Général-Drude, - 

lieu le + octobre igear. 

Le Consernoteur de la Propriété Foneifre a Casablonea. 

ROLLAND. 

Requisition n° 3913° 
JAGORBO, sise a Casablanca, rue de VAviateur- 

Requéran, 2 VW. Esayag Jacobo, demeurant et doinicilié A Casia- 

blanca, rue de lHorloge. immeuble Ohana. 
Le bornage a eu jiew le a septembre 1921. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3814 
Propriété dite. THERESE, sise A, Casablanca, rue G.A., entre la 

rue de Marseille et Vavenue du Général-Drude. 

Requérant : M. Buan Georges, demeurant el domicilié 4 Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, n° 16%. 

lieu le 3 septembre 1921. 

Le Conservateur de In Propriélé Fonciére a Casablanca, 

HOLLAND. 

_. GONSERVATION DOUUDA 

Réquisition n° 428° 
i Tangle des 

pour fa propriété, M. Briquet, Pierre, Joseph, 
Tugénieur Geelricien ; 2° pour Vusufruit, M. Bridoux, Jules, avocat, 

‘| Requérants : 
‘ 

Le bornage ara 

AA AA AA I ETT a Ee ea ED RCE 

ANNONCES 

,Memeurant tous deux A Oujda, quartier du Camp, villa Gallia. 

licu le 7 décembre iger. 

Le Congervateur de la Propriété Foncidre & Oujda, p..i., 
GUILHAUMAUD. 

Da a Pa 

La Direction du « Ballatin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur de annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

A la requéte du syndic de Union des 

Créanciers du sieur Swob Samuel, ex- 
commercant & Casablanca, 

Et en*vertu d'un jugement rendu le 
7 décembre 1921: par le tribunal de pre- 

midre instance de Casablanca, 

Tl sera, procédé, le mardi 23 mal 4922, 

A 40 heures, dans Au if 
tions et exéculions judiciaires de Casa- 

blanca,’ sis dite ville, au palais de jus- | 

tice, place des Services-Administratifs, 

a la vente aux enchéres publiques u’un 

immeuble dépendant de la faillite dudit 

sieur Schwob, et capris désigné : 

Un immeuble immatriculé sous le au- 

méro 967 ¢ ef sous le nom 

dite « Sechwob », situé 4 Casablanca, 

boulevard Circulaire ovest, prés du lo- 

tissement de le Gironda, consistant ‘en 

maison @habitation avec jardin, dépan- 

dances et cour, d'une contenance de ‘ix | pierre eb maconnerie et surélevée, com- | 
ares quatre-vingt-seize centiares, es, borné ; nosée d'un rez-de-chaussée recouvert | et conditions insérées av 

au moyen de huit bornes et limite : 

Au nord-est : de Bi & 2, 
dénommeée ; 

le bureau des notifica- ° 

de propriété | 

, dite : « Etablissaments L. Odet », réqui- 

propriété) ; de B. 3 & 5, une rue non 
dénommé ; de B, 5 4 6 et 7, Chapon 
fréres ; au sud-ouest, de B. 7 4 8, Hayot 
et Ohana ; 

Au nord-ouest : de B. 8 & 4 ef 4, la 
, Propriété dite « terrain Bouazza », ré- 
quisition 1056 c. (lesdites bornes respec- 
tivement communes avec B. 5, 4 et 3 de 
cette propriété, 

Description : 
1. — La maison d’habitation indépen- 

dante occupant une superficie d’environ 
: 300 métres carrés, entourée d'un mur 
| édifié en pierre ef magonnerie de un mé- 

| {re de hauteur environ, surmonté d’une 
i balustrade en bois, comprend : 
' 4° Une villa adossée au mur de li- 
| mite sud-est, couvrant une surface de 
(400 métres carrés environ, construite en 

  

‘dune terrassa avec escalier d’accds, charges, suive: 
une rue non | comprevant : une vérandah, vestibule et | Beg, suivant tes 

|; coulgir, une cuisine avec potager, évier 

i sition 278 «. (lesdites bornes respective- | deux chambres A 
meu’ communes avec 3. 2 et 1 de cette | cabinet de toilette at a 

minée dessus marbre, un petit saion, 
r dont une avee 

| autre avec trois 
i placards, water-closets avec chasse 
| eau, cave ; 
; 2° Un jardin d’agrément com 
' jTarbres entourant late villa sue ‘how 
‘faces ; 
' 3° Une petite cou ccés 
- une chambre de bonne ant a a 
! ve Une polisre. 

