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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du { mars 1922 
  

1 Le conseil dés-vizirs s'est réuni, le 4 mars 1922, sous 

la présidence de 8. M. le Sunray. 

_— ee 

PARTIE OFFICIELLE 

    

DAHIR DU 13 FEVRIER 1922 (45 joumada Ii 1340) 
ayant pour objet la réglementation et le coniréle du 

crédit aux sociétés coopératives de consommation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

-.. Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
,flever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés coopératives de con- 
sommation sont des sociétés 4 capital et personnel varia- 
bles, constituées sous forme de sociétés anonymes par des 

consommatcurs, dans le but : 

1° De vendre & leurs adhérents les objets de ¢:.nsomma- 
tion qu'elles achétent ou fabriquent soit cHces-miémes, soit 

en s‘unissant entre elles ; 

2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs usauciés. au 
prorata de la consommation de chacun, ou d’en alffecter 
tout ou partie & des ceuvres de solidarité sociale, dans les 
conditions déterminées par leurs statuts. 

Ant. 2. — Elles peuvent ne pus vendre exclusivement 
& leurs membres, mais elles sont tenues de recevoir comme 

-associés tous ceux qu’elles ont déja admis comme clients 
habituels, pourvu qu’ils s'engagent 4 remplir les conditions 
statutaires. 

Arr. 3. — Si leurs slatuls les y aulorisent, les coopéra- 
tives de consommation peuvent distribuer au capital versé 
un intérét prélevé sur les bénéfices et qui ne sera, en aucun 

cas,, supérieur A 6 %. 

-Awr. 4. — Aucun associé ne peut avoir, pour les 
actions dont i] est titulaire, plus d'une voix aux assemblées 
générales de la société coopérative de consommation & la- 

* quelle il adhére. 

Ant. 5. — Les sociétés coopéralives de consommation 
peuvent constituer entre elles des unions sous la forme de 
sociétés & capital et personnel variables pour lachat ou la 
fabrication en commun des objets de consommation qu’el- 

les débitent ou fabriquent el du, matériel dont eles se ser- 
vent, ainsi que pour Vaccomplissement de leurs opérations 
de crédit. , 

Arr. 6. — Ges unions peuvent admettre, comme socié- 
tnives, des membres des soviétés adhérentes, 

Elles sont soumises aux ragles ¢tablies par les arti- 
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cles 1, 2, 3 et 4 du présent dahir. Toutefois le nombre des 

voix atlribuées aux sociétés adhérentes pourra ¢lre propor- 

lionné au nombre des membres de ces sociétés. 

Arr. 7. — Les sociéiés et unions de sociétés prévues 
aux articles précédents sont administrées par des délégués 

nommés ct révocables par l’assemblée générale des socié- 
laires, dans les conditions prévues par les status. 

Ant. 8. — Les sociétés.et unions de sociétés prévues 
par les arlicles 1 46 du présent dahir, peuvent recevoir des 
avances de |’Etat aprés une année de fonctionncment effec- 
Uf et 4 la condition : 1° que le montant de chaque action so- 
ciale prévue par les statuts ne dépasse pas cent francs ; 
2° que chacune des actions ait élé libérée de moitié. 

Anr. g. — Les sociétés et unions de sociétés prévues 
ci-dessus sont autorisées 4 recevoir des dons et Segs. 

Art. 10. — Les avances aux sociétés et unions de so- 
ciétés prévues ci-dessus seront conseulies et réparties aprés 
avis d'une commission spéciale composée comme suit : 

Le directeur des affaires civiles, président ; 

Un représentant du directeur général des finances ; 

Le chef du service des impéts et contributions ; es 

Le chef du bureau du travail, de la prévovance et des 
études sociales & la direction des affaires civiles ; 

Deux membres des sociétés coopéralives et unions, dé- 

signés pour un an par arrété viziriel. 

Cette commission donnera son avis, non seulement 
sur la quotité, mais, d’une maniére générale, sur les condi- 

“tions auxquelles sont soumises les dites avances. 
Ant. 11, — Les avances aux sociétés et unions de so- 

ciétés coopératives de consommation ne pourront excéder 
Ja moitié du capital effectivement versé en especes et justifié 
par la société emprunteuse. 

Elles seront constituées sur ies disponibilités d'un 
fonds spécial, alimenté par des dotations budgétaires + 
cel effet, i sera ouvert des crédits an budget de la direction 
des affaires civiles. 

Arr. 12, — Les sommes remboursées seront reversées 
au fonds de dotation au fur et & mesure des rentrées, pour 
étre employées 4 de nouvelles avances consenties dans Jes 
mémes conditions aux sociétés et aux unions de soviétés 
prévues ci-dessus. 

Ant. 13. — Un arrété viziriel déterminera les condi- 
tions (application du présent dahir, notamment la forme 
des conventions entre I’Etat ct les coopératives ‘ou unions, 
la durée de ces préts, leur taux et leur mode de rembourse- 
ment, les sanctions éventuelles et les voles de recours en 
cas d'inexécution des engagements contracteés par les socié- 
tés ou unions de sociétés coopératives bénéficiaires 4 des 
prets. 

Fait a Rabat, le 15 ioumada T1340, 
(13 férricr 1992), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 mars 1999 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale.   Unpaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1922 
(17 joumada II 1340) 

portant réglement pour l’application du dahir du 13 fé- 
vrier 1922 (15 joumada II 1340) ayant pour objet la 
réglémentation et le contréle du crédit aux sociétées 

coopératives de consommation. 
  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 13 février 1922 (15 joumada Il 1340), 
ayant pour objet la réglementation et le contrdle du crédit 
aux sociétés coopératives de consommation, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Toute société coopérative de con- 
sommation ou union de sociétés qui sollicite une avance de 
V’Etat, conformément aux dispositions du dahir du 13 fé- 
vrier 1922 (17 joumada II 1340), adresse 4 cet effet sa de- 
mande au directeur des affaires civiles. 

‘Gette demande est accompagnée des piéces suivantes : 
i° Une note indiquant la somme demandée, le but de 

Vemprunt, sa durée et, s'il s'agit d’achat de matériel, le dé- 

tail et le prix de loutillage 4 acheter ; 
«9° Les statuts de la société ; 

3° Les numéros du Bulletin Officiel dans lesquels ont 

été faites les publications prescrites pour la constitution de 
la société, et, s'il y a lieu, pour la modification de ses sta- 

tuts, ou, 4 défaut, une copie des extraits publiés, avec lin- 
dication des numéros du Bulletin Officiel ; 

4° L’indication du nombre des actionnaires et celui des 
adhérents composant la société & la dale de la demande, le 
nombre d‘actions souscrites, le montant total des verse- 
ments effectués sur les actions ; 

®° La liste des membres du conseil d’administration a 
la date de la demande ; 

6° La liste des succursales avec Vindication, pour cha- 
cune d’elles, du chiffre d'affaires de l’exercice écoulé ; 

7° Une copie du bail des locaux occupés par la société 
(siége social, principaux magasins ou atelicrs), avec, pour 
chacun d’eux, un état des assurances contractées par la so- 
cidté ; 

8° Le dernier bilan, avec un tableau résumant les opé- 
rations du dernier exercice. 

Lorsque Je bilan fourni a plus de six mois de date, i) 
y est joint, pour le dernier semestre écoulé, un état de si- 
tuation. , 

Ant. 2, — La demande est soumise 4 une enquéte. 
La société demanderesse doit tenir ses livres & Ja dispo- 

sition de toute personne chargée par le directeur des affaires 
civiles de procéder A cette enquéte, et produire toutes pid- 
ces justificatives 4 l’appui des comptes fournis. 

Elle doit. fournir, en outré, tous les renseignements 
utiles pour permettre de s’assurer qu'elle remplit les condi- 
tions prévues par le dahir du 13 février 1922 (15 joumada I 
1340) et qu’elle présente les garanties nécessaires. 

Ant. 3, — Le directeur des affaires civiles statue sur la 
demande, aprés avis de la commission spéciale prévue par 
Varticle 10 du dahir du 13 février ‘tg29 (15 joumada 1 
1340). 

Sa décision fixe In durée du préat et le mode de rem- 
boursement. 

Anr. 4. — L'intérat et Vamortissement des préts sont   
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payés par termes égaux et font l'objet d’effets souscrits, 
pour chaque échéance, par la société. Ces effets restent dé- 
posés au Trésor jusqu’’ leur remboursement. 

L'amortissement des préts doit commencer au plus 
tard six mois aprés la Cate de versement et etre terminé 
dans un délai de cing années. Toutefois, il peut étre dérogé 
a ces régles sur avis favorable de la commission spéciale, 
sans qu’en aucun cas, la durée du remboursement puisse 
excéder dix années. _? 

Art. 5. — Tout contrat de prét contient l’engagement 
pris par la société, d'informer le directeur des affaires civi- 

les de toute modification apportée & ses statuts, de lui four- 

nir, pendant toute la durée du prét, son bilan annuel et le 
résumé de ses opérations, et de tenir & sa disposition ses 
livres et toutes piéces justificatives & l'appui des comptes 
fournis. 

Le contrat stipule, en outre, que la créance de ]’Etat 
deviendra exigible immédiatement et en iofalité, dans-le 
cas ou la société viendrait & se dissoudre, ne se libérerait pas 
aux échéances, violerait ses statuts ou les modifierait de 
maniére. soit 4 diminuer les garanties de solvabilité offer- 
tes, soit 4 perdre son caractére de société coopérative de con- 
somimation, tel qu’il est déterminé par le dahir. 

Arr. 6. — Le directeur général des finances et le di- 
recteur des affaires civiles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 17 journada II 1340, 
(15 février 1922). 

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

Rabat, le 3 mars 1922, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1922 (20 joumada II 1340} . 
approuvant la convention et le cahier des charges rela- 

tifs & la concession d’une distribution d’énergie dlec- 
trique dans la ville de Rabat et déclarant d’utilite 
publique les travaux de cette concession, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau. de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ] 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 19i8 (15 rebia If 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° A la délivrance des au- 
torisations, permissions et concessions des distributions d’é- 
nergie électrique; 2° au fonctionnement et au contréle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada I 1340) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des travaux publics ; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untgue. — Est approuvée la convention con- 
clue Te at décembre 1921 & Paris et le 30 janvier 1922 a
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Rahat, entre le pacha de la ville de Rabat, agissant au nom 
de la ville, d'une part, et Ja « Soviété Marocaine de Distri- 

bution d’Eau, de Gaz et d’Electricilé », ayant son siége so- 
cial aA Paris, 15, rue Pasquier, @'autre part, relative 4 la con- 

‘cession d'une distribution d’énergie électrique dans la ville 
de Ralat, ainsi que Je cahier des charges y annexé. 

Sont déclarés d’utilité publique les travaux de la dite 
concession, 

Fait & Rabal, le20 joumada UH 1340, 

; (18 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 mars 1929, 

Pour le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
“Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

es 

ts CONTRAT 
pour la concession d'une distribution publique d’éner- 

gie électrique dans la ville de Rabat, ses faubourgs et 

extensions. 
  

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

D'une part, 

Kt la « Société Maroeaine de Distribution dean de paz 
et délectricité » (désignée ci-aprés par ses initiales $.M.D.), 
représentée par son admitiistrateur délécué, M2 Albert 
Petsche, 

Dautre pert, 
Ont décidé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. ~— Objet ef durée de la concession. — 
La municipalité de Rabat concede & la « Société marocaine 
de Distribution d'eau, de gaz et d'Gectricité », qui aceeple, 
la distribution de énergie Gectrique pour tous usages dans 
da ville de Rabat jusqu'au 1 janvier t972. L'origine de ta 
concession part de la publication au Bulletin Officiel du Pro- 
dectorat du dahir approbatif des présentes. 

Hest bien entendu que lesmonopole conceédé consiste 
unéquement dans Tusage exclusif des voies pudliques, dans 
le périmétre urbain, pour lélablissement de la distribution. 
Toutelois, des autorisations de vpirie pourront étre accor. 
dées aux administrations d'Etat civiles et militaires ot auy 
entreprises de transport en commun pour la distribution 
énergie A lear usage exclusif sans que Je concessionnaire 
puisse élever aucune réclamation, 

Le concessionnaire est (ailleurs autorisé A faire usage 
des ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente 
concession pour desservir les administrations d'Elat civiles 
et militaires et les entreprises de transport en commim, 
ainsi que, d'une manitre générale, toutes, entreprises si- 
tuées hors du périmétre urbain, A la condition expresse 
qui] nen résulte aucune entrave au hon fonctionnement 
de la distribution, ef que toutes les obligations du eahier 
des charges soient remplies, 

Ant. a. — Cession dela concession. — Toute eossion 
_ totale ow partielle de da concession, lout affermaue de Vex- 
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ploitation seront nuls et non avenus s’ils ne regoivent Vap- 
probalion du président de la municipalité agissant au nom 
et pour le compte de ta ville. mo 

L‘autorisation de cession ne devra, en aucun cas, élre 

subordonnée & une modification des clauses du présent con- 

trat ef a Ja stipulation d’avantages nouveaux au profit de la 
ville. - 

Anr. 3. — Conslitulion de Ventreprise. La 8.M.D. 

liendra une cumptabilité spéciale sous la rubrique « Entre- 
prise électrique:de Rabat-Salé.», qui sera aménagée comme 
celle d'une société particuligre ayant un avoir. distinct. 
L’entreprise électrique aura un compte de premier établis- 
sement et un compte d'exploilation propres. Les fonds qui 
lui appartiendront seront distingués en écritures des autres 
fonds de la S.M.D. sod 

Le compte de premier établissement sera divisé en deux 
sections ; 

  

1° Une section spéciale Rabat, qui comprendra notam- 
merit lous Jes locaux, engins et appareils servant a la pro- 
duction générale de l’énergie électrique et a la distribution 
parliculiére dans la ville de Rabat. 

>" Une section spéciale Salé, qui comprendra notam- 
ment tous les locaux et appareils servant & la distribution 
de I’énergie électrique dans la ville de Salé. 

Ant. 4. — Apports de la S.M.D. — La 8.M.D. apporte 
i Ventreprise électrique toutes les instaflations, le matériel 
et les approvisionnements lui appartenant ou en commande 
et actuellement affectés ou destinés & la distribution d'éaer- 
gie A Rabal el notamment : ‘ 

1° Le réseau de distribution de Rabat, suivant état an- 
nexé au présent contrat, vy compris les branchements parti- 
culiers tels quils sont définis au par. 5 de Varticle 5 da 
contrat du 28 aott r9gi6 entre la S.M.D. et la ville. 

2° Une usine Kiermique comprenant trois groupes élec- 
troz@nes A vapeur de Soo kilowatts avec trois chaudiéres 

, Hadére de ro métres eareés det surface de chauffe, produi- 
« sant da courant triphasé & 5.500 volts, So périodes — an, 

tableau ef des organes de protection, Le batiment avec ses 
fondations, les canalisalions diverses et lous les aménage- 
ments el enzins accessoires nécessaires au fonetionnement 
de Vusine, 

3° Les terrains dine superficie denviron 20,000 nétres 
carrés que posséde la SAD. au liew dif.« Riad el Horra », ct 
str desquels ont eon doivent tre édifiés Tusine et ses 
dependances, ainsi que les batiments & Vusage d habitation 
pour le-personnel de Vusine. 

4° Les compleurs eb appareils en foration & Rabat. 
o° Les approvisionnements destinés & la production gé- 

nérale ou & da distribution particuligre de Vélectricité. dans 
la ville de Babat, les compteurs et appareils neufs en maga- 

sin, ele..., destinés & la distribution de Rabat. 
6° Les contrats passés avee des Gers avant la signature 

de Ja présente convention dans Vintérét de la production 
générale ct de la distribution 4 Rabat. 

La valeur de celles des installations susvisées qui doi- 
vent figurer au compte de premier Gablissement de lex- 
ploilation @leetrique de Rabat par Tapplication du contrat 
du 98 nodl 19t6, sera inserite dla section spéciale de Rabat 
du compte de premier élablissement de la nouvelle entre- 
prise, pour Je mpme chiffre sans amortissement,
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T! en sera de méme des comptewrs et appareils en loca- 
tion &@ Rabat, qui seront inscrils 4 eur prix de revient sans 
amortissement, . 

Seront inscrites également au compte de premier éta 

blissement, & leur valeur réelle majorée de v5 % pour frais 
généraux, les dépenses faites par la S.M.1D. pour Vinstalla- 
tion dun, groupe électrogéne & moteur genre Diésel de 160 
chevaux ct dune chaudiére Babcock de 186 métres carrés 
de surface de chauffe, dont installation a liew sur demande 
de la ville de Rabat. 

Les autres éléments d'actif, les compteurs neufs et les 
approvisionnements destinés 4 l’'usine de Salé et A la dis- 
tribution de Rabat, seront inscrits dans les comptes corres- 
pondants de Vactif & leur prix de revient réel augmenté 
des majorations pour frais généraux prévues & l'article 8, 
paragraphe f). 

ArT. 5. — Constitution du capital. — Le capital initial 
de l'entreprise électrique de Rabat-Salé, fixé 4 4 millions et 
demi et fourni par la S.M.D., sera, pour la commodité du 
langage, considéré comme constitué de : 

Neuf mille parts-actions, d’une valeur nominale de 500 
francs chacune, souscrites’ par la S.M.D. ' 

Les apports reconnus & la §.M.D. par l'article 4 seront 
considérés comme & valoir sur le montant de ces parts- 
actions, la différence éventuelle devant étre versée en es- 
péces. 

De plus, 820 parts de fondateur seront attribuées a la 
ville de Rabat. 

Ces parts de fondateur ne seront pas négociables. Elles 
jouiront des mémes droits aux bénéfices que les parts-actions 
quand celles-ci auront regu |’intérét défini ci-aprés, aingi 
qu’ la représentation aux assemblées générales. 

En dehors du capital fourni par la 8.M.D., il.sera émis 
par la 5.M.D., avec garantie de la ville, et avec son autori- 
sation, pour l’usage exclusif de l’entreprise électrique, -1ui 
supportera toutes les charges de l’émission, des obligations 
qui seront spécialement gagées par le revenu de |’entre- 
prise électrique. Le produit de cet emprunt sera investi dans 
Ventreprise. Il est convenu dés & présent que Ja premiére 
tranche & émettre dés le début sera d’au moins trois mil- 
lions de francs. Les cbnditions de détail de l’emprunt seront 

prés la situation du marché, 

Si, par suite de l’insuffisance du produit de l'exploita- 
lion pour un exercice, la garantie de la ville venait & jouer 
pour le paiement des intéréts ou remboursement des obliga- 

.tions, les sommes ainsi avancées figureraient A un compte 
eréditeur spécial, sans préjudice de l’application éventuelle 
de l’art. 13; elles seraient remboursées 4 la ville aur les 
produits bénéficiaires des exercices suivants, comme il est 
dit 4 article 11. 

Arr. 6. — Augmentation de capital. — Par la suite, 
les besoins de fonds qui pourront résulter de l’extension 
naturelle de l’entreprise électrique de Rabat-Salé seront as-: 
surés soit par de nouvelles émissions d’obligations soit par 
des emprunts & court terme destinds & étre ultérieurement 
consolidés en actions ou en obligations et qui seront appe- 
lés « emprunts A consolider » (par opposition aux dettes 
courantes cl-aux emprunts temporaires nécessités par Jes 
besoins de la trésorcrie). 

Ces emprunts 4 consolider donneront lieu & amoitisse- 
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ments suivant la méme loi que s’il s’agissait de participa- 
lion de capital (ef sous forme de provision d’amortissement 
si les remboursements réels suivent une loi différente). 

La S.M.D. sera libre de recourir & une augmentation 
de rapital ou & une émission d'obligations sous les réserves 
suivantes : 

1° En cas d‘augmentation du capital parts-actions, la 
5.M.D. devra offrir & la ville de participer dans l’augmen- 
lation jusqu’a concurrence du chiffre qui porterait sa parti- 
cipation 4 45 % du capital qui résultera de cette augmenta- 
tion, Ce n'est que dans le cas de refus que la 8.M.D. pour- 
rait faire celte partic des fonds. 

2° En cas d'émissions d’obligations, la §.M.D. deman- 
dera 4 la ville Yautorisation de procéder 4 une nouvelle 
emission dans Jes conditions indiquées plus haut. Cette au- 
torisation ne pourra étre refurée lorsqu’il s’agira de l’exécu- 
tion d'un programme d'extensions arrété d’accord avec la 
ville. . 

3° La ville pourra demander que les emprunts A court 
terme svient consolidés lorsque leur total dépassera 1+ mon-- 
tant du capital-actions. 

4° Aprés le 1™ janvier rgf2, le choix entre !augmen- 
‘lion de capital et !'émission d'obligations devra étre dé.- 
: term¥né iaceord avec Ja ville. 

Ant. 7. — Amortissement des parts-actions et des obli- 
gations. — Les emprunts 4 consolider et les obligations de- 
vront @re amorlis durant la période de concession suivant 
un tnlbleau d'amortissement soumis & l’approbation de la 

) ville de Rabat. 

Le taux d’intérét pour. les calculs d’amortissement est 
; fixé 2 6 % pour les actions et les emprunts & consolider et 
au faux d’émission pour les obligations. 

Toutefois, ceux qui seront émis aprés le 1 janvier 1942 
seronl amortis en trente ans suivant un tableau d’amortis- 
sement soumis 4 l’approbation de la ville de Rabat. 

Les parts-actions de la S.M.D. dans l’entreprise el les 
parts-actions que la ville aura pu souscrire lors des augmen- 
tations de capital devront étre amorties par l’exploitation 

les souscriptions 
étre amorties en 

ans, quelle que soit la date de souscription. 
La ville et la S.M.D. pourront éventuellement convenir - 

postérieures au 1° janvier rg42 devront 

| de retarder le remboursement des parts-actions pour faire face & des besoins passagers de trésorerie ou méme de trans- 
former les sommes A rembourser en augmentation de ca. pital. 

Les parts de fondateur aftribuées a la ville au moment de la constitution de Ventreprise, ne devront naturellement pas ¢tre amorties et participeront aux bénéfices pendant toute la durée de la concession, comme les portions amorties du capital que représenteront des actions de jouissance. 
Arr. 8. — Compte d’établissement, — Seront inscrits au vomple de premicr établissement (section spéciale Ra- 

at) : , 
a) L’ensemble des dépenses de premier établissement afférant & l’usine de Salé et & la distribution. électrique de Rabat, qu’elles fassent partie des apports de la S.M.D. ou qu’elles aient été effectuées & partir de la mise en vigueur de la nouvelle concession. Les dépenses ainsi inscrites, au- tres que les apports de la S.M.D .seront celles figurant avx 

décomptes des entrepreneurs et tAcherons, factures des
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fournisseurs, feuilles de paye des ouvriers ct surveillants de 
chantier et autres piéces de dépenses 4 produire par la 
S.M.D. 

Les apports de la $S.M.D. y figureront pour la valeur in- 
diquée 4 article 4 ci-dessus. a 

b) Les compteurs destinés A exploitation 4 Rahat. 
c) Les approvisionnements nécessaires & six mois de 

marche de l’usine. 
d) Les intéréts intercalaires au taux des avances de la 

Banque de France, augmenté des 1,5 %, des sommes visées 
_par les paragraphes a, b et c, comptés depuis le paiement 
jusqu’a la mise en service des installations correspondantes. 

e) Les primes ef frais d’émission des emprunts pour 
_une part proportionnelle au rapport des montants des sec- 
tions spéciales Rabat et Salé du compte de premier établis- 
“sement. 

f) Une majoration de toutes les dépenses comprises sous 
les paragraphes a, b et c, ci-dessus (sauf celles afférentes 
aux apports de Ja 8.M.D.), destinée A couvrir la S.M.D. des. 
frais non afférents & l'exploitation de la concession et con- 
cernant les directions et administrations centrales “loyer ct 
dépenses des bureaux de Paris et de Casablanca, traitoments 
ct indemnités tant du directeur que des ingénieurs et agents 
de tous ordres attachés auxdits bureaux, rémunération du’ 
conseil d’administration). 

Cette majoration sera de : 

5 % pour les approvisionnements ; 
8 % pour les compteurs ; 
12,50 % pour toutes les autres dépenses. 
g) Le fonds de roulement évalué forfaitairement pour 

le fonctionnement initial de l’entreprise électrique & 300.000 
francs. 

h) Le remboursement des frais d'études effectuées par 
‘Ja S.M.D. pour l’obtention de la concession, évalués forfai- 
tairement 4 15.000 francs. 

Seront rayés du compte de premier établissement le 
matériel et les installations vendus ou supprimés. 
"Arr, g. — Compte de renouvellemen!. — Le compte 
‘de renouvellement de l’entreprise électrique de Rabat-Salé 
a pour objet de parer au remplacement et aux grosses répa- 
rations du matériel fixe et des compteurs (une section spé- 
ciale Rabat du dit compte comprendra les sommes destinées 

_aux remplacements et aux grosses réparations des articles 
de matériel, inscrits & la section spéciale Rabat du compte 
de premier établissement). 

Le service du contrdle pourra faire toutes observations 
utiles sur les inscriptions au compte de renouvellement.. 

Si le matériel est remplacé par un autre de valeur infé- 
“tieure ou s’il est.vendu sans étre remplacé : le boni sera, au 

_ gré de la ville et sur proposition du concessionnaire, soit 
maintenu au compte de renouvellement, soit affecté & l’a- 
_Mortissement anticipé d’actions, soit investi dans )’entre- 
prise, dans le cas inverse, la différence pourra, au gré de la 
ville et sur proposition du concessionaire, soit étre sup- 
portée par le compte de renouvellement, sott étre inscrite au 
compte de premier établissement. 

Le montant de la section spéciale Rabat du compte de 
renouvellement ne pourra jamais, sauf autorisation de ‘Ja 
ville, dépasser la moitié du montant de la section spéciale 
Rabat du compte de premier établissement. 

, Les sommes mises en réserve chaque année pour le 
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compte de renouvellement comprendront 4 partir de l’ori- 
gine de l'exercice, suivant la mise en service des objets, une 
iniputation égale a : . 

7,6 % par an de la valeur des compteurs inscrits au 
compte de premier établissement. 

7,6 % par an de la valeur des groupes Dicsel. 

4,3 % par an de la valeur des installations & vapeur. 
2,7 % par an de Ja valeur des réseaux inscrits au 

compte de premier établissement. 
0,35 % par an des autres installations 

compte de premier établissement. 
On y ajoutera l’intérét & 6 % des sommes ayant figuré 

inscrites au 

‘aul compte de renouvellement péndant l’exercice et pour la 
“durée pendant laquelle elles y ont figuré. 

Moyennant I’autorisation de la ville, les prélévements 
pourront étre plus ou moins élevés, suivant les modifica- 
tions de Ia situation économique. 

Ant. 10. — Compte d’ exploitation. — Le compte d’ex- 
ploitation sera tenu par année (i janvier-31 décembre). 

Au compte d’exploitation figureront : 
En dépenses : 

_ 1° Toutes les dépenses nécessitées par le fonctionne- 
ment des usines et du réseau de distribution, non compris 
le loyer des bureaux d’administration centrale A Paris et 
& Casablanca, ni les traitements des ingénieurs et agents 
de tous ordres attachés auxdits bureaux, mais compre- 
nant, par contre, d'une part, le lover des bureaux, des ma- 
gasins et parc 4 matériel de l’exploitation; d’autre part, 
le traitement du directeur local, les frais afférents aux con- 
gés, indemnités, logements de personnel, etc. 

2° Les taxes et impdts, y compris tous droits frangais 
ou marocains existants ou 4 établir qui pourraient grever 
la société et ses titres ou ses revenus provenant de |’entre- 
prise électrique de Rabat. ° 

3° Les frais d’entretien et de réparations courantes du 
matériel. 

4° Les frais de renouvellement de Voutillage courant 
et du petit matériel. 

5° Les frais d’acquisition des appareils vendus a des 
particuliers ct ceux des installations faites pour leur 
compte. ." ; 

6° Un forfait destiné & couvrir les frais généraux de 
tout ordre (y compris rémunération du conseil d’adminis- 
tration), évalué de la facon suivante : 

0,158 par kwh vendu jusqu’aux premiers 600.000 kwh. 
0,079 par kwh vendu au dela de 600.000 kwh avec 

minimum annuel de 150.000 francs. 
7° Les charges (intéréts & leur taux réel et amortisse- 

ment comme fixé par l'art. 7) des obligations. 
8° Les intéréts des sommes empruntées & court-terme 

pour le service de l’exploitation. 
9" Les charges (intéréts réglés sur le taux des avances 

‘de la Banque de France majoré de 1,5 % et amortissement 
calculé & 6 %) des parts-actions. 

to Les prélévements pour le compte ue renouvelle- 
ment: 

En recettes : 

1° Les recettes de toute nature de Vexploitation, y com- 
pris celles des appareils vendus A des particuliers et des 
installations faites pour leur compte, et celles provenant
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des fournitures de courant faites par la société en dehors 

méme du périmétre urbain de Rabat. 
2° Les intéréts des comptes courants créditeurs, des 

fonds placés en banque et du portefeuille. 
3° Les intéréts intercalaires sur premier ¢lablissement 

et sur approvisionnements et compteurs neufs. 
4° Le cas échéant, l'avance de la ville en garantie des 

_ obligations. 

