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24 (14 rebia I 1340) 
‘as ruines de Volubilis. 

‘ DAHIR OU 14 NOVEMB‘.. 

portant classement du ¢ 
  

s'adresser & 
Vagence Havas, boulevard de la Gare, & Gaga- 

  

       
Les 1889, 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Moulay Youssef) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 

dla conservation des monuments historiques ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril tgo1 (17 chaabane 1339) 

ordonnant une enyuate sur la proposition de classement 

du site des ruines de Volubilis ; 

rebia I 1332) relatifl
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. a 

Vu les résultats de l’enquéte consécutive au dit arfété 5 

Sur la proposition de Notve Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AniicLe preiin. — Est classé le site des ruines de 
Volubilis compris entre : ’oued PHaraoun, la piste circu- 

’ Jaire du Zerhoun, depuis le pont jusqu’é la porte située au 
nord-est de l’enceitite antique ‘el tine: ligné-tracée 4 l’ex- 
térieir de l’enceitite antique, & io métres de éette en- 
ceinte, depuis la porte nord-est jusqu's Voued. 

Arr. 3. — Autctiné eéfistruction he pourra étre édi- 
fiée ui, en général, aticune modification apportée a l’aapect 
des lieux, dans la.zone ci-dessus, délimitée, qu’avée I’atito- 
risation et sous le contréle du chef du service dés anti- 
‘quités. 

Fait & Rabat, te 14 rebia I 1340, 
_ (44 novembre 1994). 

Vu pour promulgation et inise & ‘éxécution : 

. Rabat, le 28 novémbre 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident ‘Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1921 
(17 moharrem 1840) 

portant nomination des membres dé la section indigene 
Wagrichltive de Rabat. 

  

LE GRAND Vizin, 
_, Nu le dahir du 20 janvier rgig (17 rebia II 1337), mo- 

- difié par le dahiredu 30 mats 1919 (25 joutnada IT 133%) et 
par le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339) portant 
-constitution des sections indigenes de commerce, d’indus- 
trie et d'agiicultiire ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 11 décémbre 1920 (29 rebia 1 
1839). portant renouvellément jusqu’au 30 septembre rgat 
des pouvoirs des inetnbres dé la section indigane dagri- 
-culture de Rabat, 

ARRETE. ; 
ANTICLE PREMIER. — Sont nominés membres de la sec- 

tion Indigkne Wagricultiire de RABAL les iiotibles ci-aprés 
lésignés : ' . 

SI MOUSSA BEN SI ALI LEHCINI SEHLI, des Hossein 
_,, (Salé-banlieue) ; . ; 
Si MOHAMMED BEN KEROUM EL AYACHY EL AMRI, 

_ dés Aninieur (Saié-Bantiéue) ; , 
THAMI BEN ABDALLAH, des Beni Abib (Zaér) : CHAFAI BEN MILOUDI, dés Ouled Khalifa (Zaér) ; 
LARBI BEN. STITEL, de Rabat-bantieue ; 
EL HADJ ABDESSELEM EL FASI, de Rabat ; st HEN ISSA CULD FAGER EL MZEURTH, des Mzeurfa 

iflet) ; 
‘ST HAMADI OU SAID OULD HAMMADT BEN NEKEN, 

» SI LARBI AISSA, des Kablynes (Kivenifsset : _ SITHAMY BEN KACEM EL MANSOURI, de Kenitra _EL WADI ERRADI BEN SAYD, ite Méchen bel Ksiri ; 

trie et d’agriculture ; 

  

\° 475, du 29 novembre 1921 scsinsnss hl as eect ae nnnoen eee 
hitaeacane 

  

  

  

: ere eae 

"SL BRAHIM-BEN ABDALLAH Ech CHIBANE EL KHEN- 
FOUBI, de Pétitjean ; 

SI LAHMAR BEN EL HADJ MOHAMED, d’Arbaoua ;. 
SI “MOHAMMED BEN LARBI ZACHNI, de Petitjean. 

Ant 2. — Les membres de la/dite section sont tofimés- 
pour un an 4 compter du 30 septembre 1gar. — 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1340, 
(20 septembré.1921). . 

BOUGHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grind Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & ex4cution : 

"Rabat, le 28 seniembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la ‘Résidence Générale, . 

Unpam BLANC. - 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU'20°SEPTEMBRE 1921, 
- (47 mohartem 1840) 

modifiant larcété: viziriel Uu5. fevriér.1919:.(4 joumads: _ 
I 1837( et portant nomination des meinbres dela sec— 
tion indigane, de commerce et d’industrie de Rabat. 

. Seta dealt . 

LE GRAND VIZIR, Dos 

_,. Vu le dahir du 20 janvier 191'g (77 tebia T 1337), file, 
difié -par le dahir du 30 mars igtg (24 joumada II 1337). ° 
ct par le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339) portent 
coristitution des sections indigénes de commetté, dindus-. 

a, 

’ 

? 3 . a 

Vu Particle de V'arrété viziriel du 5 février igrg. 
(4 joumada I 1337) fixayt le noinbre dés mieiibres de la. 
section indigéne de commerce et d’industrie de Rabat. 7 

Vu Varrété viziriel duit décembre -1g%0 (29 rebia F 
1339) portant nomination des’ mei brés de la section indi-- 
géne de commerce ct d'industrie de Rabat, OS 

annite > " 
& . . . . 

AWrcLe PREMIER. — L’article 1 de Varrété viziriel du: , 
® février rgrg (4 jourmada I 1334) est abidgé et réinpiaeés 
par les dispositions suivantes : anf 

« Le nombre des membres de la section iidigéne de- 
« comnierce et d’industrie de Rabat est Hxé 4 onge, dont: 
« huit membres musulmanis et trois membres israélites. »- 

Ant. 2. — Sont nommés membres de ia section, indi-. 
géne de commerce: et d’industtie de Rabat Is ‘totables. . 
désignés ci-aprés : - . — 

SI MOHAMMED BEN M’BAREK, de Rabat ;-%: 
SI MOHAMMED BOU HELAL, de Rabat’; “* 
SI M'HAMMED EL. KEBBAGE, de Rabat :. 7, 
Et HADI MOHAMMED BEN: EL HASSEN MARSIL, de- 

   

Rabi sa 
SI AHMED BEL HARTI HAIUT, de Sais 3°: 
EL AMIN St AHMED HRALEP, de Salt’; 
EL HADJ MOHAMMED AOUAD, de Bile - 
BOU AMAR BEN DRISS, de Salé - 
ISAAC ABBOU, de Rabat ‘ 
JACOB BENSOTSSAN, de Rabit - *. - MESSAQUD AZOULAY, de Sate,



  

N° 475, du 2g Novembre rgar 
aE 

Ant. 3. — Les membres de Ja dite section sont norh- 

més pour un an & compter du 3o septembre 1921. 

Fait 1 Rabal, le 17 moharrem 1340, 

(20 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléegué a la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC. 

  

  

ARRETS VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1921 
(27 safar 1840) 

gportant dissolution des djemdas de tribus des Oulad 

Arif-Mzoura et des Gdana, les remplagant par une 

soule djomaa ditedes Oulad Arif et Gdana Chaouia) et 

nommant lss membres de cette djemda. 

ee 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
-créant les djemfas de iribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 1“ octobre 1917 (14 hija 

1335) créant les djemaas de tribus des Oulad Arif Mzoura 

et des Gdana ct nommant les membres de ces djeméas ; 

Vu larrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) relatif 
-ANX djemaas de tribus des Chaouia ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont dissoutes, pour compter du 
.30 séptembre 1921, les deux djemaas de tribus ctéées dans 
“les tribus des Oulad Arif-Mzoura et des Gdana par les arré- 
Ags viziriels du a"oclobre 1917 G4 hija 1335) susvisées. 

Arr. 2, — Les djemias susvisées seront remplacées 
". «désormais | par une seule djemaa, qui portera le nom de 

-« djemfa de tribu des Qulad Arif ct Gdana » et qui com- 
oi. prendra quatorze membres. 

Anr. 3. — Sont nommés membres de la djem4a de 
-tribu ‘des Oulad Arif et Gdana, pour une période allant du 
I -octobre 1921 au 22 aont 1923, les notables dont les noms 

seuivent 

ABDALAH BEN ABDELKADER, 
MOHAMMED BEN AHMED BEN 

Gdana ; 
“BOUCHATB BEN MEKKT, des Gdana ; 

THAMI BEN MADANIT, des Gdana ; 
-MOHAMMED ‘BEN BOUCHAIB BEN AMOR, des Gdana; 
LARBI BEN AHMED CHELHA, des Gdana ; 

-SL ABDALLAH BEN ‘AHMED BEL YAMANI ; 
sl MOHAMMED BEL HADJ SAID, des Oulad Hamiti ; 

$I AOMAR, BEN ABDELAZIZ, des Oulad Moumen ; 
SI HAD] TAHAR BEN ZAOUIA, des Oulad Salem ; 
SI AHMED REN BOUAZZA, des Hemmadat ; 

‘ST MOHAMMED BEN LARBI ZEROUAL, des Zouagha ; 
‘SI MOHAMNED BEN EL HADJ (MOR, des Oulad Ha. 

miti |; 

des Gdana ; 

ABDESSELAM, des 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1827 
’ 

SI BOUCHAIB BEN EL HADJ AMOR, des Oulad Mou- 

men bou Hammad. 

Ant: 4. — Sont abrogés : 
1° Les, quatre arrétés viziriels du 1° octobre 1917 

(:4 hija 1335) relatifs aux djemfas de tribus des Oulad 
Arif-Mzoura et des Gdana ; 

2° Les dispositions contraires. 4 celles: du présent ar- 
rété qui sont i incorporées dans les articles 2 et 3 de Varrété 
viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) relatif aux djemaas 
de tribus des Chaouia. me 

Art. 5. — Le directeur des affaires indigines et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le a7 safar 1340, 
© (29 octobre 1921). . 

MOHAMMZD EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1924. 

Le Maréchal de. France, 

Commissaire Résident Général. 

_ LYAUTEY. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1921 
(28 safar 1340) 

portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 
de Chaouia-sud et son remplacement par les trois 
nouvelles socictés indigénes de prévoyance: de Settat-. 
banlievue, das Oulad-Said et des. Beni! Meskin. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
créant les djemaas de tribus ; 

‘Vu le dahir du 26 mai rg17 (4 chaabane 1335) créant 
les sociétés indigénes de prévoya:.ce ; 

, 

Vu Varrété viziriel du 1° octobre 1917 (14 hija 1335) 
eréant la société indigéne de prévoyance de Chaouia-sud ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1g21 (27 safar 1340) 
portant dissolution des djemfas de tribus des Oulad Arif- 
Mzoura et des Gdana, les remplagant par une seule djemda - 
dite des Oulad Arif et Gdana (Chaouia) et 
membres dev cette djemaa ; 

Sur la proposition du directeur das affaires indigenes © 
et du service des renseignements, le directeur général des 

nommant les 

finances ct le directeur général de Vagricullure, du com- 
merce et de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévo- 
yance de Chaouia-sud, créée par l’arrété viziriel du 1° oc- | 
lobre 1917 (14 hija 1335), est dissoute pour compter du 
so septembre 1921, et remplacée, & compter du 1™ octobre 
1921 (28 moharrem 1340), par les trois sociétés indigénes 

| de prévoyance créées par le présent arrété. 
L’arrété viziriel du 1 octobre 1917 (14 hija 1338), sus- 

visé, est abrogeé, 

Art. a. — Il est créé une société indiggne de pré- 
voyance dénommeée « Société indigéne de prévoyance de 
Settat “banlieve », el comprenant les caidats des Oulad bou 
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Zir:, des Mama et. des Oulad Sidi ben Daoud. 
Cette société se subdivise en trois sections correspon- 

dant aux trois eaidats précités. Son siége social est & Settat. 

Ant. 3.— II est eréé une société indigéne de prévoyance 
dénommée « Société indigéne de prévoyance des Oulad 
Said » et comprenant les caidats des Hedami, Oulad Abbou, 

Moualin et Hofra Oulad Arif et Gdana. 

Cette société se subdivise en quatre sections, corres- 
pondant aux quatre caidats précités. Son siége social. est 4 
Qulad Said. 

Anr. 4. — Il est créé une société indigéne de pré-,. 
s a * * , voyance dénommée « Société indigéne de prévovance des 

Beni Meskin » et comprenant le caidat des Beni Meskin. 
‘Cette société se subdivise en trois sections, une pour les 

Oulad Naji et deux pour les Oulad Ali. La premiére section 
des Oulad Ali est formée par les fractions Oulad Salem, 

Beri Khloug et Oulad Yahia ; la deuxiéme section des Ou- 
Jad Ali est formée par les fractions Ain Blal, Oulad’ Freha, 
Oulad Akkaria. 

Le siége social de cette société est & FE} Boron). 
Arr. 5. — L’actif des trois sociétés sera constitué par 

la répartition de l'actif de la société indigéne de pré- 
voyance de Chaouia-sud, dissoute par le présent arrété vizi-- 
viel, actif arrété 4 la date du 30 septembre 1921. 

Anr. 6. Les agents de tontréle délégués auprés des 
conseils d'administration ou des sociétés indigénes de pré- 
voyance sont autorisés & recevoir des- présidents de ces 
trois nouvelles sociétés une délégation permanente pour les 
actes d’administration et les opérations de comptabilité 
failes en dehors des séances du conseil. 

  

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements, le directeur général des finances 
ct le directeur général de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation sont chargés, chacun.en ce qui le concerns, 
de Pexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1340, 
(30 octobre 1924). 

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

Rabat, le 26 novembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1924 
/ (29 safar 1340) 

Portant nomination des membres des trois nouvelles sociétés indigdénes de prévoyanoe de Seitat-banlieue, , des Oulad Said et des Beni Meskin. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du o1 novembre 1916 (25 moharrem 1333), ‘eréant les djemaas de tribus - 
Yr. . = * . , Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335) créant les sociétés indiganes de prévoyance ; 
Vu Varrpté viziriel duo 9 octobre igar (27 safar 1340 “portant dissolution des dje , . if mias de tribus dos Oulad Arif. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mzoura et des Gdana, Ies remplagant par une seule djemda 
dite des Oulad Arif et Gdana (Chaouia), et. nommant les . 

membres de cette djemia ; Lo 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre ig21 (28"safar 1340) 

portant dissolution de Ta société indigéne de prévoyance 
de Chaouia-sud et son remplacement par les trois nouvelles 
sociétés indigénes de prévoyance de Settat-banlieue, des 
Oulad Said et des Beni Meskin’ ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des con- 
seils d’‘administration - des trois nouvelles sociétés indi- 
génes de prévoyance de Settat-banlieue, des Oulad Said et: 
des Ber” Meskin, créées par l’arrété viziriel du 30 octobre - 
1921 (28 safar 1340) au titre de délégués des conseils de 
section, les notables désignés ci-aprés : .. 

1° Pour ia société indigéne de prévoyance de Settat- 
hanlieuc : ! 

SP MADANI EL AZZOUAZI, pour la section des Mamza; 
S} MOHAMMED BEN KADDOUR, pour la section des 

Oulad Sidi ben Daouad ; 
SI ABDELKADER BEN AHMED, pour la-section des. 

Oulad bou Ziri. 
2° Pour la société indigéne de prévoyance des Oulad’ 

Said : : . 
+ SI ABDALLAH BEL HADJ AMOR, 

Oulad Abbou-; 
SI ABDALLAH BEN ABDELKADER, pour la sectio 

des Oulad Arif et Gdana ; 
HADJ MOHAMMED BEN AMOR, pour Ja section des. 

Moualin el Hoha. 
3° Pour la société indigéne de prévoyance des Beni 

Meskin ; | , 
Cheik AMEUR BEN AHMED, pour la section des Oulad 

Naji ; : : - 
EMBAREK BEN LARBI, 

Oulad Ali ; 

ABBES BEN LARBJ, 
lad Ali. 

Arr. 2. — Ces nominations seront: -valables. pour: -: 
eompter du i" octobre 1991 (28 moharrem 1340) jusqu’au - 
22 aont 1923. oo 

Ant. 3, — L’arrété viziriel du i™ octobre 1917 (14 hija. 
1335) nommant les membres du conseil d’administration - de la société indigéne de. prévoyance de Chaouia-sud, est. 
abrogé. 

. 
Anr. 4. — Le directeur des affaires indigenes et du _ service des renseignements est chargé de lexécution du 

présent arreté, 

pour la section des. =. 

nh: 

pour la premiére section des. 

pour la deuxiéme section des Ou.’ 

Fait @ Rabat, le 29 safar 1340; 
(31 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKKI. 
Vu pour promulgation et mise A exétution « 

Rabat, le 26 novembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
a Unban BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1921 
(7 rebia 11340) 

<relatif a 
_terrais nécessaires 4 la construction de la ligne de che- 
min de fer de Casablanca 4 Rabat pour la partie com- 
prise entré le point hectométrique 651-+303 m. et un 
point situé & 706m. 23 (anciennemeat A 669m.) en 
‘avant de Paxe du batiment des voyageurs de la gare 
de Rabat Aguedal- 

  

LE GRAND VIZIR, 

RULLETIN OFFICIEL 

Yexpropriation pour cause d'utilité publique des - 

ie
” 

1820 

¢ u le dahir du g octobre 1917 (22 hija 1335) déctarant 
d’ulilité publique le chemin de fer & voie normale de 
Casablanca & Rabat ;. 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 
prorogeant pour une durée de deux années la durée des ser- 
viludes qui découlent du dahir'du g octobre Tg17 sus- vise 5 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion de Rabat-baulieue du ar septembre au 21 octobre 192i; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique ;   ARRETE : 
a 

ARTicLr PREMIER. —Sont frappées d’ expropriation les 
parcelles désignées sur’ &tat ci- -aprés, savoir : 

  

  

    

  

  
  

  
  

  

  

wh “ 

‘ee duplan oO CONTENANCE 
Wau chemin NATURE NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises OBSERVATIONS 

' de fer ; Se propriéiés | des vropriétaires présumés ee 
: : i n. A. e. . 

I Ineulte Raho ben Raho du douar Chiahna, tribu des Aarab................. 24 35 . 

2 4Lit @oued Yquem Domaine public. ... 00... sci cece ee eee e ee teen . 10 "BO 

i 3 Ineulte Mohamed ben Regragui, douar Nonifat, tribu des Aarab....... ... 66 46 
4 id. Si Othman Djerari, 18, rue Djerari 4 Rabat............--.... 6050s 87 79 

5 Labours Mohamed-ben Regragui, douar Nonifat, tribu des Aarab............ 48 76 
6 id. Mohamed ben Allal Znati, commercant, rue Moulknabech, prés de 

la rue Souika a Rabat... .. ccc cee eee ete teen eet enest 81 10 
7 ‘id. ‘Aicha bent Bouazza, douar Nonifat, tribu des Aarab...............- 61 54 

ut 8 -id, * Mohamed ben Regragui, douar Nonifat, tribu des Aarab............ 76 0 . 

‘ 9 id. Bou Azza ben Ahmed, dour Nonifat, tribu des Aarab..............., 4B 00 | 

10 id. Abbou bel Hadj, douar Nonifat, tribu des Aarab....:...........0008 39 80. 
- i id. Ahmed Hakam, commereant, rue des Consuls 4 Rabat.............. 23 8t 

12 id. ‘Abbés bei Hossein el Oudai, campé au douar Nonifat, tribu des Aarab. 49 | , 67 

13 id. ‘El Mekki ben Knadii el Oudai: campé au douar Nonifat, tribu des 
SP ABPAD cee teen eect tenn etn e as 16 38 . 

‘ 44 id. ‘Si Ahmed Moulim, Amin dus marchands de beurre, rue Boukroun 
' A Rabat... cece eee cece cece cee teens tet tenas 58 24 

: {5 id, El Madani ben Ameur, douar Oulad Slama, tribu des Aarab......... 22 al 

4 16 id. Abdelkader ben Ali, douar Oulgd Slama, tribu des Aarab.......... 14 82 

47 id. ‘Bl Hassan Berrezouk. douar Oulad Slama, tribu des Aarab......... 41,3 55 
: 48 Ineulte Brahim ben Hammou, douar Oulad Slama, tribu des Aarab........ q |. 00 

A 19 Sol de piste ‘Domaine public (piste de 10 métreg)............. .cee ce ae en fe beteee 4 98 | 

“Hh 20. Labours', Mohamed ben Zekri, douar des Oulad Ameur, tribu des Aarab...... 60 20 | ‘ 

7 21 id. El Hachemi ben Abdetkader, douar des Qulad Ameur, tribu deg Aa- . ts | 
vs 4 PAD ccc cee cece ee tebe ete eee bere ret tbe e beter neuteauge 12 (9) 
- id. |Mohained hen Zakri, douar des Oulad Ameur tribu des Aarab....... 6 38 . 

23 id.; Zekri ben Abdelkader douar des Oulad Ameur, tribu des Aarab ..,.. 26 07 
3 a4 _ id. Mohamed ben Zekri douar des Oulad Ameur, tribu des Aarab...,... i6 55 

: 25 eid.. Zekri ben Abdelkader douar des Oulad Ameur, tribu des Aarab... .. 6 721 
af 26 * id. El Hachemi ben Abdelkader douar des Oulad Ameur tribu des Aarab i6 7 | at 

. 27 ids Brahim ben Hammamouch douar des Rkabiine, tribu des Aarab.... 5 70 | 

oo bg id. Larbi ben Ali douvar des Rkabiine tribu des Aarab.................. 36 400 | 
- ’ 20 id. Brahim ben Hammamouch douar des Rkabiine tribu des Aarab,.... og | 73 ‘ 

4 80 “id. Brahim Fendjero commergant rue des Consuls a Rabat et Kacem' 
. | ; Ould-el Haouari douar des Oulad Ogba tribu des Aarab...... ., 1G | 05 

i 3h; id, Si e| Hadj el Aalam, demeure prés de !a maison du pacha a Rabat.. “Bt ¥3 e 
” 32 Sol de piste Domaine public. piste deS métres.........2.-...006 cece eae tees on 80 
a 388 Labours Si El Hadj €1 Aoufi commercant rue des Conauls 4 Rabat........... i 17. Gt 
fh id. Abdelkader ould Zahia douar des Oulad Ogha, tribu des Aarab...... : 34 | 89 
4 35 Domaine public, abords de Pabreuvoir d'Ain Attig.................. | 2 ' 28g 

26 id.. Lahssen ben Mohamed douar des Rkabiine tribu des Aarab ......... | 27 1 7 
37 id. iil Miloudia bent Driss douar Rkabiine, tribu des Aarab ............ | 4 28 
38 Sol de piste Domaine public, piste de 10 métres . 2.0.0.6... eee, Coens as : 4 70 ‘ 
39 Labours Si Lahssen ben Ahmed, douar Rkahiine, tribu des Aarab........... 24°, 3B 
40 Inculte Brika bent Abdelkader, douar des Oulad Bouch‘ha, tribu des Aarab. | 27, «BR 

. Al Labours El Badaoul ben Moussa, douar des Oulad Bouchiha, tribu des Aarab. : 20 6 
42 Inculte Mohammed. ben Bouazza, dowar des Oulad Bouchiha, tribu des Aarah,! 300. «43 

: 43 id. Hamani ben Abderrahmane, douar des Oulad Obga. tribudes Aarab.: 30 | 4B 
8 Labours 9) 87 
‘ ‘ha id.’ Bou Azza bel Mekki, douar des Oulad Ogha, tribu des Aarab....... 15 | ON 
i |  



    
    

BULLETIN OFFICIEL _N® 475, du 29 novembre 1ga1 

  

      

Ne du plan NOM, PRENOMS ET DOMICILE COTENANCE duchemin NATURE ’ co " dos emprises OBSERVATIONS 
de fer des propriétés | des propriétaires présumés - ; 07m a : | 

H. A. C, : 

45 Incuite Ahmed Semmoudi, douar des Oulad ?ouchiha, tribu des Aarab...... 17 89 

46 id. Djelali ben Kaddour, dowar des Oulad Ogba, tribu des Aarab........ i7 20 

47 Labours Mohamed ben Bouziane, douar des Oulad Oghba, tribu des Aarab.... 42 18 

48 id. Mohamed ben-el Moalem, douar des Oulad Ogba, tribu des Aarab... 7 25 

49 id. Chibani ben Lahssen, douar des Oulad Oghba, tribu des Aarab....... 5 14 

‘50 id. Bou Azza bel Mekki, douar des Oulad Ogba, tribu des Aarab........ 5 44 

54 id. Moussa ben Driss, douar des Oulad Ogba, tribu des Aarab.......... 25 31 

52 - Inculte Embarki ben Embarki, douar des Oulad Ogba, tribu des Aarab...... 1 43 33 

53 id, Brabim Fendjero, commergant, rue des Consuls a Rabat........... 45 24 
54 id. Cherif ben Embarki, douar des Oulad Ogha, tribu des Aarab........ 43 50 
55 Labours ‘|Bou Azza bel Mekki, douar des Oulad Ogha, tribu des Aarab........ 19 50 

56 . id. _ jAli ben Zaid, douar des Oulad Bouchiba, tribu des Aarab........... 43 20 

+. 57 id. ===] Hadj lel Thami, douar Oulalda, tribu deg Aarab................ 24 04 
58 id. Mohamed ben Bou Azza, douar des Oulad' Bouchiha, tribu des Aarab. 52 78 
59 id.: '. + ./Salah ben Djelali, douar Oulalda, tribu des Aarab................. . 45 28 
60 id. “ Tahar ben Abdesslam, douar Oulalda, tribu des Aarab.............. 14 05 
61 id. - Salah ben Djelali, douar Oulalda, tribu des Aarab................. 18 32 
62 id. ' EL Hadj ben Thami, dowar Oulalda, tribu'‘des Aarab................ 48 89 
63 id. © Djelali ben Brahim, douar, Oulalda, tribu des Aarab....-......... . 39 96 
64 id. El Maati ben Abdelkhalek. douar Oulalda, tribu des Aarab......... | 38 58 
65 id. Larbi Ben Bouchaib, dour Oulalda, tribu des Aarab................. 1 07 43 
66 ids Mohamed ben Brahim, douar Oulalda, tribu des Aarab............ "BR 43 
67 id. Djelali ben Brahim, douar Oulalda, tribu des Aarab......... Ceeeeee 2 20 97 
68 id. . Ahmed bel Biad, douar Oulalda, tribu des Aarab................... 44°) 25 
69 id. ,,,, |Lahssen ben Brahim, douar Oulalda, tribu des Aarab.:........... . BA 08 . 
70 Sol de piste , |Domaine public, piste de 12 métres...... beet e bee e cence eceeeeeeene 2 | 2 
74 Labours =‘ | #l Hadj ben Thami, douar Oulalda, tribu des Aarab................ 2 65 
72 id. Mohamed Chkairi, douar Oulalda, tribu des Aarab................. 24 09 
73° id, Lahssen ben Brahim, douar Oulalda, tribu des Aarab............... ") 42 18 
74 id. Bouchaib ben Ali, douar Oulalda, tribu des Aarab.................. 38 79 
5 id. Driss ben Djelali, douar Oulalda, tribu des Aarab.................. 39 20 
76 id. . Ghama Ben Taibi, douar Oulalda, tribv des Aarab................, 8 55 
77 id. Mohamed ben Youssef, douar Oulalda ‘ribu des Aarab........... ‘ 49 03 
78 Sol de piste Domaine public, piste de 10 métres.............0. ccc eee ee uee eee A 50 : 

1 79 Labours Salah ben Djelali, douar Oulalda, tribu des Aarab.................. 19 80 : 
80 Sol de piste |Domaine public, piste de 10 métres............ eee e cette tenet ne 2 05 
‘Bi Paddok Domaine militaire, jumenterie de Témara.................ccc00c0e i 45 62 
82 Sol de piste Domaine public, piste de 12 métres..........0..0... ccc ees eee ee nes 3 60 

| 83 * Labours Guich des Oudaia.............. cece cece cee ceeee cease Coc ecceceeenees i2 | 98 | 72 7 
Se Inculte \ 6 49 36 
84 Sol de route j|Domaine public, route n° | de Rabat 4 Casablanca................. . 42 10 
85 Sol de piste |Domaine public, piste de {0 métres........,.. hastens etc ceeee wae 3 [| 0 
86 id. Domaine public, piste de 12 métres... cece eae eens 1 2 BA 
87 id. Domaine public, piste de 20 MOtres....... cee cence eee 5 40 
88 Labours HabouS .......cc cece caste ese e cence cee beeutueebteneeecutupencens . 51 83 
89 id. Si Ahmed Djelli, a Rabat, rue de la Républigue.................... | 77 13 
90 id. Abdelkader ben Faradj, rue El Gza a Rabzt..................00., ve i gB | 95 
91 Domaine public, emprise du chemin de fer 4 voie normale,........ . i | 60 82 |Pour mémoire. 

e 

Anr. 2, — Le délai pendant lequel les propriétaires | niers des indemnités que ceus-ci pourraient réclamer. 
désignés peuvent rester sous le coup de l’exprupriation *st 
fixé & deux ans. 

Awr 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids el par l'intermédiaire de Vautorité admi- 
nistrative de contréle, aux propriétaires intéressés, occu- 
pants et usagers notoires. 