- — Les dépendances de l‘immeu- 
|ble se composent de vastes baviments 
| adossés aux murs de limites sud-est 
_Sud-ouest et nord-ouest, édifiés en pierre 
i et maconnerie recouverts de téles ondu- 
Iées, destinds 4 différents usages : écu- 
, Tles, infirmerie-vétérinaire, afeliers di- 
i vers, hangars, bureaux, 
i HY. — Une grande co 
| Srands abreuvoirs ; ur avee deux 

Eau de la ville of Slectricité, 
Ladindication avra lieu aux clauses 

ance des 
r resc 

dahir de procédure olvile et du dahie nu 2 juin 1915 fizant te i da 
An sud-est : de B. 2 A 3, la propriété | et placard, une salle A manger avec che- | ble aux i reat te iégislation applica- 

mmatriculés, sur ls
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Mise 4 prix de quatre-vingt mille 
francs, ci : 80.000 francs. 

{1 est spécialement rappelé gue, con- 
formément 4 Yarticle 212 du dahir du 
2 juin 1915, aucune surenchére ne sera 
admise. 

Dés 4 présent, toutes offres d’enché- 
res peuvent étre faites au bureau des no- 
tifications et exécutions:judiciaires, _jus- 
qwau jour ci-dessus fixé pour ladjudi- 
cation, qui sera prononcée au profit du 
plus fort et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
audit bureau, ot se trouvent déposés le 
cahier des charges et le duplicata du ti- 
tre foncier. 

Casablanca, le 21 février 1922. 
Le Secrélaire-grejfier en chef, 

‘J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 
  

Inscription n° 693 du 13 février 1922 

De lexpédition d'un acte recu les 3 et 
§ janvier 1922, par M. Couderc, chef du 
bureau du notariat 4 Rabat, demeurant 
a Rahat, enregisiré, ladite expédition 
déposée ce jour, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, il appert : 

Que M. Henri, André de Saint-Pons, 
industriel, demeurant & Rabat, boule- 
vard Gouraud ; M, Joseph Franc, mai- 
tre-imprimeur, demeurant aussi & Ra- 
bat, rue de Naples, eb M. Antoine De- 
‘pucci, propriétaire-éleveur, cdemeurant 
a Skrirat, 

Ont fondé une société dénommée 
Société anonyme Marocaine dinforma- 
tion et de Publicité, cite le « Nord Ma- 
rocain », ayant pour objet la publica- 
tion et l’exploitation du journal ayant 
pour titre : le « Nord Marocain », ainsi 
‘jue tous autres journaux, revues, bro- 
chures, etc. existants, ainsi que les in- 
dustries de commerce s’y rattachant di- 
rectement ou indirectement, 

Le siége social ‘de cette société a étu 
fixé & Rabat. 

5a durée est de quinze ans 
de_sa constitution définitive. 

Elle pourra étre prorogée ou dissoute 
par anticipation ou pourra fusionner 
avec d'autres sociétés avant le méme 
objet. 

M. Depucei fait apport & Ja soemié 
de la firme Je « Nord Marocain », ins- 
crite au tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 6 novembre 1919, sous le 
n° 234, et M. Franc a apporté la rro- 
priété entire et sans réserves du your 
nal le « Nord Marocain » et le dicit 
@usage pendant la durée de ty souidte 
dune imprimerie dont il est proprig- 
faire ot enfin un cautionnement de iris 
iille francs, déposé & la trésorerie g6- 
nérale du Protectorat. , 

Ces apports ont été évaluds A cont 

i partir   
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parts de fondateur, pour les deux as- 
sociés ensemble. 

Qutre les apports des deux fonda- 
teurs sus-nommeés, le capital social de 
cette société a été fixé a cinquante mille 
francs, cornposé de cent actions de cing 
cents Tranes. 

La moitié du capital social a été en- 
tiérement versé, soit vingt-cing mille 
francs, par les actionnaires, 

Enfin, cette société est fondée aux 
clauses et conditions insérées dans Vacte 
ci-dessus énoncé. 