Arr. 11. — Emploi du solde du compte d’exploite- 
tion. — Comple d’attente. — 3i le compte d’exploitation 
se solde par un déficil, les services financiers seront diffé- 
rés. dans l’ordre suivant : 

x° Amortissement des parts-actions. 
2° Prélévements pour le compte de renouvellement. 
3° Intéréts des parts-actions. _ 

Les trois services financiers différés ci-dessus feront 
éventuellement Vobjet de ouverture d’autant de comptes 
d’attente qui seront remboursés sur les bénéfices ultérieurs. 

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

Si le comple d’exploitation se solde par un bénéfice, 
on remboursera d'abord les avances faites par la ville en 
garantie des obligations, puis le compte d’attente n° 3, si, 

ce remboursement effectué, il reste encore un reliquat, on 

remboursera successivement les comptes 2 et 1. 

Si, tous ces comptes remboursés, il reste encore un bé- 
néfice, ce bénéfice sera partagé également entre les parts- 
actions et les parts de fondateur attribuées aux villes de 
Rabat et de Salé, ou recevra telle destination que lui don- 
nera la société, conformément & ses statuts. 

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

_ des tarifs ou une augmentation de sa participation aux bé- 
nélfices. 

Art. 12. — Expiration de la concession. — A Vexpi- 
ration de la concession, la ville de Rabat entre en posses- 
sion de toules les installations figurant & la section spé- 
ciale Rabat du compte de premier établissemen! ct du mon- 
tant de la section spéciale’ Rabat du comple de renouvelle- 
ment. 

La ville assurera, par contre, pour une part propor- 
tionnelle au rapport des sommes inscriles aux sections spé- 
ciales Rabat et Salé du compte de premier établissement, 
le service des obligations non encore amorties et des em- 
prunts & court terme contraclés pour le service de lexploi- 
tation. Elle reprendra & sa charge, pour une part définie 
comme dit ci-dessus, le remboursement du capital parts- 
actions non amorli, pourvu que le nombre des parts- 
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actions remboursées corresponde au total des titres qui au- ; 
raient dQ réguligrement étre amortis 4 la date d’expiration 
de la concession ou que le capital représentant le montant 
des remboursements différés ait été investi dans lentre- 
prise. Le remboursement du total des parts-actions non 

encore amorties ou, si les conditions ci-dessus n étaient 

pas remplies, le remboursement de la différence entre ce 
lotal et la moitié des tilres dont le remboursement aurait 
élé avee autorisation expresse de la ville, différé sans étre 
investi dans l’entreprise, devra étre réalisé dans un délai 
de deux ans, les intéréts au taux des avances de ia Banque 

de France augmenté de 1,5 %, continuant & courir jusqu’au 
remboursement. 

| moniant définte comme 

|. daucune sorte. 

    

463 

  

  

Si le capital nominal actif ou amorti (parts-actions, 

emprunts & court terme et obligations) est supérieur. au. 

compte de premier élablissement, la différence -reviendra 

gratuitement & la ville, soil en especes, soit sous forme 

d'approvisionnements évalués au prix d'acquisition. 

Une partie des approvisionnements, de valeur égale a 
la somme inscrite sous la rubrique « approvisionnements. 

pour six mois » & la section spéciale Rabat du compte de 

premier établissement & Vorigine de la concession, et la 

valeur du fonds -de voulement également inscrite audit 

comple & celle méme date, seront.remis gratuitement a la 

ville. Le surplus -des approvisionnements sera repris par 
Ja ville au prix d'acquisition, sans que la ville soit toute- 

Fois tenue de prendre au total plus que les approvisionne- 
aments nécessaires 4 six mois de marche. . 

La ville créditera la sovidlé des créances qu'elle re- 
prendra A son compte.’ leur valeur d’échéance. Elle débi- 
tera. de-méme Ja sociélé des dettes: dont elle reprendra.-la 

charge cl en particulier des avances failes pour-la garantie 

du service des obligations. 1 
La. valeur Wdéchéance des deltes et créances douteuses- 

sera, & défaut aWaccord, déterminée par un expert désigné: 
par le président de la cour d’appel de Rabat. 

Si le comple dallente n° 1 n'est pas éteint, la ville: 
supporlera la charge pour la moitié de In fraction de son 

ci-dessus, sans remboursement 

Par contre, le compte d’atiente 3 reste A la charge dés 
- aclionnuires. . 

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

Si, au contraire, i] reste un solde disponible a partager, 
. if sera réparti entre parts-actions et parts de fondateur. 

Ant. 13. — Déchéance de la concession. — Si le con: 
‘ cessionnaire n’a pas présenté les projets d’exécution ou 

s'il n’a pas achevé ef mis en service les lignes de distribu: 
tion prévues an cahier des charges, plus de six mois aprés 
expiration des délais impartis, il encourra la déchéance, 
qui sera prononeée, aprés mise en demeure, par le Grand 
Tae wate t Ny 4 ; Vizir, sur avis de la direction générale des travaux publics, 

sauf recours en indemnité devant les tribunaux francais du 
| Maroc. 

Sila sécurité publique vient A étre compromise, le 
tlirecteur des affaires civiles, sur avis de la direction géné- 
‘ale des travaux publics, prendra, aux frais et risques du 
concessionaire, les mesures provisoires nécessaires pour 
prévenir tout danger et acressera au concessionnaire une 
mise en demeure fixant Ic délai & lui imparti pour assurer - 
4 Vavenir la sécurité de !’exploitation. 

Si lexploitation vient 4 étre interrompue, il y sera 
également pourvu aux frais ct risques du concessionnaire. 
Le chef des serviecs municipaux de Rabat soumettra au 
directeur des affaires civiles les mesures qu’il comptera 
prendre pour assurer provisoirement le service de la distri- 
bution. Le directeur des affaires civiles statuera sur ces 
propositions, aprés avis de la direction générale des travaux 
publics, et adressera au concessionnaire une mise en de- 
meure fixant un délai pour reprendre le service. 

Si le concessionnaire suspend le paiement de lintérét. 
ou de lamortissement des obligations, il pourra @tre mis 
en demeure par le directeur des affaires civiles dassurer 
le service dans un délai determing,
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Si, 4 Vexpiration du délai imparti dans les cas prévus 
aux trois alinéas qui précédent, il n'a pas été satisfait & la 
mise en demeure, le Grand vizir pourra prononcer la dé- 
chéance sur avis de la direction générale des travaux pu- 
blics. 

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas ot le 
concessionnaire n‘aurait pu remplir ses obligations par 
suite de circonstances de force majeure diment constatées, 
ct notamment de guerre, gréves ou accidents fortuits. 

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant & la con- 

tinuation des travaux qu’a l’exécution des autres engage- 
ments du concessionnaire au moyen d’une adjudication 
qui sera ouverte sur-une mise 4 prix des projets, des ter- 

“rains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des ap- 

provisionnements. 
' Cette mise 4 prix sera fixée par le directeur général 

des travaux publics, sur la proposition de la direction des 
affaires civiles, le concessionnaire entendu. Toutefois, elle 
devra atteindre un chiffre tel qu'elle produise au mini- 
mum la somme nelte permettant d’assurer, pour une part 
proportionnelle au rapport des sections spéciales Rabat et 
Salé du comple de premier établissement, le seryice des 
obligations émises pour l’entreprise électrique de Rabat- 
Salé jusqu’&’ amortissement complet des titres émis. 

. Nul ne sera admis 4 concourir 4 l'adjudication s’i] n'a 
été au préalable agréé par la direction des affaires civiles 
aprés avis du directeur général des travaux publics. 

L’adjudicataire sera soumis aux clauses du cahier des 
charges joint au présent contrat et substitué aux droits et 
charges (résultant tant du cahier des charges que de la con- 
vention) du concessionnaire évincé, qui recevra le prix 

de |’adjudication. , , 
Si l’adjudication ouverte n'dméne aucun résultat, une 

seconde adjudication sera tentée sans mise 4 prix, dans un 
delai de trois mois. Au cas ou le prix proposé par l’adjudi- 
cataire éventuel ne permettrail pas d’obtenir une somme 
nette suffisante pour assurer pour une part définie comme 
ci-dessus le service des obligations émises pour l’entreprise 

électrique de Rabat-Salé, la ville devrait assumer la charge 
dudit service. Elle recevrait alors le produit de !’adjudica- 
tion, ou pourrait exercer un droit de préemption au prix 
de soumission proposé par l’adjudicataire éventuel. 

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

Ant. 14. — Rachat de la concession. — A partir du 
commencement de la 21" année de la concession, celle-ci 

pourra étre rachetée par la ville, de cinq en cing ans, A 
Vorigine de Ja 21°, de la 26°, de la 31° année, ete., moven- 
nant un préavis de trois ans. 

La ville assurera, i dater du jour du rachat, tout le 
service, intérét et amortissement des obligations et actions 
non amorties pour une part proportionnelle au rapport des 
sommes inscrites aux sections spéciales Rabat el Salé du 
compte de premier établissement. 

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

“L’une égale & la moyenne des excédents du compte 

exploitation pendant les sept années ayant précédé le 

préavis, déduction faile des deux plus mauvaises, et sans 

que cette annuilé puisse étre inférieure 4 Vexcédent du 
compte d'exploitation de la derniére des sept années sus- 
visées. 

La seconde égale au double de la moyenne des accrois- , 
sements des excédents du compte d’exploitation de chacune . 
des sept années antérieures au préavis par rapport & |’an- 
née précédente, déduction faite des deux plus faibles ac- 
croissements, sans que cette annuité puisse étre inférieure 
au double de l’accroissement de l'excédent du compte d’ex- 
ploitation de la dernigre des sept années sur celui de 
VPavant-derniére. 

Pour I’attribution de ces annuités, les parts de fonda-- 
teur viendront au partage comme les parts-actions. 

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

Si le compte de garantie a dd jouer et si les comptes 
d‘attente ne sont pas éteints, les premiers versements des 
annuités faits par la ville seront affectés 4 amortir par prio- 
rité le compte de garantie et & éteindre les comptes d’at- 
tente ; en conséquence, la ville retiendra les sommes desti- 
nées 4 l’extinction du compte d’atiente n° 9. 

Moyennant ces versements, la ville entrera en jouis- 
sance au jour du rachat de toutes les installations et d’une 
partie des approvisionnements de valeur égale A la somme 
inserite sous la rubrique « approvisionnements pour six 
mois’» & la section spéciale Rabat du compte de premier 
élahlissement a l’origine de la concession, 

La ville aura un droit d’option & prix d’inventaire sur - 
lexeédent des approvisionnements. La ville entrera égale- 
ment en possession du fonds de renouvellement et de la 
partie du fonds de roulement figurant au compte de pre- 
mier établissement & l'origine de la concession. 

Dans le cas ot la ville de Rabat déciderait d’effectuer 
le rachat et of la ville de Salé déciderait de ne pas leffec- 
tuer, la ville de Rabat s’engage A fournir au concession- 
naire, pendant la durée de deux années, la puissance néces- 
saire pour les besoins de la distribution de Salé, cette puis- 
sance étant égale 4 Ja puissance maxima fournie ?. la ville de 
Salé& la pointe la plus chargée des douze mois ayant précé- 
dé Je rachal augmentée pour la premiare année de la diffé- 
rence entre ladite puissance et celle correspondant aux 
douze mois immédiatement antérieurs, et pour la deuxiéme 
année du double de cette différence. 

Ant. 15. — Geslion et contréle de la ges‘ion. — La 
5.M.D. aura la direction de l'entreprise électricue, qu’ elie 
gérera en toute indépendance, A charge de fcurnir & la 
ville tous les renseignements que celle-ci pourra désirer au 
sujet des résultats de cette gestion. , 

Pour cela, la ville pourra désigner un délégué & Rabat 
et un délégué 4 Paris, qui seront chargés de rechercher 
tous les renseignements que la ville voudra posséder sur 
la gestion de l’entreprise et qui auront les pouvoirs d’in- 
vestigation les plus étendus et notamment ceux de com- 
missaire des comptes au regard d’une société far actions. 
Le délégué de Paris aura le droit d’assister aux discussions
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du conseil d’administration de la S.M.D. relatives & la ges- 
tion de l’entreprise. Tl aura voix consultative 4 ce sujet. 
Son avis devra étre inséré, s'il le demande, au procés- 

verbal de la séance du conseil d’administration. 
Au cas oi: les deux délégués de la muncipalité réside- 

raient habituellement A Rabat, l'un d’eux pourrait assister 

chaque semestre A une séance du conseil d’administration 
de la S.M.D. relative & la gestion de l’entreprise électrique. 
Gette derniére supporters alors Jes frais de déplacement 
« Rabat-Paris » aller et retour, ainsi que les frais de séjour 
4 Paris du susdit délégué, avec un maximum de 5.000 franes 

Pour chaque déplacement et séjour. 
Chaque délégué aura le droit de se faire présenter et 

de faire copier toute la comptabilité de l’entreprise, tous 
les contrats passés par elle avec les fournisseurs ou les 
abonnés : les délégués sont tenus d’observer vis-a-vis des 

tiers le secret le plus absolu sur la gestion de | entreprise. 
La S.M.D. devra avoir au Maroc un représentant muni 

des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre toutes 
les questions que souléverait l’exercice de la concession. 

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

les détails courants de 1’exploitation. 
Pour ce contréle, l’entreprise électrique versera a la 

ville une somme annuelle de 3.000 francs. _ 
‘Les frais de déplacement et de contréle sus-mention- 

nés seront portés en dépenses au compte d’exploitation au 
méme titre que les frais d’administration locale. 

Ant. 16. — Présentation des comptes. —- Le conces- 

sionnaire présentera chaque année avant le 1° mai : 

a) Le comple d’établissement arrété au 1 janvier. 
b) Le compte d’exploitation de l’année précédente et, 

sil y a lieu, les divers comptes d’attente. 
Il présentera, au mois de décembre de chaque année 

les demandes de fonds qui paraitraient rendre nécessaires 
le jeu de la garantiv des obligations. En cas d'insuffisance, 
l’entreprise contracterait un emprunt 4 court terme, qui 
serait remboursé au moyen des prélévements sur les béné- 
fices des années suivantes. 

Les sommes dues & la ville porteront intérét & 6 % A 
partir du 1” mai de chaque année. 

Ant. 17. — Lois et réglements. — La société conces- 
sionnaire sera soumise, & Toute époque, aux ‘textes légis- 
latifs et réglementaires en vigueur au Maroc, notamment 
en ce qui concerne le timbre et l’enregistrement. 

La société sera également soumise aux prescriptions 
du cahier des charges annexé A la présente convention. 

Anr. 18. — Litiges. — Tous les litiges qui s’éléve- 
raient entre la ville et la société relativement A l’exécu- 
tion de la présente convention et du cahier des charges 
annexé seront jugés par les tribunaux. francais du Maroc, 
sauf accord pour procéder par voie d’atbitrage. 

Fait en double exemplaire, a Paris, le 21 décembre 
1g21, et, & Rabat, le 30 janvier 1922. 

Lu et approuvé : 
Société Marccaine de Distribution 

d’Eau, de Gaz et d'Electricité. 

L’administrateur délégué, 
PETSCHE. 

Le Pacha de ta ville de Rabat : 

ABDERRAHMANE BARGACH.   

Distribution d’énergie électrique de la ville de Rabat 
  

CAHIER DE3 CHARGES 

  

TIVRE PREMIER 

OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS A ETABLIR 

ARTICLE preminn. — Ouvrages & élablir dés l'origine 

de la concession. — Lentreprise électrique de Rabat-Salé 
devra établir 4 ses frais exclusils et entretenir, en oulre, des 
installations existantes ou en voie d’achévement et qui sont 
mentionnées dans la convention comme apports de la 
Société marocaine de distribution des eaux, du gaz el de 
Vélectricité : 

oO 1° a) Deux chaudiéres pouvant produire chacune en- 
viron 2.800 k° de vapeur 4 l’heure et 16 k° de pression, avec 
fumisterie, tuyauterie et accessoires. 

b) Les installations nécessaires & l'équipement com- 

plet des deux chaudiéres susdites et de la chaudiére Babcock 
déja prévue avec économiseurs, grilles mécaniques souf- 
flées, cheminée & tirage induit. 

c) Deux groupes générateurs d’énergie électrique 
d'une puissance de 500 kilowatts chacun (ou un seul de 
1.000 kilowatts), chaque groupe éltant formé d’un moteur 

& vapeur et d’un alternaleur fournissant du courant t 
phasé & 5.500 volts et 50 périodes. 

L‘installation comprend tous accessoires nécessaires au 
fonclionnement de ces appareils, tels que tuyauterie, adduc- 

tions diverses, vuies ferrées, ponts roulants, réfrigérants, 

tableaux, canalisations électriques, etc... 
d) Les batiments nécessaires & l'installation des susdits 

appareils, qui seront établis sur le terrain que posséde la 
5.M.D., au lieudit Riad el Horra. 

2° Un complément de réseau haute tension d’environ 
7 kilométres ; 

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

4° Un complément de réseau basse tension d’environ 
5o kilométres. 

ri- 

Le tracé de ces réseaux et !'emplacement des postes de 
transformation devront étre arrété par le service des tra- 
vaux municipaux sur la proposition de I’Entreprise élec- 
trique. 

5° Les lampes pour l’éclairage des voies, rues et autres 
lieux de circulation publique, avec leurs branchements, 
supports et accessoires, ces lampes étant réparties le long 
du réscan basse tension, selon les indications données par la 
ville. 

6° Les hranchements pour les particuliers ou les servi- 
ces publics, civils ou militaires (chemins de fer compris) 
qui seront demandés par les riverains du réseau basse ten- 
sion, pour la partie comprise entre la canalisation publique 
et les isolateurs prés des pipes d’entrée dans les immeubles 
y compris le coupe-circuit principal. 

7° Les compteurs et accessoires nécessaires & Vexploita- 
tion du réseau défini comme ci-dessus.
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Ant. 2. — Quovrages, engins et appareils &. établir au 
cours de la concession. — Le concessionnaire sera tenu 
(Vagrandir son usine de facgon A ce que Ja puissance lotale 
dont if pourra disposer, y compris celle qui lui serail four- 
nie d’autre part, dépasse de 15 9 au moins Ja puissance 

maxima utiliséc pour Rabat et Salé dans les années précé- 
dentes, au moment de Ia pointe de la journée Ja plus char- 
gée, ou qui aurait pu étre ulilisée si tous les abonnements 

avaicnt élé accordés. : 
L'extension des moyens de production pourra étre éga- 

lement demandée si des abonnements ont di étre refusés 
faute de puissance disponible, mais les abonnements de 
plus de 20 kilowatts, n’interviendront pas dans le calcul, A 
moins d‘étre souscrits : 

~— Geux de 20 & do kilowatts, pour 5 ans, 
Ceux de plus de ho kilowatts, pour io ans. 
Le concessionnaire pourra, 4 toute époque, établir 

dans le périmétre urbain, des canalisations autres que ce'!es 

comprises dans les réseaux visés 4 Varticle premier ci- 
dessus. . 

l} scra tenu.d’installer Loutes les canalisations nou- 

velles pour lesquelles un service public ou bien un ou plu- 
sieurs propriétaires des immeubles desservis lui garantirait 
pendant cing ans, par métre de canalisation nouvelle, une 
recette brute annuelle correspondant A Ja vente de 4 kilo- 
watts lumiére ou au nombre de kilowatls force, représen- 
tant la méme valeur, la longueur & établir étant comptée A 
partir du réseau déja existant, sans y comprendre Ia lon- 
gueur-des branchements desservant chaque immeuble, et 

le prix du kilowatt lumiére étant celui en vieueur an mo- 

ment ot: l'extension aura été décidée. 

Dans Vintérét du développement des nouveaux quar- 
ticrs, la ville pourra demander au concessionnaire d‘exécu- 
ter des extensions nouvelles dans tes conditions suivantes 

Le concessionnaire fera Vavance des fonds nécessaires 
4 la construction dz lignes nouvelles. La ville lui en paiera 
les inléréts & 10%, mais de ces intérdts sera déduite chaque 
année, une somme égale & 25 % des recetles provenant 
des taxes fixes, plus o fr. 95 par kilowatt-heure vendu sur 
les dites lignes. Ce mode de procédé sera employé jusquéau 
jour ou, les intérdéts A 10 % venant & etre couverts par la 
somme détcrminée comme dil ci-dessus, les lignes entre- 
ront dans lexploitation générale. 

Aur. 3, —, Projets. — Délais dexécution. — Toutes 
Jes installations portées au compte de premier établissement 
feront Vobjet de projets approuvés par la ville. 

La réalisalion progressive des installations qui sont 
prévues au paragraphe premier de Varticle premier sera 
arrélée d'un commun accord entre la direction cénérale des 
travaux publics, la ville et Ventreprise, en tenant compte 
les projets d’électrification de la région Casablanea-Rahat. 
Aprés décision, les projets dexécution seront présentés 
dans un délai de trois mois par Ventreprise Glectrique, qui 
en assurera Vexéculion a titre entrepreneur aénéral ils 
sont approuvés par la ville. 

Les projets contiendront tous les dessins nécessaires 
pour juger des dispositions aduptées el de leur fonctionne- 
ment, tn devis estimatif et une notice justificative suffi- 
samment dévelappée, 

Ges projets ne pourront dire exéeutés qHUApres appro. 
bation de Ja direction gvénérale des tr AVAUN publics ef avis 
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de Ja municipalité. Cette méme direction, assisiée d'un re- 

présentant de la ville, statnera dans chaque cas, le conces- 
sionnaire entendu, sur le mode d’exécution des travaux (ré- 

gic, marché de gré A gré ou adjudication), les marchés ou 
adjudications ne devenant définitifs qu aprés son approba- 

lion, Si le service des travaux publics n’a pas répondu dans 
le délai d'un mois aprés dépét d'un projet, l’approbation 
sera considérée comme acquise. 

Le projet d’exéeution des ouvrages visés aux paragra- 
phes 2, 3, 4, 5 de Varticle premier seront présentés au fur 
el a mesure des besvins. L’entreprise électrique en assu- 
rera l'exécution & titre d'entrepreneur général, aprés appro- 
hation de la ville. 

Il est formellement convenu que le délai d’exécution 
demandé par le concessionnaire dans le projet qu’il présen- 
tera pour les ouvrages visés au paragraphe premier de l’ar- 
ticle premier n‘excédera pas deux ans. Le délai demandé 
sera sanclionné par une amende de cent francs par jour en 
cas de retard et une prime d’égale somme en cas d’avance. - 
Dans le cas out le délai ne serait pas observé par suite d'évé- 
nements de guerre ou de force majeure, l’amende ne serait 
pas appliquée 4 condition que le concessionnaire ait signalé 
les dils événements en temps utile et, fourni la preuve de 
leur effet quant & la durée des travaux. 

La société concessionnaire devra se mettre d'accord 
avec la ville pour les dispositions et I’exécution des projets 
présentés au cours de la concession, en ce qui concerne Jes 
dispositions techniques et les délais : faute d’accord, les 
dispositions & prendre seront prescrites par Ia direction. gé- 
nérale des travaux publics. 

TITRE DEUNIEME 

EXCUTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS — 
DE LA CONCESSION 

Anr. 4, — Conditions générales d'établissement des 
ouvrages, engins el-appareils. — Tous les ouvrages, engins 
ef appareils de la concession devront étre en matériaux de 
premiére qualité mis en ceuvre selon les meilleures régles 
de Tart, ils devront, sauf dérogation autorisée par la ville, étre rigoureusement conformes aly projels approuvés, 

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

lignes télégraphiques ou léléphoniques lous dispositifs de- 
mandés par Vadministration des P. T. T. of dont la néces- 
sité aurait été reconnue par la direetion générale des ‘tra- 
vaux publics. 

Enfin, il sera contraint de se soumeltre aux demandes faites par le Protectorat ou la ville, de déplacement ou de 
modification des ouve ‘ages ou canalisations destinés A la distribution d’énergie Aectrique qui ne seront pas de na- ture a’ changer les conditions de vente de Vénergie détermi- née par les farifs en vicucur. 

Les frais entratnés par les travaux ainsi imposés A T'en- treprise @ectrique lui seront: remboursés par Vautorité doe- manderesse sans aucun supplément pour indemnisation spéciale du dommage subi pendant a période Wexéeution des travaux. 
, 

cles 

Ant. 5. — Canualisations el branchement Ss. — Les cana- lisations et branchements seront aérions et placés soit sur
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des poteaux en bois, métalliques ou en ciment armé, instal- 

lés sur la voie publique, soit sur des potelets ou consoles 
métalliques fixés aux facades des immeubles. Le lype de ves 

appareils devra étre préalablement agréé par la ville. 
La ville de Rabat s‘engage en outre ; 

A autoriser la fixation, dans les fagades des immmeubles 

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

pourraient lui coniérer les lois et réglements i intervenir 
en matiére de fixation de ces mémes supports aur lacades 

des immeubles particuliers. 
A lui préter, en attendant Ja promulgation des dits 

réglements et lois, ses bons offices pour conclire avec tes 
propriétaires intéressés des arrangements imiables, restart 

entendu toutefuis qu'au cas of les démarches ainsi failes 
n’abouliraient pas. les canalisations devraient ¢tre instal- 
lées sur des poleaux en bois ou des pylénes établis sur les 
voies publiques sans qu'il puisse étre élevé de réelamaitons 

de ce chef. 

Antic.e 6. — Lampes pour Uéclairage des roics publi- 
ques. —- Les lampes pour !éclairage des voies publiques 
seronl & filament mélallique, leur type devra tre préalable- 
inent agréé par la ville, ainsi que le type des abal-jour. Le 

concessionnaire aura la faculHé (utiliser pour Vinstallation 
de ces lampes les consoles el poteaux supportant ses cana- 
lisations. ‘ 

La ville pourra, & tonte époque, demander au conces- 
sionnaire d’adopter dans le renouvellement des lampes un 
type nouveau, sous réserve des modalilés prévtues & Vart. 17. 

Le type des supports, globes, etc., sera lun des types 

courants adopté dans les distributions urbaines. Dans le 
cas oft, pour certains points, la municipalilé prescrirait un 
modéle plus codteux ou exigerail Vemploi de candélabres, 
elle devrait les fournir & pied doeuvre au concessionnaire. 

Ant. 7. — Au cours de lexécution de ses travaux, le 

concessionnaire sera tenu de prendre toules les précautions 
qui lui seronl prescrites pour imaintenir la circulation, en 
assurer la sécurité et réduirce autant que possible les genes 

el sujéions quelle aura a& subir : faute par le concession- 
naire de se conformer a’ cet égard aux ordres donnés, la ville 

prendrait d‘office cl aux frais du concessionnaire les me- 
sures nécessaires 4 cet effet. 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommia- 
ges occasionnés hla ville par ses lravaux. 

Lt devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer 
le rétablissement ou la réparation des ouvrages ou engins 
municipaux tels que : conduites diverses, banes, candéla- 

bres, quil aurait détruils ou détériorés. 

Le concessionnaire sera également responsable des 

préjudices subis au cours de l'exécution de ces ouvrages A 
des tiers, sauf le cas oft ces préjudices résulteraient de tra- 
vaux effectués sans son intervention. 

Arr. 8. — Entretien des onvrages, fournilures régulie- 
res du courant, amendes. — Le convessionnaire s'enzage A 

entretenir en parfait état tous les ouvrages de la concession 
de maniére que la fourniture de Vélectricité soit normale, 
réculiére eb continue. 

Le concessionnaire aura le droit d'interrompre Ja four- 
niture du courant tous Jes jours, de ra h. 4 13 h., et le 
‘dimanche, depuis une demi-heure apras le lever du soleil 
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Jusqu’a af h., en vue de Ventrelien des machines, a charge 

par le concessionnaire, de prévenir le service du controle, 
les services publics ct, parla voie de la presse, les abonnés, 

vingt-quatre heures & Vavance, des interruptions qui de- 
vraient étre effectuées pendant les jours ouvrables. 

En cas dinlerruplion du courant dans un quartier de 
la ville pendant plus de trois heures par jour, en dehors des 
périodes Winterruption visées par le paragraphe précédent 
ef qui ne serail pas due A un cas de force majeure ou & une 
cause non imputable & Ventreprise cependant avertie, cellc- 
ei serail passible d'une amende de 20 centimes par kilowatt 
de chaque poste de transformation interrompu et par jour, 
quels que sient le nombre et la durée des interruptions 
dans Ja meme journée. A partir de la date fixée pour la réa-" 
lisation des ouvrages prévus au paragraphe premier de 
Particle premier, ladite amende sera portée de 20 & So cen- 
times. 

