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Rabai, lei" matii924. 
ORDRE 

relatif au centenaire de la mort de Napoléon 

  

La France célébre le 
mort de Napoléon. 

Le Gouvernement de la République s'associe & F hom- 
mage rendu au Grand Homme qui jeta un tel -lustre sur 
la France ef sur ses armes, et dont le nom légendaire, 

5 mai 192i ie cenienaire de ia



ne
s 
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indissolublement lié & celui de la France, retentit et reten- 

lira toujours chez tous ceuz qui peuplent la terre. 

Que dans toutes les villes, dans tous les postes, dans 

tous les camps, dans toutes les tribus, soient rappelées en 

ce jour, les gloires qu’ évoque ce grand nom. 

ManécuaL LYAUTEY. 

A 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 20 avril 1924 

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni A Fes le mercredi 

ao avril, sous la présidence de §:M. le Sunran. 

—— EE EEE 

PARTIE OF FICIELLE 

| DAHIR DU 5 AVRIL 1921 (26 Rejeb 1339) 

modifiant le dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia IT 

4389) sur la Régie des chemins de fer 4 vole de 0760 

  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

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

., Haut en illustrer la teneur | 
-”" Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisitme alinéa de Lart. 5 du 

dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia II 1339), sur la régie 

des chemins de fer & voie de o"6o, est modifié comme suit : 

ATL, Fe cc ec eet nena bees 

ee eee tee eee ewe tte eo ee eet ewe eee REE eH Tee Ee Re 

« Les délibérations du Conseil de réseau ne sont exé- 

© cutoires qu’aprés homologation de Notre Grand-Vizir, 

« sauf dans les cas ou le Directeur du réseau aura recu a 

« cet effet délégation expresse ct permanente de Notre 

« Grand-Vizir ». 
Fait a Fés, le 26 Rejeb 1339. - 

(5 avril 1921), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘ Rabat, le 1" mai 1921. 

: Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SST a er 

DAHIR DU 9 AVRIL 1921 (80 Rejeb 1339) 

instituant au Maroc une médaille d’honneur de la Police 

  

  

  

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

_A Nos Serviteurs intézres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
. ~ hoe 

Haut on iNMustrer le tener | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

~ A DEGHETE GE QUT SUIT : 

AnticLe preaen. — Les gradés at azents du Service 
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* 1 avril 1921. 

- N° 445° du 3- mai 1g2t. 

de Police de Sécurité générale comptant au moins vingt ans. 

de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions, 

peuvent recevoir un dipléme et une médaille d'honneur. 

Le temps de service passé dans la Police de France, 

d’ Algérie, des colonies et-pays de Protectorat, dans la gen- 

darmerie, la légion de la Garde républicaine ou le régiment 

des Sapeurs-pompiers de Paris, est admis 4 figurer dans le 

compte des vingt années de services exigées des candidats. | 

Ant. 2. — Le dipléme et la médaille seront décernés. 

par arrétés de Notre Grand-Vizir, sur la proposition, du Di- 

recteur des Affaires civiles. Ct 

En cas d'indignité, la médaille pourra étre retirée dans. - 

la forme oii elle a été accordée. Co 

Art. 3. — La médaille est en argent, d'un module de aa 

27 millimétres. Elle est suspendue par une béligre de méme . 

métal & un ruban présentant au centre une bande bleue de _ 

8 millimétres, séparée de deux bandes rouges latérales ° Ba 

pectivement.de 6 millimétres, par deux bandes blanches. de. 

5 millimétres ; ledit ruban portant & son centre une étoile’:”. 

en argent 4 5 branches (sceau de Salomon). ; ; 

Ant. 4. — Notre Directeur des Affaires civiles est. 

chargé d'assurer l'exécution du présent dahir. 

Fail & Fés, le 30 Rejeb 1339. 

(9 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 
Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissatre Résident Général,. 

LYAUTEY. , 

aA A I OO 

DABIR DU 20 AVRIL 1921 (11 Chaabane 1339) 

modifiant le dahir du 28 octobre 1920 (10 Safar 1389 
organisant le Direction des Affaires civiles — 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | 

"Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECRETE CE QUI SUIT : Co, 

Arricun premer. — Les art. 4 et 5 de Notre dahir du 

23 octobre 1g20, portant organisation de la Direction des. 

Affaires civiles sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Art. 4, — Le Service de Police de sécurité générale: 

« comprend : 
« t°,L’ensemble des services de Police et de Sireté 

« du Marce 3 ‘ 

« 2° L'identité judiciaire. 

« Art. 5. — Le Service Pénitentiaire comprend. Vor- 

      

| « ganisation et la gestion des élablissements de détention. » 

Arr. 2. — Ces modifications auront effet A compter dw 

Fait @ Fés, le 11 Chaabane 1339. 

(20 avril 1921). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 
Rabat, te 24 avril 1924. 

Le Maréchal de France, Ds 
. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. «©: .--
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N° 445 du 3 Mai rg21. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1921 
. (19 Rejeb 1839) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 

bles domaniaux dénommés Chentoufia, M’hemdia et 

Mellouanis, situés sur le territoire dela tribu des 

Guerrouane du Nord, fraction des Guenanma et des 
Mellouania (Circonscription administrative de Meknés- 
banlioue). 

LE GRAND VIZIR, 

-# Vu. notre -arrété en date du 9 mars 1920 ordonnant fa 

S délimitation, en conformité des dispositions du dahir du 
§ janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat, des immeubles doma- 
niaux dénommés Chentoufia, M’hemdia et Mellouania, si- 

  

- * -tués sur le territoire de la tribu des Guerrouane du Nord 

{circonscription administrative de Meknés-banlieue) et 
| fixant- ‘la date des opérations au 5 mai 1920 ; 

- Attendu que la délimitation des immeubles susvisés a 
-- “8t6 ‘effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les formali- 

' és antérieures et postérieures 4 cette -opération prescrites 
par les ‘articles 4, 5 et 7 du dahir sus-visé, ont été accom- 
plies dans les délais fixés; 

. ‘Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal 
_ @n date du 5 mai 1920 établi par la Commission spéciale 
prévue & l’article 2 du dahir susvisé déterminant les limites 
des immeubles susnommeés ; 

Attendu qu’ aucune opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel n’a été revendiqué pendant les délais 
Jégaux, 

, ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation des 
, immeubles domaniaux dénommés Chentoufia, M’hemdia | 

_ et Mellouania, situés sur le territoire de la tribu des Guer- 

rouane du Nord (circonscription administrative de Meknés- 
“banlieue), sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

' 1334). 
Ant. 2. — Les limites desdits immeubles sont et de- 

-., meurent fixées comme suit : 
_ Bled Chentoufia (superficie 247 ha. 70 a.) : 

_ "A Vouest et au sud-est. — La limite part du ponceau 
..établi sur un chaabat, suit une ligne fictive qui aboutit 4 

V’oued R’dom, qu’elle longe ensuite, le tout séparant le 
. “bled makhzen- de la propriété de Hadj Thami Bennain. 

Au. nord-ouest, ‘au nord-est et au nord. — La limite 

part de l’oued R’dom, suit un chaabat sans nom, aboutit 4 
une piste qui se dirige vers Sidi Kacem, le tout le séparant 
‘du bled Khachelma sur une partie et sur le restant de la 

‘propriété makhzen Mellouania. 

Au sud et ‘au sud-ouest. — La limite part de la piste 
précitée, suit un ‘chaabat sans nom jusqu’a la grande piste 
‘d’Ain Djemaa, qu'elle suit jusqu’’ un autre chaabat, et, de 
Ja rejoint le ponceau, point de départ de la délimitation, 
le tout le séparant du bled Hadj Thami Bennain. 

Bled Mhemdia (superficie 125 ha. 65 a.): 

_ Aw nord-ouest et au nord. — La limite part du ponceau 
‘établi sur un chaabat sans nom, longe la grande piste d’Ain 
Djemaa, puis un chaabat sans nom le séparant du bled 
Chentoufia et aboutit de nouveau & la grande piste d’Ain 
Djemaa.   

BULLETIN OFFICIEL 735 
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A Vouest. — Cette méme piste, puis la piste de Si Ka- 
cem, jusqu’A un chaabat sans nom, le aéparant du. bled 
Mellouania. 

Au sud-est et au sud. — La limite part de la piste -de 
Sidi Kacem, suit une ligne de créte, aboutit A un chaabat 
sans nom, qu'elle suit jusqu’au ponceau point de départ de 
la délimitation, le tout le séparant du bled Hadj Thami 
Bennaini. 

Bled Mellouania (superficie 453 ha. 3a a): 

Au nord, — La limite part du point yc enecton a 
d’un chaabat sans nom avec l’oued. Khouane, qu’elle suit. 
jusqu’au point d’intersection avec. un autre chaabat, ledit _ 
oued le séparant du territoire des Cherarda. 7 

A Vest. — Un chaabat sana nom qui part. de V’oued - 
Khouane, abdutit & une piste d’ Ain Djemaa, puis de IA une 
ligne fictive jusqu’A une piste se dirigeant vers Moulay 
Idriss, le tout le séparant de la propriété Montmiron. eos 

Au sud. — La limite part de lintersection de la ligne 
fictive et de la piste précitée, longe ¢ette dernigre, remonte ©. 
avec une ligne fictive, traverse la piste d’Ain Diemaa, tourne.: ~ 
4 gauche, swt une ligne de créte et aboutit & la piste de 
Sidi Kacem, le tout leséparant de la propriété de Hadj, 
Thami Bennain. 

A l’ouest. — La limite part dia point d'intersection de 
l’oued Khouane avec un chaabat sans nom qu'elle longe 
jusqu’a la piste de Sidi Kacem, puis elle descend avec cette 
piste jusqu’a la piste d’Ain Djemaa, qu’elle longe sur une — 
petite partie, pour reprendre ensuite sur une autre piste 
qui aboutit 4 la ligne de crate de la limite sud. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait a Fés, le 19 Rejeb 1339, 
(29 mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire ‘Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

vai 1924. 

  

aE eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1921 
(28 Rejeb 1889) 

portant fixation du périmétre municipal et du périmétre 
fiscal de la ville d’Oujda. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

l’organisation municipale, et spécialement Varticle 13 ; 
“val arrété viziriel du 12 juin 1920 (24 Ramadan 1338) 

fixant le périmitre municipal de la ville d’Oujda ; 
Vu laccord intervenu le 8 janvier 1921 entre le Chet 

du Contrdéle civil d’Oujda et le Chef des Services munici- 

paux d’Oujda relativement & Ja délimitation du périmétre 
de cette ville ; 

Vu le plan au 1/20.000 joint A Paccord susvisé, annexé . 

au présent arrété et portant délimitation dudit périmétre,
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ARRETE : ‘pare & a ‘automobiles, ‘aboutissant: a ‘Ja route” de™ ‘Berguent;.: a 

ARTICLE 1 priimign. — Est abrogé ‘Varrété viziriel susvisé qwelle remonte en contournant les hangars de V’aviation:. 

du 12. juin 1920 (24 Ramadan 1338) fixant le périmétre mu- 

- nicipal de la ville d’Oujda. 
_ Arr. 2. — Le nouveau périmétre municipal ‘de la ville 

d’Oujda est fixé comme suit : _ 
A. — Au nord : \ 

7 1° Par une ligne brisée, paralléle & la voie ‘ferrée, A 500 

“ métres au nord de. celle-ci, ayant son point de départ Ta 

a Voued. Nachef et aboutissant & un point: O situg & 1.300 mé- 

-- tres: au‘nord-est du bitiment des voyageurs de la gare 

d’ Oujda ; ;. J 

- désigné et aboutissant au point A, intersection de la route 

WT ‘et-de Vancienne piste d’Oujda a: Lalla-Maghnia ; 

oo. 8° Par la piste ci-dessus désignée, jusqu’au champ 

- a’ d'épandage de la ville, 4 la borne B (borne. én pierre de 

taille. surmontée d’une pyramide en pierre seche). 

. B. — A Vest : 
1° Par une ligne brisée partant de la borne B sus- indi- 

quée et contournant le champ d’épandage suivant les li- 

mites de celui-ci en B, Bo, B3, B4 et Bb (bornes en pierre 

_. de taille surmontées d'une pyramide en pierre séche). 

_ :* a® Par une limite de propriété, de B5 au point G,’ ce 

dernier point étant situé. sur'la rive: ‘nord de: la piste de 

Zovidj-el-Beghal a Oujda ; ‘ 

' + 3° Par la piste ci-dessus entre les points Cet D jusqu a 

. la. timite de la zone irrigable d’Oujda; 
” Par le canal principal dit .« Oujida », entre le point 

  

PD et Wa borne n° 80 du‘ périmétre de la tribu des Oujada ; 

5° Par les limites du périmétre ci-dessus, entre les bor- . 

nes n° 80 et gf. 

“ost G, = Au sud: 
° Par la route n° fof d’Oujda & Sidi Yahia, de la 

, orne n° gf du. péritnétre de la tribu des Oujada jusqu’en 

ve Wn, point G situé A joo: métres & l’est du monument Souleil- 

oe Tent ;     

    

   

      

   

    

   

         

: militaire 4 pote Bog 

23° Par le ravin aboutissarit 4 l’oued Nachef jusqu’’ son 

-confitient avec celui-ci, en un point H ; 

/ 4° Par Voued, Nachef, entre le point TE ci-dessus et un 

5 point: “F déterminé par l'intersection de Voued Nachet 

ave da piste de Sidi Moussa 4 Oujda ; — 
‘Parla ‘piste:ci-dessus jusqu’a-Ja-borne-G,M.2 (bor ne 

pierre de taille) limitant le terrain de manceuvre au sud; 

6°: ‘Par la limite sud-otiest duit terrain de manceuvre, 

' ntre Jes: points G.M.2 et GM. . 1 

os ae Par la piste dite j« aut champ de manouvre »,,entre 

“point G.M, ef le point F, déterminé par V intersection de 

celle piste avec le Chabet el Bougrine. 
D. — A Vouest : 

° Par le Chabet el Bougrine, affluent de gauche de 

Nachef, jusqiva sen confluent avee celui-ci 5 

® Par loued Nachef jusquis ‘au point I désigné plus 

  

  

/ v ce 

wee, “hat. 
toe Amr, 8..— Le périmitre fiscal de la ville d’Oujda est 

fixe comme - suit : 

“ Au. sud : 
Par une. ligne brisée ABCD, partant du confluent de 

ued Nachet at. dun’ ravin passant par Tangle sud du 

e
r
.
 

--a° Par une ligne droite partant du point O ci- -dessus'° 

° Par les limites est et sud du terrain de V'aviation 

militaire, puis, suivant la youte'de Sidi-Yahia jusqu’a D,. 
situé A 700 mitres a Vest du monument. Souleillant. , oes 

A Vest : ct ; ok os Fe 

Par une droite DE, partant de la route de: Sidi-Yahia’ 
‘et aboutissant & un point situé A 1.300 métres AU, nord-dst. eo 
du batiment- des voyageurs de la gare a’ ‘Oujda. open 

Au nord : Me 
Par une ligne brisée EFG, _partant da point ft prée 

demment situé et: paralléle ? a la voié fertée, 4 5oo métres’ 
nord de celle- “ci, jusqu’au point de rencontre: avec Toue i 
Nachef. / 

‘ 

    

   

  

   
ALP ouest : . Jt 

Par le lit de Voued. Nachef jusqu’ au point A: signe 
ci- “dessus. 1 
pe a ‘Fait & Fes, le 23 Réjeb 1339, 

: (2 avril 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : fs 

Rabat, le 2 mai 1924. 

_ Pour le Maréchal de France, : 

Commissaire Résident Général; 

Le Secrélaire Général du Protector ‘al, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE: 

    

   

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1921, 
(26 Rejeb 1339) BTS 

réglant le mode d’établissement des tarifs de transport. 
sur les chemins de fer & voie de 0 m. 80. r 

  

; LE GRAND VIZIR, 

  

Vu le dahir du18 décembre 1920 (6 Rebia 1F 1339), sur, 

la Régie des chemins de fer & voie de o"60, modifié par le-;, 
dahir du 5 ‘avril: rg21 “(21 Rejeb 133g), et nolamiment se8 

articles SF ebres | : 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics ét apres avis contorme’ du Direcleut~ général” des | 
Finances ; ° ‘ 

. Le Conseil du réseau les chemins de fer 4 voie. de o™Go 

entendu, ‘ 

ann&TE. : 

AnticLe premier, — Délégation expresse el per mariente 

est donnée au Directeur du réseau des chemrins de fer A voie 

de o"60 pour homologuer les délibérations.du Conseil de ; 

réseau, relatives & toutes moclifications, réformes et eréations® 
de tarifs de transports. 

Le Directeur du réseau assurera application immé- 

diale desdits tarifs sans autre formalité, 

Ant. 2, — Le Ditecteur général des. Travaux publies ct . 
le Directeur du réseau des chemins de fer 4 Voie de o"66-  



z ~ 

oN 4d du 3 Mai rgarz. 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’ exécution 

. du présent arrété. 
Fail & Fés, le 26 Rejeb 1339.. 

(5 avril 1921), ~  — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

; Nu pour promulgation et mise’ exécution : 

Rabat, le 1° mai 1921. 

_ Pour le Maréchal de France, 
- Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

7 CT 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1921: 

(80 Rejeb 1339) 

. .@tendant & la ville de Taza les dispositions du dahic du 

4 septem>re_ 4915 (24 Chaoual 1838) sur PEtat-civil 

  

os LE GRAND VIZIER, _ 
Vu lé dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333), 

~constituant un Etat- civil dans la zone francaise de ]’Empire 

‘Chéfifien, obs 
> b ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Les dispositions du dahir du 4 sep- 

‘tembre 1915 (24 Chaoual 1323) constituant un Etat- civil 

-dans la zone frangaise de |’Empire Chérifien, entreront en 

-vigueur le 1° juin 1921 a Taza. 

Ant. 2. — Le bureau de 1'Etat- civil de Taza aura pour 

-eirconscription le centre urbain, de ladite ville. 
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' Any, 3, — Le Chef des Services municipaux de Taza est 

. dinvesti des fonctions d’ officier de l’Etat-civil. 

Fait & Fés, le 30 Rejeb 1339, 

(9 avril 1921). 

MONAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

ps Rabat, le 2 mai 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

-LYAUTEY. 

  

s > ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1921 

~ {80 Rejeb 1339) 

-modifiant Pannexe 2 de Darréts viziriel du 5 septembre 

4920 (21 Hidja 1388), réglementant Vorgsnisation et 

‘Ye fonctionnement de lI’Ecols supérieure de langue 

arabe et de dialectes berbéres de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
“Nu Varrété viziriel du 15 mars 1914 (14 Rebia HI 1332), 

instituant des examens & |’Ecole supérieure de langue arabe 

‘et de dialedtes berbéres, modifié par les arrétés viziriels dea 

-- gk février 1916 (1g Rebia IT 1334), et 16 septembre 1916 

(18 Kaada 1334); 

Coo 

‘« subi la totalité des épreuves énumérées & l’art. 2 

    

ee) a 

Vu larrété viziriel du 5. septembre, 1920 (21 Hidja 1338), 
réglementant l’or ganisation;et:le.fonctionnement de 1’Ecole 
supérieure de langue arabe et- de dialectes berbéres de Rabat, 
et ses annexes I et Ii; 

Sur la proposition du Directeur général de l'instruction 
publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L'article premier de l’annexe 2 de 
Varrété viziriel du 5 septembre 1920 (21 Hidja 1338), régle- — 
mentant l’organisation et le fonctionnement de 1’Ecole 

supérieure de langue arabe et de dialectes berbires de 
Rabat, est compleété par |’ adjonction de l’alinéa suivant : 

« 5° Droit musulman et berbére ». 

Anr. 2. -— L’art. 2 de l’annexe 2 est complété par Y ad- 
jonction de l’alinéa suivant : 

« Les deux premiérées épreuves seules sont obligatoi-~ . 
« Tes ». : : 

Ant. 3. — L’art. 3 de annexe 2 est modifié comme: os 

suit : 

« Art. 3. — Peuyent seuls se présenter au 1 diplome 8u- 
« périeur d'études marocaines, les titulaires du brevet d’a- 
« rabe et du brevet de berbére. Cependant les candidats 
« pourvus du baccalauréat (sauf dispenses accordées par le 
« Conseil de direction de 1’ Ecole supérieure), pourront étre.. 
« admis 4 subir l’examen réduit aux deux premiéres épreu- 
« ves, sous les réserves édictées 4 l’art. 4 ci-aprés ». 

Ant. 4. — L’art. 4’'de Vannexe 2 est complété par Vad 
.jonction de l’alinéa suivant : 

« La prime n’est pas due aux candidats pourvus ‘du 

« dipléme d'études supérieures marocaines qui n ‘ont pas. 
2 ci-dessus. 

« Mention est portée sur le dipléme des épreuves subies «..: 

Fait. & Fés, le 30 Rejeb 1339. 
(9 Mrii 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu Pour promulgation et mise ai exécution: 
- Rabat, le 2. mat 1921. 

_ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

1 LYAUTEY.: 

i AD. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1924 
(30 Rejeb 1339) - 

portant abrogation de Varraté viziriel du 27 mars 4920 

(6 Rejeb 1338) rsglementant la sortie des 

femelles de Vespéce porcine. 

  

t 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du Directeur général dei l’Agricul- 

ture, du Commerce et de la Colonisation, 

anntte! : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé Varrété viziriel-du 27 - 

‘mars 1920 (6 Rejeb 1338), réglementant la sortie des fe- 

melles de l’espéce porcine. 
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Arr. 2, — Le Directeur général de l’Agriculture, du 
- Commerce et de la Colonisation eat chargé de Vapplication 

du présent arrété, 
Fait a Fes, le 30 Rejeb 1339, 

(9 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 2 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

1 -Commissaire Résident Général, 

‘Le Secrétaire Général du. Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

~es 

ot ‘ . : . 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL.1924 
(80 Rejeb 1339) 

ouvrant une enquéte sur le classement de deux zones 
intérioures de protection artistique le long de l'enceinte 
générale de la ville et de Aguedal a Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) relatif 
-& la conservation des monuments historiques ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 Ghaoual 1332) 

ouvrant une enquéte sur'le classemen* 4’une zone inté- 
- Tieure de protection artistique autour des remparts dela 

. Ville de Fés ; 

Vu le dahir du.1g novembre 1920 (7 Rebia I 133g) et 
. hotamment son article 5, lequel porte classement d’une 

. zone de protection intérieure le long de l’enceinte générale 
de la ville et de l’Aguedal, a Fés ; 

Sur la proposition du Directeur ‘général de l'Instruc- 
o ‘tion: publique, dés Beaux-Arts et des Antiquités, 

. ARRATE > 

“ hamoue PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur ‘Ya 
“ proposition de classement de-deux zones de protection s’é- 
tendarit intérieurement le long de l’enceinte générale de ta 

fe ville et de l’Aguedal, a Fés, et déterminées comme suit : 

vy 7) “Une zone. non. cedificandi de six métres (6 m.) de 
op Jargeur, 4 compter du nu des remparts ; 

. b) Une zone de protection, dans laquelle aucune cons- 
~“tmuction: me devra dépasser le niveau des remparts, ladite 

. -zone d’une largeur de vingt-quatre métres (24 m. )& comp- 
: ter ‘de la limite de la zone précédente. 

_ Arr: 2. Aucune modification de quelque nature que 
‘ce soit ne pourra étre apportée 4 l’aspect des licux compris 

* sur les terrains composant lesdites zones,-sans l’autorisation 
. et autrement que sous la surveillance du Chef du Service 
_ des Monuments historiques. 

    

   

‘Ant. 3. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 
_ pendant la durée de V’enquéte, présenter leurs observations 
*.. au. Chef du Service des Monuments historiques. 

-. Ant. 4. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
du 18 février 1gt4 (17 Rebia I 1332) sur la conservation des 

“ monuments historiques, le présent arrété sera notifié, pu- 
“bug et affiché par les soins des autorités locales, saisies a 

e effet ‘par Je. Service des Monuments historiques, et avis 
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| prés la Bourse de commerce de Casablanca, en’ vertu c 

-relatif.A la création des Bourses de commerce), sont’’cell 

  

   
NO AGS dul3 mai 1gar. 
_—e ee 

  

de l’accomplissement de ces opérations sera, ‘donné dana le > - 
plus court délai au Service deés Monuments historiques : 
par lesdites autorités. .      

   

      

   

      

   

    

   

          

   

   
   

  

    
    

    

   

      

     

   

  

Fait a Fe, le 30° Rejeb 1339, pe 
(9 avril 1924); : 

MOHAMMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution': |, 

~ Rabat, le 2. mai fozs. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

roe, , LYAUTEY. - 

7 

ARRETE WIZIRIEL DU 9 AVRIL. 1921) 
(80 Rejeb. 1889). _ 

fixant le ‘tableau des marchandises dont la vente. = 
blique en gros et aux enchéres est réservés re 

aux courtiers privilégiés. 
  

LE GRAND _VIZIR, ? 

Vu le dahir du 26 avril 1919 (25 Rejeb 1337) sux. 2 les 
ventes publiques de meibles, et notamment son article oy 
paragraphe 3°; . . 

Vu le dahir du 21 janvier 1920 (29. Rebia il 1338) ‘rélat 
a la création de bourses de commerce et portant institution 
de courtiers prés lesdites-bourses ; 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1921 (29 Rebia 1 133 
portant création d’une Bourse de commerce & Casablanca 

Vu Vavis favorable donné par la Ghambre de Co 
merce de Casablanca dans sa séance du 19 janvier 1921, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les: marchandises- qui. peuvent 
faire l’objet de ventes publiques par Jes courtiers’ privilégi 

Varticle 10 du dahir‘du or. janvier 1920 (29 Rebia’ Tt. 338) 

énumérées au tableau ‘ci- “apres, savoir : 

NOMENCLATURE DES MARCH ANDISES: 
qui peuvent élre vendues en gros aux enchéres publiq: 

par le ministére des courtiers privilégiés.  .: 
prés la Bourse ‘de: commerce de Casablanca: 

Abaca, absinthe en balles, ‘acide arsénieux, acide. be 
zoique, acide borique, acide citrique, acide hydrochlorique, 
acide hydrochloro- -nitrique, acide 'nitrique, acide aléique, 
acide oxalique, acide phosphorique, acide ‘stéarique -en ° 
masse, acs de stéaricn ue ouvré, acide sulfurique, acide tar- 
trique, aciers en barres, agalos brutes, agates ouvrées, aga- 
ric, agrés et apparaux de navires, ail, albitre, alcalis, “cen- 
dres végétales, alcools et spiritueux de toute espéce, alizari, 
aloes, alpiste, alquifoux, alum, amadou, aman es, ambi . 
ambretle, amidon, amomes, ammoniaque, amureax, .2 
chois, ancres, anis, anisette, antimoine, arachides, ard 
ses, argent non ouvré, argile, aristoloch®, arrow- root; arséniate.de potasse, arsenic, asphalte, aspic, assa foetida, avelandlesjavaines, azar, allumicties -- - 1 

Bougies, bablah, badiane, baies de geniévre, baies de 

 



a 

N° 45 du 3:Mai rg2r. 

laurier, bambou, barille ou soude, basane, bastin brut, 
. bastings, baume, benjoin, bestiaux et autres animaux vi- 

vants, betterave, beurre, biére, biscuits, bismuth, bitume, 
blanc de baleine et de cachalot, blanc d’Espagne, blanc de 
zinc, blé, bleu de Prusse, boeuf salé, bois & brdler, bois de 
construction de toutes sortes, bois d’ébénisteric, bois de 
teinture, bois en éclisses, bois. feuillard, hois odorant, 

* borax, bouchons de lige, bourre ou poils d’animaux, 
-bourre de soie en balles, boyaux frais et salés, brai gras ou 

‘. ‘Sec, briques de toutes espéces, bronze non ouvré, brou de 
NOI ; 

'” Cabillaud, cAbles et grelins, cacao, cachemires de 
© "Inde, cachou en masse, cadmium brut, café, camphre, 

~ canéfice ou casse, cannelle, cantharides, caoutchouc non 
: ‘ouvré, capres en barils, carbonates, cardamome, caret, car- 
-“geaux, cascarille, carmin, clous, cafetigres, charbon de 
_ terre, cire non ouvrée, carthame (fleur de), cassave,, cassis, 
*“cauris, cendres et regrets d’orfévre, cendres bleues ou ver- 

_.,. tes, céruse, champignons, chanvre, chapeaux de fibres de 
_ “palmier, chapeaux de paille, d’écorces et de sparte, char- 

“bons de bois et de chénevottes, chardons cardéres, chaé- 
.. taignes, chaux, chénevis, cheveux non ouvrés, chiendent 

._ en balles, chiffons en balles (de laine et de coton), chromate 
-_de.plomb et de potasse, cidre,.ciment, cinabre, civette, ci- 
_- trons; coaltar, cobalt, cochenille, cocos, coke, colle de pois- 
/ _-$0n, colle-forte, coloquinte, colza, confitures, conserves ali- 
~-mentaires, coquillages, corail, coriandre, cornes de boeuf 

> vet de buifle, cornes de cerf, corozos, coton, couleurs noa 
dénommeées, couperose, craie, créme de tartre, crins non 
ouvrés, crin végétal, cristal de roche, cubébe, cuirs bruts 

~~‘ ou apprétés, cuivre non ouvré, cumin, curcuma ; , 
' Dattes, déchets de laine, dégras de toutes sortes, fiis «t 

tissus de coton, fenugrec, dents d’éléphant, d’hippopotame, 
_ derle, dibidivi, drilles ; 

,,  “laux minérales, eaux-de-vie (voir alcools et spiritueux 
"de toutes espdces), écailles d’ablette, écailles :de tortues, 
‘es échalas, écorces & tan, écorces de toutes sortes, édredon, 
\"ellébore (racons d’), émeri, embarcations et canots, encens, 
engrais de toutes sortes, éponges, esprit-de-vin (voir alcool, 
tc.), essence de parfumerie, essence de térébenthine, es- 
ence de<houille, étain non ouvré, étoupes de cordages, 

-euphorhe, extrait de sumac liquide ; ; 
-_; Fanons‘ de baleine, farines, féves d’huile, fécule de 

:pommes de terre, fenouil, fer non ouvré, fer en massieux 
ou'en barres, feuilles de laurier, feuilles médicinales, feuil- ~ ‘les tinctorialea non dénommeées, feutre A doublage, faves, 

oa ‘feveroles, fibres d’alods, figues, filasse, filets de péche, fleurs 

     

  

    

    

  

de cannelle, fleurs de lavande, fieurs médicinales, fleurs de ‘tilleul et de tamarin, fleur de soufre, foin, fo 
{ 

Nicules, “*. fonte brute, fromages, froment, fruits frais, ou secs, con- ‘.- fits‘ou tapés: de toutes espaces, fits vides - 
_ galipot, galle (noix de), essence de ‘pétrole, gambier de VInde, garance, garancine, ‘garou (ra- ~- eine de), gaude, gélatine, genestrolle ou genét des teintu- -t Tiers, geniévre (graine de), gentiane, gingembre, ginseng, ’ girofle (clous de), girofles (griffes de), glycérine, gomme ‘--ammoniaque, gomme d’Arabie, gormme copal, gomme de _ _ Gaiac, gomme élastique, gomme_ gutte, gomme  laque, * -gomme de sandaraque, goudron, gouses tinctoriales, gra- ‘beau de séné et de cochenille, grairies de toutes especes, 

    

    
_ Galanga, galbanum, 

      

   . 
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. poix, pommes de terre,   

‘ 

t 
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grainettes, grains, grains de. verre ou rassade, grains durs 
4 tailler, graisse de toutes espaces, graphite, grapins, groi- 
sile, gruau, guano, guéde, gutta-percha ; . 