Les oppositions seront recues au sz- 
erétariat-ereffe du tribunal de premiere 
instance de Rabat, dans les quinze 
jours de ly deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait, dans les your- 
naux dannonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Lo Seerélaire-grefjier en ches, 

KUNN 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commeree 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 708 du 24 février 1922 

Aux termes d’un acte sous seings pri- 
vés, fuit & Rabat, en triple exempilaires, 
le 21 février 1922, enregistré, et dont 
un des originaux a été déposé ca jour 
au_ secrétarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, il a été formé 
entre : 

M. Henri Cairoche, de- 
meurant a Rabat, 

Et M. Fernand Bou, commercant, de- 
meurant aussi 4 Rabat, 

Une société ayant pour objet l’exploi- 
tation en commun du_ fonds de com- 
merce de brasserie-restaurant connu 
sous le nom de : « Brasserie d’Alsace 
et Lorraine », ef sis avenue Dar el 
Makhzen, au_ rez-de-chaussée de lim- 
meuble appartenant & MM. Baudry et 
Renversade, 

La durée de cette société est de dix 
années ot onze mois. Ele commencera 
rétroactivement le 1° février 1922, pour 
se terminer normalemert le 34 décem- 
bre 1922. 
Chacun des deux associés pourra rom- 

pre la société, apras cing ans, et en pre- 
venant six mois a Pavance, par lettre 
recommandée son co-associé. 

Ladite société aura pour signature 
sociale :« Cairoche et Bou », qui appar- 
tiendra # chacun des deux associés, qui 
devra faire précéder son nom de ces mots : « Pour Gairoche et Bou ». 
Elle Sera administrée par les deux as- 
Speles cu par Cin et par Paulre, indis- 
tinctement : mais un associé seul ne 
pourra constifuer un nantissement sur le fonds sans lautorisation de Vautre. 

La raison sociale sera : « Cairoche et 
Bou », 

Son siége sera 
el Makhzen. 

Le capital social est fixé 
mille frates, 

négociant, 

a Rahat, avenue Dar 

& deux cent 
valeur actuelle du fonds   
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de commerce, fixé a forfait par les deux 
parties. 

Pour que les apports soient égaux, M. 
Fernand Bou s’engage & verser A M. 
Cairoche une somme de cent mille 
francs, représentant la valeur de la moi- 
tié du fonds de commerce. Cette somme 
sera versée contre remise du certificat 
de non-opposition délivré par M. le Se- 
crétaire-greffier en chef du tribunal de 
premiére instance de Rabat, et aprés 
main-levée des oppositions que M. Bou 
pourrait recevoir personnellement. 

Les bénéfices et les pertes seront par- 
tagés par moitié entre les deux associés. 

En cas de dissolution de la société, les 
éléments du fonds existant a cette épo- 
que seront liquidés suivant accords des 
parties, ef & défaut, d’accord conformé- 
ment 4 la loi sur la liquidation et le 
partage des sociétés. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Kuun. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de prenuér instance de Casablanca 

  

D’un acle sous seing privé fait en dou- 
ble & Marrakech, le 28 octobre 1921, en- 
registré dite ville le 9 novembre 1921, 
folio 26, case 346 , aux droits pereus de 
1.156 frances, déposé aux minutes nota- 
rialeg du secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech, suivant acte de 
dépdt en date du 5 décembre 1921, en- 
registré, il appert : 

Qwil est formé entre M. Judah Abit- 
hol, propriétaire, demeurant a Marra- 
kech. Mellah, et M. Galle Francis, pro- 
priétaire, demeurant a Marrakech, Mé- 
dina, une société en uom collectif & Pé- 
vard de M. Galle et en commandite 
simple @ l'égard de M, Abitbol, ayant 
pour objet Pexploitation d’un fonds de 
commerce dénomme « Grand Café Gla- tier », situé place Djemda el Fena, a 
Marrakech, Le si¢ge social est é'abli au- 
dit lieu, 

Lia raison et la signature sotiales sont 
Galle et Cie », 

La durée de la société est fixde a cing 
années & compter du t" novembre 1921, 
prorogeable de la durée du bail renou. 
velé ou prolongé. 

Le capital social est fixé a la somme 
de deux cent trente mille francs, appor- té par moilié par les deux associés soit cent quinze mille franes en mumeéraire, par M. Abitbol, et par M. Galle, dune scnime identique, représentée par le matériel. la cave, la licence, le droit au bail, 

. Iau société est gérée el acministrée 
par M. Galle, quia seul la signature suckile e¢ n’en peut faire usage que pour les hesoins de |, société, peine de nullité; ledit M. Gaile s'interdit de céder ses droits & um tiers sans asseniti- ment du commanditaire. 