Art. 4. — Dans un délai d’un mois, i compter de In 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 

_les-propriétaires. seront terius de faire connaitre les fermiers 
et locataires ou détenteurs de droits réels sur leur immeu- 

' ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces dev.   v 

        
Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans Ie méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous. 
droits. 

, Fait & Rabat, le 7 rebia 11340, < 
(8 novembre 1921). 

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

' Rabat, le 26 novembre 1924. 
’ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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“ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1921 
. (49 rebia I 1340) 

soumettant aux « régles de service du régime iéiégra- 
phique intérieur » les téla4grammes échangés entre le 

| Maroc .d'une part, la France, VAlgérie et la Tunisie, 
.Wautre part. 

‘LE GRAND VIZIR, 

‘Vu la convention du x octobre 1913 signée entre 1a 

France et le Maroc en vue de la création d’un office des 
postes, des télégraphes et des téléphones au Maroc, ratifiée 

et promulguée par dahir en. date du 22 février‘igtf ; 
» Vu Vacte annexe 4 la convention conchie le 1* dcto 

- bee 1913 pour |’exécution du service télégraphique, ratifié | 
- et promulgué par le dahir du 7 mai 1916 ; 

__-Vu les arrétés des 28 novembre 1912, 31 janvier 1916, 

du 18 décembre rg20, fixant les taxes télégraphiques appli- 
cables aux télégrammes échangés entre la France, 1’ Alzé- 

. Yie et-la Tunisie, d’une part, et la zone francaise du Maroc 
‘et Tanger, d’autre. part ; 

Vu le décret du rr novembre sg2t, de M. le Président 
de la République Francaise ; 

' Sur Ja proposition du directeur de l’office des postas, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc ect aprés avis 
conforme du directeur général des finances, 

4 ARRETE = 

ARTICLE pRemten. — Les délégrammes échangés entre 

la zone francaise du Maroc, d’une part, et la France, 1’ Al- 
gérie et la Tunisie, d’autre part, sont soumis aux régles de 

service du « régime télégraphique intérieur ». 

Anr. 2. — Aucune modification n’est apportée aux 
taxes’ actuellement appliquées. aux télégrammes visés 4 
‘article premier. 

Art. 3, — Le directeur général des finances et le dire :- 
. teur de l’office des postes, des Iélégraphes el des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
, du présent arrété, qui sera mis en vigueur A dater du 21 no- 

a vernbre 1921. 
7 oo Fait a Rabat, le 19 rebia I 1340, 

(19 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour ‘promulgation et mise & exécution : 
. Rabat, le 20 novembre 1924. ° 

Lé Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

     

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 18 NOVEMBRE 1921 
_ monimant MM. Legrand et Lebert membres de la com- 

‘mission administrative chargée ae l’établissement de 
la’ liste électorale dela chambre mixte Vagriculture 
de commerce et d’industrie de Safi. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE 
RESIDENT GENERAL DE LA. REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Parrété résidenticl dui juin 191g portant institu. 
Bas, 8 
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lion, par voie d’élection, de chambres mixtes consultatives 
fraugaises (agriculture, de commerce-et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 14 octobre 1921 por- — 
lant création, par voie d’élection, d’ume chambre consulta- 
tive mixie d’agriculture, de commerce et d’itidustrie A Safi, 

ARnRErE : 

AnricLR UNIQUE. — MM. LEGRAND, président de “la 
chambre mixte de Safi, et LEBERT, membre de Ja commis- 

sion municipale de Safi, sont désignés pour faire partie de 
la commission administrative chargée de l’établisseinent de 
la liste (lectorale dela chambre mixte d’ agriculture, de com- 
merce et a’ industrie de Safi. 

Rabat, le 18 novembre 1921. * | 

LYAUTEY. 

LE a ST OT EIEIO, 

ARRETE DU: DIRECTEUR 
‘GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diverses routes pendant le 4° 
trimestre de 1921 et lei trimestre 1922. 

HE 

LE DIRECTEUR GENERAL DES’ TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 
9 aotit 1916 et 5 octobre 1918, 21 juillet 1920, sur la police 
du roulage et notamment l'article 26 bis ; “ 

Considérant qu’il ya lieu de limiter la circulation sur 
certaines routes du Maroc pour en éviter une urre anor- 
male, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La sirculation est interdite : 

a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de trois 
colliers: ; 

b) Aux charrettes a quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; \ 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pkins. 
En ce qui concerne les véhicules de cette nature, munis de 
bandages élastiques, le poids portant sur un essieu (charge- 
ment et poids du véhicule compris) est limité.& 3 tonnes 
pour Ics essieux munis dé ‘bandages simples et & 4 t. 800 
pour les essieux.munis de doubles bandages ; 

Aw les routes ou sections de routes désignées ci-aprés : : 
° Route n° 2 (Rabat & Tanger) : entre Kénitra et Ar- 

haowa : 

2° Route n° 2 b (de Kénitra A Méhedya) ; 
3° Route n° 3 (de Kénitra & Fas) : entre son embran- 

chement avec Ja route n° 2 de Rabat & Tanger (douar Caid 
Fl Ahsen) et le col du Segotta ; 

4° Piste de Dar Bel Hamri aux Beggara dang la pattie 
empierrée comprise entre Dar Bel Hamri et la route n° 3; 

5° Route n° 4 (de Kénitra A Meknds, par les gorges de _ 
Moulay Yacoub) sur toute sa longueur ;. 

6° Route n° 11 (de Mazagan & Mogador) : depuis son 
tt iat s Smainé) jusqu’a sa rencontre de la route n° 12 

(EL Theta 
7 Ronte n° 18 (de Ber Reehie any Tadia) : dans toute 6 

longueur ; 

8° Route n* 14 (de Salé & Meknas par Tiflet) : dans toute 
80 longueur ;
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g° Route n° 16 (d’Oujda & Taza) :: entre Oujda et El : 
Afoun ; . 

10° Route n° 1g (d’Oujda & Berguent) : dans toute sa 
longueur ; 

’ 14° Route n° 1o2 (de Casablanca & Kasba Ahmed par 
Boucheron) entre Sidi Hadjadj- et Boucheron ; 

12° Route n° 201 (de Rabat au Tadla) : dans sa section 

' construite ; ‘ 
13° Route n° 202 (de Temara A Sidi Yuhia des Zaérs) : 

dans toute sa longueur ; 

if’ Route n° 203 (de 1’Oulja de Rabat) : sur toute sa 
longueur ; . . oO 

15° Rotite n° 204 (de 1’Oulja de Salé) : sur toute sa 
‘longueur; 

16° Route n° 4o2 (de Berkane 4 Sadia) : dans toute sa 
longueur ; , 

17° Route n° 403 (d’Oujda 4 Berkane par Bou Houria 
et Taforalt) dans toute sa longueur. 

Ant. 2. — La circulation’ est réglementée de la ma- 
niére suivante sur les bacs et ouvrages désignés ci-aprés : 

1° Sur le bac d’Azemmour (route n° 8 de Casablanca 4 
Mazagan) elle est interdite : ‘ 

a) Aux arabas d’un poids total de plus de deux tonnes ; 
b) Aux charrettes 4 deux roues de plus de 4 tonnes ; 
c) Aux charrettes 4 quatre roues et aux camions et trac- 

teurs de plus de 8 tonnes ; 
2° Sur le pont de Mechra ben Abbou (route n° 7 de Ca- 

sablanca & Marrakech) elle est interdite aux véhicules d’un 
poids total supérieur & 5 tonnes ; ' 

3° Sur le pont provisoire de Y’oued Yquem (route n° 1 
de Casablanca & Rabat), elle est interdite aux véhicules donl 
Fécartement extérieur des roues est supérieur A deux me- 
tres ; 

4° A la traversée de l’oued Cherrat et de loued Yquem 
(route n° 1 de Casablanca 4 Rabat). les véhicules de toute 

‘ nature doivent ralentir A allure du pas cent métres avant 
~d’arriver 4 l’ouvrage. 

Ant. 3, — La circulation est interdite d'une facon gé- 
nérale stiz toutes les sections de routes en construction. Les 
véhicules doivent emprunter les pistes voisines. 

Ant. 4. — Le préserit arrété sera en vigueur pendant 
Te quatrigme trimestre de rga1 et le premier trimestre de 
1922. 

. * Rabat, le 30 septembre 1921. 

Pour le directeur général des travaux publics, - 
_Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
, (gr REE TTR — : 

-ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 ’ouverture de la distribution des postes 

de Skrirat. 
s 

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

  

ARRRTE : 
Anriche presen. — Une distribution des postes est 

‘eréée A Shrirat'h partir du i décembre 1g. 
Ant. 2, — La gdrance de cel fablissement donnera Heu 

au paiement de l’indemnité mensuelle de quarante-cing 
francs. 

1 

Rabat, le 7 novembre 1927, 

J. WALTER. 

| 
wy 
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ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 

homologuant une délibération du Conseil de. réseau. 

LE LIRUTEN ANT-COLONEL, DIRECTEUR DU RE- 
SEAU DES CHEMINS DE FER A VOTE DE o m. 60, 

  

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia ff 1339) sur- 
la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60, modifié par Te~ 

dahir du avril rg21 (26 rejeh 1339) ; ; ! 
Vu Varrété viziriel du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339) ré- 

glant le mode d’élablissement des tarifs de transport deés- 
chemins de fer 4 voie de 0,60 ; . 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1gar (28 chaoual 1339) 
donnant délégation au directeur du réseau des chemins de- 
fer & voie de 0,60 pour homologuer les délibérations du 
conseil de réseau, relativement 4 l’exploitation, au per-- 
sonnel et au matérict, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQuE. — Est homologuée la délibération: 
du conseil de réseau cn date du 22 novembre 1921, portant: 
modification et création de tarifs, ouverture 4 1l’exploita-- 
tion d’une section de chemin de fer & voie de 0,60 et créa-. 
tion de diverses stations, haltes et arréts. 7 

Les dispositions .de cette délibération deviendront: - 
exécutoires 4 compter du 1" décembre 1g21. , 

Rabat, le 22 novembre 1924. 

THIONNET. — 

* 
* * 

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 
en date du 22 novembre 1924, portant. modification att 
™ création d’une section des chemins de fer & voie 

de 0 m. 60 et création de diverses stations, 
haltes et arrdts. 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément. anx dispositions ‘du dahir 
du 18 décembre 1920, sur la régie des chemins de fer ae 
voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1921, 

A adopté, dans sa séance du 2° novembre 1927, Tes: 
dispositions dont la teneur suit : 

I. — Arrété viziriel du 10 janvier 1921, modifié le 4. 
juin 1921, sur les transports effectués. par la régie 

des chemins de fer pour le compte des 
administrations du Protectorat | 

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé Ja 2° annexe ci-aprés,. 
1 Varrété susvisé - , 

IH. — Transport des dépéches et colis postaus: 
La gratuité journaligre de transport par automotrice- 

de 200 kgs de dépdches, comprenant ensemble les besoins:- de Voffice postal et ceux du trésor et postes est étendue la section de ligne Fas-Taza. 

> 
ae 

II. —, Conditions d’application des tarifs généraux de grande vitesse et de potite vitesse ‘ 
Ant, 9. — L'article 38 des conditions d’application des tarifs généraux de grande vitesse et Je premicr alinéa de



“N° 475, du.29 Novembre rg21 

“Varticle '37 des conditions d’application des tarifs géné- | 
raux de petite vitesse sont complétés comme suit : 

« ...8ans tenir compte loutefois des bonifications de poids 
« accordées par certains tarifs spéciaux. » 

Ill. — Tarifs epéciaux de grande vitesse 

Tanir spEciaL G. V. x 

Automotrices 

Ant. 3. — Tl est créé l’additif ci-aprés : 

I. — Prix des places 

Casablanca-Ben Ahmed.........-...65- 20 fr. 10 

-et vice versa. 
Casablanca-Oued TOM. ccc ec ccce ee ees 35 fr. 10 

-et vice versa. 

Tanw spiciaL G. V. 101 

Ant. 4. — Tl est créé Je tarif spécial G.V 

I. — Priz de transport 

Le prix des billets de 1° classe Casablanca-Tadla et 
vice-versa, comprenant le trajet en automotrice et le trajet 
-en- automobile, est. fixé & 52 fr. 60 par voyageur. 

-. Ce prix ferme ne s’applique qu’aux voyageurs 4 plein 
tarif, sauf les enfants de 3 4 7 ans qui bénéficient de la 
réduction: de 5o % sur le prix ferme ci-dessus. 

- 101 ci-aprés : 

TI. — Conditions particuliéres d’ application 

Mémes conditions que celles du tarif spécial G. V. I. 

Tanir spiciat G. V. 3. 

Art. 5. — Le chapitre II du tarif spécial G.V. 3 est 
‘abrogé et remplacé par lé texte ci-aprés : 

CHAPITRE II 

_ Mutilés et réformés de guerre, sur présentation de leur 

carte d’invalidité munie de leur photographie 

I. — Les mutilés et: réformés de guerre ayant au. moins 
2 9% d’invalidité, bénéficient des réductions ci- -apres sur 
des prix du tarif général : 

° Mutilés et réformés de 100 % d’invalidité : 

5 % en automotrice et dans les trains 
(a, a et 3 classe). 

. + 2° Personne qui accompagne un mutilé ou réformé de 
100 % d’invalidité ; 

Méme réduction. 
3° Mutilés et réformés.de 50 % a 99 % d’invalidité : 
*p % en 1”, 2° et 3° classe (trains ordinaires). 

“50 % en automotrice. 
4° Mutilés et réformés de 25 & 4g % d'invalidité : 
50.% en i, 2° et 3° classe (trains ordinaires). 
25 % en automotrice, 

ordinaires 

Tl. — La réduction ci-dessus ne s'applique pas au 
' ‘transport des-bagages accompagnés dont les excédents sont 
taxés au tarif plein. 

‘outefois, ‘les voiturettes des grands blessés sont enre- 
gistrées et titansportées gratuitement. I] n'est pas tenu 
compte de ,leur poids pour I’évaluation des excédents de 
bagages accompagnés. 

Ant. 6. —.Il est créé le chapitre IIT du Aarif spécial 
G. V. 3 ci-apras : 
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CHAPITRE Hl 

Membres des jamilles, des militaires morts pour la patrie 
allant visiter les tombes de leurs proches 

Tl est délivré, chaque année, sur leur demande adres- 
sée au directeur du réseau et sur simple certificat de l’au- 
torité administrative locale (contréleur civil, chef des 
services municipaux ou chef du bureau des renseigne- 
ments), un permis de 2° classe aux veuves, ascendants, des- 

cendants des premier et deuxiéme degrés:et, & défaut de-ces 
parents, au frére ou & la sceur ainée, qui pourront faire 

bénéficier de leur titre & leur place, 1’un des autres fréres” 
et sceurs des militaires morts pour Ja patrie, pour leur per- 
mettre d’effectuer un voyage gratuit aller et retour du lieu 
de leur résidence au lieu de l’inhumation faite par l’auto-_ 
rité militaire, ou au port d’embarquement ou & la gare 
frontiére, si le lieu d'inhumation est situé hors du Maroc. 

Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants 

des premier et deuxiéme deyrés des militaires disparus 
‘ jouiront de la méme facilité pour se rendre A l’ossuaire - 
militaire le plus rapproché du lieu indiqué. par le jugement 
déclaratif de décés. ; 

IV. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

, . TARY sPicuL P. V. 2 

Céréales 

CHAPITRE II . 

Dispositions particuliéres & la ligne Casablanca-Oued Zem 
Trains spéciaus 

Art. 7. — ha surtaxe des trains spéciaux est réduite - 
comme suit : 

Oued Zem-Casablanca : 
160 pour les véhicules de 8 tonnes de capacité. 
200 — 10 — — 
Ben Ahmed-Casablanea : 
8o pour les véhicules de 8 tonnes de capacité, 

100 — 10 — 
Ber Rechid-Casablanca : 
40 pour les véhicules de 8 tonnes de capacité. 
To) — 10 — 
Aur. 8. — Il est créé le chapitre DI ci-aprés : 

I. — Priz de transport 

Priz fermes 

Oued Zem-Casablanca : bo francs la tonne. 
Marrakech-Casablanca : : 80 francs la tonne. 

Il. — Conditions particuliéres d’ application 
Mémes conditions que pour le chapitre premier. 
Ant. 9. — Tl est créé Je tarif. spécial P. V. 3 ci-aprés : 

Tarir spicunt P. V, 3 
“Denrées, fruils, léqumes, produits de laiterie 

CHAPITRE PREMIER, 
I. — Désignation des marchandises 

Thé, 

Il. — Prix de transport 
De Casablanca A Marrakech-Guéliz 1.158 fr. la tonne. 
De Casablanca 4 Marrakech-Médina : 160 franes.
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De Casablanca 4 Fés : 275 francs la tonne. 
De Casablanca & Meknés : 230 francs la tonne. 

Ne Rabat 4 Fés : 190 francs la tonne. 
De Rabat & Meknés : 140 francs la tonne. 

De Kénitra & Fés : 160 francs la tonne 

De Kénitra 4 Meknés : 130 francs.. 

Il. — Conditions particuliéres d’application 

1° Les prix fermes ci-dessus sont as:ticables sans. con- 
ditions de tonnage. ' - 

2° Les expéditeurs béndficient, s'il y a lieu de la boni- 
fication prévuc par le tarif spécial P.V. 29 pour les wagons 
complets. 

. CHAPITRE II 

1. — Désignation des marchaniises 

_ Amandes séches. a 
Cumin. ° . mt 

il. — Prix de transport 

Prix fermes 

De Marrakech 4 Casablanca : 80 frances la tonne. 

IW. — Conditions particuliéres d’application 

1° Les: prix fermés’'ci-dessus sont’ applicables sans 
condition de tonnage. : 

' 2° Les expéditeurs bénéficient, s'il y a lieu, de la boni- 
fication prévue par le tarif spécial P. V, 29 pour les wagons 
-complets. oO 

Tauir spEciAL PLY. 5 

Betteraves, sucres, mélasses 

Arr. 10. — Tl est eréé le chapitre II ci-aprés : 

J, — Désignation des marchandises 
Sucre. 

Hl. — Prix de transport 
Prig fermes 

De Casablanca 4 Marrakech-Guéliz : 158 fr. la tonne. 
De Casablanca i Marrakech-Médina : 160 fr. la tonne, 

Il. — Conditions particuliéres d’ application 

1° Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans con- 
ditions de tonnage. 

2° Les expéditeurs bénéficient s'il y a lieu de Ja boni- 
fication prévue par le tarif spécial P. V. 2g pour les wagons 
-complets. 

Anr. it. — Test créé le tarif spécial P.\V. 6 ci-apras : 

Tani spticun P.V, 6 
Boissons 

I. — Désignation des marchandises 
Vina et liqueurs en fats, caisses ou paniers. 
Eaux minérales en caisses. 

il. — Prix de fransport 
Priz fermes 

De Casablanca 4 Marrakech-Guéliz : 108 fr. la tonne. De: Casablanca i Marrakech-Médina : 160 fr. la tonne, 
— WL — Conditions particuliéres d'application 
1° Les prix fermes 

dition de tonnage. 
2° Les expéditeurs henéficient s'il ya lieu de] 

ci-dessus sont applicables sans con- 

a_boni- 

. 
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fication prévue par Ie chapitre If du tarif spécial P. V. 2g 
pour les wagons complets. 

Tani spécian P.V.17 

CHADITRE PREMIER 

I. — Désiqnation des marchandises 

Ant. ‘12. — Ajouter : 
Carreaux et autres. comprimés en ciment ; 
Ardoises en fibro-ciment ; 

Tuiles rondes et plates. ; . 
Anr. 13, — TI est créé le tarif spécial P.V. 14 ct-aprés :: 

Tanir spécran P.V. 14 

Produits métallurgiques 

CHAPITRE PREMIER . 

1. — Désignalion des. marchandises 
Quincaillerie. 

Il. — Prix de transport a! 

Prix fermes 

De Casablanca & Marrakech-Guéliz : 
‘De Casablanca 4 Marrakech-Médina 

Ill. — Conditions particuliéres d’ application 
Les prix fermes ci-dessus sont applicables sahs condi- 

tions de tonnage avec bénéfice, s'il y a lieu, de la bonifica- 
tion de 500 kgs prévue par le chapitre II du tarif spéciak a 
P.V. 29 pour les wagons. complets. 

CHAPITRE II 

]. — Désignation des marchandises 

Aciers et fers bruts (profilés, laminés, en barres, bottes. 
ou en couronnes). 

Toles d’acier ou de fer non ouvrées. 
TéAles ondulées. 

108 fr. la tonne: 

WW. — Prix de transport 
Baréme du tarif PLY. ar, 

Ii, — Conditions particuliéres d'application 
Ménres conditions que le tarif PV. rr. : 
Ant. 14. ~~ Il est eréé le tarif ‘spécial P.V. 16 ci-apras s ~~ 

Tap sPiician P.V. 16 , 
: Corps gras et leurs dérivés. 

GUAPITRE PREMIER 
1 — Ekumeération des marchandises 

Bougies en caisses, 
Savon commun en caisses, couffes ou paniers. 

Il. — Prix de transport 
Priz fermes 

4 Marrakech-Guéliz : 158 fr. la tonne. 
De Casablanea a Marrakech-Médina : 160 francs. De Casablanca 4 Fas : 255 franes Ja fonne. 
De Casablanca 4 Meknés : 230 francs la tonne. 
De Rabat 4 Fes : 190 francs la tonne. 
De Rabat & Meknés : 140 francs la totine, 
Ne Kénitra & Fes : 160 franes la tonne, 
De Kénitra ik Meknas 

“De Casablanca 

: 30 francs. 

: 160 fr. la tonne...
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Ill. — Conditions particuliéres d’application 

“Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans condi- 

tions de tonnage, avec bénéfice, s'il v a lieu, de la bonifi- 

cation de 500 kgs prévue par le chapitre II du tarif spécial 

P.V. 29 pour les wagons complets. 

.. CHAPITRE I 

I. — Désignation des marchandises 

Huile d'olive en fats ou en outres.. 

Il. — Priz de transport 
Prix fermes 

De Marrakech-Médina 4 Casablanca : 80 fr. la tonne. 

Ill. — Conditions particuliéres d’ application 

Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans condi- 

tions de tonnage avec bénéfice s'il y a lieu de la bonifica- 

tion de 500 kgs prévue par le chapitre If du tarif spécial 

P.V. 29 pour les wagons complets. 

Tarir spécuan P.Y. 19 

CHAPITRE II 

Ant. 15. — Il est créé le chapitre Wi du tarif spécial 

P.V.ig ci-aprés :- 

I. — Désignation des marchandises . 

Carton bitumé. 

Il. — Prix de transport ef conditions particulicres 

d application 

Mémes prix et conditions que le tarif spécial PIV. a1. 

' TanwF spécian P.V: 20 

Tissus el textiles 

Anr. 16. — Il est créé les chapitres I ct UY ci-aprés : 

CHAPITRE I 

I. .— Désignation des marchandises 

Tissus de coton, laine ou soie. 

Il. — Priz de transport 
Priz fermes 

De Casablanca & Marrakech-Guéliz : 
De Casablanca & Marrakech-Médina : 160 francs. 

De Casablanca a Fés : 275 francs la tonne. 

De Casablanca'é Meknés : 230 francs la tonne. 
De Rabat A-Fés : 1g0 francs la tonne. 

. De Rabat & Meknés : 140. francs la tonne. 
De Kénitra & Fés : 160 francs la tonne. 
De Kénitra & Meknés : 130 francs. 

158 fr. la tonne. 

‘Wl. — Conditions particuliéres d’application 

' Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans condi- 
‘tions de tonnage, avec bénéfice s’il y a lieu de la bonifica- 
tion de S00 kgs prévue par le chapitre MH du tarif spécial 
P,V. 29 pour les wagons complets. 

",  CHAPITRE HI 
1,'— Désignation des marchandises 

Laine brute ou lavée en balles, 
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Il. — Prix de transport 
Prix fermes 

De Marrakech-Médina a Casablanca 280 francs la tonne. 
De Fés 4 Kenitra : 100 francs la tonne. 
De Fes 4 Casablanca : 130 francs la tonne. 

Wl. — Conditions perticuliéres, d’ application 

Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans condi- 
tions de tonnage, avec bénéfice s'il y a lieu de la bonifica- 

écial 
P.YV. 9 1 ; ” . V. 29 pour les wagons complets. Loa 

Aar. 17. — IL est créé le tarif spécial P. V. 21 ci-apras.. 

Tapir special P. V. 21 , 

Produits céramiques-verrerie 

1. — Designation des marchandises 

Verrerie, fai ences et porcelaines eu cadres, cages .ou 
harasses. aN ‘- 

li. — Prix de ‘transport 
Priz fermes,. . 

De Casablanca & Marrakech-Gueliz. : 
tonne, 

De CGasablanea a Marrakech-Médina : 

tonne. 

yh8& francs la 

T60 franes fa 

Tlf. — Condilions particuliéres d’ application 

Les prix fermes ci-dessusesont' applicables sans condi- 
tions de tonnage, avee bénéfice s'il y a lieu de Ja bonifica- 

lion de Soo kilogs prévue par le chapitre If du tarif spécial 
P. ¥. 2g pour les wagons complets. 

Ant. i. — Hl est créé le tarif spécial P. V. 97 ei- 
apres; 

Tani spicant PL V. 27 

Dépouilles @animaur ct produits accessoires 

CHAPITRE PREMIER 

1. — Désignation des marchandises | 

“Peau brutes, mégissées ou tannées. 

. HW. — Prix de transport 

Prix fermes 

De Marrakech-Médina 4 Casablanca : 80 francs la tonne... 
Ne Fés 4 Kenitra : roo francs la tonne. 
De Fés & Casablanca : 130 francs la tonne. 

Ill. — Conditions particuliéres d'application 

Les prix fermes ci-dessus sont applicables sans condi- 
tions de tonnage, avec bénéfice s'il y a licu de la bonifica- 
tion de Soo kilogs prévue par le chapitre IT du tarif spécial 
P. V. 2g pour les wagons complets. 

Ant. 1g. — Il est créé les additif et rectificatif au tarif 
apécal P. ¥. a9 ci-aprés : 

, Tanir spéciar P, V. ag 

CHAPITRE PREMIER 

Expéditions sans conditions de tonnage 

Les prix fermes Casablanca-Marrakech sont anuulés eb 
il est créé les nouveaux prix fermes ci-aprés :
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GasaNianca- * Gasablanca- Cacablance-Rabat- CVAD j 
Warrahook-Gatitr Mireatark:Médisn . . VHAPITRE VII 

co -- —- Factage el camionnage des marchandises & Casablanca 

Im série 198 fr. 00 200 Ir. 00 100 fr. 00 1° Hest eréé un service de factage et de camionnage. 
2m série 188 fr. uO, 190 fr. 00 90 fr. 00 | pour Venlévement et. pour la livraison au domicile des 
me série 178: fr. 00 180 fr. 00 80 fr. OO | expéditeurs ct des destinataires, des marchandises de toute 
4m® série 158 fr. OO 170 fr. 00 70 fr. OO | nature expédiées ou recues par eux par chemin de fer. 

{538 fr. OO 

148 fr. QO 

5m série 
6~e série 

160 fr. 00 

150 fr. 00 

60 fr. 00 

dd fr. 00 

Arr. 20. — Linterdiction de la soudure des prix fer-. 
mes du tarif spécial P. V. 99, chapitire I, avee les prix du 

, larif- général est abrogee. 

CHAPITRE IV, § i 
4 ve Vins 

Prix de transport 

Mémes prix que ci-dessus 

Condilions particuliéres d’ application 

1° Les wagons-réservoirs spécialisés pour le transport 
des vins seront mis 4 la disposition des expéditeurs par 
voie de concours restreint, aprés satisfaction des besoins de 
la guerre. . | 

2° Le parcours kilométre mensuel minimum de cha- 
que véhicule 4 Vétat plein est fixé & 1.000 kilométres ; si 
ce chiffre n’est pas atteint, l'usager devra payer pour ce 

parcours. 
Pour chaque kilométre ch sus de 1.000, fl sera accordé 

a Vusager une ristourne de : 

1% pour les 200 premiers kilométres ; 
2b % pour le surplus, , 

en prenant pour base la recette kilomélrique moyenne 

afférente 4 chaque véhicule pour la période envisagée. 
4° Le parcours minimum et la ristourne définis aux 

paragraphes 2 et 3 ci-dessus résulteront du parcours total 
ct cumulé des véhicules pendant la durée duo marché si 
celui-ci est égal ou inférieur a un an et du méme pareours 
effectué par année, si la durée du marché est supéricure & 
ce chiffre. , 

5° L’entretien de Vintérieur des récipients et des wgrés 
est assuré par les soins et aux frais de Fusager ; les chemsins 
de fer n’étant tenus qu'aux réparations et remplacements 
résultant d'une usure normale. ; 

6° Lentretien et Jes réparalions dé toutes les autres 
parties des véhicules inconiberont au chemin de fer, Vexpe- 
diteur demeurant toutefois responsable des avaries occa- 
sionnées par lui-miéme ou par son personnel, a 

En cas d’immobiligation pour toute autre raison | 
qu'une faute de l'usager, le parcours minimum prévu au 
paragraphe x sera réduit au prorata de la durée de ’immo- 
bilisation, & raison de 30 kilométres par jour. 

