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4 Arrété résidentie! du 8 novembre 1924 portant création dun bn- 
reau de renseignements a Mesyghouchen (territoire Tadla- 
“Zaian . : 

Sur la proposition et sous le io treseing de M. le Gom- 
nissaire Résident Général, ministre des affaires étraugéres 

- set sontan sos oe eee AS | de Empire chérifien, Sa Majesté le Sulian a, par dahir en 

Avocet ty novembre el petconstintiongarwle | date div a7 salar 2840, eorvespondant au ag oetobre 192, 
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‘9s musulmanes et au conseil 

  

| relatif aux écoles supé 
ee ATT supérieur de Penser,, sement des indigénes. 

-Glassement. alfectations ct mutation dans le personnel dit service | 
‘les renseignements . A708 | LOUANGE 4 DIEU. SEUL | 

: , (Grand secau de Moulay Youssef) ; “| 
PARTIE NON OFFICIELLE Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en. 

+ i élever et en fortifier la teneur ! 
Voyage an Maroc de ta Mission parlementaire 1709 | Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Mission de tb Institut . {8uv | i fs A Ditc 3 an 
. Mission de M, le ségateur Mascuraud, président du Comité républi- | : CIDE CE QUE SUT 

- cain du commerce, de l'industrie et de l'agriculture 1800 | TITRE PREMIER 
‘Avis relatif au cgncours pour le recratement de denx rédacteurs pe outs 1 ‘ ned : 

stagiaires de ly direction générale deTagriculture, du com- AV totetr PREMIER ~~ HH peut tre eréé, tins les villes du 
merce et de la colonisation . . Loy 1808 Maroc, des établissements’ musulmans denseignement, 

“Avis de mise en recouvrament du role des patente de lay ville de ; appelés : « Ecoles supérieures musulmanes ». 
Guereif pour année 1921 . 4808 | ART. « 2, — Les prograynmes Wenseignement, les eycles



_ Ta direction générale de l’instruction publique ; 

* de Rabat » et « Ecole supérieure musulmane de Fes », et les, 

. tion publique, des beaux-arts 

  

d'études, Ics formes: et conditions d’obtention des certificats 
et du diplome de fin d’études destinés 4 sanctionner les étu- 
des faites dans les écoles supérieures musulmanes sont dé- 
terminés par Notre Grand Vizir. Se 

Arr. 3. — Auprés de chaque. école supérieure musul- 
mane est institué un conseil de perfectionnement compre- 
nant : . * 

Le délégué de: Notre Grand Vizir a V’instruction publi- 
que‘ou un autre délégué désigné far lui, président ; - 
™ "Le directeur de l’école supérieure musulmane, ‘vice- 

eprésident * os 
Le ou les cadis de la ville ; 
Le pacha ou son délégué ; - 

a Un représentant du chef de la région ; 

4 

? 

- Trois notables indig&nes désigngs par Notre Grand Vizir 
‘sur la proposition du directeur général de’l instruction pu- 

. blique, des beauy-arts, et des antiquités, el choisis parmi les § , t 
‘parents des éléves iniscrits &-1’école supérieure musulmane. 

Art. 4. — Le conseil de perfectionnement a pour imis- 
sion de suivre la marche des études, de donner son avis sur 
installation matérielle el sur application des program- 
mes, de veiller au placement des éléves sortants, et d’émet- 
tre, le cas échéant, des vernx relatifs 4 Vorganisation géné- 
rale des écoles supéricures musulmanes. ° 

Ant. 5. — TL est créé au‘sein de Notre. Makhzen un 
conseil supérieur de I’enseignement des indigénes, compre- 

x 

_ nant: 

Notre Grand Vizir, président ; 
Le ‘directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, vice-président ; 
Notre ininistre de la justice : 
Le délégué du Grand Vizir a Vinstruction publique ; 

_ Le conseilier du Gouvernement chérifien ; 
. * e # . « x . Le directeur des affaires indigénes et du service des ren- 

seignements ; , 2 

Le chef,du bureau. de l'enseignement des indigenes a 

, 

-Les directeurs des écoles supérieures musulmanes ; 
Trois notables musulmans, désignés par Notre Grand 

Vizir, st la proposition du direvteur général de Vinstruc- 
et des antiquités ;, 

_ L'unvdes directeurs d’école supéricure musulmane rem- 
' plira les:fonctions de seerétaire. - 

Aw. 6. — Le conseil supérieur est consulté sur toutes 
les questions (ordre général intéressant Vorganisation de 
Venseignement des ‘indigenes. Hse réunit au moins une 
fois par an sur convocation du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. 

“TITRE DEUXTEME 

Ant. 7. — Les collages musulmans de Rabat et de Fes, 
créés par le dahir du rz février 1916 (12 rebia TT 1354), con- 
tinueront A fonctionner, en force du présent dahir, sous Ja 
dénomination respective de « Ecole supérieure musulmane 

programines fixés par les arrétés de Notr@*Grand Vizir, on 
date des 17 mai 1919 (17 chaabane 1387), 21 mai 1gig 

"foal . . 7 ’ a 
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* # 

Ne A7h, du 22 novembre 1g21- 

(20 chaabane 1337), 4 septembre 1920 (20 hija 1338) conti- 
nueront de s’y appliquer. 5 : 

Arr, 8. — Le dahir du 17 février 1976 (i2 rebia IT 1334) | 
susvisé, ef le dahir du 2 juillet 1916 (17 ramadan 1334), 
augmentant le nombre des notables faisant partie du conseil. . 
supéricur de l’enscignement, sont abrogés. |. ; i 

ot Fait a Rabat, le 29 sofar 1340, | -* 
(31 octobre 1921). * * 

Vu: pour promulgation et tnise & exécution : 7 

” Rabat, le 17 novembre 1921. 

  

Le Maréchal de France, | ao 

Commissaire Résident Général, e 
LYAUTEY, 

      

   

    

= 

ARRETE VIZIRIEL’ BU 9 NOVEMBRE: 1921 
, (8 rebia I 1340) Sy Ee 

relatif @ Vattribution de primes pour encourager. étude 
de la langue arabe et des dialectes berbéres.”" ** 

q 

          

« LE GRAND VIZIR; . 

Va Parrété viziriel du 4 janvier 1916 (27 safar ¥334), 
modifié par les arrétés viziriels des ‘2 juillet 1916 (2* rama-* 
dan 1334) et 3 avril 190 (13 rejeb 1338), instituant une série ; 
de primes pour encourager l'étude de Ja langue arabe etde = 
dialectes berbéres ; ; a 

Vu le décret du Président de la République Frangaise 
en date du 30 juin 1921 portant création de primes de: lan-- 
gue arabe et de dialectes berbéres en faveur des militaires 
en service au Maroc ; Te 

Vu la circulaire du ministyé de la guerre en date du 
7 juillet 1921, réglant l’application du décret du 30 juin 
1g3t, 

‘ 

anntTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les primes d’arabe et de dialectes 
berbives prévues par l'arrété viziriel du :4 janvier’ 1916 , 
(a4 safar 1334) en faveur des interprétes militaires, officiers — 
de renseignements et médecins militaires faisant partie des 
formations sanitaires 4 l'usage des indigenes, ne peuyent se 
cumuler avec Ics primes prévues par le décret.du.“30 juin’ *% 
1g?1. a : mo 

Anti 2. — Le bénéfice des primes d’arabe et de dia, - 
lectes berbéres accordées aux titulaires des titres délivras’ © 
par l'Institut des hantes études marocaines de Ralfat, e&t 
supprimé d’office lorsque l’intéressé est appelé A’ bénéficier 
des primes correspondantes prévues par le décret du 30 juin 
1g2t. 

Fail & Rabat, le 8 rebia I 1340. 
(9 novembre 1921). 

MOHAMM"D EL MOKRE * 
Vu pour promulgation et mise & exécittion : 

: Rabat, le 11 novembre 1921. 
Le Maréchal de France, 7 
Commissaire Résitent Général. 

’ LYAUTRY. a
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1921 
(19 Rebia I 1340) ; 

modifiant Parrété viziriel du 21 janvier 1920 (20 rebia 
II 1838} portant création et organisation d’une 

. bourse de commerce 4 Casablanca. 
ei teens 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 janvier 1920 (2g rebia t1 1338) rela- 

tif & la création des bourses de commerce et. portant insti- 
tution de courtiers auprés des dites hourses ; 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1920 (29 rebia II 1338) 
portant création et organisation d’une bourse de commerce 
BA Casablanca ; 
.. Sur la proposition du directeur général de l’agricultiure, 
du commerce et de la colonisation, et aprés consultation 

_.  eJa:chambre de commerce de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 29, 23 et a4 de Varrété 
viziriel du 21 janvier 1920 (29- rebia II ¢338) susvisé, sont 

i “abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

, « Art. 22. — La chambre syndicale est composée de 
_« sept membres : quatre membres (dont le syndic et l’ad- 

« joint) doivent étre inscrits au tableau des courtiers privi- 
légiés ; les trois autres membres doivent étre inscrits au 

, « tableau des courtiers ordinaires. 

a 

« a 

« Art, 23. — Une premiére élection est faite séparément 
« et au scrutin de liste : 

. « 1° Par les courtiers privélégiés, pour les quatre 
membres de la chambre syndicale inscrits au tableau des 
courtiers privilégiés ; 

« 2° Par les courtiers ordinaires, pour Jes trois autres 
« membres de la dite chambre. 
"  « L’Assemblée générale procéde aussitdt aprés a I’élec- 
« tion, au scrutin secret, div syndic et de l’adjoint, qui sont 

« choisis parmi les quatre courtiers privilégiés lus précé- 
« demment. 

« Procés-verbal de ces opérations est dressé par les 
soins du syndic et déposé aux archives de la. chambre de 

4 

4 

z 

+r « commerce ; ‘copie en est adressde A la direction générale 
-« de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

a a ment délibérer que si quatre de ses membres au moins 
sont présents. En l’absence, pour quelque cause que ce 
soit, des autres membres de la chambre, celle-ci est 

~« autorisée & se conipléter en appelant, suivant qu'il s ‘agit 
de'remplacer des courtiers privilégiés ou des courtiers or- 
dinaires, les plus anciens de la compagnie dans l’ordre 
des deux tableaux ou, 4 défaut, dans l'ordre du seul ta- 

“« bledu-des courtiers privilégiés. » ‘ 

~ 
ke
 

~~
 

~
 

a 
a 

a 
~ a 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1340, 
(19 novembre 1921), 

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

Rabat, le 24 novembre 1991. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

* LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

« Art. 24. — La chambre synilicale ne peut valable- . 

  

- 1795: 

ORDRE ‘DU 9 NOVEMBRE 1921 
relatif aux opérations commerciales ow industrielles eu 

dehors de la zone dite de sécurité. 

  

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, COMMANDANT 
EN CHEF, 

Vu l’ordre du 2 aoidt 1914, promulguant la loi mar. 
tiale, modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 octobre 1920, inséré au B.O. n° 423, 
du 30 novembre 1g20, et relatif aux opérations commer- 
ciales ou industrielles en dehors de la zone dite de ‘sécurité, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQuE. — L’article premier de-Vordre ju 
25 octobre 1920 est modifié ainsi qu’il suit : 

Jusqu’& nouvel ordre, il est interdit & tout fonction. . 
naire ou.agent civil de l’Etat, ainsi qu’A tout officier ou 
homme de troupe appartenant & une armie ou administra- 

| tion militaire queleonque, qui se sera trouvé en service dans 
tine des régions de Vempire chérifien, autres que celles 
comprises dans la zone dite de sécurité, de pénétrer, en 
vue d'une action commerciale ou industrielle, dans ladite 
région. aprés.sa misé hors cadres, en congé ou en disponi- 
bililé, et méme aprés sa démission ou libération. 

Taza, le 9 novembre 1921. 

. LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 NOVEMBRE 1921 | 
portant création d’un bureau de renseignements 4 

, Mesghouchen (Terri vire Tadla-Zaian). 
’ 

e   

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, : 
ARRfts : , Se 

ARTICLE PREMIER. — Il est éréé, ai Mesghouchen, un 
bureau de renseignements, qui reléve directement du com- 
mandant du cercle zaian. 

Arr. a. — Ce bureau est chargé du contréle adminis- . 
tralif et de la surveillance- politique des tribus zaianes: 
soumises Ait Bou Hamad et Thabbarn, et il a pour mission 
de poursuivre la soumission dés Ait Lahsene et d’étendre 
son action politique sur les Ichkern. 

Ant. 3. — Le général commandant la région de Meli- 
nés, le directeur généfal des finances et le lieutenant-colo- 
nel, directeur des affaires indigenes et du service des ren- seignements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété, qui prendra effet A dater 
du 1 ottobre rgar. 

Fes, le 8 novembre 1921. 

LYAUTEY.
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' ARRETE RESIDENTIEL DU 14 NOVEMBRE 4921 i 
portant constitution par voie d’élection d’une chambre 

consultative francaise de commerce et 
dindustrie a Kénitra. 

se Be arenes 
  

LE MARECHAL DE FRANGE, GOMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, : 

Vu l'arrété résidentiel du 1° juin 1919, portant consti- 
tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 
tatives de commerce et d’ industrie, et, notamment, les ar- 
ticles 1, 10,16, 17 et 26 du dit arrété ; 

~ Considérant qu’il est nécessaire de doter d'une repré- 
-. sentation propre les intéréts du commerce et de |’industrie 

de la région civile du Rarb, 

Akar 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Kénitra une chambre 

francaise consultative de commerce ct d’industric, dont le 
ressort comprend le territoire de la région civile. du Rarb. 4 

Elle se compose de dix membres. 

Ant. 2. — A titre exceptionnel et par dérogation a lar- 
ticle ro dé UVarrété isidenttel di i juin rgtg, la commis- 
sion administrative ctargée de l’établissenient des listes 
électotales se réunira A Kénitva Je 5 dérembre 121. 

MM. DEVILLE, président de ta chatbié de commerce 
‘de Kénitra, et CASTELLANO, membre de la commission 
municipale, sont nommés membres de cette commission. 

Ant. 3. — les élections auront lieu le dimanche ag jan- 
vier 1922. 

Le vote aura Ifen : 

a) A Kénitra, au local des services munic ipaux, SOUS 
la présidence | du. contrdleur chef de la région civi'e ou de 
son délésué, pour les dlectéurs de la ville ; , 

B) A Betitjean, pour jes électeurs du contrale civil de 
_ Petitjean, sous la présidenc e du contrdleur civil ow de son 
-délégué ; 

‘c) A Mechra ;Bel Ksiri, pour les decteurs du contrdle 
civil te Mechta Bal Ksiti, sous 14 prsidence du contrAleur 
-civil ou de gon délégus. 

- Ant, 4. — A titvé exceptionnel ci par dérogation 3 & Var- 
ticle of de Varrété résidentiél du i juin rg1g, les mem- 
bres de la chambre de commerce et d’industrie de Kénitra 
‘seront. nominés pour quatre dns seulement et renouvelés 
par moflié a fa fin de da deuxidme'et de fa quatiiéine année. 

Rabat, te 14 novembre 1991. 

Por le Mareen de Friuice, 
Commishaire Résident ‘Gén eral, 
ke Ministte Pléhipotenttaire, 
Nélégué 4 ta Résidence Générale, 

Uinnain BLANC. 

     

, ORDRE DE FELICITATIONS 
. 

iden bi 

Depuis le mois de mai Tg21, l'évacuation par avions 
~ sanitaives dans ta stbdivition de Meknés s'est amé Aliords 

de facon constante, 
a 
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Au cours de ]’été, plus de bo évacuations ont été faites. 
dans les meilleures conditions de rapidité et de confort des- 
centres les plus divers sur les hépitaux de, Meknés et de 
Rabat. 

Enfin, les 14 et 15 octobre, utie betle performance 3 
été établie : 

Le 14 octobre, une escadrille de 6 avions sanilaires ,a 
évacué de Défali & Meknés 10 blessés ; lé +5 octobre, un 
groupe de 4 aviohs a évacué, sur le méme parcours, 6 bles- 
sés et 9 malades, dans des conditions parfaites, maleré une- 
situation atmoésphérique relafivement défavorable.. 

Uti tel résultat n’a 6té obtenu qlie grace & des efforts 
cotistants; & ule collaboration étroite et intelligente entte 
aviation et le service de santé, au dévouement, ‘enfin, dir 
persobhel fiaviftant, qui a accoripli ses missiotis,~non seu 
Tement avec la vonstientite ‘d'un deévoir thilitaire, Muls avée- 
un louable souci des bléseés et dés malades wont ils “avabelit: 
la charge. te 

Le Maréchal commandant en chef adresse ses felicita— 
tions : 

Au médecin-major de i clagse EPAULARD, chef du: 
service dé santé de la subdivision ‘de Mek nés, pour Ié soin 
qu ‘a a apy sorte, midlpré de grosses difficultés, al’ installation 
“une swine é dé Poste & Ath Détali at A 1a Hibs aa point 

din sérvive d’evacuatidin Fapide deb blesdés tte Daa a 
Mekhés, de mai & odtébte tyst ; 

Au capilaine PENNES, covitinaiidant Ye céhtre d’avia - 
tion dé Mekinds, iyui, depuis Ye Mois de ynai, a 8 le colla- 
horateur le plus précieux et le plus thealliwattiniett actif 
du meédecin-chef de 14 stthdivision, mettant ef toutes cir- 
constances & sa disposition des avions en excellént etat, 
conduits par des pilotes habiles et srs ; 

A Vadjudant PRENEZ, qui a efféctaé ane vinquattaine 
de transports sans incidents, et auk aljuddanits SIMON ef 
PEILLARD. ; , 

Mi maéebial des logis DOL ; 
Ank sergeiits HERDANT et DESPORTES, dui, totis, par 
habileté, leur prudence, leurs attention’ atiedtes, 

ont rendit fin service Sibhalé & Yeuts catintades blessés, 

Le Maréchal de Franc ec, - 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRET., DU DIRECTEUR py WOFFICE DES P, T. T. 
rélatif a Ja création ‘et ge ouverture au ver vice 

resireint dan ‘poste talép slephionique public 4 Azrou. 

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, Es. 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, - 

Vu Varrdtd viziriel dvivi avril raa0 (05 rejeb 1338) rela- 
lif an service téléphonique, apres avis conforme du direc- 
teur des transmissions, 

ARRETE : . 
AnticLe premier. — Tl est créé a Azrou un poste télé. 

phonique public. 

Aur. 2. — Tl ne pourra provisoirement tre échangé de communications, & partir do ce poste, quavee Meknas 

é 
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~ commis de h* classe 

_ micilié 

’ Z . 

et inversement, le matin de g heures & 10 heures et le soir 

de 15 heures’4 16 heures. | 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
dater dur novembre 1g21. | 

Rahat, le 8 novembre 1921. 

WALTER. 

Te POPPE Be es 
    

     

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P..T. T. 
portant création d’un bureau électro-sémaphorique - 

au cap Spartel. 

‘LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

. Yu larrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les caté- 

gories | d’ ‘établissements des postes et des télégraphes ; 

Vu i arrété du 15 septembre 1915 déterminant les at- 

‘tributions des bureaux électro-sémaphoriques : 
Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) rela- 

tif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur marovain, 

ARRATE : 

AntICcLE PREMIER: — Il est créé, au. sémaphore du cap 
‘Spaitel,,prés de Tanger, un bureau électro- sémaphorique 
ave€ cabine téléphonique publique. , 

Arr. 2. — Ce nouveau bureau sera ouvert & partir du 
15 novembre 1921. 

Rabat, le 44 novembre 1921. - 

WALTER. 

  

NOMINATIONS ET pEMISSION 
ANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété viziriel. en date du 28 octobre rg2r, Sl DJEB- 

‘BA MOHAMMED BEN EL HADJ MUSTAFA, interpréte sta- 
‘giaire Xia direction des affaires chérifiennes, est nommeé 
interpréte du pacha de Tanger, en remplacement de Si Lar- 

‘bi Boudhkoura, appelé 4 d'autres fonctions, & compter dw 
, 16 ‘octobre 192. 

ae an 

s 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
.date du'1o novembre 1g9i, M. LUCYANT, Marc, Toussaint, 
commis stagiaire au contrdle civil des Zaér, est nommé 

4 complter du i novembre 1921 

a" * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en dale 
du ro novembre 1921, M. SANTONI, Joseph, Antoine, do- 

Palneca (Corse), adjudant, jouissant d'une pen- 
sion de retraite a titre d’ ancienneté de services militaires, 

est nommé commis de 5° classe du service des contrdles 

‘. givils, & compter du 14 octobre 1921, et affecté au bureau 
les renséignements des Beni M’Guild, i Azrou. 

. wae 

‘Par arrélé du secrétaire eénéral duo Protectoral en 

nate du v4 novembre 1921, M. ALCOUFFE, Victor, Elie, 
emeurant & Casablanca, est nonimé commis stagiaire au 

8 
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contrdle civil des Lat, ,a,dater de la yeille de son départ de 
Casablanca pour rejoindre Marchand. 

ats 

Par arraté du secrélaire général du Protectorat cn date 

du 12 novembre 1921, M: VINCENT, lenry, Lucien, Al- 
phonse, commis auxiliairé A l’annexe de contréle civil de 

+ Ben Ahmed, est nomnié commis. stagidire, & compter du 
i tovembre 1921 au point de vue dii traitement, “et a 
dater de sa prise de service én qualité de comiriis aaxi- 
liaire au. point de vue exclusif de l’ancienneté. 

x 
e 

* 6 

Par arréé du secrétaire général du Protectorat en date 

du 16 novembre 1921, M. ASERN AL, Emile, Aiphonse, com- 

mis slagiaire au contrdle civil des Doukkala, est nommé 
commis de 5° classe, & compter dur novembre 1921. 

ae. 

Par arraté du, trésorier général du Protectorat en date 
du g novembre 1921, sont promus aux grades et classes ci- 
apres : 

Receveur adjoint de 5° classe 

(pour compter du 1 décembre 1g21) ° 

M.-VIARD, André, rcceveur adjoint de 8° classe & Ma- 
zagan. 

Commis de 3* classe 

(pour compter du 1° novembre 1921) 

M. DESTIEUX, Dominique, commis de 4° classe & Rabat. 

_ (pour compter du 1 décembre 1921) 

M. PLOTEAL, Viclor, commis de 4° classe 4 Rabat. 

; Commis de 4° classe 

_ (pour compter du 1° décembre 1921) 
M. MAURY, Pierre, commis de 5* classe a Fes. 

Par arvété du tréscrier général du Protectorat en. date 
du ro novembre 1921, M. MATTEOLI, Dominique, agent 
auxiliaire 4 la recette du trésor de Casablanca, est nommé 
commiy stagiaire de trésorerie, 4 compter du 1° décembre 

Tg21, et affecté en cette qualité a la recette du trésor r de 

Casablanca. 
e. 

a © 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 18 octobre 1931, sont nom- 
més dans le corps des agents topographes et topomeétres des 

- services civils du Protectorat : 

Géométre de 2° classe 

M. SARRAZIN, Emile, Pierre, Auguste, géomdtre libre. 
demeurant A Paillencourt, par Iwuy (Nord), 4 compter de 
la veille de son embarquement pour le Maroc. 