Harengs salés et saurs, haricots secs, herbes médici- 
nales vertes ou séches, houblon, houille, huile ‘de’ toute | 
espéce, huile minérale ; 

Indigo, iode, iodure de potassium, 
itztle, ivoire ; é oot 

Jais, jalap, jambon, jarrosse, jaune de chrome, jaune 

ipécacuana, iris, 

de Naples, joncs jujubes, jus de citroh, jus de reglisse, jute ; 
Kaolin , kermés ; 

Lac-dye, laines en suint ou lavées, langues de beeuf, 

ve 

langues et noves de morues, laque plate, lard, latanier, -~ 
lattes; laudanum, lauriers pour cannes, légumes secs ou- 
confits, lentilles, levure de biére ou levain, lichens de toutes» ~~ 
espéces, lie d’huile ou de vin, liége, lin, liqueurs, ‘litharge, o 
lyodpodium ; 

Macaronis, macis, magnésie, mais, malt, manganése,.— 
manne, maquereau salé, | 

marbre brut, mare d’huile, mare de raisin, marne,-mar-:, - 

maniguettes, manioc (farine de), 

rons, mastic en Jarmes, matériaux propres & la construction. 

+ 

non dénommés, mature, maurelle, mélasse,.mercure, mer- ** : 
rains, métaux bruts non dénommeés, ' métaix precieux, ° 
meules, miel, mil (eraine de),mirie de plomb, minerai; mi-” 
nium, mitraille, momie, morfil, morue ét autres poissons 
salés, mousse, moutarde, 
thyrrhe ; 

Nacre, natron, nattes, navires et autres bitiments, nerfs “: de beeufs et d’autres animaux, nerprun, nickel métallique .. 
non ouvré, nitrate de potasse et de soude, noir de fumée, 
noir aninial et résidus de raffineri 
vomiques, noyaux cassés ; 

Objets de colletion hors de commerce, 
gnons de toutes sortes, olives, on 
orangettes, orcanétes; oreillons 
orpiment, orseille, ‘orties 
osiers en bottes, outremer, oxalate acide de potasse : 

Paille, pastel (feuilles et tiges), 
de), pates d’Italie, pavés, 
pelleteries fines, pelures 
fines de toute péche, ph 
arts ef métiers, pierres 

ocre, ceufs, oi- 
glons, opium, or, oranges, 

et rognures de peaux, orge, 

parchemin, pastel (pate 
peaux brutes fratches ou séches, 

de cacao, perches, perlasse, perles 
ormium tenax, pierres servant aux 

précieuses brutes, piment, pistaches, 
pite, planches de sapin, ‘plantes alcalines, plants d’arbres, 
platre, papier, peintures, 
phates, plomb non ouvré 
mes 4 lit, de parure e 
ches ou vertes, nois, 

pétroles, -peaux de mouton, phos- 
, plombagine, plumes d’oie,. plu- 

t autres, poils d’animaux, poires s8- , 
NAtsonss poissons salés (voir Mmorue), poivre, 

polasse, polin, poudre de marbre, poudrette séche, poutres et poutrelles, pouzzolane, produits chimiques non dénom- ° més, produiis tinctoriaux non dénommeés, prunes vertes et — séches, prussiate de potasse non cristallisé: ; 
Quercitron, quenes de girofle, quinquina (écorces de) ; 
Racines médicinales et autres, raisins verts et secs de toute espéce, rassade, vatafia, redoul en feuilles, résidu de raffinerie (voir noir animal), résine, thubarhe, rhum, ‘riz, rocou, rognures de 

ting ; 

Sables, safran, safranum, 
pétre, salsepareille, sandaraque, sandragon, sanguine, ‘sar- 

de Chine, os et sabots de bétail, | 

e, noix et noisettes, noix ~ 

papiers, rogues de morue, roseaux, ro. — 

sagou, saindoux, salep, sal- 

musc, muscade, myrobolane, ~:~. 

pommes vertes et séches, pore salé,‘,
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coco)"3, sardines, sarrazin, saumon confit, savons, “scam- 
monée, salaisons, sorgho, semoules, seaux en fer blanc, 

seille, seigle, sel, sel ammoniacal, sel de cobalt, sel 
. médicinal de Kreutznach, soie écrue ou grége, soies d’a- 
nimaux, solives, son, soude, soufre brut et raffiné (soufre 
en canon ou en méches), spiritueux (voir alcool), squine, 

stéarine, stil de grain, stockfisch, storax, suc de réglisse, 
’ succin, sucre brut et raffiné, suif, sulfates de baryte, sulfate 

de cuivre, sulfate de fer, sulfate de magnésie, sulfate de 
potasse, sulfate de soude’ sulfate de zinc, sulfures di arsénic 

_-.et de mercure, sumac ; 

* 

Tabacs en feuilles et en cdtes, tafia, talc, tamarins con- 

fits, tan, tapioca, tapis de laine, tartrates divers, tartre, té- 

Tébenthine, théiéres, terre d’ombre ou de sienne,. terre de 
‘pipe et & poterie, terres pyriteuses diles cendres noires, thé, 
‘tiges de millet pour balais, ton, tourbes ou mottes 4 braler, 
tournesol, tourteaux de graines, tripoli, truffes, tuiles, tur- 
‘bitte : 

Vanille, varech, verdet ou vert-de-gris, vermillon, ver- 
“nis, vesces, vieux métaux, vessies de poissons et autres, vé- 

tiver, viandes fumées ct salées, vif argent, vinaigre, vins 

de toutes sortes ; 

Zinc non ouvré. : 
Anr. 2. — Le’ Directeur général de l’Agriculture, du 

Commerce et de la Colonisation est chargé de l’exécution 
du Présent arrété. 

Fait @ Fés, le 30 Rejeb 1339, 
(9 avril 1924). 

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

Rabat, le 2 mai 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
, LYAUTEY. 

\ 

TE EEE SEE PIN, 

  

Ege 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1924 
. . (2 Chaabané 1339) : 
ordonnant une énquéte.sur la proposition de classement 

- de la place « El Hedine » 4 Meknés et d’une zone 
de 24 métres’ autour de cette place. 

\ 

  

“LE GRAND V)ZIR, 

Vu le dahir du 13 février rgt4 (17 Rebia I 1332), relatif 
a:ia consérvation des monuments historiques : 

Sur la propesition du Directeur général de 1 Instruction 
. publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

ARRETE : LO 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée sur la 
-proposition de classement de la place « El Hedine », A Mek- 
enés, et d'une zone de vingt-quatre métres autour de cette 
place, 8 compter de l’extérieur des murailles qui la limitent, 
‘dans les conditions suivantes : 

i° Aucune construction ne pourra tre édifiée sur cette 
piace ; 

2° Aucune construction ne pourra tre édifiée dans 

Jadite zone de vingt-tyuatre métres, sans l'approbation préa- 
lable du Chef du Service des Monuments historiques, en 
tout cas sans la garantie qu ’elle ne changera pas Vaspect 

‘des murailles en facade sur la place. 
‘ 
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Art. 2. — Aucune modification ne pourra étre ap- 
portée 4 i aspect des lieux compris dans la proposition de- 
classement ci-dessus, pendant la durée de l’enquéte. 

Toute personne intéressée peut, pendant la durée de 
l’enquéte, présenter ses observations au Chef du Service des... 
Monuments historiques. 

Arr. 3. — Par application des articles 4 et 5 du dahir- 
du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332), sur la conservation des. 
monuments historiques, le présent arrété sera notifié, pu- — 
blié et affiché par les soins des autorités locales, saisies a. ~.. 
cet effet par le Service des Monuments historiques, et avis. 

de l’accomplissement de ces opérations sera donné dans le. ~~ 
plus court délai au Service des Monuments historiques, ‘par: ee 

lesdites autorités. v 

  

Fail 4 Fes, le 2 Chaabane 1339. . 

(41 avril 1924). es 

MOHAMMED EL MOKRI. o 7) + | 
Vu pour promulgation et mise & exécrtion : 

Rabat, le 2 mat 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, | 
Le Secrétaire Général du Protectorat, — 

DE SORBIER L™ POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1924 
(3 Chaabane 1339) 

portant nomination de Rebbi Yeoutiel en qualité de 
membre du Haut Tribunal rabbiaique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant: 
institution d’un Haut Tribunal rabbinique, 

ARRETE : ’ 

ARTICLE UNIQUE. — REBBI YCOUTIEL, . rabbin. aélegué: - 
de Rabat, est nommé membre du Haut Tribunal rabbinique,: 
en remplacement de Rebbi Salomon Aben Danan,. nommé- os 
président du Tribunal rabbinique de Fes. : 

Fait & és, le 3 Chaabane 1339, 
(42 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

' : Rabat, le 2 mai 1924.0 

Le “aréchal de France, “ 
, Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. . ‘ 

  

. ‘ 

| SAPD NE = 
  

ARRETE ViZIRIKL DU 12 AVRIL 1921 
(3 Chaabane 1339) 

portant nomination de Rebbi Raphaél Attias en qualité. 
de rabbin-délegué de’ Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 198 (11 Chaabane 1336), por— -   
‘
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-tant réorganisation des tribunaux rabbiniques et du nota- 
‘viat israélite ; oO : 

Vu Varrété viziriel du 9 juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

relatif & l’organisation des juridictions rabbiniques, 

ARRRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — REBBI RAPHAEL ATTIAS est 
,mommé rabbin-délégué de Rabat, en remplacement de 
Rebbi ‘Ycoutiel, nommé membre du Haut-Tribunal rabbini- 
‘que. 

An, 2, — Le traitement annuel de Rebbi Raphaél At- 
tias ast fixé 4 8,640 francs. 

Fait &@ Fés, le 3 Chaabane 1339. . 

(42 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

‘ LYAUTEY. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1921 
(4 Chaabane 1339) 

autorisant Vacquisition d’un immeuble biti pour servir 
de logement 4 l'ingénieur de arrondissement d’Oujda 

  

* LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 9 juin 1917 (12 Chaabane 1335) sur la 
'- comptabilité publique de l’Empire Chérifien, et notamment 

_ Particle 21 ; 

_- Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
. publics. et l’avis conforme du Directeur général des Fi- 

“> Manceés, 
ise " ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par |’E- 
-tat Chérifien d’un immeuble biti, sis route du Camp, a 

~ -Oujda, appartenant & MM: Escale et Bouty, propriétaires 4 
Tlemcen, moyennant le prix de quatre-vingt mille francs 

' (80.000 fr.), en vue de son utilisation par la Direction géné- 
_ ‘Yale des Travaux publics pour servir de logement & ]’ingé- 
‘. mieur de larrondissement d’Oujda. . 

‘ Fait a Fés, le 4 Chaabane 1339, 
(43 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et tise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 
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| la Région de Rabat ;     

__ TAL 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1921 
(4° Chaabane 1839) 

autorisant Vacquisition d’un terrain nécessaire 4 Vagran- 
dissement de la maison cantonniére de Martimprey. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 1335) aur la~ - 
comptabilité publique de l’Empire Chérifien et notamment 
Varticle a1 ; “ 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics et l’avis du Directeur général des Finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Vacquisition par - 
I’Etat Chérifien d’un terrain sis & Martimprey, d’une-super-. 
ficie de 1.500 métres carrés, appartenant a M. 
delou, moyennant le prix de quatre francs (4 fr.) par: 
métre carré, soit pour une somme de six mille francs’ . 
(6.000 fr.), en vue de son utilisation par la Direction géné- ~ 
rale des Travaux publics pour l’agrandissement de la mai- 
son cantonniére de Martimprey. ae 

Fait & Fés, le-4 Chaabane 1339 
(13 avril 1991), 

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

Rabat, le 2 mai 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

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

_—e SERNA ET RY AAO, RTs 

ARRETs VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1924 
(26 Rejeb 1339) | Do 

portant remplacement d’un membre du Conseil d’admi-° ~ ~~ nistration de la Société indigéne de prévoyance __ 
de Salé-banlieue. © 7 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Ch aabane 1335) créant 
les Sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier rgat (27 Rebia IT 1339) - portant nomination des nouveaux membres des Conseils d’administration des Sociétés indigénes de prévoyance de 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre du Conseil: - d’administration de la Société indig&ne de prévoyance de ~ Salé-banlieue, en remplacement de Mohamed bun Tahar, ~~ décédé : 

SI LARBI BEN MILOUDI, des Ayaida. 
Arr. 23, — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

Joseph Can-.
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Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait a@ Fes, le 26 Rejeb 1339. 
(5 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRt 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectoral, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Sn eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1921 
(24 Chaabane 1339) 

autorisant Vacquisition, pour le compte de Etat, d’un 
immeuble sis 4 El Aioun , 

  

LE GRAND ViIZiIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 
1335), portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 
aprés avis conforme du Directeur général des Finances et 
du Secrétaire Général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE unique. — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de son incorporation au domaine privé de 1’Etat, d’un im- 
meuble sis 4 El Aiown, consistant en une maison d’habite- 
tion avec dépendances, appartenant 4 M. Saurange, moyen- 
nant la somme de 4,500 francs. 

Fait a Fés, le 2 Chaabane 1339. 

(le 30 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A ex‘cution : 

. Rabat, le 2 mai 1924. 

Pour le Marécha: de France, 
Commissaire Résidént Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

eS CE ER 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
abrogeant et remplacant Parrété du 14 mars 1915, ré- 
glementant la réception et la vérification des biens 
imposables au tertib. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis la mise en application du dahir du 10 mars 1915 
réglementant le tertib, les opérations de contréle des décla- 
rations ont fait apparaitre la nécessité de préciser les moda- 
lités d’exécution de ce texte. 

Ta paru utile de rappeler que l'impdt est assis et exigible 
sur les facultés contributives déterminées au moment de la 
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vérification. L’assujetti, qui se trouve A cette époque dans. 
‘la situation imposable, doit done le tertib pour l’année en- 
tidre. . 

La vérification ne pouvant dans la pratique étre effep- 
tuée, en ce qui concerne les européens et assimilés, qu’a par- 
tir de la deuxiéme quinzaine de juin, la limite extréme de 
réception des déclarations a ét¢ reportée du 20 mai au 20- 
juin. 

En matiére de réclamation, il a été spécifié que lecontrit 
buable a la charge d'établir, dans les délais: légaux, l’exace. 
titude de ses allégations et de démontrer l’exagération dont. 
il se prétend ¢tre la victime. De méme, les demandes en - 
revision d’évaluation du rendement des cultures doivent. . 
ctre formées au moment oi il est encore possible de contré- - 
ler matériellement Jes erreurs d’estimation. 

Il n'est pas inutile, enfin, de rappeler que Vimpét sur 
les cultures est un forfait établi d’aprés le rendement présu- 

ary 

mé de la récolte ct que, dans aucun cas, les résultats du bat- ©” 
laze ne peuvent élre opposés & I'évaluation du degré de 
réussite des cultures, faite en présence du déclarant ou de 
son représentant sur les lieux, conformément A Vart. 13 du 
dahir du sto mars igri. 

ARRETE ° 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Vart. 16 du dahir du 10 mars 1915 (23 Rebia IT 1333), 
ainsi concu : 

« Le Directeur général des Finances est chargé de l’exé- | 
« cution du présent dahir et autorisé & y pourvoir par ‘yoie 
« d’arrétés ». . 

ARRRTE : 

TITRE PREMIER 

RECEPTION DES DECLARATIONS 

ARTICLE PREMIER. — Le tertib est dd pour l’année en- 
tigre 4 raison des faits constatés & l’époque de la vérifica- _ 
tion, 

Les déclarations devant servir de base A I’établissement - 
des réles du tertib, seront recues des contribuables jusqu’au’ - aS 
20 juin de chaque année. Les cultures entreprises aprés le 
20 juin devront étre déclarées dans les quinze jours qui’ = 
suivront l’ensemencement. 

La matiére imposable non déclarée dans les délais im- 
partis sera passible des pénalités prévues pour les omis- 

Dans les circonscriptions ow le recensement général des 
arbres fruitiers ne sera pas entrepris, les arbres fruitiers 
imposables devront étre compris dans la déclaration des. : 
cultures, par application des dispositions transitoires édic- 
tées par l'art. 12 du dahir du rz mars 1915 (24 Rebia II 
1333), sur le tertib des arbres fruitiers. 

Ant. 2. — Les assujettis indigénes ou assimilés doivent 
déclarer verbalement, en personne ou par mandataire, dans 
le cheikhat du lieu de situation, leurs biens imposables au 
lertib. 

Les déclarations seront recues par la Commission prévue- 
a Part. 7 du dahir du ro mars 1915, en séances publiques, 
dans les centres et aux dates dont la désignation est portée 
huit jours & V'avance A Ja connaissance des intéressés par - 

  

sions 3u dahir organique du ro mars 1915 (23 Rebia IT £333). o
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voie de criées sur les marchés et d’affichage dans les bu- 
reaux des autorités locales indizénes. L’adel de chaque com- 
mission est désigné par le chef de la circonscription sur la_ 
proposition du Caid. 

li sera institué, en principe, un centre de réception 
par Cheikhat ou fraction. , 

Les opérations de réception seront soumises & Ja sur- 
veillance des autorités locales de contrdle ou des contré- 

leurs du tertib. - 

Ant. 3. — Les déclarations seront représentées par 
lieu-dit et autant que possible dans l’ordre du voisinage des 
biens. A défaut, la Commission de réception procédera A 
la fin des réceptions, au classement dans cet ordre des dé- 
clarations recues. 

Les indications fournies seront inscrites, séance tenan- 

te, par un notaire sur un registre spécial dont chaque for- 
mule comprendra, en outre, de la déclaration formant sou- 
che, un récépissé & délivrer au déclarant. 

Arr, 4. — Chaque déclaration devra tre signée par 
le déclarant ou, s'il est illettré, par le notaire. Ele indiquera: 

1° Les noms, prénoms, profession et adresse du ou des 
assujettis ; 

2° La nature et la situation des biens ; 

3° Pour chaque nature de culture, la superficie ense- 
mencée en hectares ou fractions d’hectares, ou & défaut la 

quantité de semences exprimée en mesures de capacité usi- 
tées dans le pays, ou encore, en charrues. Cette quantité est 
convertie en superficie sur les bases fixées pour la région, 
par le tableau d’équivalence ; 

4° Pour les animaux, le nombre d'animaux de chaque 

espéce en Age d'étre imposés au moment ou la déclaration 
sera effectuée ; / 

5° Pour les arbres fruitiers, le nombre d’arbres pro- 

ductifs de chaque essence. 
Arr. 5. — La sincérité des déclarations sera certifiée 

par le caid, le cheikh et les notables qui devront s’entourer, 
a cet effet, de tous les moyens d'information dont ils dispo- 

_ sent. , 

Lorsque le caid, le cheikh et les notables croiront devoir 
Signaler des inexactitudes, leurs observations seront portées 

. sur la déclaration dans le cadre réservé aux résultats du 
contréle. 

Le caid, le cheikh et les notables feront d’office, aux 

.lieu et place des contribuables absents et dans les mémes 
-formes, la déclaration des biens de ces derniers. 

Ant. 6. — Lorsque toutes les déclarations d’un cheik- 
hat auront été regues, le registre sera clturé par un procés- 
verbal, inscrit au verso de la derniére souche utilisée. Ce 

procés-verbal, signé du notaire, du cheikh, des notables et 
du caid ou de son représentant, relatera, s’il y a lieu, ies 

incidents qui se seront produits. 
Les déclarations-souches seront ensuite transmises au 

chef de la circonscription ou au contréleur du tertib qui les 
‘conserveront en vue du contréle ultérieur et de l’inscrip- 
tion du rendement moyen. 

Ant. 7. — Les européens et assimilés doivent inscrire 
dans leurs déclarations les mémes indications que les indi- 
génes. . 

Ils établissent leurs déclarations sur formules spéciales, 
tenus 4 leur disposition 4 partir du 1 mars, dans les bu-   
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reaux des chefs de circonscriptions ou des Contrdles civils et dans les recettes des Impéis et Contributions. Ils les dé- 
posent en donble expédition aux bureaux ou recettes sus- 
désignés, ott il leur est accusé réception sur l’un des dou- 
bles. 

Les nationaux des puissances qui n'ont pas renoncé au privilége des Capitulations devront déposer leurs déclara- tions dans les bureaux des consulats dont ils relévent, 

TITRE DEUXIEME 

VERIFICATION DES DECLARATIONS 

Art. 8. — Les autorités locales de contréle ou le contré- leur du tertib chargé d’assurer la vérification avec, le cas échéant, le concours d’un expert indigane, pourront se faire assister d’un ou de plusieurs mesureurs et, silya 
lieu, d’un ou plusieurs notaires. 

La vérificalion au second degré des déclarations, la 
surveillance des commissions et le contréle de leurs opéra- tions Seront assurés par des officiers supérieurs et par des inspecteurs francais de la Direction générale des Finances. 

Ant. 9. — Le jour de l’arrivée dans chaque cheikhat de 
la Commission de vérification, sera annoncé A l’avance au 
caid, qui en avisera les propriétaires intéressés par la voie 
de criées sur les marchés. Les contribuables devront se tenir 
a la disposition de la Commission qui passera outre, 
la siti le cas 

échéant, & l’absence des intéressés. , 
ArT. 10, — La Commission de vérification procédera 

d'aprés les circonstances, et suivant que l’intérét du Trésor 
ou des contribuables I'exivera, & la comparaison soit totale, 
soit partielle ou par épreuves, des biens imposables et des 
déclarations pour relever les omissions ou les inexactitudes , . @ 
de déclaration. 

Arr. 11. — Pour la vérification. des déclarations de 
cultures arnuelles, la Commission procédera d'office ou a- 
la demande des cultivateurs. par épreuves ou en totalité, 
au mesurage, aussi exact que possible, de la superficie en 
hectares des parcelles iniposées. 

Les résultats des mesurages seront inscrits, au fur et A. 
mesure des opérations, dans le cadre réservé, 4 cet effet, 
sur les déclarations et reportés sur les récépissés toutes les 
fois que les intéressés les représenteront. . 

Si la différence relevée est supérieure au dixiéme de la 
surface déclarée, les autorités de contréle devront rechercher 
et indiquer sur le verso de la déclaration-souche si l'inexac- 
titude procéde d’une intention de fraude en donnant toutes 
les indications susceptibles d’éclairer l’administration tant 
sur la culpabilité du contribuable que, s'il y a lieu, sur celle 
des autorités locales indigénes. 

Le Directeur général des Finances prononcera au vu de 
ces indications les pénalités prévues A l'art. 9 du dahir du 
rO mars 1915, sous réserve de son droit de remise gra- 
cieuse. 

Arr. 12. — Pour le contréle des déclarations relatives 
aux animaux, la Commission procédera A des dénombre- 
ments dans les écuries, les douars, les azibs ou sur les lieux 
de paturage, en vue de déterminer le nombre d’animaux, 
ayant atteint lage imposable le jour de la vérification. L’as- 
sujetti a la charge de fournir la preuve que les animaux ac- - 
quis pendant la période comprise entre la date de la décla-
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ration et le jour de la vérification, figurent déja dans une 
Wéclaration souscrite.par un autre contribuable. 

Si, aprés ]’établissemeni du réle général, les autorités 
dé contréle découvrent des omissions qui auront échappé 
i la Commission, elles devront les relever et proposer leur 
imposition par voie de réle supplémentaire. 

Le réle supplémentaire sera ctabli par la Direction gé- 
nérale des Finances dans la méme forme que le rdle gé- 
néral.. 

Ant. 13. — Dans les circonscriptions ou les disposi- 
tions du dahir spécial aux arbres fruitiers ne pourront étre 
appliquées, les vérifications des déclarations seront effec- 
tuées par le dénombrement des arbres en production. 

Art. 14. — Les réclamations présentées contre les opé- 
rations de vérification des déclarations, dans le délai fixé 

par l'art. 11, premier alinéa du dahir du 1o mars 1915 
(23 Rebia Il 1333), seront examinées au premier degré par 
un représentant des autorités locales de conirdle ou un 
contréleur du tertib. 

La date de cet examen sera portée, au préalable, a la con- 

naissance du réclamant qui est tenu d’assister a l’opération 
ou.de s'y faire représenter. 

Les frais de cette révision et, le cas échéant, de Vexper- 

tise prévue au méme paragraphe dudit arlicle sont, si la 

plainte est reconnue infondée, liquidés par le Directeur géné- 

ral des Finances et recouvrés & l’encontre du réclamant, en 
méme temps que Vimpdat. 

TITRE TROISTEME 

EVALUATION DU RENDEMENY MOYEN 

Ant. 15. — Pour les cultures annuelles, kévaluation du 

rendement présumé & l’hectare, est effectuée soit par les 
Commissions chargées de procéder A la vérification des dé- 
clarations des cultures, soit par des Commissions distinctes, 
composées dans les mémes conditions. Les cultivateurs sont 
mis 4 méme, par les avis adressés aux autorités locales et 
par des criées dans les march#s de la région, d’aSssister a 
cette évaluation. 

Celle-ci est faite & partir du moment ow I’état des cul- 
tures est assez avancé pour permettre de présumer le rende- 
ment. 

Les résultats sont consignés sur les déclarations de cul. 

tures correspondantes et, si possible, sur les récépissés re- 

présentés par les intéressés sur le ligzu des cultures. 

Ant. 16.— Les cultivateurs peuvent, 4 partir de la date de 
la vérification, durant un délai de vingt jours francs, et de 
toute facon jusqu’é la moisson, formuler des réclamations 
contre les notations du rendement, si celles-ci se trouvent 

exagérées, soit par suite d’une appréciation erronée de la 
Commission, soit par suite de dégdts survenus aprés l’éva- 
luation de la Commission. 

Les réclamatione formulées contre la fixation du ren- 
dement moyen seroni instruites dans les conditions fixées 
a l'art. 14 qui précéde. 

Ant. 17. — L’arrété du Directeur général des Finances 
en date du 14 mars 1915 est abregé. 

Rabat, le 15 février 1921, 

. PIETRI. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

. portant réglementation d‘un barrage sur )’Ain 
Sidi Oueddar. 

r 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du. 1™ juillet 1914, sur le domaine public 

dans la zone francaise de l'Empire chérifien, complété par 
le dahir du 8 novembre 1919 ; 

Vu la pétition en date du 5 janvier 1921, de M. Nahon, 
administrateur-directeur de la Société francaise de Culture 
et d’Elevage, 4 Sidi Oueddar du Rarb, agissant au nom et 
pour le compte de cette Société, et sollicitant l’autorisation 
de reconstruire en maconnerie un barrage en terre 
met lirrigation d’une parcelle du domaine ; 

Vu Venquéle ouverle du 20 février au 7 mars rg21, dans 
le territoire de Mechra Bel Kesiri ; % 

Vu Vavis du Contrdleur civil, de Mechra Bel Ksiri ; 
Sur la proposition du Chef du Service de VTydraulique, 

qui per- 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — MV. Nahon, administrateur-direc- 
teur de ia Soriété francaise de Culture et d'Elevage, est auto- 
risé 4 établir sur le ruisseau formé par l’Ain Sidi Oueddar 
dans le domaine de Ja Société un barrage en maConnerie 
destiné & remplacer le barrage en terre existant. 

Ant. 2. — Ce barrage établi en vue de permettre Virri- 
gation d’une pareelle de la propriété, sera construit sur 
l’emplacement de i’ancien barrage indiqué sur le plan an- 
nexé. Sa hauteur sera de 1™50 au-dessus du fond du lit. 

Art. 3, — Il sera ménagé dans le corps du barrage une 
vanne, dont le seuil sera arasé au niveau du fond du lit 
convenablement curé et dont la section sera de o™80 de 
large sur o™5o0 de hauteur. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu de lever la 
vanne en dehors des périodes d’irrigation. 

Ant. 5. — Le lit du ruisseau aux abords de Vouvrage 
sera disposé de fagon A ce qu’il s’écoule par le débouché de 
la vanne, lorsque celle-ci est’ levée. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 
mation des eaux stagnantes, susceptibles de constituer des 
foyers de paludisme, dangereux pour I’hygiéne publique. 

Ant. 7. — Toutes les fois que la nécessité en sera re- 
connue et qu’il en sera requis par ]’autorité administrative, 
le permissionnaire sera tenu d’effectuer le curage 4 vif fond, 
et & vieux bords du bief de retenue. 

< 

Ant. 8. — Le permissionnaire devra se conformer 4 
tous les réglements existants ou A intervenir sur Ja police, 
le mode de distribution ou le partage des eaux. 

Art. 9. — Le permissionnaire sera responsable de tous 
dommages qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, 
peuvent étre causés aux droits des tiers. 

Arr. 10. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le pétitionnaire au profit du Trésor, d’une re- 
devance annuelle de 1 franc pour occupation du domaine 
public. Les redevances seront versées & la caisse de l’Amin 
el Amelak de Rabat ; elles seront exigibles celle de l’année 
tgat dés Vorigine de lautorisation, celles de chacune des 
années suivantes air 1 janvier de cnacune d’elles, 
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Awr. tt. — Les plans de Vinstallation devront dtre 
soumis préealablement & approbation de la Direction ge 
nérale des Travaux publics (Service de 1’ Iydraulique). Les 
travaux exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire, devront dtre terminés dans le délai d'un an, & dater 
~de lacnotifieation du présent arrété, 

A Vexpiration du délai ci-dessus, il sera procédé au pro 
~cés-verbal de récolement aux frais du permissionnaire, en 
‘présence des autorités locales et des parties intéressées, dd- 
“ment convoquées. 

Aur. 12. — Le permissionnaire ne pourra, sans autcrisa- 
tion expresse du Directeur généval des Travaux publics, 
modifier la nature, la consistance, l’importance ou la des- 
‘tinalion de Vouvrage autorisé. 