7° La sous-location des wagons-réservoirs par lusager 
est subordonnée dX Vautorisation préalahle du directeur de 
la régie. 

8° La remise des wagons-réservoirs & l'adjudicataire 
~donnera lieu A Vétablissement d’un procés-verbal, signé 
par les deux parties ; il en sera de méme a’ Ta reprise des 
wagons par le chemin de fer. . 

9° Un cautionnement de 5.000 frances par véhicule sera 
vexigé de Vadjudicataire. 

Awr. a1. — Test créé le chapitre VH ci-aprés   

2° Le camionnage est facultatif pour les expéditeurs 
et destinalaires, sauf en ce qui concerne 

a) Les marchandises dont la Jivraison 4 domicile aura 
été stipulée par Vexpéditeur sur la déclaration d’expédition 
et pour lesquelles Je destinataire n’aura pas par écrit donn4 
ordre contraire & la pare en temps ulile. 

b) Les marchandises livrables en gare, et celles livra- 
bles & domicile pour lesquelles le destinataire aurait de- 
mandé la livraison en gare, qui ne seraient pas enlevévs 
dans les délais réglementaircs. 

3° Les marchandises devront étre déposées ou prises 
sur Te scuil du domicile de Vexpéditeur ou du destinataire, 
et, pour ce dernier, 4) Tadresse inserite par Vexpéditeur sur 
la déclaration d'expédition. 

4° La livraison et Venldyvement des marchandises se- 
rout effectuées réeuligremen! tous les jours, sauf : 

a) Le vendvedi, pour les expéditeurs ou destinataires. 
-musulmans ; le samedi, pour les expéditeurs ou destina- 
taires israclites, et le dimanche, pour les autres expéditeurs 
ou destinataires, . 

b) Les jours fériés. 

a° La période de la journée pendant laqueile les mar- 
chandises pourront ¢tre enlevées ou présentées au domicile: 
des expéditeurs ou destinataires est la suivante : 

Duo i avril au 31 octobre : de 6 heures & 19 heures ; 
Du 1 novembre au 31 mars : de 7 heures 4 18 heures. 
6° Le factage ef le camionnage donnent lieu 4 I’établis- 

sement d'une taxe payable, soit & Venlévement ou & Ina 
livraison des marchandises, suivant qu'il s’agit d’une expé- 
dition ou d'un arrivage, et en méme temps que les frais. 
de transports s'il y a lieu ; le montant du camionnage est 

mentionné par le chemin de fer sur le récépissé & Vexpédi- 
‘eur dans le premier cas et sur le récépissé au destinataire 
dans le second cas, 

7° Si le destinataire, pour une cause quelconque, ne 
prend pas livraison de la marchandise, celle-ci est ramenée- 
en gare. pour tre représentée le lendemain et Je surlende- 
main, en tenant compte, s'il y a lieu, des restrictions fixées. 
au paragraphe 4 ci-dessus. 

Ghaque transport d'aller ou de retour entre la gare -t 
le domicile du destinataire donne lieu a Ja perception de | 
axe de camionnage. Si, aprés trois présentations, la livrai- 
son nest pas devenue effective, la marchandise, grevée des 
frais do camionnage et, s'il y a lieu, du montant du trans- 
port et autres frais accessoires, est considérée comme en 
souffrance ct peut étre déposée dans un magasin public, 
aux frais, risques et périls du destinataire et, A son défaut. 
de Vexpéditeur. 

&° La présente décision n'est applicable qu’aux mar- 
chandises dout Vexpéditeur ou le destinataire est domicilié 
& Vintéricur ou & S00 métres au plus du périmétre formé 
par le boulevard de Lorraine soudé au boulevard Cireu- 
laire. . 

g° Le tarif maximum d u camionnage est fixé par ar- 
ré du directeur de la régie.



IN® 475, du 29 Novembre 1g21 

1o® Le destifiataire, A la livraison de la marchandise, 

est tenu d’en donner décharge sur le registre ad hoe du 

camionneur, comme si la livraison était faite en gare. 

“WV. — Ouverture.a lexploitation de lignes et de gares, 
stations, haltes et arréts 

‘Anr. a2, — L embianchement. Dar bel Hamri-Sidi 

Shiman est ouvert & exploitation 4 & la date'du to ‘novembre 

Agar. 
Hi comportera un arvét : Sidi Stiman. 
Art. 23. — Tl est créé A Zettatas (P. 204-388 de la 

ligne Casablanca-Fés) un arrét, ouvert au trafic public dans 
les conditions fixées pour le fonctionnement des gares, sta- 

.tions, haltes et arréts. 
Art. 24. — La section de ligne Marrakech-Gueliz- Mar. 

-takech-Médina est ouverte au lrafic public. La station ac- 
‘tuelle de Marrakech sera dénommée Marrakech-Gueliz. 

Il est en outre créé au terminus de la ligne (P. K. 
28.499) une station’: Marrakech-Médina, dans les condi- 
‘tions de fonctionnement des Bares, stations, haltes et arréts. 

“VI. — Service de correspondance automobile Fés-Taza 

Art. 25. — Les tarifs de transport des voyageurs et des 
‘bagaes accompagnés sont réduits comme suit: , 

° Voyageurs. 

1* classe : o fr. 30 par voyageur et par kilométre. 
2° classe : o fr. 20. 

° Bagages accompagnés. 

De | 14 100 kilométres :°3 francs la tonne kilométrique. 
: Au-dessus de ror‘kilométres : 2 

. Hrique. 
‘ ” ege 

os Pour expédition, conforme :° 

Rabat, le 22 novembre 19214. 
oe “THIONNET. 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

- Par arrété du secrétaire- général du Protectorat en date 
‘du 18 novembre rg21, M. FOTRNIER, Jacques, Marie, Ray- 

  

‘ttemporaire de commune mixte, demeurant a Alger, est 
‘nonimé adjoint stagiaire des affaires indigénes, 4 dater de la 

-yeillé de‘son embarquement 4 Oran pour rejoindre le Maroc, 

vet est affecté 4 l’annexe de contrile civil des Oulad Said.     

    

  

    

* 
x % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

ui novenibre 1 1921, M. RAHAL ALI, interpréte aixiliaire 

ay contréle civil d’Oujda, ‘est nommé interpréte stagiaire, 
‘A compter du 12 novembre 1921, en cequi concerne le irai- 

‘tement, et & compter du 20 mai 1921 ‘an point de vue exclusif 
ide Vancienneté. 

    

- as 
. ’« Par arrété du secrétaire général du Protectoral en.date 

“du 18 novembre 1921, M. HASSAN SAIEB, interpréte sta- 
- giaire au controle civil de Chaouia- Nord, est nommé inter- 

“prete de 6° classe, 4 compfer du 12 novembre rger, en ce 

qui concerne le traitement, eA compter du 8 juin rgar, aa 

spoint de vue exclusif de T'andienncté. 
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~ mond, capacitairé en droit, ancien administrateur adjoint ~ 
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Par arrétés du conseiller du gouvernement chétifien 
en date du 5 novembre rga2t : 

M. CHARIF OMAR,.chef de bureau de 3° classe & Ja 
direction des affaires chérifiennes, est nommé chef de bu- 
reau de 2° classe, 4 compter du 1 novembre 1921. 

M. GHATAS ABDERAZAK, sous-chef de bureau de | 
3° classe & la direction des affaires chérifiennes, est nommé 
sous-chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1* novembre 
Tg2r. 

M. VOYLE Marius, commis principal de 3° classe a la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé commis. prin- 
cipal de 2° classe, A compter du 1° novembre 1921: 

M. AMBROSINI Antoine, commis de 1” classe’ la ‘di- 

rection des affaires chérifiennes, est nommé commis prin- 
cipal de 3° classe, 4 compter du 1° novembre 1g21.- 

M..DELM4S Auguste, commis de 4° classe A la direc. 
tion des affaires chérifiennes, est nommé commis de 

3° classe, & compter du r™ octobre 1921. . ¥ 

* 
*k & 

Par arrété du conseiller a gouvernement chérifien 
en date du ro novembre 1921, M. AGULLO; Ange, Jean, 
Pierre, interpréte de 3° classe en disponibilité, est. réintégré 
dans les cadres & dater du 10 novembre 1921 el est mis 
4 la disposition du service des contrdles civils & ‘i a compter 
dtr 10 novembre 1g21. 

oe , 

Par arrété du conseiller du gouvernement chérifien « en 
date du 16 novembre rg2r : 

M. ACHOUR ABDELAZIZ BEN. KADDOUR R, interpréte 
auxiliaire, est nommé interpréte stagiaire A la direction des 
affaires chérifiennics, & compter du 16 novembre tg2t. 

* . 
* . 

Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct dela colonisation ev date du 17 novembre 
1g2t 

Mme LAGRANGE — Marguerite, dactylographe’ de 
3° classe 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 

_ Taerce et de la colonisation, est nommée dactylographe de 
2 & compter du c novembre 1921. 

. ss 

M. MAESTRATI Jean, agent de culture de 9° classe & 
la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 

la colonisation (service de Vagriculture), 

de culture de 1 classe, 4 compier dur 

Mme RAME Gabriclle, née Prud'homme, dactylogra- 
phe de 5° classe Ala direction générale de lagricuiture, du 

commerce ef de la colonisation (service du commerce et de 

Vindustrie), est nommée dretyvlographe 

compter du i novembre 1921. 

M. POULAIN Marius, commis de 1" classe 4 la direc- 

lion générale de Vagriculture, du commerce el de la coloni: 
sation (service du commerce et de industrie), est nommeé 

commis principal de 3° classe, & compter du 1° novembre 
1gat. 

2° classe, 

est nommé agent 

* novembre 1921. 

de 4° classe, h 

M. GUYARD Eugéne, commis principal de 3° classe 4 
la direction générale de Vagriculture, du commerce ct de la
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colonisation (service du commerce et de l'industrie), est 

nommé commis principal de 2° classe, 4 compter du 1° no- 
vembre 192k.) : 

M. BLONDELLE Achille, rédacteur de 1° classe & la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service du commerce et de l’industrie), est 

nommé sous-chef de bureau de 3° classé, & compter du 
1™ novembre 1921. 

M. BROTTIER Valentin, commis de 4° classe 4 la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation (service du commerce et de l'industrie), est nommé 
cominis de 3° classe, & compter du 1 novembre 1g2t. 

. M. SARRAZIN Jean, rédacteur de 4° classe 4 la direc- © 

_ tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
“nisation (service du comiimerce et de l'industrie), est nom- 

-'mé rédacteur de 3° classe, A compter du 1 novembre 1921. 

Mme MAGNOLON Victorine, dactylographe de 5° classe 
J& la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation (service ‘de l’agriculture), est nommée dac- 
4ylographe de 4° classe, & compter du 1° novembre 1921. 

M. ROUPPERT Henri, inspecteur adjoint de l’agricul- 
ture de 2° classe A la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation.(service de Vagriculture), 

est nommé inspecteur, adjoint de l'agriculture de 1™ classe, 

i compter du 15 novembre 1g2r. 

M. POGHON Antoine, agent de cullure de 4° classe A 

la direction générale de l’agriculture, du commerce et de ta 

-colonisation (service de l’agriculture), est nommé agent de 

culture de 3° classe, 4 compler du 15 octobre 1921. | 

M. ASENSIO Georges, sous-chef de bureau de 1™ classe 

ala direction générale de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation (service du commerce et de l'industrie), est | 

nommé chef de bureau de 3° classe, & compter du 1” no- 

vembre 1921. 

M. MAHINC Georges, agent de culture de »° classe & Is 
direction générale de l'agriculture, du commerce et de la 

colonisation (service de l’agriculture), est, nommé agent de 

culture de,1* classe, & compter du 1 novembre 1ga1. 

Par arrélé du directeur général de Vagricullure, tu 

commercé et de Ia colonisation en date du 18 novembre 

Tgar 3 
M. PILLARD René, officier d’administration oe 

\ 
r° classe hors cadres, est nommé sous-chef de bureau de | 

‘9° classe & Ja direction générale-de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation (service du commerce et de l’in- 

dustrie), A compter du 3 octobre 1921. ~ 
* 

* * 

Par arrét4 du directeur général des travaux publics en 
date du 5 octobre 1ga1, M. JAUFFRET, Jean, Léon, dessi- 
nateur & Les Vans, a été nommé dessinateur de 3° classe 
des travaux publics, & compter de la veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc. 

s 
se & 

_ Par arrété du directeur général des travaux publics, 
_en date du 12 octobre 1921, M. LORMEL, Gaston, dessina- 
teur de 4° classe au service de la conservation de la pro- 
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priété foncibre, a été nommé dessinateur principal des 
travaux publics de 6° classe, 4 compter- du 1° novembre 

| rg21, avec son ancienneté actuelle. 

‘ © ote 
Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére en date du 11 novembre 1921, M. GAU- 
DINEAU, Georges, Alfred, ex-sous-officier, titulaire d’une 

pension de retraite proportionnelle, est nommé commis 
de 5° classe, 4 compter du 8 novembre 1921, date de sa 
libération du service militaire, et affecté 4 la conservation 

de Rabat. 

Par arrété du premier président.de la cour d’appel de 
Rabat en. date du 22 novembre.1921, Mlle DUGENET, 
Cécile, Eglantine, Maximine, auxiliaire temporaire au se- — 
crétariat du tribunal de. premiére instance de Rabat, est | 
nommée dame employée stagiaire au dit tribunal, 4 comp- 
ter du 1° novembre rg2r. ° 

. ke ‘ 

Par arrété du premier président:de la cour d’appel 
de Rabat, en date du 23 novembre 1921,.M. CAMPI, An- 
toine, Dominique, demeurant 4 Casablanca, est nommé, ‘& 
compter du jour de son entrée en fonctions, commis -sta- 
giaire au bureau des notifications et exécutions judiciaires 
prés les tribunaux de Casablanca, en remplacement numé- 

rigue de M. Prillard (transfert de poste). 

. es : 

Par arrété du premier président de la cour d’appel ‘de. 
Rabat, en date du 19 novembre 1921, M. CHADUC, Louis, | - 
Léon, licencié. en droit, ancien avocat, demeurant, &° Ain’ - 
Farés (Oran) a été: nommé, & compter de Ja veille de.son. 
embarquement & Oran, commis-greffier stagiaire au trib 
nal de premiére ingtance de Rabat, en remplacement nit 
mérique de M. Darbas, nommé au tribunal de paix d’Oujda-: 
par arrété du 5 novembre courant. De 

: oe “ 

  

     
    

   

    

      

  

    

    

ro 
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soo a & ‘ ig 

Par drrété‘du'premier président de‘la cour d’appel de. 
Rabat, en date'dii'15 novembre 1921, Mme BAYLE, née™ 
Fournier, Denise, Anna, dame employée stagiaire au tri 
bunal de paix de Fes, désignée pour un emploi. de so 
grade au tribunal de paix de Safi et non installée, est con 
sidérée comme démissionnaire compter du 6 novembr 
1g21. . 

  

—————— 

  

PROMOTIONS DANS LA HIERARCHIE SPECIALE 
du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 16 novembre 1Q2T,’ . 
ae > ° 

r sont promus dans la hiérarchie spéciale du-service des ren- 
seignements, & dater du 15 novembre 1921, et maintenus : dans leur position actuelle :  ! 

  

   

   

1° Ghefs de bureau de 1™ classe 
Le eapitaine DESHORTIES, de la région de Marrakech ; Le capitaine DES MARES Di 2 tet : Mareakeck e \RES DE TREBONS, de la région de: 
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Le capitaine TARRIT, André, du tefritoire Tadla-Zaian; 
Le capitaine, LE-QUITOT, de la région de.Taza. 

2° Chefs de bureau de 2° classe 

Le lieutenant BERTIN, de la région de Meknés ; 
> 

Le lieutenant FLEURET, détaché & la région civile | 
d'Oujda ; 

‘Le lieutenant BLANC, du territoire de Bou Denib ; 
Le lieutenant JAULIN du SEUTRE, de la région de 

Meknés ; , , 
Le lieutenant DE SEROUX, de la. direction des affaires 

indigénes et du service des renseignements ; 
Le lieutenant SCHWEITZER, du territoire Tadla-Zaian ; 

Le capitaine PARISEY, de la région de Meknés : 

' Le capitaine LAFITTE; de la région de Fas ; - . 
Le capitaine LACROIX, de la région de Fés ; 
Le capitaine SUFFREN, de la région de Meknés ; 

yy. 

Le lieutenant CROCHARD; de Ja région de Meknés. 

1 .3° Adjoints de 1", classe 

Le capitaine JOURDAN, de la région de Meknés ; . 
, Le capitaine MARQUILLY, Maurice, de la région de 

Marrakech ; _ . 

Le lieutenant LEBRUN, dela région de Taza ; 
Le capitaine DALGER, du territoire Tadla-Zaian ; 
Le lieutenant GELINEAU, de la région de Taza ; 

. . Le capitaine ASTIER de VILLATE, dela région de Fes -; 
, Le lieutenant ADAM, Fierre, de la région de Taza- ; 
Le lieutenant VOEGELI, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant PINGRIVAUX, de la région de Taza ; - * 

Le capitaine GUILLAUME, de la région de Taza ; 

' Le lieutenant JOUHAUD, de la région dé Meknas ; 
' Le lieutenant ARNEMANN, de la région dé Meknés ; 

Le capitaine LUCAS, du territoird’ Tadla-Zatan '; 

. Le lieutenant de GRIMAUDET de'ROCHEROUET, de la 

région de Meknés, mR 

4° Adjoints de 2° cliisse “ ' 

.. 
: Me 2 eg t / 

‘Le lieutenant OLLOIX, de la régign de Marrakech ; 

1 Le. lieutenant RAYNAUD, du territoire Tadla-Zaian ; 

. Le capitaine GOURZON, du territoire de Bou Denib ; 
1. Le capitaine. DEWULF, du territoire.de Boy Denib ; 

Le capitaine ROUSSELLE, de la région de Marrakech ; 
2 

poh yet 

Le lieutenant GIROLAMI Toussaint, de la région Ae 
Marrakech ; 

{ 2" Le lieutenant FOURNIER, de la région de Taza : 
* +... Le capitaine IMBERT, de la région de Taza ; 

Le capitaine PIZON, de la région de Meknés ; 
. Le capitaine d’HAUTEVILLE, de la région de Taza. 

1 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

m COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gquvernement 

du 14 novembre 1921. 
  

_” Le conseil de gouverncment, comprenant les représen- 
tants des chambres d’agriculture, des chambres de com- 
merce.et des chambres mixtes, s’est réuni le 14 novembre 
‘gaz, sous la présidence du Commissaire Résident Général. 

' 
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I. — Questions Poses PAR LES SERVICES’ 
Possibilité d’introduire au Maroc certaines cultures 

industrielles 
Le directeur général de Vagriculture, du commerce ‘et 

de la colonisation expose V’intérét qui s’attache, pour 
développement écénomique du Maroc, & Vintroduction dé 
cultures industrielles. Dans cet, ordre d'idées, l’administra-, 
tion a élé saisie de différentes propositions tendant & la 
création de sucreries et de raffineries. Le Marocain est vr: 
gros consommateur de cet aliment ; il se place, en efit, 
avec 12 kg. 850 par téte et par an, bien avant les habitants 
des pays du sud de l'Europe, et Vimportation du sucre au: 
Maroc se chiffre par 50.000 tonnés annuelles, qui acquittent 
en droits d’entrée‘une somme.fotale de 8 a 10, millions de. 
francs. ; J : Lo 

La canne & sucre a pu paraitre intéressante au début 
de la mise en valeur du Maroc : mais, des expériences renou- 
velées en différentes situations oni nelfement démontré — 4 _ quelques rares exceptions prés — l'impossibilité de prati- quer dans ce pays la culture économique de cette plante 
tropicale que les gelées détruisent ou dont elles diminuent ¢ 
tout au moins la teneur en sucre. . : 

Il convient de se tourner vers la betterave, particuliére- 
ment intéressante au point de vue de l’intensification de_ 
Vagriculture en général. L’introdiiction de cette plante sar- 
clée dans |’assolement comporte, en effet,’ comme résultats 
_immédiats, le nettoiement du sdl:''sdn enrichissement par - 
Vapport des indispensables fumures, et: par conséquent, 
Vaccroissement des rendements des céréales qui lui succé- 
dent, sans préjudice de l'utilisation des dréches par k 
bétail. 

Les fermes expérimentales ont poursuivi, depuis plu- 
sieurs années, des easais méthodiques de la betterave su- 
criére & forte teneur en sucre, plus particuligrement de la 
variélé améliorée « Klein Vansleben ». Les rendements ob- 
tenus ont atteint, sur des surfaces importantes, atteignant 
10 hectares, 24.000 kilos de racines 4 Vhectare, donnant & 
l’analyse un rendement de 20,75 % en sucre, ce qui. équi~ 
vaut 4 une production de 5.000 kilos de -sucre-par hectare. 
Ces résultats sont extrémement encourageants, et l’on peut 
conclure sans hésitation que la betterave sucriére s’accom- 
mode: des conditions climatologiques dans lesquelles nous 
nous trouvons placés au Maroc. 3 we 

Mais le rendement de la production betteraviare est su- 
bordonné & la solution du probléme industriel. 

Le consommateur marocain répugne 4 consommer le 
sucre brut cristallisé et i] n’admet que le sucre en pains. 

Pour satisfaire & ses besoins, il faut done passer par tes 
deux stades suivants > mo 

1° La sucrerie qui donne du sucre brut, roux ou blanc ; 
2° La raffinerie qui épure le produit de la sucrerie et le 

conditionne en pains ou en sucre scié. - - 
Or, la création de raffineries — il‘ en faudrait deux pour répondre a la consommation locale — exige l’immeo- bilisation de trés importants capitaux, ‘que ]’on -peut ‘éva- lucr, dans les conditions actuelles de prix, 4 vingt millions par usine. Chacune de ces raffineries, devrait se. trouver au centre de dix sucreries, travaillant chacune ‘la récolte de 1.000 hectares de betteraves. moots . , La difficulté qui s’est opposée jusqu’i 

du sucre au Maroc est- double 
cid la production 

: une part, Pagriculteur ne



.. 

+ 

an 

a: 
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peut produire sans avoir l’assurance d’écouler sa récolte, et, 
d'autre part, Vindustriel ne peut songer & faire les frais 
diustallations comportant V'immobilisation d’importants 
capitaux malaisément rémunérables -A lorigine. L’on se 
trouve ainsi placé dans un cercle vicieux, dont plusieurs 
“groupes ont pensé pouvoir sortir.en demandant 8 l’admi- 
rnistration de les aider, & la période des débuts, au moyen 

soit de subventions, soit’ d’exonérations des droits afférents 
& V'importation de sucres bruts qui seraient raffinés sur 
place en attendant la production locale. . 

“Le directeur général de l’agriculture insiste sur les 
‘inconvénients de semblables mesures artificielles, et une 
tude sérieuse de la question 'améne a préconiser de préfé- 
rence, comme mesure, de transition, la création de distille- 
‘ries agricoles, modestes installations de fermes, susceptibles 

We traiter (quotidiennement) de 25 & 30.000 kilos de bette- 
‘raves — la prodyction d’un hectare. De semblables distil- 
leries pourraient étre créées par coopération entre un groupe 

de 8 4 10 colons, dont chacun consacrerait une dizaine 
@hectares 4 la culture de la betterave. oo 

Le Maroc se mettrait ainsi tout d’abord & Ja production 
de Valcool et, lorsque le développement de la production 
de betteraves le permettrait, l'on passerait & l'industrie su- 

“erie. , 
L’objection 4 14 réalisation-de ce projet colsiste en ce 

que, pour l’instant, le Mardc n’itnporte annuellement que 
1.266 hectolitres d’alcool d'industrie, alors qu’ime seule 
des distilleries dont il est quéstion plus haut serait en _me- 
sure de produire 1.800 4 2.060 hectolitres. Il convient donc 
d’étudier l'utilisation en grand de l’aleool par substitution 
au pétrole ou & l’essence. En Vespéce, -il s’agit de la ques- 

‘Vion du carburant national, qui fait Vobjet d’actives re- 
cherches en Fratice, avec l'aide dui gouvernement. 

Sur la demande faite pa¥ les représentants dea” cham- 
bres d’agticulture, il est répondu que les groupements de 
colons qui se formeraient en vue de construire une distille- 
rie — dont le prix de revient est évalué 4 5o0.d00 Trancs 
environ — potirraient bénéficier des avanees consenties par 
Etat en faveur des coopératives agricdles, 

Le président de la chamilire de commerce de Casa- 
blanca iridique qu'il 4 aasisté on Argentine, ily a une tren- 

‘taine d’années, au développement de l'industrie sucriére, 
“et que cette industrie ne s’est implaritée qua la faveur de 
létape de la distillerie. , 

-Aprés discussion, il est décidé que.c'est vers cette tor- 
mule que seront Grietitées les initiatives privées, ct qu'en 
‘aucun cas le gouvernement ne se lancera dans la voie des 
subventions, exonérations, éte..., indispensables 
tenir artificiellement Ja grosse indisthie 
s'installer prématurément au Maroc. 

1 Le conseil apprécic que ces considérations d'ordre éco- nomique devront etre exposées aux pétitionnaires pour les mettre en garde contre des risques que Padministration ne saurail. assurer el qu'il convient de laisser 
intérensés. 

pour son- 
qui tenlerait de 

A la charge des 

Usine de superphosphates 
L’amélicration du ‘rendement des cér @U moyen d’engraisphosph 

ble pour le Maroc. . 
En vue de faire installer durgene phosphates qui est nécessaire 

éales, notammeiit 
atés, est d'un ibtérat considéra- 

¢ Pusine de super- 
aux besoins des agriculteurs 

“BULLETIN OFFICIEL 

  

marocains, le conseil de gouvernement avait déja approuvé® 

le principe d'un traité 4 passer avec un groupe représenté- 
par M. Telligre, qui avait proposé de mettre immédiate-. 
ment en irain une premiére usine de quinze mille tonnes. 

Ce traité vient d’étre mis au point, conformément au 
désir exprimé par le conseil, lusine sera installée & Casa- 
‘blanca ; sa production sera réservée, en priorité, aux agri-- 
culteurs marocains. 

En raison de engagement de livrer Ie superphos-- 
phate aux agriculteurs marocains & un prix ne dépassant 
pas celui auquel il est payé en France, l’usinier bénéficiera 
jusqu’au 1% janvier 1925,'suf le phosphate, d’une réc action 
qui, aux cours & envisager, équivaut & o fr. 75 environ par: 
sac de superphosphate, aprés cette date, elle doit étre- ré-. 
duite de moitié et ne s’appliquera, d’ailleurs, qu’aux phos- . 
phates transformés pour les besoins du Maroc. 

L’usinier s’est engagé 4 mettre son usine én service- 
dans le délai de deux ans ; pour la campagne’ de 1923 il a 
promis de fournir déji du superphosphate, fabriqué au 
Maroc avec de Vacide sulfurique importé et livré aux mémes. 
conditions. 

Etudes et préparations des aménagements des forces | 
hydrauliques 

Ha déja été rendu compte au conseil que des études et’ * 
des reconnaissances générales des forces hydrauliques: 
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étaient en cours. A mesure que les progrés militaires,font..-° 
pénétrer vers les sources des grands cours: d’eau maro- 
cains, on poursuit l'inventaire des ressources hydrauliques; 
il est hors de doute aujourd’hui, et cette constatation est 
tout A fait intéressante, que l’on trouvera sans peine les: 
puissances nécessaires pour les besoins du Maroc. 

Les principales utilisations envisagées concernent les. 
villes et principalement Casablanca, les chemins Ue fer et’. 
en premier lieu la ligne des phosphates ainsi que la mine el 
enfin la colonisation. 

Il est indispensable de grouper tous ces besoins : isolés. 
ils ne pourraient disposer des moyens suffisants pour me-. 
ner & bien des fnstallatiotis qui seraient dnéreuses si elles: 
n’étaient entreprises que pour des besoins particuliers ;: 

° : “et . . ‘ =e e . ‘Ee ™ elles exigeront nécessairement Wimportantes immobilisa-. 
tions ; : ° ‘ 

H-convenait done de réunir ious les intéréts en cause: 
€n un consortium ayant la puissance indispensable qiie ré- 
clame la création d'un réseau dintéré 
tion et de transport énergie. 

Dans ce but, dés le vote de Vemprunt de 1920, auquel figure une dotation de fo millions pour la part de l'Etat. 
dans le programme d’électrification, des négociations ont été erizagées avec les conipagnies ‘de chemins dé fer et ‘les divers groupements intéressés, et elles ont abouti a la, for-. mation d'un syndical d'études constitué par I’Etat chérifien, les compagnies de chemins de fer et d’autres groupements. bancaires ou industriels intéressés, enfin de trés' importants. spécialistes d’installations hydroélectriques, 

Un traité relatif aux études vient d’atre passé ; ses dis- positions sont analogues a celles du traité antérieur d'études de chethin de fer, quia permis de prendre wtie avance de deux ans au’ moins sur la construction da résean maroctain. Néja, en 1934, on a pu, Maccord avec le syndicat, pows- ser activeniont Tes études dune pretiidre aging hydroélee- trique et s'’orruper de la centrale thermique 2 installer & 

t général de prodiic-’



N° 475. du 29 Novembre rg21 

Casablanca pour former la réserve générale du réseau élec- 
*trique. 