Géomeétre adjoint stagiaire 

M. MALLET, Aimé, Francois, ancien élave de 1’école 
spéciale des travaux publics (section des ingénieurs des tra- 
vaux publics de l’Etat), ancien officier orienteur d'ariille- 

rie, demeurant A Casablanca, & compter de la date de sa 
prise de service.
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Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 28 octobre 1921, sont nom- 
més dans le corps des agents topographes et topométres des 
services civils du Protectorat : 

Géométres adjoinfs de 3° classe 

M. PETHE René, ancien éléve de l’école des géométres 
de.Nancy, géométre au service du remembrement du dépar- 
.tement de Meurthe-et-Moselle, demeurant & Maidiéres 
Meurthe-et-Moselle), & compter de la veille de son embar-. 
quement pour le Maroc ; —— 

'M. LINTINGRE, Georges, Léon, ancien éléve de l’école 
des géométres de Nancy, géométre au service de la recons- 

titution fonciére du département de Meurthe-et-Moselle, 
demeurant 4 Ludres (Meurthe-et-Moselle), & compter de Jz 
veille de son embarquement pour le Maroc. - 

as 

Par arrété du chef du serviee des donanes en date du 
11 novembre 1g21, M. BLANC, Pierre, Joannés, vérificateur 
adjoint de 2° classe & titre temporaire en Algérie, est nommé 
vérificateur adjoint de 3° classe et affecté au bureau de Kéni- 
tra. ‘ , 

* 
a © 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
8 novembre 1921, M. PIETRI, brigadier-chef de 17 classe, 
4 Berkane, est élevé sur place 4 Ja hors classe de son grade, 
4 compter du 1™ yuillet rg2r. 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du 8 novembre 1921, M™ COUCHOT, née: Paillout, 
Elise, Henriette, dactylographe de 4° classe du service des 
contréles civils, a été nommée dactylographe de 4° classe 
des travaux publics a’ compter du ti" novembre 1927, au 
point de vue du traitement, et du 1° octobre rgr7 quant & 
Vancienneté. 

ne | 
Par décision du chef du service des impdéts et contri- 

butions en date du 4 novembre 1921, M. MARLIER, Léon, 
Gustave, Auguste, contrdéleur de. 5° classe des impdts et 
contributions, est élevé & la 4° classe de son grade, A comp- 
ter du 1 novembre 1g2r. 

= 
_* & 

Par‘arrété du premier président de la cour d'appel de 
Rabat en date du 14 novembre 1921, M. BENCHEIKH 
MHAMMED BEN MOHAMED, dit MAHMOUD, interpréte 
auxiliaire & la justice de paix de Sainte-Barbe du Tlélat, a 

_6lé nommé, & compter du jour de son départ de cette loca- 
lité, interpréte judiciaire stagiaire et affecté provisoirement 
au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

t 

‘e 
s* 

Par arrété du premier président de la cour (appel de 
Rabat, en date du 1 novembre 1921: 

M. GHAZOTTES, Maurice, Eugine, commis-ereffier 
-assermenté de la justice de paix de Tiaret, a été nommé, A 
compter du jour de son départ de cette localité, commis- 
ereffier stagiaire au tribunal de paix de Fés, en remplace- 
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ment de M, Yerle, nommé au bureau des notifications e 
exécutions judiciaires prés les tribunaux de Casablanca, par 
arrété du méme jour. 

"Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 15 novembre rgat : ' , 

M. YERLE, Gatien, Nestor, Louis, commis-greffier de 
6° classe au tribunal de paix de Fés, est nommé, en la méme 

- qualité, au bureau des notifications et exécutions judiciaires 
prés les tribunaux.de Casablanca, avec résidence A Ber. Re- 
chid (emploi créé). 

. , s 
so & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat én date du 15 novembre 1Q21 : 

M. MOHAMED BEN HAMIDA EL KHALSI, ancien élave 
du lycée de Tunis, a été nommé interpréte judiciaire sta. 
Hiaire, A compter du 16 tiovembre 1921 et affecté provisoire- 
ment au tribunal de premiére instance de Casablanea.: 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de - 
Rabat en date du 16, novembre 1991, la démission de. 
Mme FERRO, née Bordes, Elisabeth, dame - employée de 
5° classe au tribunal de premiére instance de Casablatica, a 
été acceptée, 4 compter du 30 novembre 1921. . : 

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET ‘MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. . 

      

  

” 
Par décision résidentielle du 14 novembre 1921, sont. 

classés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments, et recoivent les affectations suivantes : 

W En qualité @adjoint de 2 classe : 
(A dater du 26 octobre 1g21, pour prendre rang du’ 

4 janvier 1920) 3 a 
Le licutenant de cavalerie h. c. MICHAUD, précédem- | 

ment employé au service des renseignements du Maroc, et 
mis & Ja disposition du général commandant la région de Marrakech, 

2° Hn qualité d'adjoints stagiaires : 
(A. — A dater du rr aot 1921) 

Le lieutenant d'infanterie h..c. BRUNELLI, mis & la disposition du général commandant Ja région de Taza. 
Le lieutenant d’infanterie h. c. MENGIN, mis & Ja dis- position du général commandant la région de Taza. 

(B. — A dater du 22 aodt 1921) 
Le capitaine d'infanterie h. c. SANCHIS, mis & la dis- position du général commandant la région de Meknés, pour étre employé dans le territoire Tadla-Zaian. 

‘(C.— A dater du 24 septem’ re 1921) : 
Le lieutenant d'infanteric h. c. CLEMENT, mis & la dis- position du général commandant la région de Marrakech. 

_ (D. — A dater du 30 septembre 1921) ° 
Le lieutenant d'infanterie h. c. VIAL, mis & la dispo- sition du général commandant Ja région de Marrakech. 

&
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(E, — A dater du 3 octobre 1921) 

- Le lieutenant d’infanterie h. c. DUPAS, mis 4 la dis- 

position du général commandant la région de Marrakech. 
Le lieutenant d'infanterie h. c. COURTES, mis A la 

disposition du général commandant la région de Taza. 

_(F. — A dater du a1 octobre 1g21 ; pour prendre rang 
du ro féyrier 1920) 

-Le capitaine d’infanterie coloniale h. c. ROUSSELLE, 
déja employé au service des renseignements 4 titre auxi- 

liaire et maintenu & la disposition du général commandant 
la région de Marrakech. : 

(G. — A dater du 22 octobre 3921) 

’ Le capitaine d'infanterie h. c. FUSEAU, mis & la dis- 
position du général commandant la région de Meknés. 

(H. — A dater du 1° novembre 1921) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. BOSQUILLON’ DE 

JENLIS, mis & la Aisposition, du général commandant la 
région de Taza, » 

(Il..— A dater du 2 novembre 192!) 

Le lieutenant d‘infanterie h. c. FATIGUE, mis 4 la 

- disposition du général commandant la région de Taza. 

(J. — A dater du 5 novembre 1921) 

Le capitaine d’infanterie h. c. BONDIS, mis & la dispo- 
sition du général commandant la région de Fas. 

* 
ae 

Par décision résidentielle du 16 novembre 1921, le 
lieutenant d’infanterie h. c. JEAUFFREAU DE LAGERIE, 

adjoint de 2° classe au bureau des renseignements de l’an- 
nexe Tarzout-Almis (région de Fés), est mis & la disposition 
du-général commandant la région de Marrakech. 

  

' 

PARTIE NON OF FICIELLE 

o . t 

VOYAGE AU MAROC 
DE LA MISSION PARLEMENTAIRE. 

Une mission parlementaire vient ('accomplir au Maroc 
un voyage d’études, Les membres de cetle mission laient ; 
M. Barety, député, président du groupe parlementaire du 
Maroc ; M. Victor Jean, député ; M. Pascalis, président de 
la chambre de commerce de Paris ; M. Milhac, chef adjoint 
du cabinet de M. le Ministre du commere e. 

, Le 12 octobre rgat, la mission arrivait & Casablanea, 

saluée & bord de l'Abda, au nom du Maréchal Lyautey, par 
M.‘Vatin-Pérignon, chef de son cabinet civil, et A son débar- 

qqucment, par M. Laurent, contréleur civil, et par MM. An- 
drieux et Chapon, président et vice-président de la chambre 
de commerce de Casablanca. 

La mission consacra la journée du ra octobre A une visite 
détaillée de la ville de Casablanca, des principauy établisse- 

~ments industricls et des édifices publics. 
' 

Elle assistait le soir A un diner offert 2a da Residence,   
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par le Commissaire Résident Général et Mme la Maréchale 
Lyautey, en | honneur de L.L, M.M. le Roi et la Reine des 
Belees, 

La mission quittait le lendemain Casablanca, visitait 
Kénitra et arrivait le soir & Fés. 

Apres avoir visité la ville dans la matinée du 14, la mis- 
sion reparlait pour Meknés, oi elle élait recue, 4 14 heures, 
par M. fe général Poeymirau, qui Vaccompagnait iminédia- 
tement & Azrou. 

Le 14 octobre, la ‘mission séjournait & Meknas, visitait 

la ville-et entrait en contact avec les membres de la chambre 

mixte (agriculture, de commerce et d’industrie. 

Le 16 oclobre, accompagnée par le général Poeymirau, 
la mission partait pour le Moyen- Atlas. Elle visita tour & tour 
les postes de la région de Bekrit, le pays Zafan nouvellement 
soumis, Kenifra, Kasbah-Tadla et arriva & Marrakech Ie 
rg octobre. 

Cette tournée dans la région de I’ avant intéressa parti- 

euligverient les membres de la mission : elle leur permit de 
se rendre compte de l’admirable effort que fournissent' jour-- 
-hellement les troupes d‘occupation, des résultats considéra- 
bles acquis au cours'de la campagne-de l'année 1921, des 
difficultés du terrain, enfin de la stricte économie ayee la- 
squelle ‘sont cinployées au Maroc les forces militaires. 

La mission séjourna 4 Marrai h le 19 octobre ’ et fut 
recue 4 diner par S. Ex¢. le Pacha. . 

Le 20 octobre, un banquet organisé par le groupement 
‘les Provengaux de Casablanca avait lieu, & 20 h. & 1’ Hotel 
Transatlantique, en l’honneur de la mission parlementaire 
revenue dans laprés-midi. Tour a tour, M. de Saboulin, pré- 
sident de VAssociation des Provencaux de Casablanca ; 

M. Andrieux, président de la chambre de commerce ; M. Ba- 
rety, M. Pascalis, M. Victor Jean et M. Mithac prirent Ja 
parole. 

Le 21 octobre, la mission arrivait & Rabat. Aprés avoir 
commeneé, dans Ja matinée, la visite de la ville, elle était 

recue i dGeaner par le Commissaire Résident Général et en 
audience solennelle, 4 16 heures, par $. M. le Sultan. 

Le soir avait lieu, & la Résidénee, un diner officiel, suivi 

dune réception qui réanissait les chefs de service du Pro- 
leclurat et les notabilités de la colonie francaise. 

La mission regagnait le lendemain matin Casablanca, 

oii elle s’embarquait, h bord de Ulonie, pour la France. Elle 
adressait & ce moment au Comimissaire Résident Général le 

télégramme suivant : 

« Au moment de quitter le Maroc, nous vous adressons 

« nos vils remerciements pour le si cordial accueil réservé 
par Mme Lyautey et vous-méme el vous exprimons notre 

admiration pour Peeuvre accomplie. — Barery, Vicror 
« Jean, Pascatas, Minmac. » 

Le Maréchal Lyautey a répondu par le télégramme sui- 
vant, adressé au préfet des Houches-du-Rhéne, pour étre 
remis i M. Barety : 

Bien touché de votre télégramme. Je vous prie de 
« partager avec MM. Victor Jean, Pascalis et Milhac, ex- 

« pression de la gratitude du Maroc pour le concours si effi- 
v eace et si opportun que vous fui apportez, ainsi que mes 
« plus cordiaux souvenirs. »



— 

M. Diehl, membre de l'Institut, professeur Whistoire 
byzantine & la Sorbonne ; M. Male, membre de I'Institut, 

professeur d'histoire de Vart & la Sorbonne ; M. Gesell, pro- 

- fesseur au Collége de France ; M. Augustin Bernard, profes- 

seur Ala Sorbonne, ont accompli, pendant Je mois doctobre 
1921, une mission d’études au Maroc, auprés de | Institut 
des hautes études maroraines. ; : ; 

Aprés avoir visité Marrakech, ils ont fait A Rabat un 

séjour de quelqués jours pendant lequel ils sont entrés en 
contact avec I'Institut des hautes études marocaines Des 
conférences furent faites dans l’amphithédtre de l'Institut 
par Wf. Diehl, sur la politique byzantine dans l'Afrique du 
Nord, et par M. Male, sur linfluénée de l'art arabe sur l'art 
francais du treiziéme siécle. . 

Le Commissaire Résident Général et Mme la Maréchale 
Lyautey ont offert un déjeuner en Vhonneur de Ja mission. 

Aprés avoir visité Meknés, Volubilis, Moulay Idriss et 
Fés, la mission a quitié le Maroc par Taza ct Qujda. 

  

MISSION DE M. LE SENATEUR MASCURAUD, 
président du Comité républicain du commercé, de 

" ""'" indistrie et’ de Vag) iciltire. 
apogee be. Dona 

Une mission présidée par M. le sénaleur Mascuraud, 
président du Comité républicain du’ comnierce, de 1 indus- 
trie et de ’agriculture, vient d’effectuer au Maroc un im- 
portant voyage d’ études. , 

Cette mission comprenait d’une part des représen- 
tants du gouvernement frangais : M. Régnier, directeur au 
ninistére du travail, représentant le Ministre au tra- 
vail ; M. Rousset, directeur des services agrico es de la 

ne veptéseptant M. le Ministre de Vagricilture; M. Bou- 

chet, chef de bureau au ministére du commerce, représen- 

tant M. le Ministre du commerce ; M. Augis, chef de 
bureau au ministere de Vinatruction pu lique, représeti- 
tant WY. Je Ministre dé Vinstruction pub ique et, d’autre 
part, des délégués du Comité républicain ‘du commerce, 
de Vindustrie et’ de Vagriculture / M. Geslin, industricl, 

-dglégué du Comité républiéain pour l'Afrique du Nord ; 
M. Weitz,’ industriel, présidént de la section lyonnaise du 

Comité, membre du comité‘de direction ; MM. Baron, 

industriel ; Besdel, architecte ; Rouzé, Rivory, Enjolras, 

d'Andrieux, d’ Andrieux fils, industriels. 

Le Maréchat Lyautey avait adressé le 20 octobre & 

M. le sénateur Mascuraud le télégramme suivant : 

Je recois votre lettre du 13 octobre. Vous savez com bien, 
je me réjouis de vous voir, mais des nécessitds milttaires 
impérieuses m'appelant dans le Moyen Atlas, c'est a Feés 
que vous me trouverez, en raison d'impossibilité mateé- 
rielle d’étre de retour & Rabat pour votre arrivee. . 

Vous y trouverez d'ailleurs M. Urbain Blanc el tous 

chefs de service résidentiels. J ‘ajoule qua Fés je serat beau- 
coup plus libre de me consacrer entiérement a vous et avec 

Vavantage de pouvoir cn fin de volre voyage faire avee vous 

revision des questions qui vous intéressent. oo 

Jespére que vous ne verre: aucun inconvénient 4 cctle 

‘ 
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modification que mes obligations militaires m’imposent. 
formellernent. ~ 

Votre toujours cordialement dévoué. 

. LYAUTEY. 

Le 25 octobre, Ja mission arrivait & Casablanca. 
A 7 heures, M. Chapon, vice-président de la chambre 

de commerce de Casablanca et président de Ia section casa- 
‘blancaise du C.R.1.C.A., se rendait & bord de 1’Abda. pour 
saluer M. le sénateur Mascurand et les membres de la mis- 
sion. M. Dupuy, du cabinet civil dui Commissaire Résident: 
Général, s'y rendait également pour Jeux souhaitét la ‘bien« 
venue au nom du Maréchal Lyautey. 

A 8 h. 30, la‘mission débarquait. Elle était saluée au 
port par M. Urbain Blanc, délégué a la Hésidence Générale ; 
M. Laurent, contrdleur civil de la Chaouia ; par M. Rabaud,. a 
chef des services municipaux ;° pat les membres de la. 
chambre de corimerce, de li chambre d'agricultiite et de la 
commission mitinicipale. oa ES 

A to heures, M. le sénateur Vascuraud et les membres: 
de la mission étaient recus 4 la résidence par M. Urbain 
Blanc et M. Laurent. 

Puis la mission commencait Ja visite de la ville, se ren- 
dant d’abord & I'office économique, ou elle était recue par- 
M. Chardy ; elle visitait efisuité les ‘chantier$'de la future 
bourse de commerce, le marché, les établisserients de la. 
pharmacie Lafdn. - ns 

Dans laprés-midi, la mission visitait tour & tour I’école- 
industrielle et commerciale, les abattoirs, l’usine de chaux. 
et ciment de M. Andvieux, les moulins du Moghreb, enfin 
1é port ef Jes travatx en cours.” wee 

fartout, M. le sénateur Mascuraud, que cette visjte in-. 
térestait d’aulant plus qu’ayant voyagé au Maroc en i913, 
il potivait mieux apprécier le chemin parcouru, et les meim- 
bres de la mission ont constaté I'essor de Ia ville de 'Casa- 
blanca et admiré l'effort accompli. 

‘A of tieufres, la mission étaif’ recue A.diner par S. Exc. le 
pacha de Casablanca. . 

Le 27 octobre, dans la matinée, les membres de la 
mission et la section du C.R.LC.A. de Casablanca se.réu- 
nissaient, sous la présidence de M. le sénateur Mascuraud, .~* 
en séance privée, ‘pour discuter des questions intéressant: 
le commerce, l'industrie et lagricilture au Maroc. 

A 12h. 30, un déjeuner était offert & la mission par 
les chambres de commerce et, d’agriculture de Casablanca. 

M. Andrieux, président de la chambre de commerce: 
de Casablanca, prdnonca le discours suivant : 

, Monsieur le Sénateur, 
Messieurs, 

Au nom de la chambre d’agriculture et de ia chambre. . 
de commerce et d’industrie de Casablanca, je vous souhaite 
la bienvenue. 

L'accueil que le Maroc vous a fait au débarqué vous 
aura permis de mesurer l'intérél que nous prenons & des 
visiles comme la vétre. Le sénateur Mascuraud n'est pas 
ici un nouveau venu ; lui et son comilé sont de vient amik 
qui onl droit de. cité parmi nous, qui oni suivi et pariagé 
les efforls énergiques, continus, dont les résultats sautent 
aur yeur a chaque pas et ¢mpressionnent surlout ceux qui, 
comm vous, monsieur le Sénatenr, peuvent se rappeler ce 
qwils ont ou il ya quelques années. 
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Vous avez, messieurs, en quelques heures, passé une 

revue Uorganisations industrielles ct commerciales qui’ fe- 

raient honneur a@ une vieille cité. Et cependant elles sont 
@hier. Le provisoire en cst banni. C'est du définitif que 
‘nous faisons., 

A eété des locaux industriels et commerciaur, vous 
ancz pu voir que l’ habitation prévoyait aussi U'installation 
permanente des familles. 

‘ Nous nous fixons sur celle terre ; nous ne sommes plus 
gens de passage qui viennent flairer ia bonne affaire, de 
réalisation rapide, cl disparaissent leur coup de fusil tiré. 
Nous nous installons pour y 
-Jaire souche de bons Frangais. 

“Messieurs, si nous cherchions bien, nous trouverions 

paut- -étre dans ‘cette mentalité U explication de notre vigou- 

reuse résistance @ la crise mondiale qui a sévi ici comme 
- partout. mais certainement avec une intensilé réduite. 

Nous résistons parce que nous avons foi dans l'avenir. 
Le passé nous parail justifier cette confiance. Nous savons 

qu'il reste beancoup & faire pour outiller le Maroc a 

core nécessaires. Le travail ? Vous constaterez aisément 

qu: il ne fait peur & personne, depuis Ie plus modeste colon 
jusqu’au Résident Général, cel entraineur d'hommes qui 
voit tout, se rend compte de tout ef a presque le don d’ubi- 
quité, 

. Les-capitaux ? Des visites comme la vétre ne peuvent 

: que nous les faciliter. 

Des hommes compélents, rompus aur “affaires el par 
conséquent législateurs grudents, voild les visiteurs dont le 
Maroc a besoin et nous devons bien, reconnaitre que nous 
“sommes privilégiés sur CG point. 

Messieurs, si le Maroc a éprouvé les effets de la crise 

mondjale, vous pourrez constater gu'il réagit vigoureuse- 
‘ment. Le mouvement des marchandises en septembre der- 
nier, dans le port-de Casablanca, a,dépassé 50.000 tonnes. 
C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons atteint. Pour 
ane période de crise, il est encourageant. Nous devons y 
voir sans doute une conséquence de la liberté des échanges 
réclamée par la grande majorité de nos concitoyens, par 
Vunanimité des chambres de commerce, d’industrie et . 

d’agriculture ef accordée sans trop de résistance par les 
_ pouvoirs publics, 

Tout récemment, le président de ld chambre de conc- 
_merce de Paris, dont la grande expérience et le fin juge- 
‘ment ont fait sur nous une profonde impression, @ bien 
voulu nous donner quelques conseils. Tous partaient de la 

liberté commerciale. Nous serions heureuz, messieurs, de 
vous entendre sur ce point, |* 

Messieurs, je vous disais que le Maroc avait besvin de 
capitauz. C'est l'évidence méme. On ne construit pas des 

-milliers de kilométres de routes, des centaines de kilomé- 

tres de chemins de fer, des ports, des hépitauz, des écoles, 
* des hdtels des postes, de justice, ctc., etc... On n’étudie pas 

ihydrographie, les mines, les cultures, l'élevage ; on ne 
- fait pas renaitre les vicilles industries du plays sans qu'il en 

. codte- des millions. Si, pour abritcr des ceuvres de paiz, 

vous réfléchisse: qu'il faut une armalure de guerre qui 

maintienne aua ‘Timites du pays pacifié Vindigéne encore 

‘insoumis, nous ne-doutons pas que vous soyez émerveillés 
du faible prix payé pour de tels résultats. Nous ne doutons 

pas que vous estimiez modérées les prévisions pour ‘'achever | 
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L'oeuvre et que vous nous accordiez votre appui le plus dé- 
cidé. . 

Le Maroc outillé pourra rémuneérer sans difficullés tous 
les capitaur qui viennent 4 lui. Jusqu’é ce jour c’ est Pagri- 
culiure et l'élevage qui constituent ses ressources, mais la 
pacification nous permet datteindie les chdteauz d’ecau, 
‘comme les ‘appelle le Maréchal Lyaulcy. Ces chdteaua four- 
niront Veau indispensable au développement de Vagricul- 
ture. Leurs régions riches en-mines, ouvriront des champs 
WM activité incomparables. Nous ne parlerons pas des phos- 
phates, dont la mise en exploitation est actiellement_pour- 
suivie avec une méthode, et une vigueur qui permettent: les 
meilleurs espoirs. Tout se réunil pour justifier, la cgnfiance 
accordée. au Maroc. i vlcee! 

‘Aussi, messicurs, en terminant, je répéterai que. nous 
sommcs particuli¢rement heureuz de votre visite, nous vous 
en remercions de tout coeur et levons nos verres & la santé 
de’ M. le sénateur Mascuraud el de ses trés distingués com- 
pagnons. | 5 

Puis des toasts furent portés’ par M. le sénatevir Mas- 
curaud,; par M. ‘Bouchet, représentant M. le Ministre du 
commerce et par M. Weitz: | . 

Dans l'aprés-midi, fa mission parcourait succassive- 
ment les installations de la Société industrielle marocaine, 
de la Société des éleveurs marocains, de l'usiné Meffre ct 

Thirion ; les arénes, 'hépital indigéne, !’école industrielle 
indigéne, le nouveau lycée, les Magasins Modernes, furent 
aussi visités, 

a 

A 20 heures, avait lien, A Vhétel Excelsior, un ban. 
quet offert & M. Mascuraud et aux membres de la'mission 
par la. section casablancaise duo ©.R.1.C.A. M. Urbain 

Blanc, les autorités de Casablanca et les notabilités du com- 
merce, de l'industrie et de l’agriculture y assistaient. 