Arr. g. — Contréle technique. — Indépendamment du 
contrdle administratif et financier visé par Varticle 15 de la 
convention, la ville exercera le contrdle technique tant de 
la construction que de Ventrelien, m , 

La ville prononcera notamment la réception des ou- 
Vrages el autorisera leur mise en service. Le concession- 
naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers et dans 
ses-ateliers les agents chargés du dit contréle, de leur four- 
nir tous renseignements et explications, ainsi que tous do- 
euments comptables et techniques utiles & l’accomplisse- 
ment de leur mission ct d'apporter & ces ouvrages et instal- 
lations lous remaniements ou modifications qui Tui seraient 
preserits en yue de leur mise en état de réception ou de 
fonctionnement, faute de quoi le concessionnaire sera mis 
en demeure de le faire par la municipalité, aprés consulta- 
lion de Ja direction générale des travauy publics. , 

Au cas of cette mise en demeure resterait sans effet, les 
jucsures necessairés seraient prises doffice et aux trais du 
concessionnaire, 

TITRE 'TROISTEME 

\nr. to. — Baploitation de la concession. — Droits et 
obligations vis-a-vis des clients. — énergie sera vendue 
suit au compleur, suit a forfait, aux tarifs fixés auy articles 
ci-apres, 

Ul est expressément slipulé qu'il devra étre  installé 
deux compteurs distinets quand Vénergie fournie hun mé- 
me immenble sera, partic destinége a Méclairage cl au chaul- 
fave, partie utilisée comme foree motrice ; toutelois, les 
clients anront le droit Winstaller sur les tableaux distri- 
buant énergie destinge hla force motrice, un éclairage de 
ring bougies par kilowatt de puissance sur le branchement 
de force motrice qui sera 
force motrice. 

Les services publies et les particuliers devront: payer 
au concessionnaire pour location, pose et entretien de la 
partie des branchements Tes intéressant, savoir 

payé au prix de I'énergie pour 

' : celle com- 
prise entre la canalisation publique et les isolateurs d’entrée 
des immeubles les redevances fixves a Varliels rg. 

Ils devront en outre, en tout état de cause, recourir au 
concessionnaire pour la fourniture, la location. | 
Ventretien des compteurs, avec applicatien 
vues & Dart. 20. 

uw pose et 
des taxes pré- 

Les installations et branehements 4 Pevnvieur des iso-
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lateurs ou pipes d’entrée ne devront tre exécutes et répares 

que par le concessionnaire ou par des ers agréds par hu, 

mais sous le contrdle du concessionnaire. 
i est spécifié que la responsabilité des services publics 

ou des particuliers sera substituée & celle du conzessiun- 
naire, en ce qui concerne la réparation du dommage résul- 

tant des travaux exéculés sans le concours de ce Jernier. 

Ant. 11. — Droits ef obligatians du concessionnaire en 

nialiéres de vérification ef de surveillance des installations. 
— Les dispositions des installations que les services publics 
ou les particuliers poursuivront directement, ne pourront 
étre exécutées quaprés que le projet en aura été communi- 
qué au concessionnaire et celui-ci entendu. Le concession- 
naire pourra, avant leur mise en service, et aussi souvent 

qu'il le jugera utile pendant la durée de l’abonnement, les 
faire inspecter par un agent de son choix. Il pourra suspen- 
dre la fourniture du courant tant que les précautions néces- 
saires pour éviter des troubles quelconques dans l'exploita- 

tion de la concession n‘auront pas été prises. 

Les installations intérieures devront étre réalisées con- 
formément aux régles établies d’accord entre Ie conces- 
sionnaire et le contréle, nolamment en ce qui concerne 
VYemplacement des compteurs. Toutefois, les installations 
dune puissance inférieure 4 5 kilowatts pourront étre exé- 
cutées sans que le projet en ait été soumis au concession- 
naire, étant entendu que celui-ci aura toujours le droit de 

refuser de fournir le conrant & toute installation faite dans 
ces conditions qui ne serait pas conforme aux régles sus- 
mentionnées ou qui serait susceptible de provoquer des 
troubles dans l’exploitation. 

Toute modification & une installation forfaitaire ne 
pourra étre faite par l’abonné sans accord préalable avec le 

concessionnaire : les agents de celui-ci auront le droit, tant 
en dehors des heures d’allumage qu‘au cours de celles-ci, 
daccéder dans les batiments éclairés & forfait ew vue d’y 
opérer toutes vérifications utiles. Au cas ott cet accés serait 
rcfusé, l’abonnement serait suspendu de plein droit, mais 

aprés constatation contradictoire du service du contrdle. 
Enfin le concessionnaire pourra installer, de fagon per- 

manente ou temporaire, des appareils de mesure ou de 
limitation permettant de vérifier que l’énergie est utilisée 
conformément aux engagements résultant de la police 
d’abonnement. 

Les contestations auxquelles pourraient donner licu 
le présent article pourront étre soumises par l’abonné 4 
Varbitrage de la direction générale des travaux publics, 
dont la décision sera obligatoire pour les deux parties. 

La responsabilité du concessionnaire n'est pas engagée 
en matiére d’accident survenu dans les installations inté- 
ricures, méme si ces installations ont été acceptées par lui 
an moment de leur établissement. 

Art. 12. — Vérification des ¢: mpteurs. — Le conces- 
sionnaire pourra procéder a la vérification des compteurs 
aussi souvent qu’il le jugera utile, sans que cette vérifica- 
lion donne lieu 4 son profit 4 aucune allocation en sus des 
frais d’entretien mentionnés & l'article 20. 

L’abonné aura toujours le droit de demander la vérifj- 
cation du compteur, soit par le concessionnaire, soit par un 
expert désigné d’un commun accord ou, 4 défaut d’accord, 
désigné par le directeur général des travaux publics. Les 
frais de la vérification seront A la charge de l'abonné, si le 
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compteur est reconnu exact ou si Je défaut exactitude est 

‘son profit ; ils seront & la charge du concessionnaire s1 le 

défaut d'exactitude est au détriment de Vabonné. 

Il est entendu d‘ailleurs qu'un compteur sera réputé 
exact quand I'écart constaté entre les quantités accusées par 
le compteur et celles réellement déhitées sera dans un sens 

ou dans Vautre inférieur & 5 %. 
Le concessionnaire aura le droit de plomber les comp- 

teurs des abonnés, ceux-ci ne pouvant toucher aux plombs, 

dont la rupture par leur fait entrainerait tclles poursuites 
que de droit. 

Anr. 13. — Les lampes formant l'objet d’abonnement 
a forfait seront & filaments métalliques et d'une puissance 
luminense tolale au plus égale A 100 hougies. Le concession- 

naire aura la faculté de se réserver la fourniture des douilles 
de ces lampes ou d’imposer aux usagers des douilles de 
modéles déterminés : il ne pourra étre employé de lampes 
d'tin modtle différent que moyennant accord préalable avec 
le concessionnaire. 

Les lampes soumises au régime du compteur pourront 
etre de type quelconque, sauf faculté pour le concession- 
naire de s’opposer a l’emploi de types susceptibles de nuire 
au bon fonctionnement de la concession. 

Art. 14. — Abonnements. — Les abonnements de- 
viont etre ccniractés pour une durée minima d’une année 
el se continuerent par tacite reconduction & la fin de cha- 
que année grégorienne pour une nouvelle période d’une 
année s’ils ne sont pas dénoneés avant le quinziéme jour 
précédant leur expiration. 

Toutefois des abonnements de saison pourront _étre 
souscrifs : ils donneront lieu & des conventions particuliares 
(qui seront soumises & |’approbation de la ville. 

Pour les abonnés A Véclairage & forfait, la somme an- 
nuelle A payer sera calculée @aprés le nombre et !9 puis- 
sance lumineuse des lampes existantes slipulées & Maben- 
nement, que l’abonné en fasse usage ou non. 

La police d'‘abonnement au compteur fixera dans cha- 
que cas la consommation annuelle minima laquelle dcu- 
nera lieu ect abonnement : cette consommation anntuelle 
minima ne sera jamais supéricure pour Véclairage A celle 
correspondant & +40 heures d‘::tilisation annauelle de fa 
puissance du compteur : quand l’abonnement sera con- 
tracté au cours d'une année, la consommation 
la premiére année sera réduite & 
réelle de l’abonnement. 

minima de 
proportion de la durée 

Les abonnements ne seront pas résiliés par le seul fait 
de la vente de l'immeuble desservi ou du changement de domicile de l’intéressé, lequel devra avertir le 
naire de son départ et restera responsable v 
cessionnaire, 

oncession- 

is-A-vis dit con- 
sauf recours contre son successeur dans la propriété on la jouissance de l'immeuhle, si Vénergie four- mie avait été utilisée par celui-ci. 

Par contre, la résiliation pourra intervenir A toute épo- que 

1° Soit & la demande de l’abonné 4 charge par lui d’ef- fectuer immédiatement le versement des sommes dont: il est redevable et calculées jusqu’é Vexpiration de Vahonne- rent en cours, par application des redevances minima xées par la police d’abonnement ou par Vapplication de Ja redevance annuelle 3 forfatt dans le cee Véclairaze 4 forfait,
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»° Soit sur linitiative du concessionnaire en cas de 

manquement de labonné aux dispositions de son abonne- 

ment et aussi en cas de défaut de paiement, et aprés huit 

jours de préavis. 
Les polices d'abonnement de la 5S. M. 0. resteront va- 

lables 4 l’entrée en vigueur de la concession, sous réserve 

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

Les polices d’abonnement devront porter & leur dos 
l'extrait des articles 8, § 2, 10, rr, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

1g, 20, 21, 22, 24 et 25 du présent cahicr des charges, en 

arabe on en francais, & la demande de l’abonné. 

Arr. 15. — Heures de fonctionnement du service. — 
L'énergie électrique sera mise } la disposition des intéres- 

sés : 
1° Pour l’éclairage et le chauffage au compleur jour et 

nuit ; ' 
2° Pour l’éclairage A forfait et pour l’éclairage des voies 

publiques suivant un tableau dressé par le président de la. 
mun'‘cipalité ; 

3° Pour Ja force motrice, dans les conditions détermi- 

nées par les contrats particuliers. 

TITRE QUATRIEME 

TARIFS 

Ant. 16. — Tarifs de base. — Le tarif de base pour 
Véclairage et le chauffage privés est de 2 fr. 516 le kilowatt- 
heure. 

Ce tarif de base suppose : 

1° Que la tonne de charbon vaut 200 frances rendue 4 

l'usine ; : 
2° Que le salaire horaire moyen est égal 4 1 fr. go, ce 

‘salaire horaire moven étant déterminé sur l’ensemble du 
personnel des servics du concessionnaire & Rabat et 4 Salé, 
en y comprenant tous les appointements payés jusqu’au 
directeur exclusivement, salaires, indemnités, allocations 

en nature ou en espéces, gratificalions, logements gratuits, 
congés et voyages payés, versements pour secours et retrai- 
‘tes, etc... 

Art. 17. — Prix d’application. — Le prix du kilowatt- 
heure pour éclairage et chauffage des particuliers sera mo- 
difié & la fin de chaque semestre pour le semestre suivant 
<Vapres : 

1° Le prix du combustible, déterminé par le prix 
moyen rendu sur parc usine du charbon consommé au 
‘cours du dernier semestre écoulé. 

2° Le salaire horaire moyen du semestre précédent, qui 
sera, a cet effet, déterminé comme dit ci-dessus, par le di- 
recteur général des travaux publics, le concessionnaire en- 
‘tendu. 

Pour chaque franc de variation dans le prix de la tonne 
de charbon, le prix du kilowatt-heure sera augmenté ou 
-diminué de o fr. 0053. 

Pour chaque variation de 1 ™, dans le salaire horaire 
moyen, le prix du kilowalt-heure sera augmenté ou dimi- 
nué de o fr. 00335. 

En outre la ville se réserve le droit d’imposer sur cha- 
que kilowati-heure vendu pour éclairage et chauffage, des 
surtaxes. qu'elle déterminera, le concessionnaire entendu. 
Les produits de ces surtaxes seront, jusqu’a extinction du   

  

compte d’attente de la S. M. D., portés mensuellement au 
crédit dudit comple d’atlente, concurremment avec les 
versements faits par la ville comme prévu 4 lavenant du 
30 juillet 1920. 

Pour l’éclairage 4 lforfait, chaque bougie sera comptée 

pour 0,008 kwh par jour, étant entendu que deux lampes 
conjuguées avec commutateur ne permettant pas leur allu- 

mage simultané seront comptées pour une seule lampe 

avec majoration de 25 % du tarif. . 
D’autre part, sauf pour la ville et les services publics 

(civils ou militaires), le tarif forfaitaire ne pourra étre ré- 

clamé pour les éclairages comportant un nombre de lam- 
pes supérieur 4 3, avec une intensité lumineuse maxima 
totale de roo bougies. 

Le prix de vente de l’énergie pour la force motrice sera 
débattu librement entre le concessionnaire et 1l’abonné, 

sous réserve qu'il n’excédera jamais les trois quarts du tarif 
de l'éclairage et que deux abonnés placés dans les mémes 

conditions & tous égards pourront obtenir le méme ttarif. 
A ce sujet, le service du contréle pourra demander que lui 
soient communiqués tous documents relatifs & lobserva- 
tion de la clause ci-dessus. 

Le tarif de base applicable aux services publics pour 
ieur éclairage et chauffage sera égal aux 4/5 du tarif de base 
d’éclairage appliqué aux particuliers. 

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

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

La valeur de trois lampes par an pour chaque lampe 
ordinaire & filament métallique. 

La valeur de cing lampes par an pour chaque lampe 
demi-watt. 

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

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

Ant. 18. — Révision des tarifs. — Aprés achévement 
des ouvrages prévus au paragraphe premier de l'article pre- 
mier du cahier des charges, les tarifs de base et les coeffi- 
cients des échelles mobiles seront déterminés,A nouveau 
dans les formes ott ils ont été établis 2 Vannexe jointe an 
présent- document. , 

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

Ces revisions tiendront compte de Ia prise en 
éventuelle par le Protectorat de certaine 
mier établissement. 

charge . 
s dépenses de pre- 

Art. 19. — Pour la partic des branchements desscr-
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vant-les immeubles affectés A un service public quelconque 
(chemins de fer compris), les bitiments et établissements 
militaires, les camps et les immeubles privés qui, aux ter- 
mes de l'article premier ci-dessus, doit étre installée obli- 
gatoirement par le contractant, Ja ville, le Gouvernement 
chérifien, Vautorité militaire ou les particuliers devront 

" payer a l’entreprise les frais de pose, location et entretien, 
conformément aux tarifs ci-aprés : 

1° Prix du branchement a deux fils 

Catibre Les 10 premiers mires Chaque métres eu sus 

1 & 5 ampéres 6o francs 4 francs 
6a10 — 75 on 5» 

zra200 — go » 6°» 

21 4 300 — 100» 7 Oe 

2° Supplément sur les prix ci-dessus 

Pour branchement & 3 fils............0005 20 % 

3° Supplément sur les prix ci-dessus 

Pour branchement 8 4 fils................ 30 % 

Ces prix pourront d'ailleurs, au gré de l’abonné, étre 

remplacés par des taxes mensuelles représentant deux pour 
cent de leur montant. 

Les abonnés pourront d’ailleurs, 4 un moment quel- 
conque, se libérer définitivement par le paiement des taxes 
fixes, mais Jes taxes mensuelles versées antérieurement res- 

teront, dans ce cas, acquises au concessionnaire. Toutefois, 

une taxe d’entretien subsistera, qui sera égale 4 0 fr. 15 par 
mois. 

ArT. 20. — L’entreprise électrique percevra : 
Pour frais de pose de tous les compteurs, qu’ils - lui 

scient achetés ou loués...... 20 fr. 
Pour frais de location et d’entretien des compteurs, une 

somme mensuelle fixée a : 

pee eee eee eet eee tes 

Pour un compteur de moins de 1.000 w..... 4 francs 

— 1.001 8 3.000 W..... 5 — 

—_—- 3.001 a 5.000 w..... 8 — 
5.001 & 10.000 W..... 10 — 

Au-dessus de 10.000 w. de gréagré 
Et pour les frais d’entretien mensuel des compteurs 

achetés, la moitié des sommes précédentes. 

Les tarifs ci-dessus pourront étre Tevisés, soit & la de- 
mande de la ville, soit & la demande du concessionnaire, 
pour.étre mis en harmonie avec le codt des matiéres pre- 
miéres. 

Le tarif de vente des compteurs par l’entreprise élec- 
trique sera fixé chaque année par le directeur général des 
travaux publics sur proposition de ladite entreprise aprés 
avis de la municipalité. 

TITRE CINQUIEME 

CLAUSES DIVERSES 

Arr. 21. — Réglement des comptes avec la ville et les 
services publics. —- Le réglement des sommes dues par a 
ville ou les services publics sera fait par trimestre (31 mars, 
3o juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année). 

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

Art. 22. — Réglement des comptes entre le concession- 
naire et les abonnés. — L’abonné devra, dés le jour de la 
signature de la police d’abonnement, déposer entre les 
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mains du concessionnaire une provision représentant le 
quart de la redevance annuelle 4 laquelle i} est astreint. 

Les services publics seront exonérés du versement de 
cette provision 

Les comptes seront réglés, entre le concessionnaire et 

les abonnés, 4 l'‘expiration de chaque mois. 
Iis comprendront, outre les sommes dues pour la four- 

niture de ]’énergie, cc'les correspondantes aux taxes fixées 
par les articles 19 et.20. 

Ant. 23. — Il est spécifié que si ]’Etat ou son manda- 
taire offrait de fournir régulitrement dans un poste situé a 
Pintérieur de la concession et & un prix de revient inférieur 
au prix de revient de ]’énergie produite dans l'usine du con- 
cessionnaire (prix de revient comprenant uniquement : dé- 
penses de combustibles et matiéres consommables, main- 
d’ceuvre de |’usine, réparations et renouvellement du maté- 
riel), de l’énergie électrique en quantité suffisante pour 
assurer Jes besoins de la distribution de Ventreprise élec- 
trique 4 prévoir pour un délai de 1o années (ou jusqu’a la 
fin de la concession si la proposition est faite aprés 1961), le 
concessionnaire sera tenu, sur la demande de la ville ou du 

gouvernement chérifien, de suspendre sa production et de 
distribuer l’énergie offerte dans ces conditions. 

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

La ville appréciera, le concessionnaire entendu, dans 
quelle mesure il conviendra de conserver !’usine du conces- 
sionnaire 4 titre d'usine de secours. La revente du matériel 
devenu ainsi inutile donnera lieu, au gré de Ja ville, soit 4 
un amortissement anficipé d’actions ordinaires, soit 4 ]’ins- 
cription aux recettes Tes comptes d’exploitatidn. On suppri- 
mera une somme équivalente au compte de premier établis- 
sement. 

En toute concurrence, la suppression de la production 
et la réception d’une fourniture extérieure générale devront 
entrainer une revision des tarifs, qui seront & nouveau dé- . 
terminés dans les conditions prévues A l’article 18 ci-dessus. 

Arr, 24. — Tous les impdts établis par 1’ Etat ou la-ville, 
y compris les impdts relatifs aux immeubles de la distribu- 
tion, seront & la charge du concessionnaire. 

Tout impdt nouveau relatif & la vente, la production, 
le transport ou la consommation de l’énergie électrique 
donnera lieu & une élévation des tarifs équivalents. 

Dans le cas of des droits d’octroi nouveaux viendraient, 
& frapper les objets de consommation employés pour assu- 
rer le fonctionnement de Ja distribution concédée, le con- 

cessionnaire aurait le droit de réclamer & la ville le verse- 
ment d’une somme équivalente, 4 titre ue subvention. 

Anr. 25. — Tous les litiges survenant entre les abonnés 
et la société seront jugés par les tribunanx frangais du 
Maroc. 

Fait en double exemplaire 4 Paris, le a1 décembre 1921 
et & Rabat le 30 janvier 1922. 

Lu et approuvé : 
Société Marocaine de Distribution 

d’Eau, de Gaz et d'Electricitd. 

L'administrateur délégué, 
PETSCHE. 

Le Pacha de la ville de Rabat, 

ABDERRAHMANE BARGACH.
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DAHIR DU 22 FEVRIER 1922 (24 joumada II 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du secteur de la gare des voyageurs 4 Rabat, en ce 
qui concerne la place J et les deux -rampes reliant 
cette place aux avenues Dar-el-Makhzen et Moulay- 
Youssef. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! . : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332), sur les 
alignements, plans d'aménagement et d’extension des vil- 

les, servitudes et. taxes de voirie, modifié par le dabir du 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334) ; 

Vu Te dahir du 2g juin 1920 (12 chaoual 1338), approu- 
vant et déclarant d'utilité publique les plan el réglement 
d’aménagement du secteur de Ja gare des voyageurs & 
Rabat ; 

Vu le dahir du rg octobre igor (17 safar 1340) sur le | 
domaine municipal ; 

‘Vu Je dossier de Penquéte ouverte & Rabat, du 10 no- | 

vembre au ro décembre 1921 inclus, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

4 

fiant les plan et réglement d’aménagement du secteur de la | 
gare des voyageurs A Rabat, en ce qui concerne la place J 

et les deux rampes reliant cette place aux avenues Dar el 
Makhzen et Moulay Youssef. 

Ant. 2. — Le directeur des affaires civiles et les auto- 
rités locales de Rabat sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent dahiv. 

Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1340, 

; (22 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.6 mars 1922. 

Le Ministre Plénipolentiaire, | 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. | 

    

DAHIR DU 25 FEVRIER 1922 (27 joumada II 1840) 
ralatif au transfert de caisses de retraites départemen- 

tales a la caisse de prévoyance marocaine des comp- 
tes des fonctionnaires départementaux passés au ser- 
vice du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DEcmDE oF QUI BUIT : 
ANTICLE premieR. — La Caisse de prévoyance des fonc- 

tionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc est 

a 

' 
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autorisée & recevoir des caisses de retraites départementales 

autonomes, le montant des retenues versées par les fonc- 
tionnaires tributaires de ces derniéres caisses, admis dans 
les services civils du Maroc. 

Arr. 2. — Les sommes transférées seront portées au 

compte individuel « Retenues ». ouvert 4 la Caisse de pré- 
voyance marocaine au nom de chaque intéressé. 

Elles seront régies par les dispositions du dahir du 
6 mars 1917 (12 joumada I 1335). . . 

Anr. 3. — Le directeur général des finances est chargé. 

de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 97 joumada I 1340,, 
(25 février 1922). 

Vu pour -promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 3 mars 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence Générale, 

‘Unsain BLANC. 

    

ARR. TE VIZIRIEL du 21 FEVRIER 1922 . 

; (23 joumada IT 1840) . ; 
portant homologation du deuxiéme avenant & ia con= 

vention pour la concession d’une distribution @’eau 
potable dans la ville de Rabat. 

  

| LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335), sur 

Yorganisation municipale, et notamment ses articles 2 et | 
20; 

Vu la convention intervenue le 28 aodt 1916 entre le 
pacha de la ville de Rabat et la Société Marocaine de distri- 
bution d’eau, de gaz et d’électricilé, et relative 4 la conces- 

j sion d'une distribution publique d'eau dans la ville de 
' Rabat ; 

Vu le cahier des charges annexé 4 cette convention ; 
Vu le deuxitme avenant A cette convention, signé le 

| 21 décembre 1991 & Paris, et le 30 janvier 1922 & Rabat ; 
Vu Vavis favorable émis au sujet de cet avenant par la 

commission municipale de Rabat, dans sa délibération du 
25 novembre rg21, 

  
ARRETE : 

ARTICLE UxiguE. — Est homologué le deuxiéme ave- 
nant & la convention jutervenue le 28 aot 1916 entre le 

| pacha de la ville de Rabat et la‘ Société Marocaine de distri- 
bution d’eau, de gaz et d’électricité, et relative 4A la conces- 
sion d'une distribution publique d’ean dans la ville de Ra- 
bat, avenant. signé le 21 décembre 1921. 4 Paris, et le 
30 janvier rg29, 4 Rabat. 

Fait & Rabat, le 23 joumada Il 1340, 
(24 février 1922). 

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

Rabat, le 9 mars 1999, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.  
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AVENANT , 
au contrat de concession de la distribution des eaux 

dans la ville de Rabat. 

S. Exc. le Pacha, président de la municipalité de Rabat, 
agissant au nom et pour le compte de la ville, sous réserve 

‘de l’approbation du Grand Vizir, 

d’une part, 

Et la Société Marocaine de distribution d’eau, de gaz 
at d’électricité (désignée ci-aprés par les initiales S.M.D.), 
représentée par son administrateur délégué, M. Albert Pets- 

che, 

- d’autre part, 

ayant ‘constaté que les majorations de dépenses d’exploita- 
tion provenant des hausses de toutes sortes et de la diminu- 

tion du pouvoir libératoire de Vargent ont incontestable- 
ment dépassé dans une trés large mesure les prévisions 
communes des deux parties, ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La somme 4 porter au débit du 
compte d’exploitation en vertu de l’article 5 de la conven- 

tion du 28 aodt‘'1g16 s’entend tant que le salaire horaire 
moyen de la 8.M.D., tel que défini ci-aprés, sera égal ou in- 
férieur A un franc (1) et tant que la société n’effectuera pas 
des élévations d’eau. . 

Quand le salaire horaire de année considérée sera su- 
péricur & un franc, la somme 4 porter au débit du compte 
d’exploitation variera proportionnellement au dit salaire 
horaire. 

Ce salaire sera déterminé sur l'ensemble du personnel 
occupé par le contractant 4 son exploitation de Rabat, en y 
comprenant tous les appointements et salaires payés jus- 
qu’au directeur exclusivement, avec tous les accessoires, 
tels que suppléments pour cherté de vie, indemnité de rési- 
dence, allocations en nature (évaluées au prix public), gra- 
tifications, logements gratuits, congés et voyages payés, 
assurances, versements, secours pour retraite, etc... 

Il est entendu que Ja formule donnant la somme & por- 
ter au débit du compte d’exploitation serait révisée dans 
le cas ott la Société devrait procéder 4 des élévations d'eau, 
le pouvoir concédant et la 8.M.D. auraient alors A se mettre 
d’accord sur les augmentations du terme fixe et des ter- 
mes proportionnels, augmentations qui devraient compor- 
ler une clause de salaires et une de combustible. En cas de 
non entenle entre les parties, la décision serait prise’ par 
des arbitres comme il est prévu a l'article 49 du cahier des 
‘charges, 

Ant. 2. — L’article 5 de la convention précitée prévoit 
jusqu’en ger un taux d’intérét égal au taux moyen de 
l'escompte de la Banque de France pendant l’année, aug- 
menté de 2 % : cette méthode de calcul du taux d’intérét 
sera remplacée par le taux des avances de la Banque de 
France, majoré de 1,5 “, qui sera appliqué a partir du 
i janvier 1922. 

Ant. 3. — En vertu de l'article 3 du cahier des charges 
annexé 4 la convention précitée, Ia S.M.D. est tenue d’é- 
tendre ses canalisations chaque fois que certaines recettes 
brutes lui sont garanties pendant cing ans. 

Il est entendu que les recettes brutes annuelles i garan- 
tir varieront suivant -la valeur des fontes et le salaire horaire 
moyen a ]’époque od l’extension aura été demandeée. Ces re-   
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celtes seront fixées par les formules suivantes, dans lesquel- 
les f représente le prix de revient du kilogramme de fonte 
(déterminé d’aprés les prix moyens des marchés de la ville 
de Paris majorés de 33 %) pour l’année précédant celle ot 
lextension aura été effectuée ; s le salaire horaire moyen 
dans le semestre précédant celui ot extension aura été 
effectuée, salaire déterminé comme il est dit A l'article pre- 
mier ci-dessus ; f’ et s’ les quantités correspondantes res- 
pectivement pour l’année 1920 et pour le premier semestre 
de Vannée 1920 : 

1° Par ‘métre courant de conduite nouvelle, lorsque . 
celle-ci pourra étre mise en service sans renforcement des 
conduites anciennes , 

2 of 

10 x —   francs 

2° Dans le cas contraire, et par métre courant de con- 
duite nouvelle : 

2 3f 

stp 
+ francs 

25 
  

16 x 

Les abonnés qui se brancheront directement sur ces ca- 
nalisations nouvelles devront contribuer 4 cette augmenta- - 
tion de garantie.par une augmentation proportionnelle, 
pendant cing ans, du minimum A garantir par eux. 

Eventuellement, lorsqu’il y aura accord entre l’admi- 
uistration et la 5.M.D. sur le nombre N de branchements a 
élablir dans un court délai le long de Ja canalisation de-. 
mandée, l’augmentation de la garantie annuelle prévue ci- 
dessus pour la construction de canalisations nouvelles 
pourra étre remplacée par une participation aux dépenses 
de premier établissement des canalisations ; cette participa- 
tion sera répartie entre les N premiers riverains qui se bran- 
cheront directement ; elle sera obligatoire pour eux, et 
égale par métre courant, en désignant toujours par f, s, f” 
ets’ les mémes quantités que ci-dessus A : 

2s. 3f 
ate 

. pour condriies de 40 ™/: 20 x —_— francs 

2s. 3f 

tp 

  

id. 60 ™,',: 30 x —g-— francs 

id. 80 ™/n: 40 x = tranes . 

id. 100 ™/,,: 50 x oo francs 
+ 

Les dites participations des riverains seront portées en 
déduction des frais de premier établissement, valeur au 
jour des versements, 

Art. 4. — Les taxes des compteurs et les taxes pour en- 
tretien des branchements varieront proportionnellement 
aux salaires horaires du semestre précédent ; les taxes éta- 
blies au cahier des charges, ainsi que les taxes des comp- 
teurs, homologuées par la direction générale des travaux
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publics pour Vannée rg1g s‘entendent pour up salaire 
horaire maximum de un franc. 