On espére que les travaux de cette centrale pourront 
étre prochainement commencés. 

Le président de la chambre mixte de Mazagan attire 
YVattention du conseil sur la nécessité qu’il y aura de ré- 
server a la région des Doukkala une partie de la force élec- 
‘triqite ct hydraulique qui seta produite au batiage de Sidi 
Said Machaii. 

JT. — Questions roses PAR LES CHAMBRES D’ AGRICULTURE 
: ET DE COMMERCE 

- Chathbre d'agriculiure de Casablanca 

. Politique el progrdrime agricole du Protectorat. — Le 
-délégué de fa‘ chambre’ d’agriciltare de Casablanta expose 
les doléanices des pradiicteurs de blé, qui sé plaignent de ce 
jie, dans les conditions ééonomiqués tictuélles, la culture 
de cette céréale, loin d’étie rémunératiice, donne un ré- 
-sittat débicitaire. fl demande la suppression du droit de 
sortie sur Vés biés. mo 8 
. “Ala dématide du Contihissaire Résident Général, Ys. 
‘tuile de ce probléine est confiée au Coriseil supérieur de - 
Vagricultute, dont la prochaine réunion est fixée au 15 no- 
vernbre. Le directeur génétal de Vagriculture, qui a pré- 
‘paré l’exposé du programme économigiié, soumettra ce tra- 
vai] i chactiti des membres du conseil supérieur, en vue 
d’un exanen autorisé & la prochaine séance du conseil de 

Tausz de Vescompte pour l'agrictilture. — Le représen- 
tarit de Casablanca demande que Ie gouvernement inter- 
‘vienne auprés de la Banque d’Etat du Maroc pour obtenir 
‘delle, au profit des caisses de crédit agricole, un taux d’es- 
compte de faveur. 

Le directetir général des finances prend note de Id 
“question, il rappelle les difficultés actuelles du marché de 
‘Vargent et fait observer que le taux d’escompte dont béné- 
‘ficient présenternent les caisses agricoles est le plus modéré 
aqui soit pratiqué sur la place. | 

. Chambre de commerce de Casablanca 

Taxe & Uexportation, dans les porls francais, sur les 
sprodutts alimentaires destinés au Maroc (beurres et froma- 
:ges). — Un décret du 2g septembre dernier, publié au Jour- 
“nal: Officiel francais du 2 octobre 1921, a frappé d’un droit 
de sortie de 30 % les fromages et les beurres exporlés de 
‘France. ; ‘ 

Le président;de la chambre de commerce de Casablanca 
. «demandant .quelles mesures a prises le gouvernement en 
_yue @’obtenir la suppression de ce droit en ce qui concerne 
Tes exportations destinées au Maroc, il est indiqué que la 
Résidence générale a fait aupr’s du Gouvernement francais 
des démarches dans ce but ; il luia été répondu que le 
décret en question serait prochainement rapporté. 

Répression des fraudes. — Le président de la chambre 
de commerce de Casablanca a transmis un rapport présenté 
par un des membres de’ ta compagnie, tendant & ce que les 
‘prélévements d’échantillotis en vue de la répression des 
finndes soient désérmais effectués, non plus seulement par 
Yes commissaires de police, mais par des inspecteurs sp¢- 

' sGiatetuent chargés de ce service délicat, 
“Le directeur général de Vagriculture, d'accord avec le } 
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directeur «des affaires civiles, répond qu'il ne peut 
étre actuellement question de la nomination de fonction- 
naires de cet ordre. Mais, comme il esi exact qué’ parmi les 
commissaires de police il en est qui ne possédent pas tou- 
jours les connaissances techniques nécessaires pour effec- 
luer les prélévements dans des conditions donnant satistac- - 
lion 4 la fois au commerce et a la bonne marche du séfyice -- 
d’analyse, il est convenu que le dirécteur du laboratgire . 
officiel de chimie donnera pendant quelque temps aux 
agents de prélévemerit des indications détailléés sux le mode 
de préparation des échantilions: , 

Le chef ¢ i Service dés douanes fait remarquer que ses . 
agents prétént également leur concours au seivice-dé la 
répression des fraudes, les ptoduits importés était angio yés 
4 analyse chaque fois qu’ils paraissent suspects. Les agents 
du servicé des conttibutions indirectes vorit étre également 
chargés de collaboter & la prise des échantillons. ; 

Pour le surplus, le tis complet rapport dé la clidiiibre 
.de commerce de Casablanca fera ‘objet d’uh examen atten- 
lif de la part de la direction générale de Vagriciiltute qui . 
communiquera ses propositions A l'igsie d’une dés prochai- 
nes séances du-conseil. , : 

  

Droils & Ventrée en France sar les blés importés. — Le 
conseil de gouvernement a déja été ténii aia coiiratit des dé- 
marches de Ja Résidence, tendant & obtenir du Pailement 
francais, par la revision de la loi de 1867, itii régime de fa- 
veur pour les produils marocains, & leur importation en 
France, oo 

Grace oux iilerventions récemment effectuées 4 Paris, 
l'accord s'est fait sur ce projet entre les dilféréits ministares 
inléressés et le Commissaire Résident Général, au cours de 
son prochain séjour & Paris, ue manquera pas d'user de toute 
son influence pour en obtenir ladoption définitive dans le 
plus’ bref délai. , 

Surlaze des télégrammes de France sur le Maroc. — Un 
décret a été préparé par le sous-secrétaire d’Etat des poates 
et des télégraphes pour rapporter l’application, en France, 
de la surtaxe de 80 % aux télégrammes adressés au Maroc. Ce 
décret est acluellement soumis 4 ]'examen du ministre des 

finances. : : 
La Résidence générale va rappeler au Gouvernement 

frangais Te caractére d'urgence que présente la solution de 
cette affaire, . 

fl convient d'ajouter que depuis la réunion du ‘conseil- 
de gouvernement le décret en question a été signé et que la 
surtaxe de 80% n'existe par conséquent plus... 

Chambre (agriculture de Rabat 

Veeu relatif au chemin de fer de o m. 60 entre Kénitra: 
el Mechra bel Ksiri, — La chambre d’agriculture de Rabat 
a émis le voeu de voir poursuivre la réalisation du chemin 
de fer sur route, & voie de o m. 60, commencé entre Kénitra, 
et le Rarb. oo 

Lentreprise privée adjudicataire des travaux de. la- 
route avait élé simplement autorisée, en 1919, 2 poser, 4 ‘ses 
frais, sur le domaine public, une voie qui devait etre teynii- 
née jusqu’au Sebou avant fe 17 janvier rg2t et dont le pre- 

{ mier usage devait étre cansacré aux travaix en cours. Aprés 
f avoir exécuté une longueur de 11 kilomttres, cette entreprise 

a arrété la pose ef elle a adressé une demande de concours ct 
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de prolongation de délai & laquelle le Gouvernement répond 
en ce moment. 

Ii n’est pas contestable que la ligne en question présente 
‘un grand intérét pour le Rarb ; le voeu de la chambre d’agri- 
culture est donc retenu aux fins d’études des mesures possi- 

~ bles de réalisation, par d’autres voies que celles primitive- 
mént envisagées. 

Paiement de la patente par les agriculteurs vendant le 
charbon provenant de leurs défrichements. — Le président 
de la chambre d’agriculture de Rabat a élé saisi des doléan- 

i ces de certains colons qui se sont vus imposés A la patente 
pour leur fabrication de charbon. 

- “Le directeur général des finances expose que la loi est 
formelle 4 cet égard, puisque les exemptions prévues par 
le dahir du g octobre 1920 en faveur des agriculteurs ne 
visent pas de véritables industries comme celle du charbon. 
Le silence de la loi-est.d’ailleurs fort rationnel, puisque le 
tertib, qui ne porte que sur les récoltes effectives, ne fait 
pas double emploi avec la production du charbon, qui n’a 

. lieu que sur les terres en friche. ' 
Enfin, il donne l’assurance que, conformément & Ja ju- 

Fisprudence de l’administration, Ja patente ne porte jamais 
‘sur un fait isolé ou accidentel, mais sur la répétition cou- 
rante et habituelle de certains actes constituant ce qu’on 
peut appeler raisonnablement I’exercice d’un commerce ou 
d'une industrie, =. 

Achévement de la route de Rabat-Tadla par Marchand. 
~— La chambre @’agriculture de Rabat a émis le voeu de voir 
activer les travaux de la route de Rabat § Marchand. 

Cette route sera terminée jusqu’A N’Kheila vers la fin 
décembre, sauf la traversée du Korifla. 

Toutefois, on y aménage en ce moment un passage uti- 
lisant un pont en bois dont on exécute Jes réparations. 
‘La circulation sera donc assurée jusqu’a N’Kheila vers 

ta fin de année. 
' Un lot de 15 kilomatres au dela de N’Kheila est en cons- 

* truction, 
Quant au restant de la route jusqu’A Marchand, les tra- 

vaux seront.adjugés dés qu’ils seront dotés des crédits néces- 
saires sur fonds d’emprunt. Il sont compris dans le pro- 
‘gramme de 1922. 

Bac de Souk el Tleta du Rarb. —- Les dispositions sont 
prises pour faire ouvrir les rampes d’accés A ce bac et pour 
¥ faire envoyer deux nacelles du génie, pour la construction 
d'une portiére permettant de faire assurer le passage, en 
attendant que le bac de-Si Allal Tazi soit disponible et puisse 
étre employé 4 Souk el Tleta. 

Date & laquelle les bénéficiuires de lots de colonisation 
pourront contracter des emprunts & long terme avec le con- 
sentement de l’Etat. — Tl a été précédemment décidé, au 
conseil de gouvernement, que les lots de colonisation se- 
raient immatriculés, en quelque région qu’ils se trouvent 
situés, de fagon A permetire aux attributaires de contracter 
des emprunts & Jong terme pour lesquels Etat est disposé 
& céder son rang de créancier hypothécaire de premier rang. 

Le président de la chambre d’agriculture de Rabat in- 
sistant pour que cette mesure ail son effet aussitét que possi- 
ble, le‘directeur général de agriculture répond que la nou- 
velle iégislation, concernant l'immatriculation des immeu- 
bles en question, entrera en vigueur das le 1" janvier 1922. 
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Méme avant cctte date, l'administration est disposée a faci- 
liter, au moyen d’avenants & leurs contrats, les opérations. 
de préts que pourraient désirer réaliser les colons installés. 
sur des lots domaniaux. ” 

Chambre mizxte de Meknés 

Prestations. —- Sur la question posée par le président 
de la chambre mixte de Meknés, le secrétaire général du Pro- 
tectorat expose que, & l'occasion de l’examen du budget du 
Maroc, le ministére des finances a relevé que la région de la 
Chaouia était seule & supporter un impédt de prestation. Ila 
considéré que ce régime était contraire au principe de 1’éga- 
lité des contribuables devant Timpdt et il a demandé, en 
conséquence, au Gommissaire Résident Général d’étudier, 
soit la suppression de cet impdét, soit son extension. 

En raison du développement croissant des charges 
engendrées par l’entretien du réseau des routes et pistes. ré- 
gionales, il pouvait étre désirable de chercher & faire face 3 
cet accroissement de dépenses par la généralisation de_ cet 
impét ; aussi était-il nécessaire au Gouvernement, pour lui 
permettre de statuer en connaissance de cause, de rechér- 
cher quelles pourraient ¢tre éventuellement les conséquences 
politiques ou économiques qui seraient susceptibles de dé- 
couler d’une semblable mesure. ; , 

Une trés large enquéte a donc été entreprise, dans ce 
but, tant auprés des autorités de eontréle civiles et militaires 
qu’auprés des chambres d’agriculture et de commerce, ainsi 

- que des chambres mixtes. 
: Dés que les résultats en seront acquis, le Gouvernement 

prendra sa décision. — 

Chambre de commerce de Kénitra 

Flotte chérifienne. — Le président de la chambre de 
commerce de Kénitra se plaint de n’avoir pas trouvé, dans 
le dahir portant fixation du budget de l’année 1921, tel qu'il 
Valu au Bulletin Officiel, les renseignements qu’il escomp- 
lait, concernant la gestion de la flotte chérifienne. 

Le directeur général des finances fait observer que le 
dahir en question ie doit pas dtre confondu avec le_docu- 
ment annuellement publié et qui contient, dans le: détail, 
les différentes rubriques budgétaires et les budgets annexes. 
Ce document devant paraitre incessamment, il sera loisible 
au président de la chambre de commerce de Kénitra d’y 
puiser les renseignements qu'il désire. 

Interprétation des dahirs. — Le président de la cham- 
bre de commerce de Kénitra signale ]’intérét que présente- 
rait, pour l’interprétation des dahirs, Ja publication d’un 
exposé des motifs détaillé qui permette d’expliquer les obscu- 
rités apparentes des textes, en faisant connaitre Vesprit qui- 
a présidé leur rédaction. 

Il est répondu que le secrétariat général du Protectorat 
est en mesure, par son service des études législatives, de 
fournir aux chambres de commerce et d’agriculture toutes 
explications dont elles pourraient avoir besoin. 

Chambre mizrte de Mazagan- 
Magasins de la douane. — Le président de la chambre de commerce de Mazagan vient de recevoir le projet de construction d’un nouveau magasin au port de Mazagan. Tl fait connattre que ce projet a Vadhésion de sa compagnie. 
En conséquence, adjudication va étre lancée sans délai.
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Contrats conmerciaux entre indigénes. — Le président 

de la chambre mixte de Mazagan, appuyé par les représen- 
tants des chambres mixtes de Safi et de Marrakech, expose 
au conseil les difficultés que rencontrent les commercants 

européens lorsqu’ils veulent récupérer leurs créances sur les 
commercants indigénes des villes, ceux-ci éprouvant parfois 

de grandes difficultés 4 se faire payer par leurs clients de l’in- 

térieur, A qui ils ont vendu i crédit. 

A la suite de la-discussion qui intervient sur ce sujet, il 

est décidé que les chambres mixtes du sud présenteront an 

Gouvernement, qui les fera étudier, les solutions qu’elles 

proposent. 

Main-d’ceuvre pénitentiaire. — Pour éviter V’exode des 

ouvriers ‘agricoles vers les chantiers de travaux publics, le 

président de la chambre mixte de Mazagan demande que la 

direction générale des travaux publics ne fasse appel 4 la 

main-d’ceuvre libre que lorsqu’elle a épuisé les disponibi- 

lités-de Ja main-d’ceuvre pénitentiaire. 

La direétion des affaires civiles répond que, dés main- 

tenant, cette méthode est employée dans la mesure du pussi- 

ble, et qu’en dehors de la main-d’ceuvre pénitentiaire four- - 

nie & différents agriculteurs par le pénitencier de Vadir de 

Mazagan, les détenus de cet établissement effectuent de nom- 

breux travaux, soit au pénitencier méme, soit au port de - 

Casablanca. Il en est de méme partout, notamment 4 hKéni- 

tra. 

Le directeur des affaires civiles donne Vassurance que _ 

la main-d’ceuvre pénitentiaire sera mise 4 la disposition des 

' chantiers de travaux publics, toutes les fois que les disponi- 

bilités le permettront. 

Affaire du meurtrier de M. Lescoul en conseii de guerre. 

— Le président de la chambre mixte de Mazagan demande, 

au nom de la population de la région, que assassin de 

M. Lescoul, qui vient d’étre condamné 4 mort par le conseil - 

de guerre de Casablanca, soit exécuté sur le Souk el Khemis 

des Zemamra, c’est-i-dire 4 proximité immédiate de T’en-_ 

droit ot le meurire a été commis. 

- Le Commigssaire Résident Général apprécie les raisons 

de cette démarche, et il répond que, si le Président de la Ré- 

publique n’use pas de son droit de grace, l’exécution du con- 

* damné.aura lieu, sauf empéchement majeur, 4 proximité du 

lieu du crime, et dans les conditions de publicité que com- 

porte la situation. 
Avant de lever la séance, le Commissaire Résident Gé-. 

néral expose au conseil les grandes lignes de son programme 

, de pacification du Maroc, od il tient 4 constater que, si Von 

peut envisager, dans un délai rapproché, un allégement tros_ 

sérieux des charges militaires que s’impose la Métropole, le 

résultat sera dd non seulement aux efforts incessants de nos 

soldats et de leurs chefs, mais aussi aux excellentes relations 

qu’entretiennent, dans la zone administrée, européens et‘ 

indigenes. Les dissidents commencent & se rendre compte 

que, le jour of ils-auront fait leur soumission, ils n’auront 

A souffrir d’aucune contrainte dans leurs coutumeés et leur 

  

TOURNEE AU FRONT DU MOYEN ATLAS 

  

Le 23 octobre, le maréchal Lyautey, accompagné de 
ses maisons civile ct militaire, quitte Rabat 4 13 heures 
pour Casablanca. So 

Le lendemain, il quifte Casablanca 4 8 heures, pour se 

rendre aux gisements de phosphates d’E] bou (Gniba, ot il 
il y est recu, & son arrivée, par les membres présents du 
conseil d’administration de l’office des phosphates, MM. 
de Sorbier de Pougnadoresse, Malet, Maitre-Devallon, An- 
drieux et Obert, par M. Beaugé, directeur général, et son 
personnel, par le général Poeymirau, commandant la région 
de Meknés, et Ie colonel Freydemberg, commandant le ter- 
ritoire du Tadla. t4 

Aprés s’étre fait expliquer ensemble des travaux, !e 
Maréchal visite successivement les grands hangars en cons- 
truction pour le stockage, laire.de séchage pour la belle 
saison. les travaux de l’usine de:séchage pour la saison sles 
pluies et l’installation du plan.:incliné. Le Maréchal par- 
court ensuite une des galeries,:sur-une longueur d’un mil- 
lier de métres. i soo 

Aprés la visite des installations - provisoires, du per- 
sonnel et des bureaux, un lunch est servi. Au champagne, 
M. de Sorbier, président du conse?) d’admimistration de 
Voffice chérifien des phosphates, -prononce l’allocution sui- 
vante : : , 

Monsieur le Maréchat, 

du nom du conseil d’adminisiration de Voffice chérifien 
des phosphates, permetlez-moi dé vous dire touté la jote ct 
la salisfaction que nous éprouvons & vous recevoir aujour- 

Vhui ici. | 
Nal n’ignere, en effel, a quelles difficultés quasi insur- 

montables paraissail devoir se heurter, il y a deur ans, la. 
mixe en exploitation rapide des richesses phosphaliéres du 
Maroc. 

Vais tout le monde sail également que, lorsque le pro- 
bléme a été posé nettement devant vous, vous Vavez aus- 

sitit résolu avec votre décision et votre autorité coutu- 
miéres, avec U'appui et U'entiére approbation du gouverne- 
ment et du Parlement francais, séduits par la formule ori- 
ginale choisie par vous. : 

Le probléme s'est posé if y a deux ans, la décision date 
de quatorze mois, el vous pouvez constater, aujourd'hui, 

lus premiers résultats acquis. 
Vous pouvez, nous pouvons nous en réfouir — ne 

serait-ce qu'en songeant aur richesses analogues qui, dans 
d'autres possessions francaises, dorment encore de leur 
sonmmeil millénatre dans les entratiles ae la terre. 

Ces premiers résultats vous donz:en! raiser. | «ee 2 i en sera 
de méme de cee a venir, j'en ai la ferme confiancc. 

de puis ajouter que Vorganisazion aciuetie réalise, d'ad- 

leurs, ane de vos théories les plus affirmées. 
Ojfice autonome, dont Etat est Vactionnaire, dirigé 

el administré par un personnel technique, non fonctionna- 
risé el recruté exclusivement dans Tindustrie et te com- 
merce privés, of ce personnel avait largement fait ses 
preuves — confrélé par un conseil d'administration, it, 
a cété des représentants de UEtat commanditaire, figurenf, 

surun pied de parfaite égalité, de hautes compétences tech- 
niques et ces représentants qualifiés de Vindustrie, du com- 

religion, et nous recueillons ainsi les fruits d'une politique | merce et de Vagriculture; lgrement choisis par lenrs 

inidigine aussi bienveillante que sage.   pairs —, Poffice chérifien des phosphates groupe, dans nn
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méme faisceau, dans une méme équipe, cserai-je dire, pour 
employer un not qui vous est cher, les compélences variées 

el les moytns d'action différents du gouvernement, de 

Vadministration, de l'industrie et du commerce, équipe ot 
chacun, suivant sa mentalité et son expérience propres, 
travaille qu bul commun avec une égale bonne volonté. 

“De ja sorte, les facultés et les ressources particuliéres 
s.additionnent librement el-de maniére jéconde. \ 

Fauais bien raison de dire que Voffice des phosphales 
réglisail, concrétisait une de vos formulas les plus .chéres. 
‘Et poici que, pour bien le marquer, pour que personne 
ne manque la féte — a ceite féle. de famille frango-maro- 
caine — notre joie de vous. recevoir, Monsieur le Maréchal, 

se louble de celle de yous voir accompagné de vos princi- 

pans epllaborateprs miijlaires. 
—. Gest de tout coeur quiau général Poeymirau, qu’au 
colonel Freydembeng, je souhaite .augsi la bienvenue. 

Quand mes souvenirs se reportent & neuf ans en arriére 
— 4@ la fin de cétte année 1912, étape décisive dans les des- 
tinées de la France au Maroc et du Marac Wwi-méme — je 
me rappelle la fondation, \paxfois disculée, de ce poste 
@Oued Zem, véritable. musoir de notre occupation dans 
cette région. 

Que de progrés depuis lors !... Les riches plaines du. 
Tadla assurées de la paix féconde, les grands fleuves de | 
TAllas en notre possession complete, ou presque, et, enfin, © 
le travail sir et :paisible assuré sur notre gisement phos- ; 
:phatier. 

iC’est vraiment ‘la de'la pacification et-de ‘Voceupation ! 
civilisatrices. 

“C'ssti pourquoi, ‘Messieurs, je vous demande de lever} 

réchal adresse quelques mots. \ ro heures, le Commissaire 
Résident Général arrive & Sidi Lamiric, ott le commandant 

Migneroux, chef de poste, Jui présente Ja garnison. A 
10h. 30, Je maréchal Lyayley quitte Sidi Lamine cl prend 
la piste de Kenifra, au long de laquelle la sécurité est assu- 

rée par des goumiers, des spahis cl des partisans. De nom- 
breux groupes de partisans, répartis sur le trajet rendent les 
honneurs La piste devient de plus en plus sauvage et tra- 
verse le défilé de la Roche-Percée, véritable coupure dans: 
un ébonlis de rochers entre deux montagnes. A midi et 

dentie, le maréchal Lyatitey débouche dans Ja plaine de 
Kenifra. . ; oo 

En arrivant, i] passe en revue Jes jroupeés, ‘présentées: 
par Je.ahef de balaillon Bouverot, ‘commandant du cercle, 
tandis qu'un flot de partisans, revenus & sa suite, tirent des: 
salves de coups de ‘fusil. Les troupes défilent ensuite avec 
la nouba du 2° lirailleurs. . 
~~ A 8-heures, le maréchal ‘Lyautey monte A cheval ct 
visite en détail la garnison. Tl se ditige ensuite vers le camp: 
formé sur le-plateau.de Kenifra-par-une.délégation de-toutes 
les tribus zaian soumises, arrivée pendant Ja nuit pour 
agsigter €-la yremise -A Hassan, ;fils de Maha ou Hamou, Jn 
dahir Je .nommant amel, .v’est-a;ire Ghef militaire Je 
toutes les ,tribus zaian. Ce camp se développe, aytour de- 
Ja tente de Hassan,-sur un cercle immense qu’entoure™ i 
Mhorizon un cirque régylier et majestueux de montagnes. 
Tous tes cavaliers, au nombre de plus d’un millier, for- 

i} ment un deuxiéme cercle a l’intérieur du cercle de tentes. 
‘Le maréchal Lyautey arrive & éheval, suivi de tout son 
état-major. ‘Tl parcourt au galop allongé Je front ‘intérieur 
de ce groupe de.cavaliers. Nimbé.d‘une poussiére dur, 1 ‘vos verres ‘en toute confiance 4 Voffice chérifien des phos. | spectacle est véritablement grandiose. ‘phates, ‘dxson.distingué ef dévoué personnel, du directeur 

général a Vouvrier du front de taille, et au, maréchal 
-byautey, fondateur et protecteur de office des phosphates 
-du Maree ! 

Je Maréchal répond en iproclamant ga confiance en 
Vavenir del office chérifien des. phosphates da Maroc, dont 
les résultats déja acquis, en méme temps que la valeur de 
ses idirigeants, lui sont une compléte. garantie. 

‘Apres. le déjeuner, le Maréchal se. rend & Oued. Zem, of 
il arrive & 14 heures. Il est recu, par le commandant [zart, 

‘qui lui présente les officiers, la garnison, les chefs indi- 
genes ct la population civile. Une réunion de .travail est 
aussitét tenue dans la salle de l’école. Les colons exposent 
avee une grande clarté,les quelques desiderata-qu’ils ont 3 
Aormuler. Certaines de ces. questions sont .résolues sur-le-! 
‘champ avec l'aide des chefs de service présents. Les autres! 
questions sont, mises en mains. 

-Aprés la réunion, le Maréchal parcourt la ville ct Visite: 
Vinfirmerie indig&ne en construction. et Vhépital. militaire, | 
of il. passe au chevet des blessés. A 18 heures, Je maréchal- 
_Lyautey, qui doit commencer le lendemain la visite du: 
front du Moyen-Atlas, confére avec le général Poeymirau, 
4ui Va rejoint, de la situation militaire. 

‘Le 25 ogtebre, le maréchal: Lyauley, accompagné par 
le. général, Poeymirau, quitte Oued Zom A 7 heures. J ar- 
_Yive 4:8 jhoures.a-Boujad, of son entrée est saluée & couns 
«ale: canan, ;Taute. la populagion européenne et indigéne os! 
-Tassengblée..Le capitaine Tarrit, chef du bureau des rensei- 
genements. hii présente les chefs indigénes, auxquels le Vi 

  

ae 

Le Maréchal, revenu, devant, Ja Srande tente de,Hassan, 
met pied A terre. Les délégations des djemfa zaian s’avan- 
cent alors & pied et entourent la tente, et c’est en leur pré- 
sence que ‘les dahirs instituant Hassan amel des Zatan et 
Hamarok khalifat de son frére, sont lus & haute voix. Les 
chefs ‘berbéres affirment alors leur ‘loyalisme et vicnnent 
rendre-hommage.2} leurs. nouveaux chefs, 

Prenant la parole, Je maréchal ‘Lyautey dit .aux 
djeméa .assemblées; le plaisir qu? i] éprouve A se.Jrouve -Miljeu.des tyjbus zafan, courageuses, et loyales. 
trefois, ne connaissant, pas: la: France, il est naturel. qu’elles 
nous aient combattus. Mais aujourd’hui et A mesure quelles nous ecnnaitront davantage, elles verront leur col- laboration avec nous leur apporter définitivement la paix, la sécurité, la richesse. oT 7 

‘Le maréchal: Lyautey remonte alors A cheval et, stant fait présenter: tous:les membres de la-famille de Moha ou Hamou. présents-& la cérémonie, fait: former un peloton de.. ces admirables cavaliers et, 4 leur téte. fait au -falop, le; tour du, platean de Kenifya, ouvrant ainsi. la fantasia, qui se déroule jusqu’é la nuit. 
Le 26 octobre, le Marécheal quitie, Kenifr ' pour Meschrouchen, dernier 

Yah 

Ul dit qu’au- 

; a 4 8 heures, our poste établi depuis moins de vinet jours au sud de Kenifra sur la vallée de |'Oued Serron, en fave dos Att Ichkern insoumis. Les voitures emprintent pour ce trajet la nouvelle. piste qui, malgré les difficultés ‘du: terrain. et le temps menacant, car il a plu dans Ja mati- :née, les améne, apris quelques incidents (en particulier, le passage de Voued Dibouka).-Mesehronchen. 1] semble Wabord qu'aucune observation ne sera possible, car le poste  
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est entigrement dans les nuages. Néanmoins, tandis que le 
Maréchal, sous la conduite glu capitaine D Dalger, visite Je 

poste, -le temps se lave el permet de ‘se rendre au 1 point cul. 
minant pour y faire un tour d’ horizon. 

Apres 3 avoir contéré sur las ‘tualion mililaire, 

chal repart pour .A Renilra, oft iH arrive a midi. A 13 heures, 
le Maréchal recoil de noqveau Hassan, amel des Zaian, 

et Hamargk, son jk halifat, inveslis la yeille de leurs fone- 
tigns.. Jl leur ‘renouvelle son Mlaisir V avoir vu les djema 
(le presque ; toutes jles tribus vafan réynies ‘a cette occasion 
dans un grand ‘mouyen ent de Joyalisme. Les chefs | indi - 

le Mare. 

~ génes | ‘répondent en disant , lew lespoir "de parver nir a bret, 

“délai, .grice’’ notre aide , morale, a _ramener sous v autor ité 

dy, Sultan, les. ribs Ngisines. 