Ver. ag. — Lautorisation commencera A courir du 
jour de la notification & Vintéressé, elle prendra fin le 31 
décembre 1996. ‘I est toulefois expressément. slipulé qu'elle 
reste précaire et révocable et pourra étre 4 tout moment, 
moyennant préavis de trois mois, retirée sans indemnité 
pour motifs dinléret public on de meilleure utilisation des 
-eanx an point de vue général. 

Le permissionnaire ne pourra won plus prétendre & 
aucune Indemnité au cas of, sans que Vaulorisalion fut re- 
lirée, les oun rages qu'il est autorisé & dlablir deviendraient 
sans ulilité par suile de sécheresse ou de toute autre cause 
naturelle, soit dune nouvelle répartition des caux du cours 
Vou, 

Arr. 14.— L’autorisation sera considérée comme périmée 
sil nena pas été fail usage 4 expiration du délai d'une année 
4 dater du jour de sa notification au permissionnaire. Elle 

- pourra d’ailleurs étre révoquée sans indemnité par le Direc- 
‘teur général des Travaux publics pour inobservation d’une 
-des clauses du présent arrété. 

Arr. 15. — Au cas of Vautorisation serait révoquee, 

‘les redevances exigibles au moment de la révocation reste- 

raient acquises au Trésor. Dans ce cas, comme aussi lors 
we Vexpiration de l'autorisation, le permissionnaire sera 
“tenu de remetire les lieux dans leur état primitif, faute de 
«quoi, il y sera pourvu d'office et & ses frais par ]’Adminis- 
dration. , 

: Ant. 16. -— Les agents des services intéressés du Pro- 

‘lectorat dans l'exercice de leurs fonctions, auront toujours 

libre aecés sur les installations du permissionnaire, afin de 

-se rendre compte de Vusage effectif qui en est fait. 

Art. 17. — Lautorisalion pourra étre renouvelée par 

‘tacile reconduction et par périodes quinquennales, mais a 

‘Vexpiration de chaque période, les conditions d’autorisa- 

‘tion (notamment le taux de redevances), pourront étre 

molifiées sur la proposition de l'un des services inléressés. 

“La révision rp nourra toutefois étre imposée au permission- 

naire que si coe lui est notifiée trois mois au moins avant 

‘Vexpiration de la période quinquennale en cours. 

"Ayr. 18. — Le Chef du Service de Hydraulique et 

le Contréleur des Domaines de Rabat sont chargés, chacua 

sen ce qui le concerne,. de Vexécution du'présent arrété. 

Rabat, le 14 avril 1921. 

P. le Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
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NOMINATIONS ET DEMISSION. 
  

945. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protector al, en date. 
du 20 avril 1921, Mite GIRARDET, Yvonne, dactylographe - 
stagiaire 4 la Région civile de la Chaouia, est nommeée- dacty- 
lographe de 5* classe, 4 daler du 1° avril 1921. 

* a ° . 
* % . 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date. 
du 20 avril 1921, M. BEAUMOREL, Victorin, Louis, Alexan- ~ 
dre, commis stagiaire 2 a la Région civile d’ Oujda, est nommé : 
commis de 5° classe, 4 dater du 24 mars 1g2T, 

% 
e 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 20 avril 1921, M. de SOLMININAC,. Alain, Charles, Ma- 
rie, commis stagiaire au Service des Contréles civils,. est 

nommé commis de 5 5° classe, 4 daler du g avril rgar. » 

* 
* & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en: date 

du 25 avril 1g2r1, M. CARBONNIERE, Jean, ‘Gustave, com-.- - 
mis stagiaire au bureau des Renseignements d’Qued Zém, 
est nommé commis de 5° classe 4 dater du 31 juillet 191g; ? 
au point de vue exclusif de I’ ancienneté, et a. compter: du: : 
31 juillet 1920 en ce qui concerne le traitement. . : 

a ‘ 

a 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 

du 25 avril 1921, M. SURDON, Paul, Alfred, Joseph,: com-: 
mis stagiaire au bureau des Renseignements de Meéknés- 
banlieue, est nommé commis de 5° classe 4 daier du 18. sep-' 

tembre 1919, au point de vue exclusif de l’ancienneté et a 
compter du 18 septembre 1920, en ce qui concerne le trai-. ~ 
tement. 

* 
* * 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat - en, we 

date du 27 avril, M. CARBONATTO, Guillaume, demeurant 
4 Tiflet, est nommé commis stagiaire du Service ‘des Con- © oo 
-tréles civils, 4 dater de la veille de son départ de Tiflet pour: ; 
rejoindre son poste. s 

- ee. 
: : x & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en 

date du 27 avril 1921, M. MAHE, Aristide, Francois, Marie, 

commis stagiaire du bureau des Renseignements d’Qued. 
Zem, est nommé commis de 5° classe 4 dater du: 1g no-. 
vembre 1919 au point de vue exclusif de l’ancienneté et & 
compter du 19 novembre 1920 au point de vue du traite-. 
ment. 

% 
* 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en 

date du’ 27 avril 1921, M. ALI BEN MOHAMED AMZIAN, 
Gabriel, Henri, 

dater du 1° mai rg2r. 

* 
* & 

Par arrétés du Premier Président de la Cour a’ Appel 
en date du 21 avril 1g2r : 

commis stagiaire du bureau des Rensei- - 
gnements de l’Quergha, est nommé commis de 5° classe. i a 

a 
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M. FRANCO, Marcel, demeurant & Alger, est nommé, 
& compter de la‘veille de son embarquement pour le Maroc, 
commis stagiaire au Tribunal de paix de Casablanca, en 
remplacement de M. Lecorre. 

M. CONTI, Luc, Félix, ancien huissier 4 Oletta (Corse), 
est nommé, 4 compter de la veille de son embarquement 
pour le Maroc, commis-greffier au Tribunal de paix de 
Marrakech, en remplacement de M. Soulayrol. 

* 
. * * ; 

- Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel, en 
date du 22 avril 1921 : M. LEANDRI,. Claude, Ambrvise, 

’ commis stagiaire au Tribunal de premiére instance de C=sa- 
blanca, est titularisé et nommé commis de 5° classe au 
méme Tribunal, 4 compter du 1° mai 1921. 

x 
* & 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel, 
en date du 22 avril 1991, sont promus, & compter du r* mai 
1921 : 

° Commis-greffier de 5° classe : . 

M. GUEDALIA, Elias, commis-greffier de 6° classe au 
. Tribunal de paix de Mogador. 

Dame employée de 3° classe : 
Mlle CHAVASSE, Jeanne, Louise, Eugénie, dame em- 

ployée de 4° classe au secrétariat de la Premiére Présidence 
de la Cour d’Appel de Rabat. 

Par arrété du Lieutenant-Colonel, Chef du Service Géo- 

- graphique, en ‘date du 18 avril 1921, sont nommés, 4 comp- 
ter du r* janvier 1gar : ’ 

Géomeétres adjoints de 3° classe : 

MM. ESCAUDEMAISON, Jean, géométre adjoint stagiaire. 
ROUX, Jean, géométre adjoint stagiaire. 

ans ' 
Par décision du Directeur des Affaires chérifiennes en 

date du 29 mars rg21, ont été nommés aux grades de : 

. Chef de bureau de 3° classe : 

M. LONGOBARDI, Jean, Casimir, est nommé chef de 
‘bureau de 3° classe & la Direction des Affaires chérifiennes, 
& compler du 29 mars 1921 (article 44 de l’arrété viziriel du 
1™ janvier 1921). 

. Sous-Chef de bureau. de 2° classe : 

 M. PESLE, Octave, inspecteur adjoint de 3° classe des 
Services judiciaires chérifiens, est nommé sous-chef de bu- 
reau de 2° classe 4 compter du 1° janvier 1921, par applica- 
tion de Varticle 45 de V’arrété viziriel du 1° janvier 1991. 

Rédacteur de 4° classe : 

M. PEYRONNIE, inspecteur stagiaire des Services judi- 
ciaires chérifiens, est nommé rédacteur de 4° classe & la Di- 

rection des Affaires chérifiennes, A compter du 1° janvier 
1g21,.par application de l’article 45 de Varrété viziriel du 
1™ janvier 1921. 

ae xe 

Par décision du Directeur des Affaires chérifiennes en 
KADER, interpréte de. 4° classe & Ja Direction des Affaires 

date du 21 mars 1921, la démission de M. OUKKAL ABDEL- 
chérifiennes, a été acceptée 4 compter du 17 mars 1921. 
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PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du Service 

- des Renseignements 

Par décision résidentielle en date du 24 avril 1921, 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du Service des Ren- 
seignements, 4 dater du 16 avril 1921, et maintenus dans i 
leur position actuelle : 

1° Dans la catégorie des « Officiers supérieurs » : — 
Le capitaine De FERAUDY, de la Région de Meknis.° © 

2° Chefs de bureau. de 1° classe : - 
Le capitaine BOUSQUET, de la Région de Taza ; ? 
Le capitaine BEIGBEDER-CALAY, de la Direction des ~. 

Le capitaine COURSIMAULT, de la Région de Mcknis. “> 
(Territoire de Bou-Denib) ; Dy 

Le capitaine MARQUILLY, Ulysse, de la Direction des 
Affaires indigénes et du Service des Renseignements peel 

Le capitaine De PRADEL De LAMAZE, de la Direction ~ - 
des Affaires indigénes et du Service des Renseignements.  ~" 

3° Chefs de bureau de 2° classe : 
Le capitaine BAYROU, de la Région de’ Meknés ;__ ae 
Le capitaine EVRARD, de la Région de Meknés (Terri- 

toire de Bou-Denib) |; ' 
Le lieutenant PERRET, de la Région de Taza ; Cn 
Le lieutenant JOUANNET, de la Région de:‘Marrakech'; - 
Le capitaine DENIS, de Ja Région de Meknés ; a 
Le capitaine BORDET, de la Région de Taza. _ 

4° Adjoints de 4™ classe : 

Le lieutenant DESFONTAINES De PREUX, de la Ré 
gion de Taza ; . 

Le capitaine PRIOU, de la Région de Taza ; 
‘ Le capitaine LACROIX, de la Région de Fas : 
Le capitaine SUFFREN, de la Région-de Meknas - > 
Le lieutenant CROCHARD, de la Région de Meknas pte, 
Le capitaine MALVAL, de la Région de Marrakech (Cer-- 

cle autonome d’Agadir); , * 
Le capitaine REDIER, de la Région de Meknés ; 
Le capitaine PINART, de la Région de Meknés (Terri- : 

toire Tadla-Zaian); 

Le lieutenant DESPAX, de la Région de Meknés ; 
Le lieutenant Léon DURAND, de la Région de Marra- 

kech ; , : 
‘Le capitaine CHATROUSSE, de la Région de Meknis ; 
Le lieutenant COLAS Des FRANCS, de la Région de 

Marrakech; , 
Le capitaine LEBEAU, de la Région de Marrakech : 
Le lieutenant GAULIS, de la Région de Meknés (Ter- 

ritoire de Bou-Denib) ; : 
Le capitaine SALANIE, de la Région de Meknas. 

5° Adjoints de 2° classe : 

Le lieutenant ARNEMANN, de la Région de Meknas ; 
Le capitaine LUCAS, de la Région de Mcknés (Terri- 

loire Tadla-Zafan) ; , 
Le lieutenant De GRIMAUDET De ROCHEBOUET, de - 

la Région de Meknas ; 
Le. lieutenant GAULARD, de la Région de Meknas (Ter- 

ritoire de Bou-Denib) ;- 
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Le lieutenant ‘THOUVENIN, de la Région de Meknés ; 
Le lieutenant LECREUX, de la Région de Taza ; 
Le lieutenant THIABAUD, de la Région de Marrakech; 
Le capitaine DELON, de la Région de Meknés ; 

'- Le lieutenant DUCROS, de la Région de Meknés (Ter- 
ritoire de Bou-Denib) ; 

~ Le Heutenant MARTHELOT, de la Région de Meknéas ; 

Le capitaine DECOME, de la Région de Taza ; 
Lé lieutenant De JOUSSINEAU De TOURDONNET, de 

la Région de Taza ; - 
Le lieutenant FRACHON, de la Région de Taza ; 

Le lieutenant JEAUFFREAU De LAGERIE, de la Ré- 

im gion de Fes. 

(tee 

  

o NOMINATION 
dans le personnel des Commandements territoriaux 

  

Par décision résidentielle, en date du 20 avril 1921, le 

colonel & titre temporaire MARTIN, commandant le 2° régi- 
ment de Légion étrangére, est nommé commandant du Cer- 
cle de la Moyenne-Moulouya, en remplacement du colonel 
BENEZECH, h. c., de J’Infanterie coloniale, arrivé au terme 

de son séjour au Maroc. 
Cette décision prendra effet & dater du 1" mai 1921. 

EE 

  

MUTATION 
dans le personnel des officiers interprétes 

  

Par décision résidentielle, en date du 20 avril 1921, VPof- 

ficier-interpréte de 2° classe DENIS, Marcel, employé & l’An- 

nexe de Taourirt (Région de Taza), est mis 4 la disposition 

du Général commandant la Région dé Fes. . 

a 

    

| PARTIE NON OFFICIELLE 

    

  

LE RETOUR AU MAROG DU MARECHAL LYRUTEY 

. Le Maréchal Lyautey, aprés un séjour en France de six 

> semaines, 's’est embarqué le ro avril tg921, & Bordeaux, a 

bord du paquebot Volubilis. Une délégation de la ville de 

‘Bordeaux accomplissant un voyage d’études au Maroc I’ac- 

compagnait, 
Une réception solennelle et des fétes officielles avaient 

€té organisées 4 Casablanca et a Rabat, en l’honneur. de la 

récente promotion du Commissaire Résident Général & la 

dignité de Maréchal de France. 
Le 14 avril 1921, 4 6 heures, le Volubilis entre en rade 

de Casablanca. A 9 heures, M. Urbain Blanc, Délégué a la 

Résidence Générale, le Général Cottez, M. de Sorbier de 

 Pougnadoresse, Secrétaire Général du Protectorat, le colonel 

Huot, chef du Service des Renseignements, et le colonel 

‘Delmas, chef d’état-major, se rendent & bord sur une vedette, 

" gqluer le Commissaire Résident Gé »éral. A g h. 30, le Maré- 
17, coups de canon, ac- 
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compagné de Mme Lyautey, des personnes venues le saluer 
4 bord, du Chef du Cabinet civil et de ses officiers d’ordon- 
nance, quitte le Volubilis et débarque quelques instants 
aprés au son de la Marseillaise.. 

Il est immédiatement salué par S. Exc. El Hadj Mohamed 
El Mokri, Grand-Vizir, envoyé spécialement de Fes, par 
5.M. le Sultan, pour porter son salut au Maréchal Lyautey. 
Tl est également salué par les consuls étrangers.: 

Au port méme, il est recu par le Général commandant 
la Subdivision, Ics Ghefs de Région, le Chef des Services 

municipaux, les autorités civiles et militaires de Casablanca, 

et les Chefs des principaux, Services de la Résidence, la . 
Chambre de Commerce de Casablanca, la Chambre d’Agti- 
culture, la Commission municipale, les délégations de toutes 

les Sociétés locales. % 
Dans le hali de la gare maritime, M. Andrieux, prési- 

dent de la Chambre de Commerce, prononce le discours | 
suivant : sO 

Monsieur le Maréchal, 

J'ai Uhonneur de vous présenter la Chambre de Com- 
merce ef d’Industrie, premiére élue & Casablanca. 

Yous connaissez l’esprit qui anime notre compagnie ; 
il s’inspire de celui des électeurs et promet G votre adminis- 
tration une .collaboration, dévouée et une activité que rien 
ne lassera, essayant ainsi de suivre un exemple que vous - 

n’avez jamais cessé de donner. . : 

Monsieur le Maréchal, je ne parlerai pas de programme. 

La période électorale n'est pas encore assez éloignée. pour 

qwil soit nécessaire de rafraichir les mémoires. Les pro- 

grammes de tous les candidats étaient fréres, et comment 

en serait-il autrement ? Le champ d’activité dune Chambre 

de Commerce et d’Industrie ne nécessite aucune improvisa- 

tion, et si la Chambre de Commerce de Casablanca est jeune 

et manque d’expérience, elle naura qu’ad tourner ses re- 

gards vers ses ainées de la Métropole pour reconnaitre le 

bon chemin 4 suivre. - 

Les hétes distingués que Bordeaur ef le Havre nous 

envoient, montrent la bonne volonté que nos ainés mettent — 

& notre disposition. Cette bonne volonté nous fera bénéficier , 

de leur expérience précieuse et sans conteste, et cest & la 

confiance que vous inspirez que nous sommes redevables_ - 

de cette faveur. a — . 

Suivant votre habitude, Monsieur le Maréchal, vous 

revenez & votre Maroc, non seulement les mains pleines, . 

mais avec l’adhésion sans restrictions du Gouvernement de 

la République & tous vos projets. L’ éclaiante distinction dont - 

vous avez été l'objet, est le témoignage irrécusable que vos 

éminents services sont justement appréciés. ‘Nous avons 

applaudi de toul coeur & votre élévation au maréchalat ; nous 

tenons & y insister au moment ot vous remetiez le pied au 

Maroc. Ce témoignage de gens qui ont vécu prés de, vous 

depuis neuf ans, qui ont vu et pu apprécier votre oeuvre 

quotidieni.°. vous sera, nous 'espérons, agréable, d’autant 

plus qu’étant trés prés, nous serions pardonnables de mal 

apprécier ensemble de votre ceuvre. . 

Monsieur le Maréchal, votre administration trouvera 

dans notre compagnie, la collaboration la plus loyale et la . 

‘plus décidée. Vous mettrez certainement & notre portée les 

moyens de rendre notre bonne volonté efficace. Comme 

nous l’avons dit déja, nous n’avons en vue que les intéréts
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généraux. Nous leur consacrerons toute, notre capacité de 
travail, toute notre intelligence. , 

Pour débuter, nous avons la bonne fortune de recevoir, 

avec M. le maire et les conseillers de la ville de Bordeauz, 

Vinspecteur général des Ponts el Chaussées, chargé des 

travaux du port de Bordeaux, le burea de la Chambre de 

Commerce de Bordeaur avee son présidcn!, le président de 

ia Chambre de Commerce du Havre. Il y a de quoi enor- 

gueillir la débutante qu’est noire compagnie. Gomment ne 

ressentirions-nous pas un peu de vanité & recevoir des hétes 

aussi distinqués, des représentants de vieilles cités réputées 

: dans-le monde entier comme les centres les plus commer- 

--gants de France. Hélas! je crains bien que cette vanilé sott 

punie par Vinsuffisance de notre réception. Aussi, en leur 

souhaitant la bienvenue, je demande & nos héles éminents 

*. @étre indulgents, de ne pas nous juger sur des apparences, 

“de considérer que nous sommes nés dhier, ef de croire que 

notre coeur n’en est que plus chaud el que c'est de tout coeur 

“ que nous les accueillons sur cette terre marocaine. 

M. Guyot, président de la Chambre d’ Agriculture, s’as- 

socie en quelques mots, aux sentiments exprimés par son 

collégue du Commerce. 
: * 

‘ * % 

M. Gros, doyen de la Commission municipale, prend 

- ensuite la parole : 

Monsieur le Maréchal, 

G’est au seul privilége de Lage que je dois le plus 

_grand honneur de .vous présenter les félicitations de la 

Municipalité de Casablanca pour la supréme distinction 

militaire que le Gouvernement de la République Francaise 

wient de vous conférer. 

Notre ville est heureuse el fiére de: vous acclamer et 

d’exprimer. ses respectueux hommages & Madame Lyautey. 

..que Vordre de la Légion d’Honneur vient de récompenser si 

justement, au retour de ce voyage en France, pendant le- 

quel vous avez pu ressentir, plus encore si possible qu'au- 

paravant, la, plus’ profonde satisfaction qu’un chef puisse 

'” éprouver, la certitude que son ceuvre est pleinement com- 

prise de tous, témoignage infiniment plus doux au coeur 

-@’un Frangais que les plus beaux lauriers. 

,  Aprés la tourmente qui a ébranlé le monde durant ces 

" dernigres années, Ia France, dans un élan d’enthousiasme 

pour tous les grands chefs qui surent préparer et fixer la 

-wictoire, a tenu a adresser un tribut particulier de recon- 

  

2. “naissance & ceux dont le commandement fut illustré par 

  -ces traits de génie que V'Histoire enregistre. 

-" Ee Protectorat Francais, tenant en pleine guerre euro- 

“péenné, él malgré les luttes sur le front marocain, tous ses 

“. “engagements au Maroc envers les nations ‘alliées, et envers 

"Sa Majesté Chérifienne; organisant avec calme et méthode 

Tessor de agriculture et du commerce, et tous les services 

_nécessaires 4 la colonisation, et cela, grace 4 votre intuition 

particuliére de ce qui doit étre entrepris, doit réussir, voila, 

. Monsieur’ le Maréchal, ce que la France vient de dicter a 

': Histoire sous votre nom. . 
~~: Permettez-nous donc, Monsieur le Maréchal, de vous 

redire combien sont sincéres la joie el l’émotion de ceux 

qui ont vécu ces heures 4 vos cétés, alors que les progrés de 

- notre cilé remeticnt en mémoire les élanes que vous lui aviez 

~ dracées ch que vous Uave: cidé a parcourtr.    
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Le respect et l’admiration que toute la Colonie francaise- 

a voués & votre personne ont le caractére du culte antique . 

que les cités romaines. vouaient 4 leurs fondateurs, dont 

Vautorité découlait du culte méme du foyer. So , 

Vous étes le véritable fondateur de toutes les villes fran-- 

caises du Maroc; chez toutes, vous avez allumé et entretenu 

le feu du foyer et apporté la meilleure parcelle dela terre de~ | 

France, qui les rattache 4 la mére-patrie, ‘énergie ‘au tra- 

vail dans la recherche du mieuz. 

C’est ce culte commun de toutes les municipalités en- 

vers leur fondateur qu’il nous est doux d’évoquer ‘aujour-- . - 

a hui. 

. Ne Aha du 3 mai 1921... 

Il est le str garant qu’elles resteront unies pour réaliser-. 

votre idéal, la flamme du foyer frangais attirant toutes les-., 

énergies sur cette belle terre marocaine que vous avez ou-. | 

verte au commerce du monde. 

Puis, S$. Exc. El Mokri, Grand-Vizir, salue au nom de son. | 

souverain; S. M. le Sultan, le retour du Maréchal Lyautey- 

_au Maroc. . 

‘Le Khalifat Ben Mansour assure le Maréchal du loya-- 
lisme des populations musulmanes de la ville et de la joie- 

qu’elles éprouvent de son élévation 4 la plus haute. dignité- 

militaire francaise, ainsi que de son retour au Maroc. 

Le Maréchal Lyautey a répondu en ces termes : 

Mon cher Président, ; 

Au moment ot je remets le pied sur cette. terre 

Maroc, investi de la dignité que m’a conférée le Gouverne-- 

ment de la République, il m’est particuliérement agréabie- 

de vous voir devant moi comme interpréte des sentiments: 

que la Ghambre de Commerce de Casablanca veut bien... 

Tn’ exprimer. es 3 

En vertu de sa 
dont elle est l’organe, elle constitue t'émanation la plus: 

importante de la Colonie frangaise. Je me permets donc: . 

de. regarder le témoignage que vous m’apportez comme ce- 

lui de toute la population frangaise du Maroc, dont la col- 

laboration cordiale et loyale est indispensable au succés- 

de Vceuvre de développement économique et d’association. 

bienfaisante sur cette terre. CS ' - 

Votre nom seul est un symbole : 

nacité ef désintéressement, traits essentiels qui:ont marqué 

votre vie laborieuse, créatrice, passionnément dévouée & la: 

Patrie, & taquelle vous avez fait tant de sacrifices; toujours: 

soucieuse de UVintérét général avant les intéréts particuliers.. 

Je ne doute pas que ce soient ces qualités éminentes: 

qui vous aient désigné au suffrage de cette premiére Cham-_ 

bre de Commerce élue et j’en conclus avec une profonde 

satisfaction que c’est bien le méme espril qui l’anime.. 

Je remercie bien vivement M. Guyot d’avoir associé 

aux sentiments que vous m’avez lémoignés la Chambre 

d’Agriculture de Casablanca. Nous nous connaissons, nous: 

avons Uhabitude de travailler ensemble, ef je Vassocie a: 

toul ce que je viens de dire & la Chambre de Commerce. 9 

C’est le méme souci de collaboration confianle et loyale- 

que je sais trowver dans la Commission municipale dent. | 

M. Gros vient. de se faire Vinterpréte en termes qui me 

‘“touchent profondément. Quelle place tient notre Casa- 

blanca dans mes préoccupations ef mon affection; il esf 

vraiment superflu de le dire puisque depuis neitf ans ilnr 

du. 

large base électorale, des intéréts vitaux ~~ 

i signifie travail, té-
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S’¥ pose pas un moillon, il ne s’y ouvre pas une voie dont 
je ne suive la naissance ‘avec, si j’ose dire, un amour pa- 

_ternel. 
Dans de telles conditions, nous ne pourrons faire que 

-du bon travail, et ce n’est pas la matiére qui manque ! 
Quelle que soit Vceuvre réalisée, elle n'est rien & cété 

de ce qui reste a faire pour assurer & ce Maroc frangais, 
dans tous les ordres, un outillage approprié & ses ressources 
inappréciables, aux promesses qui justifient largement, ie 
-crois, V’élan qui pousse de plus en plus vers nous tant de 
bonnes volontés, et dont la présence aujourd'hui de celte 

--délégation bordelaise est le plus éclatant témoignage. 
Je reviens, puisant dans la confiance et le crédit que 

mont si largement accordés le Gouvernement, les Pouvoirs 
-Publics ef le Parlement, de nouveaux motifs de me donner 

-G@ vous, & vos inléréts qui se confondent avec ceux du pays, 
d'un effort redoublé. Je n'y ménagerai ni mes forces ni cel- 
.les de mes collaborateurs, qui jamais n’ont reculé devant la 
plus rude besogne. Ils forment bien une des plus belles 
équipes d’administration qui soient, je n’hésite pas ale pro- 
-clamer. J’en ai pour garants, non setlement la constation 
que j’en fais dans notre commun travail quotidien, mais 
-ausst. le crédit quwils rencontrent en France auprés des 

Powvoirs Publics, des commissions et des administrations 
_privées, ot leur compétence ef leur valeur s’affirment avec 
une autorité qui facilite singuliérement ma tache. lorsque 
jai ay débattre vos intéréts. 

° Je suis bien reconnaissant au Khalifat du Pacha du 
témoignage qu’il m’a ‘apporté au nom des Marocains. Ils 
-savent quels sont les sentiments que je leur porte, il est inu- 
tile que j’y insiste. Mais je suis particuliérement touché que 

S.M. le Sultan ait envoyé ici son Grand Vizir pour le repré- 
-senter ce matin, taridis qu’il vient de faire son entrée solen- 
nelle & Taza. C’est la un fait vraiment historique et dont on 
ne saurail trop sovligner Vintiportance, que cette entrée du 

Sultan dans cette ville ot, depuis un temps immémorial, 
-ses prédécesseurs n’avaient pu retourner. Nul fait ne té- 

moigne avec plus d’éclat des progrés de la pacification de 
-ce pays dont Vimmense majorité des habitants est venue 
-d'elle-méme se ‘mettre & Vabri de notre drapeau. 

Comme lc. bon soldat, chez qui il faut toujours cher- 

-cher la legon du dévouement sans limites, rechargeons nos 
-sacs sans méme nous demander s’ils pésenl un peu aur 
épaules, avec allégresse, avec ce sourire joyeux, confiant et 
~qudacieuz qui est la clef de tout succés. , 

En avant | pour le Maroc et pour la France ! 

‘Messieurs de Bordeaux, el vous tous qui avez voulu 

-vous joindre a cette belle délégation, soyez les bienvenus ! 

Je ne sais pas si vous avez quelque chose & apprendre 
-ici, mais nous avons beaucoup & apprendre de vous. Ce que 
‘je viens de voir & Bordeaux, dans mon passage qui, malgré 
sa briévclé a été, graécc & vous, si praliquement rempli, 
ma laissé une profonde impression. Ce que je voyais pen- 
-dant celte visite de vos superbes établissements de Bassens, 
-c’ était, vous l’avouerai-je ? moins peul-étre ce que vous 
_me montriez que le Casablanca de Vavenir ot mon imagi- 
nation voyait s’étcndre indéfiniment, au long de ce rivage, 

_-de vastes élablissements semblables, d'un outillage si mo- 
sderne et si perfectionné. La lecon, la voila ! 

Mais, comme je vous le disais sur le bateau, ce que, 

ypendant volre rapide visite de notre construction économi- 
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que naissante, il ne faudra pas perdre un instant de vue, 
c’est qu’elle n’a pw se faire, ne se maintient, ne se déve- 
loppe que parce que, chaque jour, la-bas, & la lisiére des 
massifs dissidents, de braves gens se font trouer la peau en 
opposant la barriére de leurs poitrines & ceux qui trouvaient 
leur profit dans Vanarchie antérieure & notre venue et qui, 
sans cette barriére vivanie, auraient vite fait de ruiner 
notre ceuvre de paix et de civilisation. Et je vous ai dit le 
programme militaire qui s’imposait @ nous pour éteindre 
ces derniers foyers et pour en finir avec cette garde si 
onéreuse. . 

Avant daller reprendre auprés de mes troupes qui se 
battent ma place de commandant en chef, il m’est particu- 
ligrement agréable de vivre avec vous ces quelques jours 
ef d’y puiser un renouveau de conviction et d’ardeur pour 
aller leur dire pour quelle grande ceuvre civilisatrice elles 
se sacrifient et leur répéter qu’on le sait et qu’on le com- 
prend. - . 

¥ 

‘Cetle allocution est accueillie par de vils applaudisse- 
ments. 

Salué au passage par des délégations, le Maréchal Lyau- 
tey sort de la gare maritime et monte en automobile pour 
se rendre, entre deux haies de cavaliers marocains, & Ja 
Résidence. . 

Quelques instants plus tard se déroula sur la place de 
France, magnifiquement décorée, au milieu d’une heureuse 
et enthousiaste affluence d’européens et d’indigénes, la cé- 
rémonie de la remise au Maréchal Lyautey du baton de com- 
mandement offert par la Colonie francaise du Maroc. 