A Vissue de ce banquet, les discours suivants furent 
prononcés : 

Discours de M, Ghapon, président de la section casa. 
blancaise, du C.R..GA 

Mon cher Président, 
- Messieurs, — vn 

Pour la deuxiéme fois, en moins de huit ans¥ la sec- 

Casablanca du C. Rit. C. A. a Uinsigne honneur 

de recevoir M. le sénateur Mascuraud, son vénéré, prési 
dont, accomnagné d'une mission importante. ~~ 

Lors de votre premier voyage, en 1913, vous éliez. 
venu, mon cher Président, apporter 4 votre section nais- 
sante les paroles d’encouragement, le souffle de vie qui lui 
étaient nécesaires. Aprés huit années, et quelles années * 
vous pouvez constater que la section ‘de Casablanca, sui. 

vant d'ailleurs le Protectorat tout entier, a profité de vos 
conseils ef a largement progressé. Si c'est avec joie que 
nous vous avons recu la premiére fois, aujoure'hui, & celle 
jote renouvelée, s'ajoute un sentiment bien légitime ade 
fierté. Ao 

Nous savons tous le profond intérét que vous portez ct 
qne votre comité tout cntier porte au Maroc et a la ville dv 
Gasablanca ; : cl nous sommes certainsique, méme loin, vous 
avez ‘suivi pas & pas leur prodigieur développement. Mais 
ce pendant ' au cours dc la visile malheurcusement trop ra- 
pide que nous vous avons fait faire dans celle grande ruche, 

\
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dans cet intmense chantier qu’est notre ville, nous listons 
dans vos yeux, lorsque vous ne nous: fe disiez pas, votré 

surprise et votre ddmiration. 

C’est qu’en effet, aussi grande qu’ait été la confiance 

rapportée de votre premier voyage, oussi large qu’ait élé 
le crédit que vows aviez accordé a I’ .. -ergie ef au dévoue- 
ment des Francais du Maroc, vous n'esnériez pas une telle 
réalisation. 

Et cette’ surprise, éprouvéé dés votre entrée dans notre 

port, ne ‘cessera de s’accroitre lorsque, demain, grade & +e 
“magnifique circuit dont nous-a doté lea Compagnié Trans- 
atlantique, vous: parcourrezcet immense’ réseau de routes 

“qui sillonne le Maree, du nord ‘au. sud, de Vest :& Vouest.’ 

Lorsque: vous visitercz nos ‘villes sceurs de Rabat, Mekné: 
Fes, laissant de: ‘c6té, faute de‘ temns. (et nous Te regrettons 

-_ vivement); Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador, Kénitra. 

oe 

‘ lourdes charges de la guerre 

secs -régiments d’active dont elle 

Lorsque vous verrez, disséminées dans' le bled, autrefois 

aride les fermes actives de nos hardis colons, lorsque vous 
apercevrez les lentes dés missions d’ étude de nos ingénieurs 

suivies de prés nar les équipes d'ouvriers : 

Fl, vous direz-vous, tout cela a été fait en pleine guerre . 

au moment ot ur calaclysme d'une violence inconnue jus- 

qu’a ce jour secouait le monde erttier. Le Maroc est donc 

pays privilégié, qui a échappé- & cet immense bouleverse- 
ment, gut a pu centinuer, en dehors.de lout autre souci, sa 
vic laboriceuse et féconde. 

‘Hnen a rien été cependant ; le Maree, comme les au- 
tres pays, comme la France surtout, a ci & supporter les 

.. Mais il a eu aussi le rare bon- 
heur d’avoir a sa téte un homme de grande énergie, d. 

claire vision, el une population francaise qui a su le com- 
prendre et le suivre. 

Le 5 aodt 1914, M. le Maréchal Lyautey réunissait au- 
four de lui, sous habit militaire, “lous les Francais du 

Maroc et donnait ainsi &-U'élément -indigéne Uimpression 
de notre force et de notre cohésion. Puis, avee une rare 
audace, un grand esprit de sacrifice, il rendait & la France 

avail alors besoin, A ce 
moment, maintenant nous powvons le dire, tes plus. opti- 

- mistes, les plus audacieur méme furent secoués d'un frisson 
d'angoisse. Un si bel effort allait-il étre vain ? tant de tra- 
vail allaji-il.étre perdu ? 

Aprés ld Marne, M. le maréchal Lyauley, avec une rare 
énergie, un sens remarguable des réalités proches et loin: 

lainss, ordonnait la reprise.des grands: travaur* *publics al 

insufflant @ tous l’ardeur de sa foi patriotique et de son iné- 
branlable conflance, faisait, renailre le Maroc 4 la vie écono- 

mique, permettant ainsi a notre icuns Protectorat de venir 4 

son tour apporter @ la Mére-Patric les secours d’hommes ct 

de vivres qui, vous le savez, lui ont été si uliles. 

Et, Messieurs, Cusablanca n'est pas seulement le vaste 
chantier quia fail sortir de ferre les belles constructions 
que vous avez pu admirer, la cité laboricuse dont vous avez 
apprécié les organisations commerciales et industriclles. 
mais cllé est aussi la, ville of toutes Tes branches de Vacti- 
vis humaine ont trouvé leur éelosion. EL nous vous avons 
dit comment, de la collaboration éroite d'une administra. 
tion éclairéc ct d'une, population francaise largement ev- 
verte a toutes les idées nouvelles, étaient sortis, en pleine 
-querre, ces ceuvres démecratiques de solidarité, d'ensciqno- 

. ment, ces-qroupements sporlifs et autres aui sont les réali- 
falions désintéressées de notre cité. 

4 
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Eh bien, mon cher Président, Messieurs, tout cela ust 

né pendant la guerre, lout cela est né de Veffort frangais ¢t- 

surtout de la grande confiance que, aux heures les plus tra- 

giques, nous n'dvons jamais cessé d’avoir en la France et 

en la République. 
A la guerre par les armes a succédé une guerre non 

moins redoulable, mais encore plus sournotse, la - guerre 

économique. Le Maroc, en cffct, avec les hypotheques inter- 
nationales qui le grévent, a plus que tout autre a subir de 

rudcs coups.. oy 
C'est pourquoi, mon cher Président, votre voyage. est 

vente & son heure ct que, de tout mon coeur, au nom de ia 

section de Casablanca, au. nom des Francais du Maroc,.} 
vous remercie de tenir en ce moment la promesse que Daas: 

nous avicz faite cn 1913. 

Combicn je remercie également MM. les délégués ‘des- 

ministres du travail, du commerce, de agriculture et de 
v ensdigneme. nt nublie d? avoir, bien. voulu se ioindre & votre 

mission ; combicn je remercic aussi les hatites personnalités- 
du. Comité central aui sont venues nous annorter la bonne 
parole, le réconfort dont nots avions besoin, 

Merci 4. tous (avoir entrenris ce long voyage afin de- 
vous rendre conipte sur place de l'état actuel de notre Pro- 

fectorat. Nous sommes nersnadés qu’d votre retour dans ta 
Mérec-Palrie vous sercz micur armés nour combattre contre: 

celle fendance que nous voyons avec une douloureuse sur- 
prise se dévclopper, tendance qui ne trouve son explication 
que dans les difficultés sans nombre ot se débat actuelle- 
ment la France, tendance qui ne peut éclore que-dans les 
esprits limorés, et qui ne consiste & rien moins qu’d aban- * 
donner @ son propre sort notre empire colonial. 

Nous savons que Ic Comité central ne nous abandon- 
nera pas, nous savons que toujours en téle de ses program- 

-mes a 6té écrite « TP expansion coloniale frangaise », nous sa- 
vors surtout qu il wa pas oublié cette grande lecon de la 
guerre erigeant, &.cété de la mobilisation de Varmée, une: 
mobilisation économique qui fait qu'un pays ne sera vrai- 
ment fort dans Vavenir que s'il est capable dese suffire & 
lui-méme. Or, la France, avec ses territoires ct protectorats 
de V'Afrique du Nord, est exceptionnellement bien placée: 
pour organiser cetle puissance. 

lussi, Messieurs, e’est en pleine confiance que je lve. 
mon verre : 

A notre vénéré président et ala mission du CR. 
| la prosnérité du Protectorat marocain cl d son chef. 

M. le maréchal Lyautev : 
* Ala France : . 

A la République. 
i 

Discours de M. 
5 

ec Urbain Blane. ministre plénipoten- ‘ 
tiaire, délégué A . Ja Résidence Générale - 

Vonsicur le Président, 
Messieurs, 

Le maréchal Lyattey m'a adressé le té légramme. sui- 
vant: 

« Vous serais reconnaissant exprimer a M. le sénatear 
Maseurand et a déléqation Comité rénublicain, commerce. 
industrie cl agriculture, combien ie suis désolé eure 
rienses obliaations mililaircs ne m'aient nas nermis de les aceueillir ad leur arrivée, Veuillez leur sonhaiter de ma part 
la plus cordiale et chaleureuse bienvenue et lour dire eom- 

dimns.
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bien je suis heurcur de leur voir appofter le concours si 

cefficace de leur haute compétence @ Voeuvre que la France 

poursuit au Maroc et a laquelle leurs sections, marocaines, 

et principalement ccile de Casablanca, sous la présidence 

de M. Chapon, n'ont jamais cessé de se dévouer. 

« C’est avec une joie profonde que jc les recevrai a Fes, 

ow nous pourrons @ loisir mettre au point les résultats pra- 

tiques de leur si inléressante mission. » 

Il a fallu des raisons bien imnérieuses pour que le 

Maréchal, dont je connais les sentiments d'affectueuse 

estime pour votre personne, se prive de la grande. joie de 

vous accueillir et de vous faire les honneurs de Casablanca. 

* 

- Permettez-moi de tous exzpliquer son absence, qui me vant , 

, aujourd’ hut Vhonneur, non de le remplacer, mais de vous 

' recevoir d sa place. . . 

>. Vous savez que le Maréchal Lyautey a pris Uengage- 

ment, vis-a-vis du Parlentent et du gouvernement de la Reé- 

publique, de terminer la pacification du Maroc en trvis ans. 

Son programme a donc été échelonné sur ce laps de lemps. 

Si la partie de ce programme caéculée aii cours de Vannee 

qui vient de s'écouler a réalisé Loutes nos espérances, @ [it 

suite de U'admirable campagne des généraur Pocymirau el 

.Aubert, dans les pays zaian el ouarain, il reste, pour U'an- 

née prochaine, & compléter la pacification du massif mon- 

dagneus du Moyen-Allas. ; 

‘Il n’existe pas de routes dans ces régions ; les’ quelqu2s 

pistes difficiles qui sillonnent les vallées sont impraticables 

aprés la pluie, qui ne va pas tarder @ tomber. 

, Il était absolurhent indispensable que le Maréchal s¢ 
rende sur Ge terrain pour éludier et préparer’la campagne 

du printemps en profitant des derniers beaux jours. 

Cette visite du Maréchal sur le tcrrain des apérations 

‘aun double but : 
D’une part, et d’abord, mettre au point le plan de 

campagne et suriout la formidable question du ravitaille. 

ment des troupes ; d’autre part, limiler U'action militaire 
aux territoires du Maroc utile, c’est-d-dire aux territoires 
susceptibles d’étre organisés pour une exploitation indus- 
trielle ef agricale. 

; C'est ainsi que la campagne du priniemps dernier « 
‘ .donné au Maroc d'admirables foréls de cédres purs, in 

-excellent état, et un superbe chidteau d'eau qui nous fail 
-espérer l'alimentation en force hydraulique des régions du 

Nord, tandis que la campagne prochaine doit nous donner 

.le chdteau d’eau pouvant fournir la force et la lumiére aux 
régions de l’Quest et du. Sud. 

_ C'est done une raison de premiére importance el un 
_impérieux devoir qui a privé le Maréchal du ‘plaisir de vous 
recevoir & votre arrivée. Mais vous le retrowverez a Fes, oft 

‘il vous mettra au courant des résultats de son inspection 
militaire et de sa prospection économigue. 

_ Monsieur le Président, je ne vous parlerai pas du Ma 
roc ; vous l’avez visité il y a neuf ans. Je me contentcrai de 
vous dire : « Comparez et jugez », Quand, hier matin, vous 
me faisiez part de vos préoccupations putriotiques sur la 
nécessité du travail @ intensifier pour le relévement de la 
France, et que vous m'annoncicz auc l'action de volre Co- 
mité allait rayonner sur le monde entier, je pensais que lu 
‘semence que vous veniez jcter sur la terre. marocaine tom- 
-berait sur un sol fertile. 

Il s'est. en effet, produit, ici, un phénoméne qui, je 
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crois, est. unique dans nos annales coloniales. Je veux par- 

ler de lUesprit d’ initiative, de l’ardente activité déployée pur 
nos compatriotes pour l’ exploitation des richesses présent:s 
et futures de ce pays. 

Songvz que tous les progrés que vous allez constaler 

ont été oblenus depuis 1913 et que, pendant que nos colons. 
agriculleurs, commerganis ¢l industriels jetaient & pleines 

mains leur labeur et leurs capitaux sur cettc terre nouvelle, | 
nos officiers, nos soldats n’ent pas cessé ct continuent cha- 

que jour de combattre et de mourir pour donner ce pays « 
la France. yp 

La surprise de certains esprits @ courle vue a été si 
grande qu’ils ont cru manifester leur admiration en quali- 

fiant Vactivité de nos colons ct en Ia baptisant du nom 
d’ « américaine ». 

Eh bien ! non. C'est un. travail francais, purement 

jrangais,.qui est sorti sponfanément des sources profondes 
ou s'élabore lU'énergie de notre race, et ec travail s'est ac- 

compli sous Vimpulsion du réalisdteur incomparable qu’ est 
le maréchal Lyautey. . oo, ‘ ol 

Yous, Monsieur le Président; mieux que tout. autre, 
comprendrez l’cffort accompli. Je vous connais depuis déiit 
de lonques années et j'ai suivi, de Prés ou de loin, car on 
vous ‘rencontre partout, I’ ewvre. que vous avez entreprise. 
Elle est considérable, —-et je ne varle pas seulement des 
énergies excilées par le stimulant de votre propagande, ni 
de Vaction fésonde de vos groupements, gui vont bieniAt 
dcborder sur l' Amérique. — Je veux simpiement faire re- 
marqucr que pendant de longs siécles les producleurs de_ 
notre pays n’ont pas eu la place qu'ils méritaient d’ocen- 
per dais la hiérarchie de la société francaise, ef si, neu 4 
peu, le gouvernement de la Républiaue les a élevés au rang 
qui leur était di, c'est gréce aur efforts que vous avez 
déployés pour, les faire connattre et’ apprécter. 

Vous avez été le bon ouvrier de cette belle ceuvre 
le plus grand bién de la France et de la République. 

Messieurs, permeticz-moi, en associant le maréchal 
Lyauicy a mon toast, de lever mon verre au vrésident Mas. 
curaud, au comité Mascurand, aux agricul 
carts et indusiriels du Maroc. 

pour 

leurs, commer- 

: Discours de M. le sénateur Mascuraud, président du 
Comité républicain du commerce, de Findustrie et de |’a- 
griculture : . 

Mes chers coll3gues et amis, 

C'est pour moi une grande joie d’étre revenu & Casu- 
blanca. Voila quelque diz ans que j'y ai débarqué pour la 
premiére fois. J’avais alors observé bien des choses ef sur- 
tout j’avais puisé dans ce spectacle l’espoir d'un gran@ es- 
sor promis 4 votre belle cité. Mais combien ce oz je viens 
de voir dépasse mon attente /... . . 

Certes, les articles de journauz ef de revues, les rap- 
ports, lés livres m’avaient procuré caclque notion de l'au- 
wre accomplie. Mais ni les statistiques les plus exactes, ni 
les descriptions les plus, :ninutieuses rie peuvent rendre 
compte de la réalité. Il est bien de savoir que Casablanca 
nosséde plus de 120 kilométres de rues,’ que plus de 6.000 
éléves se pressent dane ses écoles, qu’en une seule année 
In valesur des constructions effectuées a dépassé scizante- 
sing miNions. \ 

Ce n’est la qu'une connaissance fivresque. Pour ap-
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précier et saisir la réalité, il faut voir votre ville elle-méme, 
sa distribution, ses larges arléres, ses chantiers, et leur acti- 
vité, et suriout cet aspect de capitale florissante, qui se ré- 
véle partout. Il faut parcourir votre port, merveille de la 
science de nos ingénicurs, ot le travail acharné de Phomme 
a vaineu la nature hostile cl créc sur une. céle jadis inhos- 
pitaliére, une rade stire, ott, dans la seule année de 1920, 

prés d'un demi-million de tonnes de marchandises ont été 
déberquées ou embarquées. Voila qui est éloquent, 
qui parle aux yeux et'au coeur |... | 

Mais j'ai tort de citer le seul exemple de Casablanca. 
Le Maroc toul entier témoigne d'une semblable prospérité. 

En huit années, plus de 4.ooo kilométres de routes ont été 

construits ; 1.300 kilométres de chemins de fer a voie 
étroite ont été ouverls au commerce et donnent dans leur 

exploitation des résultats supéricurs aux prévisions les plus 
optimistes. Des:travauz considérables ont été entrepris 4 
Kénitra, & Rabat, 4 Safi pour y creuser des ports. L’aména- 
gement électrique du pays a élé commencé ; la pose des 
voices ‘ferrées t a écarlement normal a été. entreprise ef est vi- 

“vement poussée ; “une ligne de transports aériens, unissanit 
Casablanca & Toulouse en treize heures de vol, a élé créée et 

fonelionne  réguliérement. L’cxploitation des, phosphates 
esl devenue intensive. Les fermes et l'élevage se sont mul- 
lipliés dans la campagne : les récoltes ont augmenté ef un 

défrichement méthodique a accru le nombre des terres li- 
vrées & la culture. Voila qui témoigne 4 la fois de la vitalilé 
el des ressources de VEmpire chérifien et du génie colonisa- 

feur de la France. 
Ah ! messieurs, comme les Francais se.connaissaient 

mal autrefois !... Je me souviens d'un temps — et il n'est 

pas trés éloigné, et vous Pavez connu vous-mémes — ott 

Lon doutail de Vespril colonisateur de la France. Malgré 
Vexemple de UAlgérie et de la Tunisie toutes proches de 
nous, certains Frangais affectaient de croire que, dans ce 
domaine, nous étions frappés d'une sorte d'infériorité, at-— 
tcints d'une espéce d'impuissance. Ce sonl les mémes peul- 
étre qui croyaient aussi au déclin de nos qualités militaires 
et de nos verlus guerriéres. Lceur nombre allait, hélas, gem- 

ble-t-il, croissant d'année cn année. Un certain scepticisme, 
un certain désenchantement paraissaient planer sur nous. 

Mais, de méme que la France s'est révélée 4 elle-méme cl a 
Panivers, sur les champs de batuille de la Marne, de la 
Sonime ef de Verdun, de méme elle ‘a miontré au Maroc, 

depuis quelque dix ans, qu'elle était loujours une des pre- 
miéres nations colonisatrices du monde. L'effort qu'elle 

avail déployé au dix-neuviéme sidele en Algérie, clle Va non 

seulement renouvelé au Maroc, mais encore elle a accom- 

ple i ici en dix ans, tandis que ta conquéie ef V organisation 

de PAlgérie avaient demandé plus de cinquante années. 

Quelle preuve magnifique de la puissance du génie fran- 

cats f... 

Mais, mes chers amis, s'il est vrai qwil faut loujeurs 

compler sur Uesprit. Ciniliative, sur Vardeur au travail, 
sur la confiance en cur-mémes de nos compatriotes, il serait 
injuste ici de ne pas voir qu'un autre facteur encore — et 

-celui-la aussi singuliérement efficace — a contribué au suc- 

és. Depuis plus de dix ans Uadministration du Maroc est 
-confiée , aux mémes mains et soumise 4 la méme méthode. 

L’accord des initiatives privées et de Vinitiative publi- 

, que a été ici de tout temps recherché, préconisé, réalisé. 

aVotre ‘éminent Résident général a depuis longtemps voulu 
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que commercants, industriels et agriculleurs fussent aon 

seulement invités a faire connaitre leurs veux el leurs be- 

soins, mais encore fussent associés en quelque maniére & 
Ferercice du gouvernement. Non — content de créer des 

chambres de commerce et d'agricullure, il convoque, en 

des conférences périodiques, les présidents de ces compa. 
gnies cl,’avant de décider, s'entoure de leurs avis. Voilé 

qui ne saurait passer pour secondaire aux yeux d'un prési-. 
dent de grande association de commercgants, d'industriels 

cl @agriculteurs comme ta nétre. {dministrateurs et admi- 
nistrés préparent ainsi, dun commium aceord, les mesures 
inléressant: Te pays et le résultat acquis démontre que cette 

collaboration n'est pas sans fruil. Puts-je me permetire de 

rappeler, dans cel ordre didées, que, lors de la fondation. 
de votre section, j'avais moi-méme recommandeé, préconisé | 
celle union féconde ? « Nous ne voulons ici ni surveiller, 

ni contréler personne, vous disais-je, el je suis: certain 

qu'auenn de vous n'a le moindre désir de s’ériger en een- 
secur. IE s'agil, pour vous, non de eriliquer, mais daider 
ceur quiont la redoutable mission de fonder tct ane admi- 
nistration réguliére. C'est en tous pays, cl particuliérement 

dans les pays neufs conime celui-ci, un devoir nour. tous tes 
bons Francais, de se grouper pour uniF leurs efforts et leurs 

bonnes volontés & ecux des représentants officicls de notre 
nation, Mes chers amis, laissez-moi vous dire en toute fran- 
chise, en toute cordialité, combien je me félicile que cel ap- 

pel ait été entendu. 

Mais, faire régner une bonne el conslante entente entre 

les Frangais, ce nest pas la seule régle que, le Maréchal 

Lyautey ail voulu suivre. Ila senti également qu'il 4tait in- 

dispensable que Francais et indigénes vécussent en pleine 
harmonie. . 

Le muaintien des inslitulions du pays protégé a été la 
premiére des lois de Padministration francaise : rcligion, 
fraditions politiques ct sociales, forme méme du gouverne- 
ment, lout a été respeclé. On a seulement superposé & Uor- . 
qanisation primitive ec quit dail indispensable pour réle- 
Dlir partout Cordre, la sécurité des personnes et des diens, 

assurer une cxacte justice, faire pénétrer Uenseignement ef 

Uhygiéne dans la masse de la population. 
Aussi, n’est-il pas surpre nant que Te Maroe soit qujour- 

@Uhui solidement attaché @ la mére-patrie. La prospérité 
économique sera peu de chose, si elle n’était fondée & son 
four sur une amilié durable et une fidélité constantes. Si la 
France aime le Maroc, si elle lui a envoyé beaucoup de ses 
fils les meilleurs, si clle lui a prélé les capitaua nécessaires 

@ sa transformation ct 4 son outillage économiques, le Ma- 
roc montre chaque jour ala France un dévouensent crois+ 
sar. Pendant la guerre, les populations marocaines sont, 

dans Censemble, restées sourdes aug tiulrigues allemandes. 

Ici, ricn @analogue au soulévement de ta Kabylie en 1871 

Bien mieux, le Maroc a fourni & la mére-patrie des troupes 

qui se sonl révélées parmi les plus solides dans une armée 
qui était elle-méme une élile. Les soldals des divisions ma- 
rocaines, hélas ! décimés par le feu de Uennemi, se sont 
couveris sur les champs de bataille de France, d’une gioire 
immorlelle. bt aujourd'hui, depuis qu'une heureuse me- 
sure du Maréchal Lyauley a créé une école militaire chéri- 
fienne, le Maxvoe commence & fournir de jeunes officiers ma- 

rucains instraits selon les méthodes saint-cyr?ennes et pro- 
fondément altachés. En vérité, mes chers amis, tout cela
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- est magnifique. H n'est pas un Frenguis qui ne soit fier de | souvenirs de sa. 
Peenvre francaise accomplie au Maroc et qui ne se sente en i 
méme temps plein d’admiration pour celui qui en a été le 
principal initiateur et le grand artisan, M. le Maréchal 
Lyautey. C’est son éloge que je ne cesse de faire en réalité 
depuis une demi-heure, depuis que j'ai pris ici la parole et 

vous ai dit toute la joie, toute l’émotion qu'un Frangais 

éprouve en constatani la prospérité de vatre belle cité ! 
Algérie avait eu Bugeaud, le Maroc a Lyautey. 