A 1b ‘h. Bo,. dlevant Ja menace du temps, , le Maréchal 

(lécide .de quitter Kenifra. Nl passe -& 16h. 36 4 VOued 

Amacine, gt le commandant . ee ilitrne lui présente les 

goums et: les, partisans. ‘A 17h. 30, le Commissaire ] Rési- 

dent Général , arrive au poste. de | Takaichiane, qu domine 

1;Oum,er ,Rebia, poste. d’ observ ation, de. premier ‘ordre vers 
les territoires otl.se sont: effectuges les. der miéres opérati ions. 

Le Maréghal, fait 1m tour (horizon et se, fait expdser en dé. 

jail, Ja.situatign , géographique ¢ ct ethnogr aphique du terrain 

situé sous,ses yeux. 

he Maréchal. quitte. Takaighiane pour Mirirt, of iT ar- 

Tive,a 18 heures et passe, | ta nuit. 

Le 27; 31e, maréchal, Lyqutey quitle M'rirt & ro heures, 

accomPh EE des Beneraux Poeymijran et ‘Thevency, du 

cl gnel “Delmas, ek ef “d’état- -maior, dit lieutenant- colonel 

iHugt, ‘chet, du, service des’ renseignements, eb de la plupacl 

des chefs de bureaux régionaux ‘des divers fronts. Lritiné- 

aren ,partant de,1’o ouest, contourne par ‘le nord pour Pabor- 

der par. Test, la poche de "Bekrit, récemment réduite. Le 

Conpmisaire ‘Hésident, Général passe successi vement 4 Lias, 

a Azrou ott il, arrive. N10 ‘heures, par la nouvelle’ route en 

construction de Fes i “Marrakech, puis | i Timhadit, ot il 

passe en revue le bataillon Corta, du 4° étrangers, récemment 

‘revent des confins sabariens. Aprés wn déjeuner sommaire 

‘aut piiedsdu rochec de Timbhadit, il repart & 14 heures pour 

Ahroun. 
‘Liitinéraire traverse le..thédire des derniers combats. 

Las .piste, lrés’ ehcaissée, ‘suit “un sfond de vallée dominée 

“par les»posies du Djebel. Hevane, de Ras: Tareha, de Bek cit 

et id“Ajzou., Le site,. oi: les cadres ; -déchiquetés alternent avec 

‘Tes eochers 4. pic, est dla fois grand ct. tragique. La piste 

a'élave' peu. & peu et, juste avant de déboucher du-col, tra- 

verse le défilé des Koubat, dont les, parois vertigineuses 

‘sont creusées de-niches gigantesques., Le glacis qui domine 

ia vallée par cet & pic a été le thédtre des combats les plus 

‘durs ,deJasderniére.colonne., La route s'éléve enfin. & plus 

de.2.000 métres) jusqu’au. poste d@?Ahroun, en construction 

denuis six semaines: a: -peine. 

Du. poste d’observation, le,Maréchal fait un tour dho- 

rizon et examine en venant de I’est le terrain quil-a déia 

oliseryé la veille, par: l’ouest, de, Takai¢biane. 

Apres: la’ visite: du: poste, ; le Maréchal repart pour | 
_postede Beknit, oti] arrive 4. 18,,heures. Jl y. passe la nuit. 

i Le 28 optohire,deyMaréchal quittes Bekrit, aprés avoir 

. visité le cimetiére, et il redescend & Azrou, ott il arrive pour | 

sdéjeuner.s Ty aprés-maidi: réunit, Jdans,.une. conférence ayani 

pour but d’examiner la situation” niilitaire, le maréchal 
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Lyautey, le général Poeymirau, Je colonel Delmas, le colo- 

nel Huot cb les officiers intéressés. Le ! Maréchal couche 4 

Narou,. 

Le 29, le Maréchal quitte Azrou & & heures et rentre a 

Fés, aprés avoir traversé Meknés sans s’y arréter. 
Vaprés-midi est consacré & T'expédition des affaires 
courantes, Le 30 octobre, x midi et demie, le Maréchal ct 

Mme Lyautey recoivent & déjeuner 4 la Résidence de Bou 
Jeloud les membres du comité Mascuraud, de passage a 
Fes, au cours de leur mission. 

Aprés le déjeuner, le Maréchal et. Mme Lyautey font a 
leurs :hdtes Jes honneurs de Ja ,Résidence.et du nmyusée Tu 
Dar Batha qui y est. aticnant. Puis le Maréchal, “amenant 

dans son bureau, lés membres du comité, leur expoge sur la 
carte le plan général de pacification ‘actuellement, poursnivi 
au Maroc. 

Les journées du 31 octobre ef du 1 flovembre sont 

consacrées par le Maréchal 4 ,J’examen des liverses ques- 
lions concernant:la ville et Ia région de Fes et.A Dexpédi- 
tion des affaires courantes, 

Le 2 novembre, & a4 10 heures, le maréchal Lyautey, ac- 

compagné de ‘ses maison’ civile ‘et’ militaire, assiste A; 
cérémonie commémoralive des morts de:ld. guerre et dépose 

une courgnne ‘au’ cimetiére de Dar Mahrés. L’office des 

morts est célébré en plein air: parle pére Girard. ,Puis.,le 
Maréchal se rend &Ja section musulmane du cimetiére, oft 

fa priére musulmane est dite” par le’ sous- -lieutenant indi- 
gene Bouchaib’ ben'iKorehi, du 22° ‘régiment Pits ‘spahis.. Le 

Maréchal et Mme'Lyautey visitent ensvité, les, tombes. Tou- 

tes les autorités civiles ' et militaires de ,Fés assistent A 

cé rém on ie. 

la 

Le 3 novembre, le maréchal Lyautey, accompagné par 
le général Aubert, commandant la subdivision de ;Taza ; 
le colonel: Delmas, ‘chef d’ état- -major ;;le' lieutenant-colonel 
Huot, ‘ehef “du service des renseignements, quilte Fés 3 
th heures par la piste de Sefrou pour El.Menzel, oi: il passe 
la nuit. 

Le 4 novembre, le Ma échal quitte Kl Menzel & 10 heu- 

res ct arrive & tr heures 0’ ‘Ahermoumoi, ° dérnier poste 
fondé sur la vailée de l’oued Zldul. Le Maréchal fait un tour 
a horizon ‘sur'le massif dés'Beni Quarain, dont le ‘général 

"Nibert Ini expose en détail la situation’ géogtaphique et no- 
litique. I! recoit plusieurs délégations indigénes représen- 
tant diverses fractions igheziahe, soumises depuis le mois 
de mai dernier. Ces délégations assurent de leur, loyalisme 

le Maréchal, qui leur fait ressortir en quelques mots les 
avantages de. la pacification. Le:Maréchal visite ensuite !e 
poste et l'infirmerie. A 14 heures, , le: Maréchal quitte Aher- 
moumou pour, El Menzel, ot. il est de retour 4 15, heures. 
Aprés la ‘visite du. cimetiére, le, Maréchal inspecte le poste 
dE] Menzel, qu’il quitte A 15,h. 30, pour rentrer, 4 Fés par 
Sidi Bou Knadel, et, Dar, Gaid Omar. A 18, heures, le Maré- 
chal est de _ retour a Re és, ou il recoit, le général Cottez en 
lournéc P inspection. 

.Le 6 novembre, le maréchal.Lyautey quitte Fés 4 
to heures, se rendant & Taza, ot il arrive & 13 heures. Dans 

laprés-midi,, le, Marécghal, accompagné du général . Auber, . 
commandant, la région, du général, Decherf, adjoint, ins- 

peete le camp Giragdot et visite [hdpital, of jl interroge 
Tes, bleasés, FL pareourt ensuite & pied Ta yille nouvelle, dont  
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il se fait exposer le plan et le développement par le contré- 

leur civil Soucarre, chef des services municipaux. 

Le 7 novembre, le maréchal Lyautey, accompagné par 
le général Aubert, commandant la région de Taza ; le colo- 

nel Delmas, chef d’état-major ; le lieutenant-colonel Huot, 

chef du service des renseignements, et ses maisons civile 
et militaire, quitte Taza & 8 heures. "A zo heures, il s’arréte 
au poste de Mahiridja, ot! le colonel Martin lui présente la 
garnison. 

A ith. 3o, il arrive & Ain Guettara, ot il inspecte ie 
poste et’s’arréte pour déjeuner. me 

A 13 bh. 30;,le Maréchal quitte Ain Guettara-par la 
piste d’Outat el Hadj, ot il arrive 4 16 heures, aprés avoir 
traversé: une région absolument saharienne qui longe 4 
l'est le Moyen-Atlas et que jalonnent de véritables oasis 
.d’oliviers et qd’arbres fruitiers. Le Maréchal s’arvéte quel- 
ques minutes A Tissaf, l’une de ces oasis. La garnison d’Ou- 
tat el Hadj lui est présentée par le commandant Roy. Puis 
le capitaine Barbareau, chef du bureau des renseignements,, 
lui présente les chefs indigénes, auxquels le Maréchal rap- 
pelle qu’il a combattu autrefois en alliance avec eux lors- 
qu'il commandait 4 Ain Sefra. Le maréchal Lyautey monte’ 
ensuite sur un observatoire, d’ot il fait un tour d’horizon 
vers -les montagnes du Moyen-Atlas, examinées l’avant- 
veillé par Vouest, & Ahermoumou. Le Maréchal a encore 

- le temps, avant la nuit, de visiter le village, ow il s’entre- 

tient avec plusieurs Européens. [1 s’intéresse particuliére- 
ment & l’installation et au personnel des ateliers Mazéres, 
qui ont, 4 Outat el Hadj, un important relais de leurs trans- 
ports. Le Maréchal réunit ensuite les chefs militaires et !¢3 
Officiers; avec lesquels il examine longuement la situation 
thilitaird!" 

. 4.’ Le 8"novembre, le maréchal Lyautey quitte Outat el 
‘Hadj, a°8"h. 30. A rz heures, il inspecte le poste de Mahi- 
ridja: A‘i6 heures, le maréchal Lyautey est “de retour i 
Taza, oti confére avec le général Aubert de la ‘situatiox 
militaire. 
“Le @ novembre, le Maréchal quitte Taza, 2 15 heures, 
“pour rentfer & Fs, od il arrive & 17 h. 30. 
“a, Le 19 novembre, le Commissaire Résident Général 
quitte Fés, & 16 h. 30, pour Meknés, ot il arrive & 18 heu- 

ah 

res et ot jl est Vhéte du général Poeymirau, commandant 
Ja subdivision. _ 
: -Le raynovembre, l’anniversaire de l’armistice est célé- 

. bré & Meknés en la présence du maréchal Lyautey, avec un 
*  €éclat tout particulier: 

vv Lajjournée est ouverte 4 7 h. 30 par une salve de coups 
‘de canon, La revue a lieu A g heures, au camp des Oliviers. 
 ~ -Les‘Unions des Combattants et des Mutilés sont placées 
sla droite des troupes, qui sont massées sur. le plateau do- 
minant la ville nouvelle. Une enceinte et des tentes sont. 
réservées aux autorités et A la population civile. 
'“ Arg heures précises, le maréchal Lvautey, & cheval, 
\porteur des insignes de sa dignité, débouche sur le plateau, 
accompagné des généraux Poeymirau et Theveney et suivi 
de!¥on état-major. ' 

_ “Tl passe d’abord au pas sur le front des troupes, com- 
“péiignt, des bataillons mixtes de légion et d’infanterie Ié- ‘ 

. ‘gate “d'Afrique, des zouaves, de i’artillerie de montagne, 
‘des’ auto-canons et ides spahis. Il revient ensuite au galop 

| vers le centre de la place, o4 il met pied & terre pour Ya 

| remise des décorations. . 
La croix d’oificier de la Légion d’honneur est remise 

au commandant Courtois et au capitaine de corvette Ceil- 
lier, chef du bureau naval. La croix de chevalier de la Lé- 

gion d’honneur. est remise & MM. le capifaine Donnio, du 
37° régiment d’aviation ; le lieutenant Gaudet, du service 
des remontes ; le lieutenant Mimouni, du g° régiment de 

spahis ; le lieutenant Zerouki, du 8° régiment de spahis ; 
le lieutenant Audeguis, en service au Maroc ; le lieutenant 

Boussard, du 62° régiment de tirailleurs marocains ; le lieu- 
tenant Revault, du 9° régiment de spahis ; le sous-lieutenant 
Cazajous-Poulot, du 1° régiment de tirailleurs algériens ; 
Vofficier d’administration de 1” classe Nicolas, le sous-lieu- 

tenant de réserve Prady, du 10° groupe d’crtillerie de cam- 
pagne d'Afrique. La médaiile militaire est remise & MM. 
l’adjudant de réserve Brero, du 22° régiment de spahis ma- 
rocains ; le sergent major Touzet, du 65° régiment de tirail- 
leurs marocains ; le sergent Beauplet, du 3° hataillon 
d’ Afrique ; te maréchal des logis Dumas, du 9° groupe d’ar- 
tillerie de campagne d’Afrique ; le sergent de réserve Ley- 
rit, de l’infanterie coloniale. : 

Le Maréchal regoit ensuite des mains des dames de 
Meknés les drapeaux de 1’Union Nationale des Combattants 
et de l'Union des Mutilés, et les remet aux sociétés. 

Le maréchal Lyautey remonte 4 cheval pour assister au 
défilé, qui a lieu dans wne, ordonnance parfaite. La charge 
finalé cs la cavalerie termine ce spectacle grandiose. 

Le Maréchai monte alors en automobile et se rend & 
Véglise de la ville nouvelle, ot est célébrée une messe basse 
suivie du. Te Deum. Une allocution est prononcée par: le 
pére Henri, cfficiant. ; . . . 

Le Maréchal se, rend ensuite au cimetiére, ot, par une 
pieuse altention, a été préparée une tombe du front, symbo- 
lique avec sa croix rustique, son casqué et son simple en- 
tourage de pierres. M. Bourrassé, avocat, prend la parole 
et s'exprimte en cos termes : 

L’anniversaire de la victoire nous a conduits tout droit 
vers vous, Morts de ia Grande Guerre, qui en avez été Tes 
plus nobles artisans. 

L'hommage que nous vous rendons ne s’adresse pas 
seulement & vous, quai réposez dans le berceeu de la race 
el représentés par ce tertre symbolique, mais 4 vous aussi 
qui étes couchés sur la terre marocaine 
comme en Europe, c'est pour la méme noble cause de 
liberté et de justice que la France, fidéle & ses traditions, « 
déployé ses couleurs. 

_ Vous avez combattu sur le mé 
mense. 

Nous vous confondons, lous, camarades Francais, Indi- génes ou autres enrélés sous le drapeau tricolore, dans une méme piété, dans une méme admiration. 
Nous venons déposer sur vos tombes les 

venir. 
La victoire a été faite de vos sacrifices. 

ce mol magique qui résumait toutes nos espéra 
beau par tout ce. qu'il contenait d 
beau d’orgueil et de confiance, a ressurgi des fautes du passé et s'est réinscrit, grace 4 vous, en lettres ineffacables dans notre vocabulaire national. La génération des vai 
sortie triomphante de la lutte. vaincus ost 

fleurs du sou- 

La victoire, 
neces, ce mot 

€ souffrances apaisées,   
: ici, outre-mer,. 

me champ de bataille im. -
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Dans les sombres jours ot Vangoisse habitait dans nos 
dmes, vous étiez la, devant nous, pour nous donner cette 

' foi ardente, et, comme par Veffet d’un sens mystérieux et 
profond, nous n’avons jamais désespéré. 

Et cependant, chacun de vous représentait tout un 
monde de douleurs et de larmes la-bas au foyer ; mais, de 

la vue de vos corps trowés, lacérés ou défigurés se dégageait 
nettement ’énergique et farouche protestation de Uinjus- 
tice et, par-dessus tout, Vdpre attachement du devoir. Le 
profond mépris de la mort. nous envahissait alors ef nous 
roffermissait dans Vamour de la Patrie. 

Oui, c'est bien a ces moments-lé qu'on sentait:monter 
et comme courir 4 fleur de peau ces grands sentiments qui, 

en temps prdinaire, demeurent assoupis au fond de l’dme. 
Nous venons en cet anniversaire sublime, grands 

morts, non comme auprés de morts que l’on pleure, mais 

pour nous entretenir avec des amis, des coeurs, des dmes. 

- Nous venons vous interroger, vous écouter: et, surtout, 
“méditer longuement, profondément sur la grande lecon du 
passé. Vous étcs présents parmi nous ef nous vous deman- 
dons toul d’abord de fortifier, de resserrer davantage les 
liens d’amitié qui doivent: exister entre tous les fréres de 
combat, entre tous ceux qui ont souffert pour la grande 
Idée. Nul ne doit s’affranchir du lien de solidarité et s’ écar- 
ter dans Vorgueil d’un cceur solitaire. Ceite union si fé- 
conde sur le front, celle union qui a égalisé dans la souf- 
france tous les soldats, quelles que soient les différences 

-d’éducation, de fortune, de tempérament et de caractére, 
doit se perpéluer dans la paix. 

Vos parents, les pélerins du deuil, sont avec nous * 
ils forment ceee nous une association spirituelle élroite. 
Is ne doivent pas étre déluissés, car la récompense de nos 
incomparables vertus doit aller & ceux que vous avez laissés 
derriére vous. 

C'est le voew de votre conscience aussi que nos fréres 
mutilés, meurtris dans leur chair pour Ia vie, soient enton- 
rés de plus de sollicitude et de nlus de soutien. C’est & eur 
qu'on doil songer avant tous les auircs. Car, plus les épreu- 
ves ont élé sévéeres, et plus lU'exigence de juslice est rigou- | 

reuse. 

Dictez-nous noire devoir. Guidez-nous dans la vic 
comme vous guiderez les générations fulures. Ecartez loin 

de nous les ténébres qui autrefois nous, environnaient de 
toutes parts. Il ne faut, pas que votre sacrifice soit chose 

‘vaine, comme ces mots qu'on inscrit « sur le sable a 
Uheure ott passe Vaquilon ». Il ne fant pas que Dindiffé- 
“rence nous gagne et que la fibre nationale réagisse moins 
que pendant les périls, pour qu’un dur réveil ne vienne un’ 
jour nous rappeler auz, réalités de ’ Invasion. Il ne faut pas 
que la poursuite trop servile de nos intéréts personnels ne 
nous détourne de nos devoirs envers le Pays. Mais, n’est-ce 
pas auprés de vous, Ghers Grands Morts, qu’on sent la force 
de ces grandes vérités silencieuses qui ne changent pas. 

- Obseures pour les uns, lumineuses pour les autres. elles 
sont comme les astres qui évoluent dans l’Infini, et le mal- 

heur ne tarde pas & s’abaitre sur celui qui veut les nier. 

La vie des peuples est faite de luttes et de sacrifices. 

Le droit & Vexistence pour les peuples est un droit du- 

rement acheté ef qui n’appartient qu'd ceux qui en sont 

dignes. Quant & nous, Frangais, il ne faut pas compter, 

comme le, discit récemment le ministre Barthou, sur Ia 

résignation des vaincus. La menace des peuples germains 
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reste suspendue au-dessus de nos tétes. Cette volonté de 
puissance, ce désir de s’ imposer, de dominer, la guerre ne 
Va pas anéanti. 

C'est pour ne pas oublier ces vérités que nous sommes 
venus nous recueillir auprés de vous, chers Morts. Ce passé 
restera toujours présent & notre mémoire el, au lieu. de la 
contrarier, nous lui permetirons, au contraire, d’exaller 

encore en nuus ces mémes vertus qui nous rendirent ini- 
mitables et invincibles. Puissent ceug qui sont jeunes, wt 
lendemain de Uhécatombe, apprendre & retrouver tout Te 
patrimoine du meilleur de la race et créer les ceuvres de 

vérilé qui assureront Vavenir ! 

Le Maréchal répond en quelques mots. Hl s‘associe am 
bel hommage qui vient d’étre si Gloquemment rendu 4 nos 
glorieux morts. Il félicite 7’ Union des Combattants d'’avoir 

pris Vinitiative de l’organisation de cette si réconfortante 
journée, ou successivement, & la revue, devant, les dra- 

peaux, 4 l’église, devant les autels, et ici devant ces tombes, 
se sont unis les cultes de tout ce qu’il y a de plus § gacré pour 
les hommes. It rappelle combien Meknés était} désignée 
pour cette solennité, placée comme ellé est entre Ouezzan 
et le Moyen-Atlas, ot l’on se bat toujours, voyant constam- 

ment passer les troupes se rendant d’un front a l’autre, v'- 
vant de leur vie et sachant quelle justice leur est due. Cette 
ville, ot tous les cceurs battent,a . Vunisson derriére le 
général Poeymirau, son compagnon d’armes.de toujours ; 
chef vénéré et respecté, derrigre qui tous marchent et mar- 
cheront encore, le sourire aux lévres et la comfiance aux 

coeurs, ; 
« C'est done ici, dit-il, que je suis le mieux Placé pour 

saluer avec vous nos morts. » “ 
En quittant le cimetiére, le Maréchal par court en auto- 

mobile la ville nouvelle et s’arréte au thédtre que construit. 
actuellement M. Lakanal. Le Maréchal s’intéresse, 4 cet éqi- 
fice, dont les proportions semblent ‘trés bien comprises, et 
félicite M. Lakanal de son initiative. Les assistants sablept 
le champagne. 

Le Maréchal se rend ensuite 4 l'apéritif a honneur 
offert par les associations réunies de 1’Union Nationale dgs 
Anciens Combattants et de l'Union des Mutilés. 

M. Teiber, président de I’Association des Anciens 
Combattants, prend la parole et remercie le Maréchal du 
grand honneur fait par lui, aux associations eh’ acceptant 

de leur remetire leur drapeau. I] boit 4 la prospérifé de cés 

sociétés et termine par. leur devise : Unis comme au front. 
Le maréchal Lyautey répond cn quelques‘-mots aM. 

Teiber : PMTs 
C’est un précieus honneur pour moi, dit-il, de remei- 

tre leur drapeau. aux Unions des Combattants, 4 vous Gut 

donnez V'exemple de la confiance, du respect envers Tes 

chefs militaires d’hier, qui peuvent étre ceug de-demain, 

pratiqué par les combattants d’hier qui peuvent. étre. ceuz 

de demain. ay 

Vous Vavez bien compris, avec la derniére guerre il 
aurait fallu en finir. Malheureusement, on n’a pas, pu: ils 
sont toujours ld, et c'est pourquoi il faut étre préts. ya: 

Et cependant, qui pourrait désirer une nouvelle guerre 
européenne 2? Je n'y pense pas sans horreur, et & nos quinze 

cent milte morts ; cette guerre, faite par ceux qui Vont im- 

posée, avec une cruauté, une sauvagerie inimaginable, 

cette guerre horrible, destructrice non seulement des vies



-ombre la sécurité, I¢ travail productif, la richesse. Pas de 

_ d'une petite fille. 

- une réunion intime a lieu, a laquelle assistent les nowveauyx 

‘ insoumis, dans la région d’Ouezzan, le front Nord est calme. 

«duels. ¢ de _paturage, elles sont obligées de se cantonner dans 

“ments § sont-ils exposés aux coups'de mains de nos partisans, 

‘humaines, 

fierté plus noble que de penser que nos soldats se font bles- 
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non seulement des ceuvres humaines. mats de 

la terre elle-méme, slérilisée jiisqu’d ses cntrailles. 

Oui, cette guerre entire ‘nations de civilisation égale st ‘ 
une chose atroce, ef il m'est impossible de ne pas évoquer, 

pour la lui comparer, cclle que nous faisons ici. 

L’autre jour, je me trouvais au poste d’Ahroun, poste 

fondé depuis quelques jours ¢ peine dans le Moyen- Atlas, 

et du haut de ce nid d’ aigle, je voyais dans la plaine, blot- 
ties tout antour de lai, les tentes noires des dissidents de 
la veille, venus ld pour y vivre en paix. La, pas de rnines, 

pas de destruction ef pas de haine, mais, au contraire, le 

besoin de venir se réfugier autour da nid pour gotiler @ son 

terres britlées et noircies, mais au contraire un sol fécond, 

d’od Levent des moissons nouvelles. 

“Rierl n'est plus consolant el il n'y a pas non plus de 

ser cl se font tuer pour qu’au lendemain de leur sac: ‘fice 

la terre’ voie s'’élendre sur elle la paix el que jailli:sent 

delle tdtijeurs plus de vie, » plus de ressources et plis de 
richessest 

C’est pourquoi je suis & genouxz devant nos chers sol- 

dats, Paime ceux qui les commandent et je remercie aussi 

les civils qui les soutiennent de leur confiance et de leur 

travail. Mais, que dis-jc ? Il n'y a plus de civils, il n'y a 

plus que des combattanis, dont vous venez justement de 
proclamer Vimnion perpétuée dans la paix comme au front. 

Comme je suis conlent d'étre au milieu de vous ! 

, Le’ Maréchal, aprés avoir dit tout le regret éprouvé par 

Mme Lyautey, qui, légérement souffrante, n'a pas pu assis- 
ter.& la cérémonie, recoit pour elle un bouquet des mains 

il se rend ensuite & la subdivision. Aprés le déjeuner, 

décorés. Le Maréchal quitle Meknés 315 heures et, par 
Khémisset et Tiflet, rentre & Rabat, ow il arrive A 18 heures. 

- SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

. “a la date du 21 novembre 1921. 
. Debs on ad 

  

- Apart les escarmouches habituelles, entre soumis et. 

_ Liattitude d’Abdelmalek demande néanmoins a éire 
surveillée. On le voit aprés une éclipse de quelques mois, 
essiyer de repretidre son ancienne influence par le moyen 
‘qui lui a réussi si souvent et qui consiste @ faire accepler son 

arbitrage dans des conflits entre Lribus, 

Sur’ le front du Moyen-Allas, le probléme de Vhiver- 
nagé commence A se poser d'une facon angoissante pour Ics 
iribus demeurées i insoumises. Privées de leurs terrains habi- 

  

roit | espace ‘qui letk est. laissé aux -pieds de leurs monta- 
‘a, la} ortée lithite de nos canons. Encore leurs cx ampe-      
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dont Vactivité n'a pas besoin d° dtre stin:ulée. Quelques s eng 

gements ont déja cu Tiéu AV apparition des premiers roids. 

tu sud du Grand-Aulas, Vinfluence de Belgacem N N’Gadi - 

demeure intacte au Tafilalet. EHe est, par contre, en décrois- 

sance sensible dans les districts du Nord qui sont encore 

sous limpression de l'échee que nos troupes lui ont inflicé 

récermment. 

  

    

  

Soria 

AVIS - 
rélatif dx délais x64 pour demander les indemmités 

pour dommages de guerre. 

  

Le ‘réglement. de procédure du tribunal arbitral mixte 
fraico-allemand du » avril 1920 a imparti aux intéresaés 
un délai de.dix-huit mois & compter de la mise en vigueur 

| clu traité de Verégailles, pour présenter. Jes demandes d'in- 
demnhités pour dommages ou préjudices causés 2 leurs 
hiens, droits et intéréts, A la suite de mesures exception- 
nelles de guerre ou de mesures de disposition survenues 
en lerritoire allemand tel qu'il existait au 1° aodt rpr4. 

Dans sa séance pléniére du 17 octobre 1921, le tribu- 
nal arbilral mixte a décidé de prolonger jusqu’au ro jap- 
vier 1992 le délai visé ci-dessus. 

ft 

  

AVIS D’'EXAMENS. 
pour les grades de géométre adjoint, gécmétre et véri- 

ficateur du corps des agents topographes et topomé- 
tres des services civils du Protectorat. 

  

Des examens pour les grades de géométre adjoint, 
séomeétre et vérificateur du corps des agents topographes 
el topométres des services civils du Protectorat commen- 
ceront le lundi 12 décembre 1921, 4 > h. do, au service géu- 
graphique du Maroc, i Rabat. , 

Les demandes des candidats devront Gtre adressées au 
lieutenant-colonel, chef du service géographique du Ma- 
roc, le 6 décembre rg21, au plus tard, sous le couvert de 
leur chef administhatif, 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes de la ville de Debdou 

pour année 1924. 
  

Les contribuables sont informés que te rdle des 
tentes de la ville de Debdou, pour l'année 1921, 
recouvrement A la date du 8 décembre 1921, 

pa- 
est mis en 

Rabat, le 25 novernbre 1921. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 
chef du service des impéts et contributions, 

PARANT.
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes de la ville de Taza 

a ‘-* pour Pannée 1921. 
  

Les contribuables sont informés que le role des pa- 
tentes de la ville de Taza, pour l’année 1g2!, est mis en 
recouvrement & la date du 8 décembre rg2r. 

Rabat, le 25 novembre 1921. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 

chef du service des impédts et contributions, 

_PARANT. 

. . oot gs \ 

  

a 
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de la taxe-urbaine de la ville de Taourirt 

pour lagnée 1921. 

  

Les contrihuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Taourirt, pour l'année 1g21, est mis 
en recouvrement a la date du 8 décembre 1921. 

Rabat, le 25. novembre 1921. -.' 

Le directettr des contributions directes et du cadastre, 

chef du service des impéts et.contributions, 

o ” PARANT, : 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
. 