Le Maréchal Lyautey & cheval, suivi de ses officiers 
d’ordonnance, passe sous I’arc de triomphe édifié A Ventrée 
du boulevard du 4°-Zouaves et débouche sur la place de 
France 10 h. 30, salué par des acclamations et des applau- 
dissements nourris. Tandis que Mme Lyauley et les hauts 
fonctionnaires du Protectorat prennent place dans Jes iri- 
bunes édifiées le long des remparts, le Maréchal Lyautey 
monte sur Lestrade découverte, élevée au centre de la place 
de France. M. Bernaudat, président du Comité central qui 
s'est formé pour recueillir les souscriptions pour I’achat du 
baton dhonneur qui va‘ etre offert an nouveaa Maréchal, 
s'avance alors el prononce Je discours suivant : 

Monsieur te Maréchal, ~ 
Une voix plus autorisée que la mienne aurait pu, sans 

doule, aujourd'hui, vous apporter le salut de bierrvenue de 
tous vos administrés du Maroc. Le Comité organisateur de 
cetle manifestation, foute d’affection pour vous, a voulu - 
qu'un membre de la famille des médaillés militaires, & la- 
quelle vous appartencez, et le plus ancien, en ful chargé. Je 
me suis incliné devant cette décision et, Ie grand honneur 
que j’cn ressens, je le parlage avec tous ceux qui, an Maroc, 
portent sur leur poitrine notre gloricux insigne. . 

Il y a quelques semaines, vous veniez a pcine de quitter 
celie ville, que nous parvenaient, presque coup sur coup, 
deux heureuses nouvelles : Mme Lyautey était faite chevalier 
de la Légion d'honneur, et le Gouvernement de la Républi- 
que vous conférait & vous la haute dignité du maréchalat. 

Par les innombrables témoignages de sympathie qri. 
pendant plusieurs jours, empruntérent, sans discontinuer, 
cdbies ef voies postales pour arriver en France jusqu’d vous,



" eux qui ont, pour votre personne, 

aujourd'hui, et nous avons été, 
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vous avez pu juger combien nombreux étaient au Maroc 

la plus respectueuse des 
Il nous aurait été agréable, & ce momeni-la, de 

pouvoir vous le manifester, comme nous voulions le faire 
je le confesse, un peu ja- 

loux de vos « pays » de Nancy qui, les premiers, eurent la 
fierté de vous appeler « leur Maréchal ». 

Vous lVétes, certes, « leur Maréchal », mais leur jeune 
Maréchal, car beaucoup de vieux Lorrains doivent voir en 

admirations. 

- vous le Lyautey des années de collége. Enfant de Lorraine, 
‘de ce pays, rempart de la France, si souvent batiu en bréche, 
par les invasions des Teutons, nos ennemis, c’est de son 

sol que vous avez tiré les solides qualités physiques ect mo- 
Tales qui fontles grands chefs et qui ont fait de vous « Notre 

-Maréchal Africain » aussi. 

x 

_ Jeanne, la bonne Lorraine, était partie, aulrefois de son 
village pour sawver la France ; vous, vous l’avez quitté pour 
travailler de toutes vos forces et de tout votre coeur & son 
agrandissement ct & son élévation dans le monde. 

Jeune officier, plein d’allant, vous commencie: vos pre- 
miéres armes en Algérie ; puis, presque aussildt, vous élicz 
-affeclé aux troupes d’occupation du Tonkin pour courir 
sus a la piraterie qui retardait l’organisation de notre action 
civilisatrice dans cette partie de UAsie, bien francaise au- 
jourd’hui. La, déja, des marques certaines de. vos qualités 
Wadministrateur @ larges vues se faisaient jour, en vous. 
Vous faisiez alors ce que nous nous permettons quelquefois 
ict — vous vitupériez contre ce que l’on est convenu d’appe- 

- ler la « routine administrative ». 
_Au Tonkin, vous passiez sans transition & Uécole de 

Galliéni & Madagascar. Tel maitre, tel éléve. Nous connais- 
‘sons les deux et, pour rendre hommage ici a l’éléve, dont 
‘nous dirons'du maitre qu'il ful un trés grand chef et qu'il 
a sauvé la France. — Madagascer ! Quelles lecons instructi- 
ves dans vos « Lettres du Tonkin et de Madagascar ». 

Vous avez puisé & bonne suvrce, ld-bas, les principes 
. que depuis lors ont toujours guidé vos pas dans l’wuvre si 
.compleze et si difficile de Vadministrateur colonial, qwil 
‘soit militaire ou civil. Votre étude sur le réle colonial de 
Varmée est le guide stir du jeune offictzr qui se destine aux 

'. colonies. Les cours d’instruction des officiers de renseigne- 
“mients que vous avez institués au Maroc en sont tm 7. PEC 

la Résidence Cénérale & Rabat. 

z 
tionnement. _ 

. Cette préparation dans nos professions coloniaies dl’ on- 
tre-mer devait tout nalurellement vous emencr & prendre 

une part des plus actives au développement de notre superbe 
‘France de VAfrique du Nord. Ain-Sefra, Oran sont vos pre- 

miéres élapes. Pris Oujda, la mission en Chaouia, et, enfin 

Il serait banal de refaire l’éloge de ce quti a été créé par 
vous dans ce Maroc qui est le vétre ; mais ce serait de la 

“plus noire ingratitude de méconnaitre la grandeur de votre 

cuvre. La Chambre de Commerce de Bordeaux -vient de 

définir, dans des termes heureuz, ce que vous avez fait de 
ce pays, — « un grand empire vibrant d’activité iniense et 

dont le développement économique est si rapide que l’on 
peut dire qu'une année ld-bas en vaut dix des autres pays ». 
Voici comme en France on apprécie ce Maroc, cependant 

encore en voie de formation et qui vant surtout par Vim- 

pulsion largement raisonnée que vous avez donnée a son 

organisalion premiére. 
Le. Gouvernement de la République, en vous faisant 

  

  

Mearéchal de France, répondant en cela auz ardents . désirs. 
de vos amis de la Métropole eé d'ici, a voulu récompenser en 
vous le chef qui, pour nos protégés musulmans, personnifie 
a la fois la chevalerie moyendgeuse qui les combattait & 
armes loyales et le conquérant pacificateur de nos-jours, qui 
leur crée des hépitaux et leur ouvre des écoles. Ila voulu 
aussi reconnaitre le dévouement d’une vie entiére aur 
ceuvres coloniales ; Vinfatigable activité du champion pour 
une France toujours plus respectée et qui, pendant la grande - 
guerre, a su non seulement garder le Maroc soumis en par- 
faite paix, mais encore ajouter.d sa pacification. 

Par une marque toute parliculiére de délicate attention, 
il a tenu a associer & cette récompense, la compagne dé-. 
vouée, la collaboratrice fidéle qui, sans ménager ses forces, - 
a su mettre au service de toutes les oeuvres de guerre un zéle 
inlassable et il lui a conféré la Croix de la Légion d’hon- 
neur. , 

Que Madame la Maréchale Lyautey veuille bien accep- 
ter ict Vexpression des respeclucuses félicitations du Maroc 
entier. Mére de tant de petits enfants qu'elle a sauvés de la 
mort par ses « Goultes de Lait », elle a préparé le relévement 
de la France par la famille. Si j’avais un veew & formuler en 
ce jour, je voudrais, Monsieur le Maréchal, vous supplier 
d'étre le continuateur de son ceuvre en attachant, votre 
nom & une législation marocaine pour la natalité, pour ia - 
famille. En 1897, vous écriviez 4 vos amis : « Ou bien nous: 

« faisons de la politique coloniale ou nous n’en faisons pas, - - 
« e€ restons chez nous. » J'ai d’ailleurs la conviction ar- 
« dente que ce serait la « déchéance définitive » et qu’en’ 
« restant chez nous, nous nous étiolons, ‘et que nous aurons. 

« gens de chez nous auront pris de l’air, du recul, etc... ». 

Plus que jamais cette question se pose. En France, on 
commence a le comprendre. On sait trop ce que cela nous * 
vaut de n’avoir pas ew assez d’enfanis, et que sans enfants - 
c’est, comme vous le disiez, la déchéance ! Si la France veut 
étre forte el prospére, il lui faut pour ses terres et celles de - 

    

« des enfants et ferons des affaires lorsque beaucoup de i- : 

ses colonies les bras robustes de nos fils et leur poitrine pour 
la faire respecter. . 

Notre camarade Verret, combattant des premiers jours 
aw Maroc et vieux médaillé militaire aussi, va vous offrir 
un insigne de votre dignité. Veuillez Vaccepter comme té- - 
moignage de la respectueuse affection que vous portent tous ao 
Iles habitanis de l’Empire chérifien. Sans distinction de 

ciper a Voffrande. Conservez cet insigne comme le plus pré- 
cieur des gages d’estime de ceux qui ayant apprécié vos 

race, de nalionalité ou de religion, du plus hamble' fellah 7 
au plus haut placé de vos dignitaires, tous ont vculu parti--.. 

hautes qualités et votre dévouement & leurs pays d’origine _ 
ou @adoption, ont voulu vous en marquer leur recannais- 
sance. , 

Vive le Maréchal Lyautey ! Gloire & notre Maréchal! 

M. Philip, président du Comité régional de Casablanca, - 
prend & son lour la parole : 

Monsieur le Maréchal, 

Hi mest lrés agréable de vous apporter le salut, ies féli- 
‘citations et Tes vecix de la ville de Casablanca. On nous a fait. 
a raison peul-élre, une répulation d’enfants terribles. ja- 
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* loux de leur indépendance ct rebelles au frein; et parce 
que nous ne pensons pas toujours comme tout le monde et 
que nous ne faisons pas nos critiques, on nous appelle fron- 
deurs. Cela nous flatte. Mais, nous prétendons avoir trés 
bon cour; nous savons recennattre le mérite et lui rendre 
hommage, et notre gratitude est acquise @ nos bienfaiteurs. 
C’est pourquoi nous avons accueilli, avec une joie mélée 
de fierté, la nouvelle de votre élévalion au maréchalat, juste 

- récompense des services nombreux que vous avez rendus a 

la France ; c’est pourquoi nous célébrons comme un jour 
de féle celui de votre retour sur la terre marocaine. 

Tant de journalistes, tant d’orateurs ont retracé votre 
ceuvre en des articles si documentés et en des termes si élo- 
quents que je me garderai bien de recommencer, A quoi 

bon, d’ailleurs, dans un pays et plus encore dans cette ville 
> que vous avez comme par enchantement fait sorlir du sol ? 

Les vieux Casablancais, j’entends ceux qui sont venus 
les premiers, se rappellent avec élonnement quwil n’y avait 

ict naguére qu'une bourgale enfermée dans ces murs tris- 

tes, environnée de terrains marécageux et malsains et dun | ? : 

-abord difficile ct dangereux. Les marécages ont disparu. La 
bourgade, s'est arrangée. Une ville nouvelle a surgi, impo- 
sante par ses dimensions, san aspect, sa vie intense cb mul 

tiple, objet d’admiration pour l’étranger. La mer enfin est 

sur le point d’étre domptée et un port entigrement construit 

par la main des hommes, offrira bientét un sér asile aux 
navigateurs. Dans ce chantier énorme, dont les limites re- 
culent ct dont Vactivité s’accroit sans cesse, régne une pro- 
digieuse vitalité. . 

Pour Vornement de la ville comme pour les besoins de 
la population, ca et la, se dressent, l’un aprés l'autre, des 
écoles, des lycées, un hétel des postes, un palais de justice, 
des bitiments militaires. Cela ne va pas assez vite & notre 
gré, cela va vite quand méme, et il faut en convenir. Ajou- 

terai-je que la ville, grice a votre libéralisme, posséde 
maintenant son corps élu, se Chambre de Commerce, sa 

Chambre d’Agriculture ef que, reconnue’ majeure, elle 
pourra désormais veiller elle-méme sur sa propre deslinée. 

La création de Casablanca, qui exigeait tant d’audace, 

de patience, d’opinidtreté, constitue certainement Tun de 

vos plus beaux titres de gloire. Vous le savez, Monsieur le 

Maréchal, aussi ,bier. que nous, ef ceci vous explique les 

sentiments de joie et de fierté dont je vous parlais tout a 

Vheure. Il faut.y voir également l’origine de notre recon- 

natssance dont je suis heureux de vous offrir, en cette cir- 

constance, le témoignage, en vous priant d’y associer la 

bonne et’ généreuse Mme Lyautey, qui a si bien mérité la 

haute distinction que vient de lui accorder le Gouvernement 

de la République. 

a's | 

Le Commissaire Résident Général ayant pris dans sa 

main le baton de commandement que I’on vient de lui re- 

mettre, répond en ces termes : 

Mon cher Bernaudat, 

_Combien je suis fouché de cette manifestation, ai-je 

. besoin de le dire! 
Il m’est particuligrement agréable que ce soit vous 

‘qui me remettiez ce baton de maréchal, parce que vous 

étes ici un de mes compagnons de la premiére heure et 

que j’ai pour vous la plus affectueuse estime, mais ‘aussi   

. , a ; ve . . parce qwau dela de vous, je vois lout ce que vous repré- 
sentez : 

Les Médaillés Militaires, aurquels je me fais tant d’hon- 
neur d’appartenir, ef dont la décoration réservée auz. trou- 
piers et aux chefs.seuls symbolise si bien tu solidarité d’ar- 
mes qui nous unit tous du haut en bas de la hiérarchie. 

Au dela de vous, je vois les officiers de complément,- 
ces officiers de complément qui apparaissent plus que ja- 
mais comme l'une des plus solides armatures du pays. 
Avant ta guerre, on se dérobait volontiers & cette fonction, 
ot l’on ne voyait qu’une perte de temps auz grandes ma-~ 
necuvres, mais la guerre a changé toul cela: elle nous a. 
appris que les officiers de l’active ne peuvent encadrer Var- 
mée nationale sans U'appoint de toutes les valeurs, de tous. - 
ceux qui sont nés pour commander les hommes. J’ai ew la 
joie de constaler pendant mon séjour en France quelle 
large place y tenaient aujourd'hui les officiers de complé- 
ment, quel groupement solide et uni ils constituatent désor- 
mais, étroitement liés a ceux de U'active. J'ai pris contact 
avec eux, j'ai vu chez moi plusieurs de ceux qui se sont: © 
voués @ les maintenir en groupe serr& et j’ai été heureuz 
de leur dire de quel coeur j’étais avec eux. Le vieux proverbe 
« si vis pacem para bellum » est toujours, hélas ! aussi jus- 
tifié. Aprés le péril d’hier, il ne faut pas ‘s’endormir et 
méconnattre les périls de demain. Vous étes trop renseignés ~ 
sur les affaires du monde pour ne pas savoir qu’en ce mo- 
ment méme c’est pour nous une obligation vitale de faire 
sentir notre force. Il n'y a qu’une armée, qui est toute la 
Nation; il n’y a qu’un cadre d’officiers, et c'est pourquoi 
vous me trouverez toujours avec vous pour vous appuyer _ 

ef faciliter votre groupement. . 

Au dela de vous, je vois tous ces anciens combattants, 

cee vétérans, ces mutilés, vis-a-vis desquels Ia Patrie a une’ 

dette qu'elle ne saurait jamais assez acquitter. 
Au dela de votre personne, je vois tous les‘colons du 

Maroc, que vous, colon de la premiére heure, laborieux et 

tenace, éles si qualifié. pour représenter, tous les Freneais 

du Maroc, et je les remercie tous en votre personne. 

ra 

Mon cher Philip, 

Vous m’avez profondément touché. 
Je suis si heureuz que vous vous soyiez associé & cette 

manifestation ! . 

Vous étes le premier qui m’ayez accueilli sur gette 
terre il y a neuf ans, et, vraiment, il n’y aurait pas eu pour 
moi de manifestation compléte si vous n’aviez pas é&é au- 

jourd’ hui au premier rang, vous qui, au nom de tous nos 

compatriotes d’alors, m'adressiez la bonne parole, & mon 
débarquement, en 1912. 

Vous représentez cette compagnie qui marque notre 
lien constant avec Marseille, comme les Bordelais venus au- 

jourd’hui méme de France, marquent pour nous le lien 
avec cette autre porte du Maroc : Bordeauz. 

Aprés avoir été le collaborateur de la premiére heure, 
en 1914 vous ‘avez pris gaiement VPuniforme et, de méme 

que je revois toujours la neble barbe de M. Andrieur s’ éta- 
ler sur sa tenue de véléran, je revois toujours votre ceinture 
rouge apy:ortent sa note claire dans nos comités économi- | 
ques de guerre. 

Vous avez tena & marguer qu'il ne fallait pas en vou-
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loir aux Casablancais d’étre un: peu frondeurs, mais per- 
sonne plus que moi, toute ma vie, ne l’a été, vous en trou- 
vez, cerles, le copicuz Lémoignage dans les lettres de moi 
que Von vient de publier ! . 

Je ne vous demanderai qu’une chose : c'est, pour ap- 
précier Vadministralion marocaine, de la regarder quelque-— 
fois de France, au lieu de ne la regarder que de Casablanca. 
Je crois qu'elle bénéficierait et du recul et des comparai- 
sons. 

Et maintenant, je prends de vos mains & tous cet insi- 
gne du commandement. - 

. ‘Le’ commandement, vous savez combien j’ai‘la haute 
conscience des charges et de la responsabilité qwil com- 
porte. . . 

- Le Gouvernement de la République, en me placant ici 
il y a neuf ans, ne m’y a pas seulement mis comme com- 
mandant en chef des troupes; il m’a chargé également de 
présider aux destinées et aux intéréts de la France et de tous 
les Frangais. 

Ce haut commandement, vous en savez les charges et 
les responsabilités. Il y en a parfois de rigourcuses el d'in- 
grates. Nest pas chef celui qui ne sail les prendre résolu- 
ment. Je ne m’y suis jamais dérobé et ne m’y déroberai 
‘jamais. Mais il impose les plus hautes obligations de cons- 
cience et vis-a-vis de ces chers soldats qui chaque jour se 
sacrifient avec tant d’abnégation et de vaillance, et vis-a-vis 
de vous lous, de vos intéréls sur cette terre. 

Cet insigne que vous remettez en mes: mains ne-me 
rappellera pas seulement Vhonneur que vous me faites, 
mais ces obligations et ces devoirs. Je n'y faillirat pas. 

y , \ 

- Ces discours, et principalement la réponse du Maréchal 
Lyautey, sont vivement applaudis. 

_, Le Maréchal Lyautey procéde ‘alors A la remise des 
décorations de nombreux officiers’ elsous-officiers. Les voici 
dans ordre 

Légion d’Honneur * 

.Grand officier : général Bertrand; commandeur : Mo- 
nod, vélérinaire principal de 1° classe, Directeur du Ser- 

evice vélérinaire; chevalicrs : Freydier, médecin-major de 
2° classe; Roy, capitaine au 1° zouaves; Santelli et Hardy, 
lieutenants au 37° régiment d’aviation. ’ 

Médaille Militdire : 

_ Chevalier, adjudant au 1 zouaves; Chauvreau, adju- 
dant au pare d’automobiles; Michot, maréchal des logis 
ferrant; Schwal, sergent (Bureau de comptabilité) 

Décorations posthumes : 
Beaumont, caporal au 8 zouaves : Médaille Militaire ct 

Croix de Guerre; Caillaud, caporal au 8° zouaves : Médaille 
Milifaire; Beaux, 2° classe au 3° bis de zouaves : Médaille 

‘Militaire et Groix de Guerre. 

Pour teri. > la cérémonie, les troupes de la garnison 
et plusieurs mil. + cavaliers des tribus de la Chaouia, 
sous la conduite des contrdleurs civils et des caids, défilent 
devant le Maréchal, qui, remonté & cheval, se tient & Ven- 
trée du boulevard de la Gare. 

Tl est plus de 11 h. 30 quand prend fin la cérémoniz. 
Dans l’aprés-midi, des fantasias, exécutées par les 

cavaliers marocains, ont licu sur la plage; vers 17 h. 30,   

~ 
Ee 

‘ ~ 
™~ 

Ie Maréchal, Lyautey vient y assister pendant quelques mi- 
nutes. “ . 

Le soir, le Maréchal Lyautey, suivi des membres de- 
ses cabinets civil et militaire, assiste & la fete de bien fai- 
sance donnée dans la salle de l'Eldorado au profit des indi- - 
génes miséreux du Maroc oriental. 

* 
*& ok ' 

LA RECEPTION A, RABAT 

Le 15 avril, 4.15 h. 30, le Commissaire Résident Géné- 
ral quitte Casablanca, se rendant 4 Rabat. A 17 h. ‘30 iF 

la route depuis le petit Aguedal jusqu’aux Trois Portes, 
laccueillent par des salves nourries. : 

Aux Trois-Portes, le Commissaire Résident Général est sa~, 

arrive devant les.murs de cette ville. Les cavaliers des tri- - 
bus Zemmour et Zaér, qui font la haie de chaque cété de: 

lué par le Ghef de la Région. et le Ghef des. Services Munici-. 
paux. Ceux-ci montent dans les autos de la suite et; précé- 
dée par la fanfare du peloton d’escorte, Vautomobile du: 
Maréchal débouche & 17h. fo sur Je boulevard ELAlou, - 
magnifiquement décoré. 

A Ventrée du boulevard un arc de triomphe a été élevé.. 
Les troupes de la garnison font la haie depuis la place de: 
France et une foule compacte applaudit avec enthousiasme.- ~ 
le Maréchal 4 son passage. Celui-ci descend de voiture en: 
face de la Subdivision. I] est salué au bas des marches du - 
lerre-plein du pavillon de l’Horloge par le Délégué i la 
Résidence, par le Général Cotlez, par le Secrétaire Général? 
du Protectorat et par le Corps diplomatique. , 

Sur le terre-plein, le Maréchal est recu par la Chambre: a 
de Commerce et la Chambre d’Agriculture. M. Séguinaud, 

\ 

vice-président de la Chambre d’Agvriculture, prend la pa~- 
role an noni®de cette compagnie 

Monsieur le Maréchal, 

Une absence inévitable de notre dévoué président, 
M. Obert, me vaul aujourd’ hui Te grand honneur de saluer 
votre retour au nom.de la Chambre d’Agriculture et des - 
colons de la Région de Rabat. 

D’autres voix plus autorisées que la mienne vous ont: 
déja exprimé, — combien plus brillamment que je né pour-- - 
rai le faire — tout ce qu’il est possible de vous dire en 
paretlle circonslance. Aussi vous prierai-je, Monsieur le Ma- 
réchal, de m'excuser de répéler encore, car il est bien mal-. __ 
aisé de travesti: une méme pensée sous une forme. diffé- 
rente. 

Lorsque le Gouvernement de la République vous a con-. 
féré la plus haute dignité militaire, il a rendu un supréme- 
hommage @ Vceuvre grandiose et éminemment _ francaise- 
que vous avez accomplie dans ce pays. It a consacré officiel- 
lement la victoire éclatante que vous avez remportée sur ce: 
sol marocain que vous affectionnez tant, el qui constituait 
un des plus séricur enjeuz de la grande guerre. Il a voulu 
honorer le vaillant qui a conquis calle parcelle privilégiée 
de l'Afrique du Nord ef Vanimateur qui [a si rapidement 
éveillée de sa longue léthargie. 

Malgré les imperfections de détail, — que notre carac- tere frondeur nous incite parfois @ souligner brusquement: 
— Védifice que vous avez construit s'érige superbement. 

Nous faisons en quelque sorte partie intégrante de cet: 

t 

ue 

a
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-ensemble, et sans doute 
pour le juger. 

Mats lorsque sera venu le recul nécessaire du temps, 
votre grand ceuvre apparaitra dans la pure harmonie de ses 
grandes lignes; et vous demeurerez le Maréchal du Maroc, 
-dont le nom restera profondément gravé sur cette terre que 
“wous avez savamment modelée. 

Nous tous colons, qui, sous votre direction éclairée, 
‘avons participé & l’effort général dans la mesure de nos 
Jaibles moyens, nous ressentons une légitime fierté du 
-grand honneur qui vous est fait. Comme dans une famille 

".réunie autour de son chef, en un jour gloriguz pour lui, 
nous éprouvons une indicible joie, et il nous semble qitun 
peu de votre gloire rejaillit sur nous. 

Maintenant que vous voici parvenu au fatte des hon- 
‘neurs militaires et que bientét vous allez gravir ta colline 
‘ow vous avez établi votre résidence, nous espérons que vous 
“y demeurcrez toujours accessible 4 notre voix. 

. La campagne agricole s’annonce favorable, des pluies 
viennent de tomber en abondance, coincidant avec l’an- 
nonce de votre arrivée. Nous ne pouvons nous empécher 

" de rapprocher ces faits‘et d'en augurer les plus heureus 
\ présages. En ce pays, ot, — plas que dans ‘aucun autre — 

sommes-nous ainsi, mal placés 

- tout est fonction de la terre, nous nous plaisons & espérer , 
_d@abondantes moissons. Sous de tels auspices votre retour 
parmi nous devient le digne annonciateur du prochain 
acheminement vers le régime normal des échanges, comme 
aust Keureux temps d’avant la guerre. 

Seulement ainsi pourra s’atténuer une situation an- 
goissante pour tous. , 

Et peut-étre pourrez-vous réaliser ici le miracle d’un réta- 
blissement économique bien avant- que de vieur pays. ne 
puissent Pescompter. 

Nous souhaitons, Monsieur le Maréchal, que parmi les 
sept étoiles qui constellent le bleu horizon de votre uni- 
forme, celle qui présida & votre magnifique ascension lon- 
guement vous protége; qu'elle brille longtemps encore au. 
firmament du Maroc, afin qu'il participe de son heureuse 
‘fortune. si glorieusement méritée. . 

-’ Je.ne saurais terminer, sans vous prier d’adresser au 
“nom de notre Compagnie nos hommages et nos trés respec- 

. ~ tueuses félicitations & Madame la Maréchale, pour la haute 
-distinction dont elle a été Vobjet. Elle est enfin venue ré- 

. eompenser Vinlassable bonté, Vintarissable charité quelle 

. ne cesse de prodiguer & ceux qui arrivent dans cette vie, ou 
& ceux qui en partent, tous ceux qui souffrent, & quelque 
race qu’ils appartiennent. 

M. Michaud, doyen de la Commission municipale, pro- 
nonce ensuite l’allocution suivante : 

Monsieur le Maréchal, 

Le privilége de lage a voulu que Vinsigne honneur 
m’échoie de vous saluer'd votre retour parmi nous au nom 
de la Commission municipale et de‘la population de Rabat 
et de vous féliciter de la haute dignité 4 laquelle vous a’ 
élevé la République’ Frangaise, aprés les éminents services 
que vous avez rendus au pays, au cours de votre glorieuse 
carriére, - . - mo 

Je ne me permettrai méme pas d’effleurer la longue 
s¢rie-de ‘vos mérites déja cités tant de fois et plus éloquem- 
ment que je ne le ferais. Mais veuillez bien croire, Monsieur 
le Maréchal, que les félicitations qui vous sont adressées | 
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aujourd'hui, au nom de la Ville, 
Rabat, sont, aprés lta période an 
nous avons traversée, 
ments. 

D'ailleurs, ‘comment pourratt-il en étre autrement, lorsque notre gratitude s’adresse 4 vous, Monsieur te Maré- chal, qui avez été, malgré tout et contre tout, le créateur de Rabat, capitale administrative du Maroc ? 
A cet égard nous ne saurions trop vous remercier de la protection dont vous avez entouré notre ville. Tout ‘en la dotant de l’organisme utile & son développement économi- que, vous lui avez conservé des richesses : ses beautés natu- relles, son originalité moghrebienne et vous lui en donnez de nouvelles par son ordonnance d’esthétique moderne. 
En résumé, rien n'a éé négligé en faveur de notre cité, Nous vous serons reconnaissant de, vouloir bien trans- mettre nos ‘respectucuses félicitations & Madame la Maré- chale Lyautey pour la haute distinction dont elle a été l’ob- jet aprés les services rendus & nos soldats, aur humbles, aus mamans et aux tous petits par les cewores de secours et de bienfaisance qu'elle a créées et organisées.avec tne belle volonté ef une exemplaire activité. te Vous ‘nous revenez, Monsieur le Maréchal, avec les. moyens matériels et financiers que vous avez demandés & - la Mére Patrie pour la pacification entiére du Maroc. Nous sommes certains que cette pacification s’opérera dans: les.’ délais que votre haute compétence a prévus. Votre grand nom y resiera &ernellement attaché. —_ 

Py 
i. x % : ‘ vane M. Dubois-Carriére, président du Syndicat du Com... merce et de I’Industrie,’ parle ensuite en ces termes ; 

' Monsieur le Maréchal, 
J'ai Vhonneur d’ avoir 

par un vieil habitant de 
goissante de guerre que 

expression de nos véritables senti- 

été désigné par les Groupements de Rabat pour venir vous saluer 4 votre retour au nom de la population, et c’est avec plaisir que je me fais son inter- préte pour vous exprimer les sentiments de ceux que vous avez toujours aimé voir réunis autour de vous. - _de suis sir de traduire la pensée de tous ceux de Rahut et de sa Région qui sont accourts -dans un élan spontané, oS comme ils l’ont toujours 
sente la France au Maroc 

fait, au devant de celui qui repre- 

Mais aujourd’hui, Monsieur le Résident Général, ‘vous a ° 
plus par la dignité. que vous. 

revenez ‘auréolé d’un titre de 
a conféré le Gouvernement d 
done une raison de plus pou: 
le Maréchal de France qui a 

e la République. Nous avons 
r venir entourer & son arrivée 
mérité cette supréme distinc- * 
la Mere Patrie et parce qu'il a développé continuellement notre terre marocaine, 

Vous représentez le Maitre de Voeuvre dans ce pays ot tant d’énergiés sont venues, soutenues par la vétre, pour créer derriére vos troupes pacificatrices une nouvelle colo- nie & laquelle tous les espoirs sont permis. — 
C’est votre confiance ct votre vol 

se sont appuyés pendant ces années 
tudes, c’est parce que vous étiéz 1a qu’ils ont travaillé et développé encore pendant’ la tourmente les entreprises qu'ils avaient commencéeés. La victoire est venue ef l’ceuvre continue sans ‘avoir été interrompue. C'est & cause de cela que le Maroc reconnaissant applaudit a la distinction dont vous avez été l'objet et c’est en son nom que je vous apporte les félicitations de tous. 

onté, sur lesquels ils 
d'espoirs et d’inquié-
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Ce qui a été fait présage un avenir de développement 
rapide et sar, sert d’encouragement & ceux qui viennent 
chaque jour apporter des renforts d’énergies et de capitauz. 
Les nouveauz venus eux aussi vous doivent un, tribui de 

_ reconnaissance ef rendent hommage au travail accompli 
_lorsqu’ils comprennent ce qui a été fait. 

Nous voulons tous, les anciens et les nouveaux, tra- 

vailler, chacun dans sa modeste sphére, & la prospérité gé- 
‘-nérale du Maroc. Nous voulons tous poursuivre Vceuvre que 
vous. nous avez permis d’entreprendre. Vous verrez tou- 
fours, Monsieur le Résident Général, groupés autour de 

_ vous, ceux qui ont la volonté de faire quelque chose et qui 
‘suivent des yeux le drapeau de la France, que vous déployez 

. toujours plus en avant. Ceux la vous remercient, car ils 
- savént qwils trouveront en vous, Monsieur le Maréchal, 

v appui libéral qui leur est nécessaire. 
Jé manquerais non seulement a 

sentiment que nous ressentons tous, si je ne disais d Madame 

la Maréchale Lyautey que nous sommes venus au devant 
d’elle, ‘aussi, pour la féliciter de sa nomination dans la Lé- 
ion d’Honneur.. 