Messieurs, je vous convie a lever votre verre en Uhon- 

neur de cé grand Francais. . 
. - Je bois 4 ta section de Casablanca, du Comité républi- 
cain du commerce, de l'industrie ct de l'agriculture. | 

Je bois au Protectorat du Maroc et & la République 
francaise. mon 

Le 28 octobre, la mission quittait Casablanca et M. Ie 
‘sénateur Mascuraud était salué 4 son arrivée 4 Rahat per 
M. Vatin-Perignon, chef du cabinet civil du Commissaire 

Résident Général ; M. Bénazet, contrdleur civil ; M. Truau, 

‘chef des services municipaux, et pat les membres des 
chambres de cornnieree et d’agticulture. 

A ro heures, un déjeuner était offert 4 la Résidence par 

Mme la maréchale Lyautey. , 
A Vissue de ce déieuner, auquel assistaient M. Urbain 

Blanc, MM. de Sorbier de Pougnadoresse et les directeurs 
généraux du Protectorat et divers membres de la coloniv 
francaise, M. Urbain Blane a prononcé le toast suivant : 

. Madame la Maréchale, 
Monsieur le Président, 

Messieurs, 

Avanti-hier et hier vous avez pris contact avec le Maroc 

el avec les colons francais de Casablanca. Aujourd'hui, vous 

voici dans notre capitale administrciive. 

Naus ne voudrions pas que «impression de calme qui 
se dégage du charme et de la beauté harmonieuse de Rabat, 

la blanche cilé andalouse, vous donndt Uimpression que 
Vinitiative ef Cardeur du travail ont été, ici, moindres qua 

Casablanca. Les proportions des travaux a exéculer ne sont 
pas aussi impressionnantes. Mais l'ceuvre considérable en- 
treprise ict a été Vobjet dela sollicitude du maréchal, se- 
-ccondé par les Frangais dc Rabai avec une vigueur et un 
courage qui mériteni de vous étre signalés. 

Les commergants, industriels el agriculleurs rous fe 
ront les honneurs de leur part sur le Bou-Regreg et vous 
mettront au courant de teurs efforts et de lenrs espérances. 

/ En méme lemps, vous lrouverez: autour de vous les 
princtpaus collaboral-urs du. maréchal, les grands chefs de 
service du gouvernement chérifien, qui se feront un plaisir 
de se metlre @ votre disposition pour lous les renseigne- 
ments quit vous plaira de lene demander. 

' +Malgré Viabsence du Maréchal, Madame la Maréchate a 
tenw & voiis donner aujourd'hui Phospitalité 4 la Maison 
de France et présider notre banquet avec son exquise bonne 
grace habituelle. 

Je vous invite a& lever nos verres en son. honneur, en 
PRonneur du maréchal, en méme temps que je bois, Mon- 
steur le Président, & votre santé et a celle des membres de 
da mission et des colons francais de Rabat. 

M. Mascuraud répondit & M. Blanc en évoquant les 

‘les honneurs ont été faits 

avait prié M. Nesme de le représenter. 

  

premiére visite au Maroc. S’adressant a 
Mme Lyautey, il fui dit la joie qu'il avait & se retroquver a 
Rabat dans la Maison de France et la félicita dea l’ceuvr2 
admirable d’assistance et d'hygiéne qu'elle a accomplie au 
Maroc. 

g 

Aprés le déjeviner, une réception 4 la Résidence réuait 
les chefs de service du Protectorat et les principaux com- 
mercants et industriels de Rabat. Les membres de la mis- 
sion s’entretinrent avec eux avec le plus vif intérét. 

Un nouveau télégramme du maréchal Lyautey, expé- 
dié de Bekrit, fut remis & ce moment a M. Mascurand, -ex- 
primant & nouveau les regrets du maréchal de ne pas se trouver ‘& Rabat pour rece ‘ voir la migsion. i 

M. Mascuraud a répondu par un télégramme, dang. le- quel il affirmie & nouy eau ses sentiments d’admiration pour. Voeuvre considérable qui s’accomplit au Maroc’ sous la- haute direction du maréchal. 
A 3 heures a eu lieu la visite de la ville 

sidence, tour Hassan, le port, I'hdtel des 
de l’Océan, la kasbah des Oudaias. 

A 4 heures, la mission s’est ‘rendue & un thé offert par §.Exc. le Pacha. En l’absence de. Si Abderrahman Rafgasch, 
par son frére ef khalifa Hadj Abd El Aziz et par son fils Si Ahmed. 

A 5 heures, les membres de. la mission Mascuraud ant élé recus dans le local de la Chambre de commerce par MM. les membres de cette compagnie et par. les membres de la Chambre d’agriculture. - 

: Nouvelle Ré. 
postes, le quartier 

. . * - A 20 heures, un banquet était offért par les chambres 
de commerce et d’agriculture de Rabat & M. Je sénateur 
Mascuraud et aux membres de la mission. 

Partie le lencemain matin de Rabat. la mission du Comité républicain arrivait & Meknés A 11 h. 30. Elle était recue par M. Nesme, chef des services municipaux, et M. Lakanal, peésident de la chambre mixte. M. le général 
Poeymirau, commandant Ia région, en tournée militaire, 

La mission fut recue & déjeuner par les membres de 
la chambre mixte et repartit 4 1; heures pour Fas, apras 
avoir visité la ville, , 

Apres avoir parcouru, dans | 
les souks de Fés et la Médina, M. le sénateur Mascuraud ct . 
les membres de la mission étaient recus & déieuner A la. 
Résidence de Fés, pir le Commissaire Résident Général, 

Assistaient en outre i ce déjeuner : le colonel Trestour- 
nel, commandant p. i. la région > M. Watin, chef des ser- 
vices municinauy + le commandant Chastanet. chef du bu- 
reau des renseignements ; M. Barreau, président de la 
chambre mixie de Fas. 

A Vissue de ce déiptiner, le maréchal Lyauley prononca 
le toast suivant , 

a matinée du 30 octobre. 

Muu cher Président, 

Je vous ai télégraphié a maintes reprises mes regrets 
de mw avoir vu vous accueillir & votre débaruuement & Casa 
blanca en vous disant quals motifs imnéricux men emp?- 
chaient. M. Urbain Blane a‘bien voulu prendre la peine de 
les développer devant vous avec beaucoun de farce. Yous. 
savez que si je n’étais pas la, c'est parce qu'il me fallait a 
toul prix profiter des derniers beaux jours qui, avant les
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“premieres pluies, laissent ies communications praticables | 
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pour aller déterminer sur place le programme d’opérations: 

de la campagne 1929. C’est qu'il ne s'agissait pas la, en 

effet, seulement d'une question d’ordre militaire, mais, 

‘au moins, autant d’ordre économique et qui, par ld, touche | 

porliculigrement aux intéréls qui sont le premier souci de 

votre comité. L’ar*née d’ occupation du Maroc ne se bal pas 

pour le plaisir de se. batire. La préoccupation qui domine. 

‘ses admirables officiers et ses vaillants cadres n’esl pas, jv 

vous l’assure, celle de la bataille pour la bataille, ni celle de 

“Pavancement, ni Vintérét personnel. Ce qui la domine, 

cette armée dont j’apprécie cf admire tous les jours davan.- 

‘tage Vendurance et le désiniéressement, c'est le souci du 

“meilleur service du Pays. Or, le devoir qui lui incombe, 

: e’est de dégager dans le plus bref délai les zones du Maroc 

encore indispensables & la sécurité des zones acquises, & 
-leur exploitation compléte;. @ Vutilisation des richesses na- 

turelles et en particulier des forces hydrauliques, des mas- 

sifs forestiers, des ressources miniéres qui nous échappent 
encore ; bref, cc que j’mppellerat le Maroc utile par opposi- 

tom & ce que j’appelle Te. Maroc-inulile, de ressources mé- 
diocres ct inexnloitables, oi nous devons nous interdire de 

gaspiller notre argent et le sang de nos hommes. Ce dont il 

s’agit, c'est, d’une part,.de mettre le Maroc en mesure de 

réaliser son maximum de..production ef, d’autre part, d’al- 

. léger.dans le plus beef délai Ila charge financiére que le Ma- 

roc impose 4 la Métropole,.en y réduisant an minimum Lef- 

fort militaire. . 
Yotla, devantla situation financiére de notre pays, le 

‘ devoir impératij, celui auquel je me suis engagé vis-a-vis 
~ du gouvernement, du Parlement ef du Pays. Ce devotr 
prime tous les autres et son sonci, sew, a pu m'empeécher 

Wétre avec vous dés le premier jour. 
Mais, si je lar regrellé, je ne le regrette plus. 

_ Ibme semble, en effet, qu'il y a tout avantage 4 ce que 

je ne vous ai rejeints qu’é la fin de votre séjour, puisque 
nous scrons mieur en mesure, dans les conversations que 
nous aurons tout. Vheure, de faire le bilan de vos impres- 
sions et d’en tirer les conclusions praliques avec les gens 
pratiques que vous étes. 

Et puis, aussi, je suis en mesure ainsi de’ payer mes 

dettes de gratitude. J'ai suidi bolre voyage jour a jour, fai 
Ii les paroles échangécs, el je suis profondément louché de 
ce qu'elles ont cu de si chalenreux & mon adresse et a celle 
de mon administration. 

Je.remercie M. Ghapon, président de votre section de 
Casablanca, vice-président de ta.Chambre de commerce, 

des termes si sympathiques et si chauds dans lesquels il 
s'est erpliqué sur mon compte et sur la collaboration éta- 
blie entre le gouvernement el la colonic. — - 

Sé j'ai donné ici quelque effort et si jai pu y susciter 
quelques réalisations, je ne puis souhaiter de plus haute 
récompense. Gertes, pendant la période de nervosité inévi- 
lable quia suivi ia cessation des hostilités, qui s'est fait 
sentir dans le monde entier et a eu, fatalement, sa répercus- 
ston ici comme ailleurs, ily a eu quelque trouble dans les 
rapports du Pouvoir et des administrés, mais aujourd'hui 
Véquilibre s'est rétabli, le besoin d’union nour action ef 
pour Ia réalisation la plus intense s° est imposé @ tous les 
esprifs, nous marchons lous tei la main dans la main pour 
le plus beau Maroc, an plus grand profit de la Métropole, 
ef les témoignages que vous avez recueillis an passage de la   

’ 

part des:représentants des assemblées élues m’en ont ap- 
porté la sanction la plus éclatante et la pilus réconfortante. 

Mats celui que je remercie avant tout, c’est vous, mon 
cher Monsieur Mascuraud. Vous m’avez véritablement com- 
blé, en toutes tes occasions o& vous avez pris la parole, de 
témoignages qu'il m’est vraiment impossible de ne pas 
trouver trés exagérés. 

Mais comme disait, je crois, le pape Jules Hl « Je sais 
quils exagérent, mais ga fait toujours plaisir ». 

Oui, ca me jait plaisir, d’abord- parce que. ces témot- 
gnages me viennent de vous, que je connais de si longue 
date. , fo 

Voici plus.de_vingt ans que j' étais convié, pour la pre-, 
miére fois, au Cercle Républicain pour y faire une conf s- 
rence sur lccuvre du général Galliéni & Madagascar. De- 
puis, 'on m’y a fait mainte fois accueil, et vous, personnel- 
Tement, avez jamais cessé de m’apporter dans mon ceiwre 
coloniale, et particuligrement marocaine, le concours le 
plus affectueuz el le plus efficace. A votre sympathie.répond 
foule la mienne et, 4 ce sujel, permettez-moi d’évoquer un 
sonvenir personnel. Céiait pendant Jes tout derniers 
jours de mon bref passage au ministére de la guerre, cette . 
période la plus angoissante ef la plus douloureuse de ma 
vie ; je sortais du cabinet de M. Briand, o& nous venions- 
de nous entretenir des choses si graves de Uheure présente | 
el, alors ane nous nous rendions au.conseil des minisires, 

dans le salon d'attenle, nous vous rencontrdmes avec tout 

un groupe de votre Gomilé. Je me souviendrai toujours de 
la chaude sympathic avec laquelle vous veniez & moi ef de 
Pépanonissement que j'en ressentis au miliew des préoccu- 
pations qui m'oppressaient, et j’entends encore M. Briand 
me dire: « Je ne savais pas que vous les connaissiez si bien, 
el vous avez Tair joliment bien avec eux ». Je m’entends 
lui répondant : « Cortes, je suis autrement & mon aise, au 
miliew Coeur, hommes d'affaires et hommes d'action, que 
parmi toutes les paroles vaines de commissions ou de con- 
seils ott je sufs foreé de perdre mes journées em de tels mo- 
ments», 

EL puis ca me fail plaisir parce que ces témoignaqes 
me viennent du puissant groupement que vous représentez 
et dont j’escompte si largement Vappui pour l’'ceuvre éco- 
nomique @ réaliser au. Maroc. 

Vous avez éé trés bienveillant pour Uadministration 
marocaine. Certes, je vous sais trés grand gré de la justice 
ainsi rendue @ tant de collaborateurs qui me prodiguent ici 
leur dévouement et leur effort. Mais, s’il s’agit de notre 
administration, prise dans son ensemble, je sais trop, 
mieux que personne, quelles sérieuses réserves il y a a faire, 
ef combien il y a encore ay réformer et & y stimuler. La, 
je suis le plus souvent avec le public. J'y apporte néan- 
moins de Vindulgence, car je sais que la faute n’en est pas 
auz hommes. Le fonctionnaire ne nait pas sous un chou. Il 
n'est pas un produit spontané.du sol marocain, il vient de 
France, il ne peut done éire que ce que la Meétropole l'a 
fuit cl ne savoir que ce qu'on lui a anpris. Or, si nous avons 
nrontré au monde le peuple qui se battait le mieuz, si nous 
lui montrons aujourd'hui encore le. peuple qui répare ie 
plus vaillamment ses ruines, qui s'est remis dans les cam- 
pagnes au travail avee le plus de courage: et de patience, 
vous admeltrez, je crois, avec moi, que lVadministration 
que nous présentons au monde n'est pas la plus reluisants. 
Jecrois qu il est difficile d'accumuler plus qu'elle le forma- 

4
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lisme, la lenteur, Vobstruction a toule réalisation pratique, 
Uhypertrophie de son infaillibilité. Il n'y a en France au- 
cun de nous qui, comme citoyen n’en ‘sente le poids écra- 

sant et découragcant. Quand on a été formé dans un tel 

moule, qu'on est imprégné d’un tel virus, on ne s’en dé- 

gage pas en un jour, ef je sais, mieux que personne, quel 

effort quotidien il faut pour amener tous ces braves gens 
qui m’arrivent de la Métropole @ secouer wn tel héritage de 
routine et-d’inertie. Je redoute moins d’avoir & combaitre 
5.000 Zatans que de tirer d'un bureau wn dossier qui n’en 
veut pas sortir.. : , : 

,. On. prétend que les proverbes sont :\« Ia sagesse des 
nations ». Pour moi, j’en doute fort. Avez-vous remarque, 

en effet, que les proverbes francais sont toujours des pré- 
ceptes de -moindre effort. « Pierre qui roule n’amasse pas 
mousse ».: Condamnation de tous ceux qui veulent circuler 
& travers le vaste monde pour enrichir leur expérience. 
« Tout vient & point 4 qui sait aettendre » ; alors qu’au con- 

traire il ne faut jamais attendre. « Rien ne sert de courir. 
il yout partir & temps » ; ce qui est le plus souvent une 

excuse, non pas pour partir @ temps, mais pour ne pas cou- 
rir. Et enfin le proverbe mortel entre tous : « le mieux vst 
Vennemi du bien ». Dicton que je n'hésite pas a qualifier 

@abominable, car il est la négation de tout progres, Pex- 

cuse de toute inertie. 

EL, mon Dieu, comme nous avons tous été élevés dans 

le fétichisme de cette « sagesse des nations », gue nous en 
sommes imprégnés, c'est toujours a des objections de ce 

style que je me heurte lorsque je veux obtenir une solution 

qui traine depuis des mois, franchir les formalités retarda- 

irices,:passer oulre & des réglementations surannées. 

Néanmoins, si tout ne va pas comme je le voudrais, jz 

reconnais gue, gidce & l’extréme bonne volonté de la plu- 

part de nos fonctionnaires a sc dégager de la gangur qui les 

paralysait ct dont ils ressentent les premiers toute la mal- 

. faisance, Ics choses vont ici tout de méme plus vile qu'ail- 

leurs. Eft en rendant hommage, comme vous l’avez fail, 

Messivurs.les Membres de la mission, aussi bien que colons, 

& administration marocaine, vous m’ avez rendu un incom- 

parable service. Dans les périodes, en effet, ob elle est Vob- 

jet d'attaques, violentes et ‘passionnées, je ne vois plus 

qu’une chose,. c'est que je suis son chef et que mon premier 

devoir est de ia défendre ct de la couvrir. Mais, dés lors que 

‘le calme, la sérénité et l'asprit de justice prédominent, je 

reprends toute ma liberté de mouvement pour stimuler, 

exiger et redresser. 

Jai lu avec soin les exposés qui ont été faits dans les 

réunions des différentes chambres de commerce sur nom- 

bre de questions qui préoccupent la colonie. Je reconniais 

Vintérét et Uirnportance de la plupert d’entre elles ; nous 

n'en. discuterons pas ici ; je me réserve de relenir, pour 

les examiner avec vous plus a loisir, celles qui ont un inté: 

réf général et pour la solution desquelles vous pouvez lar- 

gement nous aider. Je n’évoquerai ici que celles qui vous 

cont été présentées dans le rapport de M. Bégue, et qui tou- 

chent & notre régime douanier, & la persistance de certaines 

capitulations, aux droite d'importation qui nous grévent 

encore; mesures qui ni nt si gravement @ notre dévelon- 

pement, qui sont si réc.cement paradozales, mais leur solit- 

tion ne dépend pas de nous, ni méme toujours du gouver- 

unement.; il faudra pourtant bien qu’elles se résolvent dans 
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un sens libératoire, et je compte bien 4 cet égard sur les 

mouvements d’opinion que vous pourrez, susciter, et sur. 

volre intervention auprés des pouvoirs publics. . 

Tout ce qué vous avez dit, tout ce que vous venez de 

‘ dire, mais surtout ce que vous avez fait.déja et depuis tant 

d’années, m’est yarant de Vefficacité de votre coopération 

pour le plus grand bien, pour le plus magnifique dévelop- 

pement du Maroc francais, et c’est en vous remerciant de 

iont coeur que je porte votre santé. . 

MI. Mascuraud répond en ces termes : Dae 

’ Monsieur le Maréchal, - 

Depuis que nous avons mis le pied sur cette terre ma- 

rocaine, pour venir ici vous retrouver & Fés, o& vous avez 

planté votre fanion de commandervent pour des opérations. 

prochqines ; depuis que nous visttons:' Tanger, Casablanca, 

Rabat, Meknés et Fés, nous marchons dé surprise en révéla- 

lion : nous regardons, nous qgdmirons'l’ceuvre d’un .En-— 

chanleur qui met le comble aniourd'hui pour nous 4 sa_ 

grace toute puissante en nous: recevant d sa table si aima- , 

“blement. * Sey . 

_ Hier encore nous étions.d@ Rabat les hétes de Mme ia 

Maréchale, et nous restons encore’ sotis le charme de son 

accueil si bienveillant dans la Maison“ tle France. / 

Certes, nous savions bien én France, comme tout le 
monde le sait, eb mieux encore peul-étre que d'autres, ce 

que vous accomplissiez ici, dans’ tin labeu? inlassable, pour 

la grandeur de la Mére-Patrie. ot , “ 

La mission du Comité répiblicain, ‘que je vous ai pré- 

sentée, est, en effet, composée de commergants ef d’indus-~ 

triels, soucieuz au plus haut deqré dé joindre leurs efforts: 

aux vdlres pour la mise en valeur et Veiploitation des ri- 

chesses de ce pays. Le gouvernement de'la République a 

bien voulu y adjoindre des représentants ‘Wes ministéres dn 

travail; du commerce et de Vindustrie; de'Vinstruction’ pu- 

blique el de l'agriculture, qui rapporteront & leurs départe- - 

ments respectifs les observations qu’ils atiront faites ct Tes. 

veeur qu'ils auront recueillis au cours de ‘te voyage. | 

_ Mais ce qu’ils ont on dépasse leurs prévisions les plus 

oplimistes, Pour moi surtout, qui suis déja venu en 1913,. 

les nrogrés accomplis que je puis constater me causent une, 

telle adiniration que Pen suis & me demander si mes yeu. 

ne me trompent pas, car c'est & croire que ce rizest nas vrai 4 

Administrateur et soldat auz vues larges et: précises 

vous régnez sur ce pays dans une domination aimée des 

indigénes et des colons, des civils et des militaires. 

Obéissant & vos conseils et & vos ordres, tous sont @ 

Poeuvre avec acharnement : les villes naissent, les ports se 

construisent, les voies ferrges paraissent et s'animent, lw 

usines fonctionnent ; tout cela, @une seule ef méme pous- 

sée dans la réalisation fiévreuse d'une cuvre définitive qti 

sera la perfection, qui sera votre ceuvre, Vonsieur te Maré- 

chal, et laissera votre nom impérissable et vénéré !, 

Si nous vous devons la paiz, la sécurité, ia richesse 

‘de.ce magnifique Protectorat du Maroc, nous vous devons 

en outre de la reconnaissance infinie, pour le sentiment de 

réconfort que vous avez mis en nous, 

Trop prompts d nous dénigrer nous-mémes, nous autres 

Francais, n'avons-nous pas souvent ranté, comme des que-    
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lités irnbatiabies dé vs ennémis, 
qui leur est recorinue ! 

Ge gne tous voyons aujourd'hui, dans ce magnifique 

la force d’organisation 

P¥otectorit, rious démontre, pour notre grande joie patrio- - 

tiqué, qtils sont encoré battus sur ce terrain ! 

Monsieur le Maréchal, nous vous remercions et nous 

volts BEprinions toute notre reconnatssance. 

En. associané & mon toast Mme la Maréchale, votre dé- 

vouée collaboratrice, je léve mon verre & votre santé, & la 

santé de vos collaberateurs civils ef militaires, que nous. 
félicitons bien sincérement de travailler sous les ordres 
d'un’ grand Frangais, pour la gtoire et Ia prospérité de In 

France et de la République. ‘ 

Apris le déjéuner, Ye. naréchal et Mme Lyautey font 4 
Téurs hates fes hotineurs dé la Résidence: et du musée an 
Dar Batak qui ¥ ast dtténant. Puis Ie maréchal, amenant 
dans son buféau lés ineiibres du Comité, teur expose sur 
la carte le plah pénéraf de pacification actuelleraent pour- 
siiivi au Marc. 

Aprés déjeuner, la mission visita les établissements in- 
dustriels de la ville nouvelle. AQ heures, une réimion 

avait Jiew f pour la fondation & Fes a’ une wection du Comité 
20 heures un difter etait offert per Fl Hadj Mohammed 

hen Djeloul “‘Djebbina, fieinbre de Ya chambre indigehe de 
commerce. 

Le 33 octobre, la mission quitkait Fes 3 a 13 héures et 

arrivait & Taza A 17 heures. 
Le général Aubert, commandant la région de Taza, 

avait enyoyé sa rencontre son chef d'état -major. Lui- 

mime, dés VParrivée rendait & Dhotel 

  

de la mission, se’. 

Transatlantique 4 pour saluer M. te sénateur Mascuraud. 

Conduite par le général Aubert et par Je chef du bu- 
reau régional, la mission visitait ensuite‘la ville haute. 

Partie #6 1“ novenibre 4 8 heures, la mission arrivait 
a Oujda 4 x9 Heures. Les membres dy C-R.LC.A. étaient 

recut § 4 diner ‘par la section d’Oujda du Comité républicain, 
tandis que tes délégués des minfstéres Staient recus par 
M. Feit,‘ chef de da région civile d’Qujda. A 27 heures, une 

_réveption avait eu A fa région civile, au cours de laquelle 

M. ¥eit préventa A M. Je sénateur Mascuraud les notabilités 
de lu colonie francaise, qui s‘entretinrent avec lui des ques- 
tons locales ét du régime douanier. 
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Les membres de‘ la mission quittaient Oujda le 2 no- 

vembre a 8 heures, continuant leur voyage vers Tlemcen | 

et Oran. 

is he cathaient pas leur satisfaction d’avoir pu, aw 
cours d’un trop bref voyage, prendre du Maroc une con— 
nalsganeeé déja si étendue et si précieuse, grace aux contacts: 
qui leuf avaient été partout ménagés a la fois avec les auto- 
rités francaises et avec les notabilités du cormmerce, de Vin-- 

dustrie et de Vagricu!ture. 
4 
    poh p at. 

aN - 
relatif au concours pour le racrutbinblit dé dewk: redioe 

teuita atabidires db ik dixéetion générale de VPagricnl- 
tuté, du comiterce et de la colonisation. 