Un inventaire de actif el du . : passif de Vétablissement sera dressé tous les
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six mois ; les bénéfices seront partageés | 
par moilié entre les associés. 

En cas de décés de M. Galle, la liqui- 
dation se fera par M. Abitbol ou wn 
liquidateur amiable désigné par les par- 

ties ; par contre, le déces de M. Abil- 

bol mentrainera pas la dissolution de 

la société, qui continuera @ fonctionner 
avec le concours du représentant des he- 

1 
: 

1 

\ 

ritiers, & moins que ceux-ci ne deman- : 

dent le remboursement. de la somme 

leur revenant. 
Et autres clauses et conditions inse- 

rées audit acte, dont une expédition a 

été {ransmise le 24 février 1922, au se-_ 

erétariat-greffe du tribunal de premiére - 

instance de Casablanca, et tout eréan- : 

cier pourra former opposition dans les | 

quinze jours au plus tard, aprés la se- ‘instance de Casablanca, en date du 

conde insertion du -‘présent dans un 
journal d@annonce légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Scerétarre-greffier cn chef 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca 

‘été 

BULLETIN OFFICIEL 

Le méme jugement nomme : M. Savin 
juge-commissaire, M. -Zevaco, liquida- ; 
teur, M. Taverne, co-liquidateur. 

Pour exirait eertifié conforme : 

Le chef du bureatt. 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FALLLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire Société Marocaine 
Automobiles et Machines Agricoles 

« Fiat » 

Par jugement du tribunal de premiere 

23 février 1922, la Société Marocaine 
Automobiles et Machines Agricoles 
« Fiat », société anonyme ayant son 

siege & Casablanca, a été déclarée ad- 

mise au hénéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paiements a 
fixée provisoirement audit jour 

23 février L923. 

Dun contrat de mariage regu par M. 

Letort, chef du bureau du_notariat de 

Casablanca, demeurant dite ville, le 

46 février 1922, enregistré, dont une ex- - 

pédition a été déposee le 23 février 1922 . 

au secrétarial-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, pour son 

inscription au registry du commerce, 
contenant les clauses et conditions civi- . 
les du mariage dentre ; 

M. Carlo Pappatardo, entrepreneur 

de travaux publics, demeurant a Gasa- 

blanca, rue d'Audenge, de nationalité 

i‘ulienne ; 
Et Mile Jeanne, Lucie Kleitz, suns 

profession, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de Londres, mineure, de na- 
tionalité francaise, 

Il appert que les futurs époux ont dé- 

claré adopter pour base de leur union ic 

régime de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1486 et suivants 

du code civil. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire Sellam ben 
Harboun 

Par jugement du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, en date du 

2 mars 1922, le sisur Sellam ben Har- 

houn, négociant & Marrakech, a 6*é ad- 

mis au bénéfice de la liquidation judi- 

ciaire. 
La date de cessation des paiements 4 

46 fixée provisoirement au 28 février 
1022, ' 

| 
| 
| 

| 
| 

  

Le méme jugement nomme M. Savin | 

juge-commissaire, M. Ferro liquidateur. | 

Pour extrait certifié conforme - 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 
  

Suivant ordonnance rendue le 18 fé- 

vrier 1922 par M. te Juge de paix de 

Rabal-Sud, la succession de M. Ursch 

Joseph, surveillant de travaux publics. 

décédé & Rabat, le 17 février 1922, a été 

déclaréc vacante, 

Le curateur soussigné invite les heéri- 

tiers on légataires du défunt i se faire 

connaitie 5 les créanciers de la sucees- 

sion, a produire leurs litres avee toutes 
nidces a Pappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

P, GexiuLon. | 

  

Jugement de liquidation judiciaire 

D'un jugement rendu par le tribunal 
de commerce du département de la 

Seine, séant a Paris, le 29 décembre 
$924, ila été extrait c qui suil : 

Le tribunal admet au bénefice de la’ 
liquidation judiciaire la société Saitant 
Abraham eb Menet, société en nom col- ; 
lectif ayant pour objet le commerce de 
commission, exportation et importation 
avec siége A Paris, 12, rue Lentonnel, 

‘composée de 1° Saillant Léon, demeu- 
“ant i Paris, rue Lentonnet, 12 ; 2° 
Abraham Georges, demeurant a Paris, : 

rue de Marseille, n° 14, eb 3° Menet 

Paul, demeurant A Créteil (Seine). rue 

Pélix-Maire, 9, et actuetlement a Casa- 
bianca, tl. route de Médiouna. 
Nomme of. Gruin juge-commisanire, 