Les taxes annuelles seront payées par quart, trimes- 
triellement. Une revision du prix de base des taxes de loca- 
tion de compteurs pourva ttre demandeée, soit par la ville, 
soit par le concessionnaire de cing en cing ans. 

Arr. 5. — Les frais de pose des compteurs et les taxes 

pour installation de la prise et du branchement extérieur 
seront calculés en majorant de 33 ° au lieu de 10 %, les 
prix résultant du cahier des charges et bordereau de la 

ville de Paris avec les plus-values sur les prix du bordereau 
appliquées par la régie des caux de la ville de Paris. 

Fait en double exemplaire, 4 Paris, le 21 décembre 
tga1, et & Rabat, le 30 janvier 1922. 

Lu et approuvé : 

Société Marocaine de distribution d'eau, 
de gaz et d’électricité. 

L’administraleur déléqué, 

A. PETSCHE. ~ 

Le pacha de la ville de Rabat, 

ABDERRAHMAN BARGACH. 

A 

  

ARKRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1922 
(24 joumadalI-1840) ; 

portant réglement de voirie pour la zone d’extension 
de la ville de Salé. 
. 

LE GRAND VIZIR, ° 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et .d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir 
du 25 juin 1916 (29 chaabane 1334) et par le dahir du 
23 octobre 1920 (10 safar 133g) et notamment son article 12; 

Sur la proposition du directeur général de‘l’instruction 
publique, des antiquités, beaux-arts et monuments histori- 
ques ; ‘ 

Aprés avis du directeur des affaires civiles et du chef 
du service spécial d'architecture et des plans de villes, 

annira : 

ARTICLE UNIQUE. —- Lés' serviludes extérieures (zone 
d’extension) établies autour de la ville de Salé sont fixées 

ainsi qu'il suit : ; 

A. — Servilude de protection des remparts. 

(zone non edificandi teintée en jaune sur le plan annexé au 
présent arrété). , 

La zone de protection non cedificandi autour des: rem- 
parts extéricurs de la ville de Salé s’étend tout autour de Ja 
ville indigéne avec une profondeur variable, mais qui niest 
jamais inférieure 4 50 métres. 

Les limites de cette zone sont les suivantes : 

Au nord ; une ligne partant de ]’Océan, située & 20 mé- 
tres du Bordj el Kebir, et passant successivement par les 
points suivants : l’angle formé par la route se dirigeant 
vers l’Océan et le boulevard Front-de-Mer, le point situé 
A Do métres du rempart, sur l'aqueduc, le point situé a 
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5o métres du Bordj Bab Sebta, sur la route n° 2, le point 

A, silué & So métres des remparts, par une normale & 210 
métres de Ja porte Bab Sebta, le point B, situé & 60 métres 
des remparts et se terminant au point C, intersection du 
tracé du chemin de fer 4 voie normale, 4 180 métres au nord , 

de Vaxe de la route n° 14, le point C étant situé sur le pro- 
longement de la droite A.B. 

A Vest : une ligne partant du point C, longeant le tracé 
du chemin de fer & voie normale, passant par le point D, 
situé 4 Vintersection du tracé du chemin de fer & voie nor- 
male avec une droite D.F.E. paralléle & la route n° 2, & 
une distance de 15 métres & laxe de cette route. 

La limite est de la zone de protection s’arréte au point 
F, situé & Vintersection de la droite D.E. avee Je chemin 

de fer & voie de o m. 60 (le point E est situé & 10. métres — 
a louest du bastion de Sidi Maklouf (Rabat). 

Au sud : Ligne partant du point F, situé A l’intersec- 
tion de la ligne D.E. et de la voie du chemin de fer & voie 
de o m. 60, se dirigeant sur le point G, situé sur la route, 
en face de Bab Bou Haja, 4 50 métres des rémparts, passant _ 
sur le point H, qui est le coin sud du cimetiére, auprés de _ 
Bab Djedid et se terminant au point I (Océan). , 

t Vouwest : zone située entre les remparts et 1’Océan. 

B. — Servitude de hauteur 

a) Servitude de 4 m. 50 de hauteur. — Partie teintée 
en bleu sur le plan ci-annexé. : 

Servilude de hauteur de 4 m. 50 pour tous les bati- 
ments situés 4 l’intérieur de la zone limitée comme suit : 

Au nord : la ligne L.H.G.F., déji mentionnée et ser- 
vant de limite sud de la zone non edificandi. 

A Fouest : la ligne partant du point I (Océan) et’ se 
dirigeant sur le point E, situé & 10 métres A l'ouest ‘dir bas- 
tion de Sidi Maklouf (Rabat). 7 

La ligne ouest s'arréte au point J, point d’intersection 
de la droite I.E., avec la limite du tracé du futur clenal 
d’accés au port (rive droite) ; . 

Au sud : la ligne J.K. limite du tracé du futur chenal 
Waccés au port (rive droite). 

A Vest : la ligne K.F., Jes points K.F. sont situés sur 
‘la droite D.E. déja connue (limite de la zone est non adifi- 
candi. 

b) Servitude de hauteur de 9 métres : partie hachurée 
en rouge sur le plan ci-annexé. 

Servitude de hauteur de g métres pour tous bitiments 
situés & Vintéricur de la zone limitée comme suit. 

Cette zone est limitée, d’une-part, par le plan ci-joint 
ou le futur périmétre municipal, et d’autre part, par la 
ligne partant de l’Océan, située & 20 métres du Bordj el 
Kebir ct passant successivement par les points A.B.C.D. 
F.K., et au point K. la ligne suit la limite du tracé du futur 
chenal d'accés au port: (rive droite). 

CG. — Serritude du reculement 

Toutes jes constructions A édifier sur le territoire de la 
future ville sont également soumises aux servitudes sui- 
vantes : 

a) De 1h métres au minimum de reculement de I'axe 
des pistes existantes ; 

b) of métres au minimum de l’axe des routes.



Me 

ATA 

De plus, le plancher des locaux d’habitation ne devra 
pas étre inférieur 4.la cote 6,50. 

3 1 , AO ys, Les constructions & édifier devyront, en ouire, ¢tre 

' soumises A l’application du réglement de voiric-type. 

Fait & Rabat, le 24 joumada H 1340, 

(22 février 1922 ). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu porr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 mars 19292. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Seerélaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1922 
(29 joumada II 1340) ; 

portant réglement de voirie pour la médina de Salé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement des villes et ser- 
vitudes de voirie, modifié par le dahir du 25 juin 1916 
(29 chaabane 1334) et par le dahir du 23 octobre 1920 (10 sa- 
far 1339) (sanctions) ; 

Considérant, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des motifs 
de ce texte, « qu’en vue de l’avenir méme du pays, il est du 
devoir de l’'administration d’empécher que des construc- 
tions européennes ne viennent compromettre le pittoresque 
des quartiers de la population indigéne » ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 
étre pris toutes mesures utiles « pour sauvegarder la beauté 
des villes » ; qu’il en donne les moyens dans les dispositions 
de son titre III, articles 11 et 12, notamment en nous con- 
férant le pouvoir de « déterminer le caractére architectu- 
ral des facades » ; 

Considérant, au surplus, que ces mesures de protec- 
tions doivent avoir pour conséquence directe la protection 
des métiers de tous ceux, artisans ou ouvriers du bitiment, 
qui fabriquent ou emploient des éléments de construction 
redevables de leur caractére A des techniques locales ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et du directeur 

, des affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La médina de Salé, c’est-a-dire 
Fensemble des maisons comprises dans l'ericeinte des rem-, 

’ parts, ‘est soumise & une servitude d’aspect. 

‘caractérisent l’architecture de la médina. 

-* Cette servitude aura pour effet de la maintenir dans 
Son aspect original, en imposant aux habitants l’obligation 
de ne restaurer leurs maisons ou de n’en édifier de nou- 
velles que dans des conditions qui concourent & cet effet, 
suivant les proportions d’ensemble et Vornementation qui 

Ant. 2. — Dans les constructions actuell 
local, tous les éléments d’ar 
Vaspect des facades : 
lages, moucharabiés, 

es, de style 
chitecture qui contribuent A 

corniches, cheminées, fenétres, gril- 
auvents, portes ete., pour lesquels 
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sont utilisés tuiles vernissées, corbeaux, consoles, fers for- 
wés, bois peints, sculptés ou cloutés, plitres sculptés, etc... 
devront tre restaurés suivant leur état autérieur, 

Arr. 3. — Il ne pourra ¢tre édifiée aucune construction 
nouvelle que dans le style local, et; dans ’'emploi des élé- 
ments d’architecture ci-dessus énumérés, le constructeur 

devra s‘inspirer du caractére des anciens modéles, sans 
cependant que cette obligation puisse faire obstacle & une 
interprétation tendant 4 Vévolution de l'art particulier au 
pays. 

Arv. 4. — Les constructions de style européen qui 
viendraient 4 s‘effondrer ne pourront étre rétablies que dans 
le style architectural local. 

Awr. 5. — Ine pourra étre procédé & aucun travail de 
constriction ou de restauration sans lautorisation de I’ad- 
ministration, en premier lieu du chef du service des monu- 
ments historiques, et aulrement que sous sa surveillance. 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1340, 

(27 février 1922). 

MOHAMM:.D EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 7 mars 1929. 

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

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1922 
(27 joumada II 1840) 

instituant une prime d’encouragement pour la plantation 
ou la greffe de l’olivier et du caroubier et réglementant . 
attribution de ladite prime pour l’année 1922. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager la plantation ou la greffe de Voli- 
vier et du caroubier : 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de Ia colonisation : 

Aprés avis conforme du directeur pénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui jus- . 
tifiera avoir, postérieurement au 1 janvier 1929, planté ou 
ereffé’ en vue de leur culture réguliére et permanente des 
oliviers ou des caroubiers, pourra recevoir, i titre de prime 
d’encour agement, une subvention dont le montant est fixé 
a trois francs pour chaque sujet planté on greffé et d’une 
espéce donnant, dans des conditions moyennes de culture, 
des produits de bonne utilisation. 

Ant. 2. — Cette prime ne peut étre attribuée a layant- 
droit qu’au cas de réussite de la plantation ou de | 
constatée dix mois au moins aprés l’opération. 

En aucun cas la prime de greffage ne peut s’ajouter 4 
la prime de plantation pour un méme sujet. 

Ant. 3. — La prime ne pourra étre allouée que pour la 
plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins dans 
la méme année. 

a greffe,
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Elle ne pourra dépasser cent cinquante francs par hec- 
tare complanté. 

Le maximum de la prime accordée dans une année au 
méme agricultear ne pourra jamais étre supérieur 4 mille 

cing cents francs (1.500). 
Arr. 4. — Tout agriculteur désirenx de bénéficier de 

Tadite prime devra, avant le 17 avril 1g22, en faire la de- 
Mande au directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de Ia colonisation, sous pli recommandeé, par Vintermé- 
diaire de Vinspecteur régional d'agriculture. 

Cette demande mentionnera obligatoirement : 
r° La situation exacte et la superficie totale des terrains 

complantés ou sur les plantations desquels la greffe a été 
_ pratiquée ; 

2° Le nombre et Pespéce des arbres plantés ou des 
greffés ; 

3° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
tation ou de greffe ont élé poursuivies et la date d'achéve- 

ment de ces opérations. 
Anr. 5. — Dix mois au moins aprés lenvoi de la de- 

mande ci-dessus, linspecteur de l'agriculture de la situation 
des lieux procédera, soit d'office, soit & la requéte de agri-. 

culleur intéressé ef en tous cas en présence de celui-ci, 4 
la vérification du nombre d’arbres plantés et ayant repris, 
et du nombre d’arbres dont les greffes ont réussi. Il véri- 
fiera également lexactitude des renseignements fournis par 
Vagriculteur dans sa demande d‘attribution de prime. 

Cn procés-verbal de cette vérificalion sera élabli par les 
soins dudit inspecteur, pour servir 4 arréler le montant de 
Ja prime 4 allouer. 

Anr. 6. — Sila propriété complantée fait objet d’une 
mutation, enire lenvoi de la demande prévue 4 l'article 4 
et la vérification prévue & Varticle 5, la prime est acquise 4 
Vauteur de la demande, sauf stipulation contraire des inté- 
ressés. 

Arr. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte entrai- 
nhera pour son auteur, la privation de toute prime, sans 
préjudice des poursuites judiciaires conformément 4 la loi. 

Art. 8. — Le directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du_présent arrété.. 

Fail & Rabat, te 27 joumada IT 1340, 

(25 février 1922). 

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

Rabat, le 4 mars 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 Fz VRIER 1922 
(29 joumada IT 1840) 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmer- 
ble makhzen dénommé «Feddan Sekker: et « Feddan. 
Douyat», situé sur le territcire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara (circonscription administrative des Douk- 

_ Kala-sud). 

LE GRAND VIZ, 
‘Vu Notre arrété en date du g mai 1920 (17 joumada II 
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1338), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEtat, 
de Vimmeuble makhzen dénommé Feddan Sekker et Fed- 
dan Douvat, situé sur le ierritoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara, circonscripltion «dministrative des Doukkala-sud, 

et fixant la date de cette opération au 91 octobre 1g20 ; 

\tiendu que la délimitation dudii immeuble a été 
effectuée A la date indiquée et que toutes les formalités an- 
térieures et postériéures & cetle opération, prescrites par 

les articles 4, 5 et > du dahir susvisé, ont été accomplies 

dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-ver- 
bal en date du 21 octobre 1920, établi par la commission 
spéciale prévue & Varticle » du dahir susvisé, déterminant 
les limites de immeuble susnommeé ; 

Altendu qu’aucune opposition n/a été déposée “en la 
forme réglementaire et qu'aucun droit réel immobilier n’a 
été revendiqué pendant les délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PReMien. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénommeé Feddan Sekker et Feddan 
Douyat, situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara, circonscriplion administrative des Doukkala-sud, 

sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 8 du dahir du 3 janvier 1g16 (96 safar 1334). 

Ant. 2. — Les limites du dit immeuble, ayant une su- 
perficie de 352 hectares 04, sont et demeurent fixées comme 
suit : 

“™ Au nord : par la route de Souk El Sebt 4 Daya Mer- 
chane et au dela de cette route, par M’barek ben Said, Bou- 
chaib ben Bouazza, Mohamed ben Cheheb, Ali ben Cheheb, 
Said ben Lahda, Ben Kaddour ; 

Au nord-est : par le terrain des Kouacem et les héri- 
tiers de El Arbi ben El] Hadj ; 

Au sud-est : par la route de Sidi Mohamed El Mansour 
a Chedir Debab et au dela de cetle route, par Mohamed ben 
Abdallah ; 

Au sud-ouest : par la route passant par Bir Zeroual et 
conduisant & la Zaouia de Sidi Smain ; 

A Vouest : par la route de Souk El Tleta & Mazagan. 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 
par des bornes numérotées de 1 4 28, et tracées par un liséré 
rose au plan qui demeure annexé au présent arrété, avec 
le procés-verbal de délimitation. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1340, 
(27 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Dé&égué a la Résidence Générale, 

Le Seerétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1922 
(29 joumada II 1340) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 

ble makhzen dénommé « Blad Jija »,situé sur le ter- 
ritoire dela tribu des Oulad Frej \circonscription ad- 

Dinistrative des Doukkala-nord). 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu notre arrété en date du 10 mai 1920 (21 chaabane Il 

1338 ordonnant la délimitation, en conformité des disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ré- 

glement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, de 

limmeuble makhzen dénommé « Blad Jija », situé sur le 

territoire de la tribu des Oulad Frej (cireonser iption admi- 

nistrative des Doukkala-nord) et fixant la date de celle opé- 

ration au ii octobre 1g20 ; 

Altendu que la délimitation dudit immeuble a été effec- 

tude & la date indiquée et que toutes les formalités antérieu- 

res el postérieures a cette opération, prescrites par les arti- 

cles 4, 5 eb 7 du dahir susvisé, ont été aceompties dans les 

dais fixés ; 

Vu le dossier de l‘affaire ct notamment le procés-verbal 
en date du ir octobre 1920 établi par la commission spé- 
ciale prévue & Varticle 2 du dahir susvisé déterminant les 
limites de l'immeuble susnommé ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pendant 
les délais légaux ;° 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PrEmieR. —. Les opérations de délimitation de 

limmeuble makhzen dénommé « Blad Jija », situé sur 

le territoire de la tribu des Oulad Frej (circonseription ad- 

ministrative des Doukkala-nord), sont homologuées confor- 

mément aux dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 

1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites dudit immeuble, ayant une su- 

perficie de 167 ha. 46, sont et demeurent fixées comme il 

suit : 
PREMIER LOT : 

Blad « Jija el Bouria » 
Limites : 

& Vouest : De la borne #4 & la borne 1. par le chemin 
de Si Abbas Aomar A Sidi Embarek ; de la borne 1 a la 
borne 6, par Jilafi™ben Khaoua, les héritiers de W'Barek 
ben Khalaq, ceux de Jebbuch et Mohamed ben Alia ; 

Au nord : de la borne 6 4 Ja borne 12, par les héritiers 
de Mohamed ben Bouchaib, et par un sentier allant du 

douar Remoula au douar el Teracha ; 
A Vest : de la borne 12 4 Ja borne 1é, par El Rharza, 

les héritiers de Mohamed ben Amara, par Rahel ben Moha- 
med ben Amara ; 

Au sud : de Ja borne 16 ala borne 25, par les Jenane 
Amara, le Jouan Cherki, Mohamed hen Youcef, Jes héri- 
tiers de Mohamed ben Mouicine, el Tamani et Massaoud ben 

Youcel. 
DEUXIEME LOT 

Blad « Jija el Faidia » 

A Vest : de la borne 47 4 la borne 1 par le chemin de 

Sidi Abbas Aomar a Sidi Embarek; de la borne 1 4 la borne 
ri, par les fqih bel Abbas, ‘ben Hamdounia, Wohamed 
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ould Abbas ben \omar, les héritiers de Mohamed ben Sa- 

lah, ef Zekakra, Voued el Faragh et les heéritiers d’Ali ben 

Bouchatb : 
Au sud-est : de la borne 11 a4 da borne 13, par el Zerakra 

et les hévitiers de Si Abbas ben Oamar : 
Au sud : de Ja borne 13 4 la borne 20 par Ahmed ben 

Bouchaibh ben Abdallah des Ronala, les héritiers d’ Ahmed 

ben ef Maati, Ahmed ben Bouchaib, hen Hamdounia et les 

Oulad Hassine ; 
A Vouest : de la borne 20 4 la borne 36, par les Oulad 

el Yamaai, les héritiers d’El Haj el Hafiane, ceux de Ji- 
lali ben Wessaoud, le fyih Bel Abbas, les fils de Tounsi, les 
héritiers Jebeuh de Messaoud ben Youcef, Je jardin des 
héritiers El Khalga, Driss ould el Haj el Hafiane, les héri- 

tiers @'El Haj ci Hafiane, les enfants de Taib ben Attar, El 
Aouni ben Haimoudi, les héritiers de Jilali ben Messaoud, 

et un terrain occupé par les Rouarba ; 
Au nord : de la borne 36 4 Ja borne 47 par le terrain 

occupé par les Rouarba, Tes hériliers de Mohamed ben Bou- 
chatb el Hachfa, et Jilafi ben Mohamed Herméche. 

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées.par 
un fiséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 joumada H 1340, 
(27 février 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 mars 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 

Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE: POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1922 
(4° rejeb 1340) 

ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone 
de protection du site de Salé 4 l'intérieur des remparts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments -historiques ; 

Considérant qu'il importe de conserver l’aspect. du site 
de Salé dans la ceinture de ses remparts ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beanx-arts et des antiquités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Une enqueéte est ordonnée en vue 
du classement d’une zone de protection arlistique hu site de 
Salé. 

Le classement aura pour effet, dans le cas of: intervien- 

drait le dahir le prononcant, de créer une suite de servitu- 
des non edificandi et non altius tollendi, alternant (suivant 
les indications ci-aprés précisées et rapportées sur le-plan 
annexé au présent arrété), dans une zone intérieure paral- 
Jéle aux remparts-; cette zone, d'une largeur variable, sui- 
vant des dimensions ci-aprés indiquées, A mesurer dans 
toute son étendue. duo mur du chemin de-ronde des rem- 
parts. :
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Dans les portions de zone grevées de la servitude non 
edificandi (zone hérim), aucune construction de quelque 
nature que ce soit ne pourra étre élevée ; dans les portions 

emrevées de la servitude non allias tollendi, les construe- 

lions actuclles ne pourront tre surélevées au dela du mur 
des courtines, sans quen aucun point elles puissent appa- 
raitre du dehors, méme par leurs superstructures ou appen- 

-lis, dans Vintervalle des merlons. 

Ces servitudes, dont les effets viennent d’¢lre ainsi dé- 
-finis pour l’ensemble de la zone, se répartiront sur des lon- 
.gueurs et des largeurs ci-aprés déterminées 

a) De la porte du port & Bab Bou Haja, Jes construc- 
-tions actuelles, dont les propriétaires bénéficient de l'appui 
-au rempart, seronl grevées sur une largeur de 6 métres 
«diune servitude non allius tollendi. 

b) De Bab Bou Haja 4 langle formé par ta rencontre 
“du cimetidre musulman avee le rempart, les voies ef places 

longeant le rempart seront grevées d'une servitude non 
vedificandi sur toute leur surface actuelle. 

c) De Pangle susindiqué du cimetiére 4 Borj Sidi ben 
‘Achir ; de ce point 4 Borj el Kebir ; de ce point & Textré- 
mité nord-est du cimeliére touchant le rempart, toute la 

partie de la nécropole longeant Venceinte sera grevée, sur 
une largeur de six métres (6 m.), d'une servitude non edi- 

_ficandi ; exception faite pour I"édification de monuments 

funéraires : dalles, témoins, coubas, dans le style des an- 
-ciennes lombes. 

d) De langle du cimetiére, au nord-est, 4 Bab Chaafa, 

les terrains longeant le rempart seront grevés d’une servi- 
tude hon edificandi sur une largeur de six métres (6 m.). 

e) De Bab Chiafa & Bab Sebta, et de Bab Sebta au qua- 
trigme bastion compté depuis cette porte, les voies et places 
longeant le rempart seront grevées d’une servitude non 
wdificandi sur toute leur surface actuelle. 

J) Du bastion susvisé & Bab Fés, suivant le coude du 
‘rempart, les terrains longeant le rempart seront grevés 

dune servitude non cedificandi sur une largeur de six mé- 
ires (6 m.). 

g) De Bab Fés & la rencontre de Vancien mur de clé- 

ture du. Mellah avec le rempart, les terrains Jongeant le 
rempart seront grevés d'une servitude non cedificandi sur 

une largeur de six métres, et, sur la meme largeur, les 

constructions déji élevées auprés du rempart, dune servi- 
tude non allius tollendi. 

h) De Pancien mur de cloture du Mellah & Ja porte du 
Port, les constructions actuelles dont les propristaires bé- 
néficient de Vappui au rempart seront grevées sur ime lar 
geur de six métres (6 m.) Mune servitude non affins iol 
fendi. 

Anv. 2. — Par application des dispositions des articles 
fet 5 du dahir du t3 février 1gt4 (iz rebia [:380, le pré- 

sent arraté sera, dés sa publication au Bullefin Officiel du 
Proteclorat, notifié administrativement, publié et aifiché 
dans les conditions prévues aux dils articles, par les soins 
(du chef des services municipaux de Salé, saisi, d'autre part, 
par fe directeur général de Vinstruction publique, 
beauyx-arls et des antiquités. La question du classement en- 
visagé sera porlée Vurgence.& Vordre du jour de la com- 
iission municipale de Salé, quien délibérera, 
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Les piéces justilicatives de Vaccomplissenent de ces 
formalités, ainsi qu'une copie conforme de la délibération 
intervenue en objet, seront adressées sans délai par le 
chef des services municipaux de Salé au directeur général 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
étant. spécifié que tous les propriétaires intéressés ont été 
touchés par la notification. 

Fail & Rabat, le 1° rejeb 1340, 
(1° mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Proteetorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1922 
(6 Rejeb 1340) 

déterminant les deux catégories de postes 
ou circonscriptions administratives pour lesquels sont 

alloudes des primes de fonctions aux. titulaires 
des titres de berbére délivrés par VInstitut des hautes 

études marocaines. 

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu Varrété viziriel dug mars 1918 (25 joumada | 1336), 
créant une prime de fonctions en faveur des fonctionnai- 

res _civils, des officiers du service des renseignemenis, des 

officiers interprétes, des interprétes militaires auvxiliaires, 
des médecins' militaires chargés de lassistance médicale 

indigéne pourvus d'un des titres de berbére, délivrés par 
ViInstitat des hautes études marocaines, exercant leurs fone- 

tions dans certains postes déterminés ; 

Vu Varrété viziriel dug mars rg18 (24 joumada 1 1336), 

complété par Varrété viziriel du 8 novembre 1g20, déter- 
minant les deux calégories de postes pour lesquels sent 
allouées des primes de fonctions aux titulaires.de titres de 
berbére délivrés par WInstitut des haules études marocaines, 

ARRETE : 

VaQnic e pRemimn, — Les dispositions de Varrété vizi- 
riel dug mars i918 (95 joumada 1 1336), complétées par 

celles de Varrélé vizirtel du 8 novembre 1920, sont abrogées 

el remplacées par les suivantes : 

La prime de fonctions créce par Varrété visiriel du 

gy mars 1918 (25 joumada b 1336) sera due & toul agent, civil 
ou militaire, appartenant 4 Pune des catégories prévues au 

dil. arrété viziriel, pendant lout le temps qu il restera affects 
A Tun des postes ou circonseriplions administratives  ci- 

dessous désignés : 
ey , : 

Prewiine ZONE 

Dans la région de Meknés 

Les postes ou circonscriplions administratives de 
Meknés, ‘Annexe de Meknés-banlieue, Annexe d'Ould- 

jet Soltane, Annexe des Beni M’Tir, Azrou, AYn Leuh.
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Dans le territoire Tadla-Zaian : 
hasha-Tadla, Dar ould) Zidouh, Moulay 

Sidi Lamine, Boujad. 
Bou \zza, 

Dans la région de Feés : 

Fés, Ain Maatouf. 

Dans la région de Taza : 

Taza, Guercif, Taourirt, Wahiridja. Debdou. \in Sbilt, 
Sefrou, 

Dans la région de Marrakech : ; 

Marrakech, Amizamiz, Annexe des Haha-sud, Annexe 
des \imar-Guieh, moins Kasba-Chemaia. 

Dans le cercle U Agadir : 
Agadir. 4 

os. Devxiime Zonr 

Dans les régions, lerritoires et cercles autonomes, les 
cireonscriptions administratives suivantes 

Régian,de Meknes : 

Cerele des Bent M’Guild, moins Agrouw et Ain Leuh, 
qui sont en promiére zone; Annexe des Ait Seougou, Cer- 
cle de la Haute Moulouva. 

Territoire de Bou Denib : 

Toul. le territoire. . 

Terriloire Tadla-Zaian 

Cerele de Boujad, moins Boujad ct Kasha-Tadla, qui 
sont en premiére zone ,: Cercle de Beni Mellal, moins Dar 
Ould Zidouh, qui est en premiere zone; Cercle Zaian, moins 
Moulay Bou Azza et Sidi Lamine, qui sont. en premiére 
zone, 

Region de Tuza : 

Cercle de Taza, moins Taza, qui est en premiére zone : 
Cercle de Guereil, moins ierci!, Tavurirt et Debdou: qui 
sont en premiére zone : Cerele d’Outat, moins Mahiridja, 
quiest en premiére zone : Cercle des Beni Ouarain§ de 
Ouest, moins Ain Shitt, qui est en premitre zone : Cerele 
de Sefrou. moins Sefrou, qui est en premiére zone. 

Région de Marrakech 

Moins Marrakech, Amizmiz, Annexe des Haha-sud, 
Annexe des Ahmar-Guich, qui sont en premitre zone, 
moins Fl kelaa, Sidi Rahal, Kasha-Chemaia, qui ne sont 
pas classés, 

Cercle d'Agadir, moins \gadir, qui est en premiére 
zone, 

\nr. 2. — Les présentes modifications prendront effet 
a dater dre” janvier rg, 

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1340, 
ffi mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation el mise a ex¢ ution 

Rabat, le 7 mars 1999, 
Pour le Vinistre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORRIER DE POUGNADORESSE.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 FEVRIER 1922 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis 4 re- 
cevoir facultativement les annonces légales et judi- 
ciaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Parreté dur décembre igi3 sur les annonces Jéga- 
les et judiciaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajoulé a la liste portée & Vatti- 
cle 5 de Varrété susvisé, des journauy périodiques dans les-. 
quels les annonces légales et judiciaires pourront étre facul- 
lalivement insérées 

Le Petit: Casabluneais. 

Rabat, le 28 février 1922. 