Un concours pour le reerutement de deux rédacteuis: 
slagiaires A la direction générale de Vagric ulture, du com- 

merce et de Ja colonisation aura lieu & Rabat, les 29 et 3o dé- 
cembre 1921. 

Par modification 4 la décision en date du 2 juillet rg21 
du directeur général de 1’ agricultur e, du commerce et de la: 
colonisation fixant les conditions de ce. concours, une des: 2 

deyx places de rédacteur stagiaire sera réseryée aux candi-~ 

dats pensionnés en vertu de la loi du 31 iihars i 919. \ 
Les inscriptions, pour celte catégorie de carididats, ‘Se~ 

ront recues & la direction générale « de Vagriculture, du com- 
merce et de fa colonisation jusqu’au 10 décembre inclis.. ‘, 

  

‘ i é 

wan ‘ AVIS DE MISE EN J REGOUVREMENT. 
du role des patentes de ia ville de Guercif 

pour Fannée 1981. 

  

Lea contribuables sont tformés que te réte des pas 
tentes ‘de la ville dé Guercit, pour l'année rgor, est mia ere 
rechuivirement Ala dale du 1” décerhbre rgor. 

Rabat, le 16 novembre 1Od4. 
Le directeur des contributions directes el du. cadastre,, 

chef du service des impdts et contributions, 

PARANT. 
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‘PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
'. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 685° 

Suivant réquisilion en date du to octobre 1gar, déposte & la Con- 

servation le méme jour, 1° Mohamed ben Ali el Barhemi, marié selon 
la toi musulmane, demienrant & Meknis, derb Eddiq, n° 13.; 2° Moha- 
med ‘ben el Larbi el Hasnaoui, marié scton fa loi, musulmane, derneu- 

rant A Salé, rue Bou Rmada, tous deux faisant élection de domicile 

a Saté, rue Bou Rmada, n® 4, ont demandé Vimmairiculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le indi de « Redmia », consis- 
tant en terres de culture, située Con’ role civil de Petitjean, tribu des 

Ouled Mhammed, fraction Shein et Ouled Madmard, douar des Ouled 

M’Hameur, 4 3 kilornétres 4 l’ourst de Souk et Tieta, sur la piste de 

Petiijéan & Souk el Had et’a 15° kilométres environ de Petitjean. 

Cette propricté, occupant une siperficit de 46 hectares, compose 
de deux parcelles, est limitée : 17 parcelle : au nord, par la piste de 

Petitjean & Souk el Had ; 4 i’est, par la propriété de Roua ben Djilali, 

demejirant au douar des Ottled bow Ali ; au sud, par celle de Si Kacem 

ben Taieb, demeurant au méme dotiur ; & louest, par celle dés habi- 

tants du douar El Mldmiith ; 2¢ parcelle : aw nord, par Voued Rdouth ; 

a lesi, par lapiste des Rdem a Azara, et au dela, par la propriété des 

Quled' bou Ati, demeurant sur les ligux ; au sud, par la pisté de Petit- 

jean & Souk el Had ; 4 louest, par la propriété des El Mhaguith, sus- 

nommés. / 

Les requérants déclareni, qu’ Jeur connaissance, il n’existe sur 

“\edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 12 chaa- 

bane 1339, homologué, aux termes duquel Abd Esselem ben el Hadj 

Hainadi, dit « E] Harboub », leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére 4 Habal, p. i., 

MOUSSARD. 

: Aéquisition n° 681" 

Suiven| réquisijion en daté du ir octobre 1g21, déposée a la Con- , 

sefvation le méme jour, 1° Mohdnied bon Ali él Barhemi, marié selon 

Ja lol musulmane, detneurant A Meknés, derb Eddiq, n° 13 ; 2° Moha- 

med ben e} Latbi et Hasnaoul, mati¢ selon la loi musulmane, demeu- 

me 4 Salé, rie Bou Himada, totts deux faigant dlection de domicile 

a Sald, rue Batt Toviada, H® 4, ont demandé Vimmatriculation, on qua- 

lité de copropriétdirés indivis par parts égales, d'une propriété A 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Barhmia », consis- 

tant ef tétres de culture, située Comrdle civil de Pelitjean, tribu des 

Ouled ‘i jammed, fractiots Shein et Ouled Madmard, douar des Ouled 

M’hamiéué, A 3 kilométfes A l'oucst de Souk ct Teta, sur la piste de 

Petitjean & Souk cl Had et & 17 kilometres environ de Petitjean. 

Celle propridté, occupant wne superficie de g hectares, est limi- 

ie : au nord, pat ld propriété des Oued Bou Ali, demeurant au douar 

ila méme nom ; a Vest, par la piste de Voued Rdoum 4 Azaghar sau 

sud, par la propriété des Oulad Bou Ali susnommés ; A Vouest, par 

eallé des Et faguith et par celle des Beggara. demeurant aux douars 

du indmé fora, _ 

‘Les requétants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit irirheuble aucurte charge, nl ducun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’ils en sont firdpriétaires en vertu d'un acte d’adoul du ta chaa- 

bane 1339, hormologud, att tefmes duquel Ahd Esselem ben el Hadj 

Hamadi, dit « El Harboub », leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservalenr de la Propricté Foncidre a Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ae :' vole d’ ervation, sur 

sdganite du public, par voice d’affichage, 4 la Cond n, 

Ienwieuble, & fA JWlice do Paix, a bureau du Caid, a ta Matiskma 

du Cadi, et par voie de publication dans Yes marchés dé th 

ragion. 
  

Réquisition n° 6B2" ; 
suivant réquisition en date duit octobre igar, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1 Mohamed ben Ali el ‘Barhemi, marié selon 
fa loi musulmane, demeurant 4 Meknés, derb Eddiq, n° 13 52° Moha- 
med ben el Larbi el Hasnaoui, mari? selon ta loi ‘musulmant, demeu- 
rant A Salé, rue Rou Rmada, tous deux faisant élection de domicile: 

“a Salé, rue Pow Rmada,ne 4, ont demandé Vimmaitriculatian;: eri'qua- 
lilé de copropriétaires indivis par parts égates. d’une propriété a 
laquelle iis ont déclaré vouloir donner le norm de « El Mekkia », cOnsis- 
tant en terres de culture, située Controle civil de Petitjean, tribuk des 
Ouled Mhanmed. fraction Shein et Ouled Madmard, dovar des Ouled 
MWhaimeur, & 3 kilemétres A Voucst de Souk et Teta. sur ja piste de 
Petitjean & Souk el Had et & «> kilométres environ de Petitjean. 

; Cette proprié.é, occupant une superficie de 25 hectares, est limni- 
tée.: au nord, par la propriété des Ouled M’Hamer. ; A l’est, pat celle 
des EI Mlaghith ; au sud, par celle des EY Houarta ; a Totiest, par 
celle des Quled Bou Ali ; tous les indigénes ci-dessus demeuxant stir 
les Heux. _ 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n'existe sur 
ledit. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenitel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul du 12 chaa- 
bane 133g, homologué, aux termes duquel Abd Esselem ben el Hadj 
Hamadi. dit « El Harhoub », leur a vendu ladite propriété. 

Le Consérvuieur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les proprjétéas 
dites : « Hararia I ot II », réquisitions 301° et 802, 
sises, contréle civil de Mechra bel Keiri, tribu des 
Béni Malek, dowar Drihmiine, dont lés s&traite de 
réquisitions ont é6t6 publits au « Bulletin Ofaciel » 
des, at dévembre 1920 ot 25 janvier 1921, n° 425 
et 481. , “ 

Suivant réquisition rectificative du ag aodt igar, M. Oulibou,. 

Guilhaume, déemeurant et domicillé A Hararia, par Souk E} Arba du 
Rarh, a démanhdé gue la procédure d’immatriculation concernant 
les propriétés dites « TARARIA 1 », réquisition 3017 et « HARARIA IL », 
réquisition 302 r, engazée tant en son nom qu’au nom de divers 
indignes, en quilité de copropriétaires indivis dans des proportions 
diverses, soit poursiuivid en son nom, exclusivement et s‘applique, 
sous le nom de « Hararia », a la propriété d'un seul tenant, dune - 

stiperficie de deux cent citiquante hectares environ, sige conirdle - 
civil de Mechra Bel Kairi, tribu des Beni Malek, douar Drihmiine, 
limitée au nord par In propriété d°Ali ben Kaddour Doukkali, des 
héritiers de Lhassen ben Kaddour Doukkali ct des Quied Hatoul 
Draimine, corequérarits primitifs, demeurant sur les }jewx 5 A Vest 
1° par une propricté indivise entre la Compagnie Marocaine et Moha- 
nied ef AKirheti ben HoceIne, demeurant au douar Aghriten, sur les 
lietix ; 2° par la piste du Tléta de Sidi Brahim au Seb de Kariai. 
El Abbassi et par la piste du Maatga ; 3° par la propriété de Kacem 
Ben Larbi Ould Zeiroum El Babouchi dit Kabech, demeurant au 
douar Baabcha, sur les liewx ; au suid, par le Sekt Lherhorél 5, a 
Vouest, par ia piste de Sidi Larbi £1 Babi & Souk Ei Arba tu Harb, 
par la propriété de la Compagnie Mafdcaite sligvidée, ef belle’ des 
nomimés Ould Rouss} Mohammed Hassassi, deitituratit au dotlat’ des 
Ouled Djollali sur tes liewx, ef Fervdiez, demeurant & Larache, fui 
provenant lant d’un acte de parlage ct d'un acte de partage t¥aisite- 
lionnel initefvents devant adotit Ta 13 Kdatla 1339 et te 23 Kaada 1339 

1 

bes cohvochtibns porsonnalles sont, en oulre, adresséés aux 
riveraine désigés dans ls réquisition. 

Toute perboting inttressde peut, enfin, sur demande adress€e 4 
la Consetvatlon Fonclére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixd pour le bornage.
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entre lui et ses corequérants primitifs qui, aux termes de Ja réqui- 
sition réctificative susvisée, ont renoncé d poursuivre 1’immatricula- 
‘tion, de Ieur part dans les dites propriétés, que de deux actes d’adoul 
en date des 98 kaada 1339 et 14 ramadan 1339, aux termes desquels 
Tabar et El Arbi Ben Mohamed F1 Guebbassi d'une part, Mohamed 
ben Djilali Sefiani Draimi, d'autre part, lui ont vendu deux parcelles 
de terrain d’une contenance respective de 7 et 8 hectares libres de 
toutes charges et droits réels. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

  

the — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 4590° 

-:Buivant réquisition en date du 18 octobre 1921, déposée A la 
conservation le 27 octobre 1921, Abbés ben Amer ben el Hadj el 
Maati ben Khalifa el Mezemzi cl Menceri e! Aroussi, marié selon. la 
loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
1° Mohammed ben Amer ben el Hadj el Maati, marié selon la loi 
musulmane ; 2° Abdelkader ben Amer ben cl Hadj cl Maati ; 
3° M’hammed ben Amer hen el Hadj el Maati ; 4° Meriem bent Amer 

ben el Hadj cl Maati ; 5° Zohra bent Amer ben el Hadj el Maalti ; 
. 6° Rekia bent Amer ben el Hadj cl Maati ; 7° Zaarara bent Amer ben 
el Hadj el Maati, ces six derniers mincurs, sous la iutelle de Mo- 
“hammed. ben Amer sus-désigné ; 8° Aicha bent Amer el Guedania 

el Menceria, veuve de Amer ber el Hadj el Maati, décédé vers 1gr7 3 
g° Fathma bent Amer ben ej Kebir el Guedania el Mezemzia, veuve 
de Amer ben el Hadi el Maati’susnommé ; 10° Mira bent el Hafiane 
ed Derdoukia,. veuve de El Hadj el Maati, décédé vers 1gt8 5 11° Radia 
bent Bouchaib ben Hida el Araaria, veuve de El Hadj el Maati sus- 
mommeé ; 12° Bouazza ben el Hadj cl Maati, marié selon la loi musul-. 
mane ; 13° Khadija bent el Hadj el Maati, mariée selon la loi musul-_ 
mane jd Ba Abdallah ; 14° Fathma bent cl Hadj cl Maati, mariée seton 
Ya loi amusulmaneé 4 ‘Si Kaddour ben Daoudi ; 15° Driss ben el Hadj 
el. Maati, marié-selon la loi musulmane ; 16° Tammow bent el Hadj 
el “Madti, veuve de Kaddour ben Taibi ; 17° Mohammed ou Ham- 
mou ben cl Hadj el Maati, ‘marié sclon la loi musulmane ; 18° Bou- 

chatb *ben el Hadj el Maati, veuf, tous les susnommis cemeurant 
au fdouar des Menacera, fraction des Oulad Arous, ‘tribu des M’zamza ; 
19° Ahmed ben el Hadj el Maati, marié selon Ia loi musulmane, de- 

meurant au douar Arair, tribu des M'zamza ; 20° El Arbi ben el Hadj 

el Maati, marié selon la loi musulmane, agent de police & Marra- 
kech ; a1° Tatka bent el Hadj cl Moati, mariée selon la foi musul- 
mane 4 El Hassan ben cl Bachir ; 22° Zahra bent el Hadj cl Maati, 
mariéo sclon Ja loi musulmane a Si Mohammed Bouchta, ces deux 
derniers demeurant au douar Menacera sus-désigné ; 23° Zahra bent 
Djilali ez Ziraouia, énouse divoreée de El Hadj el Maati, demeurant 
au douar des Oulad Bouziri ; 24° Mohammed ben Kacem ben el Hadj 
el Maati ; 25° Abdelkader ben: Kacem ben ec} Hadj el Maali ; 26° Zohra 
bent Kacem bon e} Hadj cl -Maati ; ‘27° Fathma bent Kacem hen el 
Hadj el Maati ; ces quatre dernicrs mineurs, saus Ia tutelle du re- 
quérant, demeurant tous au douar Menacera sus-désigné et domici- 
liés & Casablanca, chez M® Bickert; avocat, rue du Commandant-Pro- 
vost,.ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis sans proportion indiquée d'une propriété. dénommée : « Dar 
EF). Mia,», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Dar 
El Mia »,consistant, en terrain de culture, située 4 4 km. de Settat, 

sur ja route de Souk Larbad. — 

Cette propriété, occiparit une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Ali Moumen 4 Bir el Menacera ; a Vest, 
par la route de Settat 4 El Nejni ; au sud, par la route d’Ali Mou- . 
men *i Bir Bou ‘Hammad ; a Vouest, par la route de Bir Bou Ham- 

mad 4 Ali Moumefi et celle allant des puits des Menacera aux Oulad 
Moumen: ’ 

, Le ‘reqiiérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledil 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en. sont co-propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- - 
sion‘do.leurs auteurs’ respeotifs El Hadj ben el Maati bel Khalifat el - 
Mazemzi et Amer bel Hadj cl Maati el Mezemzi, ainsi qu'il résulte de 

. cing actes d’adoul en date des « djowmada 1335, 16 moharrem 1335, 
20 djoumada IY 1335, a8 rebia 1 1386, 23 sa 

wo. x 

far 1340, homologués. Ces 
Amos. 
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derniers en étaient eux-mémes antérieurement. coproprictaires sui- 
vant acte d’adoul en date des 1° rejeb 1295 et 1313, homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4591° 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 1921, déposée A la 
conservation le méme jour, M. Nigel d’Albini Bellairs Black Haw- 
kins, sujet anglais, marié sans contrat 4 dame Mary Auras, 4 Gi- 
braltar, le 11 février 1909, demeurant et domicilié A Casablanca, bou- 
levard d’Anfa, n° 112, 2 demandé l'immatriculation en qualité de 

Propriétaire d’une propriété dénommée « Hamri », a laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Ker May », consistant en 
terrain bati ct jardin avec plantations, située A Casablanca, boule- 
vard de l’Aviation et rue des Bungalows. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 5.916 m. c. 76, est 
limitée : au nord, par la propriété de 1a Banque Algéro-Tunisienne, | 
représentée par son directeur, demeurant A Casablanca, avenue du 

Général-Drude ; 4 lest, par la propriété de M. Fournier, Edouard, 
demeurant 4 Casablanca, rne des Bungalows ; au sud, par la rue des 

Bungalows et par la propriété de Hadj Mohammed Chedahm, de- 
meurant 4 Casablanca, 34. rue Chleuh ; 4 Vouest. par la propricté 
de El Maati el Harizi, demeurant 4 Casablanca, rue des Bungalows. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 rebia I 1339, homologué, aux termes duqucl Sid Mohammed ben * 
Bouchaih Doukkali, agissant en qualité de mandataire de sa mére 

.Fatma..lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4592° 

Conservation le 28 octobre 1921, 1° M. D, Ohana, Simon, sujet anglais, 
muarié more judaico, i dame Bengio, Mazaltob, 4 Casablanca. le 15 sep- 
lembre 1866, demeurant au dit lieu, rue de iIndustric, n° 1; 9° 

M. Taourel, Isidore, sujet marocain, marié 4} dame Azoulay, Esther, A 

Alger, le 5 novembre 1884, sous Ir: régime de la séparation de biens. 
suivant contrat regu le a, novembre 1882, par. M® Brice, notaire & 
Alger, demeurant & Casgablanca,. avenue du Général-d'Amado, et tous 

deux domiciliés A Casablanca, chez Me Bonan, rue Nationale, n° 3, ont” 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclar€é vouloir donrer 
le nom de « Entente Amicale », consistant en terrain bAti, située A 
Casablanca. 4 l'angle de l’avenue du Général-Moinier et du boulevard - 
du_a°-Tirailleurs. “ 

Cette propriété, occupant une superficie de 651 metres carrés, est 
limitée : au nord, par le boulevard du 2¢-Tirailleurs : A Vest, par l’ave- 
nue du Général-Moinier ; au sud; par la propriété de Hadj Abdelkader 
.ben Salama, demicurant 4 Casablanca, rue Djemaa Es Souk, mor 5a 
Vouest, par ia propriété dite « Terrain Germaine ». réquisition 3383'c, 
appartenant & M. Boix, demcurant A Casablanca, avenue du Général= 
Drude. . . ~ 

. Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n’existe sur” 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl_ou éyentiel 

et qu’ils en sont copropriéiaires en vertu d'un acte sous seing privé 
en date, & Casablanca, du 13 aodt rgrg, aux termes duquel la Conpa- 
gnic francaise du Maroc a vendu Jadite propriété A M. Taourel, qui en 
a ensuile cédé la moitié indivise 4 M. Ohana, suivant acte sous seing- 

privé en date, 4 Casablanca, dw ac décembre 1919. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . 

__ ROLLAND. 

Réquisition n° 4593 

Suivant réquisition en date di 2g octobre rgar, déposée & la Con- , 
servation Ie méme jour, M. Garcia, Jean,. Amoros. sujet espagnol,



N° 474, du.2a Novembre 1921. 
  

marié sans contrat, &8 dame Urban Amoros, Asencion, 4 Elche, pro- 

vince dAlicante (Espagne), le 18 novembre 1886, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, quartier des Sources, a demandé )'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomimeée « Remel 
‘Khebiez Touiniat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ 

« Acacia », consistant en terrain de culture, située & 12 kil. 300 de 

Casablanca, sur Ja route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 heciares, est limi- 

tée au nord, par Ja propricté de Si Driss ben Brahim el Mediouni el 

_Yousfi et consorts, demeurant 4 Ain Halouf ; a Vest, par la propriété 

de M. Montoya, Jean, demeurant sur les Vieux, A Ain Halouf ; au sud, 

par la rouic de Casablanca & Médiouna ; 4 Vouest, par la propriété de 

Si Driss ben Brahim, sus-désigneé. . 

— Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée? actuel ou éverntuel, et 

qu'il em ‘est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

:yet safar 1332, homologué, aux termes duquel Si Driss ben Brahim 

el Mediouni ¢t consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4594 

Suivant réquisition en date du 26 septembre 1921, déposée 4 la 

Conservation le 8s octobre 1921, M. Daillet Adalbert, marié 4 dame 

Gues, Clémence, Gaétan, 4 Alger, le 8 décembre 1892, sous le régime 

de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

le 7 décembre 1892, par Me Calmé, nolaire & Alger, demeurant 4 Oran, 

rue du Ciloyen-Bezy. n° g, et domicilié A Casablanca, chez son man- 

dataire, M. Salvagy, Emile, 32, rue de la Liberté, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propristaire, dune propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Daillet », consistant 

en terrain A batir, siiuée 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 

limilée ; au nord, par Ja rue des Ouled Harriz ; 4 Vest, par la pro- 

priété de M. Fayolle, demeurant 4 Casablanca, boulevard dev la Li- 

berté ; au sud, par la propridté de M. Fayolle, sus-désigné, et par 

celle de Mme Marchand, demeurant 4 Casablanca, ruc de Charmes, 

n? 4; Jouest, par la propriété de M. Fayolle, sus-désigné. 

Le req rant déclare, qu,A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d'adoul en date du 

5 safar 1331, homologué, aux terines duquel M. Fayolle a vendu ladite 

propriété A M. Fournet, mandataire du requérant. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciétre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4596" 

Suivant réquisition en date du 29 sepiembre 1921. déposée 4 la 

Conservation le » novembre 1921, M. Delaunay, Pierre, Augustin, ma- 

rié sans contrat, A dame Léocadic Etienne, 4 Alger, le 23 mars 1gtt, 

demeurant et domicilié a Casablanca, Hotel des Postes, boulevard de 

la Liberté, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété & taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mont Plaisir », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 

route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.001 méires carrés 05, 

est limitée ; au nord, & Vest et aw sud, par des rucs publiques non 

dénommées du lotissement de MM.G, H. Fernau et Gie, demeurant A 

Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 louest, par la propriété de 

M. te commandant Terrial, du 4° groupe dartillerie coloniale 4 Caga- 

hfanca. 
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; 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, 

i Casablanca, du x1 décembre igtg, aux termes duquel la Société | 

G. H. Fernau el Cie lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4596° 

Suivant réquisition en date du 3:1 octobre 1921, déposée a la 

censervation le 2 novembre 1921, 1° M. J. Ettedgui, Salomon, sujet 
espagnol, célibataire ; 2° J. Ettedgui, Elias, marié sous le régime de 

Ja loi hébraique 4 dame Benchaya, 4 Casablanca, Je 19 janvier rgat 3 

3° J. Ettedgui, Amram, célibataire, demeurant tous 4 Casablanca, 

houlevard de la Liberté, n° 94, et domiciliés au dit Jieu, chez leur” 

mandataire M. Lecomte, 98, boulevard de la Liberté, ont -demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaires mdivis dans la pro- 

portion d’un tiers pour chacun d'une propriété A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de : « Estrella Ill », consistant/en ter- 

rain biti, située 4 Casablanca, angle de la ruc de VEure et de la rue 

de VAllier. 3 
Cette propriété, occuparit une superficie de 130 métres carrés, est 

limitée : au nord. par la rue de VAllier ; 4 Vest, par la propriété 

de Mme Liba Elzi, demeurant 4 Casablanca. 16, rue de V’Allier ; au 

sud, par la propriété de Mme veuve Benarosch, demeurant chez 

M. J. Ettedgui Salomon sus-désigné ; & louest, par la rue de l'Eure. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i] n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, autre que la mitoyenneté d'un mur au sud, ct qu’ils en sont 

copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession de Amram 

Bennarosch, ainsi qu'il résulte d’un acte de dépdt de testament olo- 

graphe dressé par le secrétaire-greffier du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca en date du a1 décembre 1920. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

“Ws 

Réquisition n° 4507 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1922, déposée a ta 

conservation le méme jour, MEtat chérifien (domaine privé), repré- 

senté par le chef du service des domaines A Rabat ct domicilié 4 Ca- 

sablanca dans les bureaux du contréleur des domaines, rue Sidi 

Bou Smara, a demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire 

d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : 

« Immeuble biti 698 D.N. Etat », consistant en terrain. bati, situé & 

Casablanca, rue de Marrakech, n 37 4 39 bis et rue du Fondouck 

n°* 66 4 66 his. 
. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 840 mitres carrés, est 

limitée » au nord, par la propriété des héritiers de Si Mohamed ben 

Chafai, représentés par Si Mohamed ben Melouk Heddaoui, demeu- 

rant A Casablanca, rue Djemaa-Chleuh ; & lest, par deux immeubles 

makhzen détenus, le premier. & titre de zeriba par les héritiers de 

Si Bouchaib ben Yetto el Heddani, demeurant rue du Fondouck, 

n° Go, A Casablanca ; le deuxitme, au méme titre, par les héritiers 

de Si Mohamed ben Thami cl Heddani, demeurant rue du Fondouck, 

n® 64, 4 Casablanca ; au sud, par la rue du Fondouck ; 4 Vouest, par 

la rue de Marrakech. my 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i} n’existe sur Je dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu de son inscription sur les registres 

du Dar Niaba, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du 35 sa- 

far 1340. homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

a
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Réquisition n° 4598° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre ig2t, déposée a la 

conservation le meme jour, VEtalt chérifien (domaine privé), repré- 

senté par le chef du service des domaines-4 Rabat, et domicilié a 

Casablanca dans les bureaux du contréleur des domaines, rue Sidi 

Bou Smara, a. demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Maison 327 D.N. Etat », consistant en lerrain bati, 

Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 5. ' . 