  
- 
i, CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 694" 

Suivant réquisition en date du & octobre 1gat, déposte a la 

Conservazion le 13 du méme mois, M. Lacombe, Louis, proprictaire, 

marié.A.dame Loupinto, Francoise, & Paris, le at septembre rgts, 

sans contrat, demcurant et domicilié. & Rabat, rue Charles-Roux, 

quartier des’ Touargas, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’upe propricté d laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘le nom deo: « Terrain. Lacombe », consistant en terrain 4 ,batir, 

située a Qabat, ruc de la Marne. , ; . 

Cette: propriété, ocqupant unc superficie de 1,200 metres carrés 

enyiron, ést-limitée*: au nord, par la propriété de M. Simon, demeu- 

rant “a Rabat, rue de la Marne ; a Lest, par la rue de ja Marne ; 

au sud, par la propriété de Mohamed ben Naccur Ghenam, demeu- 

‘rant A Rabat, rue Ghenam, et par l’avenue des Touargas ; 41 ouest. 

par la propriété de Mohamed ben Naceur Ghenam sus-nomiug, 

Le requérarit déclare qu’A sa ‘connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drdit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire.en vertu d’une. décision de la commission 

syndicale .de \’Association des Proprictaires des Touargas en date 

du‘ mai 1919, homologuée’ par dahir du 3 juillet (9TQ, portant 

redistribution de,la dile propriété par lui acquise de Si cl Abbas 

ben Abdallah el. Oufir et consorts, suivant acte -'adoul du 16 chaa- 

_ hane. 1335. ~ — 

es Le Conservateur de la Propriété Foncrére 4 Rabat, p. i., 

~ MOUSSARD. 

Réquisition n° 695° . 

~ Suivant réquisition en date du‘ 28 seplembre 1921, ‘déposte A ta 

- ‘Conservation le 14 octobre suivant : 1° M. Catalano, Jacques, enire- 

‘preneur, marié 4 dame Spagnolo, Joséphine, 4 Tunis, le 6 janvier 

1gro, sous le régime légal italien ; 2° M. Catalano, Jean, entrepre-’ gro, Sou é it 
neur, marié A dame Calvaca, Vicensini, & Tunis, le 13 janvier 1908, 

-sous le, régime légal italien, demeurant ct domiciliés tous deux a 

Meknas, rue El Farnaji, n° 4, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité.de.copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 

dénommée : Partie du lot m° 352, 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donnée le nom de : « Catalano », consistant en maison de rapport, 

oe ,sitiiée & Meknés, ville nouvelle, quarlicr ‘Administratif. 

* Cette ‘propriété, occupant une superficie de 481 ma 24, est limi- 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

Ja tonnaissance du public, par voie d’affichage, A Ja Conservation, sur 
Vinmewble, & la Justice de Paix, au bareat -ti Caid, ala Mahakma 

du Gadi, et par veie de publication dans les marchés de In 
région. 

  

    

lée > au nord, par la propriété de M. le docieur Lepinay, demeurant _ 

i Casablanca, immeuble Ferraro ; A l’est, par une rue classée mais 
non dénommeée ; au sud, par la propriété de M. Rieux et par celle 
de M. Delvilani, demeurant tous deux 4 Meknés, ville nouvelle , 
(boucle du Tanger-Fés) ; 4 Youest, par celles de MM. Morin et-Prady, 
archilectes 4 Meknés. . 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe: sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyen-, 
iuel, autre que : 1° une servitude non edificandi de 5 métres en bor- 
dure de Ja rue sise 4 l’est ; 2° une hypothéque ¢n premier rang 
consenlic 4 Favre Emile, propriétaire, célibataire, demeurant A Mek. 
nés, ct 4 M. Vincent, Pierre, Emile, ‘Maxime, docteur en médesine, 
marié 4 dame Maurie.Rose, Marguerite, Louise,‘le 2 aodt IgIi, sans 
contrat, demeurant 4 Meknés, pour sdreté d’un prét de 31.000 francs 
quils leur ont consenti par. acte sous: seings privés sn dat> du 
a8 seplembre ig21 ; 3° une servitude non edificandi de1 m. >a 
sur la partic de leur propriété limitrophe de celle de M. Delvilam 
sus-nonmué, cl de non coustruction de mur séparatif de plus de 
+ métre de hauteur sur cette limite, et qu’ils en sont coproprié- 
taires en verlu d'un acie sous seings privés du 28 septembre 1921, 
contenant partage d'un terrain de plus grande étendue par eux 
acquis indivis¢ément avec MM. Ricux et Delvilani, de la ville de 
Meknés, suivant acte d’adoul duis moharreni 1340. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, pot, 
MOUSSARD. 

Réquigition n° 696" 
Suivant réquisitivn en date du 25 septembre 1921, déposée A Ia: 

Conservation le 14 octobre suivant, M. Lemanissier, Alfred, Louis, 
colon, célibataire, demeurant et domicilié & Petiljean, a demandé 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nomave : Djienan ben Boua, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Jardin Paulette », consistant en -bitiments, arbres 
frnitiers el vigne, située i Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de Si Driss el Hasnaoui ia Vest? ‘par — 
la route allant de Si Mohamed ben Ahmed au Souk el Khemis de 
Petitjean > au sud, par la propriété du caid Djilali et par cella de 
M. Cohen ; 4 Voucst, par celle du caid Driss, R’Mida. Tots les rive- 
rains sus-nommés demeurant A Petitjean, . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit iumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éveiituel ct 

N 

‘Des convocilions personnelies sont, tn outre, adressées riverains désignés dans la réquiisition. 
Toule personne ‘intéressée ‘peut, enfin, sur demande adressée Aj la Conservation Foncitr, dtre prévenue, par 

du jour fixé pour le bornage. 

aur 

‘convocation personnelie,
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iétaire en ‘un ‘adoul: du 20 rejeb 1338 wil en est propriétaire en vertu d’un acte a adoul du 20 rejeb , 

homologué, aux termes duquel Si Ahmed ben Si Mohamed ben 

Bah Dlimi lui a vendu ladite propriété. . 

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

ein oak MOUSSARD. 

Réquisition n° 697° - oo, 

Suivant réquisition en date du 25 septembre 1gar, déposée a ta 

Conservation le 14 octobre suivant, M. Lemanissier, Alfred, Louis, ° 

colon, célibataire, demeurant et domicilié & Petitjean, a demandé : 

L‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- ; 

‘nommée : Lot domanial n° 56, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner . 

le nom de : « Immeuble Lemanissier », consistant en terrain et 

maison d’habitation, située a Petitjean, avenue du Général-Lyautey. - 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1.490 métres: carrés, 

est limitée :’au nord, pat vune Tue de 15 mitre, classée- mais non 

dénonimeée 4‘ Vest,. par:.la -propriété.de M. Sardou, demeurant 4 
Petiijean ,; all sud; par celle du caid Mansour, demeurant aux Ouled 
Dlim (banlieue de Petitjean) ; & l’ouest, par l’avenue du, Général- 
Lyautey. sO ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune ‘charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel et 

    

qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du rg septembre 1921, aux termes duquel M. Francois Pieri 
Jui a vendu ja dite propriété. 

Le Consertaleur de la Propriété Fortciére & Rabal, p, i., 

‘ MOUSSARD. 

’ Réquisition n° 698° 

Suivant réquisition en dale du 1g octobre 1921, déposé: 4 fa 
conservation le méme jour, M. Peilleron, Jean, propriétaire, marié 

‘A dame Rollin, Marie, & Arfeuille-Chatain (Creuse), le 2 mars 1893, 
sans contrat, demeurant 4 Petitjean, et faisant élection de domici]- 

chez M¢* Bruno, avocat'& Rabat, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dakhlet Sidi 
Ahmed Addi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Todghiine », consistant en terres de culture, située contréle civil 
de Mechra'Bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar des Todghiine, 

prés de la merdja-de Merktane, sur la rive droite du Sebou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est li- 

mitée .: au “nord,: par la propriété des Ouled Todghiine ; 4 Vest, par 

Youed Sebou ; au sud, par la propriété des Oulad Chgagfa ; a 
V'ouest, par un fossé la s¢parant de la merdja du Merktane ; tous 

- les riverains ci-dessus demcurent sur les lieux. 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur te dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
-qu'il on est propriétaire en vértu d'un acte d’adoul du 28 chaoual 
1338, homologué, aux termes duquel Si Kacem ben e) Djilani lui a 
vendu la dite propriété. 

Le Consertuleur de la Propriété Foncidre & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° $99" 

Suivant réquisition en date du ao octobre iga1, déposée & la 
conservation le méme jour, la Minoterie Franco-Marocaine de Salé, 
société anonyme dont le sige social est &°Salé, route de Meknés, Bab 
Fas, constituée suivant acte sous seings privés du 30 juin rgao et 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des 6 et 

_15 aodt 1920, ‘déposdés au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 6 septembre 1920, la dite société: représentée 
par M. Jacquet, Jean, administrateur-directeur, domicilié au sidge 
social, a demandé ]‘immatriculation en qualité de ptopriétaire d'une 
proprigté & laquellé il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mino- 
terie Franco-Marocaine de Salé », consistant en construction et 
ene dances, ‘située 4 Salé, route de Meknés, Bab Fés. 
u,fette propriété, occupant une superficie de 2.040 matres carrés, 

est limitée : au nord et A lest par Ja propriété de Si Mohamed 
Ezquagui, demourant & Salé, bureau du nadir des habous ; au sud, 
par. Je chemin de la pépiniare et par Ia ligne du chemin de fer & 
void normale ; & l’ouest, par la route de Meknis, 
, “cE société requérante déclaro qu’A sa. connaissance il n’existe 

‘sur Te dit immeuble aycune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évontuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul 
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du 18 chaoual 1339, homologué, aux termes duquel Si Mohamed Si 

Alid Ennebi et Abd Errahmane, fils de Si el Mekki Zouaoui, lui ont 

vendu la dite propriété. oo ; 
” Le Consérvateur de la Propriété Foncidre.4 Rabat, p. i., 

- MOUSSARD. 

Réquisition n° 700° . 
Suivant réquisition en date du.1a octobre rga1, déposée a -la 

conservation le 21 du m4me mois, M. Vallin, Joseph, Léon, proprié- 
taire, marié 4 dame Badin, Marguerite, Marie, Nancie, 4 Le Nottier 
(Istre), le g septembre 1909, sous le régime dotal, suivant contrat 

_Tegu le 27 aoft 1909 par M® Lerthet-pillon, notaire & Champlier 
(sére); demeurant et domicilié A-‘Meknés, boulevard El] Haboul, n° 35, 
a demandé l‘immatriculatigh en qualité de propriétaire d’une pro- 

| priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le ném de « Vallin_», 
“ consislant en maison d'habitation, située & Meknés, boulevard El 
Haboul. oy : ' : 

‘Cette propriété; “occupant une superficie de‘160 miétres’ carrés, 
est limitée ; au nord, par le botilevard El Haboul ; A l’est, par la 
propriété de M. Sanmarti, demeurant 4 Meknés, rue Dar ‘Semen ; 
au sud, par celle de Moulay Abdeslam ben Hacen, demeurant 4 Mek- 
nés, 4 la Kisaria ;.A Vouest, par cetle de Si Ahmed es Said}, pacha de 
Meknés.  : rr 7 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 16. kaada 
1336, homologué, aux termes duquel Moulay Driss ben Moulay Larhi. 
el Idrissi lui a vendu la dite propriété. , : 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Rabat, p i., 

: : MOUSSARD. 

Réquisition n° 701 

Suivant réquisition en date du 12 octobre gar, déposée a la 
conserv:".-- le ar du méme mois, M. Vallin, Joseph, Léon, proprié- 
taire, marié 4 dame Badin, Marguerite, Marie, Nancie, & Le Nottier 
{Istre), le g septembre igog, sous le régime dotal, suivant contrat: 
regu le 27 aot tgog par M¢ Berthet-Pillon, notaire A Champlier 
(isére), demeurant et domicilié & Meknés, boulevard El Haboul, n® 35, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Vallin If », 
consistanL en bitiments, située a Meknits, boulevard El -Haboul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 113 matres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard El Haboul ; 4 Vest, par un 
immeuble makhzen ct par Ja propriété de Boudrika, demeurant \ 
Meknés, pris de Ja Reeette du Trésor ; au sud, par celle de El Hadj 
Hamou, demeurant & Meknés, rue Kaourda ; A Vouest, par celle de 
Si el Fassi, représenté par El Hadj Thami Benani, proprictaire 4 
Meknis. mo 7 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance ‘il n'existe sur: le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. . 
qu'il en est -propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 kaada 
1335, homologué, aux termes dtiquel Larbi ben Bow Achriss ben 
Sloumou Berdougou et Haroun ben Joseph. Cohen, lui ‘ont vendu 
la dite. propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonc.... & Rab ‘ieté Fonc at, poi. 
.  MOUSSARD. - oe 

_ Réquisition n° 792° 
Suivant réquisition en date du ar, octobre ig2r, déposée 3} ja Conservation le méme jour, Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Le- mouaz, président de la Cour d’appel au Maroc, marié selon la ‘oi musulmene, demeurant 4 Rabat, rue Morino, n° 18, quartier El Gaa, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaice de Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bo i : : 

selon la loi musulmane, uabani Laroui, marié demeurant régi i Beni Malek (caidat de Mohamed Le Kraft), purest renee ne ments d’Had Kourt, et faisant tous deux élection de domicile a Ra. bat, rue Morino, n° 18, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropristaires indivis par parts égales, d'une propriété dénom- mée Bled Sidi M'’Hamed ben Lefquih, A laquelle ils ont déclaré vou- loir donner le nom de : « Azib ben Lemouaz I », consistant en ter- rains de labours et de ‘parcours, située controle civil de Petitjean tribu Tekna.douar des Owled Bou Akan ¥ lieu dit « Sidi Aich ». ® Pris de Voued Sehon, ou 
. 

=
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Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vouest, par la propriété de la djem&a El Boun- - 
bania ; 4 l’est, par celle de Driss ben Amur Chenadi ; au sud, par 

JYoued Sebou. Tous les indigenes sus-nommés demeurant sur les 

Vieux. . , ' 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réef actuel ou éven- 

tucl et qu’ils en sont copropriflaires en vertu d’un acte d’adoul du 

a0 joumada I 1330, homologu, aux termes duquel.les héritiers de 

Sid M'Fedel ben Sidi Mohamed ben el Mckhi Jeur ont vendu ladite 
propriété. : 

, Le Conserrateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 703" — 
Suivant réquisition en date du 21 octobre 1921, déposée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Le- 

* mouaz, président de 1a Cour d’appel au “Maroc, , marié selon la_ oi 

Jmusulmane, demeurant 4 Rabat, rue-Morino, n° 18, quartier El 

Gza, agissint tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

-dé Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bovabani Laroui, marié 
‘selon la loi musulmane, demeurant région du Rarb, 
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iribu des -| 
Beni, Malek (caidat de Mohamed Le Krafés),- bureau de renseigne- - 

ments d’Had Kourt, et faisant tous deux élection de domicile & Rv- : 
bat, rue Morino, n° 18, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée Bled Sidi M’Hamed ben Lefquih, A laquelle ils ont déclaré you- 

‘loir donner le nom de : « Azib ben Lemouaz II », consistant en ter. 

rains de labours, située contréle civil de Petitjean, tribu T.ckna, 
‘douar des Ouled Abane, prés de l’oued Sebou, au lieu dit « Sidi 

Aich ». ‘ 
Cétte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par loued Sebou ; A l’est, au sud et A l’ouest, par 

la propriété de la djem4a d’E} Bouabania, demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en.sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
ao joumada | 1330, homologué, aux termes duquel tes héritiers de 
Sid M’Fedel ben Sidi Mohamed ben el Mekhi Ieur ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i, 

: MOUSSARD. 

- . Réquisition n° 704 
Suivant réquisition en date du ar octobre 1921, déposée & la 

- Conservation Ile méme jour, Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Le- 
. Mouaz, président de la Cour d’appel au Maroc, marié selon la loi 
musulmane, demeurant A Rabat, rue Morino, n° 18, quartier El 

‘Gia, agissant tant cn son nom personnel que comme copropriétaire 
de Bou Abid ben Mohamed Larbsaouj el Bouabani Laroui, marié 
selon la loi musulmane, demeurant région du Rarb, tribu des 
Beni Malek (caidat. de Mohamed Le Krafés), bureau de renseigne- 
ments d’Had Kourt,-et faisant tous deux élection de domicile A Ra- 
bat, rue Morino, n° 18, ont demandé l’immatriculation, en qualité 

.de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Azib ben Lemouaz III », 
consistant en terrain de labours, située contrdle civil de Petitjean, 

“-tribu des Tekna, douar des Oulad ben Abane, prés de l'oued Seboun, 
au lieu dit « Sidi Aich ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par‘la propriété de Moulay Kebir, demeurant & Ra- 

. hat, palais du sultan ; & lest et au sud, par Ja djemfa d’El Bouaba- 
nia, demeurant sur les lieux ; A louest, par celle de Ja djemda des 
Chbanet, demeurant sur les lieux. . : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul Ju 
ao joumada I 1380, homologué, aux termes duquel les hérifiers de 
Sid M’Fedel ben Sidi Mohamed ben el Mekhi leur ont vendu ladite 
propridté. 

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

MOUSSARD.     

A851 - 
  

ta Réquisition n° ‘705° met 
Suivant réquisitton én date du ax octobre 1921, déposée .a Ja 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Le- 
mouaz, président de‘la Cour d'appef ati Maroc, marié selon la !4i 
musulmane, demeurant A Rabat, rue Morino, n° 18, quartier EI 
Gza, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
de Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Laroui, :marié 
selon la loi musuimane, demeurant région du Rarb, ‘tribu des 

Beni Malek (caidat.de Mohamed Le Krafés), bureau de renseigne- 
| ments d’Had Kourt, et faisant tous deux élection de ‘domicile i Ra- 

| bat, rue Morino, n° 18, ont demandé l’immatriculation, ‘en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 4. laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Azib-ben Lemouaz IV », 
consistant en terrain de labours, située contréle civil de-Pefitjean, 
tribu des Tekna, douar des Oulad ben Abane, prés de-loued Sebou, 
au lieu dit « Sidi Aich ». . Se 

Cette propriété, occupant une superficie-dé 39 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des Beni Aich, demeurant 4 Rabat, 
palais du sultan ; 4 lest, au sud et 4 l’ouest, par celle'de la' djemfa' 
El Bouabania, demeurant sur les lieux. ‘ ; Se 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni: aucun droit réel actuel ou éven- . 

tucl et qu’ils en sont coproprittaires en vertu. d’uni acté d’adoul. du _ 
a5 joumada I 1330, homologué, ayx termes duquel led héritiers de 

. Sid M’Fedel ben Sidi Mohamed ben el Mekhi ‘leur’ ont&vendu ladite | 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéré 4 Rabat, p i.. 
DO MOUSSARD. 

Réquisition n° 706° 

Suivant réquisition en date du ar detobre 1921, déposée’ a la. 
Conservation le méme jour, Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Le- 
mouaz, président de la Cour. d’appel au Maroc, marié selon la loi 
musulmane, demecurant 4 Rabat, rue Morino, n° 18, quartier El 
Gza,. agissant tant en’son nom personnel que comme copropriétaire 
de Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Larowi, ‘marié =~ 
selon la loi musulmane, demeuranE région du Karb,, tribu des 
Beni Malek (caidat de Mohamed Le Krafés), bureau de renseigne- 
ments d’Had Kourt, et faisant tous deux élection de domicile 4 Ra- 
bat, rue Morino, n® 18, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Azib ben Lemouaz V », 
consistant en terram de labours, située contréle civil de Petitjoan, 
tribu des Tekna, douar des Oulad ben Abane, prés de l’oued Sebou, © 
au lieu dit « Sidi Aich ». , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : par la propriété de Moulay Kekir, demeurant 4 Rabat, palais . 
du Sultan ; 4 l'est, au sud et a l’ouest, par celle de la djemfa des 
Fl Bouabania, demeurant sur les liewx. ‘ . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils evi sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du ° 
20 joumada 1 1330, homologué, aux’ termes duquel les héritiers Je . 
Sid M’Fedel ben Sidi Mohamed ben’ el Mckhi leur ont vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, p. i.; 
MOUSSARD. 

eae 

Réquisition n° 707° woe 
Suivant réquisition en date-du 24 octobre 1921, dépdsée & la 

conservation le méme jour, M. Romani, Dominique, agent principal 
des P.T.T., marié 4 dame Edwige, Martin, 4 Zarouria (département 
de Constantine), le 8 septembre 1906, sans contrat, demeurant et 
dormnicilié 4 Rabat, avenue Berriau, n° 1, a demandé Pimnetricula: 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle jl a dé- 
claré vouloir donner le nom. de « Villa Félicité », consigtdit! en 
villa, jardin et dépendances, située & Rabat, petit Aguedal’’xvenue 
Berriau, n° 3, ee 

Cette propriété, occupant une supérficie de. Sar mdtres garrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommiée, mais clistée = & 
Vest, par l’avenue Berriau ; au sud, par un passage privé, Npparte- 
nant 4 l'administration des domatnes ; A Vouest, par la propriété 
de M. Altieri, demeurant & Rabat, avenue Berriau. 

Le reyuérant déclere qu’A sa: connaissance il n’existe sur le dit
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immeuble aucune charge ni aucun droit. réel_ actuel ou éventuel 

autre ‘que Ya mitoyenneté du mur le séparant & Jouest de. la’ pro- 

priglé de M. Altieri susnommé et qu'il-en cst propriélaire en vertu 

"d'un acte sous seings privés en date des 23 janvier ct 1H. septembre | 

i920, aux termes duquel Vadministration des domaincs de VEtal 

chérifien lui a vendu la dite proprifté. . . 

: Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i., 
‘ MOUSSARD. 

Réquisition n° 708" 

Suivant réquisition en date du a8 aodt. 1gat, déposée Ala conser- 

vation le 24 octobre. suivant, M. Granger, Joseph,:Léon,-Marie, me- 

nuisier; marié & dame Mione, Catherine, A Tunis, le 28 septembre 

“‘IQtt, ans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Kénitra, 

n° 4, agissant tant en son nom personnel que comme co-propriétaire 

de M. Magnolon, Jean, marié 4 dame Cacel, Victorine, veuve Cy- 

prien,:% Rabat, le 2 ‘octobre 1920, sans contrat, demeurant 4 Rabat, 

rue. de Saint-Etienne, a demandé limmatriculation en qualité de 

.co-propriétaires par parts égales d'une propriété 4 laquelle il a dé 

claré vouloir donner le nom de : « Villa Yvelte », consistant en mai- 

son et cour, ‘située-&a Rabat, rue de Cette. 

Cette, propriété, occupant: une supefficie de’ 152 m.q. 865, est 
limitée : au nord, par la propriélé de M. Dayel, demeurant & Rebat, 

rue de Gettes; & Vest et au sud, par celle de M. Magnolon susnor.imeé; 
A Vouest, par.la rue de. Cette. . - , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur Ie dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventucl et 
quils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 6 juin 1gi4, aux termes duquel le Crédit Marocain leur 
a vendu la dite propriété. 

Le Consérvateur_ de la Propriété Fonciére a “Rabat, p. i. 
MOUSSARD. : 

Réquisition n° 709 
Suivant réquisilion en date du 24 octobre 1g21, déposée a la 

conservation -le 25 du méme mois, M. Medjdoub ben Abdesselarh ben 
el Hadj, marié:sclon la loi musulmane, demcurant et domicilié au 
douar Ouled Abdallah, fraction des Ouled Khelifa, Wibu dés Beni 

*Malck, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé limmatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété ’ laquelle ij a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Bled El Medjdoub | », consistant 
en terrain dé labours, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
tribu;des Beni Malek, fraction des Ouicd Khelifa, douar Ouled Ab- 
‘dalfah .(caidal, de Mansour ben Hadj Djilali Nejjai). 

. Cette propriété, occupant wne superficie de fo hectares, est limi- 
tée : an nord, par la propriété de M. Lakme ~ i Vest, par celle de 
Si Tayeb ben Mira el Khelifi el Abdatlaoui > au sud, par celles des 

“Ouled Mira, Hammou ben F'Tiche, Ouled Hammed ct Abdeikader 
ben Ali‘; a louest, par celle de Mohammed ould ben Aissa cl Beri- 

dad cl Khelifi el Abdallaoui ; tous demeuraut sur les tieun, 
Le requérant déelare qu'h sa connaissance il n‘existe sur le dit 

Ammenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
vil en. est. propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul dui chaoual 

1815. homologué, oux termes duquel Driss ben Cheikh Mohamed cl 
Mimouni el Abd el kader ben Zine lui ont vendu da dite proprite. 

; Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Raubal, p. t., 
Ot MOUSSARD. 

Réquisition n° 710° 

Suivant réquisition en dale du 26 oclobre 1gai, déposée A da 
conservation le méme jour, M. Baton, Benoft, colon célihataire. de- 
menrant & Mcknés ct faisant élection de domicile A Dar Bel) Ami. 
a demandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

- priéié dénonmmeée Sidi Moussa el Harati, 4 laquelle il a déclaré vou. 
loir donner le nom de: « Mellah de Sidi Moussa », consistant en 

lerrain de culture et d’élevage, située contrdle civil de Petitjean, 
{ribu Yahia, fraction des Ouled Youssef, douar des Qulad el Oudad, 
, t kilométres au sud de Dar Bel Amri, dans la vallée de Voued 
Sch. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord et a Vest, par la- propriété de M. Halbwachs, colon, 
‘deriteurant A Dar Bel Amri sau sud, par celle des Ait Ovellane, aé- 
“pendant du caid Slimane, contréle civil de Khemisset - . i Vounst, 
‘par la forét de la Mamora.   

he 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ar Hidja 

133-, homologué, aux termes duquel cheikh Kaddour ben el Hadj 

el Yousfi, Djelloun hen Driss eb Si Allal ben Ahmed lui ont yendu 

la dite propriété. : 
Le Conservateur.de la Propriélé Fronciére a Rabat, p. i., 

a MOUSSARD. . 

Réquisition n° 711 

Suivant réquisition en date du a6 octobre 1921, déposée 4 la 

conservalion le méme jour, MM. 1° Baton, Benoit, colon, céliba- 

taire, demeurant & Meknés ; 2° Halbwachs, Michel, Antoine, Joseph, 

propriétaire, marié 4 dame Bonnin, Maric, 4 Casablanca, Je 7 fé- 
vier 1917, sans contrat, demeurant 4 Sidi Moussa el Harali, con- 
trdle civil de Petitjean, et faisant tous deux élection de domicile 
ai Dar bel Amri, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co- 

propriétaires par parts égales d’une propriété & laquelle il .a déclaré 
voulgir donner Je nom de : « Oulja de Sidi Moussa », consistant en 

terrain de cullure et ¢ élevage, située contréle civil de Petitjean. — 
tribu Yahia, fraction des Ovled Youssef, douar Oulad cl Oudad, at 

19 kilométres au,sad de Dar bel Amri, dans la valléc de Voued Beht. 

Cette propriété, occupant une’ superficie .de foo hectares, est li- 
milée,.: auJnord, & Vest et & Vouest par ja propriéié des. Oulad’ 
Youssef, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle de M. Halb- 

wachs, susnommé. ’ 
_ Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i} n'existe: sur 

Je dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel, et qu’ils en sont co-propriélaires en vertu de : 1° M. Baton, 
pour Lavoir acquis cn: totalité de divers indigénes, -suivai t’ actés 
d'adoul homologués des 2t hidja 1337. 11 Kaada 1337, 7 mohareny 
1338, 16,/97 ef 48 chaotal 133g et 1 kaada 138g ; 2° M. Halbwachs 
en vertu d'un acte sous seings privés,en date du 25 octobre 1921, 
aux lermes duquel M. Baton lui a cédé la moitié de’ses droits sur 
la dite propriété. , , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Raba 
° MOUSSARD. , 

. 
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’. Réquisition n° 4600° 

Suivant réquisition en date du ao octobre igai, déposée 4 ta 
conservation le 4 novembre gai, M. Legrand, Arthur, Francis, _ 
marié sans contrat A dame Rochebrun, Bathilde, 4 Marseille, Je 
ag janvier rgt8, demeurant et domicilié & Safi, quartier de VAouina, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro 
priété dénommée « Dar Boukelb », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Villa Bathilde », consistant en terrain bau, 
siluée d Safi, quarticr de MAouina. : 

Cetle proprifté, occupant une superficie de 4.015 métres carrés, 
est. limitée : au nord, par la propriété de Si Hadj Omar‘ Tazi, mi 
nistre des domaines 4 Rabat ; 4 Vest, par la proprié{é-de Volta, 
Antoine, crployé 4 la Société du tunnel de Rabat. hotte postale 119 
et par une rue publique non dénommée ; au sud, par une rue pu. 
blique non dénommeée ; 4 louest, par la propridié de M. Reute 
mann, Jean, représenté par M. Reutemann, Georges, demeurant 4 
Casablanca, route de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i) n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings’ privés 
en date 4 Casablanca du 2 février 1921. auy termes duquel M. Jean 
Reutemann lui a vendu la dite propritté. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4aga1° 

Suivant réquisition en date du ag octobre 1ga1, déposée & la 
conservation le 4 novembre 1921, M. Pendino, Gactano, sujot italien 
marié sans contrat 4 dame Basile Guiseppa, & Tunis, le 15 janvier 
1913, deomourant \ Casablanca-Maarif, rue du Mont-Dore, et domi- 
cilié au dit lieu chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général 
Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprigtaire 
dune propriété dénommée « Lotissomont dE Vaarif », A laquelle
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il a -déclaré vouloir donner Ie nom de « Gaetano », consistant en 
terrain A batir, située & Casablanca-Maarif, rue du Mont-Dore. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Carmela », titra 1428 c, 

appartenant 4 M. Di Lorenzo, demeurant 4 Casublanca-Maarif, ruc 
du Mont-Dore ; 4 Vest, par la propriété dite « Villa Angéle », titre 
1894 c, appartenant 4 M. Marsilla, demeurant 4’ Casablanca-Maarif, 
tue des Pyrénées ; au sud, par.lJa propriéié de M. Zinto, demeurant 
a Casablanca-Maarif, rue du Mont-Dore ; a loucst, par la rue du 
Mont-Dore du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeu- 
rant 4 Casablanca, 129, avenuc du | ‘néral-Drude. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble ‘aucune chargé ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date 4 Cysablanca du 8 novembre 1920, aux termes duquel 
Mnie yeuve Gautier lui a vendu la dite propriété. 