Lraaw BLANC, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MARS 1922 
modifiant Varrété résidentiel du 15 décembre 1920 por=. 

tant réglementation du personnel du service 
des contréles civils. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 
_A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrélé résidentiel en date du 1s décembre 1920, 
portant réglementation duo personnel du service des con- 
trdles civils, ‘ 

ARRETE : 

\ariche tsierk. — En eas de vacances Wemplois ou 
de besoins exeeptionnels, i} ne sera plus reeruté de dames. 
dactylographes ou sténo-dactylographes, quen qualité- 
Wauxiliaires, 

Rabal, le G9 mars 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 

NOMINATION 
d’un nouveau liquidateur des biens séquestrés de la 
société dite « Savonnerie et Distilleric de Rabat ». 

  

Par areété du controleur en chef de | 
Rabat, en date du 7 mars pgee, VW. 
régional des séquestres i Rabal, est Homme liquidateur ee 
la Soviété Savonnerie et Distilerie de Rabat, en remplace- 
ment de M. Boniface, préeédemment homme, 

reece seeeerercerecreces 

a région civile de- 

VWERELLOYP, cérant 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arralé du directeur génér 
Mamars 1929, a 6lé eres, dans le 

. 
« s : i. emploi de pereepteut & Sefrou. 

al des finances en date du 
service des perceptions, un
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Yar arrélé du directeur général des finances, en date 
alu > mars 4922, tn emploi de rédacteur est créé au service 
ales domaines, & campter dui janvier 1922. 

= 
£ % 

ar arrélé du directeur général des finances en date du 
-z mars 1922, trois emplois de commis surveillants sont 
weréés au service des domaines, 4 compter du 1 janvier 

Par arreté du directeur générai des finances en date du 

“> mars 922, un emploi de mokhazeni est créé au service 
‘des domaines h compter du i” février 1922. 

A A 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secréiaire général du Protectoral en date 

vdlu 3 mars 1g22, M. PARNUIT, André, Emile, commis de 

i classe du service des contréles civils, A Vannexe de con- 

trslo de Sidi ben Nour, est nommé commis de 4° classe, a 

compter duc” février 192%. 

e 
- 

Par arrélé du secrétaire général du Protectoral en date 

‘du 3 mars 1922, M. MAUBERT, Emile, Charles, commis 

principal de 3° classe du service des contréles civils a la 
région civile de la Ghaouia, est nommé commis principal 

‘de of vlasse, A compter du 1™ février 1922. 

* 
se 

Par_arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

‘en dale du 27 février 1922, M. ZEBBOUDJ MILOUD, com- 
mis d’interprétariat de 7° classe & la direction des affaires 
chérifiennes, est élevé a la 6° classe de son grade, k compter 

du iT janvier 1922. 

Par arrélés du directeur des affaires civiles en dale du 

‘Si janvier 1922 

M. BIGOT, André, chef de burean de 3* classe, détaché 

au cabinet civil duo Commissaire résident général, ‘est 

-nomimeé chel de bureau de 2° classe, i compter du 1 janvier 
192%. : , 

M. VIGY, Pierre, rédacieur de 2" classe aux services 

‘municipaux de Fés, est nommé rédacteur de 1” classe, a 
“compler du r™ janvier 1922. 

ML. GAUDIANT, Paulin, rédacteur de 4° classe au service 

-de administration municipale, est nommé rédacteur de 

3° classe, & compter du i janvicr 1g22. 
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M. MARIMBERT, Jean, Baptiste, commis de of classe" 

aux services mmnicipaux de Rabat, est nommé commis de 
A’ classe, & compter dur” janvier 1922. 

Mime GENEVRIER, Marcelle, dactylographe de 4° classe 
aux services municipaux de Rabat, est nommée dactylogra- 

phe de 3° classe, & compter du 17 janvier 1922. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 12 janvier 1922, 
M. MAESTRATI, Jean, Susino, agent de culture de pre- 

miére classe 4 la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la.colonisation (service de l’agriculture), 

. esl nommé inspecteur adjoint de Vagriculture de 5° classe: 

* 
* % 

Par arrété du directeur général: de Vagricullure, du 
cummierce et de la colonisation en. date du ra janvier ig22 
M. ROBLOT, André, Charles, rédacteur de 4° classe & la 

direction générale de Vagriculture, du commerce el de la 
colonisation (détaché au service des contréles civils), est 

nomme rédacteur de 3° classe, 4 compler du c'™ Tanvier 1922. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, en date du 12 février 1922, 
M. MONIOD, Victor, Emile, inspecteur adjoint de l’agricul- 
ture de 5° classe & Ja direction générale de agriculture, du 

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

est nommé inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe, 
a compler du 15 janvier rg2e. 

Par arrété du directeur général de Vagricullure, du 
commerce ct de Ja colonisation en date du 14 février 1922, 

M. SOREL, Paul, Emile, commis de 5° classe A la direc- 

tion générale de Vagricultare, du commerce ct de la cole- 

nisation (serviee de Vagriculture), est nonmimdé rédacteur 

slagiaire, en remplacement numérique de M. Perret, Man- 

rice, démissionnaire. 

s 
* 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du rh février 1g22 

M. DEYRAS, Octave, boursier du Protectorat, est nommé 

vétérinaire inspecteur adjoint de Vélevage slagiaire Ala 

direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation (service de Vélevage), & compter de la veille 
dhe jour de son embarquement pour Je Maroc. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 1h février 1922, 

ME. JALABERT, Elie, boursier du Protectorat. est nommé 

vélérinaire inspecteur adjoint de l’élevage stagiaire, A la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation (service de Vélevage), 4 compter de la veille du 

jour de son embarquement pour le Maroc.
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Par arrétés du directeur de l'affice des postes, des télé- 
. } . je woe 2 a pe graphes ef des léléphones sont nommeés, en date du 3 mers 
1g22: 

M. LARHER, Yves, receveur des P. T. T. de 2° classe. 

qui a‘subiavee succés le concours des 2 et 3 aodt 1920, pour 
Vadmission aux emplois supérieurs de loffice des P.T.T., 
est promu sous-chef dé section de 3° classe, & compler du 
go féveier igo (droits A avancement ulléricur 160 octobre 

1g2t). 

M. SEMPE, Alexandre, receveur des P.T.T. de 2° classe, 

quia subi avec succés le concours des 2 et 3 aodt 1920 pour 
‘Vadmission aux cmplois supérieurs de l’Office des P.T.T., 
est promu sous-chef de section de 3° classe, & compter du 

. x Fast . ~ PF ae en ca 

ay février 1922 (drotts ho avancement ullérieur 160 février 
-1ge). 

° ‘L MENARD, \ntonin, commis de 1 classe, qui a subi 
avee steeés te concours des 2 et 3 aodt 1920’ pour Vadmis- 
sion aux emplois supérieurs de Uoffiee des P.T.T., est pro- 

mu sous-chef de section de 6° classe, & compter du 22 fé- 
vier 1g22 (droits & avancement ultérieur 1° aot. 1920). 

M. MERIGOT, Joseph, commis principal de 1 classe, 
qui a subi avec succes le concours des 2 ef 3 aodt 1920 pour 

Vadmission aux emplois supérieurs de Voffice des P.T.T.. 
est promu sous-chef de seelion de 4" classe, 4 compler du 

ae Février roo (droifs A avancement ullérieur 6 
rQ20). 

aovt 

ave 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 
6 mars ige2, M. COURTIN, Paul, commis principal de 
3° classe du service des domaines, est nommé rédacteur de 
5° classe, d.compter dur” janvier rgz2 (création d’emploi). 

* 
ke & 

Par airdlé du chef du service des domaines, en date du 

8 mars 1929, sont nommés commis surveillants de 3° classe 

, du service des domaines, & compter du ot janvier rg22: 

MM. TALEB \HMED, commis de 5° classe au contrdle des 

domaines de Fés (eréation d'emploi) ; 

BUUSINE, André, commis de 4° classe au controle des 

domaines d’Oujda (création d’emploi) ; 
FABRE. André, contremaitre Wagricullure a la ferme 

expérimentale de Marrakech (création d'emploi). 

. as 

Par arrélé du chef du service des domaines, en date du 
8 mars 1922, MOHAMED ALI CHLEUH, employé comme 
mokhazeni auxiliaire au contréle des domaines de Moga- 
dor, est nommé mokhazeni de 7° classe h compter du 1° fé- 
vrier 1922 (création d'emploi). 

s 
sa 

var arrélés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date duro février ‘1922 : 

M. 
3 

BAICHERE, Clément, secrétaire complable auxi- 
liaire 2 la sous-intendance militaire de Carcassonne, est 
homme commis de 3° classe au service de la conservation 
de la propriété foncidre, 2 compler de la veille de son em- barquement pour le Maroc, en remplacement de VW. Hers- 
eber, commis muté au service des contrdles.   

M. MENDES, Jules, employé en qualité de commis 
euxiliaire & la conservation de Casablanca, est) nommé 

commis stagiaire du service de Ja conservation de la pro- 
priété fonciére, pour compter du i” février rg22, avec la 
méme affectation, en remplacement numérique de M. Des- 
loges, commis muté & la direction des affaires civiles. 

M. CHARLAIN. Hippolyte, Charles, vérificaleur de- 
** classe du service de la conservation de la propriété fon- 
cigre (conservation de Rabat), est promu a la 2° classe de- 
son grade, & compler du i™ janvier 1922. 

M. LEMARIE, Marcel, rédacteur de 3° classe A Ja con- 
seryalion de la propriété fonciére & Casablanca, est prom - 
it la 4° classe de son grade, A compter dui” février rg22. 

M. NUDANT.. Louis, Albert, Claude, commis de 4° 
classe & la conservation de la propriété fonciére A Rabal, est 
promi a la 3° classe-de son grade,.A compler du v tévrier: 
1922. oo a 

' Mme MILLAND, Marcelle, Marie, dactylog raphe de 
h classe & la conservation de la propriélé foneiére A CGasa- 
blanca, est promu & la 3° classe de-son gr 
i janvier 192%. 

VM. ATIMED BEN ABDELKADER, secrélaire-inlerprete 
de_6° classe & la conservation de la propriété foncidre A 
Oujda, est promu & la 5° classe de son grade, & complet di 
1 février 1g92. . 

M. MOHAMED ZOUGARI, dessinateur interpréte de. 
o classe du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére (conservation de Rabat), est promu & Ia 4® classe de 
son grade, & compter du 1” février 1g2a, 

ae, &’ compter du 

. . 
** 

Par arrétés du chef du service de Ja conservation de la 
proprisié fonciére, en date du” mars 1g22 : 

M. ST ABBAS EL MAROUFT, Iquit de 3° classe au ser- 
vice foncier (conservation de Rabat), est promu A la 2° 
classe de son grade, A compler duoc” mars 1922. 

VM. PRADEL, Henri, eéomatre adjoint stagiaire du ser- 
vice de Ja conservation de la propriélé foncitre (conserva- 
tion de Rabat), est nommé esométre-adjoint de 3° classe, 2 compter dui” mars 1922, 

M. FAURE, Vietor, Abel, Justin, 
wiaire du service de Ja conservation de 
{conservation de Rabat), est’ nommeé 
4 classe, & compter dur” mars 1922, 

M. SOULIE, Antoine, Adolphe, 
“classe du service de la conservation de la propriélé fon- ciére (conservation de Rabat), est hommeé = géometre de 3° classe, A compter du 1 mars 1929. 

M. MOURIER,, Maurice, René, 
classe du service de la conser 

ciére (conservation de Rabat), est) nommé géoméire de’ + classe, 4 compter du i mars 1922. 
M. MARTIN, Louis, géomélre de 1™ 

tle la conservation de la propriété fonei 
Casablanca), est nommé vérificeateur de 
dur mars igea. , 
/ M. GONZALES, Jean, Jérdme, dessinateur de 3¢ classe i la conservation de la Propriété fonciare A Oujda, est pro- mua da 9" classe de son gerade. 4 eompler dart , 

géomeétre adjoint sta- 
la propriété fonciére 
géométre adjoint de 

ie 
géométre adjoint de 

séométre adjoint de 
'valion de ‘la propriété fon- | 

classe du service 
ére (conservation de 
3° elasse, A compter- 

mars rgo9,



Par arrété du chef du service géographique, en dale du 

11 janvier r922, M. ANDRIOT, Maurice, dessinaleur princi- 

pal de 4° classe du service géugraphique, détaché au service 
des plans directeurs des villes, est nommé dessinateur-prin- 

cipal de 3° classe, A compter du 1” janvier 1922. 

* 
sz & 

arrélé du direcleur général des services de santé, en 

2) février ige2, Mile MARTIN, Marie, Thérése, 

dactylographe stagiaire, est titularisée dans ses fonctions el 

nommeée & fa 5° classe de son emploi, & compter dir i” fé 
vricr 1922. , . 

_ Par 

date du 

s ! 
* 2 . 

Par arrété du trésovier général du Protectorat, en date 

du 20 février 19 M. ARNAUD, Edouard, Marius, Joseph, 

domicilié 4 Rabat, est nommé commis stagiaire a la tréso- 

rerie générale, 4 compter du 16 février 1g22, en remplace- 
ment numérique de M. Atlemand, décédé. 

94) 

m 
= & 

Par arrété du chef du service des impdts et contribu- 
tions en date du 1 mars 1922, M. VEUVET. Antoine, Jo- 

seph, commis stagiaire au service des impéts et contribu- 
tions 4 Rabat, est nommé commis de 5° classe sur olace, A 

eompter dui? mars 1922. , 

as 

Par arrété due chef du service des douanes, en date du 
4o janvier rg22, M. JACQUES, Georges, est réinlégré, en 

qualité de commis, des douanes de 4° classe et affeeté i da 
résidence de Kénilra (création d’emploi). 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 

27 février rg22, M2. DUPOUY, Jean, Michel, bachelier de 

Venseignement secondaire est nominé & Pomploi de commis 
des douanes de 4° classe, A Casablanea, en remplacement 

numérique de Vo Meau, affecté & Oujda, 4 compter du 

i’ mars tg22. 

- Par 

Par arrété du chef du service des douanes, en date du 

févrice igez, M. BONFILI, commis des douanes de 

classe 4 Rabat, plaré dans la position ds disponibilité, 
pour répondre A Vappel sous les drapeaux, est réintégré 
dans ses fonctions, en mémes qualité et traitement, & comp- 
ter du 25 février ig22, et alfecté a la résidence de Mazagan, 
en remplacement numérique de M. Joulfray, démission- 
hare . 

2a 
“AS 

ar arreté du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date duo février 1g29, la démission 
de son emploi offerte par M. CASTETS, Joseph, géomatre 
adjoint stagiaire au service fonvier, est acceptée pour comp- 
fer du i? janvier ige2. 

Par arrété du lieutenant-colonel, chef du service géu- 
#vaphique du Maroc, en date du 4 mars igo, la démission 
dé M. MANZANAREZ, Alphonse, géométre de 3° classe, du 
corps des agents topographes et topoméetres des services ¢i- 
vils du Protectorat, est acceptée A compler dur avril rg 
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NOMINATION * 
dans le personnel des commandements territoriaux 

  

’ar décision résidentielle en date du 7 mars 1g22, le 
chef descadron d‘artifierie hors cadres VOINOT, mis, a la 
disposition du Commissaire Résident général au Maroc, par 
décision ministérielle du 21 février 1929, ‘ 
mandant du Cercle de 
® mars 1922. 

est nommé com- 

A 

  

PART:E NON OFFICiELLE ° 

COMPTE RENDU ao 
de la séance du Conseil de Gouvernement . 

du 6 mars 1922. 

  

Le conseil de gouvernement, comprenant les’ repré- 
sentants des chambres d’agricullure, des chambres de com- 
meree et des chambres mixtes, s’est réuni le 6 mars 1922, 
sous la présidence de M. le Délégué A la Résidence géné- 
rale. 

. 
En ouvrant séance, la M. le Délégué a la Résidence 

générale soubaite la bienvenue aux nouveaux présidents 
des chambres récemment élues de Kénitra et de Safi. 

I, — Cosvere RENDU DES MESURES PRISES A LA SUTTE DU PHi- 

CEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Résullats des démarches du -directeur général des 
finanees concernant Vorganisalion du crédit & moyen et a 
long ferme. — Au cours de la séance du dernier conseil 
de gouvernement, les représentants des chambres d’agri- 
euttare ont demandé, & Voveasion d'un exposé fait par le 
directeur général des finances p. i. sur les récentes con- 
ventions passées entre fa Banque d'Etal eb les gouvern 

rm . age . . e ftw ments francais el chévifien, que la direction générale, des 
finanees profile des conversations en cours avec la Banque 
(Flat pour obleniy ku réduction de six & quatre pour cent 
des taux d'escompte pour les caisses de crédit agricole, en 
meme femps que les sommes nécessaires i Vétablissement 
du erédit agricole a long terme. Ts ont. envoyé un Te. 
gramme & M. Piétri A ce sujet ct leur démarche a été ap- 
puyse auprds di maréchal Lyautey par la Résidence géné- 
ale. 

M. i fait savoir qu'il Gtudiait’ avee le Crédit 
Foncier @ Algérie et de Tunisie et la Banque d’Etat une 
formule de prels agricoles & moyen ferme, sur le modale 
de la mesure récemment prise on Algérie, et qui semble 
devoir donner satisfaction aux intéréts légilimes des agri- 
culleurs du Maruc. 

Pielri: 

Il. — Quesnoxs présenties pan Les SERVICES 

1" Exposé du programme di voyage du Président de 
la République. — Le projet. général de la visite du Prési- 
dent de la République a été élabli par fe Maréclial et en- 
voyé par lui de Paris. Tl comporte : 

1° le débarquement ’ Casablanea : 
“la visite des régions et des villes Waprés Vilinéraire 

suivant: 

a avril, débarquement ef séjour a Casablanea, 

Marrakech-banlieue, A dater du 

+
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, 6 avril, Casablanca A Marrakech, par Mazagan el Sidi 
ben Nour. 

7 avril, séjour & Marrakech. - 
8 avril, Marrakech & Rabat. par Settal, Ber Rechid et 

Fédalah. 
g avril, séjour 4 Rabat. 

ro avril, Rabat a Mekués, par Salé, hénitra, Petitjean, 
Volubilis, Moulay Idriss. 

it avril, Meknés-Timhadit. 

12 avril, Meknés-Fés. 
13-avril, séjour i Fes. 
14 avril, Feés-Taza. a . 

“ad avril, Taza-Oujda.. ote 

Escadr@?"— Le croiseur Hdgar-Quinel, qui transpor- 
tera le Président de la ‘République, sera escorté” par unc 
escadre comprenant deux cuirassés, trois croiseurs et dix 
lorpilleurs ou contre-torpilleurs. 

Celle escadre séjourncra sur rade de Casablanca !es 
o, @ et > avril. Elle se rendra sur rade de Rabat les * et 

‘g avril ; elle se dirigera ensuite sur Algérie. . 
Pendant son séjuar sur des rades marocaines, lescadre 

pourra étre visitée. 

Réceplion du Président de la République & son débar- 
quement. — Conformément aux régles internationales, 
S. M. le Sultan recevra le Président de la République A son 
débarquement & Casablanca. 

Suite présidentielle. 
présidentielle comprend : 

Sa maison civile et mililaire, le président du Sénat ct 
le président de la Chambre, avee Jeurs chefs de cabinet ; 

Deux ministres, dont M. Le Troquer, ministre des 
travaux publics, avec leurs chefs de cabinet ; 

Un officier général représentant te ministre de la 
guerre, trois sénateurs, quatre députés, 

Presse. — Les représentants de la presse francaise, au 
hombre de trente environ, participeront au voyage. 

La presse marocaine sera également représentée. 
Le commissariat général du voyage doit envoyer in- 

cessaimment dans les régions les ordres détaillés pour la 
préparation des réceplions. 

— Saut changements, la: suite 

2° Finances, — Question de Uadmission lemporaire, 
— Le régime de ladmission lemporaire a été réserve jus- 
quiet & une catégorie restreinte Wemballages et accessoires 
destings a tre alilisés pour exportation des produils 
fabriqués ou récoltés dans le pays. Ce sont notamment les 
saes vides, les futailles, In paille de hois, tes bouteilles, 

Le développement de Vindusteie locale nécessite au- 
jourd hui Véstension de ce régime any matidres premitres 
destinéges A dtre Leansformeées, ou anx produits destings 
recevoir un complément de main-d'aeuvee, 

Ln dahir actucllement en projet, fixant les conditions 
vénérales du fonctionnement de ve récime, sera sotumis 
prochainement & Fexamen di conseil supérieur diy com. 
merce. Des sa promulgation, les industriels pourroul adres ser les demandes intéressant lear fabric: 
des seront successivement sountises aux chambres Wari. cultures ef de commerce ot au conseil supérieur de Mauri. culture cl di commerce, et les conditions de Padmission femporaire de chaque matiére premidre 
cours de fabrication seront réglomeontées 
riel spécial, le gouvernement se résery 

lion, Ces demian- 

ou produit en 
par un arvelé sizi 

ant de trancher Jes 
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divergences de vues qui pourraient se produire eutre les 
différents organismes consulltatifs. 

Exposé de la situation agricole. — Le directeur géné- 
ral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation rap- - 
pelle les conditions dans lesquelles s’est développée la cam- 
pagne de semailles de blé et d’orge qui vient de prendre 

fin. ; 
Liirrégularité et Vinsuffisance des pluies d'automne, 

en.ce pays ott les labours préparatoires ne sont encore que 
la trés grande exception, ont retardé d’une bonne quin- 
zine les débuts des ensemencements dont Vexécution a été 
ensuite contrariée, en fin diannée, par une assez longue 
“période de sécheresse qui a préjudicié, lout A la fois, aux 
semis récents et 4 la bonne ‘préparation des terres non en- 
core emblavées. . ; 

Au début de janvier, la situation n’était, par suite, pas 
exemple de préoccupalions. Trés opportunément, a la fin 
de ce méme mois et pendant les premiers jours de février, 
des pluies généralisées 4 ensemble du territoire ont per- 
mis une reprise d’activité dans les ensemencements et les 
conditions de la culture se sont, de ce fail, trouvées amen- 
dées de fagon sensible, mais néanmoins tout le retard n’a 

- pu étre regagné. 
Au total, et comparaison faite avec sa devanciére, I’an- née en cours marque au Maroc une diminution superfi- ciaire d’environ dix pour cent pour les semailles d’au- tomne et d’hiver. ° 
Une précision sera ultérieurement donnée & cet égard par les recensements du service des impots et contribu- - tions. 

. 
Des observations de méme nature 

faites en France, en Espagne, en Tunisie et en certaines régions de I’ Algérie et, ici comme 1a, i] faut en rechercher la cause principale dans les anomalies climatériques de la saison, anomalics que traduit, au surplus, la sensible di- nunution des chutes de pluie dans Vensemble de nos sta- lions météorolopiques. 
Quoi qu'il en soit, dds maintenant 

la récolle sera tardive et irrégulidre 
que trés directement subordonné encore 4 Fimportance et i ta bonne répartition des pluies en cours de printemps ne semble pas devoir excéder les possibilités d'une année movenne, , 

Cetle manitre de voir rallie 
du conseil qui represe 
arricoles, 

viennent d’étre 

» il est certain que 
> 8on rendement, bien 

Punanimité des membres nlent plus spécialethent des inlérdts 
Dans la plus Taree mesure, les ont &6 jnvitées 4 préconiser Jo développement des cultures printanitres qui sont susceplibles, si les circonstances at. moaspheériques s'y pretent, Wapporter une aide compensa. dep Sohyicccal ‘ 5 , 

lrict di Néchissément présume dans le rendement des cul- tures Wautomneé et d’hiver. 
: 

aulorités de contrdle 

HW. — Oveenoss POSERS PAR LES CUAMBRES 
Chambre Wagriealture 

Création Pune 
Plantes iniportées, — Ly 

de Casablanca 
Slation de ddsinf 
président de In ¢ 

a demande des pon prises en vue de la protection parasites d'origine étrangare, He directeur wéndral dp I 
de ta colonisation tépond qu 

a 

velion pour les 
‘hambre Waypri- 
sctirnements sur 
des cultures con. 

les mesures 

tre Jes 

‘agriculture, Vagr du rommerce et 4 Vimportati on, soil par mer,
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soit par ferre, sans aucune exception, toute introduction de 
plantes ou parties de plantes doit s’accompagner d'un cer- 
tificat. phytopathologique délivré par les antorilés du pays 
de provenance et allestant que les végétaux n’émanent pas 
de cultures infectées ou suspectes. 

En outre de cette formalité, dont le maintien Ss ‘impose, 

Vadministration projette de créer, aussitét que leg cireons- 
fances le lui permettront, un services de désinfection A Ca- 
sablanea, Kénitra et Oujda, qui seront, en ce eas, & Vex- 
clusion de tous les autres, Jes trois postes par lesquels sera 
autorisée Vimportation des végétaux au Maroc. 

* Tolérance des sels arsénicaua pour le traitement des 
plantes et animaus: infectés de parasites. — Le président de 

“la chambre d'agriculture de Casablanca, exposint linté- 

rél quis’atlache A protéger les cultures et le cheptel domes- 
tique contre Jes parasites de toutes sortes qui en diminuent 
Je rendement, demande que soit généralisé Vemploi des 
sels arsénicatix solubles. 

Nl s‘agit en Vespece cP apporter certains amendements 
Ala législation en Vigueur comernant la vente et la déten. 
tion de produits loxiques tout en sauvegardant Tes garan- 
ties qu’exige la protection de la santé publique. 

Cette question donne liew A une discussion, qui fail 
apparaitre la possibilité de concilier tous les intéréts con 

cause et les deux directeurs généraux de l’agriculture et de 
Ja santé sont chargés d'étudier de nouvelles mesures, qui, 
dés que possible, seront soumises & 1" apprécialion du con- 
seil de gouvernement. 

3° Prorogation indéfinie de Veremplion du terlib pour 
les avoines. — Le président de la chambre d'agriculture 
de Casablanca demande que le gouvernement s’engage i 
niaintenir indéfiniment Vexsemption de tertib pour fes avoi- 
nes, récemment aceordée pour cing ans, 

Hi est répondu que cetle exemption, qui est actuelle- 
ment avanlageuse pour le développement de la colonisa- 
lion, ne présentera peut-dire plus le mene intéret dans 
cing ans, A cette époque, en effet, le Maroc sera doté d'un 
oulillage économique suffisant pour permetire aura colons 
de produire dans les memes conditions quien Algérie ct 
en Tunisie, ct il nest pas possihle, dés inaintenant, de 
prévoir de quelle facon Vagriculture marocaine aura éve- 
lué. Le gouvernement ne peut pas se lier pour une plus 
foneie période. 

° Entrée en franeliise dans ta meétrapote des selaisons 
marocuines. — Les saluisons marocaines ont été prévues 
sut ta liste des produits marocains dout Cimportation on 
franchise en France fait lobjet dun projet de lui, quia 
Mé déposé, Hey a peu de temps, sir le bureaa de la Cham. 
bre uc députés. 

* Acceptalion par le servier des douanes des certifi- 
cals ile Finspecleur de Cagricultire pour te renvboursenent 
des droils sur le matériel agricole, — Le directeur des 

dowines fait savoir que les certifieats de Vi inspecteur @ageri- 
culture de Casablanca sont admis*par ta donane pour te 
remboursement des droits sur le matériel agricole, depuis 
que Je directeur général de Cagvieulture a donné déléga- 

tion & ses représentants régionaux de délivrer lesdiles jus- 
lifications, 

Chambre @agriculture de Rabat 

1° -Lvanees nécessaires imniddiatement aise caisses de 
erédit, matuel pour les sociélés coonératives de battage en 
formation, — Le comple spécial Wavances aux caisses con. 

ron, 

  

trales de erédit agricole vient d‘stre porté de 1.500.000 fr. 
i 2.000.000 de francs. 

Cette augmentation permettra d’ allouer des avances 
immédiates aux sociélés coopératives agricoles en ‘forma- 
tion. 

Mise a la disposition de la municipalité de Kénilra 
Mun "terrain, par le service des eaux el foréls, pour la eréa- 
fion Cun pare @ bestiany, — Cette affairea élé examinée, 
4 Kénilra, au cours d'une réunion quia eu lieu Ja semaine 
derniére ; les services intéressés se sont mis d’accord pour 
Vatlribution, ila municipalité de Kénitra, du terrain né- 
cessaire & la eréation du pare A 

4° Lotissement du centre de Bouznika. — Tl avait été 
décidé de surseoir & la création du centre urbain de Bouz- 
nika jusqu'au moment oft les recherches pour trouver de 
Peau auraicnt donné un résultal satisfaisant.;.Des forages 
récemment effectués ayant permis We trou¥er une eau 
douce et abondante, fio une profondeur de ro ‘metres envi- 

rien ne, s’oppose plus & la- réalisation du ventre envi- 
sagé, 

La commission du centre sera réunie sous peu cl tou- 
ies les mesures utiles seront prises afin de permetre au plus 
tot Ma Téalisation du Jolissement, 

° Marquage du bétail, — Le président dela chambre 
d’ aguivaliuee de Rabat demande que chaque Geveur,puisse 
déposer 4 la direction générale de Vagriculture une marque 
spéciale qui permettrait: @identifier son bétail et d’éviter 
les vols. : 

Ht est répondu que ee vu peut facilement recevoir 
satisfaction par Vouverlure d'un registre ad hoc a Voffice 
de Ja propriélé induastricile, ainsi qu'il est fait pour les 
marques de fabrique, mais que, dans son application, les 
résultats escomplés ne se produiront peut-dtre pas, parce 
que. aw Maroc, Jes acheleurs indigénes néeligeront de de- 
mander un certificeat de vente, on de démarquer le beétail 
vend, 

Li question, élint ordre techuique, sera oxaminge 
(Mune maniére plas approfondie au conseil supérieur 
Pacriculture, 

Chambre de commerce de Rabat 
Suppression de Particle 10, — Le président de la 

chambre de commerce de Rabat donne lecture dun inte 
ressant rapport de sa vom pane, relatif aux conséquences 
qui peuvent: résulter de Vapplication de Vartiele rfo du 
code des obligations cet conteats, dont la chambre de com- 
meree de Rabat demande la suppression, Ge vaeu est ap- 
puve par les autres chambres de commerce due Varoe, ay. 
quelfes Tha été communiqué 

Hest réponda que fa reforme proposée dépend de fa 
commission faterministérielle, quit est chargée, Ao Paris, 
Vétadier les réformes susceptibles d'étre apportées i Vor- 
ganisation judiciaire et aux codes actuellement en vicueur 
au Meroe. 