Cette propriété, occupant une superficie de 18g métres carrés, 
est limitée : au nord, par une propriété makhzen , a Vest, par la 

propriété de Mohammed Akour, demeurant 4 Casablanca, Zengat 

Salib, et par celle de M. Garrasino, demeurant & Casablanca, rue du 

Marché-atix-Grains, n° 7; au sud et 4 louest 

makhzen. 

située i 

, par une propriété 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n'exisle sur le dil 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éyentuel et 

qu‘il en est propriétaire en verlu de son inscription sur Kounache du 

Dar Niaba, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du 13 mo- 

_harrem 1340, homologué. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre a& Casablanca, 

»ROLLAND. 

Réquisition n° 4589" 

Suivant réquisition en date du 3 novembre i921, déposée & la 

conservation le méme jour 

senté par le chef du service des domaines, & Rabat, el domicilié a 

Casablanca dans les bureaux du contrdleur des domaines, rue Sidi 

Bou Smara, a demandé )'immatriculation en qualité de proprictaire 

@une propriété A laquelle il a déclaré voulair donner le nom de : 

« Boutique n° 98, D.N. Etat », consistant en terrain bati, située A 

Casablanca, ruc du Commandant-Provost, ne gi. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro métres to, est 

limitée : au nord, par une propriété makhzen ; & Vest, par la pro- 

prieté dé M. Arthuro Olivieri, demeurant A Casablanca, rue du 

Commandant-Provost ; au sud, par une propriflé makhzen 

Vounest, par. la ruc du Commandant-Provost. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance i) n‘eviste sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qu’il en est propriétaire en vertu de son inscription aw Kounache ce 

_ Dar Niaba, ainsi qu'il résulte d'un acte d'adoul en date du 6 Hadja 
1339. homologue. 

a4 

Le Uonservaleur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

: HOLLAND, 

EXTRAIT RESTIFICATIF concernant la propridté dite: 
« Villa Deyrancon », réquisition 4258 , sise & Casu- 
blanes, qugriioy du Maarif, rue du Jura, n° 79, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin ,Officiel ” 
du 23 aot 1921, n° 461. 

. Suivant réquisition rectificative en date du a novembre 1g2t 

M. Mazuro, Charles, Auguste, - Félix, Georges, propridtaire, céliba- 

taire, demeurant 4 Roubaix (Nord). et domicilié A Casablanca, ruc 
Sidi Bou Smara n° 6, a demandé que Vimmatriculation de la pro. 
priélé dito: « VILLA DEYRANCON ». réquisitiqn 4.258 c, soil pour. 

_ Suivie en son nom pour aycir acquis le dit immeuble suivant acte 
sous seings privés en date ’ Casablanca du 3 navembre rgat, déposé 
4 la conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

, VEtat chérifien (domaine privé), repré- , 
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Réquisition n° 620° 
Suivant réquisjtion en date du ar octobre 1g21, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Simon, Hippolyte, proprictaire, marié 3 

Tlemcen (dépariement d’Oran), le 2a aodt 1903, avec dame Albertos, 

Marie, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens réduite 

aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Ostermann, notaire a 

Tlemcen (Oran}\,le 3 aodt 1903, demeurant et domicilié & Oujda, rue 

Brocquiére, a demandé Vimmatriculaiion, en qualité de propridiaire, 

dune propriété dénommée « El Mekalif », A Jaquelle i] 4 déclaré you- 

loir donner le nom de « Saint Fernand HI », consistant en terres de 

labours, située dans le contréle civil d’Oujda, a 3 kilométres environ 

4 Vouest du marabout de Sidi Yahia. 

‘Celle propriéié, occupant une superficie de 47 hectares environ, 

composée de quatre parrelles attenantes, est limitée : au nord, par Ja 

vieilie route d'Oujda & Sidi Yahia et le terrain de Si Taieb el Hogine, 

ex-cadi, demeurant 4 Qujda, rue du Maréchal- -Bugeaud prolongée ;4 

Vest, par la propriéé dite « Saint Fernand I! », titre n® 39°'; au sud, 

par lancienne séguia de Sidi Yahia, Vavenue de Sidi Yahia, Ta piste 

d'Oujda 4 l‘oued Tairet, les terrains de MM. Teboul Maklouf, demeu- 

rant & Oujda, boulevard de Sidi Yahia, Dar el Baraka, et Ali ben Cheik 

ben Azza, adel A la mahakma @’Oujda ; 4 Vouest, par le requéranit; la 

propriélé dite « El. Bihiya », réquisition 462°, la piste d’Oujda. 4 

Voucd Tairet, les terrains de Bachir Ayada et Si Mohamed ould Belka- 

cem Denden, demeurant tous deux 4 Qujda, quartier des Melkhaoui, 

prés de l’imumeuble de France-Maroc. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, if n'existe eur ledil 

immeuble aucune charg fe, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et ‘qu’il on est propriétaire en‘vertu de quatre actes d‘adoul en date 

(les 771° 3 rebia I 1335 (7 décembre 1918), n° 329 ; 3° 4 rebié II 1337 

(> janvier gig), n° 466 ; 3° g rejeb 133+ :10 avril 191g), n° 138, et 

4° 5 ramadan 1388 (24 mai 1920), n° 18, homologués, aux termes des- 

quels Sid Larbi ould el Hachemi Berroukeche (1° acte) ; Amena bent 

ce} Hadj Ahmed ben Djerboua, Khenatsa bent Mohammed ben Atha, 

yeuve Mokaddem ben Younes ould Mokaddem el Hadj Ahmed ; Mo- 

kaddem Mohammed ; Fathma, épouse Ben Younes ould Fekir Moham- 

med Beddiafl ; Zohra, yeuve Ahmed ould Mokaddein Benyounes ; Sid 

Ahmed ould Bouazza el Gharbi, Mama et Zohra Benat Bouazza el 
Gharbi ; Ayad ct Mostefa Quiad Mohammed ben Ayad ; Fathma bent 

c) Yadj Larbi, épouse Ali ould Benyounes Poukaies ; Aicha bent el 

Hlartsi (ae acie) ; Sid Ahmed ould el Moallem Mohammed cl Kezadri, 

agissanl en qualité de tuteur de Benaissa ould Larbi ould M’Hammed 

(3" ace) et Sid Benyounes ould Mohammed ben Larbi (4¢ acte) lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté Foneiére & Oujda, p. i. 

GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 621 
Suivant réquisition en date du 26 oclobre igat, déposée & la Con- 

Servation le a novembre rgo1, M. George, Henri, Emma, Camille, chef 
de bataiion an 3¢ régiment de zouaves k Cons:antine, marié & Oran 
le 44 oclobre 1gn4, avec dame Sichap, Alice, Marie, Jeanne 

régime de da communauté de biens réduite aux acquets, strivant con- 
trat passé devant Me Godillot, notaire & Oran, le, ro octobre 1905, de- 
wenrant 4 Oran, et représenté régulidrement par M. le capitaine Ca- 
dion, Herne, dua régiment de zouaves, demeurant et domicilié A i 
Oujda, a demande Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une 
propristé & Inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Henri », consistant en un terrain avec construciion, située A Oujda, 
en bordure da la rue Moulay Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 4o centiares, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Falcon, officior sestionnsir: 

' 

sous le



oe 
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du Service des Subsis:ances & Ain Setia “Sud Oranais) 74 Vest) yar da 

ruc Moulay Youssef ; au sud, par la propriété dite « Villa Simone », 

litre n°-ara® 5 A Fouest, par les propridtés dites « V ila Simone », titre 

n° 319°, el « Immeuble Bonnot », titre n°? 149°. 

Ls requérant dtclare, qu’’ sa connaissance, il + ‘exishs sur tedit 

immeuble aucune char ge, niaucin droit réet actuel ou éveaty el, ct 

qu'il en est proprictaire, en-veriu d'un acte sous seing privé en date 

du 10 octobre 1910, aux termes vs duqquel M. Rozes, Charles lui a vendu 

* Tadite propriété.    
Le Conservateur de lu. Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 

_* Lo GUILHAUMAUD. 

  

So Ls Réquisition n° 622° 

a - Suivant. réquisition en date du 4 octobre 1921, déposée & la Con- 

- servation le a novembre i921, M. Besombes ou Bezombes, Célestin, 

Antoine, propriétaire, marié a Saida | ‘département d’Oran), le 24 juin 

: 1890, avec dame ‘Chevalier, Louise, Julie, Francoise, sous le régime 

- de Ja communanté iniverselle de Diens suivant contrat passé devant 

Me‘Banchareile, notaire & Mascara (Oran", Ie 1g juin 1890, demeurant 
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Réquisition n° 2468° 

. Propriété dile : « MQUILHA », 

“" de Mazagan, lieu dit : « Mouitha ». 

Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié X Mazagan, 

chéz M. Elfe Cohen, 148,, place Brudo. 

Le bornage aeu lieu Ie 28 juillet rgat. 

sise & 1 km. au nord de la ville 

. Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

poe . ROLLAND 

Sp Réquisition n° 2621° 

7 Propriaté dite ; « DAR BEN DHINA », sise A Mazagan, impasse 

: ‘BIO, n° 14, ruc n° ato eb ruc Léon-Brot (n° 203). 

i 7 ‘Requérant : M. Hassane ben Yahia ben Handounia, demeurant 

et domicilié d Mazagan, derb 308, n° 3.. : 

Le. bornage a cu lien le 26 juillet rg7. 
   

Le Conservate ur de ia Propriété Foncibre & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2654 
‘propriété dite > « VILLA M'ZIANA 4», sise a Mazagan, 

oa ‘Moulay -Hassan, rues 118 et 118 bis. 

. Requérant : M. Tayeb ben Abdelkrim Tazi, 

wt “cher M. Elie Cohen, 48, place Brudo. 

ha Le bornage a eu lieu Je a6 juillet 1921. 

. Le Conservateur de tn Propridlé Fonciére 4 Casablanca. 

: ROLLAND. 
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Gr ) Nota. 
des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

d'intcription ov ea A partir du jour de Ja présente , 
triculation est de deux mois 
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4 Saida (Oran), et représenié régulidrement par M. Taylor, Robert, 
Maurice, propriétaire, demeurant 4 Berkane, chez qui il fait election ° 

de domicile, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propridié dénommée « Domaine des Marablines », & Jaquelle 

ila déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine des Marabtines IV », 

consistant en‘terres de culiure, siluée dans le contréle civil des Beni 

Snassen. i 6 kilométres environ an nord de Berkane, entre les ‘pistes 

du Mechra Sidi Hassas el de Berkane 4 )'Arzib de Moulay Abmed. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

:au nord, par le requérani ; 4 Vest, par la piste du Mechra Sidi 

Hassas 4 Perkane ; au sud, par la propriété, dite « Domaine - des Ma-— 

ribtines », litre n° 134° ; & louest, par la piste de Berkane a1” Arzib, de 

Moulay Alimed. ‘ . 

leo 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n‘existe sur ledit . 

qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte d’adout en date du 22 Ra- 

madan 1339 (30 mai 1g21), n° 25, homologyé, aux termes duquel Sel- 

lam ben el Hadj Seddik lui a yendu ladiie propriété, 

Le Conservaleur de la Propriélé Foncitre & Oujda, p. i«   

domicilié & Mazagan | 

GUILHAUMADD. 

  

CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition n° 2864 . 

Propriété dite : « “BOU SNINAT », Sise dr kny. de Settat, fraction 

des Jedour, caidat de Settat. 

Requérants : 1° Ahmed ben el Khenati el Aroussi ; 2? El Bejjaj 

ben el ‘Khenati el Aroussi ; 3° M'Hamed ben Taoussi el Aroussi ; 

4° El Arbi ben M’Hammed ben el Madani el Aroussi,, tous domiciliés 

i Casablanca chez M¢ Bickert. * 

Le bornage a ou lien Te a juillet 1gar. - 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition ne 2912° OS 
Propriélé dite + « ESTIME 1919 », sisa a Mazagan,, quiartier du 

Phare, piste de Safi. 

Requéraut : M. Cohen, Elie, demeurant et domicilié a Mazagan, 
place Brudo. 

Le bornage a eu ticu le 25 juillet igar. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2850° . 

Propriété dite : « VILLA V ALDERR AMA », sise & Mazagan, route 

de Safi, & goo m. de Ja ville. 

‘ Requérant : M. Valderrama, Frade, Rafaél, demeurant ct domi- 

cilié 4 Mazagan, route de Safi. 

Le hornage a eu lieu le ag juillet 1gat. ,   Le Conservaleur de la Propriété Foneigre a Casablanca, 

|. , ROLLAND. 

zt, i 

a Le dernier délai pour former des demandes + publication. Elles sont recues 4. la Conservation, au Secrétariat 
do la Justice de Paix, au bureau 
du Cadi. 

du Caid, 4 Ja Mahakma 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventiel, eb 

 



, ~. Sultan, prés le fort Provost, rue N et rue E. 

. A814 . 

Réquisition n° 3072° ° ' 

-Propritlé dite : « MANUEL REYNA », 
Tue 116. . ; 

. Requérant : M. Pons, Francisco Reyna, demeurant 4 Mazagan, 
et domicilié 4 Casablanca, chez Me Machwitz, 48, -rue du Comman- 

~ dant-Provost. / co 
"Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1g2r. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise A Mazagan, -a et 4, 

Réquisition h° 3114 

JS Propriété dite : « PAULETTE », sise 4 Casablanca, angle traverse 
de Médiouna ef rue de Lun¢ville. 

| Requérant :M. Ruet, Paul, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
* gue des Jardins, immeuble Sidoti.. 

+ Le bornage a eu lieu le 27 juin ‘1991. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

. ‘ROLLAND. 

Réquisition n° 3346° 
Propriété dite : « LAPORTE », sise 4 Casablanca, quartier Mers- 

“+ ‘Sultan, rue de Mourmelon. 
. ‘Requérant : M. Laporte, Salvator, demeurant et domicilié A Ca- 
sablanoa, ruc de’ Mourmelon, n° &. 

- Le bornage a eu licu le-ag juin 1921. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3374 

Propriété dite : « VILLA ELVIRA », 
de Mers.Sultan, rue de Genéve. 

~Requérant : M. Schramm,’ Gworges, demeurant ct domicilié it 
Casablanca, ruc de Genéve, villa Flvira. 

',: Le bornage a cu liet le ag juin roar. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

sisec 4 Casablanca, quartier 

Réquisition n° 3521° 

Propriété dile : « DHER », sise 4 - Casablanca, quartier Mers- 

7 Requérant : M. Ettedgui S. Bliais, domicilié 4 Casublanca, chez 
a “‘Mrde "Montfort, rue de Marseille. 

_ Le bornage a cu lieu le 30 juin rgaz. 
he Conservateur ae la Propriété Fonciére 4'Casablanca, 

ROLLAND., 
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N° thy du 22 novembre 1921: 

Réquisition n° 3888" 
Propriété dite : « SONIA U », sise 4 Safi, avenue de France. j 
Requérant M. Blanchenay, René, Emile, Joseph, demeurant et, 

domicilié 4 Safi, avenue de France 
Le bornage a eu lieu le 15 juillet rger. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ee 

ROLLAND. ; 

Il, — CONSERVATION. DOUUDA 

' Réquisitions n° 76° et 295° 
Propriétés dites : « ROUMRHASSEN I », « ROUMRHASSEN If », . 

fusiorinées sur la demande du requérant en une seule propriété: 
sous le nom « DOMAINE DES LENTISQUES »,: sise contrdle civil des 
Beni Snassen, 4 10 km environ au-nord de Berkane, en bordure de 
la piste de Berkane & Ain Chebak et de part:et d’ ‘autre de la piste: de 
Sidi Hassas et Roumrhassen a Ain el Melah. 

Requérant : M. Vautherot, Gaston, propriétaire 4 Berkane. | 
Le bornage a eu lieu les 7 et g mars 1gat. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Oujda, p. i ; 

GUILHAUMAUD. 
ne] 

Réquisition n° 227°. 
Propriété dite : « LES CYCLAMENS », sise ville d’Oujda, quar- 

lier de la Gare, lotissement Faure. 
Requéranit ; M. Hernandez, Louis, propriélaire, demeurant a Ain 

Temouchent et domicilié chez M. Vidal Ginés, propristaire, demeu- 
tant & Martimprey-du-Kiss. , 

Le bornage a eu lieu le 1 juitlet 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a 

GUILHAUMAUD. 
Oujda, p. i.,” 

Réquisition n° 312° 

Propriété dile : « TERRAIN FOURC », sise ville d'Oujda, rue 
Ampére, A proximité du boulevard de Marlimprey. 

Requérant : M. Foure, Antoine, brigadier de la voie, au service 
de la régie des chemins de fer du Maroc & Bou Ladjeraf, domicilié 
chez Mme Buschemann, Carmen, demeurant 4 Oujda, boulevard de : 
Martimprey, maison Fourc. 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet rar. , “ ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda, p.i., 

GUILHAUMAUD. - . 

  

ANNONCES 

La Direction du.« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
du Registre du Cunmmerce 

tenu au Seerétariat-greffie du Tribunal 
de premiere instante de Rabat jour, 

  

Inscription n° G41 du 418 octobre 1921; meurant & Rabat, 
a vendu a M.   

Suivant acte recu par M. Couderc, 
‘¢hef du bureau du notariat de Rabat, 

. demeurant & Rabat le 8 octobre 1921, 
. ‘enregistré, dont une expédition a été: 

| déposée au secrétariat-grefie du tribu- 
‘nal de premiére instance de Rabat, Je 

18 octobre 1921, suivant acte du méme 

M. André, René, Blin, hdételier, ie- 
rue Boukroun, n° 15 

Eugéne, Gustave Tim- 
merman, ajusteur mécanicien, demeu- 
rant a Rabat, rue Leila Oun Kenabien, 

Un fonds de.commerce « hotelier, PX. 
ploité & Rabat, rue Roukroun, n° 15, 

sous lenseigne de « Chic Hotel », dans 
une maison appartenant a Hadj "Boub- 
keur Guessous, propriétaire, demeurant 

| i Rabat, et comprenant : 
L'enseigne, la clientéle, Vachalandage 

ly y attachés, le droit au bail ét le matériel 
| servant a son exploitation, ainsi que le 

| 

  

+ 

hom commercial, 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. 
. Les oppositions au paiement du prix



            

é 

"N° Ach, du22 Novembre 1ger. 

seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Pabat, 
dans les. quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour secondé insertion. 
Le Secrélaire-grejficr en chef, 

. Kunx. 

EXTRAIT 

; du Registre du Commerce 
tent au Secrétanat-greffe du Tribunal 

, , de premiére instance de Rabat 
  

. Inscription n° 651 du 8 novembre 1921 

Suivant acle recu par M. Louis. Au- 
. guste Couderc, chef du bureau du nota- 

‘ eaxercé ; 

riat de Rabat (Maroc), demeurant & Ra- 
bal, en date dit 25 octobre 1921, enregis- 
iré, ef dont une expédition en bonne 
forme a élé déposée le 8 novembre (921, 
au secrélariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rahat, Mme Marie. 
Gabrielle, Claire Charnean, restaura- 
trice, demeurant ci-devant & Rabat, bou- 
Jevard Front-de-Mer, villa « René Le- 
‘cleré », ef actuellement 4 Toulon, rue 
Ursule, n° 143, a vendu a M. Charles, 
Jean, Baptiste Dambrine, commercant, 
demeurant 4 Rabat, rue de la Mar- 
ne,n°5: ; 

Le fonds de commerce de restaurant 
exploitté & Rabat, boulevard Front-de- 
Mer, sous lenseigne de « Pension Vil- 
loing », dans, une villa apparlendnt. 4 
Mme Leclerc. 

Ge -fonds de commerce comprend : 
1° Lienseigne sous laquelle le 

fonds de commerce est exploilte ; 
2° La clientéle et l'achalandage y alla-. 

chés ; SF 
3° Le-droit au bail 

itil 

des locaux ot il est 

- 4° Bt le matériel servant a son exploi- 
tation. 
“La dite vente a été consentie et accep- 
tée aux clauses et conditions indiquées 
au dit acte du 25 octobre 1921, 

. seront’ recues 
‘Les oppositions au pajement du prix 

au secrélariat-creffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de !a deuxiéme in- 
sertion qui‘sera faite du présent extrait 
dans les journaux Pannonees Iegales. 

“+ ‘Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en che}, 

Kunn. 

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tena au Sccrélariat-greffe du Trikunat 
de premiéra instance de Rahat 

  

Inscription n° 653 du 14 novernbre 1921 

  
Cee 

    
  

t 
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tion en bonne forme a été déposée ce 
jour, 144 novembre 1921, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere ins. 
tance de Rabat, M. Paul Annet, épicier, 
demeurant & Rabat, avenue Foch, nu- 
méro 53, a vendu & Mme Marie, Hen- 
riette Rocheray, sans profession, épouse 
de M. André, Joseph, Bousczatier, adju- 
dant au peloton hors rang, au 1° regi- 
ment de chasseurs d’Afrique, demen- 
rant ensemble & Rabat, avenue Foch, 
n° 65, 7 

Un fonds de commerce de marchand 
épicier, vins et liqueurs, qu’il exploite 
a. Rabat, avenue du Maréchal-Foch, 
n° 58, connu sous Penseigne d’Epicerie 
de l’Atlantique, comprenant : 

1° Lrenseigne, le nom commercial, !a 
clientéle et Fachalandage y attachés ; 

2° Le droit pour le temps restant 4 
courir a partir de Pentrée en jouissance 
au bail des lieux ott est exploité le 
fonds de commerce ; 

3° Les ustensiles, objets mobiliers et 
matériel servant a son exploitation ; 

4° Et toutes les marchandises existant 
en magasin. 

Cette vente a été consentie et acceplée 
aux clauses et conditions indiquées A 
lacte ci-dessus énoncé du 3t octobre 
1921. . 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au setrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rahat, 
dans"legs quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kumn. 

IT CT 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu an Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premidre instance de Casablanca 

-D'un aete dressé par M. le Secrétaire- 

greffier en chef du tribunal de paix de 
Safi, exercant les fonctions de notaire 

au Maroc, en date & Safi du 20 septem- 

bre 1921, enregistré, il appert que M. 