Elle s’est associée & votre labeur et a fait, avec la mo- 
- destie et le dévouement féminins, une tache qu'elle a 
pris & coeur. Les ceuvres qu'elle a créées ont contribué 4 

. fatre aimer ici la Maison de France par tous sans distinc- 

tion de races ou de religions. C'est un hommage de recon- 

_naissance que je vous prie, Monsieur le Maréchal, de vou- 

loir bien ‘transmettre a Mme: Lyautey, 
: . * 

= &. 

-Le Maréchal Lyautey remercie les orateurs et dit com- 

bien il est ému par la réception que lui a réservée. la ville 

de Rabat. Cette réception est de caractére spontané, elle est 

‘faite de tout ceeur et c’est ce qui touche le Commissaire 

“Résident Général. 
Le Maréchal Lyautey rappelle l'effort accompli, la 

gomme de travail fournie, travail public, aussi bien que 

travail privé. Mais si les résultats sont satisfaisants, si cette 

année, au Maroc, les récolfes sont belles, il ne faut pas se 

faire ai illusions et les années A venir s’annoncent encore 

“comme sévéres. La crise que le monde a traversée a été. 

    

‘trop forte, pour qu'il puisse en étre autrement. 

ols Aussi faut-il se garder en ce moment encore des combi- 

me 4 un colon, dit que son but c’est de gagner la 
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: “a quotidienne du Maroc. La crise commerciale . actuelle. 

rend. Voeuyre difficile, crise aigué & laquelle le Maroc ne 

_ peut espérer échapper. Pour qu’il la traverse victorieuse- 

‘ment il faut V’effort, le travail et la collaboration de tous. 

So Le, Matéchal Lyautey termine en disant qu'il voit dans 

-Yétincelle. d’affection qui a jailli aujourd’hui, le gage d’ un |} 

fécond travail en commun. 

_La réponse du Maréchal est saluée de vils applaudisse- 

ments. 

~ Le Maréchal Lyatitey ayant 4 ses cétés M. Simon, dé- 

puts, ancien ministre, en voyage au Maroc, assiste alors au 

défilé, des troupes, présentées par le colonel de Chahan- 

nes. Les cavaliers des tribus, sous la conduite de leurs caids 

et des Contréleurs civils, défilent ensuite au galop. 

"  ‘Ya'teérémonie étant terminée, le Maréchal monte 4 che- 

“yal et regagne la Résidence par la rue El-Gza. 

Dans la soirée le Maréchal Lyautey 5 "est rendu boule- 
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vard Ej-Alou ot une féte de nuit avait été organisée. Il s’ y- 
est mélé a. la foule, respectueusement salué et acclamé par: 
tous. 

  

oa 
Dans la journée du 16, 4 15 heures, en une réunion de 

caractére intime, le Maréchal Lyautey a recu a la Résidence. 
les fonctionnaires des Services centraux du Protectorat. 

M. de Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général,. 
exprime au Maréchal les respectueuses félicitations . dé ~ 
tous. _ 

  

    

  

Les groupements professionnels ont manifesta le’ asic’ 
de s‘associer fiux sentiments unanimes qui se manifestent: 
& Voecasion de la rentrée du Maréchal..Avant de laisser 
la parole aux présidents de ces groupements, il renouvelle- 
au Commissaire Résident, Général .l’assurance de Vabsohi :.: 
et profond dévouement de tous les fonctionnaires. I” jer. 
mine en affirmant que*chacun fait sien son mot: de Casa- . -. 
blanca : « En avant pour le Maroc et pour.la France | » 

M. Beaurieux, atv nom de I'Association générale des‘ 
fonctionnaires du  Protectorat, el en termes particuliare- 
ment choisis, dit combien tous ont,’ coeur de prendre leur’*. 
part de la joie commune. Il souligne leur foi absolue dans : 
la bienveillance et la justice de leur chef. Leurs félicitations 
ne séparent pas de son nom celui de Mme Lyautey.. Tls- sou: 
haitent les voir tous deux présider le plus Jongtemps Pos: 
sible aux destinées de ce beau pays: . 

M. Eustache, président de VP Union générale des: fong 
tionnaires -métropolilains, algériens et coloniaux en service 
au Maroc, remercie le Maréchal d’avoir bien youlu écouter 
spécialement les représentants élus des fonctionnaires-‘et 
d’ayoir ainsi donné une nouvelle preuve de largeur d? es 
prit. Ils savent qu’en toute circonstance, ils peuvent comp" 
ter sur son équité. Ils adressent également leurs respec-. 
tueuses félicitations 4 Mme la Maréchale pour la distinction ee . 
par laquelle le Gouvernement dela République a reconnu: 
limportance de l’ceuvre sociale qu’elle accomplit au Mae 
roc. 

. C'est par une causerie familitre et grave aue le- Maré. 
chal répond. 

L’atmosphére de confiance et d’ affection dans Taquelle 
il se trouve enveloppé depuis deux jours est plus éloquente 
et beaucoup plus féconde que toutes les paroles. 

Tl rentre trés. préoccupé des lourdes difficuliés: qui 
pésent encore sur notre pays, et sur le monde, ll ‘insiste 
sur la'nécessité impérieuse. de la loi, du. ‘travail. Si nows: ne. - 
voulons pas perdre le fruit de la victoire, il. fauit, ‘de: hotre- 
part, une réaction formidable d’ énergie.’ 

Tl est revenu animé par une passion plus. intense que 
jamais d’effort opinidtre. Cet effort, il faut le donner, parce « 
que nous traversons une crise et pour rester maitres dela’; 

situation. Nous ne devons pas perdre une seconde, afin d’al- 
léger, dans toute la mesure de nos moyens, les charges for- 

midables de la France. uae 
ll insiste encore sur la nécessité du travail organisé, - 

hiérarchisé, articulé, et il rend un hommage ému au a : 

beur de tous ceux qui collaborent & son ceuvre, heureux de* 
pouvoir invoquer le témoignage des gens de France venus. 
au Maroc, qui lui ont déclaré n’avoir trouvé nulle part, 
dans les services et les bureaux, autant de présence, d’obl 
geance dans Vaccueil, et de conscience professionnelle. ws 

Tl donne de nouveau assurance aux représentants des - 
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Amicales des fonctionnaires, que ces derniers trouveront 
‘toujours chez lui le plus grand désir de les écouter et de 

_ leur donner satisfaction dans toute la mesure du possible. 
Hl renouvelle sa foi absolue dans les résultats d’un tra-| 

vail accompli en toute sympathie et avec cette parcelle d’a- 
mour sans laquelle il ne se fait rien de bon. 
fewer 

* 
a * 

A 14h. 30, le Maréchal Lyautey s‘est rendu aux souks, 
"-& Pentrée desquéls l'attendait le Pacha de la ville. Accompa- 
gué du Chef du Service.des Renseignements et des membres 
de. ses cabinets civil et militaire, il a traversé les souks. 

- pied, précédé par les chefs de la Confrérie des barcassiers de 
~ Rabat-Salé. L’affluence des indigénes rangés sur son pas- 

sage de chaque cdté de la rue élait considérable et les souks, 
spécialement la Kissaria, avaient été remarquablement dé-_ 
corés de-broderies et de soieries par les boutiquiers. De nom- 
breuses manifestations de sympathic émanant aussi bien de 
la population indigéne que de la population européenne ont 
-accucilli le Maréchal. 

-A 17 heures, le Maréchal est arrivé & la Médersa des 
‘‘Oudaia ot un thé arabe offert par le Pacha et les membres 
"de la Section indigéne de la Commission municipale et de 

. la Chambre de Commerce indigéne, avail été préparé. Le. 
~ “Général Cottez, le premier Président de la Cour d’appel, le 
, Procuretr général, les consuls d’Angleterre, d’Espagne et 
. d'Italie, ainsi que tous les chefs de service du’Protectorat et 
~ Vélite de la population indigéne assistaient A celte réunion. 
Mme Lyautey, M. Simon, député, ancien ministre, et Mme 
.Simen, avaient rejoint le Maréchal. 

a Aprés le thé, le Pacha a prononcé un discours dans 
Prequel il félicitait le Maréchal de son élévation & la plus 

_ haute dignité militaire francaise, exprimant toute la joie 
_.«qu’avaient éprouvée les Marocains en apprenant que le 

Maréchal Lyautey avait recu la juste récompense des services 

~mendus par lui a la France et au Maroc. 
Pour terminer le Pacha a adressé &@ Mme Lyautey toutes 

ses félicitations pour sa récente promotion dans l’ordre de 

_ da. Légion d’bonneur. 
-° -Le Maréchal Lyautey a _répondu qu i] était. Vivement 

touché de la. réception qui lui était faite par Ta population 

“indiggne de Rabat, réception qui complétait si parfaitement 

‘celle. que lui avaient réservée la veille ses compatriotes. Tl 

“a. évoqué les souvenirs de sa_premitre visite & Rabat lors- 

+. qu'il vint en 1907 comme ambassadeur auprés de S.M. 

Abd-el- Aziz.. Le, Maréchal Lyautey dit ensuite combien la 

. ‘bonne organisation municipale indigéne de la ville de 

~ Rabat lavait frappé a. cette, époque et le contentement qu’il 

~ avait: ‘éprouvé ‘de pouvoir choisir en rg12 la ville de Rabat 

comme. Résidence. Le Maréchal Lyautey parle ensuite de la 

‘satisfaction toute particulitre qu'il éprouve a étre recu par 

- oles. sections indigénes de la Chambre de Commerce et de la 

~ Commission municipale, en raison de l’intérét qu’il porte 

-.& ces corps, et du désir qu’ "il a toujours eu. de colla- 

borer. avec l’élite indigéne, grace au maintien des institu- 

tions marocaines. I] termine en ces termes: « C’est pour- 

« quoi je tiens tant 4 voir, & cété des corps francais élus, 

« $e. développer les corps musulmans, agissant d’ accord 

- « avec.lées organismes | francais, discutant avec eux leurs in- 

téréts et faisant comprendre- au ‘peuple Je bien des réfor- 

«mes accomplies. C’est aussi ‘pourquoi’ je suis si heurenx 

‘-« de me trouver ici au milieu de vous. Je prie Dieu de 
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« répandre ses bénédictions sur vous, sur vos familles, sur 
S.M.-le Sultan et sur cet Empire marocain auquel nous 

« sommes tous si attachés. » Il a remercié. enfin le Pacha 
des félicitations adressées A Mme Lyautey, et dit combien 
celle-ci a toujours été touchée de I’ appui qu'elle avait ren-- 
contré auprés de l’élite indigéne pour la réalisation ‘des 
ceuvres sociales dont elle s’occupe. - 

D’autre part, le président de la Chambre de Commerce 
indigéne a donné lecture d’un discours dont le texte calli- 
graphié et enluminé a été offert au Maréchal Lyautey, apres 
que la: traduction francaise en ait élé lue par le fils méme 
du président. Ne voulant pas exprimer & nouveau les idées 
développées dans sa premiére réponse, le Maréchal Lyau- 
tey a brigvement redit lestime dans laquelle il tenait: les” 
Chambres indigénes. Tl remercie ensuite le président pour: 
la charmante enluminure’ qui lui était offerte, remarquable ' 
produit de cet art qui est un des titres de gloire de la civili-’ 
sation musulmane et du Maroc. Ila dit enfin le plaisir qu’il 
avail éprouvé & voir un jeune Marocain traduire lui- -méme_ 
dans un francais aussi correct, un discours difficile, prou | 
vant ainsi heureux succés de l’effort accompli pour ‘réali- 
ser Véducation d’ne jeunesse marocaine, éducation ’ ld- 

quelle il tient tant, parce qu’elle permettra ala prochaine 
génération de prendre une part de plus en plus grande ‘au. 
gouvernement de-son pays. . 

Le Maréchal Lyautey a quitté 4 18 heures les Oudata, * 
salué au passage par une foule considérable.. Ts 

©. 
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LE BANQUET DE L'AUTOMOBILE GLUB. 
DU MAROC 

A-Vissue de l’épreuve automobile du « Circuit ‘du, 
Sud », qui s’est achevée le dimanche 17, par Je retour A €a-" | 
sablanca des concurrents, l’Automobile-Club a@ donné. la 3 7 
au.soir au restaurant de l’Hétel Excelsior un banquet que: 
le Maréchal Lyautey a présidé. Le. Secrétaire Général -‘du~ 
Protectorat, le Directeur général de l’Agriculture, du: Gom-* 

de Casablanca, assistaient A ce banquet, . . : 
Au dessert, M. Garénne, commissaire général da ‘cir. 

cuit, porte le toast suivant : 

Monsieur le Maréchal, gS oe 

Je dois au hasard des circonstances, V honneur de pren~ : 
dre la parole devant vous comme Commissaire général. dus. 

circuit automobile du sud. C’est bien, en effet, au. hasard; ; 
car lorsque le Conseil d’administration de VA. C.M: mia” 
désigné pour organiser -ce circuit, nous ne nous doutions —-- 
pas que son départ aurait lieu le jour de votre retour au 
Maroc, Monsieur le Maréchal, ni. que nous donnerions: le. 

jour méme de Varrivée un banquet auquel vous nous feriez 

    

‘Vhonneur d'assister. 

Une voix plus autorisée que la mienne vous dira iout a. 
Vheure notre reconnaissance & tous pour Uhonneur que 
vous nous failes eb vous exprimera- notre gratitude pour. 

Vintérét que vous portez & notre Club. Néarimoins, le Corn-. 
missaire général se doit de souligner cette nowvelle preuve 

de votre sollicitude et de vous en remercier tout: particulia- 
rement, tant en son nom personnel qu’au nom.de ses colla-.
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boratenrs ef des délégués régionauz de VA.C.M., grace au 
dévouement desquels ce circuit a.si bien réussi, ainsi qu'au 
‘nom de tous les concurrents ef amateurs qui y ont pris 
part. 

La visite des coquettes villes du littoral et de la grande 
capitale du Sud, grice 4 ce circuit, a éé pour beaucoup une 
révélation de la grande ceuvre accomplie avec une rapidité 
qui a surpris le monde, malgré toutes les difficultés créées 
par cing années de guerre, et tout-le monde a compris éga- 
lement que c’élait sous l'impulsion du Grand Chef que ce 
résullat avait été oblenu. . 

Je n’aurais garde d’oublier d’adresser nos plus vifs et 
plus sincéres remerciements aux autorités de Casablanca 
d’abord, et de toutes les villes que nous avons tFaversées, 
auprés desquelles nous avons trouvé non seulement un trés 

réconfortant appui moral et financier, mais aussi un accueil 

bienveillant ef une amabilité qui nous onl permis de résou- 

_ dre bien des difficultés. 
Le circuit automobile du Sud est un succes dont je 

suis porliculidrement heurens : merci mille fois d tous ceur 

qui y ont collabore. 
Vous me permettrez certainement, Monsieur le Mareé- 

chal, d’associer leur penséc au toast que je-porte en votre 

honneur. (Vifs applaudissements.) 

ae 

Puis M. Grand, président de 1’ Automobile-Club, pro- 

nonce le beau discours que l’on va lire : 

- " Messieurs, 

Votre présence ici pour féter les vainqueurs du circuit, 

la vétre, Monsieur le Maréchal, celle des membres de la 

Chambre de Commerce et de la Municipalité de Bordeauz, 

auzquels nous souhaitons une cordiale bienvenue, celle 

" des chefs de régions et de municipalités de la plupart des 

villes du Maroc, des présidents des Chambres de Commerce 

et d’Agriculture de Casablanca,~donnent 4 la manifestation 

- sportive qui se termine aujourd’ hui son véritable caractére. | 

. °. Nous vous remercions, Monsieur le Maréchal, d’avoir 

compris que cette reprise de Vactivité de VA.C.M. déborde 

le:cadre d’une simple manifestation de groupement. 

“Crest, en effet, une de vos grandes idées qui est en 

- cause : la liaison par la route, par la vitesse, par la force, 

non seulement entre toutes les parties du Maroc mais en- 

- Gore-et suriout entre le Maroc et le reste de la France afri- 

eaine. ; 

’  -Nous reprenons une tradition brillamment et laborieu- 

““gement inaugurée par nos circuits de 1913 et de 1914, ot 

on vit Vautomobile se frayer un passage jusqu’auz limites 

mémes de la zone dissidente. . 

Voici le sens de cette tradition : chaque fois que l’aeu- 

vre de pacification élargit les frontiéres de la sécurité, de 

la paix frangaise au Maroc, le commerce et Vindustrie doi- 

‘vent, dans la méme proportion élargir leur activité et leur 

champ d'action. 
_ Vous reconnaissez dans cette tradition, Monsieur le 

Maréchal, la plus belle de vos inspirations. Vous avez tou- 

jours aimé @ vanter la rude tache de nos soldats qui mon- 

tent & nos’ avants-postes marocains une garde silencieuse, 

- sans attrait, sans gloire apparente. 

, Ce sont eux, aimez-vous a répéter, qui ont permis I’es- 

Wie . i 
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sor du commerce et de UVindustrie. C'est & UVabri de leur 

renoncement que nos intéréts ont grandi, que nos affaires 

ont prospéré. (Applaudissements.) C’est donc notre devoir 

a& nous, automobilistes, de suivre pas & pas celle marche 

en avant et de ne lui laisser sur notre travail que V'avance 

indispensable & sa propre liberté d’action. 

Depuis le jour o& notre si dévoué président d'honneur, 

M. le docteur Veyre, introduisait au Maroc la premiére 

automobile, les plus hardis d’entre nous, les -Morisson, les 

Blat, les Andrieuz, les Garenne, véritables éclaireurs de 

Varmée de Vautomobilisme, ont tracé les voies aux grands 

entrepreneurs de transports : ceriains, comme les Mazéres, - 

toujours en avant-garde, suivent vos colonnes dans des pays 

impossibles et courent avec elles les mémes dangers ; cer- 

tains autres,-les Epinat, les Jullian exploitent les contrées 

déja soumises et constituent en quelque sorte l’armée d’oc- 

cupation de Vautomobilisme. 
L’ére des grandes manifestations de 1 Automobile Club 

Marocain prit fin avec la guerre. La crise de l'essence ce- 
pendant ne fut pas une crise de repos pour notre club qui 
organisa le concours de carburarits dont le succés fut st 
complet. L’humble palmier nain, Vennemi des colons, de- 

vint, sous forme de gaz pauvre, une source d’énergie qui ra- 
nima nos moteurs; Valcool lutta avec ce parasite de nos 

campagnes et Vauto roula, hélas lentement. et pour des 
circuits un peu courts. ‘ 

Allions-nous attendre que l'heure sonndt o&, toutes 

choses élant remises en place, Vindustrie de Vautomobile 
reprendrait normalement et comme d’elle-méme sa place 
au Maroc 2? Non, nous avons Uhabilude ici, el je pense, 

Monsieur le Maréchal, que c’esi vous qui nous lavez don- 
née, de toujours devancer [’heure et d’étre partis et quelque® 

fois revenus quand elle sonne. 

La situation actuelle de notre place est difficile. Le 
commerce est bloqué. L'agriculture est inquiéte. L’indus- 

trie et le commerce automobile soni ‘atteints et plus que les 
autres. Le Maroc regorge de voitures invendues. Les trans- 

porteurs traversent une crise aigué. C'est le moment que 
nous avons choist pour faire Ueffort auquel, messieurs, 

vous étes venus rendre hommage aujourd’ hui. 
Nos routes ne sont pas trés bonnes. Nullé part on ne 

sail ot se loger. G’esi le moment que nous avons choisi 
pour rouler vers ces villes du sud qui nous ont fait un si 
large et si chaleureux accueil. © 

L’A.C.M. lui-méme paraissait en plein recueillement, 
victime lui aussi de la crise générale. C’est le moment que 
nous avons choisi pour lui demander de*réaliser les énergies 
latentes que nos prédécesseurs avaient accumulées. 

Ainsi, par une sorte d’automatisme, de réflexe, de réac- 
‘tion, les énergies de ce pays se groupent, s’organisent ct 

manifestent éloguemment une fois de plus leur volonté de 
surmonter les difficultés et, les défiant, elles en triomphent 

a nouveau. (Applaudissements.) 

Nous voulions organiser, comme vous le savez, la 

grande épreuve Tunis-Casablanca, mais nous avons senti - 
que dépourvus de l’appui des Chambres syndicales fran- 
caises, il était téméraire de tenter cette année l’organisa- 
tion de cette épreuve, car si nous aimons, nous automobi- 

listes, les risques et si nous n’avons point peur des échecs, 
nous ne courons pas aprés les demi-succés. 

La signification politique de cette épreuve, son reten-
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tissement dans lé mionde automobile et dans le monde, nous 

ont conseillé de différer encore, sans doute d’une année, 

que le rail ne s’en soit emparé, la grande voice impériale de 
VAfrique du Nord jalonnée de ces grands noms et de ces 
grandes dates : Tunis (1881), -llger (1830), Taza (1gi4), Fes 
191), Casablanca (1907). . 

Cette ceuvre de prés d'un siécle n’a pas encore eu de 
consécration digne des efforts qu'elle a exigés. Nous en 
voulons réserver LUinitiative & l’ Automobile-Club. 

Nous avons donc fait le circuit touristique du Sud, 

Uétat des routes ne nous ayant pas permis de comprendre 
dans notre parcours les villes du Nord. Elles seront large- 
ment dédommagées par Vépreuve Tunis-Casablanca, qui 

’ les comprendra dans son itinéraire. . 

Pour ta difficile mise au point de celle épreuve, tous 

les concours officiels ef privés sont venus spontanément a 
notre dévoué commissaire général, M. Garenne, qui n'a 

ménagé ni son lentps ni sa peine et qui, aidé de la Commis- 
sion spéciale du circuit, a réalisé un effort considérable au- 
quel on ne saurait trop rendre hommage. 

Bien -qu'éloigné, vous-méme, Monsieur le Maréchal,’ 
avez fénu &@ nous manifester Vintérét que vous preniez & 
cette épreive én nous offrant un prix auquel notre Conseil. 

dadministration a pris Viniliative de donner une altribu- 
tion qui ne peut avoir que votre agrément. 

S. M. le Sultan, ef tows ceur qui ont tena a suivre un 
si haut exemple, le Pacha de Marrakech, les municipalités 

de Casablanca, de Mazagan, de Safi, de Mogador, de Mar- 
rakech, les établissements industriels, les Dkmques, les 

grandes marques d’automobiles représentées dans notre 
ville, nous unt apporté leur concours effectif et nous leur 
adressons ici Lous nos remerciements. 

Nous feélicitons les vainqueurs et plus généralement 

tous ceux qui ont participé au circuit. Nos remerciements 
vont aux dames qui n’ont pas craint @affronter les 800 ki- 

lométres de parcours et que le manque de place nous a em- 

péché de recevoir ce soir. (Vifs applaudissements.) 

L’automobile est un actif agent commercial et coloni- 

sateur, mais elle a aussi un réle créateur. C’est par elle 

que le grand tourisme fera du Maroc un vaste musée ouvert 

& toutes les curiosités et offert & toutes les admirations. 

* Immenses plaines, foréts épaisses, neiges élernelles de 

L’Atlas ef méme les déserts sans mirages et les gorges les’ 

plus arides, toutes ces beaulés inconnues se révéleront grace 

a la machine qui les parcourt en respectant le réve du 

voyageur. 
S’il faut des beautés plus précises, ce seront les soleils 

éblovissants ou les crépuscuies auprés des palais déserts 

de Meknés ef de Marrakech, aulour des ruines du Chellah, 

sur les pentes des Oudaia; ce seront les foréts d’Azrou ou 

les belles collines de Moulay-Idriss, les rudes remparts des 

villes portugaises, ou les horizoys infinis du Sebou. 

C'est la 'un des buts du tourisme, le but artisticue. li 

en est un autre, le but économique. La richesse de la nature 

appelle celle des capiluux et Vautomobile activera la tran- 

sition et méme la transfusion de Vune 4 Tautre. 

Quatre facteurs essentiels interviennent dans le déve- 

loppement rationnel, dans Verploitation du tourisme : Ia 

préservation des beautés naturelles et artistiques, les hdtels, 

les routes, la publicité. 

Nous suxons tous quelle sollicitude, souveni critiquéc   
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dailleurs au début, vous avez apporté & conserver intactes 
, les richesses artistiques de ce pays, les sites heureuz, les 

celle manifestation qui inaugurera er quelque sorle, avant | cadres pittoresques. A ce point de vue vous anez élé résolu- ~ 
ment et intelligemment conservateur. 

En voyage de tourisme, V'automobile demande tn ga-. 
rage ef le voyageur un hétel, Par une singuliére contra- 

diction, plus l’'automobile est confortable, plus elle épargne 
de fatigues et de courbatures au touriste, plus celui-ci est 
exigeant pour Uhétel qui Uaccueille: Il y veut du confort 
du luxe, du pittoresque, une cuisine qui renowvelle ses ins- 
pirations, voire des distractions. - 

Nous n’avons pas été habilués a de telles délices au Ma-- 
roc el Vaction de U'A.C.M. pourra s’exercer en cette-ma- 
tiére avec une efficacité particuliére. Il n’est que juste de 

rendre ict hommage a l’ceuvre encore peu connue. du public 

marocain qu’a accomplie en quelques mois la C.G.T., ceu- 
vre d’énergie, pour qui connait les rudes conditions d’une 
réalisation de ce genre au Maroc. a . 

Al Fés, @ Meknés, & Rabat, d Marrakech, ces hétels se 

dislinguent par un soin du confortable qui n'exclut- aucu- 
nement le souci du pittoresque et de Vart. . 

La recherche du site a lenu dans les préoccupations des 
organisateurs une place imporlante ef on peut citer Vhétel 
de la C.G.T. & Fés comme un modéle de go&t et d’ harmo- 
nieuse enlente entre les nécessilés pratiques et les satisfac- 

fions artistiques. . 

Quelque conforlable que soit un hélel, quelque moél- 
lease que soit V'aulomobile qui Py conduil, le touriste se 

laisseraiE rebuler si le mauvais élat des routes devait faire 

du vovage un supplice cl de Uhétel une infirmerie. 

Il est incontestable que le Service des Travaux publics 
du Maroc s'est surpassé en construisant un réseau de routes 

auquel un si jeune Protectorat pouvail & peine prétendre. 
Quelque chose cependant a surpassé les Travaux pu- 

blics, et c'est automobile. Non seulement elle veul aller 
& Tanger ect & Meknés sur de belles routes nalionales, mais 
elle voudraié encore que les routes sur lesquelles elle a cou- 

tume de rouler voient réparer des camions Virréparable 
outrage. / : 

‘Le cantonnier qui, dans le cas, est le rouleau compres- 

seur, doit se hausser au niveay de Vintensité de circulation _— 
et écraser ‘qutant de caillasse que Vautomobile en défonce. 
Hélas ! ce n’est pas senlement Vobstacle que le pneu arrive 
& botre, c'est la route elle-méme. , 

Ainsi notre réseau roulier, pour trés satisfaisant qu'il ° 
soit, déniontre un peu de faiblesse du cété du budgel d’en- 

trelien ef un peu dimprévoyance aw point de vue tech- 

nique, puisque la rapidilé d’usure durant ces toutes der- . 

niéres années, a excédé la vitesse de réfection. 

Enfin, quatriéme facteur, la publicité. Vous éles doc- 
leur és-publicité, Monsicur le Maréchal, et notre maitre & 

tous en celte matiére. Certains vous en ont fait un grief. 
C'est avec la publicité pourtant que vous avez lancé le Ma- 
roc, la nouvelle grande firme coloniale, au point d’exciter 

la jalousie des firmes concurrentes. 
Le Club, redevenu le centre de Vactivité automobile, 

considérera comme un devoir de rendre au tourisme le 
service de lui préparer les voies, non pas \en refaisant les 
routes, mais en transmettant au Service des Travaux pu- 

blics et & la Direction des Affaires civiles, avec lesquels un 
contact étroit est dés maintenant établi, toules les sugges-
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tions propres 4 amélicrer les conditions de circulation auto- 
mobile. 

Le circuit du Sud a pu déja nous renseigner sur les 
ressources artistiques que possédent les villes parcourucs. 
Plus de 200 personnes oni trouvé dans ces villes un accueil 

‘ empressé. L’effort que représente une pareille réception, 
nous l’avons apprécié ef nous ne manquerons pas de mettre 

tout en ceuvre pour que les organisations passagéres provo- 
quées par le circuit se transforment, aussi rapidement que 
possible en-véritable organisation touristique. 

_ Ainsi, Monsieur le Meréchal; VA.C.M. contribuera & ia 
_réalisation .d’un programme que vous avez tracé, selon vo- 
tre méthode, en grandes lignes, laissant & d’autres initia- 
tives Vexécution du détail. 

' . . Laissez-moi rappeler la derniére prewve que vous nous 
avez donnée de votre bienveillance : c’est la reconnaissance 
d@ulilité publique donnée & notre Club, reconnaissance qui 
lui permettra, 4 la faveur de priviléges nouveaux, de mettre 
au service du développement de l’automobile une activité | 
plus entiére et plus efficace. — 

Nous vous demanderons certainement votre interven- 
. tion personnelle pour la réalisation de bien, des progrés né- 

cessaires. Il reste & créer des brigades de police automobile, 
@ reviser la jurisprudence marocaine en matiére de contra- 
vention d la police des routes, & constituer une union des 
consommateurs d’ essence en vue d'obtenir la réduction des 
prix des carburants. . 

Toutes ces réalisations ot V'intérét général trouvera 
son compte, nous donneront un peu le droit de penser & 
nous. Nous voulons avoir un cercle digne de toutes les sym- 
pathies_qui nous entourent et capable de leur donner U’hos- 

_ pitalité, le refuge, l’aimable et confortable retraite qu’ elles 
meéritent. 

Nous avons donc l’ambition de créer une installation 
nouvelle ef celle-ci compléte oi, aprés les fatigues et les 
préoccupations d'une journée dépensée aux affaires, les 
membres de U’A.C.M. trouveront un lieu de repos et de 
délassement. 

_ Des salons accueillants, des fauteuils engageants, des 
livres attrayants, des distractions tentanies, une salle d'ar- 

"mes, une installation d’hydrothérapie, un bar, compléte- 
ront l’aménagement de ce Club, o% chacun se récréera dans 
le calme et la paix. 

Ce milieu ot se rencontreront tant de caractéres diffé- 
’ rents, tant de nationalités diverses, od tant d’intéréts variés 

et peut-étre divergents seront représentés, sera le milieu le 
plus propice & exercer une action sociale éminemment utile. 