«Le CGonservateur de la Proprighé Fonciére aC asablanca, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 4602° . 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1931, déposte & la 
conservation le méme jour, M. Bua, Michele, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Certa. Viltorina, 4 Bizerte, le 18 octobre 1895, 
demcurant et domicilié a Casablanca-Roches-Noires, rue de Gre- 
noble, n° 35, a demandé 1immatriculation en qualité de proprié-— 
taire dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Emma », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, 
boulevard de Ja Liberté, n° 218. 

Cette propriété, occupant une superficie de 408 niéires carrés, 
est limitée ; an nord, par la propriété dite * « Immeuhle Café de 
France », titre 149 c, appartenant 4 M. Lévy, Isaac, demeurant 4 
Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 Vest, par la propriété de 
M. Baille fréres, demeurant 4 Casablanca, rue de l'Industrie >; au 
sud, par la propriété dite : «Monteglin », réquisition 91 c, appar- 
tenant 4 M. Provensal, demeurant A Casablanca, route de Médiouna, 

fondouk Racine ; 4 louest, par Je boulevard de la ‘Liberté. 
‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de M. de Manca, 
Georges, demeurant 4 Casablanca, boulevard de lHorloge, 55, pour 
garantic. d’un prét de la somme de 120.000 francs, sans limitation 
de durée, et productif d’intéréts au taux de g % J'an, plus 1/4 
de commission semestrielle, consentie suivant acte sous seings privés 
on date 4 Casablanca du 15 juin rgar, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date du en Rebia [ 1331, homologué, 

aux.termes duguel M. Bitoun, agissant pour le compte de M. Bou. 
vier a vendu la dite propriété & David ben Habib Ettemzekine el 
Beidhaoui, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4603" 

Suivant réquisition en date du § noverabre igat, déposée a la 
conservation le méme jour, M. Bua, Michele, sujet italien, marié 
ons contrat & dame Certa, Vittorina, 4 Bizerte, le 18 octobre 1895, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca-Roches-Noires, rue de Gre. 
noble, n° 35, a demandé l'immatriculalion en qualité de proprié- 
taire d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
« Bizerte », consistant en terrain hati, située 4 Casablanca-Roches- 
Noires, rue de Grenoble, n° 35. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro8 miéires carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Salgon, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des Ouled-Harriz, n° 204; A lest, par la pro- 
priété dite : « Condamine », -réquisition 3113 c, sppartenant A 
M. Taieb, Samuel, demeurant & Casablanca, 98, rue de l'Industrie ; 
au sud, par la rue de Grenoble ; 4 Vouest, par la propriété de 
M. Monello, Salvatore, demeurant 4 Casablanca-Roches-Noires, rue 
de Grenoble. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypethique en premier rang au profit de M. de Manca, 
Georges, demcurant 4 Casablanca, boulevard do l'Horloge, 55, pour . 
garantie d'un prét de In somme de rao.ce0 frances, sans limitation   

de durée, et productif d'intéréts au taux de 9 % l’an, plus 1/4 Ff 
de commission semestrielle, consentie suivant acte sous seings privés 

en date & Casablanca du 15 juin 1921, et qu’il en est proprictaire’ 
en vertu d’un acte sous seings privés .en date, 4 Casablanca du 
g octobre 1918, anx termes duquel M. Cattuta lui a vendu la dite | 
propriété, la dite vente confirmée par acte d’ adoul du 20 moharrem. 
1337. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablenée, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4604 

Suivant réquisition en date du. 5 novembre 1925) déposée .a ‘a 
conservation le méme jour, M. Bua, ‘Michele, ‘sujetsitalien, -marié / 
sans. contrat & dame Certa, Vittorina, a Bizerte, Te -1&:. ottobre "7896, 
demeurant et domicilié a “Casablanca-Roches-Noites,? Grue de Gré-- 
noble, n° 35, a demandé Vimmatriculation eri qualité de ‘proprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Orlando If», consistant en terrain 4 batir, sitiée ’ Casablanca- 
Maarif, route de Ber Rechid et route de Ben Ahmed. ; 

Gelte propriété, occupant une superficie de 1.525 métres-carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Olivieri Umberto, de- 
meurant 4 Casablanca-Maarif ; a Vest, par la rotite de Ber’ Rechid = = 
au sud, par la propriété de M. Lombardo, Paolo, demeurant 4, Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, n° 306 3 a Youest, par la Toute: oe, 
Casablanca 4 Ben Ahmed. - 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n‘existe sur le dit. 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit, ‘réel. actuel ou éventuel 
autre qu'une hy pothéque en premier rang au profit de M. de Manca, 
Georges, demeurant. 4 Casablanca, houlevard de !’Horloge, 55, pour 
garantie d’un prét de la somme de 120.000 francs, sans limitation. . 

de durée, ct productif d’intéréts au taux'de'g % Van, plus yh YF 
de commission semestrielle, consentie suivant acte sous scings privés 
en date 4 Casablanca du 15 juin sgaz, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du 10 no- 
vembre 1913, confirmé par acte d’adoul du 73 safar. 1332, homo. 
logué, aux termes duquel M. Olivieri lui a vendu la dite propriété. 

f.e Conservateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca, 

ROL],AND. 

Réquisition n° 4605° 

Suivant réquisition en date du 5 novembre 1921, déposée a la 
conservation le méme jour, M. Bua, Michele, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Certa, Vittorina, a Bizerte, lo 18 octobre 1895, 
damenrant et. domicilié 4 Casablanca-Roches-Noires, rue de Gre- 
noble, n° 35, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié: 
taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de: « Vitlerina », consistant en terrain de culture,. située i Atn 
Scba, 4 > km. de Casablanca, sur la route de Rahat... : 

Cette propriété, occupant une superficie de 14.365 métres car- 
rés, cel limitée : au nord, par Vancienne piste de: Casablanca & Rabat; 
& Vest, par la‘rue de ‘Bizerte du lotissement Carl Fike, représenté 
par le gérant sequestre des biens austro-allemands 4 Casablanca, et 
au dela par la propriété de M. Generoso Noguera, demeurant 4 Ain 
Seba : au sud, par une rue de 12 métres non dénommeée du lotis- 
sement sus-désiené et au dela par la propriété de M. Joseph Fioretti, 
demenrant 4 Ain Seba ; 4 Vouest, par la propriété des héritior3 de 
Mohamed ould Lakiri. demeurant A Casablanca, quartier de la 
T.8.F., rue de la Ferme-Blanche. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur: le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de M. de: Manca, 
Georges, demeurant A Casablanca, boulevard de lHorloge, 55, pour 
garantie d’un prét de la somme de 120.000 francs, sans limitation 
de durée, el productif d'intéréts au taux de g % Van, plus 1 1k Y 
de commission semestrielle, consentie suivant acle sous seings prives 
en date & Casablanca du 15 juin sgar, et qu'il en est proprictaire 
en vertu d'un acte d’adoul en date du 17 safar 1339, homologué, 
aux formes duquel le caid EY Hadj Ahmed al Mediouni et Carl Fické 
Jui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Coaservaleur de la Propriété Fonciére é Casablunca, 

ROLLAND.



"y 

_d’Amade, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire 

. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

. priété de M., Lévy, Samuel, demeurant & Casablanca, avenue du 

- Général-d’Amdde, moulin Lévy; au sud, par le boulevard d’Anfa ; 

“senté par son directeur, demeurant i Casablanca, avenue du Géné- 

MM.. Roffe ct Ettedgui, et quil en est propriétaire en vertu d'un 

’ M..Edouard William Soudan, son mandalaire, domicilié & Rabu, 

"est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

_ louf, rues d’Avignon, du Languedoc et Henri-Popp. . 

d'inscription ou des oppositions ‘aux dites réquisitions d’tmma- 

'. riculation est de deux mois 4 partir du: jour de la présente 

ae 8 
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N° 495, du -29 noyembre 

. Réquisition n° 4606" acte sous seings privés en date 4 Casablanca du at octobre 1g21, aux, 

* ‘Suivant réquisition en dale du 3 novembre 1g21, déposée & la 
conservation. .le 5 novembre 1921, M. Blat, Gabriel, marié’ sans 
contrat A dame Bascou, Rose, 4 Lisle-sur-la-Sorgues (Vaucluse) le 
8-octobre 1904, demeurant 4 Casablanca, rue Bouskoura, et domicilié 
au dit lieu chez M. Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général- 

> 

‘« Villa Beida », consistant en terrain Dati, située & Casablanca, bou- 

levard d’Anfa. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 

est limitée : au nord; par la propriété de. MM. Roffe et Ettedgui. 

demeurant 4 Casablanca; route de -Médiouna ; a Vest, par Ja pro- 

a-Vouest, par la propriété du Coniptoir. Lorrain du Maroc, repré- 

ral-Drude.. - ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 

autre que la ‘mitoyenneté. du mur séparatif. de la propriété de   
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a . 

‘ Réquisition n° 1322" 

' Propriété dite + EL MEDDOL EL KHALOUA, sise contrdle civil 

des Zacr, tribu des Oviled Mimoun; douar des Ouled Ighit, Ouled 

Salah. -. m os 
-Requérant : la Compagnic Marocaine, société anonyme dont te 

sitge social est 4 Paris, rue ‘Tuitbout, n° Go, représentée part 

avenue du Chella. 
Le bornage a eu lieu Ie 2 mai 1921. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

: _ MOUSSARD.. 

_ Réquisition n° 363° 
Propriété dite : L'AVENIR DE RABAT-SALE n° 45, sise & Rabat, 

quarlicr du Petit-Aguedal, 4 langle de deux rues non dénommeées. 

+ Requérant::.1’Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de construc- 

tion d'habitations familiales ct 4 bon marché, donut le siége sociar 

Le bornage a eu lieu ‘le s* aodt rgar. 

4 - Le Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat, p. i., 

a, ‘ MOUSSARD. 
‘ 

' 
wf 

vas Réqguisition n° 462° - 

_ ‘Propriété dite : VILLAS PIERRE ct MARGUERITE, sise & Rabat, 

‘quartier de l’Océan, & langle de l'avenue -Marie-Feuilict et de la ruc 

‘de Constantine. , 

. Requérant : M. Henry, Louis, Alexandre, demeurant & Rabi, 

rue de Constantine, n® 1, ct domicilié chez M. Hervieux, 2 P’Impri- 

anerie Officielle, 4 Rabat. 
“Le bornage a cu lieu le a2 aodt gar. 
a ‘Le Conseriateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. (., 

oe yoo MOUSSARD. 

eB 

Réquisition n° 420 
: ETTOUTA, sise & Rabat, quartier de Sidi Mak 

1 

~ ‘Propriété dite   
ay Gj ‘Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

‘ ’ 

_ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

termes duquel MM. Roffe et Ettedgui lui ont vendu Ja dite propriélé.- 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND. 

_ REOUVERTURE DES DELAIS : - 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 1 

aoat 1913, modifié par le dahir du.10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 338° 
Propriété dite : KAOUKAOU. 
Requérant : M. Mohamed ben el Arbi ben Kirane. : 

- ‘Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tions, & ladite réquisition. sont rouverts pendant un délai d’un mois, 
4 compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procu- 
reur-Commissaire du gouvernement prés le tribunal de premitre 
instance de Casablanca, en date du 5 novembre 1921. 

Se Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca. 

HOLLAND. 

Requérant : M. de Chabannes La’ Police, Jean, Victurnien, Jac- 
ques, représenté par la Compagnie Marocaine, société anonyme dont 
le sitge social est 4 Paris, rue Taiithout, n° Go, sa mandataire, domi- - 
ciliée en ses bureaux, avenue du Chella. : ‘ 

Le bornage a eu Lieu le 19 aodt igat. . / 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, pi, - 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 434" SO 
Propriété dite : IMMEUBLE YANNI I, sise A Rabal, boulevard de 

la ‘Tour-Hassan, avenue I. 

Requérant : M. Yanni Louis, demeurant ct domicilié & Rabat, 
rue de Rodez, n° 10, 

Lo bornage a eu licu le a0 aodt gar. 

Te Conservaleur de la Propriélé Fonciére 4 Rabat, p.i, 

MOUSSAND. . 

| Réquisition n° 472° 
Propriété dite : ELKAIM I, sise & Rabat, quartier de lo Tou-- 

Hassan, A langle des rues de Lyon et Henri-Popp. 
Requérant : Messod Elkaim, demeurant et domicilié 

rue Cheikh Daoud, n° 3. omniclfié & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1910, 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére a Rabat, p. i., , 
MOUSSARD., 

Réquisition n° 478° 

Vr priclé dite : VAVENIR DE RABAT-SALE, n° an, si 
quartier du Petit-Aguedal, avenue Mangin. nr aise & Rabat, 
___Requérant : Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de construc- 

tion habitations familiales et A bon marché, dont le siége -ocial 
est i Rabat, rue Jane-Dieulafoy, inimeuble Cortey. - 

Le bornage a eu lieu le 30 aodt rar. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i . 

MOUSSARD. 

publication, Elles sont recues i la Conservation, au Secrét de la Justice de Paix, au burea ( Moon. eau dui Caid, a 
ariat 

In Mahakma    



    

- camp Réquiston, rue Richard-d'Ivry. 

  

N° 475, du 2y Novembre 1g21 
Be 

Réquisition n° 484° 

Propriété dite’: LA MAISON FAMILIALE 
quarlier du Pelit-Aguedal, avenue Mangin. 

Requérant Ja Maison Familiate, société anonyme d'habitatioas 

a bon marché, dont le si@ge social est & Rabat. rac de Naples. 

Le bornage a eu lieu le. ag aovit igar. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Nea, sise a Rahal, 

Réquisition n° 491 
Propriété dite : ELRAIM 8. sise & Rabat, 

Gren ble et de Bordeaux. 
Requérant ; Messod Elkain, 

rue Cheikh Daoud, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1921. : 

Le Conseryateur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i., 
, MOUSSARD. 

4 Vangle des rues de 

‘ 
demeurant et domicilié “& Rabat, 

Réquisition n° 499° 
Propriété dite > IMMEUBLE CASTELLANO, sise a Rahat, rue de 

Grenoble. 
Requérant : M. Castellano Salator, demeurant et domicilid 4 

Rabat, avenue du Chella, n° 35. 

Le hornage a cu Heu fe g septembre rg2r. 

Le Conserealeur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i., 

, MOUSSARD. 

Réquisition n° 502° 

Propriété dite : MARGUERITE HW, 

Touargas, rue Charles-Roux. 
Requérante : Mme Gouas Emilie, veuve de M. Meissonier Fréd- 

ric, demeurant 4 Constantine, ruc Berthel t, n° 3, domiciliée 4 Pa. 
bat, chez son mandataire, M. Lequin, inspecteur des P.T.T. 

Le hornage a eu lieu le 25 aodt 1927. 

‘ Le Consercaleur de ta Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

sise & Rabat, quartier Ges 
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Réquisition n° 2565" 

Propriété dit. : LE PALMIER DU MARABOUT. siso A Mazayzan, 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, demeurant et domicilé i 

Casablanca, avenue de Ja Marine. 

‘Le hornage a eu lieu le az iin igs. 
“Le Conservateur de ia Propriété Fondiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

“ Loo 
mo ~  . ° Réquisition n° 2800° 

Propricté dite : MHAICHEIR, 
Diab, lieu dit « Jacma ». 

Hequérants : 1° Djabeur ben Abined Djibi el Abboudi el Hrizi : 

“ye Abdeslam ben Aisea ben Ahmed ; 3° Idriss ben Afssa lien Ahmed ; 

4° Abdelaziz ben Missa hen) Ahmed :°5° Mohamed ben Alissa ben 

Alimed ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, tous demeurant et domicitiés 

a Jacms, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz {contrdle civil de 

‘Ber Rechid). 
Le fornage a eu lieu Yo tw juin igs. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2863° 

Propriété dite : ROMAIGUT, sise & Jacma, tribu des Ouled Har- 

ria, 4 12 kilométres a I'est de Ber Rechid, sur la piste allan? de 

“ Médiouna & Souk el Djema. 
érants : 1° Djaheur ben Ahmed Djibi el Abboudi el Hrizi « 

2° Atdeulam ben Afssa ben Ahmed ; 3° Idriss ben Aissa ben Ahmed ; 

4° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 5° Mohamed ben Aissa ben 

Ahmed ; 6° Ali ben Aissa hen Ahmed, demeurant et domiciliés tous 

sise aux Ouled Hafriz, trib des” 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

1855 
ree 

4 Jacma, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz (contréle civil de 
Ber Rechid). 

Le hornage a eu lieu le 22 juin 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. aa 

Réquisition n° 2677° 
Propriclé dite : TERRAIN PONTIER I, sise a Casablanca, quar- 

lier des Roches-Noires, rue de Clermont. 
Requérant : M. Ponlier, Louis, demeurant et domicilié a 

blanca, rue Jacques-Cartier, n® 38. 

Le bornage a cu lieu le 19 juillet rgar. 
Le Conservateur de in Propriété Fonciére a. Casablanca, 

ROLLAND. - 

Casa- 

Réquisition n° 3196° - 
Propriété dite :, BEAU SOLEIL, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif. sur la iste awHant de la route d’Azemmour au Bir Oulad 
Messaoud. 

Requérant : M. Allée, Prosper, 
a Casablanea, rue Thaker, ‘n° 122. 

Le bornage a eu licu le a3 juin igs. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére.& Casablanca, ° 

: BROLLAND. = 

Joseph, demeurant et domicitis 

Réquisition n° 3204 ; 
Propriété dite : MAGASINS ZNATY, sise & Mazagan, quartier ad- 

ministrafif, rue 405, et route de Marrakech. / 
Requérants : 1° Znaty Aaron A. ; 2° Abdergel Zarah, veuve ac | 

David Znaty ; 3° Mile Znaty Luma ; 4° Znaty Abraham D., tous 
demeurant & Mazagan et domiciliés chez we Mages, avocat a Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1921. 
Le Conservatcur de ia Propriété Fonciére @ a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2239" . 
Propriété dite BOURGUES 3, sise 4 Casablanca, camp Turpin, 

houlevard Circulaire. 
Requérant : M. Bourgues Martial, demeurant et domicilié & Ca-— 

sablanea, boulevard Circulaire. immeuble du consulat de Portugal 
feamp Turpin). 

Le bornage a eu lieu le + juillet 1g21 ct le 5 septembre rgar. 
‘Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3253 
Proprisié dite ; VACHER, sise 4, Casablanca, quartier du Maarif 

angie rues du Mont- Dore cf ao Auvergne. 
Requeésant : MM. Vacher, Pierre, Joseph. demicilié A’ Casablanea, 

chez M. Wolff, cue Chevandier-de-Valdréme. 
Le hornagé a eu Liew le a6 juillet: rgar. 

‘Le Conservateur de la Propriété Ronciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3316 
Proprist dite : LE VAL D'ANFA, sise 4 4 kilométres de Casa- 

blanca, prés le inarahout de Sidi Embareck, sur la piste allant de la 
route d’Azemmour au Bir Ouled Messaoud. 

Kequérant : M. Egles, Jules, Jean, Eugene, demeurcant et domi- 
cilié 4 Casablanca. quartier Racine, villa d'Orient. 

le bornage a cu lieu le 31 aodt rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Casabloh, 

' RO 

a 

Réquisition n° 3505° 
Propricté dite: L’ALHAMBRA,  s'se & Casablanca, place de 

France, houlevard de I'Horloge et rue Quinson. 
Reqedrant > Mo Ruiv Orsatti Enrique, domicilié A Casablanca. 

chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drade. 
Le hornage a vy lieu le 6 septembre ¥gzr. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Cascblance, 
ROLLAND. 

   



  

ASG 

Réquisition n° 3627° . 

Proprigté dite : VILLA DU PALAIS, sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, traverge de Médiouna. 

Requérant : M. De Batdel Jacques, demeurant et domicilié a 
Cesablanca, 20, rue de Dixmude. 

Le bornage a eu lieu te 16 septembre rg2r. 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3661° 
Propriété dite,: VILLA MARIE-LOUISE HU, ,sise 4 

quartier Maarif, rue des Alpes, n° 20. 
Requérant : M. Balzano Crescenzo, demeurant et domicilié 4 

. Casablanca Maarif, rue,des Alpes, n° 20. 
Le bornage a eu lieu fe 25 juillet rgar. 

7 Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

° ROLLAND. 

Casablanca ; 

Réquisition n° 3749° . 
_ Propriété dite : LANGEAC, sise a Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, 1ue de, Calais; | , 
Requérants Mme veuve Dursapt, Antoine, Augustin, née Belle- 

dent Victorine< ct Pursxpt, Victor, Julien, Marie, Louis, demeurant 
el domiciliés & Casablanca, 106, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a éu lieu le 17 septembre 1921. 

Le Conservalteur dé la Propriété Foncitre & Casablanca, 

“ROLLAND.  - 

  

Ill. — GONSERVATION D'OUJDA 
7 

Réquisition n° 81° 
~ Propriéié dite : TERRAIN BARCELONA, sise ville d'Oujda, quor- 

tier du Neuvel Hopital, entre les pistes de Ras Foural et de Voued 
sly. : mo 
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_ Requérant : M. Barcelona Balthazar, charculier, demeurant & 
Oran, rue Deligny, 1° 20, ¢t domicilié chez M. Antonio. Garcia Pe- 

dreno, magon, demeurant 4 Oujda, route du Camp, en. face le 
collage. / 

Le bornige a@ eu lieu les a1 mars tgig ol 4 juillet 1921. 

Le Conservaieur de la Propriété foriciére & Oujda, p. i., 

GUILITAUMAUD 

Réquisition n° 294° 
Propriété dite : HAOUD BEHEIA, sise. contréle civil des Beni- 

Snagsen, & 10 kilométres environ au nord de Berkane,- tribu des 
Haouaras. 

. 
Requérant 

Berkane, 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1921. se : 

Le Conservatéur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p, i, 
ue GUILHAUMAUD. 

: M. Vautherot Gaston, propriétaire, demeurant & 

Réquisition n° 387° 
Propriété dite MAISON LOUISE, sise villé -d’Oujda, .-ue 

Faidherbe. co 
Requérant : M. Sanchez José, menuisier, demeurant: 4 Oujda, 

quartier du Camp, route de Taourirt, maison Sanchez: . : 
Le bornage a eu lieu les g avril et 4 juillet rgar... : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 375° 
Propriété dite : VILLA ISABELLE, sise ville d’Oujda, boulevara 

de Marnia, en face du Monopole des Tabacs. 
Requérant : M. Miléo Jean, ferblantier, demeurant 4 Oujda, 

boulevard de Marnia. oe 
Le bornage a eu lieu le 27 mai 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. , 

_ teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service régional d'architecture 3° lot 
caillerie. 

_ AVIS DADJUDICATION 

Le 30 décembre 192i, 4 15 heures, il 
sera procédé en séance publique, dans 
jes bureaux du service d’architecture 
régional de Rabat, rue du Capitaine-Pe- 
titjean, & Rabat, & adjudication sur 
offres de prix, sur.soumission cachetée, 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction d'une Bibliothdque 
générale'a Rabat 

‘4° lot ; terrassements, magonneries, 
ciment armé, enduits, revétements. 

Cautionnement provisoire ; 15.000 fr. 

Gautionnement définitif : 30.000 fr. 

24 lot : zinguerie, plomberie, installa- 
tions sanitaires,   

Cautionnement provisoire : 600 fr. 
Cautionnement définitif : 1.200 fr. 

:; charpente, menuiserie, guin- 

Cautionnement provisoire : 
Cautionnement définitif : 3.200 fr. 
4 lot : badigeons, peinture, vitrerie. 
Gautionnement provisoire : 400 fr. 
Cautionnement définitif : 800 fr. 
5° lot : couverture en asphaite. 
Cautionnement provisoire : 800 fr. 
Cautionnement définitif : 4.600 fr. 

Ceg cautionnements seront constitués 
‘| dans les conditions prévues par le dahir 

. du 20 janvier 1917. 
L’'adjudication aura lieu de la ma- 

niére suivante : un exemplaire du dé- 
tail estimatif dressé 
vrage ef un exemplaire du bordereau 
des prix, mais avec les prix laissés en 
blanc, seront remis & tout entrepreneur 
qui en fera la demande. Colui-ci éta- 
blira lui-méme ses prix et arrétera le 

t 
. . 

montant des travaux & l’entreprise. 
Jest ce total qui sera porté sur la ‘soumission et qui servira de base & 

A Padjudication. . 
Admission & Padjudication | 

Chaque candidat a l'adjudication de- vra présenter : ‘ 1° Une déclaration indiquant son in- tention de soumissionner et faisant con- naitre ses nom, prénoms i - mile p ’ qualité et do. 

2° Ses certificats de capecitd. 3° Un récépissé constatant le verse- ment du cautionnement 
exige. 

4° Une note faisant ttre -< moyens financiers. connaitre ses Les piéces n™* 41, 2 et 4 
déposées dix jours 

1.600 fr. 

wt devront étre déposée au moin Pad- judication entre les mains “eM pan chitecte chef du service d'architecture récional de Rabat, rue du Capitaine. - Petitiean, & Rabat, qui les visera pour constater Ja date de présentation et les 

per nature d’ou-   
    

prov'soire. = 
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conservera jusgu’a louverture des sou- 
missions. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre. sur pa- 
pier timbré et conformes au modéle in- 
diqué ci-aprés. 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagnée des piéces exigées, on qui 
Ne sera pas conforme au modeéle, sera 
déclarée nulle ef non avenue. 

Envoi des soumissions 

- Le soumissionnaire’ devra_ remplir 
‘; eomplétement les cadres du détail esti- 

matif et du bordereau des prix. qui lui 
ont été remis. Les indications du détail 
estimatif. du bordereau des prix et de 
la soumission devront.-étre en parfaite 
concordance ; en cas de divergence, xe 
sont les prix portés en toutes lettres au 
hordereau qui-en feront foi. 

Le détail estimatif ef le bordereau des |: 
prix complétés seront, avec la soumis- 

‘sion, renfermés dans une enveloppe 
portant le nom du soumissionnaire : 

 ceite enveloppe sera, avec le récépissé 
constatant le versement du cautionne- 
ment provisoire. renfermée dans une 
deuxiéme enveloppe portant l’indica- 
tion de l’entreprise & laquelle la soumis- 
sion se rapporte. i : 

Les concurrents adresseront leurs 
soumissions avec les piéces mention- 

. nées- ci-dessus. par lettre recommandée 
'-4&M. VArchitecte chef du service d’ar- 

_ Chitecture régional de Rabat, rue du 

~ 

Capitaine-Petitjean, & Rabit. 
Aucune soumission ne sera acceptée 

en séance pjblique. 
‘Le délai de réception des lettres re- 

commandées expirera l’avant-dernier 
jour non: férié qui précédera celui de 
Yadjudication, & 16 heures. 
:Ces lettres recommandées porteront 

extéridurement la mention « Adjudica- 
tion des travaux de construction d'une 

- hibliothéque générale'& Rabat », en in- 
‘diquant le numéro du lot auquel la son- 
‘mission Se rapporte. . 

~-" : Quverture’ des plis et décisions 
’ du bureau 

', Liadininistration se réserve dé ne pas 
accepicr les sdumissiong s’élevant au- 
‘dessus d’une somme-limite fixée d’a- 

“vance; un pli cacheté indiquant cette 
sommeé-limite sera déposé sur le bureau 

7, &Touverture de la séance. 
-.. Aprés Touverture des soumissions, #! 
sera: donrié publiquement lecture des 

- offres qi’elles contiennent aprés élimi- 
“nation des soumissions qui ne seraient 

.. gsoumissionnaires, 

_ pas conformes au modéle. 
, Le. président du bureau décachétera 

' ensuite: enveloppe contenant Vindica- 
tion. dé la somme-limite ; il ne portera. 
pas cette somme & la connaissance des 

Le soumissionnaire dont l'offre sera 
Ja. plus avantageuse, si cette offre est 
inférieure & la.somme-limite, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des soumissions 
des détail estimatif ct bordereatx des 

' .   
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prix et de lapprobation de ladjudica- 
tion par l'autorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse est su- 
périeure a la somme-limite, le président | 
du bureau fera connaifre aux soumis- 
sionnaires qu'il en est ainsi et qu'il sera 

!d madrier, 
: blane. 

statué ultérieurement sur le résultat de ' 
Vadjudication, 

Frais de timbre et d’enregistrement 

Les frais de timbre et d’enregistre- 
ment sont 4 Ja charge de ladjudica- 
taire. . 