Ludovie Froment, restaurateur, _ <e- 

mourant & Safi, acquéreur de M. Cha. 
vanaud Georges, d’un fonds de com- 

merce (hotel et restaurant, situé dite 

ville. connu sous le nom de « Grand 

Hotel de France », suivant acte regu par 
|M. le Secrétaire-greffier en chef, du tri- 
‘;bunal de paix de Safi, le 25 juin 1917, 

laux prix, charges et conditions insérés 
audit acte, a, faute de pouvoir remplir 
ses engagements. reconnu pour résolu 
‘au profit dudit M. Chavanaud le con- 
trat de vente du 25 juin 1917 et a de- 
‘claré consentir & ce que ledit M. Cha- 
‘vanaud reprenne, 4 compter du 16 no- 

Suivant acte. recu par M. Louis.: Au- ‘vembre 1921, possession du fonds de 
guste Couderc, chef du hurean du nota- 

_ viat de Rabat (Maroc), cemeurant a Ra. 
bat, Ie 31 octobre 1921, dont une expédi- 

commerce vendu, déclarant en outre re- 
noncer au bénéfice du bail intervenu 
centre les deux parties contractantes le 

1§15 
NEE EET en 

13 juin: 4917, enregistré. Ladite rétro- 
cession de fonds de commerce faite, sui- 
vant charges et conditions insérées au- 
dit acte, dont une expédition a été 
transmise le 5 novembre 1921, au secré- 
tariat-greffe du tribunal. de premiére 
instance de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du. commerce, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus tard, 
apres la seconde insertion du présent 
dans les journaux: d'annonces: légales. 

Pour premiére insertion. . 

Le Secrétaire-yreffier en chef,. .. 

A. ALACCHI. 
a. co . 

= : : ” _ a z _ 

' EXTRAIT. 
du Registre du Commerce. - 

lenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal - 
de premuére instance de Casablanca, 

  

Dun acte recu par M. Victor Letort, 
chef du bureau du notariat de Casa- 
blanea, les 3 et 29 octobre 1921, enre- 
gistré, il appert : ; ot 

Que la société en nom collectif établie | 
entre M. Gabriel Labat, industriel, de. 
meurant 4 Casablanca; rue d’Audenge, 
et M. Jean, Hippolyte, Barbou;- com- 
mercant, demeurant & Casablanca, ave- 
nue Mers-Sultan, n° 108, par acte sous 
seing privé, en date du-i* janvier 1921, 
enregistré, a été dissoute d’un commun 
accord, le 31 juillet 1921. Le méme acte 
constate en outre que M. Barbou a cédé 
tous ses droits dans ladite société & M. 
Labat, qui a repris & la méme date tout. 
lactif social et pris la charge du ‘passif 
tel qwil est établi en un inventaire 
dressé par les parties le 17 aodt 1921. 

_ Cette cession a eu-lieu aux charges, 
clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée 
le 7 novembre 1924, au_ secrétariat-: 
ereffe du tribunal de premiére instance’ 
de Casablanca, pour son inscription au - 
registre du commerce, et otr tout: créan-* 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, aprés la se-* 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. ‘ 

“Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

. A. ALACCHI, 

EXTRAIT 

du Registre du: Commerce. 
tenu au Secrgjariat-greffe du ‘Tribunal 
de premitre instance de Casablanca |. 

D’un acte dressé par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, te 
4 noverbre 1921, enregistré, i] appert : 

Que M. Duzer, Louis, imprimeur, cle- 
‘'meurant & Gasablanca, rue de l’Ami- 
ral-Gourbet, n° 39, a vendu a MM. 
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Charles Elhaz et Moise Amar, tous 
deux demeurant 4 Casablanca, le pre- 
migr, rue du Mellah, n° 22 ; le second, 
rue du Hammam, n°’ 33, acquéreurs 
conjoints, le fonds de commerce d’im- 
primerie lui appartenant et qu il exploi- 
tait rue de lAmiral-Courbet, n° 39, 
sous la dénomination d’Imprimerie des 
Arts graphiques, comprenant : 1° Ja 
clientéle et Pachalandage, l'enseigne et 
le nom commiercial ; 2° les différents 
objets mobiliers et le matériel servant 
4 son exploitation, décrits dans un état 
établi par les parties et annexé audit 
-acte ; 3° toutes les marchandises exis- 
‘tant en magasin, aux prix, charges et 
conditions insérés a4 l’acte sus-énon-é, 
dont une expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Gasablanca, ot tout créan- 
cier pourra former opposition. dans les 
quinze jours au plus tard aprés Vin- 
sertion du présent dans les journaux 
dannonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A ALACCHI. 

ms 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce 
tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
dc premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte dressé. par M* Charpentier, 
notaire & Paris, le 16 septembre 1921, 

. enfegistré, dont une expédition a été 
transmise le 10 novembre 1921 au secré- 
tariat-greffe du tribunal 
instance de Casablanca, pour son ins- 

‘eription au registre du commerce, con- 
tenant les clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre: 7 

M. ‘Francois Déros, agent maritime, 
demeurant & Casablanca, rue de |'Hor- 
loge, n° 55, - 

Kt Mile Marie, Louise, Albertine Le 
Guillard, sans profession, demeurant a 
Paris, rue Gericault, n° 8, . 
~ Tl appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
‘Je régime de la séparation de biens, 
.‘conformément aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A ALACCHT. 

SAAC ACERS RCIA: WIP SP AROSE aa 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l‘immeuble domanial connv 

sous le nom de « Bigd Souihla » 
eb sa séguia @irrigation, sis aA 
Vouest de Marrakech (commande- 

‘-ment du pacha El Hadj Thami 
..,Glaoui, territoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
~ . des Ahmar Guich). 

  

de premiére 

  

—=: 

Arrété viziriei 

ordonnant la délimitation de Pimmeu- 
ble dotanial dénommé « Blad 
Souihla », situé sur le territoire du 
Haouz (circonscription administra- 

tive des Ahmar Guich). 
  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de lEtat - 
‘Vu la requéte, en date du 17 octobre 

1921, présentée par -le chef du_ service 
des domaines et tendant & fixer les opé 
rations de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Blad Souihla 
au 20 décembre i921, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé A 
la délimitation de ’immeuble domania* 
dénommé « Blad Souihla », situé sur le 
territoire du Haouz, circonseription ad. 
ministrative des Ahmar Guich, confor 
meément aux dispositions du dahir du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334) 

Art. 2. -~ Leg opérations de délimu- 
tation commenceront le 20 décembre 
1921, au nord de limmeuble, prés du 
marabout de Sidi Ameur Ben, Guefir 
et se poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu, 

Fait & Rahat. le 27 safar 1340, 
(29 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
. Vu pour promulgation et mise A exé 
eution ; 

Rabat, le 10 novembre 1921, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Réquisition de délimitation 
concernant l'immeuble domanial connu 

sous le nom de « Blad Sovihla » 
et sa séguia d'irrigation, sis a 
Youest de Marrakech (commande- 
ment du pacha El“ Hadj Thami 
Glaoui, territoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
des Ahmar Guich). 

  

Le chef du service des domai 
nes, p. i., 

Agissant au nom et pour le compte 
de l’Etat chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir dw 
3 janvier 1916 (26 safar 1384), portant 
réglement spécial sur la délimitation 
du_domaine privé de I'Etat ; 

Requiert la délimitation de l'immeu 
ble domanial dit « Blad Souihla » # 
de sa séguia irrigation provenant dv 
loued Nefis. ; 

La délimitation porte sur lensemble- 
du territoire de Souihla, ic’est-a-dire 
quelle comprend également la part des Oulad Sidi Gheikh et la part des Oulae 
Ben Azzouz,   

N° 474, du 22 novembre 1921. 

‘Liimmeubls, d'une eontenance ap 
proximative de 2.400 hectares, est limité 
ainsi quwil suit : 

Au 4nord-est, le Sahridj el Ahmar 
suivi par une ancienne guetara que 
coupe la piste allant de Marrakeci: aux 
Qulad Delim. De cette piste part ur 
sentier suivi d'un mesref jusqu’aw - 
douar Ragueb. 

A Vest, du douar Ragueb, suivre le ° . 
mesref Ragueb se dirigeant vers le - 
douar Taieb bel Hadj et la zaouia Jus”. 
qu’a la rencontre avec la grande routs 
de Mogador 4 Marrakech. Longer la 
route jusqu’a, la rencontre du mesref de_ 
Tharga. co, 

Sud-est, le mesref, de Tharga suivi 
de la séguia Souihla jusqu’au douar 
Ait bel Hadj. De ce douar, un mesref 
jusqu’A la. rencontre des séguiis 
Souihla et Legghaf. 0 

Sud-ouest, Ja séguia Legghaf ‘suivie 
dune petite piste jusqu’au douar Si 
Mansour. 

Ouest, du douar Si Mansour, un mes 
ref suivi de Lancienne guetara jusqu’au 
marabout de Sidi Daoui. En ce point 
passe la piste du Souk el Tnine, qu'il 
faut suivre jusqu’au four 4 chaux. 

Nord-ouest, du four & chaux, suivec 
la piste se dirigeant sur Sidi ben ‘thefir 
et passant par la Ghedira,*le douar Az 
za et Voued Baja. 

‘Nord, limite arbitraire partant d: 
Sidi Ameur ben Guefir et allant jus- 
quau Sahridj el Ahmar, en passant par - 
le dquar Douabet et en coupant la, pist: 
allant aux Qulad Delim. 

A la connaissance du service des dc. 
maines, il nexiste sur ledit immeubie 
aucun droit d’usage, ou autre, Iégale- 
ment établi, ni sur la terre, ni sex Peau 
sauf en ee qui concerne les Oulad Sid? 
Cheikh et les Oulad ben Azzouz, usu 
fruitiers d'une partie du Blad Souihls 
el de sa séguia. we 

Les opérations de délimitation com. - 
menceront je 20 décembre 1921, ar 
nord 'de l’immeuble, prés du marabout 
de Sidi Ameur ben Guefir. 

Rabat, le 17 octobre 1921. 

AMEUR, © 
a SE Re mene ere 

REQUETE 
aux fins de liquidation du séquestre des. 

biens de PAllemand Kuhlmann Gé- 
rard, présentée 4 M. le Chef de la 
circonscription civile des Abda par 
M. le Gérant général des séquestres 

de guerre. , 

  

Ces biens comprennent : 
l* Deux terrains de 4 hectares 85 ares 

2 centiares environ, sis entre Safi el 
Sidi Ouassel. Limites : nord, Ouled e} Hadj Thami ; est, piste de la Zaouia de - Sidi Ouassel ; sud, Ahmed ben Moha- 
med ben Abderrahman — et Freitag - 
ouest, sentier allant au puits de Sidi Ouassel. 

29 Re
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2° Terrain de 1 hectare 14 ares 4 cen- | t°¢ Au Maroc : dans les sous-intendan- 

tiares environ, sis entre Safi et Sidi 

Quassel. Limites 

ces des places de Casablanca, Rabat 

: nord, Barchechat «{ ! (boulevard El Alou), Kénitra, Meknés. 

Pimienta ; est, Ould Si el Hadj Larbi - | Fés, Taza, Qujda, Marrakech, Kasbah- 

ouest, Barchechat et Ahmed ould Si 2! 
Mokkadem ; sud, Ouled Si Thami. 

3° Pivers objets mobiliers. 
4° Des créances et du numeéraire. 

B° Droit de jouissance immobiliere 

sur une boutique habous, sise 4 Safi, 

prés du Dar Requi. 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 

intéressés, pour intervenir aupres de 

M. le Chef de la circonscription civile 

des Abda a Safi, un délai de deux mois, 

& compter de la publication au « Bulle- 

tin -Officiel » de la présente requéte. 

Rabat, le 27 sentembre 1921. 

LAFFONT. 

eel 

AVIS 
—" 

Le chef des services miunieipaux a 

Vhonneur ‘de porter & la connaissance 
de la population de Mogador qu'une en- 
quéte dun mois, & compter du 26 octo- 
Lre 1921, esl ouverte, concernant la mise 

en application du plan d’exlension de 

la ville de Mogador. 
Le dossier de Venquéte pourra ¢lre 

consulté tous les jours ouvrables, aux 

(ravaux Municipaux, durant les heures 

Wouverlure des bureaux. ‘Un registre 

Wobservations sera tenu a la disposition 

du public qui pourra y consigher Ses 

observations. 

Mogador le 20 octobre 1921. 

Le chef des services municipaur, 

‘ - LE CAMPION. 

ie ' . poet G 

REPUBLIQUE FRANCAISE. — MINISTERE 

: DE LA GUBRRE 
: }- 1+ 

why Ee p ty 
on 

J 

Avis au public’ 

Entreprise de transports automobiles 

pour les services militaires 
} foot : 

CONCOURS RESTREINT 

Le 20 février 1922, & 15 heures, il sera 

procédé, a Vétat-major du Marécha! ‘de 

France, commandant en chef, & Rabat, 

au dépouillemeént’ des offres présentées 

par les personnes admises 4!concourr 

pour Pexécution du service des trans- 

ports aulomohbiles sur toutes jes lignes 

(élapes du Maroc. 

Les autorités chargées 

cette opération sont : 
“Le chef d’état-major du corps doccu- 

pation ; 
Le directeur des transports : _ 

Le chef tu 4° buréau' de létal-major 

du Maféchal commiandant:en chef : 

La‘ éous-intendant ‘militaire du: quar- 

tier général. ; ; 

fl peut étre pris connaissance du 

cahier des charges spéciales - 

de procéder a     

Tada, Bou Denib ; 
2° En Algérie : dans les sous-inten- 

dances mililaires des places de Gonstan- 
tine, Alger, Oran ; 

3° En France : a) dans les sous-inten- 
dances mililaires des places de Mar- 
seille, Bordeaux, Lyon et Paris ; , 

. b) Aux lureaux de loffice marocain 
silués : ) 

A Marseile, rue de Noailles, n° 5 ; 
A Bordeaux, place de la Bourse, n° 16: 
A Lyon, Palais du Commerce ; 
A Paris, rue_des Pyramides, n° 21 

‘A’ arrondissement), bureau des trans- 
ports. . 

Les demandes d’admission & soumis- 

sionner devront élre adressées avant le 

290 décembre 1921,_lerme de rigueur, au 

sous-intendant militaire du cuartier gé- 
néral du Maréchal de France, comman- 
tlant en chef, & Rabat (Maroc). 

Elles devront élre accompagnées de 
loules les justifications prévues 4 l'arti- 
cle 2 du cahier des charges spéciales du 
20 octobre 1921. oO 

Pour tous renseignements comple- 

mentaires, s'adresser 4 M, Ir sous-inten- 
dant mililaite du quartier général, a 

Rabat. 
Rabat, le 9 novembre 1921. 

Le sous-intendant militaire du Q. G. 
du Marechal de France; 

commandant en chef, 

CHORDANA. 

eT 

VILLE DE CASABLANCA 
  

Travaux municipaux 

Pose de 62 eandélabres place de France 

et boulevard de la Gare et construc- 
tion des lignes électriques souter- 

raines nécessaires A leur alimenta- 
f{ion. 

AVIS D’ADUJUDIGATION 

Le jeudi 27 décembre 1921, a i5 heu- 

res, dans les bureaux de l’hdtel des ser- 

vices municipaux, il sera procédé a 

Padjudication, sur soumissions cache- 

iées et sur offres de prix; des travaux 

ci-aprés : ’ , 
Pose ;de 62 candélabres place de 

France et} bonlevard de la Gare’ et cons- 

truction des ligries électriques soute:- 

raines nécessuires a leur alimentation. 

L'entreprise générale comprend : 

Exécution des~ travaux, ‘construction 

des lignes électriques soutertaines sous 

tubes! cuirassés-ou & Paide de cabies ar 
més et installations adcessoires. 

? Gauficnnement provisoire : sept cent 
cinquante francs (‘750 fr.). ‘ 

Cautionnement définitif : 
cents francs (1.500 fr.).'"' 

Ces catitionnements seront constilués 

mille cing 

    

lol7 

dans les conditions fixées var le dahir 
du 20 janvier 1917 et larrété viziriel du 
4 janvier 1919. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. , _ 

En conséquence, il leur sera remis 
sur leur demande un exemplaire des 
bordereaux ot figureront les numéras 
et la définition de ces prix, mais ot leur 
montant sera laissé en blané, tant ces 
mémes prix que la dépense & laquelle 
ils correspondent pour nature d’ou- 
vrage. , os . 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés at ‘totaliser’ an 
détail estimatif les sommes résultant de. 
leur application, de maniére % indiquer 
le montant total de la dépetisé qui en. 
résultera pour ensemble de Youvrage. 

Celui des Soumissionnaires, admis 2 
soumissionner, pour lequsl ce total sera 
le plus faible, sera déclaré adjudica- 
taire, sauf cependant faculté pour ‘lad- 
ministration de déclarer l’adj 
nulle si ce total dépassait un maximum 
preva pr une jnote insérée dans un ph 

equel s : plier. q sera. ouvert en séance 

Les soumissions devront étre con- 
gues dans les termes ci-aprés : 

« Je soussigné........ entre 
de travatix publics, demeurant ia 
apres avoir pris connaissance du projat 
de pose de 62 candélabres place de 
France et boulevard de la Gare et de 
construction des lignes électriques sou. 
terraines nécessaires & leur alimentation 
mengage a exécuter les travaux qu'il 
comporte, aux conditions du davis ‘at 
aux prix du bordereau ‘et détail estima- 
Uf que j'ai signé et annéxé a la pré- 
vente soumission. » ‘ 

4a soumission, avec les border 
détail estimatif y annexés dane oe ct 
miére enveloppe cachetée. placée elle- 
méme dans uné seconde enveloppe, qui ° 
cont 
nissé’ de ve 
les certificats ‘et les références, devra 
parvonir sous pli ou étre remise & M. le 
Chef des services municipaux de ja 
ville de Casablanca le’ m : 
cembre 1921, avant midi reredi 26 dé. 

Les piéces du projet peuvent dtre_ 
consultées aux Travaux municipaux (service du contréle ‘des concessions). 

Casablanca, te 14 noventbre 1921. 
Le Chef des services municipaux, - 

J. RABAUD. 
A 

wt dbae 

TRAVAUX PUBLICS 

2 circoneeription. sud: Gasablanca 
Il est fait des appels d'offres nour la 

fournifure & Tadministration des tre- 
vaux publics d'une cerlaine quantité 
‘Vartieles de quincaiflerie de: batiments. 

Une nomenclature’ de ces articles est 
déposée dans le bureau des travaux pu- 
hlies a Casablanca. serviee de M. Pi- 

$ 

adjudication * 

” 

srsoitent de-'cactionnement, | 
iiendra, en méme temps que Je récs- ; -



1818 

card, ingénieur en chef, ot les intéres- 
sés pourront Ja consuiter. 

_ Les offres devront éire recues a I'a- 
dresse ci-dessus, le 18 novembre, & 
47 heures au plus tard. 

‘ 

a 

TR CBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DL HABAT 

Faillite Sion el Alouf 

  

-Messieurs les créanciers de la faillite 

du sieur Sion el Alouf, négociant & Fés, 
sont informés que la réunion fixée au 

47 novembre 1924, pour Vexamen le |. 

Yétat des créances du: failli, est ren- 

voyée, d’ores et ‘déja, au jeudi 1° dé- 
cembre 1924: & 3 heures de relevée. 

En. conséquence, ils devront se pré- 
senter lesdiis jour et heure, dans fa 
salle du tribunal de premiére instance 
de Rabat, devant M. Ambialet, juge- 
commissaire, aux fins ci-dessus indi- 

’ quées. 
., ' Le Secrélaire-greffier en chef, 

. Kuan. 

OA EE ESE 

TRIBGNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire Hadj Ahmed 
: ben Chokron, négaciant a Fés 

Les créanciers de la liquidation judi- 
ciaire du sieur Hadj Ahmed ben Cho- 
kron, négociant a Fés, sont informés | 
que la réunion fixée au 17 novembre 
4921, pour examen de la situation du 
liquidé, est renvoyée au jeudi 1° dé- 
cembre 1921, i 3 heures de relevée. 

En -conséquence, ils devront se pré- 
senter lesdits jour et heure, dans la 
salle des réunions du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, devant M. 
‘Ambialet, juge-commissaire, aux fins 

_ ei-dessus. oe . 
a Le Secrétaire-greffier en chef, 

: . Kunn. 

UR Gr 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Faillite Maignac 
  

.Messieurs les créanciers de la fail- 
lite du sieur Maignac, négociant, de- 
meurant & Fes, sont avertis qu'ils doi- 
vent ,dans le délai de vingt jours a 
partir d’aujourd’hui, se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs a 

_Teillite, et. lui remettre leurs titres de 
eréances accompagnés d’un bordereau 
indivatif des sommes par eux récla- 
mées, si mieux ils r’aiment en faire te 
dépot aa secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, pour 
étre procédé a la vérification et & lad- 
mission deg créances, qui commence- 
ront immédiatement aprés expiration 
de ce délai. 2 

. 1 We Seerdtatre-qreffier en chef, 

‘oy : Kunn.   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Rétractation de faillite Kouby 

Par jugement en date du 8 novembre, 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat a rétracté le jugement du 26 octobre 

‘| par lequel le sieur Kouby, commercant 
a Kénitra, avait été déclaré en état de 
faillite. : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire Boutinet 
  

MM. les créanciers de la liquidation 
judiciaire du sieur Boutinet, tailleur 4 
Fés, sont informés que la réunion fixée 
wu i7 novembre 1921 pour Pexamen de 
la siluation du liquidé est renvovée au 
jeudi 1 décembre 1921, a trois heures 
de relevée. . 

En conséquence, ils devront se pré- 
senter les dils jour el heure, dans la 
salle dv sribunal de premiére instance 
de Rabat, devant M. Ambialel, juge- 
commissaire, aux fins sus-indiquées. 

Le Secrélaire-grefjier en chef, 

KUN. 

  

SERVICE DES NDOMAINES 

AY¥IS 
  

Tl est porté & la connaissance du pu- 
| blic que le procés-verbal de délimitation 

de limmeuble makhzen dit « Bled Tisa- 
katine »,; dont le bornage a été effectué 
le 5 septembre 1921, a été déposé le 
6 septembre 1921, au contrédle civil do 
Mogador, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 25 octobre 1921, date de l’in- 
sertion de l’avis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront regues au con- 
tréle civil de Mogador. 

AVIS 

" Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble domanial dé- 

0 , \ nommé « Bled Bou Hafat », situé sur 
M.”Paolini, syndic définitif de ladite |. le territoire de la tribu des Sefiane 

(Circonscription administrative 
du Rarb) 

Arrété viziriel 

  

-ordonnant la délimitation de timmeuble 
domanial dénommé « Bled Bou Hafat ». 
situé sur le territoire de la tribu des 

Sefiane (circonscrintion administrative 
du Rarb) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa-   

N° 474, du 22 novembre 1921. 

far 1334) portant réglementation spé- 
ciale sur la délimitation du domaine 
de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 9 septembre 
1924 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 
410 décembre 1921 les opérations de dé- 
limitation de rimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Bou Hafat », 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a: 
la délimitation de Pimmeuble domanial 
dénommé « Bled Bou Hafat », confor- 
mément aux dispositions du dahir du. — 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 décembre 1921 
a langle nord de r'immeuble et se pour- 
suivront Jes jours suivants Sil. y a- lieu. 

Fait & Rabat, le 45 safar 1340, 
, (i7 octobre 1921). .. 

Boucuar DOUKKALI, 
suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
culion : : . 

Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident.-Géneéral, . 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
De SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant VTimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Bou Hafat », situé sur 

le territoire de la tribu des Sefiane - 
(Circonseription administratw 

du Rarb) 

Le chef du service des domuaines p.i., 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de Etat chérifien, en 
conformilé de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar. 1334) portant ré- 
element spécial sur ja délimitation du 
domaine de I’Etat.: 

Requiert la délimitation de l’immen- 
ble domanial dénommé « Bled Bou Ha- 
fat». situé sur le territoire de la tribu 
des Seflane (circonscription adminis- 
trative du Rarb). 