En dehors de son action extérieure, technique, si je 
puis dire, U'A.C.M. est appelé & jouer un réle social. Une 
fréquentation assidue du cercle, devenu une véritable at- 
traction pour tous ses membres, ne manquera pas d’ éiablir 

"entre eux des relations de courtoisie et de cordialité ot se 
' formera cet esprit de concorde, d’entente et d'apaisernent 

qui est si désirable dans un pays neuf ow se croisent et se 
mélent les nationalités et les races. (Applaudissements. } 

_ Nous ‘avons conscience d’avoir déja, dans ce sens, jait 
d’excellent travail en réunissant & maintes reprises pour un 
travail commun, dans un méme local, quelquefois autour 
d'une méme table, des personnalités tras opposées l'une a 
Vautre qui, s’étant appréciées, se sont estimées. C'est em- 
ployer un bien grand mot que de parler ici d’union sacrée 

‘France. 
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et pourtant c'est bien cela que rious voudrions parvenir a : 
réaliser : Vunion sacrée. ~ 

Nous voudrions surtout, Monsieur le Maréchal, que 
cette couvre d’apaisement se fit autour de votre personnalité. 

Vous nous revenez avec une nouvelle, avec la supréme 
dignité militaire. Vous auriez pu, aprés tant d’années d’ef- - 
forts soutenus, désirer prendre un repos bien gagné. 

‘Votre ceuvre targement congue, : heureusement dessi- 
née, ne vous aurait plus valu que de hautes satisfactions. 
sans les soucis quotidiens du gouvernement, les polémi- 
ques, les a-coups, les rudes randonnées. Vous avez préjéré 
revenir au Maroc pour en achever la pacification et pour lut 
continuer l’appui de votre autorité auprés des Chambres et 
du Gouvernement Francais, appui qui lui a été si néces- ©. 
saire encore durant ces toutes derniéres semaines (Vifs. ape; . 

plaudissements.) ae 
Le Maroc et Casablanca vous savent gré de votre retour, - 

dont ils comprennent la portée et la signification. a 
Vous avez fondé la prospérité de Casablanca — ne vous 

étonnez pas trop d’une erubérance de vie qui en est la ma- - 
nifestation naturelle et qui n’est autre que l’esprit des ca- 

- pitales. Cette vitalité de Casablanca, ce potentiel, si je puis 
dire, provoquent bien quelques étincelles, quelques courts- 
circuits, mats n’est-ce pas ld les caractéristiques du moteur. . 
puissant qu’est Casablanca, moteur dont vous éfes, Mon- 
steur le Maréchal, le conducteur. 

Au cours de ce circuil de neuf années que vous lui 
avez fait accomplir depuis que vous avez pris place au vo- 
lant, de ce cycle dont les principales étapes ont nom : paci- 
fication, civilisation et progrés, quel automobiliste pourrait. 
s'étonner que vous n’ayiez pas eu a enregistrer quelques 
petits incidents de route, dont la plupart d’ailleurs, les grip- 
pages notamment, ne relevaient ni de la virtuosité du. chauf- 
feur ni de la qualité des organes du moteur, mais dun sim- 

ple défaut de graissage. Le moteur a accompli une randon- — 
née magnifique et a éprouvé vos qualités d*endurance, de 
compétence et de stireté de coup d’ceil. - ; 

L'Automobile Clab Marocain vous proclame, Monsieur - 
le Maréchal, vainqueur du grand circuit du Maroc. Permet- 
tez-moi de vous en offrir la coupe, digne de votre victoire, 
la plus belle des coupes, une coupe de champagne de 

Permettez aussi que, portant 4 la santé de Mme-Lyau- 
tey, je boive a votre retour, 4 vos étoiles, 4 la prospérité du. 
Maroc que vous avez reconquis. (Applaudissements prolon- 

és. . gés.) * 
* Ok 

Le Maréchal Lyautey a répondu en ces termes : 

Vous me permettrez de répondre trés familiérement aw 

irés beau et trés affectueux discours de votre président. 
Il a si remarquablement exposé le bul et la-portée de 

ce Circuit automobile que notis cléturons, que je ne saurais 
vraiment rien y ajouter. Mais il m’appartient d’étre Vinter- 

préie de tous pour féliciter tous les organisaleurs de cette, 
manifestation qui marque vraiment une date historique —_ 

de vous féliciter vous d’abord, mon cher président, votre 

président d’honneur, votre Commissaire général, tous vos 

collaborateurs, et les concurrents, et, avant toul, Te vain- 

meur. . . . 

4 Le « cran » et le sang-froid hors de pair dant tl a fait
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preuve, au témoignage unanime, lui valent toule ma sym- 
pathie. (Applaudissements.) . 

‘Mais en outre du plaisir que j’ai a«présider ce banquet 
‘de. cléture, je vous sais particuliérement gré de .m’avoir 
‘donné Voccasion, grace & cette réunion si nombreuse et. si 
largement représentative, d’exprimer ma gratitude a& toule 

_ la population de Casablanca pour la réception inoubliable 
qu’elle m’a faite il y a deux jours. 

, Jat senti qu’il n’y avait pas la seulement la réceplion 
- officielle, et pour ainsi dire rituellic, que fat vu faire sous 

  

> fondément ému. 

Oy
 

» toutes les latitudes que représentants de Vautorité, avee les 
mémes arcs de triomphe, les mémes pavoisements, mais 
quil y avait bien réellement quelque chose de spontané, 

de confiant el d'affectueux dont je n’ai pu ne pas étre pro- 

J'ai senli que, réellement, ici, on m’aimait tout de 

_méme un peu! (Applaudissements.) Et il y a dans cette 
‘ constatation, croye:-le bien, plus que du sentiment, mais 

- une force sur laquelle on n’a que trop besoin de s’appuyer 
quand on a la charge du pouvoir. 
..: Jat cru pereevoir qu'il n'y avait pas la seulement une 
élincelle fugilive, mais un courant établi et continu dont ce 
pays ne pourra que bénéficier. (Applaudissements.) 

Messicurs de l’Aulomobile-Club, vous avez réalisé un 

tour de force. Sans méconnaitre, certes, la valeur du réseau 

de-routes exécuté ici en si peu d’années, je sais trop quelles 

en soné les imperfections. Elles ne tiennenl, du reste, ni a 
“ane imprévoyance technique, ni 4 des malfacons, mais 
_celte raison de fait que nous avons ici, au Maroc, dés main- 
tenant une circulation et un trafic de grand chemin de fer 
que des routes, quelles qu’elles soient, sont hors d'état de 

_ Supporter: Comme vous l’avez si bien dit, mon cher prési- 
dent, Automobile devance la roule et la dévore. Or, voici 

huit ans que nous altendons nos chemins de fer. Ce n'est 
certes pas riolre faute ! L’an dernier, encore, lorsque le Par- 

lement, aprés nous avoir accordé Vempruant nécessaire pour 
nos travaux généraux, semblait hésiter & nous donner de 

site Vempraunt des chemins de fer et paraissail vouloir un 

“nouveau délai pour étudier de plus prés cette grosse ques- 
- dion, ce ful mon argument décisif de lui faire ressorlir que nos 
routes étaient littéralement hors d’étal de « tenir le-coup ». 
plus longtemps. Du reste, l’'exemple de la France était 1a 
typique : les routes ont at, pendant la guerre, y supporter 

'- um tonnage de chemins de fer; elles y ont toutes sauté ! 
de men concois que mieux le prodige d’énergie el d’endu- 
rance qu'il vous a fallu pour faire, dans de telles condilions, 

‘Marrakech-Casablanca, en 2 h. 40. 

Mais, mon cher Grand, puisque vous avez voulu que 
- votre discours dépassil, cl de beaucoup, la porlée du Circuit 
automobile, permeliez-moi, & moi aussi, d’en dépasser un 
peu le cadre, en loule familiarilé et en toute confiance. 

Je n'ai aucun scrupule & proclamer devant nos visi- 
teurs de Bordeaux, qui nous apportent ici une intelligence 

si avertie, une telle expérience des affaires et tant de bien- 

veillance, quwil s'est fait ici une grande ceuvre francaise, a 

laquelle tous ont leur part: nos soldals, dont vous avez 
parlé avec une justice émue qui m’a particuliérement tou- 

ché; mes collaborateurs, ef vous tous, colons du Maroc! 

Casablanca, spécialement, est, avant tout, une grande ceu- 

wre initiative privée pour laquelle on ne saurait trop ren- 
dre justice & volre labeur, 4 votre audace, et, si vous me 
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permettez ce mot familier, & votre « culot » pendant ces an- neces si criliques ! (Applaudissemenis.) 
Mais si Casablanca s’est développée prodigieuse- ment vile, elle ne date que de huil ans, c’est done vous me permettrez de le dire, encore une enfant en’ pleine crise de croissance. Il est done tout naturel que dans celle période de sa vie, elle ait éié enfant, ter. rible, Elle n'y a pas manqué! mais, ce qui est excu- sthle chez les cutonts, si précoves et pleins de pro- messes qu'ils soienl, ne. lest plus cl s. 

a f vez les adultes. Or, 
vous voila adultes. Vous avez désormais vos organismes re- presentatifs, vos Chambres d’Agriculture et de Commerce 
élues, qui, de ce fail, ne peuvent plus se dérober derriére une - insuffisanee d’aulorité ou une tare d'origine. Elles ont” été - 
élres avec un calme, un sérieux, un souci des compéténces ~ qui cn font des organismes aussi: solides que réellement © 
representatifs. H y a désormais aussi d@ autres groupéme;ntis © 
non moins solidement constitués, comme le vétre. ‘C'est sur: 
tous que jc compte pour étre, & Vavenir, ' les points d?appui. 
les plus formes pour le travail fécond ‘et " . ordonné. 

oN - oe OT ot - Pour prendre une comparaison dans ce sport de Vauto- . he . . 

trez de dire. ~ | 
mobile qui nous réunit ce soir, vous me perme 
que lorsque derriére celui qui. tient#le volant,“tes passagers 
s’évertuent 4 le harceler de critiques et d’indications contra. . 
dictoires,. quelquefois méme 4 le secouer, il a quelque: mé- 
rite 4 conduire avec sang-froid, & ne pas manqiter ses iour- - 
nants ci risquer méme de capoter. Et. si je vous parle ainsi, 

  

c’est parce que je suis stir que vous étes de ceux qui com-- 
prennent qu’un Chef. de gouvernement digne-de sa charge 
ne doit pas se borner & de vagues banalités, mais a le drvit 

les yeur ! (Applaudissements.) 
Plus la route’ est difficile, plus le calme et U entente-sont 

nécessaires. 
Or, ne vous le dissimulez pas, la roule sera de plus en 

de parler en toute sineérité, en toute autorité, les yeux dans - 

plus difficile. Vous éles trop au fait des choses de ce monde. - 
pour ne pas vous rendre compte de la gravité de la crise qui 
pése sur lui de plus en plus lourdement. Ce n'est pas impu- ~ 
nément que, pendant cing années, l'univers s’est entre- ; 
déchiré, que des ceuvres de civilisation séculaires ont dé dé- 
truites. Celd se paye, et cela se paye cher. Ne nous leurrens 
pas de Vespoir d’ éviter ici les contre-coups inévitables dune 
telle situation. Nous ne pourrons la conjurer, nous povrrons 
tout au plus Vatténuer par le maximum de rendement du 
travail commun, concerté et ordonné, la min dans la- 

main. ; 

Du reste, nous avons tous le méme but et le méme dé-- . 

sir. Nous avons la méme foi. Nous avons foi dans la France, 
dabord, puis dans notre Maroc. Pour moi.-je le dis sans . 
aucune fausse modestie, fai fot en moi-m ime parce que, 
depuis vingl-cing ans, Jat fait ma propre éprenve en des . 
réalisaltons. EE vous, vous anez foi en mot. Je le sais bien, 
puisque vous éles fous venus me le dire individuellement ct 
que je ne doule pas de votre sincérité. Mais sustoul, fui fot 
en vous, ct'c’est en pleine confiance réciprouue que je vous - 
remercie de m’avoir donné Voccasion ce ssir de le pracla- 
mer, de vous dire ma gratitude pour tout ce que mon corur 
a ressenti depuis trois jours, et de lever mon verre aux des- 
tinées du Maroc francais. (Applaudissements prolongés.) 

Avant de se retirer, le Maréchal Lyautey a vivement féli- 

   



1 

“2 : 

cité les organisateurs et concurrents du circuit et spéciale- | fique cérémonie qui fournit a la population de la grande - 
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ment le vainqueur, M. Delage, & qui il a conféré la rosette | ville commer¢ante l’occasion de manifester sa joie de 1’élé- 

du Ouissam-Alaouite. 
x 

4 
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VOYAGE AU MAROC 

De LA DELEGATION BORDELAISE 

  

Sur linilialive de Ja Chambre de Gommerce de Bor- 

‘deaux, un certain no ~bre de personnalités bordelaises sont 

"- venues faire au Maroc, du 14 au 20 avril, un court voyage 

d'études. , 

La délégation était ainsi composée : . 

La Chambre de Commerce était représentée par MM. 

Huyard, président ; Dormoy, vice-président ; Barres, mem- 

bre-sécrétaire ; Aucanns, Ginestet, membres. 

La municipalité, par MM. Philippart, maire ; Richard, 

adjoint et membre de la Chambre de Commerce ; le profes- 

seur Moure, conseiller inunicipal, el Buhan, coiuseiller mii 

nicipal et secrétaire général du Conseil d’administration de 

VOffice du Maroc & Bordeaux. 
Le Gonseil zénéral de la Gironde, par M. Veyrier-Mon- 

= fagnéres, secrélaire, maire d'Arcachon. . 

.. S’étaient joints a la délégation : MM. Thamin, recteur 

de I’Académie de Bordeaux ;'Clavel, inspecteur général des 

Ponts et Chaussées de la Gironde; Mange, directeur général 

‘de la C® des Ghemins-de fer de Paris-Orléans, et Grand, 

avocat, secrétaire-général de la Société d’Agriculture de la 

Gironde. 
Avant de‘s’embarquer le to avril sur le vapeur Volu- 

bilis avec le Commissaire Résident Général, nos hétes 

avaient tenu a le recevoir trés brillamment et & Jui faire les 

honneurs: de leur ville et surtout de leur nouveau port ‘de 

Bassens, of1 des aménagements spéciaux sont prévus pour 

l’extension du trafic entre Bordeaux et le Maroc. Aucune 

Visite ne pouvait donc préfacer plus ulilement le voydte de 

Ja délégation. . 

M. le Maréchal Lyautey, au cours de la traversée, s’é- 

tait attaché & instruire la délégation bordelaisc des choses 

‘du Maroc, et il lui avait fail un exposé délaillé de la poli- 

- tique du Protectoral et du développement économique du 

pays. Lorsqu ‘ils débarquérent & Casablanca le 14 avril, & 

“8 Keures, nos visiteurs élaient donc particuligrement bien 

’ préparés & tirer de leur rapide excursion le profit maximum. 

‘I convient d’ajouter que la présence parmi eux de M. Buhan, 

"- qui a passé cing années au Maroc et qui a élé pendant plu- 

- sieurs’ mois Chef de l'Office économique de Casablanca, 

était également de nature a facililer leur documentation. 

_ Des son arrivée & terre, la délégation était regue par 

les autorités régionales et la Chambre de Commerce de 

Casablarica. Aprés quelques paroles de bienvenue, l'on se 

dirige vers la grande jetée, 4 Vextrémité de laquelle, aprés 

‘le spectacie de l'immersion d'un gros bloc, des explications 

' détaillées sur les travaux du port sont fournies par Vingé- 

nieur en chef des Travaux publics. - 

De retour & la gare maritime, la délépation assiste & 

la réception de M. le Maréchal Lyautey, qui, dans sa réponse 

aux {élicitations des représentants de la colonie francaise, 

consacre A ses hétes d’aimables payoles de bienvenue sur le 

gol marocain. L’on se dirige ensuite vers la place de France, 

oit la délégation assiste, avec le plus vif intérét, & la magni-   

‘ s f r e a : a r eyes 

vation de son Résident Général & la supréme dignité mili- 
laire. . 

i 

Aprés le déjeuner, et bien que Casablanca tout entier 
soit en féte, la délégation bordelaise a un emploi du temps 

_extrémement chargé. Pendant qué le maire de Bordeaux, 
le recteur et le professcur Moure vont visiter les établisse- ~ 
ments d’enseignement et d'assistance de Casablanca, leurs — 
-collégues sont emmenés 4 la Grande, Poste, puis & 1’ Office 
économique ot l'examen de la premiére exposition périodi-° 
que d’échanUlions de marchandises francaises, consacrée 

x aux tissus, les améne & promettre une importante contri- - 
bution aux manilestalions similaires; actuellement en pré-:: 

paration. 

L’on se rend ensuite 4 l’usine de menuiserie de la mai-- 
son bordelaise Garde, puis aux grands abattoirs industriels 

   

      

en construction, et enfin 4']’importante usine de fabrication - . - 
de chauy el ciments, dont le propridtaire, M. Andrieux, 
président de la Chambre de Commerce de Casablanca, fait 
les honneurs de la facon la‘plus intéressante. 

Aprés un coup d’coil a Ja fantasia qui constitue pour eux 
un spectacle nouveau, les membres de la délégation assis- 
tent au banquet offert en leur honneur par la Chambre de. 

Commerce de Casablanca. Au champagne, M. Huyard,. - 
répondant A Ja cordiale allocution de M. Andrieux, indique : 
en quelques mots le but du voyage entrepris ; aucun de ses 

collégues, dit-il, n’a la prétention de croire qu’en six jours 

‘on peut se faire du Maroc une opinion complete et ‘défini- 

tive ; mais il était bon pour eux d’en avoir une premiére 

impression d’ensemble, qui sera complétée, en temps op- 

portun, par des voyages: d’études entrepris par chacun 

d’eux en vue d’approfondir les questions de sa compé- 

tence. . 

Le 1h avril, la délégation part pour Marrakech, oi elle 

arrive 415 heures. Elle prend aussitdt contact avec le Général 

de Ja Bruyére, commandant la Région, qui la prie 4 diner, 

et lui fournit ainsi occasion d@’entrer en relation avec les’ 

membres de la Chambre mixte de Comnterce, d'Industrie 

et d'Agriculture de Marrakech. 

Le 16 avril, la délégation visitait Marrakech en compa- 

enie de cicerones avertis : MM. Beaurin, chef. du Bureau 

économique, le capitaine Deshorties et le capitaine de Saint- 

Julien. Elle voyait successivement les tombeaux des Saa- 

diens, I'hdpital indigéne de la Mamounia et ses jardins, la 

Médersa ben Youssef, ot elle rendail une visite amusante 

au Sultan des Tolba récemment proclamé, et extrémement 

pénétré de son éplémeére dignité, puis traversait les souks 

et se rendait au Djenan el Hartsi. La elle prenait part 4 I'a- 

péritif d'honneur offert par la Chambre mixte et 4 la diffa 

offerte par le Pacha en honneur de Varrivée & Marrakech 

des concurrents du circuit organisé par 1 Aulomobile-Club 

marocain. 

L’aprés-midi, aprés la visite de la Bahya et de PAgue- 

dal, la délégation se rendit dans les souks ott elle se rensei- 

gna sur les conditions dans lesquelles les commergants in- 

digénes ont lhabitude de trailer. Ele se rendit ensuite chez 

le Pacha ot un thé lui était offert et au banquet organisé 

en son honneur par la Ghambre mixte de Marrakech. M. 

Treboz, président de cette Chambre, porta un toast auquel
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répondit M. Dormoy, vice-président de la Chambre de 

. Commerce de Bordeaux. 
Le 17 avril, pendant que la plus grande partie des 

membres de la délégation rejoignaient directement Casa- 
blanca, MM. Clavel, Dormoy,et Barres passaient par Maza- 
gan ou ils se mettaient en rapport avec M. le Contréleur en 
chef Weisgerber, M. Canas, président de la Chambre mixte 
de Commerce, d’Industrie el d'Agriculture de Mazagan, et 

les membres de celte Chambre, et voyaient rapidement la 

- ville et le port. 
' Le soir, 1a délégation assistait, 4 Casablanca, au grand 

‘banquet offert par Automobile-Club marocain pow féter 
la réussite du circuit automobile du Sud, et présidé par M. le 
Maréchal Lyautey. 

Le 18 avril, départ pour Rabat. Aprés un crochet sur 
Fédalah, of nos hétes jettent un coup d’ceil sur les travaux 
d'aménagement du port et sur la coquette petite ville, dont 

- le développement les surprend, ils arrivent 4 Rabat 4 midi, 
_visitent l’Office économique 7% ils sont recus par M. Malet, 
Directeur général de l’Agriculture, du Gommerce et de la 
Colonisation, et se rendent au déjeuner qui leur est offert 
a la brasserie Alsace-Lorraine par MM. Bénazet, coritréleur 

‘en chef de la Région et Truau, chef des Services munici- 

" paux de Rabat. co ‘ 

A 3 heures, 'l’on se rend, en compagnie des membres 
. de la Commission municipale, aux Touarga, ot M. le Maré- 

chal Lyautey tient & faire personnellement ‘les honneurs 

-des batiments de la nouvelle Résidence. Tout en leur faisant 

rapidement traverser quelques-uns des immeubles déja oc- 

cupés, il leur expose les grandes lignes du plan qu'il a 

concu et dont la directive essentielle consiste 4 épargner, 

‘dans toute la mesure du possible, le temps des visiteurs 

‘ ayant affaire aux diverses administrations. 

Le Chef de l’Office économique de Rabat, M. Camand, 

emméne ensuite la délégation aux ruines de Ghella, 4 la 

Tour Hassan, 4 la Médersa des Oudaia, et il fournit sur tous 

ces monuments, avec une érudition trés appréciée, des indi- 

cations d’ordre historique et artistique. 

A 6 heures, la délégation se rend aus Services munici- 

‘paux ot se tient une séance de la Commission municipale, 

-au cours: de laquelle est adoptée 4 lunanimité une motion 

tendant & donner le. nom de « rue de Bordeaux », a une 

voie en cours d'aménagement. Celle aimable attention est 

infiniment sensible & nos hétes, eb M. Philippart se fait 

leur interpréte en exprimant tous ses remerciements 4 ta 

municipalité de Rabat. SO 
A 8 heures, un grand diner & la Résidence Générale 

réunissait les membres de la délégation, les Directeurs et 

Chefs de Service du Protectorat et les représéniants de la 

-Ghambre d’Agriculture et de la Colonie francaise. Aprés 

le diner, une brillante réception permettait A loutes les no- 

tabilités de la ville de nouver ow de renoucr des relations 

avee nos hétes bordelais. 

Le 19 avril, ; e-Veval urbe 

‘général adjoint des Travaux publics, réunissait la délégation 

sur la plate-forme du sémaphore des Oudaia, of il lui expo- 

suit le programme des travaux qui doivent permettre au 

port de R 2 Vin ee peut 

prétendre, du fait de Ja situation politique el économique 

de la capitale administrative du Protectorat. 11 emmenail 

ensuite & Kénitra MM. Clavel et Dormoy, landis que les 

autres membres de la délégation se rendaient & Salé, oft ils 
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au matin, M. Maitre-Devallon, directeur | 

abat de prendre Vimportance laquelle i} peut   

voyaient les travaux de construction du chemin de fer 2 
Voie normale, la Maison de convalescence, Bab M’rissa, la 
Médersa et rendaient visite an Pacha. 

A ti heures avait lieu la cérémonie du baptéme de la rue 
de Bordeaux, qui reliera & la porte du Mellah, le carrefour 
des rues Petiljean,ct de la Marne. Des allocutions extréme- 
meit cordiales s'échangeaient entre MM. Truau et Philip- 
part. 

Aprés une visite au Jardin d'essais, la délégation se 
rendait au grand banquet organisé en son honneur au Bel- 
védére, par la municipalité de Rabat, et auquel assistaient, 
sous la présidence de M. le Maréchal Lyautey, tous les Chefs 
de Service du Protectorat et les représentants de‘tous les 
-groupements de Rabat. Des dis-ours étaient, prononcés par 
MM. Bernaudat au nom de ki Commission municipale, © 
Philippart, Dormoy et le Maréchal Lyautey. so 

A Vissue du banquet, le Résident Général réunissait 
ses Chefs de Service & la bibliothéque de l'Ecole supérieure 
d’arabe et de berbére, et invitait les membres de fa déléca- 
‘tion bordelaise & leur poser les questions d’ordre technique 
et administrative, relevant de leur compétence respective et 

que ce qu'ils avaient vu au Maroc pouvait leur suggérer. Un 

échange de vues particuligrement substantiel et pratique 
s'établissait aussit6t entre les assistants sur différentes ques- 
tions dintérét général : travaux publics, immatriculation, 

élevage, exportations du “Maroc, etc... 

__M. le recteur Thamin se rendait ensuite, accompagné 
de M. Hardy, directeur général de I’Instruction publique, 
des Beaux-Arts et des Antiquités, & Iinstitut scientifique et 
dans les établissements d’enseignement ; la délégation était 

conduite 4 la nouvelle, Poste et 4 Vhdpital Marie-Feuillet. 
Elle revenail ensuile dans les souks pavoisés en son hon- 
neur, et of elle recevait le meilleur accueil de la popula- 
tion indigéne. 

Le soir, §.E. le Pacha de Rabat offrait un grand diner, 
et une féte indigéne A laquelle étaient conviées de nombreu- 
ses personnes, cldturait brillamment la série des réceptions 
organisées & occasion de la délégation bordelaise qui_s’em- 
barquait le lendemain 90 avril & destination de Bordeaux, 

non-sans que plusieurs de ses membres aient encore trouvé 
le temps de se rendre & la Ferme expérimentale de Casa-, 
blanca. 

Nos distingués visiteurs ont emporté de leur court pas- 
sage au Maroc, ron seulement le meilleur souvenir, mais 

aussi une documentation pratique plus abondante que ne le 
laisserait croire la lecture de ce compte-rendu. Bien qu’une 
notable parlic de leur temps ait été consacrée au tourisme, 

— les beaulés naturelles et archilecturales de ce pays ne 
pouvant laisser insensibles des Francais particuligrement 
cullivés el curieux de couleur locale, — ils ont pu, en 

effet, et ils le doivent en grande partie 4 ta cordialité de 
levy accueil. causer longuement avec toutes les personna- 
lités, officiclles ou non. susceptibles de les renseigner. Les 

promenades qu’ils ont faites, les banquets et les réceptions 

of ils élaient conviés ont constitué autant de réunions d'af- 

faires et il est bien cerlain que celle premiére prise de 

contact officielle entre Bordeaus et le Maroc, sera extréme- 

ment fructueuse,, lant pour le développement économiqua 

du Protectorat que pour celui de la vieille et noble cité que. 

par une heureuse expression, M. Bernaudat apnelail fe 

« Grand port des Echelles du Couchant ».



” 

762. , 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 23 avril 1921. 

  

Le Groupe mobile de Taza poursuit avec succes ses opé- 
rations chez les Beni Ouarain. Apras avoir immobilisé:le 
groupe des montagnards de l’Est par Vopération successive 
de Ras el Ksar, El Oujik, Bal el Arba qui commandent les 
principales voies d’accés de ces fractions vers la plaine, le 
Général Aubert a entrepris la réduction du groupe particu- 
ligrement fort et remuant des Beni Ouarain de l’ouest. Le 
20 avril, il s’est emparé du massif montagneux de Kessarat 
qui forme’ coin sur leur territoire, aprés un violent enga- 
gement oi nos chars d’assaut ont été efficacement employés 
et qui a cofité & I’ennemi des pertes trés élevées. 

Nous avons eu de notre cété 4 tués, dont 1 officier et 20 
blessés. . 

Cette dernigre opération nous a valu la soumission im- 
médiate de l’importante tribu des Ait Tseghrouchen de 
Harrira, enclavée au milieu des Beni Ouarain, et obligée, 
pour cette raison, de suivre unc politique d’hostilité & notre 
égard. 

Elle a eu, en outre, pour effet, de vaincre les derniéres 
hésitations des fractions de l’onest déjA désemparées par 
nos succés de la semaine derniére, et qui viennent mainte- 
nant & nous presque au complet. , 

Dans la.région d’Ouezzan s’achévent les derniers pré- 
paratifs de Ja colonne de répression qui doit agir chez les 
Djebala dissidents. L’ennemi s’est montré trés mordant, & 
son ordinaire, et a tenté, sans succés, plusiéurs attaques 
contre nos postes avancés. On le signale, d’autre part, s’or- 
ganisant défensivement, en prévision de notre marche en 

avant. 
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N° 445 du 3 mai roger. 

Dans Vexrlréme Sous nous assistons & un effort sérieux 
du prétendant Merrebi Rebbo pour reconstituer l’ancien 
parti hostile au Makhzen, que la mort d’El Hibba avait dé- 
sorganisé. Des mesures ont été prises avec le concours du 
pacha Si Taieb Goundafi pour garantir la zone de Tiznit 
contre toute insulte de la part des insoumis. 

‘Au Tafilalet, nous avons également & faire face A un 
réveil d’agitation dd au Chérif Belgacem N’Gadi qui tente |. 
de reconquérir son influence perdue. L’escadrille d’aviation 
de Bou Denib s’emploie utilement 4 empécher par des sor- 
ties fréquentes, accompagnées de bombardements, la for- | 
mation de groupes hostiles, fandis que s’organise la défense 
chez les tribus ralliées. Se 

2 
————<—— 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique) . 

TAXE URBAINE 
med 

’ Ville de Mazagan 

Les contribuabies sont informés que le réle de‘la Taxe 
urbaine de la ville de Mazagan pour l’année 1920, est mis 
en recouvrement & la date du ro mai 1921. : , 

Rabat, le 23 avril 1921. 
Le Chef du Service de la Comptabilité publique : 

ALBERGE. 

. 

a  _ 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 487 
du 8 mars 1921 page 417 

  

Propriété dite « Fondouck-Courtial », réquisition 414 r. 
Au lieu de: ! 

lah, marié selon la loi musulmane, agissant tant en leur nom per- 

; sonnel que comme co-propriétaires des héritiers de Abdallah ben 

« Cette propriété occupant une superficie de 400 métres carrés ». | 

Lire: 
« 4,000 métres carrés ». 

  

"1. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 448° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1921, déposée 4 la Conser- 
vation, le 5 du méme mois : 1° Thami ben Abdailah, Cheik de la frac- 
tion des Zaari, marié selon la loi musulmane ; 2° Ahmed ben Abdal- 

(1) Nora. — Les dates de bornage cont portées, en leur temps, a 
Ya connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, su: 
{’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Je 

région. 