M. Plancue liquidateur provisoire, de- . 

menrant a Paris, 6. rue de Savoie, 

wb
 

we
 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 23 fe- 
iyrier 1922 par M. te Juge de paix de 
) Rabat-Sud, Ja successisn de M. Del- 
~bouis Louis, commis des postes a la Re- 
‘cette principale de Rabat, décédé en 
cette ville, le 21 fevrier 1922, a été dé- 
clarée vacante, 
_Le curateur soussigné invite les héri- 

tiers ou légataires «iu défunt a& se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités; 
les créanciers ce la succession, & pro- 

Laluire Jeurs titres avee toutes pieces a 
| appui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

P. GENILLON. 

  

TRIBUNAL DE PAIN DE MATRAKECH 

SecreEraniat-Grerrr 

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de Marrakech en date du 16 fé- 
vrier 1922, la succession de M. Torte 

‘ Bertrand, en son vivant secrétaire du 
commissariat de police de Marrakech, 

| décédlé & Vhopital Maisonnave de cette 
ville, le 15 février 1922, 4 0 heure 5 mi- 
nutes, a été déclarée présumée vacante. 

- En conséquence, le curateur invite 
les avants droit et les créanciers de la 
succession & se faire connattre et 4 lui 
produire toutes pieces justificatives de 
lewrs qualifes ou leurs titres de créance. 

Le Secrétaire-grefflter en chef, 

Curateur aur snecessions vacantes, 

L. TAVERNE. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porlé a ia connaissance du pu- 
htic que Je procéssverbal de délimila- 
tion du lerrain) makhzen « Bled Bou 
Hafat » (tribu des Seflane). dont le bor- 
nage a élé effectué le 10 décembre 1921, 
a élé déposé le 15 décembre 1921, au 
eantréle civil de Mechra hel Ksiri. ot 
les intéressés peuvent en prendre con- 

» NOSSance,. 

Le déki pour former opposition a la 
‘ dite délimilation est de trois mois 4 par- 

tir du 10 janvier 1922, date de Tinser- 
thon de Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
weet, 

| Les oppositions seroni regues au con- - 

' trdle civil de Mechra bel Ksiri. 

SERVICE DES DOMATNES 

AVIS 

| 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
 blie que le procés-verbal de délimita- 

i tion du terrain makhzen dit Bled ei 
Korchi, Amdiover, Doumia. Ardh el 

Fekkak et Boutouil Bitirs, dont le bor- 
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nage a été effectué le 22 novembre 1921, 
a eté déposé au bureau du contrdle civil 
de Safi, o les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois, 4 
partir du 10 janvier 1922, date de Vin- 
sertion de l’avis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au con- 
tréle civil de Safi. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

* 

il cat porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion du terrain makhzen « Zima I, 4i- 
ma II, Hamri ben Temmar, Remiel, 
Bled ben Hamida, Hamiriat ef Ardh 
el Kahla, dont le bornage a été effectué 
le 23 novembre 1921, 
5 décembre 1921 au bureau du contréle 
civil de Safi, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la. 
dite délimitation est de trois mois, a 
partir du 10 janvier 1922, date de l’in- 
sertion de Vavis de dépdét au « Bulletin 
Officiel » 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du contréle civil de Safi. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant VTimmeuble comanial deé- 

nommeé « Bled el Héricha »,.situd 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
led cl Hadj de Oued (cireonserip- 

tion acdininistrative do Fés- 
banlieue), 

ARRETE VIZIRIEL 
ardonnant la délimitation de limmeu- 

ble cdomanial dénommeé « Bled el 
Héricha 4, situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled el Hadj de 
POued (circonseriptica administra- 

live de Fos-hantioue), 
ned 

Le Grand Vizir, 
 Vule dahir du 3 janvier 16 (26 sa 
far 1334), portant réglementation spe- 
eiule sur la délimitation du domaine de 
Etat ; 
ua! ia requéte en dale tdi 4 janvier 

1922 présenlée par le chef dit service 
des. dumaines ct lendant a fixer au 
10 avril 1922 les opérations de delimita- 
Hien de Vimmeuble demanial dénonime 
« Blad ef Yéticha » ; ’ 