Les personnes ou sociétés qui désire- 
raient prendre part 4 cette adjudication 
pourront consulter les piéces du projet 
tous les jours, de 9 A 11 heures, ef de 
15°a 17 heures, sauf les dimanches et 
jours fériés, aux bureaux du_ service 
régional d'’architecture, rue du Capi- 
taine-Petitjean, 4 Rabat. 

Modéle de soumission 
Je (1) soussigné (nom et prénoms), 

entrepreneur de (2), faisant élec- 
tion de domicile a (adresse), 
apres avoir pris connaissance du projet 
des travaux faisant l'objet du.... Jot.. 
de Vadjudication du pour la 
construction d’une bibliothéque géné- 
rale & Rabat, me soumets et m’engage 
& exécuter lesdits travaux, conformé- 
ment aux conditions du devis et ca- 
hier des charges, et moyennant les prix 
établis par moi-méme a forfait’ pour 
chaque unité d’ouvrage dans le deétail 
estimatif et bordereau des prix que j’ai 
dressés, aprés avoir apprécié & mon 
point de vue et sous ma responsabilité 
la nature et Ja somme totale de........ 
résultat de Papplication de mes prix, 
quantités prévues au détail estimatif du 
dossier d'adjudication. 

Fait a........ 

(i} Lorsqu’il y aura plusieurs entre- 
preneurs, ils devront mettre : « Nous 
soussigneés nous obligeons con- 
jointement et solidairement », 

(2) Les délégués de sociétés d'ouvriers 
francais et des autres sociélés admises 
i. concourir ajouteront : « agissant au 
nom et pour le compte de la: société 
de .....0.. en vertu de pouvoirs & moi 
conférés », 

eee een ane 

AVIS — 
concernant les épaves 

Application du dahir du 23 mars 41916 

Epaves maritimes découvertes, remises 
ou déclarées au service de la ma- 

tine marchande et des péches 
maritimes. 

Ul a été trouvé : 
~ Par Pindigéne Majoub ben Bark : 14 
planches bois. environ 2 métres, ° | 

Par l'indigéne Radi heg Lakib : 2 ma. 
driers bois, ° 

Par lindigéne Meleridi ben Kadour - 
7 planches bois. ‘ 

du _port de Casablanca. 

: bon. 
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Par Vindigéne Miloudy ben ‘Kadour - 
12 morceaux 12 chevron bois blanc, en 
mauvais état, 

Par lindigéne Faradj ben Ahmed: : 
1 planchette bgis sapin 

Le tout, en dépét dans les Tagasins 

Par M. Philibert : 10 tonnes de char- 

En dépét quai de Casablanca. 
Par MM.. Salge Benoit, Mohamed 

ben Ahmed, Hamed ben Mohamed, Ab- 
salem ben Djilali, de la brigade mari- .- 
time des doyanes dé Casablanva : 4. fab 
en fer plein d’essence, d'une conte- 
nance denviron 400 litres, marque L. 
D., n°* 1248 et 78. : z 
_(Revendiqué par l'administration mi- 

litaire). , 
2° A Rabat : ; 
Par l'indiggne Mohamed Abdallah - 

2 planchons, 
Par l’indigéne Mohamed ben Ali, ma- 

neuvre a‘la Société des Ports Rabat- 
aa : 8 bidons d’essence (dont 2 per- 
cés), 

En dépét dans les magasins du port 
(service de la marine marchande). 

Rabat, le 23 novembre 1921. 

UC 
RE . . 

Prevreronat pe 14 France aw Manoc | 
  

FMPIRG CRERIFIEN 
  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
OU INCOMMODES - 

ARRETE 
lu directeur général des travaux 

publics 
portant ouverture d'enquéte 

de « commodo et incommodo » 
’ eee 

Le directeur général des travaux 
publics, : 

Vu le dahir du 25 aott 1914, portant 
réglementation des -établissements insa- 
lubres, incommodes ou dangereux et 
notamment article 6 ; 

Vu Varrété viziriel 
portant classement 
ments ; 

Vu Ja demande présentée le 5 no. 
vembre 1921 par M. Haim Biton, 4e 
meurant, 62, rue Oukassa, 4 Rabat. 2 
leffet d’obtenir Vautorisation d’installer 
un dépét d’essence et de pétrole dans 
un fondouk situé & Casablanca, route 
des Ouled Ziane, & la limite des droits 
de porte ; . — 

Vu les plans des lieux, 
Arréte : 

Articie premier. — Une enquéte de 
« commodo et incommodo », d'une du 
rée d'un mois, & compter du 25 novem 
bre 1921, est ouverte & Casablanca, pour 
le projet @installation d'un dépdt d’es 
sence et de pétrola dans un fondouk je 

du méme jour 
desdits établisse.
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cette ville, situé en bordure dela route 
des Ouled Ziane, présenté par M. Haim 
Biton. . . ; 

Art. 2. — Le chef des services muni. 
cipaux de la. ville.de. Gasablanca est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 novembre 1921. 

P* te Directeur Général des Travaux 
. Publics : _. 

Le Directeur général adjoint, 

* Marrre-DEVALLON. 

-.* SERVICE DES DOMAINES 

7 CAVIS 
2 — 

  

Il est porté & la connaissance du pu- 

blic que. Yimmeuble domanial .dénom- 

mé « Tabourdit el Metkid bou Mour », 
sis sur le territoire de la tribu des Ida 
ou Gourt, circonscription de Mogador, 

a été délimité le 3 octobre 1921, par 

’ application du dahir du 3 janvier 1916, 
et conformément a Varrété viziriel. du 
5 juillet 1921. . 

Le procés-verbal de la commission 

qui'd procédé & cette délimitation a été 
déposé"te 6 octobre 1921 au bureau tu 

contrdle civil de Mogador, ot les inté- 
ressés péuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition ‘a la- 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 28 novembre-1921, date de V’in- 
sertion du présent avis au « Bulletin 
Official ». 
- Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au bureau du contréle 
civil. ,de..Mogador. , 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
-a: JUDICIATRES DE CASABLANCA 

  

Avis de YVarticle 340, paragraphe 2 
‘ ay dahir de procédureé civile. 

A wae, : . ' 

Le public. est prévenu qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 3 janvier 
4947-4 Vencontre de Idriss ben Saber 
el Kerisi, propriétaire, demeurant aux 
Ouled'Harriz, controle civil de -Ber Re 

- hid, 

tous situés: sur le territoire de Ber Re 
chid, i 5 kilométres environ de cette 
ville : , 

4°-La moitié d'une maison, compre- 
nant habitation de trois piéces sur ps 
tio, cour, écurie et dépendances, avec 
terrain attenant, dit « Bled Joarrit 
Laouda », d’une contenance d’enviror 
40:hectares, dont une partie en nature 
de verger et jardin, le tout confinant - 
du nord, Si Djilali ben Amor ; du sud, 
Bozghath ben Ahmed | de lest, Si Dit 
lali hon Amor ; de Yeuest, Souchaik 

. ben Aadbenr. 
2° La moitié indivise d'un terrain dit 

« Bled Sidi Gadi Hadja », d'une conte 
nance totale d’environ 20 hectares, con 
‘finant dans son ensemble : du nord et 

‘de Pouesty Hadj Mohamed ben. Bou 

4 

      

Sur les immeubles ci-aprés désignés | 
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chaib Allal ; du sud, la propriéfé dea 
Ouled Mir-et Mohamed ben Ali ;. de 
Vest, Hadj Abdellah.Kinéze.... - 

3° La moitié indivise d’un terrain dit 
« Bled Bir-@l Bayet », d'une contenance 
totale denyiron. 20 hectares, confinant 
dans son ehsemble ,: du nord, les Ou. 
led el Hadj«Bouchaib ben Larbi Kroiz : 
du sud, la route de Ber Rechid & Bou- 
cheron ; de.lest, la- propriété Driss ben 
Saber et Bauichaib ben Saber, ainsi que 
dautres propriétaires ;.de Vouest, ia 
piste appelée « Sidi Mustapha ». 

4° La moitié indivise d’un terrain 
| dit « Bled. Chouerf », d’une contenance 

totale d’environ 24 hectares, confinant 
-| dans son ensemble : du nord, ja route 

de Boucheron ; du sud et de lest, Si 
Abdelkader Chemmani ; de Vouest ler 
Oulad Dieb. . 

5° La moitié indivise d’un terrain dit 
« Bled el Rezouani », d’une contenance 
totale d’environ 10 hectares. confinant 
dans son ensemble 
Bouchaib ; du sud, Ould Ali 
Achmi ; de Lest, Bouchaib ben Ahmed 
et de louest, les Oulad Rahal. 

Que les formalités pour parvenir & la 
vente sont faites par le bureau des no- 
tifications et exécutions judiciaires de 
Casablanca, situé dite ville au palais 
de justice, o tous détenteurs de titres 
de propriété 4 un titre quelconque et 
tous prétendants & un droit sur les¢its 
immeubles sont invités 4 se faire con- 
naitre dans un délai d’un mois 4 dater 
du présent avis. 

Faute de quoi, il sera procédé pure. 
ment et simplement 4 la mise aux en. 
chéres desdits immeubles. 

Casablanca, le 12 novembre 19214. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J.. AUTHEMAN. . 

MINISTERE DE LA GUERRE 

(Service du Génie) 

  

. Adjudication a Casablanca, 
le 10 décembre 1921, & 15 heures 

  

Construction d’un batiment en magon 
- nerie 4 usage de magasin au harna- — 

chement dans Parsenal de Sour — 
Djedid. 

Lot ‘unique : Terrassements, magon- 
nerie, béton armé, ferronnerie, quin- 
caillerie, zinguerie, peinture, vitrerie 
ameublement. 152.800 francs. 

Le cahier des-charges et les piéces ‘lu 
marché sont déposés au bureau de lof 
ficier chef de chantier, & la chefferie du 
génie de Casablanca, of l'on peut en 
prendre connaissance tous Jes jours non 
fériés, de 8 & 40 heures, et de 15 4}. 
17 neures. 

Les pidéces .nécessaires pour étre st. 
mis ® concourir devront étre fournies 
au plus tard le 1% décembre 1921. 

Pour fous “autres renseignements 
consulter les affiches. 

: du nord, El Hadj; | 
ben 
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BUREAU DES FAILLITES,, LIQUIDATIONS 
- “& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES | 

DE CASABLANCA , 
  

Réunion des faillites et liquidatiors 
judiciaires du mardi 6 décembre 

1924, & 3 heures du soir, dans la 

salle d’audience du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, sous 

la présidence de M. Savin, juge- 
. commissaire. 

  

Faillites 

Bensahel Simon, & Mazagan, pre- 

miére vérification des créances. 7 

Ramos Marie, a Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 

Berkalil el Hadj el Arbi, 4 Mazagan, 
derniére vérication. © °° | 

Société Afrique ‘Indusirielle, & Gasa- 
blanca, derniére vérification. ‘ 
DBiakomides Angelo, & Béni-Mellal, 

deiniére vérification, = = st 
Geiger Jean, & Casablanca, derniére 

vérification. 
Bensebat Salomon, & Mogador, con- 

cordat ou union. ‘ 
Cohen Abraham, & Marrakech, con- 

cordat ou union.” 
Pelletier Robert, & Casablanca, con- 

cordat ou union. ‘ 
Castex Marius, & Casablenca, reddi- 

tion de comptes.- .. 

Liquidations judiciaires 
Colaclis Agesilas, & Marrakech, - pre- 

miére vérification des créances. | 
Benaion Maklouf, & Safi, concordat 

fou union. 
Bouchard et Djian, a uc Casablanca, 

reddition de comptes. 

Le'chef du bureau, - 

J. SAuvan, 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 
  

Suivant ordonnance rendue le. 14 no’ ~ 
vembre 1921 par M. le Juge de paix 
de Rabat-sud, la’ succession de Mme 
Ith Lydia Frida, artiste lyrique, décé- 

éo & Rabat, le 11 novembre 1924, a 4t6 
éclarée vacante. ; 

_ Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou: légataires de la défunte a se 
faire connaltre et a justifier de leurs - 
qualités ; les créanciers de la succession - 
i produire leurs titres avec toutes pid ~ 
ces & Pappui. oo 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

P. GENILLON. 

‘(REE ee 

THIBUNAL GE PAIX CE RABAT 

(Sireonsczipiisn Nord) 
_s oy 

Suivant ordonnance readue ie 24 no- 
vembre 1921, par M. le Jugé de paix da. 
Rabat, la secession de Carré Henri, 

&
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facteur & la station de Sidi Yallia, du 
Rarb, décédé 4 Kénitra, 
19241, a été déclaré présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre et a justifier de leurs quali- 
tés ; les créanciers de la succession, 4 
produire leurs titres avec toutes piéces 
a Vappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

C. DORIVAL. 

ae 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

SEURETARIAT-GREFFE. 
  

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Fas en date du 142 aotit 1921, la suc- 
cession de Gaston Leleu, en son vivant 

--domicilié & Fés, y décédé, le 8, aodt 

4921, a été déclarée présumée vacante. 
En conséquence, le curateur invite les 

héritiers, ayants-droit et eréanciers de 
la succession & se faire connaitre et & 
lui adresser les piéces justificatives de 
leurs qualités ou de iéurs’ créances, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aux successions vacantes. 

A. DURAND. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Fés 
  

Scene raniat-GrerFre 
  

Par ordonnance de M. 'e Juge de 
paix de Fés en date du 8 septembre 
1924, la.succession de Fuentés, Oscar, en 
son vivant domicilié 4 Fas, y décédé, le 
43 juillet 1921, a été déclarée présumée 
vacante. 

En conséquence, le curateur invite les 
_héritiers, ayants-droit et créanciers de 
la succession 4 se faire connaitre et a lui 
adresser les piaces justificatives de 

-  Jeurs qualités ou de leurs créances. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

Curateur aux successions vacantes, 

A. DURAND. 

! , 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenn au Seerétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

  

- Inscription n*® 651 du 8 novembre 1921 

, ‘Suivant acte regu par M. Louis, Au- 
_fuste Couderc, chef du bureau du nota- 
riat de Rabat (Maroc), demeurant & Ra- 
bat, en date du 25 octobre 1921, enregis- 
.tré, ef dont une expédition en’ bonne 
forme a été déposée le’ 8 novembre 192}, 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, Mme Marie, 

_ Gabrielle, Claire Charneau, restaura- 
‘ (rice, demeurant ci-devant & Rabat, bou- 
levard Front-de-Mér, villa « Kené Le- 

‘elerc », et actuellement & Toulon, rue 

ie 30 juillet’ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ursule, n° 13, a vendu a M. Charles, 
Jean, Baptiste Dambrine, commercant, 
demeurant & Rabat, rue ‘de la Mar- 
he, n° 5 : ¥ oak 

Le fonds de commerce ‘de restaurant 
exploité & Rabat, boulevard Front-de- 
Mer, sous l’enseigne de « Pension Vil- 
loing », dans une villa appartenant @ 
Mme Leclerc. — to 

Ce fonds de commerce comprend : . 
1° Lrenseigne ‘sous laquelle le dit 

fonds de commerce est exploité ; 
2° La clientéle et l’achalandage y aita- 

chés ; ‘ 
3° Le droit au bail des locaux ot il est 

‘exercé ; 
4° Bt le matériel servant & son exploi- 

tation. . 
La dile vente a été consentie el accep- 

iée aux clauses et conditions indiquées 
au dil acte du 25 octobre 1921. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui'sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

KuRN. 

ES SC 

1 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de promié¢re instance d’Oujda 

  

Vente de fonds de commerce 

  

Inserjption n° 268 du 18 novembre 1921 

  

Suivant contrat recu au bureau du 
notariat d’'Oujda le 16 novembre 1921, 
M. Elie Benzaquin, cafetier, demeu- 

/ rant & Oujda, a vendu a M. Justin Mer- 
cieca, commercant, demeurant & Oujda, 
un fonds de commerce de café exploité 
a Ouida, rue de Marnia sous lenseigne 
de « Bar du Soleil », aux prix et con- 
ditions indiqués audit contrat. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au_secrétarigt-greffe du 
tribunal de premiére instance d’Oujda, 
dang les quinze jours qui suivront 1s 
deuxiéme insertion du présent avis. 
- Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

DauRIE. 

AVIS 

Réquisition de délimitation — 

concernant l'immeuble domanial connv 
sous le nom de « Blad Scuihla » 
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). ‘| du territoire de   

1859 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimiiation de Yimmeu- 
ble domanidi 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 l’Etat - 

Vu la requéte, en date du 17 octobre 
1921, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer les opé. 
rations de délimitation de Llimmeuble 
domanial dénommé « Blad Souihla » 
au 20 décembre 1921, 

Arréte : 

_ Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation de l'immeuble domanial 
‘dénommeé « Blad Souihia »,‘situé sur le 
territoire du Haouz, circonséription ad. 
ministrative des Ahmar Guich, confor . 
mément aux dispositions du dahir 4: 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de. délim 
tation commenceront le .20 décembre . 
1921, au nord de Vimmeuble,.prés du 
marabout de Sidi Ameur Ben Guefir 
et se poursuivront les jours suivants 
Sil y a lien. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1340, ° 
(29 octobre 1924).. 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 

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 

coricernant l’immeuble domanial connu ° 
sous le nom de « Blad Souihla » 
el 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 deg ; domai 
nes, p. i., yj 

Agissant au nom et pour le compte 
de Etat chérifien, en Meonformita des 
dispositions de l'article 3 du dahir dv 
3 janvier 1916 (26 safar 1894), “portant 
réglement spécial sur la délimitation 
du domaine privé de l’Btat ; 

Requiert lq délimitation de limmeu-. 
ble domanial git « Blad Souihtila » a4 
esa séguia Wirrigatio i . 

l'oued Nefis. Gavion Provenant “de 
La délimitation porte sur Tensemble 

; ouihla, ‘c'est-a-dire 
quelle comprend également la part des



> . menceront 

4860 — 

Oulad Sidi Cheikh et la part des Qulad 
Ben Azzouz. 
-Ltimmeuble, d’une contenance ap 

proximative de 2.400 hectares, est limite 
ainsi q<wvil suit : 

Au nord-est, le Sahridj et Ahmar 

sivi par une ancienne guetara que. 

coupe la piste allant de Marrakech au 

Oulad Delim. De cette piste part ur 

sentier  suivi d’un miasref jusqu’att 

douar Ragueb. 

A Yest; du douar Ragueb, suivre le 

mesref Ragueb se dirigeant vers ic 

_dowar.Taieb bel Hadj et la zaouia jus 
qu’a.,’3 rencontre avec la grande route 

de Mogedor & Marrakech. Longer la 

route jusqu’a, la rencontre du mesref de 
-Tharga. 

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- rencor.re des séguiis 

Souihia at Legghaf. 

Sud-ouest, la séguia Legghaf suivie 

-Vune petite piste jusqu’au douar 3i 
Mansour.- , 

Ouest, du douar Si Mansour, un mes 

ref suivi de l'ancienne guetara jusyu’au 

marabout de Sidi Daoui. En ce point 

passé la piste du Souk el Tnine, qu'il 
faut suivre jusqu’au four 4 chaux. 

Nord-ouest, du four a chaux, suivrc 
la piste se dirigeant sur Sidi ben Ghefir 
et passant par-la Ghedira, le douar Az 
za et Voued Baja. — 

Nord, limite arbitraire partant 4. 
Sidi Ameur ben Guefir et allant. jus 
qu’au Sahridj el Ahmar, en passant px’ 

-le dguar Douabet et en coupant la piste 
allant aux Qulad Delim. 

A-la connaissance du service des do 
maines, il .n’existe sur ledit immeuble 
aucun -droit’ d’usage, ou ‘autre, légale 
‘ment établi, ni sur la terre, ni sur eau 
sauf en ce qui concerne les Oulad Sid’ 
Cheikh et les Oulad ben* Azzouz, usu 
fruitiers d'une partie du Blad Souihle 
et.de sa séguia. , 

‘ Les opérations de. délimitation com- 
le 20 décembre 1921, ar 

nord de Vimmeuble, prés du marabout 
de Sidi, Ameur ben Guefir. 

Rabat, ie 17 octobre 1921. 
AMEUR. 

1 

AVIS 

' . Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Bou Hafat », sttvé sur 

le territoire de la tribu des Sefiane 
" (Circonscription administrative 

du Rarb) 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de Timmeuble 
domanial dénommeé « 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 1918 

  

| ele nord de V'immenhble et se poursui-   (26 sa- |. 

PETE ETIN OPTIC. 

fur 1334) portant véglementation spé. | 
ciule sur ta délimitation du domaine : 
de l'Etal. ; , ; z 

Vu la requéte en dale du 9 septembre 
4921 présentée par. le chef du service 
des clomaines ef tendant a fixer au 
10 décembre 1921 les opérations de dé- 
limitation de Timmeuble domanial dé- 
nommeé « Bled Bou Hafat », ° 

Arréte : 

Article’ premier. — Il sera procédé & 
la délimifation de Pimmeuble domanial 
dénommé « Bled Bou’ Hafat ». confor- 
mément aux dispositions du dahir du 
83 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les upérations de délimita- 
tion commenceront Je 10 décembre 1924 
a angle nord de l'immeuble et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait A Rahat, le 15 safar 1340, 
(47 octobre 1924). 

Boucnals DOURKALI, | 
suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise @ exé- 
culion : : : 

Rabal, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, : 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectoral, 

De SorBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

le territoire de la tribu des Sefiane 
concernant Timmeuble demanial dé- 
nommé « Bled Bou Hafat », situé sur 

(Circonscription administrative 
du Rarb) 

—_— 

Le chef du service des domuaines p.i., 

Agissaul uu nom et pour le compte 
du domaine privé de lBtat chérifen, en 
conformité de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ré-- 
element spécial sur ja délinitation du 
domaine de I'Btat : 

Requiert. la délimilation de Vimmen- 
ble domanial dénonimé « Bled Bou Ha- 
fat ». silué sur le territoire de la tribu 
des Sefiane -fcirconscription adiminis- 
trative du Rarb). 

Cet immeuble, avant une superficie 
approximative de cinquanle hectares, 
est limité : 

Au nord, par un terrain “neulte cit 
« Hait Hamri » ; 

A Pest. par un ravin : 
Au sud, par un ravin : 
A Vouest, par un ravin. 
Telles an surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose au plan 
annexé a la présente réquisition. 

A ja connaissance du service des do- 
maines, il n’exisle sur Je dit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
dusage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation cam- 
menceront le 10 décembre 1924, 4 Pan- 

vront les jours suivants s’il y a fieu. 

Rabat, le 9 septembre 1921. 
AMEUR.   

N° 475, du 29 novembre 1921 

AVIS 
oY — 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’inrmeubles ‘do- 
Mmaniaux dénommé « Bled Qued 
Krem », situé sur le territoire de la. 
tribu des Khlot (bureau des rensei- 
gnements d’Arbaoua, cercle d’Ouez- 

zan, subdivision de Meknés). 
  

Arrété vizirie! 
ordonnant la-délimitation du groupe 
d'immeubles domaniauxk dénommé 

« Bled Oued Krem », situé 
sur le territoire de la tribu 

des Khliot (cercle d’Quezzan, 
subdivision de Meknés). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334}, portant réglement spécial s:ir 
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 & fixer au 8 dé- 
cambre 1921 les opérations du groupe 
diimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Oued Krem », situé sur le terri- 
toire de la’ tribu des Khiot (cercle 
d’Ouezzan, 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), 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 

  

f 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.& Rabat, le 15 safar 134C, 
{147 octobre 1921). 

Boucnairn DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

promulgation et mise a 

Rabat, le. 20 octobre i921. _ 
- Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident général. 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Vu pour 
exécution : 

  

Réauisition de dcélimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Bled Oued 
Krem », situé sur le territoire de la 
tribu des Khlot (bureau des rensei- 
snemenits 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 l’Etat chérifien, en 
conformité de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de !’Etat, ° 
Requiert la délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dénommé 
« Bled Oued Krem », situé sur le terri- 

«



N° 475, du 2g Novembre 1921 

toire de la tribu des Khlot (bureau | Au nord, par le bled Kaddour ben 
des renseignements d’Arbaoua, cercle | Zouin ; 
d’Quezzan, subdivision de Meknés). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une} lam; - . 
‘superficie approximative de 70 hecta- 
res, Se compose de six parcelles,’ trois 
formant un seul groupe et les trois au- |’ 
tres isolées, est limité : 

1° Groupe de trois parcelles dites : 
Bouzenaigne, Ghoulane et Dehassa. _ 

Au nord, par le bled Mohamed ben 
Hamidou;  ~- 

A Lést, par le bled Berrabah ; 

A Vest, 
Gheribi ; 

  
        

BULLETIN OFFICIEL 

A lest, par le bled El Hadj Abdesse- 

_ Au sud, par l’oued Krem ; 
A Vouest, par.un ravin. 
3° Feddan Sifer : . 
Au nord, par le chemin d’El Ksar ; 

par le bled Abdesselam El 

_ Au sud, par le chemin d’E] Ksar ;. 
A Youest, par Poued Krem. 
4° Feddan El Makhzen : 

’. Au sud, par le bled Oulad El Khar- Au nord, par le bled Abdesselem. El 

_ _ 1864 

Au sud, par un ravin ; ° 
A Vouest, par le bled Djilali ben Said. 
Teliles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé a Ja présente réquisition. © . 

A la connaissance du service des do- 
maines, il m’existe sur Jedit 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 parcelle dite « Bouzenai- - 
gne », ef se poursuivront les jours sui-.   

  

vale. Filali’: vants silya lieu. - as 
A Youest, par l'oued Krem.- , A lest, par le bled Si Ahmed. ben] — Rabat, le 9 septembre 4924. * 
2° Feddan Berrehal: -Touhami ;.- an AMEUR..: » 

- BANQUE D’ETAT DU MAROC | “y 
0 

Emprunt Marocain 4°, 1914 
rr nT) Ca ee 

‘ 

QUINZIEME TIRAGE D’AMORTISSEMENT | 
oe ‘ 

Le 2 novembre 1921, il a été procédé au siege administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 3, 
Paris, au tirage des obligations dont les numéros suivants, seront remboursées le 1 décembre 1921.. 

rue Volney, a - 

Ker réservés 133.652 4 133.660 9 | Report... 79 Report... 149 
-Numéros 007.361 2 007.370 10 048.521 & 048.530 10 443.911 @ 413.920 “10. 

- 010.981 a 010.940 10 055.901 4 055.910 410 119.521 & 119.530 10 
. . * 044,051 4 014.060 10 064.301 & 064.310 10 126.281 4 126.290 410 015.821 a 045.830 10 069.921 & 069.930 410 129.421 4 129.430 10. 

021.791 a 021.800 10 073.261 & 073.270 10 129.611 4 129.620 40 
034.841 & 034.850 10 103.201 & 103.210 10 134.081 a 134.090° 10 
040.804 & 040.810 10 106.241 & 106.250 10 144.281 A 144,282 2 

A reporter... 79 _«l reporter... 

  

— Société Marseillaise de Crédit 
“Tadustriel et Commercial et de Dépat 

Sociéte anonyme. - Fondée en 1865. ~ Capital 775.000.0909 

Siége social 4 MARSEILLE, rue Paradis, 75 

Succursale a PARIS, rue Auber, 4 

Bilan au 31 aowi 1924 

ACTIF 

Caisse, Banque et Trésor..:....... Fr. 
Portefeuille et Bons Défense Nationale. 
‘Rentes, actions, obligations et partici- 

16.873.764 79 
282.732.900 18 

ations: financidres........+.+005.-+. 6.038.112 55 
“Avances sur titres et reports.......... 13.922.954 23 
Comples-couramls ..-...seeceesreeeeus 05. 452.964 45 
Comptes d’ordre et divers..... seeeees 19.886.688 47 
Jmmeubles sociaux .........eeeeeeeee 8.300.000» 

Report..:.... 413.207.3728 67   

  149 , Toran... 26 

  

A Reporter... _ . 413.207.378' 67 
Succursales (établissem. et installat.)... 4.550.000 » - Actionnaires (versem. n. ap. s.) 45.208 

actions libérées de 125 francs......- 16.680.000 >» 
Fr. 434 .437.378 67° 

. PASSIF ‘ " 
Gapital oo. eee eens Fr. 7%.000.000  » 

.i Statutaire...... 5.215.00 ) . 
Réserves ‘ Supplémentaire 18.165.000 25 .630.000 ” Immobiliére....  2.250.000\ 
Dépéts ef comptes-courants ceteees gees 308.107.0798 93 Eifets & payer....... ccc ccc cccececee y 644.970 50. 
Comptes d’ordre et divers.:........... ' 22.008 827 45 
Profits et pertes des exercices précé- 

(235) ween 3.045.500 79 

Fr. 434 ..437.378 67. 

Certifié conforme aux écritures, 

L'Inspecteur Général : 

A. JACQUIER. 

Le Président du 

Conseil d’Adminisiration ° 

EDOUARD CAZALET. 

   