La résidence procédera & Vétude duo rapport présenté 
par la chambre de commerce de Rabat ef saisira le minis- 
tere des affaires étrangéres de Ta question en vue de ja 
faire examiner par celle commission. 

Chambre mizte de Mazagan 

Proposition de modification de la procédare dimma- 
triculalion, — Le président de la chambre miste de Maz-- 
gan attire Patlention duo conseil de gouvernement sar les 

\ 

‘ 

hestiaux qu’elle. demande. .
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retards apportés 4 la marche de la procédure dimmatricu- 
lation, par ce fait que les particuliers, au jour du bornage, 
peuvent faire opposition sans justification de leurs droits. 
Tl conviendrait, & son avis, d'exiger que Vopposant dépo- 
sit, entre les mains du- conservateur de la propriété fon- 

citre, qui dirige les opérations de bornage, les titres sur les- 
quels il fonde sa protestation. Les tilres pourraient étre 
examinés et traduits sur-le-champ, el la commission serait 
en mesure de passer outre a l’opposition si, de la lecture 
des titres, il resssortail que ceux-ci ne s'appliquent pas A la 
propriét. dont le boruage est en cours. 

Tl-expose ensuite qu’il est possible aux opposanis de 
prolonger indéfiniment l'immatriculation demandée en re- 
tardant,. grace au jeu de tous les moyens que leur donne 
la procédure, le dépdt du titre sur lequel ils fondent leur 
opposition. Il demande donc qu'une mesure législative 

intervienne ,pour obliger l‘opposant 4 déposer son litre 
dans un délai trés restreint. ; 

Tl est répondu que ces veux seront soumis 4 Vexamen 
du chef du service de la conservalion fonciére et le g¢ 1u- 

vernement fera connaitre, au cours de la prochaine réu- 

nion, la suite qu’ils sont. susceplibles de recevoir. 
Tl est rappelé, d’ailleurs, que la législation de l‘imma- 

triculation arme suffisamment les tribunaux contre les op- 
posants de mauvaise foi. Des décisions de justice récentes 
prouvent que les parquets n'ont pas perdu de vue les ins- 
tructions qui leur avaient été données en vue de la répres- 

sion des faits de cet ordre. 

ree Eee 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

a la date du 6 mars 1922. 
  

Sur le front Nord. — Dans Ja partie de la région 
d’Ouezzan qui avoisine la zone espagnole, deux officiers, 
un adjudant eb trois goumiers, en tournée d’inspection de 
pistes, ont Wouvé la mort, dans une embuseade tendue par 
des insoymis. Tl s'agit d'un acte isolé commis pir des ban- 
dils de profession. 

Par ailleurs, nous' avous ih ecnregistrer de nouvelles 

soulnissions des Beni Mestara de la plaine, en dépit des me- 
naces dont ils étaient Vobjet de da part de leurs tréres de la 
montagne. 

Dans fa vallée de (Quergha, les tribus semblent se 
désintéresser des projets d'\bdelmalek. Elles demeurent en 
paix avec nous, laissant Vagitateur, actucllement & Vextre- 

“me limite de notre lerritoire, hésitor sur le parti a prendre. 
Sur le front du Moyen Atlas, — Les préparatifs de nos 

prochaines opérations commencent & inquiéter, d'une fa- 
con générale, les insoumis des hautes vallées de Poued El 
Abid et de la Monlouya, Deuy centres de résistance parais- 
sent s'organiser : Mund Wsiba, autour de Moha Ou Said, 
Vautre vers Tounfit, sur le versant sad de U Atlas. 

Notre action politique se développe parallélement aux 
concentrations de troupes ct oa oblenu, en plisicurs. en- 
droits, notamment autour de Rekrit, des résultats inféres. 
sunts. 
‘re   

a “— 

. INSTRUCTION 
ralative 4 la distribution des primes @encouragement & Vélevage des animaux domestiques 

autres que ceux de Vespdce chevaline an 1922. 

  

La distribution des primes encouragement: i Uéle- 
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vage des animaux domestiques fera, en 1922, Fobjet d'un 
cerlain nombre de concours, auxquels scront attribués des 
sommes en rapport avec importance de la production du 
hétail ct sa qualité, 

Les jurys de ces concours seront composés comme 
suit : 

Le chef du contrdle civil ou di bureau des renseigne- 
ments, président ; Je vétérinaire inspecteur du service de 
Vélevage de la circonscription, ou 4 défaut, le vétérinaire 
chargé des consultations indigénes de la région ; un nota- 

ble européen ef un notable indigéne désignés par Ie com- 
mandant de la région ou le chef du contréle civil. ‘ 

Le direcleur général de l’agriculture ct le chef du ser- 
vice de l'élevage prendront la présidence des jurys des con- 
cours auxquels ils assisteront. 

Peuvent concourir les animaux appartenant aux Euro- 
péens ou aux indigénes habitant fe territoire imtéressé, fixé 

par le commandant de la région. 
Des certificals seront. remis aux propriétaires des ani- 

maux primés. 

A Vissue de chaque concours, les opéralions de la com- 
mission seront constatées par wun procés-verbal rédigé, 
séance lenante, en double expédition par les soins du pré- 
sident. : 

Ce rapport indiquera le nombre des animaux présentés 
par calégorie ct les renseignements sur les animaux primés 
avec Vindication du nom et de la résidence de leurs pro- 
priétaires, 

li sera adressé au directeur général de Vagriculture, du 
commerce ef de la colonisation (service de Vélevage). 

3 Les concours de primes A Vélevage pour les animaux 
domestiques autres que ceux de Vespice chevaline sont les 
suivants : 

Chaouia. — Ber Rechid, Settat, 
Ahmed, Bouthaut, Boucheron, Médiouna. 

Rabat. — Marchand, Khemisset, 
Bou Znika, 

Reéenitra, —— WKénitra-banlieue (poste duo Se 
jean. Mechra bel Ksiri. 

Meknés, — jet Sollane, Ai Se feknes, Ouldjel Soliane, Ai Sguugon el Hamman, Et Hadjeb, Midelt, Meknas-hanlieue, Ouezzane (Had Kourt) Ouezzane-banliouc, Azrou. , 

Fl BP roudj, Ben 

Tedders, Tiffet, Salé, 

how), DPetit- 

wt . s wave Fés, — Fés-banlieve, Tissa, hk 
Tam. — Guercif, Debit 

Rab Moroudj. Outat el Hai. 

aria ba Mohammed. 
ou, Sidi Djetlil, Sefrou, Taza 

Oujda, — Ouida, Berguent, Taforalt, 
timprey. EL Vioun, 

Tadle Zaian, — Dar ould Zidowh, Bent Wel 
Boujad. 

Berkane, Mar- 

al. henifra, 

Oecd Zem. — Oued Zon. 
. Doukkain. — Sidi Vi. Mazagan, Souk es Sebt, Souk el Had, Sidi hen Nour, Souk el Khemis des Zemamra * ae 

Varrakeeh, — Tahanaonit, 
Zouine), Sidi Rahal, EI Kelaa, 
Chikeur, Pamanar. 

Lhda, — Safi. 
En outre, quatre concours laitiors of & A 

- : 
prévits i Meknis, Pas) Marrakech ef Sale 

Wappartiondra au jary de ch 

Marrakech-hantiene (Sidi 
Ken Guerir, Ras of Nin, Sidi 

beurriers sont   aque concours de ug 
faire es erédits affectés. Ia 

repartition par catépories, d
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CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 

A LELEVAGE 

pour les animaux domestiques des espéces autres 

que’ Pespéce chevaline, en 1922 

  
  

  

  
          

  

  

28s 2 
LOCALITES DATES e Py 3 = 

Ose e2*| 8 

Ber-Rechid ............2.cceeeceees 47 avril {.200 
¥ Settat....... cee a eee * 22 avril 1.800 

Bl Boregj..... 0.0.0... ee eee ee 23 avril 4.400 

Ben Ahmed.............c4 eee eles 24 avril 1.800 

Boulhaut............... 0022 eee eee 3 juin 1.800 

Boucheron. ............0.2 2c e eee ee — septembre | 4.800 
Médiouna..............0..8025 see 28 septembre 4.200 

RABAT 

Marchand ............6.----00 eee. 18 avril 2.000 

Khemisset...........0.-0.0eceeeeee 12 juin * | 1.200 
Tedders.........0c.ccce cece tee eees 15 juin 4.500 
0 Cc) 47 juin 2 200 

1 {6 Octobre | 1.200 
Bou Znika..... 2... cece cece eee tees 23.Oetobre | 1.000 

KENITRA 
Kénitra banlieue (poste du Sébou).. 23 avril 2.000 
Petitjean ...... 0. eee ce ence ees e ees 26 avril 4.400 
Mechra bel Kgiri.........-.......64 12 juin 2.000 

MEKNES 
Ouljet Soltane........ vectateeuenes 7 avril 4.500 
Ait Sgougou el Hammam........-. * juin 1.200 | 

El Hajeb ........ ccc eee eevee eee . 4 juin 4.200 ' 

Midelt........ Serrerrenrereeerer 19 juin | 4.400 | 
Meknés banlieuc..... re 2 septembre | 2.000 
Ouezzane'(Had-Kourt).........6006. {1 septembre | 1.200 
Ouezzane banlicue.................| 20 septembre | 1.200 
Tt) ..| 26 septembre | 1.200 

FES 

Fés bantieue.,............ seeeeaeee 5 juin 2.500 
TISGA cee cece eee eee een bas 14 juin 2.000 
Katia ha Mohammed..,..... veseas \ 20 juin 2.000 

| TAZA 

Guereif... ....0..eeeee ve aeevenees {Lt avril 4.500 
Debdou........... bee eeneeeeeuas a... 49 avril 1.200 
Sidi Jeli ............0065 vesscese | 20 avril | 1.000 
Sefrou,..... cece cesanseseusveneeees fer juin 2.000 
TAZA oo. cc cece cence be beeeas beaees iv juin =| 2.000 
Outat cl Haj............c0s.cee0...{ 28 septembre | 1.200 
Bab Morouj.......6. 06. ceeeeee eee 8 juin 1,500 

OUJTDA. 

Oujda........ 2... ‘eee etenes 27 avril 3.000 

Rerguent oo... ccc cece cece eens t** mai 00 

Paforalt....... 006s vee tee tenes 6 mai 7 

Berkane............ beer ceteetaets 10 mai 2.000 

Martimprey ...........5. Meee eens uo 18 mai 1.400 

EL AVOUn . 0... cece cece eee 23> mat 1.000   
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a 5 a OO 

| en | op 
zen) 3 

| . aes, 
LOCALITES | DATES 5 a5 = 

Ofa| B 
= 1 

TADLA ZAIAN | 
Dar Ould Zidouh........-...-.-006- ict juin 4,400 

Beni Mellal....- Le cee c eaten tees 27 mai 4.400 

‘Kénifra .... 0. eee eee eee 2.000 

Boujad ....-....-.. 0. cee eee cures — Octobre {.400° 

OUED ZEM 

Oued Zem.. 2.2.6... ee cee eee 28 mai 4,500 

DOUKKALA 
Sidi Ali............ce eee eee veeees 22 septembre | 4.000 
Mazagan ......-0.-- 0.000 eee cen eee 27 septembre | 1.600 

Souk es Sebt..............6. 0. eee 30 septembre | 750 
Souk el Had ............ 2... 022 se ee 4e7 octobre 750 

of] Sidi Bea Nour ,...-......2--.0 cee 3 octobre 4.000 

Souk el Khemis des Zemamra...... ‘3 octobre 41.000 

MARRAKECH 

Tahanout..... 0... ccc eee eect eee eee 25 avril 4.250 
Marrakech-banlieue (Sidi Zouine)... 46 junin 4.250) 

Sidi Rahal... 0... eee eee 9 juin 1.000 

El Kelaa...... 0. eee eee cece nee 2 juin 4.500) . 

Ben Guérir ............ 0.22 eee eee 6 juin 1.250 

Ras el Ain .................005 pees 4 juin 4.000 

Sidi Chideour... 2.00.2... eee eee eee 21 avril 1,500° 

Tamanar.... .. pense tee te eeee 16 avril 4.500 

SAFI 

Saft... cece cee tu eeeeteeetbens 1b octobre 4.500 

CONCOURS BEURRIERS LAITIERS 

Meknés .....0000. 00. c cc cee eae ier septembre | 2.000' 
FB... ee eect ene ee 4 juin 1.000 

Marrakech ....... Veeaveas Lote {5 juin 1.000 

Bal@. cece ees Seb e veer c teas ’ 44 octobre | 1.0001 -             

  

AVIS 
relatif aux examens du baccalauréat 

de Penseignement secondaire 

  

line session d’examen pour Voblention du baccalau- 

réat de Veneeignement secondaire s’ouvrira A Rabat, le 
12 juin prochain. 

Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus a la 
direction générale de l'instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités avant le 10 mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

. Le directeur général de Pinstruction publique informe 
les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 
tranemis & la faculté de Bordeaux et sera retourné & Vinté- 

ressé,
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE FEVRIER 1922 
  

  

* 

Fee a = 

PLUIE TEMPHRATURE 
: ee eer | a os STATIONS quamne | nemnre Minion Nrasima OBSERVATIONS 

en de a I a Rg, 

millimbtras jours Absolue Moyenne | Mayenne Absolue . 

Tanger... .... 56.7 44 7 9.6 17.4 20.9 | Brouillard épais le 4. Brume matinale les 4,5. 

. / Apbaoua... . .) 57.0 6 6 8.6 18.4 | 23 Rosées tout le mois. 
‘ £1 Soukel Arba. . .| 68.2 40 2 5.4 15.4 20 Brouillard léger les 3, 4. [18, 19, 24. ge \Ouezan..... 60.0 42 1.5 ‘4.7 18.5 25.2 | Gelée blanche le 7. Brouillard les 4*', 3, 4,) 

3S ) Mechra bel Ksiri.| 49.7 8 3 6.1 17.7' | 25 Ouragan le 5. Gelée blanche le 7. Brouillant léger les 18, 19. 
= Mechra bow Dera. . . .] 57.9 6 0 5.6 20 26 Gelée blanche le 7. Brouillard épais le 3. 

, ey Dar Bel Amri . .| 33.0 — 8 3 4.4. 21.5 24 

| Petitjean.... . 64.0 6 3.5 6.9 17.9 25 Bourrasque le 5. , 
\ Kénitra . 2... 30.0 9 -4 3.9 418.4 24 Gelée blanche le 7.Brouillard épais les 2,4,24- 

, . [les 4, 9. Brumes matinales du 41 au 20. # / Rabat (aviation) .| 37.8 9 5.2 | 7.7 | 47.3 | 19:8 | Rosées les 1, 3, 7, 49, 23 au 27.tBrouillard 
3 Ain Jorra . 55.6 8 0.8 4.8 20:7 28.2 Gelées blanches les 6, 24. . 
@ )Tiflet....... 54.7 7 16.8 | = Gréle le 15. Brouillard épais le 20. 
8 Camp Marchand .| 54.2 40 0 2.6 14.8 20 Gelées blanches les 3, 7. Brouillard le 20. 
tb Khémisset. . , . . 

gz \ Tedders 72.5 8 2 7.8 19.8 27.5 | Brouillard les 27 et 29. 

/Fédhala. . . . + e.0{ 9 | 5 8.3 | 45.9 | 18 
q Casablanca .. .] 74.9 ‘3 4.5 8 16.8 24.4 
$\ Boulhaut .. ».| 74.0 8 0 4.2 | 44.4 | 28 | Orages les 8, 10. 
6 \ Boucheron. . . .| 55.5 8 2 5.3 14.8 20 
a )Bor-Rechid .. .| 51.5 8 -3 2.0 44.8 25 [ . ; 3 . . avec pluie les 5, 8, 9, 44. Orage le 11. @ )Ben Ahmed .. -| 95.0 9 -3 3.8 | 24.5 28 Brouillard 1d 24, 25. Tempéte, coupede ron : Setiut......1 86.0 40 4 4.8 17 22 Gelée blanche le7. Orage le 9. Gréle le 46. TH] OuedZem. . . .| 99.5 9 2 4.4 | 20.4 [| 30 Gelée blanche les 7,16, 17,18,25. Brouillard le wg | ElBoroudj. .. -| 9.5 8 4 4.9 | 19.38 | 27 Brume matinale les 26,27, _[8. Gréie le 41. Mechra ben Abwa . . , ' 

j Azemmour. .. .| 62.5 7 3.5 6.8 | 126 {| 14 Rosée tout le mois. 
i Z Mazagan (ville). .J 48.7 9 4.5 9.4 17.4 22 Vent violent les it, 5, 22, 28, 24. 4 jours de 3 # Sidi ben Nour. .} 70.4 12 1.8 5.3 18.7 20 {brume en tin de mois | i j Sal... .. of TAT 7 8.5 | 6.8 | 17.6 | 23 | Ouragan (nuit du 8 au 9) (18 =/n de pluie). Mogador... . .] 51.5 4 5 ‘9.4 | 21.8 | 20 Orage le 9, petits grélons. . 
g / Ben Guerir. . , ‘ 
4 Kasbah Chemala.} 55.6 9 2 5 20.6 20 
& Chichaoua. . fe 20. 

8 20; ay) Bl Kena des Sagi...) 440 | 8 6 8.8 | 18.9 | 27 — | Gréle le 44 (4™5), Siroco les, 14, Brouillard] 5 Marrakech +++} 34.2 8 4 5.2 19.2 26 Orages les 10, 44. Siroco les 26, 27, 28.Grains &| Tanant.. 2... 
[le 14, Gelée blanche les 7, 23, 24 | “ aAvilal . 2... 2) 88.0 9 0 3.3 14.5 2 Geléejblunche les 0, 7, 14, 45 et 46. ° 

~ @ ( Avadir (Kasba). of 4.6 4 8.2 4 19.2 | 26.5 | Brume persistante du 4 an 7 ef du 2 i Taroudant. . . .f 20.8 5 2.9 7.9 | 24 32.4 , ban 7 eb du 22 au 2. #8 (Tinit. . oe.                
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* Relevé des Observations du Mois de Février 1922 sutie). 

PLUIE THMPERATURE 

STATIONS “sate | Mate || Minima | Maxima OBSERVATIONS 
aa de Nn ~~ ee 

millimatras | jours Absolue | Mojenne | Moyense | Absoive 

‘Volubilis... . .- 32.5 4 0.3 | B.A 16.7 24.5 Ouragan les 5 et6. [les les 4, 2, 3, 27, 28.7 

S Meknés (ville). . -) 58.1 410 -/.5 3.8 | 1.9 24 Gelée blanche les 7, 23, 24. Brumes matina-| 

& El Hajeb.. . . . . 85.0 u 2 2.1 | 45.3 | 25 Gelée blanche le 19. Broutllard le 5. Tempéte le &. 
st) Oudjet es Soltane . 47.0 | 6 | 4.4 6.5 | 46.6 | 22.3 | Brouillards. (6, 9, 45 (6 brouillards).] 
2 Wo... ..--- 80.0 10 -3 2 | 44.3 21 Gelée blanche les 19, 20. Chites de neige Weal 

ew pAzrou.. . 2... - G1 .7 42 6 3.3 6 jours de gelée Slancke. Toaserre [¢ 40. Vent et acige le 22. 
z| inLeuh....-. 100.0 42 0 2.6 41.3 20 Neige les 6 et 15. Gelée Manche les 7, 49. 20, 2f ef 23. Brome epaisse. 

2. Timhadit.... - le ‘2. Orage, gréle et neige le 8. 
Bekrit.. .... - 156.0 ii ; -2 ; 7.5 20 Chutes de neige les 6, 9, 13, 15, 22. 18 jours 

; de gelée. Ouragan le 5. 
’Moulay bou Azza . | y 

e Guelmous..... 7.0 7 { 0.5 -3.8 15.2 28 Gelée blanche le 8, du 15 au20 et du 23.an 28. 
73 | Sidi Lamine. . . -] 101.0 | 10 1.0 4.3 | 16.7 | 2% Orage de gréle le 11. Brume tout le mois. 
F \Boujad ....-. 84.2 8 3 6.2 15.3 | 20 . 
& /Knhénifra. . . . - 68.4 40 a 2.4 46 jours de gelée blanche. 

§ | Zaouia Ech-Cheikh. 
ef Tadia....... 77.7 | 10 0.8 4.8 7 18.1 | 27.2 
&° Dar Oud Zidouh. 

', Beni Melial ... . -} 97.1 9 3.4 6.5 18.9 27.2 | Orages les 11 et 15. 

g ‘Kekia des Sless . . 
e| Tleta des Cheraga . 7.9 10 4 8.4 18.4 25 (4. Gelée blanche le 7. 

< Fes... 0.4 61.9 10 +0.9 5.9 13.7 23.9 | Bourrasque et pluic le 5. Brouillard épais ie} 

oe \Sefrou.. ..--.- 94.0.) 10 i 2.3 14.4 27 Brouiilard léger le 5. Gelée blanche le 23. 
# )ElMenzel..... 
8 ) Ain Sbit. 63.2 li 2 5.7 16 22 Bourrasque, pluie le 5. 

* Yissa.. . 2 ee 34.5 6 ‘ 5.8 17.7 24 Ouragan le 5. Vent violent le 6. 

&/ Bab Moroudj . . -] 403.7 10 -1i 3.6 12.7 19 Chutes de neige les &, 16. 
Be Ta... ..-- NM 8 1.6 | 4.9 | a7.1 | 24.4) [12 jours de brume. 
‘@ Bechiyne... . 

‘ge Guercif. .. .. 7 6.0 4 2.7 20.5 | Siroco Jes 5, 6. {me matinale le 20.° 
2 \ rows : 14.0 4 2.4 9.1 20.3 26.5 | Brouillards matinaux !es 0, 44, 13, 44. Bru- - 
~ Outatel Hadj . . 14.0 2 -6.5 “4.5 i8 0 22.1 {| Gelée blanche les 16, 17, 18. Chute de neige 
w | Ksabi. ... . 13.0 5 -7 i sur lAtlas te ib. 
i / Midell.. 2... 33.4 7 3.5 0.9 42.9 22 Brumes légéres les 8, 24. Chutes de neige 

“Si \Iteer,. 2 2 ee les 6, 8, 14. 

! Martimprey. . 55.0 5 4 5.3 ig a 26 

Berkane...... 25.0 5 19 22 Chute de neige sur Atlas le 6. 
Bouhouria.. . . .] 34.4 6 4 * 5.8 23.2 35 Orage le i+. Gelée blanche le 26. 

4s ) oujaa. wee ee of 52.5 it 0.2 3.7 45.5 23 Gelée blanche les 24, 25, 26, 27. 

, Berguent..... 

Bou Denib.. ...                            
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NOTE ; 
sur les observations climatologiques 

du mois de février 1922. 
  

Du 31 janvier au 4 février, régime anti-cyclonique sur 

VEspagne, le Maroc et les Canaries. Un fort anti-cyclone 
persiste sur la Scandinavie. Une vaste dépression couvre 
Océan Atlantique nord entre Islande-Acores, se déplace 
vers le sud-est et rejoint un creux secondaire du golfe de 
Génes, le 3 février, puis forme poche orageuse sur Ja Fran- 
ce et l’Eurgpe centrale, les 4 et 5. Résultant de cette situa- 
tion atmosphérique, un noyau de baisse apparail sur PAtri- 
que du Nord, !"Espagne, le Maroc, dés le 5 au matin, puis 
disparait le 7. Le passage de ce noyau de baisse est marqué 
par des vents des secteurs sud & ouest, assez forts A forts, 
dans presque toutes les régions, accompagnés de grains, 
coups de vent et chutes de pluie copieuses, principalement 
dans les régions-de Fes, Taza, Meknés. Quelques brouillards 
locaux ; gelées blanches par endroifs causées par un brus- 
que abaissement de température vers les 6 et 7. 

Un deuxiéme noyau de baisse apparait sur le Maroc dés 
le § au soir, venant du sud-ouest, remontant vers le nord, 
couvrant toute l’Espagne le 8 au matin. Ce noyau stationne 
le g avec pressions élevées sur le Sahara, puis se déplace 
vers le sud-est sous I'action d'une poussée anti-cyclonique 
venant du large & l’ouest, passe sur le Sahara‘le 10 et Je ¢1, 
le 12 sur I'Algérie, puis disparait le 14 dans la Méditerra- 
née orientale. Pendant cette période du 8 au 15, les vents 
sont reslés des secteurs Est i Nord faibles et modérés & l'in- 
térieur, et des secteurs Sud A Ouest modérés et assez forts 
sur les cdtes et régions cdtidres. La température remonte 
légerement presque partout. Orages en quelques points, 
chutes de pluie & peu prés générales et abondantes, rares 
gelées blanches, brumes et brouillards matinauy fréquents, 
(Chutes de neige les 6, 9 et 14, dans la région de Midelt). 

Un régime de pressions élovées subsiste dui au ig. 
avec variations faibles. Des noyaux de baisse dans I’ \tlan- 
tique Nord se sucetdent rapidement avee haisses assez fortes 
sur le sud-ouest de Europe et Espagne, influencant lége- 
rement le Maroc. Les vents sont dominants des secteurs 
Sud 4 Quest, faibles sur les cdtes i régions cdtiéres Nord, 
des secteurs Nord A Est, faibles & Vintéricur et régions edtid. 
res Sud. Averses de pluies générales et assez abondantes. 
Orages par endroits. Températures normales, assez Mevées 
dans les régions Sud. 

Un troisitme noyau de baisse apparait dis le ig au 
soir, entre Acores-Sud Espacne-Nord Varoe. I se 
rapidement vers le Nord-Est, se reliant au systéme dépres- 
sionnaire d'Europe le 20. San passage est marqué dug au 
a4 par de nouvelles averses orageuses dans presque toutes 
les régions. Les vents régnent des secteurs Sud 4 Quest, mo- 
dérés ou assez forts surtout le Nord du Maroe 
Nord it Est, 

déplace 

et des récions 
faibles dans ta partie Sud, Léwer ahaissement 

de la température. Gelées blanches et brouillards fréquents, 
Du ae A ta fin du mois un régime de hautes 

régne sur le Maroc. Das le 0, les pluies cessent partout, Les xelées blanches sont plus fréquentes, Brumes et brouillards presque partout te matin etd la tombée de la nuit, Les tem- pératures mouyeunes de la journée se reldvent, les maxima du mois se produisant dine facon générale entre fe oh ot le 98. 

pressions 
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En résumé, dans son ensemble, le mois de février 1922 
est in mois normal. Les quantités moyennes de pluie tom- 
hée, pour la plupart des régions, sont légerement supérieu- 
res 4 la moyenne de plusieurs années précédentes. La tem- 
pérature moyenne mensuelle trés légerement inférieure aA 
celle des années précédentes. 

SR  , 

  

CIRCULAIRE 
de Voffice de vérification et de compensation relative 

au réglement des créances frangaises sur des débi- 
teurs hongrois. 

eee 

A la suite des notes échangées par les gouvernements 
francais et hongrois, tous les délais prévus dans la conven- 
tion franco-hongroise du 31 janvier 1921 ont été de nou- 
veau prolongés de six mois. Cette convention (voir la circu- 
laire de 1’Office n° 81) a déterminé les conditions de régle- 
ment des créances francaises d’avant-guerre vis-a-vis de dé- 
biteurs hongrois, au moyen d’accords amiables. 

Les créanciers francais en Hongrie ont donc jusqu’au 
1* aout 1922 pour tenter la conclusion des arrangements 
amiables autorisés et faire connattre & l'Office (service hon- 
grois), qui tentera, le cas échéant, en leur faveur, toute con- 
ciliation possible, fe résultat de leur démarches. 

L’Office attire I'attention des créanciers francais sur 
lintérét que présente pour eux la conclusion de ces accords 
amiables, étant donné les longs délais de paiement ‘qui ont 
dd étre prévus pour les réglements par l’intermédiaire des 
Offices de compensation. Conclus sur des bases raisonna- 
bles, ces arrangements jouvent éire avantageux pour les 
deux parties intéressées. , 

li est toujours formellement interdit A un débiteur 
francais de régler directement une dette davant-guerre A un ressortissant hongrois, Celui-ci pourra cependant, par 
Vintermeédivire de l'Office, utiliser ses biens séquestrés, y compris ses eréances commerciales, pour des réglements 
de créances francaises, soit pour son propre compte, soit pour celui d'autres débiteurs hongrois. Mais seuls les eréan- ciers francais bénéficieront ainsi du produit des séques- 
trations hongroises. 