Sur li proposition du directeur edn. 
ral des finaness, 

Arréte : 
Article premier, Hl sera procédé a 

fa delimitation de Cinumeubte domanial 
ddenemme « Bled el Héricha a. confer. 
meément auxedispositions du dahip ha 
A janvier (016 ‘26 Safar (834), 

  
a été déposé le, 

  

  

_ BL LLETIN OFFICIEL 

Art, 2. -- Les opérations de délimita- | 
tion commenccvont le 10 avril 1922, a 
10 heures du matin, au Chadbet bou | 
Ghezouane., prés de la maison canton- 
niere située a Pangle nord de limmeu- 
ble 

  
ef se poursutvrent les jours sul | 

vants, sib y a lieu. 

Fait a Rabat, le 18 Joumada f 1340, , 
{7 janvier 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & 

exécution 
Rabat! le 2b janvier 1922. 

Pour to Miimistre plénipotentiaire, 
pélesuée i la Mésidence générals, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Rétuisition de délimitation 

eoneoraak Tinmeuble 
nomimeé « Bled el 

  

   demantial  <ié- 
Héricha », situé 

   

  

say to teriibdee de da tril des Ou- 
led vtoatady de VOued feircanserin- 

von sqaimstrative de Fes- 
banlieve). 

Le chef du 
nes 

Agissagih s.r nem ce pour te comple 
du domaine niivé de PEtat cheérifien. en 
conformiea de Varticl: 3 duo dahiv cu 
3 janvier 1°18 (26 safar 134), portant . 
réglomen! special sur la déliniitation du 
domaing de PRiat 

service des domai 

Aucun 

‘terrain guich cles 

N° 489 du 7 mars 1922. 

Requiert la délimitation de imme: - 
ble dénommé « Bled el Héricha », si- 
tué sur le lerrilcire de la tribu tes Qu- 
led el Hadj de VPOued (ciresnseription 
administrative de Fés-huniieus:. 

Cet rmmeuble. ayaui une superficie 
approximative de deux mille hectares, 
est limité : 

Au nerd-cuest, par uno ravin 
« Chaabet hou Ghuezcuane », qui le 

clit 
sé- 

“pare du bled &i Hammi ; 
sé- 
du 

A lPouest, par le inéme ravin, qui 
pare le bled habous Karacuiyne et 

Gheririda: 
Au sud, Chadbet bow Berrak cf hou- 

diat bou Bertak, parsallélemenc wu che- 
min cenduisant a POued el Youdi 

Au sud-est, Qued el Youdi ; 
A Vest, Oued Sebou. 
Telles, au surplus, due ces limites 

sont indiquées par un liséré rose au 
plan annexe & la présente réquisition. 

Ady eipes du service des do- 
duspaines il wexiste sur ledit inimeuble 
aucune enclave privée. ni wueun droit 
WVusage cu autre léealemeni établi. 

Les operations de délimitstion com- 
nieneeront le avril 1922, 4 10 heures 
(aomatia, au Chaabet beu Ghuezouane, 

   

    

eure 

pres de la maisen canienniere, située 
i Vangle nerd de Pimmieuble. et se 
poursuivront les jours suévants, sil y 
a lieu. 

Rabat, le 4 janvier 1922. 

Favengta. 

Foyer 
ne devrait étre sans 

PASTILLES VALDA 
Ce reméde respirabis préserve des dangers 

du froid, de humidité, des 
il assure le traitement 

Maladies de la Gorge, 

oussiéres et des Mlerobest 
nergi 

des Bronches et des Poumons. 
ue de toutes les 

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES 
LLAR: comme pour les VIEL DS 

Get EXCELLENT PRODUIT 
doit avoir sa place dans toutes les familles 

Procurez-vous aajourd’hui méme 

UNE BOITE DE 

PASTILLES VALDAR 
Mais surtout EXIGEZ BIEN 

4ES VER iTABLES 

portant le nom VALDA 

 



N° 48g du 7 mars 1922. BULLETIN OFFICIEL 455 

    
AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe Wimmeibles do- 

maniaux dénommé « Bled Frach », 
des Aounat circonser.ption admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 
  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
dtimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Frach », situé sur le terri- 
toire de In tribu des Acunat (cir- 

conseription administrative 
des Doukkala-Sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far £284), portant reglement spécial sur 
la délimitation du domaine de VEtat ; 

Vu la requéte, en date du 30 décei- 
bre 192i présentée par le chef du_ ser- 
vice des Gomaines et tendant a fixer au 
30 mars 1022 les cpérations de délimi- 
tation duo greupe W@immeubles doma- 
niaux dénommeé « Bled Frach », situé 
sur le territoire de la trihu des Aounat 
(eirconscription admitistrative des 
Doukkala-Sud). 