  

Seghir, demeurant et domiciliés (Contréle civil de Camp-Marchand), 
tribu des Beni Abid, douar des Ouled Mellouk, ont demandé 1l'im- 
matriculation en qualité de co-propriétaires par parts égales, d’une 
propriété dénommée « Thala », a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Thami II », consistant en terrain de cul- 
ture, située (Contréle civil de Camp-Marchand), tribu des Beni Abid,. 
fraction des Zaari, 4 5 kiloméatres au sud de Sidi Yahia des Zaers, 4 
proximité de la piste d’Ain Riba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par la propriété de Bouazza ben Ahmed ; au 
sud, par celles de M’Hamed el Charki et Abdallah Ould el Behloul - 
& l’ouest, par celles de Thami ben Mohamed et el Habchi, ious demeu- 
rant au douar des Ouled Mellouk, tribu des Beni Abid. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance, il n’existe sur - 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel » 

, 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans Ja réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnella, 
du jour fixé pour le bornage. 

adrersées aux 

‘



      

N° 445 du 3 Mai 1921. 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir acquis de Said ben el 
Djillani et Rekaga bent Tehami, suivant acte d’adoul en dalc du 
15 Rejeb 1330, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rebat. 

Mi’ ROUSSEL. 

Réquisition n° 449 
‘Suivant réquisition en date du 4 mars 1921, déposée & ia Conser- 

vation, le 5 du méme mois : 1° Thami ben Abdallah, Cheik de la frac- 

tion des Zaari,,:marié selon la loi musulmane ; 2° Ahmed ben Abdal- 
lah, marié selon la loi musulmane, agissant tant en Jeur nom. per- 

sonnel que comme co-propriétaires des héritiers de Abdellah ben 
Seghir, demeurant et domiciliés (Contréle civil de Camp-Marchand), 

_tibu des Beni Abid, douar des Ouled Mecllouk, ont demandé lim- 
- matriculation en qualité de co-propridiaires par parts égales, d’unc 

- .propriété dénommeée « Bled Karaba », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Bled Thami I », consistant en terrains de cul- 
ture, siluée (Contrdle civil de Camp-Marchand), tribu des Beni Abid, 

fraction. des Zaari, 4 5 kilométres au sud de Sidi Yahia des Zaers. 

Cetle propridié, occupant une superficie de ano hectares, est linii- 
‘tée sau nad, par la propriété de Sidi ben Abdallah, demeurant 4 
“Rabat, rue Lala Oum Knabich et par la piste d’Ain Riba > & Vest, 

par ladite piste el par la propriété de El Mekki Ould ben Nacer, par 
celle de Ahmed Ould Thami, demeurant au douar des Ouled Mel- 

louk ; au sud, par les propriétés de Eb Asri Bouamer ct Abderrah- 
mane, demeurant audit douar et Voued Sidi Yahia ; & Vouest, par 
Voued Sidi Yahia. 

' Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il existe sur 

‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'ils en sont propridlaires, ainsi que le constale une moulkia, en 

date du 15 Rebia Il 1333, pour une partic ct pour le surplus, pour 

Vavoir acquis de Ali ben Habib el Aouni Abdelkader ben Ali, Moba- 

med "ben Bouaza, les Ouled Hamou Taleb, Mohamed ben el Moti. 

Ahmed ben ed Djilani ct consorts, ainsi qu‘il résulte d‘acies d‘adoul, 

en date des 30 Rebia I 1331, 5 Djoumada 1 1332, 10 Dioumada 1 1352, 

ro Djoumada Il 1332, 15 Djoumada II 1332. 8 Rebia 1 1333 et 3 Rebia WH 

1334, homologues. / 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

a 

Réquisition n° 450° 

Suivant réquisition en date du 4 mars. 1991, déposér a Ja Conserva- 

tion le méme jour, Mile Roland, Rose. célibataire, demeurant ct 

‘domiciliée & Rabat, rue de Belgrade, villa « Les Rosiers », a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 

quelle elle a déclaré.vouloir donner le nom de « Les Rosiers H », 

‘consistant en villa, située A Rabat, rue de Belgrade, quartier de 

. VOcéan. , , 
- Celle propriglé, occupant une superficie de 352 métres carrés 22, 

est: limitée | au nord-oucst, par Ia ruc de Belgrade ; au nord-est, par 

” une propriété appartenant & Ja requérante ; au sud-cst, par celle 

. de.M. Berle, ‘Paul, demeurant 4’ Rabat, avenue Marie-Feuillet ; au 

sud-ouest, par la propriété dite « Villa Miremer », réq. n° 245 r, ap- 

partenant 4 M. Mas, banquier, 4 Casablanca. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘4mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 

‘du 20 décembre rgrg, aux termes duquel M. Mas, ‘lui a vendu ladite 

~ propricté. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Rabat. 

ia, RGUSSEL. 

Réquisition n° 451° 

Suivant réquisition cn date du 4 mars ig21, déposée & la Conserva- 

tion le méme jour, Mile Roland, Rose, célibataire, demeurant ct 

domiciliée 4 Rabat, rue de Belerade, villa « Les Rosicers », a demandé 

Vitnmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a ta- 

quelle elle a déclaré vouloir donner Ile nom de « Mimosas HV», consis- 
fant en terrain nu, située A Rabat, rue de Belgrade, quartier de 

VOcéan. 
Celle propriété, occupant unc superficie de 41; métres carrés 78, 

est Jimitée : au nord-ouest, par la rue de Belgrade ; au nord-est, par 
la propricié dite « Anna-Rose », réq.-n® 133 r, appartenant “AM. 
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Millot. demeurant A Rabat, rue de Belgrade : au sud-est, par celle 
dite « Temimaya », réq. n° 849 cr, apparlenant 4 M. Berardi, demeu- : 
rant a Rabat, rue de Belgrade ; au sud-ouest, par Ia propriété dite 
« Les Rosiers Tl », appartenant a la requérante, - 
_ 1a requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit* 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
quelle cn esl propriélaire en vertu d'un acte sous-seing privé, en date 
du 20 décembre 1919, aux termes duquel M. Mes, lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut. 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 452° ° 
Suivant réquisition en date du_i2 février 1921, déposée a la 

Conservalion Ic 4 mars suivant : 1° M. Demiaux, Etienne, ‘Francois, 

Victor, rédacteur au Service des Domaines, marié A dame ‘Chollet, 

Yvonne, Euphrasie, Jeanne, 4 Lyon, le 31 juillet, 1915, sans ee t 
demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue de la Tour-Hassan 3 2° ML 

Harmelin. Maurice, Baplistin, rédacteur au Service des Domaines, 

ontrat,. ¢ 

nurié A dame Dery, Marguerite, Elisa, & Rabat, le 3: mai 1918, sans - 
contrat, demeurant et domicilié A Salé, ont demandé |‘immiatricula- 
tion en qualité de co-propriétaires, indivis par parts égales, d'une. 
propridié dénommeée « Jardin-Fi-Ksour »,-& laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Germinal. i », consistant ef “terrain a. 
hatir, située A Rabaf, quartier des Touargas, prés de la rue de la 
Loire. & : : 

Cette propriété, occnpant une superficie de 533. métres carrés 50, 
est limitée > au nord, par une rue non dénommeée, mais classée 5 

a lest, par la propriélé de Hadj Mustapha Guessouli, demeurant a. 
Rahat. Bab Oukassa ; ati sud, par celle de Si Mohammed ben Emba- “\ 

% 

rek, demeurant 4 Rabat, rue des Consils, Dar S'la; & Vouest, par” 
celle de Si Hossine Roustali, demeurant 4 Rabat, ruc des Consuls, 
Kessaria Fondouk. : 

Les requérants déclirent qu’ Jeur connaissance, fl n’existe sur . 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuch, 
et qwils en sont proprigtaires en vertu d‘un acte d’adoul en date 
du 14 Djoumada I 1339, homologué, aux termes duquel ‘Si Moham- 
med hen Larbi Rouwgani, leur a vendu ladite propriété. / 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 453° 
Suivant réquisition en date Qu 4 mars ro21, déposée & la Couser 

vation le. méme jour, Mme Morel, Berthe, mariée 4 M, Brothier, 
Désiré, 4 Montrevel, Ie 15 novembre 1912, sous le régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contrat recu Je méme jour par Me Fanget, 
nolaire, a Montrevel, demeurant el domiciliée 4 Keénitra, rue 

Albert-E", a demandé, l'immatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de — 

« Onele Sam », consistant en terrain -bati, située A Kénilra, rue - 

Albert-ic. . 
Celte propricté, occupant une superficie de 1,000 métres carrés> 

est limilée :au nord et au sud par la propriété de M. le docteur Lapin, 

demeurant 4 Rabat, +, ruc de Nimes ; & Vest, par celle de M. Plazza, 

demeurant & Kénitra, avenue Petitjean ; 4 Vouest, par’ la True 

Albert-Ie". . 
La requéranie déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl -actuel ou éventuel, et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous-seing privé, en date — 

du 4 mars rg2t, avx termes duquel M. Brothier, Désiré, son mari, lui 

a cédé fh titre de remploi, ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise 

de V'Elat chérifien, suivant acte @’adoul du 15 Djoumada 1 1338. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foncitre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 454° 

Suivant réquisilion en dale du a5 février 1921, déposée 4 la 
Conservation, le 5 miars suivant, M. Bergouzi, César, capitaine du 
génie, marié A dame Evesque, Marguerite, A Marseille, le 23 septem- 
bre 1g13, sans contrat, demeurant ct dormicilié & Mcknés (Cap Pou- 

blan), a demandé Vinimatriculation en qualité de proprilaire d'une 

propristé, A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Villa 
1 
~‘ 

' . 

4
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Zerouna », consistant en villa ef dépendances ct terrain nu, siluée 4 

Meknés (Ville nouvelle), avenue A. 
Celle propriété, occupant une superficie de 8g5 métres carrés, est 

limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a l’est, par l'ave- 

nue A; au sud, par la propricté de M. Dufour, architecte 4 Neknés; 

a Vouest, par une ruc non dénommée. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la miloyenneté du mur sud de cette propriété, et qu’il en 
est propristaire en vertu d'un acte d’adoul du ro Kaada 1335, homo- 
logué, aux termes duquel Vadiinistration des Habous, lui a vendu 

lailite propriété. 
Lz Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 455° 
Suivant réquisition en date du 1? mars 1g21. déposée & la Conser- 

vation le 5 du méme mois. M. Henot, Emile, Marie, capitaine d'artille- 

tie, marié 4 dame Carnana, Jeanne, Paule, Laurence, 4 Tunis, le 

> avril rg¥5. sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés (Ville 
nouvelle), villa Paule. a demandé Vimmatriculation en qualilé de 
proptiétaire d'une propriété, & laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Paule IT », consistant en maison d’ habitation avec 
jardin, située A Meknés (Ville nouvelle). 

Cette propriété, occupant une superficie de 540 metres carrés, est 
limilés : au nord, par la propriété de M. Nicolet. entrepreneur & Mek- 
nés (Ville nouveller a Vest. par celle de M. Barbier-Bouvet, architecte 

& Meknés (Ville nouvelle); au sud, par-eclle de M. Lepinay, docteur 
a Meknés (Ville nouvelle) ; A Vouest, par la rue B. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire, pour tavoir acquis de la ville de Mcknés, 
ainsi qu'il résulte d’un acte administratif en date du 28 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 459° 
Suivant requisition en date du & mars 1g21, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Coufourier, Edouard, Auguste, propriétaire, 

marié 4 dame Pages, Paule, 4 Paris (6° arrondissement), le 27 avril 
rgt4, sous le régime de la communauté réduile aux acquéls, suivant 

contrat recu par Me Bourdel, notaire & Paris, le 24 avril 1gt4, demeu- 
rant et domicilié A Salé, plateau de Bettana, a demandé immatricula- 

tion en qualilé de propriétaire d'une propriéié, & laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa des Lys », consistant en terrain 4 
bitir ct jardins, situcée A Salé, plateau de Bettana. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 20,000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de $i Mohamed bel Lhasen, 
demeurant A Salé, rue Blihda. et par celle de S'ad Taltbi, demeurant A 

Salé, prés du marabout de Si Abdellah ben Hassoun ; 4 Vest, par un 
chemin et, au dela la propricté de M. Leriche, demeurant A Rabat, et 

celic de Zouaoui, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété de 

la Cle Marocaine, et par celle de M. Leriche, sus- mpomme a Vouest, par 

Tes propriétés dites « Villa Odette », titre 93 er, « Terrain Schem- 

monn », litre 975 cr, appartenant & ia Socicté Anvicole du Maroc, dont 

le sége social est A Paris, 18, rue de la Pépiniare, et par celle dite 

« Djenan el Angas », tilre 220 r, appartenant au requérant. 
Le requérant déclara qua sa connaissance, i] n’exisie sur Iedit 

imnecuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes d'adoul homolo- 
gués, en date 4 Salé, du a4 Ghaoual 1338, et du 2& Ramadan 1338, 

aux termes desquels les héritiors d°El Hadj Mohamed hen el Hadj 

Ahmed pen el Hassen et Si el Hadj Alimed Lazrek, lui ont vendu 

Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
——_ ome 

Réquisition n° 3992° 

Suivant réquisition en date du 5 mars rg2ar, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Muto, Hyacinthe, Frangois, sujct italien, 

4 % 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

—— | 

marié sans contrat, 4 dame de Vellis Erasmantonia, le 23 fevrier 

18g0, 4 Bone (Algérie), demeurant rue des Ouled Harriz, n° 97, i 

Casablanca, et domicilié au méme liew, a demandé |’immatr ‘culation, 

en qualité de propriétaire, d’ime propriété 4 laquelle il a déclaré 

youloir donner fe nom de « Raymonde », 
batir, situdée & Casablanca, boulevard de la Liherté, n° 259. 

consistant en terrain a : 

N° 445 du 3 mai igat. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 268 métres carrés, est | 
limilée : au nord ei & Pest, par la propriété de M. Lebrun, Pierre, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Belfort, n° 30 ; au sud, par la pro- 
priété de M. Dominici, charron, demeurant & Casablanca,. boulevard 

de la Liberté, et celle de M. Laye, demeurant 4 Ca 
Ouled Harriz, n° 97 ; 4 Vouest, par le boulevard de la Liberté. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit °- <1 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et -_ 

qu‘il en est propriéiaire en veriu d’un acte sous scing privé en date, _. 
avril 1920, aux termes duquel 4 Casablanca, des 30 mars 1919 cl 17 

M. Lebrun Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘casablunce, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3993° * 
Suivant réquisition en date du 16 février 1921, déposéc 4 la Con- 

servation le 5 mars 1921, 

Hima, veuf non remarié, demeurant A Safi, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom de Thami ben Mohammed ben Thami ben 
Hima, marié en secondes noces, selon la loi musulmane, demeurant 

4 Safi et domicilié chez Mt Jacob Joseph, avocat & Safi, a demandé 

Vimniatriculalion, en qualiié de copropriétaire indivis par moilié, 
d'une propricté dénommeéc « Dar ben Hima », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Immeuble ben Hima I », consistant en 
terrain bati, située A Safi, quartier du R’Bat. 

Cette propriété, occripant une superficie de r.coo métres earreés, 

est Jimitée : au nord, par Ja rue du Groupe-Scolaire ; 
propriéié de M. Albert Cohen, représentant de la Maison Toledano, 
demeurant A Safi ; au sud, par Ja propriété de M. Raphatl Bensous- , . 

par une rue non dé- san, demecuranl i Safi, 

nommeée. 

Le requérant déclare, qw’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
mails en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
20 Moharrem 1336, homologué, aux termes duquel Hamza hen ‘Sid 
Taicb ben Hima el Assefi, leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conscrrvateur de la Propriété Fonciére a Casdblanea, 

ROLLAND. 

dla Byada ; 4 l’ouest, 

Réquisition n° 3994° 
Suivant réquisition en date du 16 février 1927, déposée 4 la Con- 

servation le 5 mars 1931, El Ghali Hen Mohammed ben Thami ben 
Hima, veuf non remarié, demeurant A Safi, agissant tant en son nom 
personnel qu ‘au nom de Thami ben Mohammed ben Thami, ben 
Hima, marié en secondes noces, selon la loi musulmane, demedrant 
a Safi et domicilié chez M° ‘Jacob Joseph, avocat 4 Safi, a demandé 
Vimmatriculation, en qualiié de copropriétaire indivis par moitié, 
dune propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Ben Hima HI », consistant en terrain bAti, située 4 Sali, 
quartier Kodiat el Afou. 

Celie propriélé, occupant une superficie de 195 méatres carrés, 
est limiiée : au nord, par la route de Mogador ; i L’est, par une im- 
passe non dénommée ; au sud, par la propriété de Si Abd el Kader 
ould el Karfi, demeurant 4 Safi ; A louest, par la propriété dir Caid 
Zarhouni, demeurant a Safi. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu d‘un acte d'adoul en date de 
la premiére décade de Safar 1335, homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Taleb et consorts, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3995° 
Suivant réquisition en date du 28 février | rgar, déposée A la 

Conservation le 5 mars 1g21, M. Zagury, Abraham, sujet Portugais, 

blanca,. rue des 

a Test, par la | 

Me 

El Ghali ben Mohammed ben Thami ben. | 

 



N° 44 du 3 Mai iger. 

marié A dame Simy Cohen, selon la loi israélite, 4 Mazagan, le 29 mai 
1918, demeurant A Casablanca, rne de Fés, et domicilié chez M. Bar- 
din, géométre, demeurant a Casablanca, rue de Marséille, n° 15, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Flory », con- 
sistant en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier de Mers-Sultan, 
rue de Rome. ; ; 

Cetie propriété, occupant une superficie de 683 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, représenté par M. Bloch, Alphonse, son directeur, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82 ; a l’est, par la pro- 

. priété des héritiers Eltedgui, représentés par M. José Eitedgui, de- 
- meurant & Casablanca, rue de la Mission, n° 4 ; au sud, par le bou- 
levard B du plan Prost ; A l’ouest, par Ja rue de Rome. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel, et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu d'une déclaralion sous seing privé 
en date, 4 Casablanca, du 4 mars 1920, aux termes de laquelle M. Gil- 
Jet, Maurice lui a cédé ladite propriété. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLANT 

Réquisition n° 3996° 
Suivant réquisition en dale du 7 mars 1921, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Ealet, Henri, Marie, géométre, célibataire, 
..demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, domicilié au 

dit lieu, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jean de Guer », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, 
quartier Racine, rue Boileau, et avenue RB du plan Prost. ; 

, Cetle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue B du plan Prosi ; a l'est, par fa 
propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch, 
son directeur, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 82 ; au sud, par la propriété de la Société A. Racine et fils, repré- 
sentée par MM. Ealet et Berthet, géométres, demeurant a Casablanca, 
avenue:-de la Marine, n° 55 ; &l’ouest, par la rue Boileau, du lotis- 
sement de la Société A. Racine et fils, susnommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 

‘A Casablanca, du 31 juillet 1920, aux termes duquel M. Francois Mi- 
chel lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3997° 
Suivant réquisition en date du 7 Mars 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. d’Anna, Angelo, sujet italien, marié sans 
contrat, 4 dame Cannamela, Guiseppina, A Tunis, le 12 février 1900, 
demeurant 4 Casablanca, aux Rochés-Noires, rue Curie, et domicilié 
au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Villa Nina », consistant en terrain nu, située a Casablanca, aux 
_Roches-Noires, rue Curie. 

‘ 

limitée : au nord, par la rue Curie ; A l'est, par la propriété de 
MM. Stefano, Clémente et Randazzo, demeurant 4 Casablanca, rne 
Lassalle, n° 72 ; au sud, par les propriétés de MM. Trambouse, de- 
meurant 4 Casablanca, rye du Dauphiné, n° a7 ; celle de M. Lo 
Bianco, detneurant & CaSablanca, quartier des Roches-Noires, rue 
d’Alésia, ct celle de Mme veuve David, demeurant 4 Casablanca. True 
Centrale ; & l’ouest, par la rue d’Alésia. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, {1 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 seing privé en date, 
a Casablanca, du to novembre 1919, aux lermes duquel M. Lacanau. 
Marius lui a vendu ladite propriété, 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND 

Réquisition n° 3988° . 
Suivant réquisition en date du 28 février tga1, déposée a la 

Conservation le 7 mars 1991, 1° M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, 
marié 4 Marseille, le 2 avril 1919, sous Je régime de la communauté 

Cette propriété, occupant une superficie de 265 métres carrés,. est . 
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de biens réduite aux acquéts, 4 dame Emilie Couzon, suivant contrat. regu 4 la datz du « avril 1gig, par M. Doat, notaire Marseille, demeurant a Casablanca, avenue de la Marine, n° 55 ; 2° M. Guyot, 
Paul, marié sans contrat, &4 dame Emilie Ravotti, 4 Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant a C asablanca, rue de Dixmude, n° 20, 
et tous deux domiciliés chez Me Bonan, avocat, leur mandataire, de- meurant 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, ont demandé l’immairi- culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ter- 
rain Mas et Guyot », consistant ‘en terrain nu, située a Casablanca, quarticr de la Nouvelle-Gare, prés de la route de Camp Boulhaut. _ Cette propriété, occupant une superficie de 48.106 métres carrés, est limitde : au nord et A lest, par la propriété de la Société Géné- rale pour le développement de Casablanca, représentée pat M. Bour- liaud, son directeur, demeurant a Casablanca, rue du Marabout ;.au ~ sud, par la rue G du plan Prost, et par la propriété de M. Lapeen, Williams, demeurant 4 Casablanca, rue de la Douane 74 louest,:~ par la propriété de MM. Peyrard et Dupeyroux, représentés par M. Colman, demeurant & Rabat, quarlier de 1’Océan -; et par celle des enfants de Haim M. Bendahan, demeurant a Casablanca, rue d’Anfa, n? 13. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n‘exisle sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éven- tuel, autre qu’une hypothéque consen 
privé des 28 aodit et 5 septembre 1920, au profit de M: William La-. peen, demeurant 4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 7, pour garantie: — de la somme de 1.505.300 francs, solde du prix de vente, ladite. somme remboursable avec intéréts a 
fes égales, fin février et fin aodt 192 
en vertu de deux actes sous-seing privé, en date A Casablanca, des: - a8 aodt ct 3 septembre 1920, aux termes desquels M. Lapeen, Wil-. liam leur a vendu ladite propriété, 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciér: 4 Casablanea, 
KOLLAND. 

1, et qu ‘ils en sont propriétaires 

Réquisition n° 3999° 
Suivant réquisition en date du 7 Mars 1g21, déposée a la Conser- . vation le méme jour, 1° M. Galibert, Joseph, industriel, marié & Albi, le 14 juillet 1890, 4 dame Jeanne, Pons, sous le régime dotal, suivant contrat regu par M® Frézouls, notaire a Albi, le 14 juillet 1890; 2° M, Sarrat, Pierre, Henri, industriel, marié 4 sous le régime dotal, suivant contrat regu par M° Michaux, notaire, 4 Jarnac, le 1g novembre 1goo ; 3° M. Sarrat, Jules industriel, céli- bataire, demeurant tous A Mazamet (Tarn), et domiciliés chez M° Bo- nan, avocat, leur mandataire, demeurant A Casablanca, rue Natio- nale, n° 3, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- laires indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont dé-. claré voulcir donner le nom de « Terrain Galibert et Sarrat II n, con- sistant en terrain A biatir, située a Casablanca, quartier des Roches- Noires, prés de la nouvelle gare. , Cette propriété, occupant une superficie de ara métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain Galibert ct Sarrat titre i440 c, appartenant aux requérants ; 

dénommeée allant de la route de Rabat a la 
au sud, par une rue non dénommée du lo 
nérale, pour le développement de Casablanca, représentée par M. Bourliaud, son directeur, demeurant a Casablanca, boulevard de la Gare ; A l’ouest, par la propriété dite « Zaari I », litre 783 c, appar- tenant aux héritiers Haim Bendahan, demeurant a Casablanca, rue d’Anfa, n® 13, 

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 copropriétaires en vertu d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 10 avril 1920, aux termes duquet M. Farraire leur a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

», 
a Vest, par une route non 
route de Camp Boulhaut : 
tissement de la Société Gé- 

Réquisition n° 4090° 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1991, déposée A la Conser- vation le méme jour, El Hadj el Medjoub ben e] Hadj Zarrouk el Me- diowni el Harti, marié selon Ia loi musulmane, demeurant a Casa- blanca, rue Sidi Fatah, n° 141, et domicilié au méme lieu, représenté par son mandataire, Ahmed Zarrouck, secrétaire-interpréte A la Con- 

tie suivant acte sous seing: © 

u taux de 7 % en deux échéan- ~ -”



servation Fonciére de Casablanca, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de -propriétaire, d’une propriété dénommée « Bir bel Mehir- 
‘zeb », A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Bir bel 
Mehirzet », consistant en terrain de labour, située & gauche du 

35° kilométre de la piste allant de Casablanca 4 Boucheron, lieudit 
« Hadadia », fraction des Maadgas, tribu des M’Dakras, Contréle civil 

de Chaouia-Nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété du requérant ; 4 lest, par la pro- 
priété des Oulad el Korria, demeurant au douar Oulad el Korria, 

fraction des Oulad Zidane, tribu des M’Dakras ; au sud, par la piste 
de Casablanca 4 Boucheron ; A l’ouest, par la propriété des hériliers 
de M’Harmmed ben Thami, dit « Ould Chaaibia Zidani », demeurant 

au douar Oulad Chaatbia, fraction des Oulad Zidane, tribu des 
M’Dakras. . 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 Hidja 1332, homologué, aux termes duquel Ahmed Djilani, Fatma 
dite « Boukaada », enfants d’El Hadj Mohammed ben Salah Essebabi 
el Matouqui et Maadjouba bent el Hadj lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Maurice », réquisition 2974° sise 4 Casablanca 
(Maavif) dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 14 mai 1920, n° 394. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 avril 1gar, M. 
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N° 445 du 3 mai 1921. 

Kenckels, Toussaint, Henri, Victor, né le 15 aodt_ 1894, a Reims 

(Marne), célibataire, demeurant au Maarif, \ Casablanca, a6, rue des 
Alpes, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite : « Villa 
Maurice », réquisition 2974 c, dont il s’est rendu acquéreur suivant 
acte de vente sous-seings privés, en date 4 Casablanca du 1°° mars 
1921, déposé 4 la Conservation, soit poursuivie en son nem. 

Casablanca, le 16 avril 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa des Roses Fedalah », réquisition 3939° dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 29 mars 1921, n° 440. , . 

Suivant réquisition rectificalive en date du 13 avril 1921, Mie 
Garidon, Marie, célibataire, demeurant et domiciliée A Fédalah, pris 
la gare militaire, a demandé que l’immatriculation de la propricté 
dite « Villa des Roses de Fédalah », réquistion 3939 c, soit poursuivie 
en son nom seul, comme ayant acquis la moitié indivise du terrain 
de Mme Di Lorenzo Assunta, co-requérante primitive, suivant acte 
sous-seings privés, en date 4 Casablanca du 1a avril 1921, 1éposé & la 
Conservation, el pour avoir édifié les constructions existantes Bur 
Vimmeuble, de ses deniers personnels. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. - 

ROLLAND. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 
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a . 

Réquisition n° 1905° 

Propriété dite : TERRAIN HAMU n° 38, sise au kilométre 13, de 

Ia roule de Mazagan A Azemmour. 
Requérant : M. Hamu, Isaac, demecurant et domicilié 4 Mazagan, 

g, rue Derb-El-Kebid. 
Le bornage a eu lieu le ra mai 920. 

: he Ze Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1927° 

Propriété dite: FERME DES TAHQUART, sise Contréle de Sidi 
‘Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, lieu dit « Ard Chiadma ». 

- Requérant : M. Rigoudet, Antoine, Louis, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Dafaye. 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre rg20. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

_ROLLAND. 

Requisition n° 2114 

Propriété dite : TERRAIN ALFARRA n° 1, sise A Mazagan, avenue 
de Sidi-Moussa. 

Requérant : M. Alfarra, José, Pires. demeurant et domicilié & 
Mazagan, 3, rue 34. 

Le hornage a eu lieu le 8 janvier r921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

(1) Nora. Le dernier délai 

d'inscription ou des oppositions aux dites rdquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

  
pour former des demandes « 

! de la Justice de Paix, 

Réquisition n° 2230° 

Propriété dite: NAHON ET BENSIMON n° IT, sise & Mazagan, 
quartier Sidi-Moussa. : 

Requérants : MM. Nahon, Joseph, §., demeurant et domicilié 4 
Mazagan, 8, impasse Mcllah, et Bensimon, Salomon, M., deniwnrant 

el domicilié, 138, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. me 

Réquisition n° 2241° 

Propriété dite: MANSOUR, sise & 2 kil. yoo, de Mazagan sur 

la route de Marrakech. : 

Requérants : MM. Bensinion, Salomon, M., et Bensimon, Judah, 

M., demeurant et domiciliés A Mazagan, 138, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier tgar. 

Le Conservateur de la Propriéié Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2342° 

Propriété dite : ANNEXE ANVA IT, sise 4 Mazagan, ancienne piste 
de Sidi-Moussa. 

Requérants : 1° Cohen, Simon Haim ; 2° Cohen, Messaoud, Da- 

vid ; 3° Cohen, Moses, Rafael ; 4° Cohen, Elie, Michel ; 5° Cohen, Phe- 
neas, tous demeurant 4 Mazagan et domiciliés chez M. Meir, Cohen 
et Cie, 4 Mazagan, 23, place Brudo. . 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanae, 

ROLLAND. 

publication. Elles sont reques A la Conservation, au Secrétariat 
au bureau du Cald, A la Mahakma 

* du Cadi.



N°. 445 du 3 Mai rgaz. 

‘Réquisition n° 2656° 
Propriété dite : FERME LA CANTALOUNE, sise au lieu dit: 

« Ard Chiadma », Contrdte de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiad- 

ma, 
Requérant + M. Etienne, Antoine, domicilié chez M. Marage, & 

Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1920. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciaére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2828° 

Propriété dite - SOULIER, sise & Casablanca, quartier des Roches- 

-Noires, rue Gouraud. 
Requérant : M. Soulier, Henri, 

a Casablanca, 112, rue de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1920. 

Le Conservateur de la 'ropriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Jacques, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 2871° 

Propriété dite > BLED MEBROUR, sise 4 Casablanca, quartier des 

Rochces-Noires, rue de VOcéan., 

Requérants : MM. Bergés, Emile, Paul, et Martres, Joseph, de- 

meurant tous deux A Rabat (Direction du Service de Santé), et domi- 

ciliés, 5, rue du Port (Pharmacie Centrale). * 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1920. 

Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2879° 

Propriété dite: VILLA HENRIETTE II, sise 4 Casablanca, quar- 

fier des Roches-Noires, rue Pasteur. 

Requérant : M. Salque, Paul, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca (Roches-Noires), rue Pasteur. 