Le directeur de U'Office, 
LAFFONT. 

    
AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT des réles ‘Ssupplémentaires de patentes pour années 1921, des régions de Taza, de Rabat, du Rarb, de la Chaouia et du cercle d’Oued Zem a lexception des villes cons- tituées en municipalités. 

—_—_. 

Les contribuables sont informes que les 
mentaires de patentes, pour Vannée 
Taza. de Rabat. du Rarb, de la Chaouia et du eercle d’'Qued Zem, & exception des villes constituées en municipalités, sont mis en recouvrement A la date du oo mars 1922. 

Rabat, le 6 mars 1929. 
Le directeur des contributions directes et du cadastre chef du service des irpéts et contributions, 

PARANT. 

rdles supplé- 
199t, des régions de
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 827° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1922, déposée 4 la 
Gonservation le 23 du méme mois, M. Chabert, Francois, Maximi- 
lien, ingénieur de l’Hydraulique, marié 4 dame Prévost, Lucie, Ma- 
ric, le 19 octobre 1916, 4 Paris (5°), sous le regime de la séparation 

des biens, suivant contrat recu par M® Moisy, notaire au méme licu, 
le 14 du méme mois, demeurant et domicilié & Rabat, rue de 
FOurcq, n° 8, a demandé {’immatriculation, en qualité de proprié- 

laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Villa de Kouny », consistant en jardin, située 4 Rabat, quartier 

du Bow Regreg, 4 langle des aveiues I et L. 
Cette propriété, occupant une superficie de 529 métres carrés 74, 

- ost limilée : au nord, par avenue J ; 4 l’est, par l’avenue L; i 
Vouest, par la propriété dite « Immeuble Goyon de Marcilly », titre 
go’, appartenant 4 MM. Goyon, Henri, demeurant A ‘‘asablanca, place 
de France, et Chassain de Marcilly, demeurant 4 Marcilly-le-Pavé 
(Loire), représentés par M. Marage, demeurant 4 Casablanca, boule- 

vard de Ja Liberté, n° 217 ; au sud, par celle de M, Petit, ingéniour 

& Rabat, quartier Catalan. , 
Ue requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
evil en est propridlaire en verluo: 1° d'un acle de partage sous 
seings privés en dale, & Rabat, du 15 mai 1914, intervenu § entre 

MM. Laoust, Petit, Ascensio, ct lui attribuant ladite propriété par 
etx acquise avec d’autres immeubles de M. Braunschwig, suivant 
acte d’adoul du 4 joumada I] 1332, homologué, d’une décision de la 
Conmmission syndicale du Bou Regreg en date du 14 novembre 1ga1, 
homologuée, contenant redistribulion de ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

" Réquisition n° 828° 
Suivant réquisition en date duo a4 janvier 1922, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Vayssette, Elie, Emile, menuisicr, 
marié i dame Revellat, Justine, le a8 décembre 1910, & Padies (Tarn), 
satis contrat, demeurant ct domicilié 4 Kénitra, boulevard Petitjean, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vayssette », 
consistant en terrain et constructions, située 4 Kénitra, boulevard 
Potitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le boulevard Petitjean ; & lest, par ja propriété 
dite « Beluet », réq. 437°, appartenant A M, Beluet, demeurant A 
Kénttra, représenté par Me Malére, avocat, au méme lieu ; au sud, 
par celle dite « Songy », réq 314", appartenant & M. Mélénolte, géo- 
métre au service foncier, & Casablanca; 4 Pouest, par la rue de Loum, 

Ue requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté des murs te séparant A lest cf an sud des 
propriétés de MM. Beluet et Mélénotte, et qu’il! on est propriétaire 
vn vertu d’un acte d’adoul en date de la 2° décade de joumada I 1339, 
homologué, aux termes duquel l'administrateur des domaines lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
NM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 82° 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1929, déposée A la 

Conservation le mame jour, M. Cordina, Louis, entreprencur de pein- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage, & la Congcrvation, sur 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mohakm. 
du Cadi, et par voice de publication, dans les marchés de la 
région   

ture, marié & dame Cordina, Claire, Je 27 septembre rgro, 4 Bone 
. département de Constantine), sans contrat, demeurant ct domicilié & 

Meknés, ville nouvelle, a demandé I’immatriculation, en qualité de 

.propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot n® 251 du Lotissement 
de la Ville nouvelle », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Marcelle », consistant en maison, jardin et dépendances, 

siluée 4 Meknés, ville nouvelle, quarlier de la Boucle du Tanger-Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 755 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une place publique classée, non dénom- 
méec ; 4 lest, par une rue. de 8‘métres classée, non*dénommice : a0 
sud, par la propriété de .M. Nahon J, 1, demeurant & Meknes-Médina, 
fondouk El Emna ; 4 Vouest, par une ruc de 5’ métres Classée, nen 
dénommeée. 

Ue requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou-éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoal en date du 
1g joumada I 1340, homologué, aux termes duquel: Mile Lamandhone 
lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 830° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1922, déposée 2 Ia 
Conservation Ic 31 du méme mois, Si Brahim et Si Abdel Krim 
ben Ahmed Fendjiro, commergants, marids selon la loi musulmane, 
demeurant et domiciliés 4 Rabat, quartier Sidi Fatah, rue Ben el 
Moktar, n° r, ont demandé |’immatriculation, en qualité de copro- 
pritaires indivis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri I », consistant en terres 
de labours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 

douar Oghan, prés du marabout de Sidi el Hachemi, sur Ja route 
de Sidi Yaya des Zaér, 4 30 kilométres environ de Rabat, 

Cetle propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une propriéié appartenant aux requérants ; 4 
est, par une séguia la séparant de la propriété de Abdallah ould 
Zuhia, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle de Si Brahim 
Fendjiro, requérant, susnommé ; A louest, par celle de Kaddour 
ben Bouagza, demeurant sur les Vieux.’ 

Les requérants déclarent, qu'a Teur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en 
Aate du 1 hija 1329, homologué, aux termes duquel Lhassen ben 
el Djilali cl Agbani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 831 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1923, déposée a la 
Conservation lc 31 du méme mois, Si Brahim ect Si Abdel Krim 
ben Ahmed Fendjiro, commercants, mariés selon la loi musulmane, 
demeurant et domiciliés 4 Rabat, quartier Sidi Fatah, rue Ben el 
Moktar, n° 1, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 

‘prictaires indivis par parts égales, d’une propriété } laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Ii », consistant en terres 
de labours, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 
douar Ogban, sur la route de Sidi Yaya des Zaér, A $0 kilométres de 
Rahat, prés du marabout de Sidi cl Hachemi, au lieudit « Hamri ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Larbi ben Bouazza ; 4 lest, par 
une séguia la séparant de la propriété de Abdallah ould Zahia ; au 
sud, par celle des requérants ; A Vouest, par celle de Kaddour ben 

Des convocations personnelles sont, tn outre, adrassées aux 
riverains désigndés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adreasée A 
la Conservation Foncitre, étre prévenve, par convocation persoanells, 
du jour fixé pour le haeage.
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Bouazza ; les indigenes susnommés demeurant sur 
Vexception des requérants. 

Les requérants décTarent, qu’é leur connaissance, il n’existe sur 

lediL immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveu- 
luel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date de rebia 1 1335, aux termes duquel Kacem ben el Houari cl 
Agbani leur a vendu ladite propritté. . 

Le Conservaleur de lu Propriété Fonei*re, d Rabal, 
-M. ROUSSEL.- 

les Vieux, 4A 

Réquisition n° 832° 

Suivant réquisition on date du 3o janvier igs2, déposés a ia 
Conservalion le 35 du méme mois, Si Brahim et Si Abdel hrim 

ben Ahmed Fendjiro, commercants, mariés selon la loi musulmane, 

demeurant. el domiciliés 4 Rabat, quartier Sidi Fatah, ruc Ben cl 
Moktar, n® 1, ont demandé |'immatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Hl », consistant en terres 

de labours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 

dowar Ogban, prés du marabout de Sidi el Hachemi, 4 30 kilomiétres 
de Rabat, sur la route de Sidi Yaya des Zaér. 

‘Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la propriété des héritiers d’Ahmed ben Cherki ; 
a lest, par celle de Brahim Fendjiro (requérant) ; au sud, par celle 
de Djilali ben Ali ; & J’ouest, par cle de arbi ben Hanimou ; les 
indigénes susnommeés demeurant sur Jes Jieux, & Vexception de Bra- 
him Fendjiro, requérant. . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 15 hija 1329, homologué, aux termes duquel Abdel Kader 
ben Cherif cl Agbani leur a venda ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 833" 
suivant réquisition en date du 80 janvier 1ga2, déposée a la 

Conservation le 31 du méme mois, Si Brahim ct Si Abdel Krim 
ben Ahmed Fendjiro, commergants, mariés selon ia toi musulmane, 
demeurant ct domiciliés 4 Rabat, quarlier Sidi Fatah, rue Ben cl 

-Moktar, n° 1, ont demandé |’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d'une prepridié & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Ghaout », consistant on Lerres 
de labours, située contrdle civil de Rabat-bantieue, tribu des \rabs, 
douar Ogban, A 30 kilomatres de Rabat, sur la route de sidi Yuya 
des Zaér, lieudit « Ghaout », 

Celle, propriélé, occupant une superficie de 16 hectares, est timi- 
tée t ati nord, & lest cl & Vonest, par la propriété dite « Domaine 
wYquem », réq, jot", appartenant ’ M. Marcerou, agriculteur-éle- 
veur, (lemeurant a Reboula, prés Témara ; au sud, par celle des heri- 
liers de Djilali ben Khorti, demeurant sur les Jiewx, 

Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, it n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 
uel el quis en sont propridtaires en vertu d'un acte d’adoul on 
date du 15 chaouai 1327, homologué, anx termes duquel Lhassen 
ben ¢] Djilani el Aghani four a venta iadile propriété, 

. ‘Le Conservatear de la Propriété Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 834" 
Suivaut réquisition en date du 3u janvier 1922. déposde A ta 

Conservation le 3: du méme nivis, Si Brahim et Si Abdel Krim 
ben Ahmed Fendjiro, commercants, mariés selon la loi musulmane, 
demeurant et domiciliés 4 Rabat, quartier Sidi ,Fatah, rue Ben el 
Moktar, n° 1, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
pridtaires indivis par parts égales, d'une propristé a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Kouwibis », consistant. en terres 
de labours, située contréle civil de Rabat-baniieue, tribu des Arabs, 
Houar Ogban, 4 3o kilométres de Rabat, sur ka route de Sidi Yaya 
des Zatr, pros d'El Ghaout, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hheelares, est: Hnii- 
ide sau nord, par la propriété de Lhassen ould Zaia, demeurant sur 
jes liewx ; 8 Vest. par celle de Si Mohamed ct Stel Mekki len Vou. 
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lay Abdelkader, demeurant & Rabat, rue Hamman e} Kessri > att 

sud, pur celle de Mme Konm, demeurant sur les Heux 5 4 Touest, 

par cele de Yahia ben Abban, demetitin' sur Jes Heux. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en 
dale dura safar 1380, homologué, aux termes duquel Lhassen her 
el Haj el Agbani lear a vendu ladite propre, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 835° 

Suivant réquisition en date du 380 janvier 1922, déposée A la 
Conservation le 31 du méme mois, Si Brahim et Si Abdel Krim 
hen Ahmed Fendjiro, commergants, mariés selon ta loi musulmane, 
demeurant et domiciliés h Rabat, quartier Sidi Fatah, rue Ben ef 
Moktar, n° 1, ont demandé !’immatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont. 
déclaré vouloir donner le nom de « Souiret », consistant en terres 
de labours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 
douar Aghan, prés duo marabout de Sidi ol Hashemi. 

Ceite propriélé, occupant une supetisie de 16 heclares. esl limi- 
tée > au nord, au sud el a-Vouest, oar it propridté de he Compagnie 
Marocaine, représentée par M. Bernaelit. demenrant i Bakal <a 
Vest, par la forét appartenant 4 | Ftat chérifieu. 

Les requérants déclarenl, qu’; leur connaissance, il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tunel ct quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 15 chaoual 1327, homologué, aux termes duqueél Lhasset 
ben el Djilani el Aghani leur a ven-lu ladite ; ropriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 837° 
Suivant réquisition en date du 10 janvier tgaz, déposée A la Con- 

servation le 2 février 1g2a, M. Brun, Albert, propristiire, marié 3 
dame Molinard, Gilberte, le a7 mars igig, & Marseille (Bouches-du- 
Rhone), sous le régime de la séparation de biens avec société ane. 
quéts, suivant contrat regu par M, Laugicr, nolaire au méme lieu, 
le a0 du inéme mois, demeurant a Rabat, boulevard de, ia Tour- 
Hassan, n° 77, agissant lanl en son nom personnel que comine co- 
proprigtaire de : 1° Rekia bent Si Mohamed ben Aiachi, veuve de 
Ren Atal ben Lahcéne ; 2° Madjouba bent hen Allal, mariée selon 
la Joi musulmane, & Mehdi ben Boujid ; 3° Ben Allal owld Lahcane 
hen Allal, célibataire, mineur ; 4° Hachmi ben Hachmi, célibataire ; 
f° Zohra bent Ahmed, veuve de Laheéne ben Allal > 6 Daonia bent 
Haj, verve de Lahcdne ben Allal, demourant tous au douar Der- 
kuoua, ot faisant lection de domicile & Rabat, ruc El Kheddoarine, 
n°? 5, chez Me Marlin-Dupont, avocat, ont demandé limmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 
ti4/a4o 4M. Brun, 3¢/a40 A Rokia, Go/a4o 4 Madjouba, g/240 4 Ben 
Altal, S/a4o 4 Hachem, Gjafo A Zohra, 6/240 \ Daouia, d'une pro- 
pridté dénommie « Dakaoua », laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Zobida », consistant en terrains de labours et patu- 
rages, située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, confédération des 
Beni Ahssen, tribu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, au lieudit 
Derkaoua. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a0 hectares, est limi- 
iée 2 an nord, par la propriété de Khebiza ef Gouaouda et celle de 
M. Maris ; 8 lest, par celle de M. Maris, susnommé ; au sud, par 
celle de Driss hen Tayebel Arroussi et celle de Laroussi ben Bouchta ; 
i Pouest, par la merdja des Beni Hassen 
meés demeurant sur les liewy. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance. i n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rép] actuel ou éven- 
(uel et qucils en sont propristaires, MM. Brun et El Hachmi en vertu 
un acto @arquisition devant adoul du 8 joumada iT 1339, et leurs 
copropridtaires, dime mouthia de la meme date. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre, a Rabal,. 

M_ ROUSSEL. 

> tous les riverains susnom-
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Réquisition n° 838° 
Suivant réquisition en date du 20 janvier i922, déposce a la 

‘Conservation le 2 février 1922, M. Fernandez, Jean, Florent, facteur 
-des P.T.T., célibataire, demeurant et domicilié & Kénitra, boulevard 

Moulay Youssef, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

ptiétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Biton Lot n° 43 », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Eva », con- 
sistant en terrain 4 batir, siluée 4 Kénitra, Lotissement Bilon, sur 

la route de Salé & Kénitra, au kilométre 34,800. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 985 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par unc rue de 12 mélres classée, non dénom- 

mée ; a Vest, par la propriété de M. Galvez, épicier 4 Keénitra, rue 
de la Mamora ; au sud, par celle de M. Bilton, Jacob, propriétaire a 
Kénitra ; 4 louest, par celle de M. Martinez, demeurant 4 Kénitra, 

faubourg Biton. 
Ue requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

‘qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privég cn 
date du 2 décembre 1921, aux termes duquel M. Biton lui a vend 
jadite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriét<: Fonci4re 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 839° 
Suivant réquisition en date du :o décembre 1921, déposée & la 

Conservation le 2 février 1922, Ile Crédit Marocain, société anonyme 
dont le siége social est 4 Cette, quai de Bosc, n° 11, constituée sui- 
vant staluts déposés au rang des minutes de MM. Chaverot ct Cuzin, 

notaires au méme lieu, le 31 mai 1913, et délibération de l’assemblée 
générale constitutive du 24 juin igi3, déposée en V’étude du dit 
M, Ghaverot, le 30 du méme mois, représentée par-M. Roland, Mi- 
chel, son fondé de pouvoirs, demeurant A Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 24, et faisant élection de domicile 4 Rabat, houlevard 

Joffre, aux élablissements Domerc, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Crédit Marocain n° 43 », consistant en 

ferrain a bAtir et constructions, située 4 Rabat, rue de la République. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 2.820 métres carrés, 

est limitée : au nord ct 4 l'est, par la rue Hugo-Dhervillé ; au sud, 

par une propriété domaniale ; A l‘ouest, par la rue de la République. 
La société. requérante déclare, qu’’ sa connaissines, i n’cxiste 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun -hoil rid actuel ou 

éventuel, et qu’elles én est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 23 rejeb 133a, homologué, aux termes duquel M. Tio- 
mere fui a vendu hadite propriété, 

, Le Conservalear de la Propriété Fonciére, & Rabat 
M ROUSSEL. 

Réquisition n° 840" 
Suivant réquisition en date du ro décembre 1gai, ddéposée A da 

Conservation le 2 février tg22, le Crédit Marocain, société anonyme 
dont le sitge social est & Cette, quai de Bosc, n° tr, constituée sui- 
yant statuts déposés au rang des minutes de MM. Chaverot et Guzin, 
notaires au méme licu, le 31 mai 1913, et délibération de lassemblée 
générale constitutive du 24 juin 1913, déposée en I’ctude du dit 
‘M, Chaverot, le 80 du méme mois, représentée par M. Roland, Mi- 
chel, son fondé de pouvoirs, demeurant A Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 24, ct faisant élection de domicile 4 Rabat, boulevard 
Joffre, aux diablissements Domerc, a demandé Vimmatriculdtion, 
en qualité de propridtaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nom de « Crédit Marocain n° 48 », consistant en 
villa et jardin, située & Rabat, rue du Capitaine-Allardet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 434 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la rue du Capitaine-Allardet ; 4 Vest, par 
une propriété domaniale ; au sud, par celle de M. Caflero, demeu- 
rant sur les Mieux : 4 Vouest, par celle de la Société L. et J. Wibaux 
et Cie, représentée par M, le docteur Lapin, demeurant 4 Rabal, rue 
de Nimes. 

La société requérante déciare, qu’) sa connaissance, i] n’oxiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’alle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul 
eon date du a3 rejeb 1332, homologud, aux termes duquel M. Do- 
mere lut a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 841° 
Suivant réquisition en date du 10 décembre 1921, déposée 4 ta 

Conservation le 2 février 1922, le Crédit Marocain, société anonyme 
dont Ie siége social est 4 Cette, quai de Bosc, n° 11, constituée sui- 
vant statuts déposés au rang des minutes de MM. Chaverot et Cuzin, 
notaires au méme lieu, le 31 mai 1913, ct délibération de lassemblée 
générale constitutive du a4 juin 1918, déposée en étude du dit 
M. Chaverot, le 80 du méme mois, représentée par M. Roland, Mi- 

chel, son fondé de pouvoirs, demeurant- Casablanca, route de Mé- 

diouna, n° a4, et faisant élection de domicile & Rabat, boulevard 

Joffre, aux établissements Domerc, a demandé 1’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « Crédit Marocain n® 6o », consistant en © 

terrain & batir, située 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean 
et rue de Verdun. 

Cette propriété, composée de deux parcelles séparées par la roule 
de Salé & Kénitra, et occupant une superficie de 48.000 métres carrés, 
est limitée : 17° parcelie : au nord, par la propriété dite « Mussard », 
titre 88 cr, appartenant 4 M. Mussard, demeurant 4 Kénitra ; 4 lest, 
par la route de Salé 4 Kénitra ; au sud, par la propriété dite « Kéni- 
tra 3 », titre 853 cr, appartenant 4 MM. Murdoch, Butler et Cie, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 139 ; & l'ouest, 
par le boulevard du Capiltaine-Petitjean ; la 2* parcelle : au nord, 
par la propriété dite « Mussard », titre 88 cr, susdésignée ; 4 l’est, 
par la rue de Verdun ; au sud, par la propriété dite « Menager I », 
titre 341°, appartenant 4 M. Menager, demeurant Sidi Yaya du Rarb ; 
\ Vouest, par celle dite « Spinney Kénitra n° 2 », réq. 611", apparte- 
nant 4 M. Spinney, Thomas, Georges, demeurant A Mazagan, et par - | 
celle dite « Kénitra 3 », titre 853 cr, susindiquée. 

La société requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou . 
éventuelle et qu'elle en est propriétaire en vertu. de deux actes 
Wadoul en date des 6 ramadan et 17 chaoual 1330, homologués, aux 
termes desquels M, Mussard lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 842° 
Suivant réquisilion en date du 7 décembre tg21, déposée A la 

Conservation le a février 1922, M..Domerc, Joseph, Anthelme, Lu- 
cien, commergant, marié 4 dame Grenier, Camille, le a1 février 1gth, 

a Cette (Hérault), sans contrat, demeurant 4 Casablanca, route de 

Médiouna, n° ao, et faisant dlection de domicile 4 Rabat, boulevard 
Joffre, aux stablissements Domerc, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propridtaire, d’une propriété dénommeée « Terrain Tran- 
sit », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Domerc 
Moknés I», consistant en terrain ef constructions, située a Mckniés, 
boulevard de VHOpital. 

Cette prepridté, occupant une superficie de 1 hectare 82 ares 
qi centiares, est limitée ; au nord, par une avenue de 3o matres 
classée, non dénommée ; & l’est, par le chemin de fer militaire de 
Meines A Azrou ; ati sud, par une propriété domaniale ; a Vouest, 
per je boulevard de l’Hépital. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
gil en est proprittaire en verty d’un acte d’adoul en date du 
ao kaada 1338, homologué, aux termes duquel l'‘administration des 
Hahous lui céde tadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 843° 

Suivant réquisition en date du 3 février 1922. déposée & la Con- 
servalion le mdme jour, M. Moneris, Joachim, entrepreneur de tra- 
vaux publics, marié 4 dame Lopez, Anna, le 3 avril 1920, & Rabat, 
sans contrat, demeurant et dornicilié & Rabat, nue d’Orléans, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Villa Yvette WI », 
consistant en maison d'habitation et jardin. située A Rabat. quartier 
de Kébibat, rue d’OCriéans. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Calixte Bousquet », titre 
23:7, appartenant A M. Bousquet, Calixte, demeurant A Pont-de- 
Blaye. par Carmaux (Tarn) ; a Jest, par celle dite « Villa Renée »,
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régq. 5517, appartenant 4 M. Grenier, demeurant A Rabat, rue de Bel- 
grade ; au sud, par celle de M, Rappold Alois, demeurant sur Irs 
Vieux ; A Vouest, par ja ruc dOrléans. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n‘existe sur edit 

immeuble aucune charge, ni awucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que la mitoyenneté du mur le séparant des propriétés de MM. 

Grenier el Rappold, susnommeés, ct quil en est proprictaire en vertu 

d'un acie sous seings privés en date du 13 avril 1g21, aux termes 
duquel M. Rappold lui a vendu tadite propri¢ié. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére, & Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 844° 

Suivant réquisition en date du 3 février 1922, déposée a Ja Con- 
servation le méme jour, M. Bourderiomet, Gustave, journatiste, cé- 

libataire,; demeurant et domicilié 4 Rabat, rue d’Amiens, .° 1. 9 de- 

-moandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une prepridié 
dénommée « Lotissement de Kébibat, lot n® 52 », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bourderionnet », consistant en ter- 

rain & balir, située & Rabat, quartier de Kébibal, rue de Belgrade. 
Cette propriété, occupant une superficie de 545 métres carrés, est 

limitée : au nord et A louest, par la propriété de Si Haj Omar Yazi, 
ministre des domaines, demeurant A Rabat : a Vest, par ja place de 
Serbie : an sud, par la rue de Belgrade. 

Le requérant déclare, qu’ sa connais: ance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, ct 
quil en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du ro février 1920, aux termes duquel M. Mas Tui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 845° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1g21, déposée a la 
Conservation le 4 février 1922, M, Cabané, Paul, Joseph, commis 
des travaux publics, célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, rue 
El Gaza, impasse des Fabricants Francais, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété aénommée « Lolis- 
sement de Kébibat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Cottage Beethoven », consistant en terrain A batir et construc- 
tion, située & Rabat, quartier' de Kébibat, rue d'Orléans, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 585 miétres carriés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Barascul, Gpicier 4) Ra- 
bat, avenue de Casablanca ; 4 Vest, par la propriété dite « Villa 
Basque », titre r96", appurtenant & M. Dehds demeurant i Rahat, 
impasse de Témara, n° 5 ; au sud, par 1a propriété dite « L’Avenir 
de Rabat-Salé n° 8 », réq. 333° apparienant A la société « L'Avenir do 
Rabal-Saté », A Rabat, rue Jane-Dieulafoy 5 A Vouest, par la rue 
d'Orléans. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imm-ubte aucune charge, ni aucun droit réel actuelY ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire-en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale, & Rabat, du 27 Mars rg20, aux termes duquel Mme Keltacem 
bent Netekli lui a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Forneciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 846° 
Suivant réquisition en date du 4 février tgau, déposée 4 la Con- 

servation Ie méme jour, M. Ghillet, Emile, Louis, Charles, commis 
des contrOles civils, célibataire, demeurant A Tedders, ct faisant élec- 
tion de domicile & Rahat, avenue Dar el Makhizen. cité Fabre, n° 13, 
chez M. Pasquier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priélaire, diune propriété dénommée « Jardin Doukkalia et Lotisse- ment Bétin », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Au- gusta », consistant en terrain A bAtir, située & Rab 
de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 461 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Cité Roger », titre fay. appartenant & M, Terrié, armurier A Rabat, rue 
celle de Si Haj Lahlem, propriétaire 4 Rabat, boulevard El Alou ; au sud, par la propriété dite « Solange », réq. 826", appartenant A M, Parodi, commis 4 Ja direction xénérale des finances ; & Vouest, 
par une rue de ra, métres classée, non dénommée. 

at, prés de la porte 

1 Gaza 3a Vest, par 
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N° 4go du 14 Mars 1920. 

Le’ requérant déclare, qu’&’ sa connaissance, il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu‘il en est proprictaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date, & Rabat, du 3 février :g22, aux termes duquel M. Pasquier lui 
a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la Proprieté Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 847° 
Suivani réquisition en date du 6 février rgz2. déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M. Michand, Céleste, Frédéric, entrepre- 
neur de travaux publics, marié & dame Cantres, Pauline. le 20 aout 
WTA. a Kroarh (déparlement de Constantine), sans contral, demeu- 
rank et domicilié & Rabat, rue de Nice, n® 3, a demandé L‘immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommeéec « Villa 
Pauline », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa 
Paulie [I », consistant en terrain & balir, siluée & Rabat, rue de 
Nice, n° 3. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 43 métres carrés. est 
limitée : au nord, par Ja propriété de Mile Leir, demeurant 4 Rabat, 
rue de Nice, n° r ; 4 I’est, par la propriété dite « Dar el Cebbara II », 
tilre 1827, apparlenant & M. Bourzy, percepteur i Oujda : au sud, 
par Ja propriété dite « Villa Pauline », titre 171 cr, appartenant au 
requérant.; a Vouest, par Ja rue de Nice, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuct ow éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une décision de la commiissiom 
syndicate ctu Bou Regreg en date du 26 novembre 1921, homologuée, 
lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

  

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrain Wibaux I », réquisition 1781', dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 7 oc- 
tobre 1918, n° 844. 