Arréte : 
Article premier. —- I] sera procédé a 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux déncmmé « Bled Frach », 
conformément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ari. 2. —- Les opérations de délimita- 
tion commenceront te 30 mars 1922, a 
langle nord du groupe d’immeubles, el 
se poursuiyrent ies jours suivants, s'il ¥ 
a lieu. 

Fait 4 Rabst, le 25 joumada 1340, 
(24 janvier 1922). 
MouvaAMMED EL Monat. 

Vu pour promulgation et mise a exé 
cution 

Nabat, le 27 janvier 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ln Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe dimmeubles do- 
maniaux dégommé « Bled Frach », 
s‘tué sur le territoire de la tribu 
des Aounat (circonscripiian admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 

Le chef du service des domaines de 
lEtat cherifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
dumaine privé de VEtat chérifien, en 
conformité deg dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (23 safar 
1334), portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation du groupe 
dtimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Frach », situé sur le territoire 
de la tribu des Aounat, fraction des Be- 
ni Tsirce, commandement du cai! Ah- 
med ben Tounsi (circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Sud).   

Ge groupe d'‘immeubles, ayant une 
superficie approximative de trois cent 
cinquante-quatre hectares, est limité : 

Au nord-est, par les prepriétés des 
Amarna et des naouezas ; 

Au sud-est, par la propriété des Ou- 
led Youssef ; 

Au sud et au sud-ouest, par un ravin 
dénommé « Seheb Zouebi », continuant 
par un se:tier sépar..... des propriétés 
des héritiers Ben Tounsi, la propriété 
des Moudenine ; 

A Vouest et au nord-cuesl, par la pro- 
priété de Mohamed ben Mekkti, la pro- 
priété des Oulad Youssef et celle des 
Amarna. 

Telles, au surplus, que ces limites 
sont indiquées par un liséré rose au 
plan annexé 4 la présente réquisition. 

A lu connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur ledit groupe au- 
cune enclave privée ni aucun droit 
iPusage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 30 mars 1922, a lan- 
gle nord du groupe dimmeubles, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y a 
lieu. 

Rabat, le 30 décembre 1922. 

FAVEREAU. 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

De CASABLANCA 

  

Succcssion vacante « Armanak Kaloust » 

Le public est informé que, par ordon- 
nance de M. le Juge de paix de la cir- 
conscription sud de Casablanca en date 
du 17 tévrier 1922, la succession de M. 
Armanak Kaloust, en son vivant négo- 
ciant 4 Casablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et ayants droit de la suc- 
cession sont priés de se faire connaitre 
et de produire au curateur susnommé 
toutes piéces justifiant leurs qualités hé- 
la présente insertion 11 sera ptocédé a 
produire toutes piéces & lappui! 

Passé le délai de deux mois a dater de 
lo wrécente insertion i sepa rrecdd4 8 
la liquidation et au réglemént dé la suc- 
cession entre tous les ayants droit con-- 
nus. * 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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Hj ne : 0-30 et 1~17, Casablanca. 
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chandises de Casablanca 4 Bor- 
_deaux. Départs tous les 10, 20 

et 30 de chaque mois par Fi- 
guig et Volubilis. 

chardises sur l’Espagne, Nan- 
= |; tes, les ports du Nord de la 

France, Anvers, l’Ancleterre, 

VAllemagne et les Etats-Unis. 

la SS ee SS ESE 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 

l’Agence de Ja Compagnie Générale Transa- 

fjtlantique, BANQUE COMMERCIA’ E> DU 
My MAROC, boulevard du 4¢ Zouaves., ‘1 elépho- 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

niére vérification. 
Castella Cisear, 

nitre vérifiealion. 

Réunion des faillites et liquidatiors : 9 27lusomiues ef oc 

judiciaires du mardi 28 février » ca, derniere vérification. 