Cet immeuble, ayan’ me superficie 
approximative de cinc ~ite hectares, 
est limité : 

Au nord, par un terrain “neulte cit 
« Hait Hamri » ; . 

‘A Vest. par un ravin : 
Au sud, par un ravin ; 
A Youest, par un ravin.. 
Telles au surplus que ces limites sont. 

indiquées par un liséré rose au pian 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il nexiste sur le dit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
(usage ou autre léguliement établi. 

Les opérations de délimitation eom- 
menceront le 10 décembre 1921, & Pan- 
ple nord de rimmeuble et se poursui- 
vront tes jours suivants sil v a lieu. 

. Rabat, le 9 ~eptembre 1921. - 

AMEUR. °
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux ‘dénommé « Bled Oued 
Krem », situé sur le territoire de la 
tribu des Khlot (bureau des rensei- 
gnements d’Arbaoua, cercle ‘d’Quez- 

zan, subdivision de Meknés). 
  

Co! Arrété vizirie! 
* ordonnant la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Oued Krem », situé 

sur le territoire de la tribu 
des Khiot (cercle d’Quezzan, 

. subdivision de Meknés). 

. Le Grand Vizir, 
. Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

’ fay 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de Etat - 

Vu la requéte en date du 9 septembre 
1921, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant 4 fixer au 8 dé- 
cembre 1921 les opérations du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommé 
« Bled Qued Krem », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Khiot (cerele 
d’Quezzan, subdivision de Meknés), 

Arréte :. 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bled Oued 
Krem », conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334). oO 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 décembre 1921, 
au nord de la parcelle dite Bouzenai- 
gne,; et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 1340, 
_ (17 octobre 1921). 

Boucwais DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

Réquisition de détimitation 
concernant le groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommé « Bled Oued 
Krem », situé sur le territoire de la 
tribu des Khiot (bureau des rensei- 
gnements d’Arbaoua, cercle d’Quez- 

zan, subdivision de Meknés). 

  

  

Le chef du service des domaines 
p. i. 

Agissant au nom et pour le compte du 
domaine privé de I'Btat chérifien, en 
conformité de Varticle 3 du dahir du |. 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portaat 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Etat, 

Requiert la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé | 
« Bled Oued Krem », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Khlot (bureau 

des renseignements d'’Arbaoua, cercle 
d’OQuezzan, subdivision de Meknés). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superfic'e approximative de 70 hecta- 
res, Se compose de six parcelles, trois 

tres isoldes, est limité : 
1° Groupe de trois parcelles dites : 
Bouzenaigne, Ghoulane et Dehassa. 
Au nord, par le bled Mohamed ben 

Hamidou ; 
A Lest, par le bled Berrabah ; 
Au sud, par le bled Oulad El Khar- 

rak ; . 
A Youest, nar loued Krem. 
2° Feddan Berrehal : 
Au nord, par le bled Kaddour ben 

Zouin ; . 
A Vest, par le bled El Hadj Abdesse- 

lam ; 
Au sud, par Youed Krem ; 
A VYouest, par un ravin. - 
3° Feddan Sifer : 
Au nord, par. le chemin d’E] Ksar ; 
A Vest, par le bled Abdesselam El 

Gheribi ; 
Au sud, par le chemin d’El Ksar ; 
A Youest,-par l'oued Krem. 
4° Feddan El Makhzen : 
Au nord, par le bled Abdesselem I) 

Filali ; . 
A Vest, par le bled Si Ahmed ben 

Touhami ; 
Au sud, par un ravin ; 
A louest, par le bled Djilali ben Said. 
Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

_ A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 
d’immeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d'usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 8 décembre 1921, au 
nord de la pafcelle dite « Bouzenai- 

vants s'il vy a lieu. 

Rabat, le 9 septembre 1921. 

AMETIR 

eee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe Wimmeubles do- 
maniaux dénommés « Zima t, Zi- 
ma It, Hamri Ben Temmar, Re- 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh El Kahla », situés sur fe 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des- Abda ). 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe 
Vimmeubles domaniaux dénommés 
« Zima I, Zima II, Hamri Ben 
Temmar, Remiel, Bled Ben Hami- 
da, Hamiriat et Ardh El Kahla », 
situés sur le territoire des Mouissat 

(Circonscription administrative 
es Abda).   

formant un seul groupe et les trois au- | 

  
gne », et se poursuivront les jours sui- |- 

  

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 la requété en date du 1* septem- 
bre 1921 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant 4 fixer au 
23 novembre 1921 les opérations de déli- 
mitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommeés : Zima I, Zima IH, 
Hamri ben Temmar, Remiel, Bled-ben -— 
Hamida, Hamiriat, Ardh el Kahla, si- 
tués sur le territoire de la tribu des 
Mouissat (circonscription . administra- 
tive des Abda). Poe 

Arréte : , mo 
, 

’ Article premier. — I) sera proc“dé a 
la délimitation. du groupe d’immieubles 
domaniaux dénommés : Zima I, Zi- 
ma II, Hamri* ben Temmar,. Remiel, . 
Bled ben Hamida, Hamiriat et Ardh el . 
Kahla, situés sur le territoire de ja tribu_.. 
des Mouissat (circonscription adminis- 
trative des Abda },conformément aux 
dispositions du dahir du 3 
(26 safar 1384). 

Art. 2. — Les opérations.de délimita- 
tion commenceront le 23 novembre 1921, . 

-& angle nord-ouest du premier groupe, 
et se poursuivront les jours suivants sil. 
y a heu. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1340,. 
(3 octobre 1924). 

Boucuars DourKALI, 
Suppléant dy Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Pour le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général : . 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Ds Sonpizn nr Povenaporrase. 

Réquisition de délimitation. . 
. . e s 4 

concernant les terrains dits « Zima , 
Zima Il, Hamri Ben Temmar, Re- — 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat: 
et Ardh el Kahla », situés sur le’ 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Girconscription edministrative 
des Abda) 
  

Le chef du service des domaines, p.i.,'- 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de VEtat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de lart. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d’immeubles ‘domaniaux dénommés : 
Zima I, Zima I, Hamri ben Temmar, 
Remiel, Bled ben Hamida, Hamiriat et 
Ardh el Kahla, situés sur le territoire 
de la tribu des Mouissat (circonscrip- 
tion administrative des Abda). 2. 

Ce groupe, d'une superficie de 246 
hectares environ, se compose de sept 
parcelles dont six contigués et limitées 
ainsi q<wil suit: « 

4° Groupe Zima I, Hamri ben Tem- 

janvier 1916 

+
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mar, Remiel, Bled ben Hamida, Hami- 
riat,. Ardh el Kahla : 

Au nord, par la route du Tlefa 4 El 
Ogla ; 

A Vest, par le chemin allant de Ja 
route du Tleta &4 Dar ben Temmar, Ab- 
delkader ben Sliman et Ardh Si Bra- 
him ; 
.. Av sud, par la piste du Sebt a El 
-Ogla, Moulay el Hadj el Hachemi, Ou- 
lad cel Fkih et Ouled Mohammed ben 
‘Temmar ;.. : . . 

~1°A Pouest, par Ghiainat, Ould Bou 
’ Koftan:et.Oulad ben 'dghour. 

2° Zima II ; 
Au nord, par Si Larbi Djermouni et 

séquestre Mannesmann ; 
. ‘A lest, par Oulad el Hadj Embarek, 
-Ahmed-hen Aomar, Mohamed ben Hadj 

_ Lachmi,. Ould Si Brahim, séquestre 
.. Mannesmann, Abilelkader ould el Hadj 

. Embarek ., , 
A sud, par les Oulad Khou ; 

_A Touest, par Si Bou Mehdi, séques- 
tre Mannesmann, Si Mohamed ould 
Abouad, héritiers de Hadj Alla! et Hadj 
Embarek. - 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
ci-annexé a la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitatioh com- 
- meficeront. le mercredi 23 novembre 

1921, .4 angle nord-ouest du premier 
groupe de six parcelles et se noursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 19 septembre 1924. 
AMEUR. 

. AVIS 

Réquisition de délimilatinn concernant 
les terrains dits'« Bled El Korcehi, Am- 
diouer, Doumia, Ardh El Fekkak et 
Boutouil Bitirs », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Djeramna (cir- 
conscription adminisiratire des Abda). 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant Ja délimilation duo groupe 
Wimmeubles domaniaux dénommés 
« Bied. El Korchi, Amdiouer. Doumia, 
Ardli El Fekkak et Boutouil Bitirs ». 

’ situés sur Je territoire de la tribu des 
Djeramna (circonscription adminis- 
trative des Abda). , 

  

Le Grand-Vizir, 
_. Vuile dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far. 14384), portant réglement spécial sur 
la délimitation du dcemaine de lEtat : 

- Vu la requéte en date du 1° septembre 
A921 présentée par le chef du service des 
domaines et tendant A fixer au 22 no- 

    

des Djeramna (circonscription adminis- 
tralive des Abcta). 

Arréte ;: 4 

Article premier. —- 1) sera procédé a la 
délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux ,dénommés « Bled El Korchi, 
Amdiouer, Doumia, Ardh El Fekkak et 
Boutouil Bitirs », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334). 

Arlt. 2. --- Les opérations de délimita- 
tion comméenceront le 22 novembre 1921 
4 langle nord-ouest de la premiére -par- 
celle ef se poursuivronlt Jes jours sui- 
vants sil y a lieu. . 

Fait & Rabat, le 17 safar 1340, 
: (19 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : : 

Kabat, le 25 oclobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat, 
De SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitatien 

concernant les terrains dits « Bled El 
Korchi, Amdiouer, Doumia, Ardh El 
Fekkak, el Boutouil Bitirs », situés 
sur le terriloire de la tribu des Dje- 
ramina (circonscription administrative 
des Abda). ; 

Le chef du service des domaines, p.i., 

Agissant au nom et pour le comple 
du domaine privé de |’Etat chérifien, en 
conformilé de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1884), portant 
réglement spécial sur ta délimitation du 
domaine de l'Etat ; 
Requiert la délimilation du groupe 

dimmeubles domaniaux . dénommeés 
« Bled El Korchi, Amdiouer, Doumia, 
Ardh El Fekkak et Boulouit Bitirs », si- 
lués sur le territoire de la tribu des Dje- 
ramna (circonscription administrative 
des Abda). 

Ce groupe, Wine superficie de 129 hec- 
lures environ, se compose de 5 parcelles 
limitéés ainsi qu'il suit ; 

4° Bled El Korchi: | : 
Au nord, par Ould El Maalem Et Ba- 

chir, Si Abderrahman, Souilmi, Ould 8} 
Ahmed Seghini ; 7 ° 

A lest, par Si Ahmed Ben Djilali : 
Au sud, par Si Abbas Ben Bou Mehdi, 

hériliers Moulay Ahmed Djelidi : 
A louest, parle chemin allant de “v- 

slat & Sidi Sliman. 
2° Amdiouer : Lo 
Au nord, par le sentier allant ve Dar 

Ahidlay au chemin de Foglat ; 
A lest, par le chemin de loglat & Sidi 

vembre 1921 les opérations de délimita- | Sliman ; 
tion’ du groupe Wimmeubles domaniaux 
dénommeées « Bled El KorchiyAmdiouer, | Mazagan; Hendoour, 
aumia, Ardh. El Fekkak ef Boutouil Bi- 

irs », situés sur le ferritoire de la tribu. | 
| 

Au sud, par la ronte n° ff de Safi a 
héritiers Hadj El 

Maati, Mohamed Ben Daoud, Hamoud 
Ben Ahmed ;   

A Youesl, par Abbés Mesnaoui, Ould / 

El Hadj Djilali Abidli, El Hadj Mekki et 
El Hadj Heddi, Oulad Kaddour El Faiti, 

Ahmed Ould Souilmi. -- 

3° ef 4° Doumia et Ardh el Fekkak ; 

Au nord, par la roule n° ii de Safi a 
Mazagan ; Vo . 

A Vest, par Mohamed Ben Daoud ; 
Au sud, par Cheikh Dghouri, Si Allal - 

Ben Banna, Si Mohamed Ben Daoud, . 

chemin du Tleta au Djemma, Sf Tahar: ; 

Ben Aissa; . * ee eee 

A Fouest, par les Oulad Hamida Ben _ -: 

Kerroum. — .. . 

5° Boutouil Bilirs: -. 5 |. 
Au nord, par les Oulad Hamida Ben 

Kerroum ; . - 

A lest, par Si Ailal Ben Banna Dghou- ' 

ti El Boukhts ; ce oy 
Au sud, par le chemin du Tleta 4. Dar 

Brahim ; : ot 

A Youest, par le chemin di: Tieta au ee 
Djemaa. rr 

Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose aux croquis 

annexés 4 la présente réquisition... 

A la connaissance du service des do- 

maines,. il n’existe sur ledit groupe .au- 

cun drdit d’usage ou.autre légalement 

établi. ae 

Les opérations de délimilation com- 

menceront le mardi 22 novembre1921, a 

langle nord-ouest, de ld premiére par- 

celle et se poursuivront. les jours ‘st- 

vants s‘il.y a lieu. - .. 

Rabat, le i* septembre 1921. 
AMEUR. 
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SOCIETE ANONYME DE PARFUMERIE’ 
- PARIS-FLOR 

Au capital de 300.000 francs. 
Sidge social & Casablanca. 

  

j. — STATUTS a 

Aux termes d'un acte sous signature 

privée, fait double A Casablanca, | le: 

i septembre 1921, dont lun des origi- 

naux esi demeuré annexé a da. minute 

de Tacte de déclaration: de souscriplion 

el de versement ci-apres énoneé, recu 

par M° Victor Leiort, chef du. bureau du 

noluriat de Casablanca, le 25 octobre 

1921, il a élé établi les slatuts d'une so- 

ciété anonyme dont extrait litléral suit” 

Article premier. — Hl est formé entre 

les souscripteurs et Culurs propriétaires 

des actions ci-apras créées et de celles -- 

qui pourront élre eréées par la suite, 

une société anonyme qui sera regie pat 

les présents staluls eb par les lois en 

vigueur. oy, 

Art, 2. -- La société prend la dénomu- 

nation de « Société anonyine de Parfu- 

merie Paris-Flar ». . os 

Art. 3. — La société a pour objet Pin- 

dustrie et le commerce de la parfumerie 

gous toutes ses formes, ainsi que de. tous 

les produils similaires ou connexes Se - 

dla toilette et A Phygiéne. rapportant : 

et social est & Casa- Art. 4. — Le siége 
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ek aye pty pees tie ak 3. , 

blanca, quartier de la T, S. F., imumeu- 
bie dW Conipteir di’ Sébou. 
- Art. 5. — La société aura une durée de 

shixante-quinze années, qui commence- 
yént A courir du jour de sa constilution 
définilive,.sauf- les cas de dissolulfon 

diiticipée ou dé prorogation prévues aux 

présents slaluls. 
Art. 6 — Le, capital de ta sociélé ext 

fixé A. trois cetil. niille francs. Tl est divi- 
gé en six cents actions de cing ¢ its 

  

     
‘Mfanes cHadcune,toulés.& sduscrire cl a 

if éret en iiiméraire. 
ATL. BE      

  

— fie fiontant de chaque ac- 

  
E “soit deux cent cinquanle 
thas 4 sduscriplion et le surplus 
dinx:-éfioques et-dans les proportions qui 
séront déterminées par te conscil. | 
“Art. 24. — La société est adminisirée 

_par uh conseil composé de trois mem-_ 
-H¥es au moins et db netif au plus, pris 
parmi les associés et nommés par l’as- 
simblée générale des actionhaires. 
= Art. 23. — La durée des fonclions des 
‘ddministrateurs est de six ans. : 
Art. 28. — leé conseil d’administra- 

tion a les pouvoirs les plus étendus pour 
administration des affaires de la socié- 

aucune restriction ni réserve. . 
# 4. ues attionnaires se réunis- 
sént chaque année dans le courant dés 
six mois qui suivent la cléture de l’exer- 
dice, ati libu désigné par le conseil d'ad- 
iiinistration. 
'Des assembliées générales extraordi- | 
Wives PeUVElt et Glitre etre corivoquées 
ae le eonseil “Wathhinistration, Torgqu’il 
éh reconnait lulililé, ou par le ou les 
commissaires en cas d’urgence. 

Art, 46. — Liassembiée générale régu- 
ligrement constituée représente Puniver- 

salité des actionnaires.* . ; 

Elle peut étre ordinaire el. extraorli- 
nairg en, méme lemps, si elle réunil les 
301 ik aux 

ues’ délibérations prises conformé- 
Tnent aux statuts obligent tous les ac- 

’ tionnaires, méme absents ou dissidents. 

Art. 47, — L’année sociale commence 

le 1°-janvier et finit le 31 décembre. | 

Par dérogation, le premier exercice 

~comprendra le temps & courir. depuis la 
constilution de la société jusqu'au 31 dé- 

cembre 1922, ; 

Art. 49..--- Les résullals de Pexercice 

fournis par balance:du comple de profits 

et pertes, et résumiint lensemble des 
opérations du tiomeént de Vinventaire, 

déduction’ faites de, toutes les charges 

sociales (dépenses d’entretien ,el d’ex- 
ploitation, frais généravx el de publi- 

cité, appolnlements, allocations, pralifi- 

cations, initéréty; amorlissements des ca- 

pitaux d’emprunt, amortissements in- 

dustriels, elt.) dbristituent les: héntfices 

ets. 
" Sur ces:béndlices, if est preleve : 

{° 5 % pour la constitution du fonds 

de réserve légale ; lorsque ce fonds aura 

atteint le dixisme du capital social, le 

prélavement affecté & sa création profl- 

tera ): un fonds de prévoyance, les ver- 

a payable aii sidge social suvoir = 
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semenis a la réserve reprendront leurs 
cours si celie-ci vient & étre énfamée. 

2° Somme suffisanle pour fournit aux 
actionnaires un premier dividende. re- 
présentant un inléret annuel de 8 % sur 
ie montant, versé.el non remboursé de 
leurs actions, sans que, si les bénéfices 
une année ne permettaient pas de paie- 
ment, les acitionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années subseé- 
quentes. Toultefois, en cas dinsuffi- 
sance des produits dune année pour 
fournir Vinlérét de 8 % des sommes ver- 
sées sur les aclions, la différence pourra 
tlre prélevée sur les fonds de réserve 
spéciaux. 

Le surplus sera réparti comme suit : 
{0 % pour Je consei] d’administration, 

quien fera la répartition entre ses mem- 
hres comme il le jugéra convenable. 

70 % aux aclionndires. 
Sur ces 70 %, Passemblée générale 

pourra prélever une somme destinée a 
la création de tous fonds de résefve, 
d’amortissement et de prévoyance dont 
elle déterminera Vimportance, la desti- 
nation. et Pemploi el qui appartiendront 
aux seuls actionnaifes. 

20 % aux porteurs de paris de fonda- 
leurs ci-aprés créées. 

Art, 56. — Aprés lextinction du pas- 
sif, le solde actif est employé d’abord & 
rembourser aux actionnaires une som- 
me égale au capilal versé non amorti ; 
ensuile & distribuer entre eux le mon- 
tant des fonds de réserve spéciaux cons- 
titués en vertu de Particle 49. mo 

Le sutplus, sil’y en a, sera réparti 
entre loitlés les actions par parts écales 
jusqu'a colicubtence de 85 % ct bn, atix 
parts de fondateur. 

Art, 68, — Tt est créé six cents parts 
de fondaleurs sans fixation de valeur 
nominale, 
, Ces six cents parls de fondateurs sont 
attribuées aux premiers aclionnaires & 
raison d'une parl par action, 

Ces litres donnent droit chacun @ un 
six-eentiéme du vingl pour cent de ce 
qui restera disponible sur les bénéfices 
nels de la société, jusqu’é son expiration 
mit sa liquidation, alors méme que sa 
durée serait. prolongée aprés les préléve- 
menls pour la réserve légale et pour, un 
premier dividehde de huil pour cent a 
servir aux actions, ainsi qu'il est stipulé 
i larticle 49 ci-dessus. 

Art. G4. — 1° Test formé une asso- 
cixtion qui existera entre tous les pro- 
-pfidtaires actuels et futurs des six cents 
parts de fondateurs ci-dessus créées. 

If. — Déclaration de souscription et de 
nersement. 

Aux termes d'un acte regu le 23 oclo- 
bre 1921, par M® Vicior Letort, chef du 
hurvau du notarial de Gasahlanca, M. E. 
Maareec, fondateur de la société anony- 
nie de parfumeérie Paris-Flor, a déciare : 
que les 600 actions cde G00 frances, repre: 
sentant le capilal social qui eleient tou- 
ies A souscrire bn Numeéraire eld libérer 
de la moitié & 14 sousctintion, dnt até en- 
tiérement soustrites pdr sept personnes. 

S 
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| Et qwil a élé Versé en espéces par cha- . 
que souscripteur, tine sommie égalé a Ja 
moitié du montant nominal de echacune 
des actions, de sorte qu'il a été versé au 
tolal Ja somine de fres 150.000. , 

A cel acle est. annexée une liste conlé- 
pant fou tes les énonciations voulues par 
a loi. : ' 

Il. — Assemblée générale constitutive; 

Du procés-verbal de Vassetblée géné: 
rale constitutive, terlue. le 29 octobre 
1921 par Jes actiotinaires dé la société 
anonyme de parfumérie Paris-Flor, il 
appert : ; . 

A) Que Passémblée générale; apres en 
avolr pris: connaissance et les ayoir véri- 
fiés, a reconnu sincéres et véritatiles, la 
déclaration de souscriplion et de versé- 
ment corfenue en lacte “sus-énoncé, 
regu le 25 octobre 1921, par M® Victof 
Letorl, chef du bureau du notariat de 
Casablanca, ainsi que les piéces a Laps. 
pui de cetle déclaralion. . 

B) Qwellé a déclaré fixér a six le nom=+ 
bre des administrateurs, sauf décisiori ’ 
ullérieure, ef nommé comme premiers 
administratetirs : , 

i° M. le prince Charles Murat, pro-- 
prigtaire, demeurant 4 Fedhala (Maroc) ; 
‘2° M. Aridré Masséna, prince d’Es- 

sling, duc de Rivoli, propriétaire, de-. 
meurant 4 Fedhala (Maroc) ; 

3° M. le comte Pierre du Peyroux; 
propriétaire, derneurant a.Rabat, rue‘de 
Mazagan + : os 

4° M. Elie Maarec, adiiinistrateur de, 
sociélés, demeuyaitt & Casablarica, 162; 
avenue Mers-Sullan;. . en 

5° M. Isaac 8. Bledgui, négociant, de- 
meurant &@ Casablunca, 148, avenue du 
Général-Drude ; 
_6° M. Félix Bonan, directeur de so- 

ciété, demeurant & Casablanca, houle-- 
vard de Lorraine; | os 

C) Gu'elle a constalé lacceptation de 
ces fonctions d‘administrateurs par, les 
sus-nommeés présents ou représentés & 
lassembleée. = 

D) Quelle a nommé comme commis- 
saires tilulaires des compiles du premier 
exercice social:: 

M. Jules Guinard, directeur hdnoraire -~ 
de ja Banque d’Etat du Maroc, demeu- . 
rant & Casablanca, 34, route de Médiou- . 
na ; oo 

Et M. Gustave Babin, fondé dé pou- 
voirs, demeurant a Fedhala ; ‘ 

E) Qwéllé a constaté lacceptation de 
ces fonctions de commissaires titulaires 
des comptes par les sus-nomités pré- 
sents & lassernbiée. 

F) Et déclaré la socidlé anonyme de 
parhimerie Paris-Flér, définitivement 
constiluée. toutes les formalités légales 
ayant élé remplies. seven t 

Expédition’ entibres des actes, pieces - 
et Wélliérations sus-visés ont été dépo- - 
sés au secrélarial-greffe du tribunal de 
prethidre itigtance de Cilsablanvca, le 
2 novembre 1921. cra 

Pour,extrait et mention. 

J. BONAN, 

vit 

.