Le Conservateur de la Propriété Fonei#re 4 Casublonce, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2908° 

Propriété dite ;: MAISON ENGEL, sise & Casablanca, avenue Saint- 

Aulaire. 
a 

. Requérant : M. Engel, Eugéne, demeurant et domicilié 4 Casa- 

' planca, 3, avenue Saint-Aulaire (Roches-Noires). 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2924° 

Propriété dite : HASSAR I, sisec & Casablanca, 

dif, rue n° tr. 

Requérant : Si Hadj Abdallah ben Mohammed Hassar, demeu- 

rant a Salé, et domicilié & Casablanca, chez M. Charles Wolff, rue 

- Chevandier-de-Valdr6me. 

Le bornage a eu lieu le 31 décembre rao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier du Maa- 

Réquisition n° 2925° 

Propriété dite : HASSAR II, sise A Casablanca, quartier uu Maa- 

i n° 1 . 

mh Requérant : Si Hadj Abdesselam ben Mohammed Hassar, demeu- 

rant % Salé, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Charles Wolff, rue 

Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu View le 31 décembre 1920, 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 
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Réquisition n°. 2918° 
Propriété dite : VILLA ESAYAG, sise A Casablanca, angle du bou- 

levard d'Anfa ct du boulevard Circulaire. 
Requérants + 1° Esayag, Jacobo ; 2° Nahon, Abraham, Haim. ; 3° 

la Société en nom collectif « Cohen fréres », tous domiciliés a Casas 
blanca chez M. Jacobo, Es: sayag, 5, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lien le 11 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3014 

Propriété dite : HAUD, sise a Casablanca, quartier des Roches- 
Noires, boulevatd de Franée. °° ~ ~ 

Requérant : M. Haud, Bernard, Félix, domicilié a Casablanca, 
chez M. Favrot, 30, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1gaz. 

Le*Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3048 

Propriété dite : TERRAIN FRATELLO, sise 4 Casablanca 

tier des Roches-Noirecs, rue de la Liberté. 
Requérant : M. Fratello, Guiseppe, demeurant et domicilié 4 

Casablanca (Roches-Noires), 5, rue de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le a0 janvier 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
_ ROLLAND. 

, quar- 

Réquisition n° 3061° 

Propriété dite : 
Noires, rue Curie. 

Requérant : M. Errera, Guiseppe, demeurant et domicilié & 
Casablanca (Roches-Noires), 14, rue Curie. 

Le hornage a eu lieu le 1g janvier 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & _ Casablanca, 
ROLLAND. 

 Réquisition n° 3066° 

Propriété dite : BEBE V, sise & Casablanca rue de l’Aviateur-Vé- 
drines, quartier de Bouskoura, 

Requérant : M. Bessis, Isaac, demeurant ct 

blanca, 9, rue du Marabout. 
Le bornage a cu lieu le g février rgar1. 

Le Conseresteur de la Propriété Fonciaére & Casablanca 
ROLLAND. 

ERRERA, sise 4 Casablanca, quartier des Roches- 

domicilié A Casa- 

Réquisition n° 3091° 

Propriété dite: TERRAIN REGNOUF, sise 
Michel-Ange, quarticr Racine. 

Requérant : M. Regnouf, Georges, Raymond, Auguste, demeu- . 
rant et domicilié & Casablanca, Traverse d’El-Hank. 

Le bornage a eu lieu le rg février 1921. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a. Casablanca, rue 

Reéquisition n° 3112 

Propriété dite ;: NOGUERA, sise A Casablanca (Roches-Noires), 
avenue Saint-Aulaire. 

Requérant : M. Noguera, Vincent, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. wumbroso, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu licu le 29 janvier sar. 

Le Conkervateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 
ROLLAND. 

  

it, — CONSERVATION D’OQUJDA 
  

1 

Réquisition n° 104° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XIX, sise (Contréle
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civile des Beni Snassen, A 4 kilométres environ au sud-ouest du vil- 
lage de Bouhouria, A l‘intersection des pistes de ce centre, a l’Argoub 
el Ham et des Beni Ourimeche, 4 Naima. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeurant A 
Alger, 25, rue Henri-Martin, et domicilié chez M. Speiser, Charles, 
son gérant, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1920. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F, NERRIBRE. 

N° 445 du 3 mai rgar. 

Réquisition n° 317° 

j Propriété dite ; TERRAIN DUDAULT, sise ville d@’Oujda, quartier 

« Sehb Mansour ». 

  

de la Gare, & proximité de Ja piste d’Oujda & Nemours, lieu dit 

Kequérant : M. Dudault, Hippolyte, voyageur de commerce, de- 
meurant 4 Paris, 18, rue Saint-Placide, et domicilié chez M. Mollo, 
pharmacien, demeurant A Oujda, rue de Marnia. 

Le bornage a eu lieu le 91 février rgar. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciere 4 Ouajda, 
F. NERRIERE. . 

a 
EO 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejda, 
Ouled Djemda, Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription administrative 
de Fés-banlieue). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des ter- 
rains guich dits « Douyet », occupes 
par une partie des tribus des Ha- 
myanes, Sejda, Ouled Djeméaa, 

Cheraga et Ghomra. * 
(Circonscription administrative 

de Fés-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu ja requéte en date du 24 février 
1921, présentée par le Chef du Service 
des Domaines, et tendant a fixer au 

- 9 mai 1921, les opérations de délimita- 
tion des terrains guich dits « Douyet », 
occupés par une partie des tribus Ha. 
myanes, Sejéa, Ouled Djeméa, Cheraga 
ei Ghomra, situés sur le territoire de la 
Circonscription administrative de Fés- 
banlieue. 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a la 

délimitation des terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie des 
tribus Hamyanes, Sejaa, Ouled Djemaa, 
Cheraga et Ghomra, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 9 mai 1924 (6 Cha- 

  

  

oual 1389), & 9 heures du matin, prés de’ 
la maison cantonniére, située sur la 
route de Fés & Petitjean, au lieu dit 
« Draa El Mergua ». 

Fait & Pés, le 23 Djoumada IT 1839. 
(4 mars 19214). 

MOHAMED EL MOogAI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 4 avril 1921. 
Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

De Sonsien pe Poucnaponesae. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejia, 
Ouled Djemaa, Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription administrative 
de Fés-banlieue). 
  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de I'Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de Particle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
ortant réglement spécial sur ia délimi- 

-tation du Domaine de l’Etat ; 
Requiert la délimitation des terrains 

guich dits « Douyet », occupés par une 
partie des tribus Hamyanes, Sejda, Ouled 
Djeméa, Cheraga et Ghomra. (Circons- 
cription administrative de Fas-banlieue). 

Ces terrains ont une superficie appro- 
ximative de 5,000 hectares; ils sont li. 
mités : 

Au nord, par un troncon de la route de 
Fés a Petiijean, prés de la limite admi 
nistrative des régions de Fas & Meknés ; 
la piste as Sidi Ayad et celle de Moulay 
Yacoub, 4 Fés ; la ligne de créte qui sert 
de limite entre Douyet et ie terrain guich 
des Ouled Aid (Ouled Djemfa) ; le bled 
Mamoun, & 8.M. Motlay Youssef: le 
bled Doui Menia, appartenant au Chérif 
Moulay Idriss el Merani, de Meknés ; les 
ruines du marabout Sidi Bennour ; le 
douar Tlaha et la source dite « Ain El 
Adjel »; 

A Vest, par les terrains appartenant 
aux Traitia ef le terrain makhzen Melka, 
cutee 4 agriculture (ferme expérimen- 
ale) ; 
Au sud, par l’oued Fés jusqu’éa Mechra 

El Krem ; l'ancienne piste de Meknés : 
Youed Atchan et son ancien poste ;     

A Youest, par le vieux pont ; la limite 
du lot de colonisation dit « Bethma Guel- 
lafa les sources dites « Aioun Zourg »; 
Poued dit « Aioun Zourg »; Mechra El 
Amour, et la limite administrative des 
deux régions Fés et Meknas. 

_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les terrains sus- 
visés, aucune enclave privée autre que 
celle formée par la propriété de El 
Ouazzani et les quatre formées par les 
propriétés privées de S.M. Monlay 

-| Yonssef, ni droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 9 mai 1921, 4 9 heures du 
matin, prés de la maison cantonniére, 
située sur la route de Fés a Petitjean, au 
lieu dit « Draa El Mergua », et se pour- 
suivront les jours suivants sil y a lieu. 

‘ Rahat, le 24 février 1924. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FaVeREAu. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion des terrains guich occupés par les 
tribus des Sejaa et Ait Ayache, dont le 
bornage a été effectué le 1° avril 1924, a 
été déposé le 12 avril i921 au bureau 
des Renseignements de Fés-banlieue, 
ou les intéressés peuvent en prenure 
connaissance, 

Le délai pour former opposition a ta 
dite délimitation est de trois mois & 
partir du 3 mai 1924, date de insertion 
de lavis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
eau des Renseignements de Fés-ban- 
ieue,
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SERVICE DES DOMAINES 

  

’ AVIS 

Ii est porté A la connaissance du public 

que le procés-verbal de délimitation de 
Yimmeuble makhzen dit « Village de 
Boulhaut et dépendances », dont le bor- 
nage a été effectué le 14 janvier 1921, @ 

66 ‘déposé le 20 janvier 1921, au Con- 

tréle civil de Boulhaut, oi les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. | 

Le délai pour former opposition 4 la- 

dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 8 mars 1921, date de l’insertion de 

Yavis de dépot au « Bulletin Officiel ». 

‘Les oppositions sercnt recues au Con- 

trdéle civil de Boulhaut. 

ee 

SERVICE DES DOMAINES 

  

AVIS 

Ti est porté a la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation. 

de l'immeuble makhzen « Bled Dijidja », 

dont le bornage a été effectué le 11 octo- 

bre 1920, a été déposé‘le 19 octobre 1920, 

au Contréle civil des Doukkala-Nord a 

Mazagan, ou les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. . 

Le délai_pour former opposition 4 

ladite déhmitation est de trois mois 4 
. partir du 1° mars 1921, date de Vinser- 

tion de Vavis'de dépét au « Bulletin Offi- 

ciel ». 

Les oppositions seront reques au 

Contréle civil des Doukkala-Nord, 4 Ma- 

zagan. 

a 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Contrdle civil 
de Mogador. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 6 avril -1921 (27 Rejeb 1334), 
relatif aA la délimitation des massifs . 

boisés du Contrdle civil de Mogador. 
  

‘ae Grand Vizir, 

| Vu le cahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334’ portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de 1’Btat - 

Vu la réquisition du 22 mars 1921 du 

_ Gonservateur des Eaux et Foréts, ten- 

” dant a la délimitation des massifs boisés 

du Contréle civil de Mogador, 

, Arréte :« 

Article premier. — Ii sera procédé a 

la délimitation des massifs forestiers du 

Contrdle civil de Mogador, situés sur le 

territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ouled El Hadi ; . 

yo. . 
4 ‘ 

    femme.   

Meskala ; 
Neknafa, | ; 

dépendant du Controle civil de Mogador. 

Art. 2. — Les opérations de délimita 

tion commenceront te 1° juin 1921. 

Fait & Fes, le 27 Rejeb 1339. 
(6 avril 1921). 

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

cution : . 
Rabat, le 9 avril 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale : 

° Urbain BLANC. 
_é   

Réquisition de délimitation 
des massifs boisds du Contrdle civil 

de Mogador. 

Le Conservateur des Eaux et Foréais, 

Vu lart. 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1384), portant réglement sur 
la délimitation du. Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du Contrdéle civil de Mogador, si- 
tués sur le terriloire des tribus Outed El 
Hadj, Meskala et Neknafa. 

Les droits d’usage qu’y exercent les 
indigénes riverains, sont ceux de par- 
cours des troupeaux, d’affouage au bois 
mort et de récolte des fruits d’arga‘.er, 
pour les besoins de la consommation Go- 
mestique. 

Les opérations commenceront le 1i* 
juin 1921. 

Rabat, ie 24 mars i921. 

BOUDY. 
i 

SrerEraRial Bi. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ps Ragat : 
  

Dun jugement de défaut, rendu par 
le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 17 novembre 1920, entre : 

4° Janes, Robert, Emmanuel, Henri, 
commis a la Trésorerie Générale du 
Maroc, demeurant & Rabat ; 

dune part ; 
2° Serano, Marthe, Juliette, Malvina, 

son épouse, demeurant 4 Paris ; 
' d’autre part ; 

Ledit jugement notifié a 
Mme Serano le 22 janvier 1924, 
Il appert que le divorce a été pro- 

noncé entre les époux Janes-Serano, 
atx torts et griefs exctusifs de la 

Rabat, le 22 avril 1921. 

Le Seerétaire-grefjier en chef, 
Rovyne. 

SECWEFARIAT DU TRIBENAL DE PREMIERE 2XSTANCE 
wt Rarar 

Tun jugement de défaut rendu par 
ie Tribunal de premiére instance de 
Rabat, Ile 17 novembre 1920, entre : 
-4° Frespuech, Marcellin. Théophile, 
demeurant 4 Rabat, commis 4 la Con- 
servation de la Propriété Fonciére. 

dune part ; q 

  

2° ‘Vidal, Thérése, son épouse, de- 
meurant 4 Toulouse, 

dautre part ; 
Ledit jugement notifié a : 

* 4° Mme Frespuech, Je 24 janvier 1921; 
Il appert que le divorce # été pro- 

noncé entre. lesdits époux Frespuech- 
Vidal, aux torts et griefs exclusifs de la 
femme. 

Rabat, te 25 avril 1924. 

Le Secréiaire-greffier en chef, 
Rouynre. 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 417° INSTANCE 
i DE CASABLANCA. 

AVIS 

Faillite Michaélos Nicolas 
  

Par jugement, du Tribunal de 1" ins- 
tance de Casablanca, en date du 26 
avril 1921, le sieur Michaélos Nicolas, 
négociant 4 Casablanca, a été déclaré 
en état de faillite. . 

La date de cessation des paiemenis a 
été fixée provisoirement au i* avrii 
1921. Le méme jugement nomme : 
_M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Emery, syndic-provisoire. 

Casablanca, le 26 avril 1921. 

Pour extrait ceriifié conforme : 

Le Seerétaire-grefjier en chef, 
V. Lerort. 

  

  
SEcRETABIAT OC TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 

bE Ranat 
  

Faillite André Narcisse 
  

CONCORDAT 

La réunion des créanciers pour le 
vole du concordat ou létat d’union, est 
fixée au jeudi 12 mai 1921, 4 15 heures, 
dans la salle du Tribunal, | 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
Rourne. \ 

AVIS 

Faillite Ahmed ould Hadj Chadti 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance dOujda, en date du 
4 avril 1924, le sieur Ahmed ould Hadj 
Chadli, commercant 4 Oujda, a été dé 
claré en étal de faillite. 

La, date de cessation des paiements 

a été fixée provisoirement au 8 mars 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Rossigneux juge-commissaire ; 
M. Verriére. syndic provisoire. 

Cujda, le 21 avril 1924. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Lapeyne.
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ARRETE 
du 

Directeur général des Travauz publics 
portant ouverture d'enquéte 

de commodo et incommodo 
  

Le Directeur général des Travaux 
publics, 

Vu ja demande présentée le 8 avril 
1921 par MM. G, Buan, Maillot et Cie, a 
Casablanca, pour le compte de la « Va- 

_cuum Oil Company », a Veffet d’obte- 
nir en faveur de ladite Société lautori- 
sation d'instalier 4 Fés un entrepdét d’es- 
“sence et de pétrole sur un terrain a elle 
appartenant ef situé 4 300 inétres en- 
viron a-gauche de‘la route de Meknés & 
Fés, entre le Sanatorium et ume car- 
riéte en exploitation ; 

Vu le ddhir du 25 aott 1914 portant 
réglementation des établissements dan- 
gereux, insalubres ou incommodes et 
notamment Tarticle 6 ; 

Vu VParrété viziriel du méme jour por- 
tant classement desdits étahlissements; 

Vu les plans des lieux et des instal- 
lations projetées, 

Arréte : 

Article premier — Une enquéte de 
commodo et incommodo, @une durée 
dun mois, & compter du 1° mai 1924, 
est ouverte & Fés sur le projet d’instal- 
lation dans cette ville, route de Meknés 
4 Fés, entre le Sanatorium et une car- 
riére en exploitation, « d'un entrepdt 
d’essence ef de pétrole présenté par 
MM. G. Buan, Maillot et Cie, pour le 
compte de la « Vacuum Oil Company ». 

Art. 2. — Le Contréleur civil, chef 
des Services municipaux de la viile de 
Fés, est chargé de lexécution du_pré- 
sent arrété, qui sera inséré au Bulletin 
Officiel du Protectorat. 

Rabat, le 14 avril 1924. 

Pour le Directeur général des Travaux 
publics, . 

Le Directeur général adjoint : 

MAITRE-DEVALLON. 

REE EREE GEES ee 

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
OU INCOMMODES 
  

AVIS DOUVERTURE D'ENQUETE 
  

Le public est informé qu’une enquéte 
de commodo et incommedo, @une du- 
dée d'un mois, & compter du 1° mai 
1921, est ouverfe & Oujda, au sujet 
@une demande formulée par MM. Ma- 
rion Gallois et Cie, & Veffet d’atre au- 
torisés €& installer et exploiter une 
boyauderie sur Uh terrain habous sis 
dans le quartier des Ouled Arabi, en 
bordure du chemin de Maafa 4 Oujda. 

Le dossier de lenquéte peut étre con- 
sulté dans les bureaux des Services 
municipaux,   

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires de mardi 10 mai 19241, a 3 
heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du Tribunal de premiére  ins- 
tance de - Casablanca, sous la prési- 
dence de M. Loiseau, juge-commissaire; 

Emery et Ferro, syndic liquidateurs. 

Liquidations judiciaires : 

Kenafou, Schaloum, commercant 4 
Casablanca, premiére vérification de 
créances. 

Drai, Israél. commercant & Casa- 
blanca, examen de la situation. : . 

Amar, Salomon, commercant a Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Faillites : 

Keramidas, Nicolas, négociant 4 Sidi- 
Lahmine, premiére vérifieation des 
créances, 

Skalkos et.Papajean, commercants A 
Casablanca, maintien syndic. 

Rousso, ex-commercant 4 Casablan- 
ca_; derniére vérification. — 

Edery, David, ex-commercant i Casa- 
blanca et & Tanger.Concordat ou union. 

Messod Edery et Cie, ex-commer- 
cants & Casablanca et 4 Tanger. Concor- 
dat ou union. 

Gasablanca, le 27 avril 1924. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
- Leront, 

aa PEE 

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce 
toon au Scerctarial greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanea 

  

D’un acte sous seing privé, -enregis- 
tré, fait & Casablanca le 1° mars 1924, 
déposé le 21 avril 19241 au secrétariat- 
gteffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription 
au_Tegistre du commerce, il appert : 

Que M. Pierre GChaumont et M. Jo- 
seph Giroud, tous deux négociants, de- 
meurant & Casablanca, 261 et 263, bou- 
levard de la Liberté, en régularisant la 
société de fait en nom collectif existant 
entre eux sous la raison ef la signature 
sociales : « Vulcan-Auto » — « P. Chau- 
mont & J. Giroud », pour toutes opéra- 
tions commerciales se rattachant & Yin- | 
dustrie de Yautomobile, fournitures 
pour automobiles, décolletage et petit 
outillage, vulcanisation, etc., ont dé- 
cidé : 

Que la société aura encore une durée 
de cing ans, du 1* mars 1924, qui se 
Tenouvellera pour une période égale 
par tacife reconduction, & moins que 
Pune des parties ne fasse connaftre & 
Pautre son intention de ne pas pro- 
longer la société. 

Cette société, dont le sidge est A Ca- 
sablanca, 261-263, boulevard de ja Li- 
berté, est gérée ef, administrée par les 
deux associés qui ont chacun la signa-. 
ture sociale ; toutefois, les traités, mar- 
chés et soumissions de travaux, de 
fournitures, supérieures 4 vingt mille   

francs, ne pourront avoir lieu que du 
consentemen{ des deux associés. D'au- 
tre part, les emprunts avec ou sans ga- 
rantie, acquisitions, échanges et ventes - 
d@immeubles ou de fonds social pour- 
ront étre réalisés qu’avec le concours. 
des deux associés. a 

Le capital social, fixé a quarante- 
deux mille trois cents francs, se com- 
pose d'une somme de vingt-deux mille. --: 
trois cents francs, apportée par M.. 
Chaumont et d'une somme de vingt 
mille francs, apporté par M. Giroud.’.. _ 

Les bénéfices nets seront partagés par- 
part égale entre les associés; les pertes, = -°. 
s'il en existe, seront supportées par, J38.0°. 
associés dans la méme proportion. 

En cas de décés de l'un des associés, | = 
la_société sera dissoute de plein. droit.” 

Et autres clauses et conditions insé-°° ; 
rées audit acte. re 

ny : ae - ye 
Le Scerdluire-geeliee enehef, 

Vv. Lerort. 5 - 

  

EXTRAIT 
du Registre due Commerce ; - 

tent au Secrélariab-erelle duo Tribunal ° | 
de prenmuére instance de Casablaten 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, 4 Casablanca, du 4 avril 

  

1924, déposé aux minutes notariales du , a 
secrélariat-greffe du Tribunal de pre-. .- 
miére instance de Casablanca suivant: |” 
acte enregistré, du premier avril 1924, -: 
il appert : ° 

Que M. Joseph Pascal, palissier, de- oo 
meurant & Casablanca, 2, place Bab-el- -; 
Souk, s’étant reconnu débiteur d’une - 
certaine somme énvers Mme Lucie Du- 
rand, 

nantissement a cette derniére le fonds 
de commerce de patisserie exploité par 
lui a Gasablanca, 2, place Bab-el-Souk, - - 
sous le nom de « Patisserie Francaise », _ 
comprenant la clientéle, l’achalandage, - 
le droit au bail, loutillage et le maté-.. 
riel, suivant clauses et conditions in- _ 
sérées audit acte, dont une expédition . 
a élé déposée au secrétariat-greffe du - 
Tribunal de premiére instance de Casa-. | 
blanca le 21 avril 1921. 

Pour premiére insertion. - 

Le Seerciaire-greffier cn chef.. 
Letonrr. 

ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe dui Tribinw 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca le 15 mars 1924, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. suivant acte, 
enregistré, du 19 avril 1924, il appert : 

Que M. Charles Diaz, entrepreneur, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard 
Circulaire, villa Magali, ayant cédé la 

    

négociante, demeurant & Casa- . | 
blanea, place Bal-el-Souk, a donné en | -
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" moitié indivise de son fonds d’entre- 

prise générale de constructions, situé 4 
Casablanca, villa Magali, & M. Georges 

. Ploye, entrepreneur, demeurant & Ca- 
- sablanca, 4, rue de Briey, il a été formé 
:,entre eux, sous la raison sociale « Diaz’ 

et Ploye », une société en nom collectif, 
-pour Texploitation dudit fonds. 

‘ Cette société, dont le siége est 4 Casa- 
, blanca, quartier du Nid d’Iris, villa Syl- 

   

    
   

    

   

  

   

    

    

‘:viane; aura “une durée de cing.ans & 
“partir-du.4i5 mars - 1921. 

-, MM. Diaz et Ploye auront chacun 
la‘signature sociale, mais ils ne pour- 
ront‘en faire usage que pour les affaires 

de. la” société. © eo 
“Le‘eapital social, évalué & cinquante 
mille-francs, est représenté par le fonds 

é& commerce apporté par moitié par 
chacun des associés a. la société. 

-. Les -bénéfices comme les pertes ,se- 
ront partagés par moitié entre les as- 

. Sociés. ; ; 
» La. société sera dissoute de plein droit 
- par le décés de Pun ou de l'autre des 

. associés. - ; 
‘. Et autres ‘clauses et conditions insé- 

_. -rées audit acte, dont une expédition a 

  

    

: «été déposée, le 23 avril 1921, au secréta- 
‘piat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
‘tance de. Casablanca, ot tout crédncier 
.pourra former opposition jou faire la 

» déclaration prescrite par l'article 7 du 
dahir du 31 décembre 1914, dans les 
“quinze jours au plus tard aprés la se- 

.: Gonde . insertion du présent dans les 

  

~.journaux d’annonces légales. 

....-Pour premiére insertion. 
Le Sceréluire grefficr en chef, 

ro V. Lesoiwr. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

nu. au Secrétariat-grefie du Ti‘bunat 
de premiéie instance de Casablanca 

a ee 

     
    

   

- /plat-ereffe du Tribunal.de premiére ins- 
  
  ‘..fance-de Casablanca, suivant acte, -en- 

-registré, du 41 avril 1924, il appert.: 
*. Oue “ML Jean Barbier, p&tissier, de- 
meurant 4 Casablanea, 43, rue de fa Li- 

:. berté, eb M. Frédéric Poujol, confiseur, 

  

_. Félix Feugnet, confiseur, demeurant a 
‘° sGasablanca, 7 et 9, rue-de la Liberté, le 
“s? fonds de commerce et la fabrique de 

~. demeurant & Casablanca, 7, rue de la 
‘Liberté, ont acquis de M. Gabriel, Paul, 

-confiserie exploilés & Casablanca, 9, 
rue de la Liberté, sous le nom de « Con- 
fiserie Feugnet », ensemble l’achalan- 

|. dage, le matériel, les machines et ou- 
f tils, le mobilier commercial et les mar- 

chandises et matiéres premiéres le gar- 
i 

'. nissant, suivant clauses et conditions 
.. insérées audit acte, dont une expédi- 

tion a été déposée, le 22 avril 1924, au 
secrélariat-greffe du Tribunal de pre- 
‘mitre instance de. Casablanca, ot tout 
eréancier pourrm. former opposition 

- Dun “acte sous seing privé, enregistré, . 
fait, & Casablanca, le 5 avril 1924, dé- 

-’ posé aux minutes. notariales du secréta- 

  

dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux d’annonces légales. 
Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
© Leroar 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce - 

tenu-au Secrélatiat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acle sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Safi le 29 mars 1924, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
grefte du Tribunal de paix de Safi, sui- 
vant acte, enregisiré du 4 avril 1924, il 
appert : . 

- Que M. Victor Girard, géométre, de- 
meurant & Saf, & vendu & M. Michel 
Mateu , chef de chantier,. demeurant 3 
Safi, le fonds de commerce d’hétel meu- 
blé, exploité & Safi, 7, impasse de la 
Mer, ensemble le droit au bail, le ma- 
tériel et la clientéle, suivant clauses: 
et conditions insérées audit  acte, 
dont ume expédition a été déposée 
le 23 avril 1924, au seerétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ott tout créancier pour- 
ta former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
d’annonces légales, |}. 

- Pour premiare insertion, 
Le Seerélaire-grejfier en chef, 

VY. Lrionr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrélariat-grelfe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte ‘sous seing privé, enregisiré 
fait & Casablanca le 20 avril 1921, dé- 
posé le 23 du méme mois au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, il appert: 

Que M. Emile Mac Kiernan et M. 
Jean Laneyrie, fous deux négociants, 
demeurant l'un ef Pautre & Casablanca, 
boulevard de Champagne, immeuble 
Bonnet, ont déclaré dissoudre pure- 
ment et simplement, & compter du jour 
fle l’acte, la société en nom collectif 
« Mac et Laneyrie '», ayant son siége 4 
Casablanca, boulevard de Champagne, 
formée entre eux par acte sous seing 
privé en date, & Casablanca; du 8 dé- 
cembre 1020 pour Vexploitation d’un 
établissement industriel et commercial 
dénommé actuellement « Au Roi des 
Saucissons », et la fabrication des 
conserves de charculerie et dérivés; et 
toules opérations commerciales s’y rat- | 
tachant. | 

La liquidation de la société sera faite 

‘tro-allemands informent le 

  

par chacun ‘des associés avec les. pou- 
voirs les plus étendus & cet effet. 

‘Le Secrétaire-grejfier en chef, 
'V, Lerort. 

; a peers . a 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRAN 
: au Maroc 

SEQUESTRE DES BENS AUSTROALLEMANDS -— = * 

  

Location de propriétés rurales 
lannée agricole 1921-1929 

  

Les gérants-séquestre des biens aus- 
les propriéiés dénommeées : 

Le Palmier : 63h. 
3.500 franes ; . oa 

Gotha de Sidi Mouméne : 596.h: envi- ron, mise a prix 4.00. francs 5; OS 
.Zouirat : 

800 francs; 
17 parcelles 4 Fedhala : 31h. environ, as 

mise a prix 1.500.franes; . 

  

TL 

GAISE — 

pour’: :: 

environ, mise a prix”. «" 

76 h. environ, mise A prix: nore fe ES 

  

public que ° 

    

Domaine de Bahir: 2.856 h. environ, 
mise a prix 15.000 franus, oo alt 
Dahar El -Hadjard : 5u0_h. environ, mise & prix 2.5: 0 francs; 
Blad Hassain et Fedanne Ledoum,. 1 

parcelle : 120 h. 
400 frances; 

Ferme Ben Nabet : 2 
mise a prix 18.000 franes ; 

environ, mise a prix ~ 

  

fo. wt 
.793 h. environ, *. 

Terrain de Gourma Tenda : 904 h. en-'- ed 
viron, mise & prix 2.500 

Meghra Mta Darouat : 
mise 4 prix 500 francs ; 

Oulja Manseuriah 
mise a prix 150 francs ; 

Séquestre C. Woetten. 
Bsabes : 5.000 h. en 

18.000 franes ; 

Séquestre G. Krake. 
..Terrain maratcher : 

se 4 prix 2.000 francs; 
Lotissement Krake: 

Vexception du lot précédent et. des -ter. 

53 h. environ, 

ae + aa 2 
z ‘ rains loués & l'Enseignement, mise prix 3 000 francs ; Se 

Ard Mejagt : 15'h. 
Sebaa : 13 h. environ : Naheilat : 20 h. environ, mise & prix 500 franes.. . 

Séquesive Moller 

Ilamar El Hank : 4 
a prix 300 francs. 
sont mises en location pour un an a compter dui® octobre 4921 au 30 sep- 
lembre 1922. obo 

L’adjudicetion aur 
publiques 
heures du 
paux de la Villé de.Casablanca. 

Pour consuiter 
s'adresser de 15 heures & 417 heures au burean de l’Enregistrement des actes judiciaires, au Tribunal de 
rue du Commandant Cotlenest, . 

Le Reeeveur de VEnregistrement, 
sfquesire des biens Mannesinan 

dans le Marae : 
VARACHE, 

C ura lieu aux enchéres ala criée le mardi 17 mai a9 

franes ; me 

lot non vendu aL. 

44 environ ; Darh: 

matin aux Services munici-= - 

le cahier des charges 

ite Tnstance, , 

6 bh. environ, - *- 

viron, mise a prix. . 

8 h. envireu, mie 

    

  

h. G5 environ, mise