1922, & 3 heures du soir, dans la Farina Jean, 
salle d'audience du tribunal de pre- des comptes, 

BULLETIN OFIICIEL 

Mettreaux Urbain, 

a Gasablanea, 

Diakomides et Schnebli, & Casablan- 

a Casablanca, 

N° 489 du 7 
: 4 . = 

a Casablanca, der- | duleuse et incendie volontaire, a été 
| condamné a la peine des travaux forcés 

' a perp: anité, en verlu des articles 363 
| § 3, 864 § 6, 369 du dahir formant code 

cle commercé, 402, 434 §§ 3 ef 4 du code 
- , pénal et 194 cu code instruction eri- 

reddition | minelle. 

mars 1922. 

der- 

  

  

  

  

miére instance de Casablanca, sous - ee che} du bureau, 

la présidence de M. Savin. juge- . SAUCVAN. 

mmissaire. 

* | EXTRAIT 

Faillites EXTRAIT ides minules du secrélarial du tribunal 

Nessim <A. Bensimon. a Mazagan, des minutes du secrétariat du tribunal | de Casablanca 

maintien du syndic. 
Davéne, a Safi, mainlien du syndic. 
Choukroun Jacob, 4 Casablanca, pre- 

miére vérification des créances. 
. eg ae «ye ee thu 47 février 1922, 

Liouidatiox: judiciaires Nicolas. 

Sellés Vincent, & Marrakech, examen rie X..., 

de la situation. 
Gadilhae eb Cie, a 

men de Ja situation. 
Société Marocaine « Fiat», a Casa- , 

blanca, examen de la situation, 
ey 

Casablanca. exa- demecurant a Ca 

monk en fuite, 

de Casablanca 
  

Suivant jugement de contumace du 
. tribunal criminel de Casablanca en date | du 17 février 1922, le nommé Lhassen 

le nommé Rousso, 
Jean, fils de Jean et de Ma- 
aigé de trente-trois ans, étant 

né le 14 juillet 7889, au Caire (Egypte), | 
iblanca, 7, 

rabout, arrondi cement dudit, actuelle- | travaux foreés ot vingt ans c'interdic- 
i rofession de négociant, 

déclaré coupabl> de banqueroute frau- 

  

>| Suivant jxgement de contumace du 
| tribunal eriminel de Casablanca en date 
  

ben Mohamed ben X..., dgé de vingt 
ei un ans, sans.autres renseignements, 
deveurant a Casablanca, journalier,; 
déclaré coupable de vol qualifié, a été 

rue du Ma- | condamné 4 !a peine de vingt ans de 

tion de 
379, 

séjour, en vertu des articles 
QRt, 384, 386 § 1 du code pénal.   

    

  

PRIX MARQUES EN GHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER &C" 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGEHER. BIJOUTIER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 

' TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT- 
CASABLANCA (Maroc, 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 0.94       
        

CREDIT FONCIER W’ALGERIE ET DE TEAST 
Siége Sacial : ALGER, boulevard de la République, 8 

PARIS, 43, rue Cambon 

Bapdeaty, Mactue. festa, Malte, Pala de Wallerea 

Succursalas en agenoss dans les principales villas d'Algsria at de Tunisie 

AY HAROG : Casablanca, fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan- 
Keknis, Mogador, Oujia, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences &@ Gibraitar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS BE BANQTE : 
— Ordret de ‘Bourse, — Location dz Caffres-forts .-- Change de Alonnates. 
— Dépdtset Virements dz Fonds, -— Excampte de papver, 

— Encaissements - Ouverture de Crédit, 

Siege Central: 

Saccwrsates a Londres, Tyon, Marselite, Navies, 

Préts fanciers, 

Certifié anthcnutique le présent exemplaire du 

Bullelin Of iciel n° 489, en date du 7 mars 1922, 

dont les pages sent numérotées de 397 a 456 inclus. 

Rabat, le...... el. 192... 

  STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN , | 

Bank of British West Africa "| 
—G FONDEE EN 1894 <o~ 

CAPITAL AUTORISE 4.000.000 L. s. ; GaPITAL souscal? 3.000.000 L. 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESfuves 625.000 L. 

The Rt. Hon. the Ear! of Selborne - 
K.G., G.G,M.G. 

Président: 

SIEGE SOCIAL: /7-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Livernool, Manchester, Hambourg 

ot New-York ; ainsi que la Céte Occidentale del’ Afrique du 

Nord, stivantes du 

Maroc : Gasablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Mogador, 

Rabat, Sati, Tanger. 

les iles Canaries, Egypte ct les vities       
Vu pour la légalisation do la signature 

apposée ci-contre. ‘ 
Rabat, le. ware tewctueesescnsae AG2 4