Suivant réquisition rectificative en dale du a4 fevrier rg22, MAM. L. eb J. Wibaux, administrateurs de la société L. et J. Wibaux et 
Cie, demeurant A Rabat, place Souk--l Ghovzel, et domiciliés 
blanca, chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé que Viminatriculation de la propriété dite : TERRAIN WIBAL X 1, réquii- sition 7&1 c. sise a Casablanca, avenue du Général-V’Amade pro- longée, soil poursuivie au nom de la Société L. ct J. Wibaux et Cie, société em nom collectif ct en commandile simple, dont te sittre sa. cial est A Rabat, place Souk-el-Ghezel, constitude suivant acle sous seings privés,| en date & Rabat du ret Janvier 1919, déposé an secré tariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 8 mars 1919, représentée par les susnommiés, par suile des apports faits par la Société Wibaux-Prouvost fils, requeérante primitive, Ala nouvelle socitté sus-désignée, aux termes de Vacte constitnlif susvisé due? jane vier 1919. 

a Casa- 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablance, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernunt la propriété dite : « Ferme Perodeaud », réquisition $362°, dont Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 novembre 1920, n° 422. . 
Snivant réquisilion rectificative en d 

Perodeaud, Robert, 
rice, demeurant c 
Cartier, 

ale du 3 mars tgo2. MM. Louis, Paul, et Perodeaud, Gaston, Roger, Mau- t domiciliés tous deux A Casablanca, ruc Jacques. requérants primitifs, ont demandé que Vimnmatriculation de la propriété dite + FERME PERODEAUD, requisition 3.362 ¢, sise i 6 km. de la gare de Sidi Abdallah, aux Ouled Said, soit poursuivie par suite @échanges de parcelies comprises dans la réquisition pri- mitive, str an nouveau lénement d'une superficie totale de cent quarante hectares, d'un seul tenant el ayant pour limites : au nord : los terrains 1° des Outed hen Azouz, demeurant douar ‘Henina frac- tion des Guedana, tribu. des Ouled Said, et 2° des Outed Sidi ol Raouari, demeurant au dlouar Sidi et Fyouari, meme fraction ob wane tribu que ci-dessus : A Test : par les terrains 54° des Ondad : Har: ; 3 : i 
idi el Haraoui susnommés et 2° de Si Ahmed ben er Regragui, de-



N° fgo du 4 Mars tg22. 

meurant deuar de Sidi cl Haounri sus-désigné ; au sud 2 par les tere 
rtins des Ouled ben el Abbas ben Raho, demeurank au douar Louala, 

fraction des Guedana, tribu des Qulad Said ; 4 Vouest > par les ter. 
tiins dus Ouiled) Bouchta, demeurant au douar de Sidi cl Taouari 
susnomine, 

Is déclarent ‘queils en soat propriétaires par moitié indivisément 
centre eux, en vertu des actes dachut des 24 chaoual 1331, 22 jou- 

mada L334, 90 joumada 1 1339, mentionnés dans la réquisition pri- 
nitive el. en outre, dun acte dadoul en date dur rejeb 1339, aux 

termes duqiae Mohamed ben Rahal el Djedsani el Louati, sen cousin 
Elouadoud ben «i Maati ct son frére germain Bouchaib, leur ont cédé 

par voie déchange Te surplus de la nouvelle propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Céleste », réquisition 3944°, dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 29 mars 
1921, n° 440. 

Suivant requisition rectificalive en dale duo ge février  1g22, 

M. Taflfard, Marcel, demeurant d Casablanca, rue de Vours, 26, utan- 

dataire de M. Lafonreade, Joseph, Claude, marié A dame Veders, Va- 
rie, A Vayres (Gironde), le 22 nevembre 1go2, sans contral, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue Atmiral-Courbet, u& #8, a de- 

mandé que Vimmatriculation de la propriété dite : VILLA CELESTE, 

requisition 3.944 c. sise 4 Casablanea, Maarif rue de la Mayenne, soit 

poursnivie an nom de son mandant, ce dernier avant acquis ledit 

immeuble de MHe Assencion Maria, requérant primitif, suivant acte 
sons seings privés en date a Casablanca du > février rga2, déposé A la 

conservation. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF ccacernant la proprieté dite: 
« Joseph Mas », réquisition 4654°, dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 décem- 
bre 1921, n° 479. 

Suivant réquisition rectificative en date du mars 1ga2, 

M. Gnenca, Joseph, de nationalité espragnole, marié ’ dame Tudela 
Consuela, 4 Jativa (province de Valence, Espagne), le 27 ogtobre 1895, 

per 
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sins contrat, demeurant el dumicilié 4 Casablanca, quartier du Maa- 
rif, rue des Pyrénées, n& 101, a demaudé que limmatriculation de 
ta propriété dile + JOSEPH MAS, réquisition 4654 c, sise A Casa- 
Dlanea, Maarif, rue des Pyrénées, soil. poursuivie en son nom pour 
avoir vequis edit imimeuble de M. Mas, Joseph, requérant primitif, 
suivant acte sous seings privés en dale a Casablanca du 20 février 
tges. ddposé a la conservation. 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

  CONSERVATION D’OUJDA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lot Marie », réquisition 303°, sise dans le contréle 
civil des Beni-Snassen, village de Berkane, rue d’Al- 
ger, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a 
paru au « Bulletin Officiel! du 22 septembre 1919, 
n° 361. 

Suisant réquisition rectificative en date du 6 janvier 1922, arrivée 
it da conservation le ro du méme mois, n° 79 1.F., Mme Gonaalés Jo- 
s¢phine Marie, veuve de Méry, Louis. demeurant A Alger, rue’ ‘A. 
mourih, au Hamma, n° 32, a demandé que la procédure d’immatri- 
ciation de la propriété dite LOT MARIE, réq. 303 0, soit poursuivic 
eno son rom eb en celui de ses enfants > 1° Méry, Louise Marthe, 
imariée avec M. Martinot, Auguste, Eugéne, & Nemours, le 18 mars 
Tyga, sans contrat, demeurant & Casablanca, rue Ledru-Rollin, n° 10 : 
2¢ Miéry, Pauline, Francoise, mariée avec M. Chabrerie Pierre A 
Neniours, te 26 juillet. 1917, sans contral. demeurant i Rabat villa 
Betlin, jardin yonkala ; 3° Méry, Marie-Emilienne, célibataire, de- 
meurant chez Mme Gonzales, Joséphine Marie, s Ge ; 
4° Méry, Edmond, Atbert Jean, Uaibetnine vmnineun eon rant éga" 

: : -, ' eurant éga- 
lement chez sa mére, co-propridtaires indivis, faisant tous élection “de domicile chez M. Gonzalés, Jean. demeurant a Ovujda, maison Sentia, en qualité de seuls héritiers of représentants de M. Méry Louis. Jeur époux et pére, requérant primitif, décédé & Nemours le 18 oinars gee, ainsi qu'il résulie d'un intitulé dinvent 5 tea septembre rg20 par M® Paul Gradvehl, notaire 
acte de décés on dale du 4 novembre ty. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

aire dressé le 
a Nemours, et d’un   

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i. -- GCONSERVATICN DE RABAT 

Réquisition n° 360° 

  

      

Réquisition n° 372° 
. Propriété dile : LISE, sise A Rahat, 

pres de Ja porte de Marvakech. 
quarticr du Petit’ Aguedal, 

Propriété dite : MARTINEZ ET GALVEZ, sise a Kénilrs. ode da | Nequérant M. Asheton de Tonge, Henei. Reger, Achille, demeu- Maman! 
j rent cf domieiié \ Rahat, rae Moulay-Brakim, n° 47. 

Requérant 21° MM: Martinez Antoine 52° Galvez dean, lous deuy Le Dornage a en Tew le 2 novembre agar. 
demeurant X Kénitra, rue de Mamora ct domicities a Kénitra, chez | 

M* Malére, avocat, rue de lYser. 

Lecbornage a eu lieu le & novembre. 

Le Conservaienr de la Propriété Fonciére, & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 370° 

Propritté dite + LA CORNE, sise a Rabal. averiue Moulay Youssef. 

Requérant > Mo Rachid: Salah, demenrant eb domicilié a Rabet, 

villa: Guessous. 
Le horhaye a eu view Is ay juin igar. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

-d'inseription ou des oppositions aux dites réquisitions «'imma- 

‘tyiculation est de deux mois & pertir du jour de la présente 

ee Conservateur de la Propriété Fonciére A Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition a 381 
Propriété dite > VIDAL KENITINA. sise A kénilra, ~ a boulev: Gapitiine-Petitjean, ard dn 
Requérant :M. Lignon, Vincent. Marcelin, Augustin. et domicilié a Kénitra, rue de Ja Mainore. 
Le hornage a en Hen le 7 novembre igar. 

Le Conservateur de in Propriété Fonciére, & Rabat M. ROUSSEL 

demeyrant 

Réquisition n° 399 
Propriété dite : SNIM V. sise & Rahat, 

Municipalité, avenue Dar-clMakhzen, 
quartier de la Nouvelle 

Requérante +1   a Sacidié Nantaise ‘importation au Maroc, Hai , . 

publication, Elles sont regues A la 
de ia Justice de Paix, eu bureau 

Conservation, au Secrétariat 

du Cadi. 
du Caid. a Ia Mahakma  
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faust et Gutzeit, socitté anonyme dont le siége social est 4 Nantes, 

quai de Tourville, n° 1, représentéc par son directeur au Maroc, 
M. Chanfaran, Maurice, demeurani a Casablenca, boulevard dela 

Liberté, domiciliée & Rabat, en ses bureaux. avenue Dar-el-Makhzen, 
Le bornage a cu lieu le 28 octobre gar. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 
M. ‘ROUSSEL. 

Requisition n° 440" 
Propridlé dite > LE GHALET JEAN-PIERRE, sise 3 Meknés, ville 

nouvelle, quartier du Marche. 

Requérant > M. David, Ernest, Henri, demeurant et domicilié it 
Meknés, rue Ed-Driba, n® 22. | 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre iyet. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 454" 
Propriété dite : SILLA ZEROUNA, sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

quartier de Vavenue J. rue Let rue de Marseille. 

Requérant§ : M0 Bergonzi César, demeurant el domicilié & Mek- 

nés, & la chefferic du pénie, camp Poublan. 

Le harnage a eu lien te 3 novembre Iget. ; 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 458° 
Propriété dile ZEINA, sise & Meknés, ville nouvelle, quartier de 

Vavenue J, rue de Marseille et rue L. 
Requérant +: M. Rouzier, Auguste, Gabriel, demeurant a Casa. 

blanca, rue Verlet-Hanus, ne ori, villa: Zeina, domicilié a Veknés, 
chez. M. Berraz, archilecte. : 

Le bornage a eu liew le 3 novembre tet. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonelére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 488° 
Propriété dile LOLOTTE ET TIMG, sise & Meknés, vie nouvelle, 

quartier de Vavenue J, place due GénéralHenrys et ruc de Marseille, 
Requérant > M. Acker, Gaston, demenurant et domicilié 4 Mokneds, 

ville nouvelle, place da Géndéral-Honrys, 
Le bornage a eu diew Je 3 novembre raga. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciérs, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Roquisition n° 601 
Proprielé dite > VILLA ALPHONST, sise A Keénitra, avenue de in 

Gare ob rue Le Mousquet. 
Requeérant 2M. Alphonsi, Philippe, demourant et domieilie A 

Kénitra, avenue de la Gare, 
Le bornage a eu lieu le ao décombre igen, 

Le Conservaleur de la Propridté Foncitre, d Raba! 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 639° 
Proprifté dite > LAUVITET, sise A Rabat, me de Nimes. 
Requérants > VIM. Bulfe. Adolphe, Baptistin, demeurant a 

Rabat, rue du Lieutenant-Guillemetle, nas ae Bisyambiglia Vol, 
André) 3° Blane, dean, Marie, Constant, cos deus derniers demeturaut 
4 Rabat. roe de la Marne, n® Q. lous domicili¢s & Rabat chez Wo] 
gambiglia, rue do la Verne, ae ie 

Le bornage a cu feu le ie escembre 1g. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

lil, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

ary 
nS. 

  

Réquisition n° 2461" 
Propriété dite: CHETISEY, sive \ Casablanen, quartior du Camp 

@#sparnal, rac Verlet-Hanus, 

_ BULLETIN OFFICIEL 

tht Monl-Blane, me 4, 

  

N° Ago du s4 Mars 1922. 

Requérant : M. de Garmejane, Henri, Augustin, Marie, Francois, 

Régis, demeurant a Suze-la-Rousse (Dréme), domicilié chez M. Buan, 

son mandataire i Casablanca, +, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 25 février rg20 el um hornage complémen. 

faire a eu iiew le 24 oclobre get, en vue d‘incorporer A da propriété 

une purcelfe de terrain, contigué au sud-est. précédemment indiquée 

comme apparlenant 4 M. Elias Guilta, 
Le présent avis annule celui para au Bulletin Officiel du ao juil- 

Jel rgee, mn? 4o4. . 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1781° 
Propriéié dile + TERRAIN WIBAUYX IT, sise & Casablanca, avenue: 

du Général-d'Amade prolongeée. . \ 
Requérante : Société L. et J. Wihaux ef Cie, dont te siége social 

est & Rabat, place Souk el Ghezel, ct domicilite 4 Casablanea, chez 
M. Buan, avenue du Général-Drude. n° 1. 

Le bornage a eu fieu le 24 mai Lgig. 
Lo présent avis annule ceux parus au Bulletin Officiel, n°* 36g et 

Sye, des 17 novembre gig ct 27 avril rao. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. + 

  

Réquisition n° 3235° 
Propri¢lé dite > TILER Lf, sise & Casablanca. quartier Mers Sul- 

fan, rues de Provence et du Languedoc. . 
Requérant > M. Anquelil, Gaspard, demeurant & Safi et domicil 

i Casablanca, contrdéle des cdomaines. : 
Le bornage a eu lieu le +4 décembre 1get. 

De Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

id 

. Réquisition n° 3282 
Propri¢té dite > VILLA ANDRE-DANIEL. sise 4 Casablanca, quar. 

tier du Maarif, rue des Vosges, ne 13, 
Requérant: > Mo Gauvin Daniel 

taire dATt et domicilié chez VW. 
Maarif. rue des Vosges, neo, 

Le bornage a eu liew le a6 seplombre rgat, 

» demenrant au pénitencier mili- 
Gauvin, Conslant, 4 Casablanca, 

Le Constrvateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3287° 
Propristé dite > VILLA GAISER, sise A Casablanca, Maarif. rue 

Requérant : VE Martinez, Honors, deme 
sablanedt. Maarif, roe de Esttrel, ne 3+. : Le borage acon teu te ad seplet be 

trrant et domicilie a Ca- 

Toba. 

Le Conservateur de tla Propriélé Faneiére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

i 

Requisition n° 3290" 
Propriet® dite > TERRAIN MESSAGE D. sise a ¢ 

lier du Pare. lotissement de Vavenne dit Général-d'Amade,. 
Requérant MM. Moses DRIHEM. et MENAHEM LASRY tous deus domicilies cho, We Bonan. rie Nationale. n° 3. , Le bornage a en tiew le 6 octobre igo, 

tae 
aasablanea. qiar- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3375" 
Proprieh® dile > TXCMA XH, sise circonscriplion te Chaonitacnord, région des Outed H 

des Outed Gof, ki. a. route de Rev Rechid A Boueheron Requérante - Secitle Waroeaine Xuvirste dad Hythe dott fe site social ost \ Rahal, 

administrative. 
arriz, (riba des Quied Wal et 

fem. sock ana. 
G.orue da Lievitenant-cuille.



NY Ago du 14 Mars 1922. 

melte. représeniée par M. Duhez, 4 Casablanca. or, 
“Sultan, : 

Le bornage a eu lieu fe 6 juin rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
, RGLLAND. 

avenue Mers- 

Réquisition n° 3518" 
Proprigté dite : ABDELDJELIL, sise 4 Casablanca, prés de Van- 

scien camp espagnol, boulevard Moulay-Youssef. 
Requérant ; Si Mohammed ben Mohammed ben Abdedjelil ef 

Medjati el Bidaoui, demeurant et domicilié & Casablanca. boulevard 
-Sour-Djedid, n° 54. 

Le bornage a cu tieu Je 26 octobre gat. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
BOLLAND, 

Réquicition n° 3620° 
Propriété dile : IMMEUBLE CLAVEL, sise & Casablanca. quartier 

‘Gautier, boulevard d‘Anfa. : 

Requérant : M. Clavel, Ferdinand , demeurant & Rabat, 15, rue 

‘Souk-el-Ghezel et. domicili¢é 4 Casablanca chez M. Lebret, architecte, 
-bonleyard d’Anfa, n° 165. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre rgat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3606" 

Propriété dite : VANCENT PASCAL, sise 4 Casablanca, Maarif, rue 
‘du dura. , 

Requérant : M. Vincent Pascal, demeurant & Gasablanca, Roches. 
Noire, rue de Vaux, et domicilié 4 Casablanca chez MM. Wolff et 
Doublet, avenue Général-Drude, 135. 

Le bornage a eu lieu le 2g septembre ryt. 
Le Conservateur ue la Propriété Foneidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3829" 
Propriété dite > CRUZ ANTONIO, sise a Casablanca, Maarif, rue 

-de VEstérel, 
Requérant > M. Cruz. Antonio, demeurant i Gasablines, 

Marrakech, n° 55, domieilié chez MM. Wollf et Doublet 
avenge Général-Deude, 135. 

Le hornage a eu lien le az septembre igar. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Bab 

JA Casablanea, 

Réquisition n° 3723" 

Propriglé dite + FRANGIMEN L sise Casablanca, quartier de ta 
“Gironde, route de Camp-Bouthaut. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requéranle : Société Francimex, société anonyme dont Je siége 
social est & Paris, 75, rue des Champs-Elysées, domiciliée chez 
M. Buan, 4 Casablanca, avenue du Gén¢ral-Drude, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1921. 

Le Conservateur de ‘a Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 376° 
Propriété dite > RENE, sise 4 Casablanca, quartier Gautier, rue 

Galilée. 

Requérant : M. Fauverge, Pierre, Robert, demeurant et domicilié 
a Casablanca, 83, rue Galilée. . . 

. Le bornage a eu lieu le 19 oclobre sgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Casablanca, 
ROLLAND. an 

Ne We . 

lll. — GONSERVATION DOUJDA © 

  

Requisition n° 272° : 
Propriété dite : MAHIBIL, sise contréle civil ‘des Beni-Snassen, a 

1 km. au nord de Regada, de part ct dautre de la piste des Regada 
& Adjeroud. 

Requérant : M. Vautherol, Gaston, propriétaire, demeurant A 
Rerkane. : 

Les bornages ont eu lieu tes 11 mars rg21 et 18 novembre rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 367° 

Propriété dile : ZAQUIA DAKHLANIA, sise banlieue d’0ujda, a 
km. de la ville, sur la piste partant du boulevard extérieur sud, 

au Liew dit « El Metadia ». 

Requérant : M. Vaissié, Léon, propritaire, demeurant & Ou 
boulevard du a*-Zouaves. 

Le bornage a cu Siew le 6 décembre tgas, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

ida, 

Réquisition n° 451° 
Propristé dite: MATSON COHEN, sise ville d‘Qujda, quartior du 

Catip, en bordure de la roe du Géneérat-Alin. 
Requérant > M. Cohen. Joseph (ou Youssef), direeteur du journal 

Le Pelit Tlemeenion, demcurant ai Tlemcen, rue de France, n° 19 eb 
domicili¢é chez M. Benkimoune, Abraham, demeurant a Oujda, rue 
duo Maréechal-Bugeaud, 

Le bornage a eu tiew le 5 décembre igor. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Qujda, p. b., 
GUILHAUN 

  

ET 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la tensur de annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS DIADJUDICATION PUBLIQUE 
(1.000 fr), 

Le sumedi 25 murs 1922, & 15 heures, 
il sera procédé, dans ies burewux du 
service d‘architecture de la région de 
‘Casablanca, & Vadjudication sur offres ; tif 
-de prix des travaux ci-aprés désignés 
(sur soumissions cachetées) : 

franes (2.000 fr.), 

franes (00 fr.). 
Service de lélevage de Casablanca 

{ 

1.000 fr), 
Travaux de marbrerie (4° lol). 

{ 

Gauticunement provisuire 

Cautionnement definitif : deux mille 

Travaux de ferronnerie (5° lot). | 
_Cautionnement provisoire 

: cing cents francs (500 fr.). 
Travaux de peinture et vitrerie ‘6° lot}. 
Gautionnement provisoire : cing cents 

Gautionnement définitif : mille franes 

Ces caulionnements serent constitues | 

> mille fr. | dans les conditions fixées par le dahir 
> du 20 janvier 1917, 

Leadjudication aura lieu de ta ma- 
; Didre suivante : un exemplaire du deétail 
estimatif dressé par nature d’ouvrage et 
un exemplaire du bordereau des prix, 
mais avee les prix laissés en blare, 
seront remis & chaque entrepreneur ad- 
mis A soumissionner, Celui-ci+ diablira 
lui-méme ses prix ct arrétera te mon- 
tant des travaux a Pentreprise : c'est ce 
tilal qui sera peorté sur ia soumission 
et qui servira de base a Padjudication, 

et défini-
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Envoj deg soumissions 

Le soumissionnaire devra remplir 
complétement les cadres du deétail esli-: 
matif et du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indications du 
détail estimatif ef du bordereau des 
prix, ainsi que de la soumission, de- 
vront étre en parfaite concordance. En 
cas de divergence, ce sont les prix por- 
tés en toutes lettres au bordereau gui 
feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix, ainsi complétés, seront, avec la 
soumission, renfermés cans une enve- 
loppe portant le nom du_ souniission- 

‘naire. Cette enveloppe sera, avec le ré- 
cérissé de versement de cautionnement 
provisoire, renfermée dans une deuxié- 
me enveloppe portant Tl'indication de 
Yentreprise 4 laquelle la soumission se 
rapporte. 

Les concurrents adresseront leurs scu- 
Missions, avec les piéces menticrnées 
ci-dessus, par lettre recommandée, a. 
M. le Chef du service darchilecture. 26, 
rue de Tours, avant le 24 mars 1922, 
12 heures, dernier délai. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devroni étre sur pa- 
pier timbré et conformes au modeéle in- 
diqué ci-aprés : 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagneée des piéces exigées ou qui ne 
sera. pas conforme au modéle, sera dé- 
clarée nulie et non avenue. 

Modéle de soumission 

Je soussigné (nom, pré- 
noms, profession et demeure)), faisant 
élection de domicile & Casablanca, aprés 
avoir pris connaissance de toutes les 
piéces du projet des travaux faisant 
l'objet du.... lot de Vadjudication des 
travaux du service de l'élevage de Casa- 
blanca, travaux de...........06. 

Me soumets ef m’engage A exécuter 
lesdits travaux conformément aux con- 
ditions du devis et moyennant les prix 
établis par moi-méme & forfait pour 
chaque unité douvrage. dans le détail 
estimatif et bordereau des prix que j'ai 
dressés aprés avoir apprécié & mon 
point de vue et sous ma responsabilité 
la nature et la difficulté des travaux A 
exécuter, dont j'ai arrété le montant a 
la somme de .............. Pésultat de 
lapplication de mes prix aux quantités 
prévues au détail estimatif du dossier 
Wadjudication. 

Fait’. 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

rr a 

Liadministration se réserve le droit de 
ne pus accepter les soumiissions s'éle- 
vant au-dessus d'une  somme-limit: 
fixée d'avance * un pli cacheté indiquant 
cette somme-limite sera déposé sur le 
bureau & lenvertire de la séance 

Aprés Tonverture des soumissions. 
i] sera donné vubliquement lecture des 
offres qu'elle: eontiennent, aprds élimi-   

BULLETIN OFFICIEL 

nalion des suumissions qui ne seraient 
pis conformes au modeéle. 

Le chef cu service d'architecture de 
la région de Casablanca décachétera 
Venveloppe contenant Vindication de la 
somme-limite ; il ne portera’ pas cette 
somme a la connaissance des soumis- 
sionnaires. 

Le soumissionnaire dont Vloffre sera 
la plus avuntiugeuse, si cetle offre est in- 
férieure a la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous réserve 
de la vérification des soumissions, des 
détails estimatifs et bordereaux de prix 
et de Vapprobation de Vadjieication 
par Vautorité supérieure 

Si Voffre la plus avantugeuse cx! su- 
périeure 4 la somme-limite, Je eef dz 
service Wurchitecture fera. connaite: 
UX soumMissionnaires gu’il en est ainsi 
et qu'il sera statué ullférieurement sur 
Je résultat de adjudication. 

Frais de timbre et d’enregistremeni 

Les frais de timbre et denregistre- 
ment sont a la charge du soumission- 
naire. . 

Consultation du dossier 

Les pieces du projet peuvent étre con- 
sullées au bureau du service darchitec- 
ture de la région de Casablanca, 26, rue 
de ‘Fours. 

  

AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE 
  

Le samedi 25 mars 1922, A 16 heures, 
i} sera procédé, dans les bureaux du 
service d’architecture de la région de 
Casablanca, A Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés désienés 
(sur soumissions cachelées) : 

Construction d'une caserne des douanes 
4 Casablanca 

3° lot. — Travaux de plomberie. 
Cautionnement provisoire : six cents 

francs (600 fr.). 
Cautionnement définitif : mille deux 

eents franes (1,200 fr.}. 
4° lot. — Travaux de peinture et vi- 

trerie. 
Cautionnement provisoire : 

franes (500 fr.). 
Cau'ionnement définitif : huit cents 

franes (800 fr.). 
Ces cautionnements seront constituées 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier i9t7, 
Ladjudication aura lieu de la ma- 

nére suivante : un exemplaire du dé- 
tail estimatif dressé par nature dou- 
vrages el un exemplaire du bordereau 
des prix, mais avee les prix laissés en, 
blane, seront remis a& chaque entrepre- 
neur admis & soumissionner. Cehii-ci 
Gleblira lui-méme ses pr'x et arrdtera 
le montant des travaux A lentreprise ; c'est ce total qui sera porté sur ta sou- 
mission et qui servira de base a Vadju- 
dication. 

cing conts 

  

N* 4go du 14 Mars 1922: 
  

Envoj des soumissions 

Le soumissionnaire devra remplir 
complétement les cadres du détail esti- 
matif et du bordereau des prix qui lui 
muront éfé remis..Les indications du dé- 
tail estimatif et du bordereau des prix, 
ainsi que de la soumission, devront étre . 
en parfaite concordance. En cas de di- 
vergence, ce sont les prix portés en tou- 
tes ictires au bordereau qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des . 
prix, ainsi complétés, seront, avec la 
soumission, renfermés dans une enve- 
Icppe portant le nom du soumissionnai- 
re. Cette enveloppe sera, avec le récé- 
pissé de versement de cautionnement 
provisoire, renfermée dans une deuxie- 
me envelappe portant Vindication de 
Pentreprise 4 laquelle la soumission se: 
rapporte. 

Les concurrents adresseront leurs 
soumissions, avec leg piéces mention- 
nées ci-dessus, par lettre recommandée, 
ai M. le Chef du-service d'architecture, 
26. xue de Tours, avant le 24 mars, 
42 heures, dernier délai. 

Forme des soumissions 

[es 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 ou qui 
ne sera pas conforme au modéle sera 
déclarée nulle et non avenue, 

Modéle de soummission 

Je soussigné ............ (nom, pré- 
noms, professien et demeure), faisant 
lection de domicile & ..............., 
uprés avoir pris connaissance de toutes 
les piéces du projet des travaux faisant 
Vobjet du...... lot de Padjudication de 
In caserne des douanes de Casablanca, 
travatT dQ co... cece cece acca neeeaes 

Me soumets et m'engage 4 exécuter 
lesdits travaux couformément aux con- 
ditions du devis et moyennant les prix 
étublis par moi-méme a forfait pour 
chaque unité Wouvrages dans le détail 
estimatif ef borderonu des prix que fai 
dressés apras avoir apprécié & mon 
point de vue ef sous ma responsabilité 
la nature et Ja difficulté des travaux a 
executer, dont j'ai arrété le montant a 
la somme de ................ résultat 
de lapplication de mes, prix aux quan- 
tités prévues au déail estimatif du dos- 
sier @adjudication. 

Fait & .......... less... 

Ouverture des plis et décisions 
dv bureau 

‘administration se réserve le droit de 
ne pas accepter jes soumissions s'éle- 
vant au-dessus d'une somme-limite fixée 
@avance ; un vli cacheté  indiquant 
cette somme-limite sera déposé sur le 
bureau a l'ouverture de Ia séance, 

Aprés Vouverture des soumissions, il 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres qiwelles contiennent, aprés délimi-



N° 490 du 14 Mars 1922. BULLETIN OFFICIEL 
  

  nation des soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le chef du service d’architecture de 
la région de Casablanca décachétera en- 
‘suite l’enveloppe contenant Vindication 
‘de la somme-limite ; il ne portera pas 
cette somme a la connaissance des sou- 
missionnaires. 

Le soumissionnaire dont loffre sera 
da plus avantageuse, si cette offre est in- 
férieure a la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire- provisoire, sous réserve 
‘de la vérification des soumissions, des 
détails estimatifs et bordereaux des prix 
et de Yapprohation de adjudication 
par Vautorité supérieure. 

Si loffre la plus avantageuse est su- 
périeure & la somme-limite, le chef du 
service cd’architecture fera connaitre aux 
‘ssourmissionnaires qu'il en est ainsi et 
qwil sera statué ultérieurement sur le 
résultat de Vadjudication. 

Frais de timbre et d’enregistrement 

Les frais de timbre et d’enregistre- 
‘ment sont a la charge du soumissiun- 
naire. 

Consultation du dossier 

Les piéces du projet peuvent Stre con- 
sultées au bureau du service d’architec- 
ture de la région de Casablanca, 26, rue 
de Tours. 

  

‘BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

“AVIS 

de l'article 340 paragraphe 2 du dahir 
de procédure civile 

ed 

  

Le public est prévenu qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 17 fé- 
vrier 1920, & Vencontre du caid Mes- 
suoud ben Mohamed Ziraoui Touni, de- 
meurant actuellement & Settat, sur la 
‘part indivise lui appartenant sur les im- 
meubles ci-aprés désignés : 

I. — Une casbah entourée de terrains 
contigus les uns aux autres, occupant 
une superficie totale de cent cinquante 
hectares environ, et dénommés : 

4° Ard Sfi ;-2° Koudiat Hamman ; 3° 
Bled Dardi ; 4° Ard Daia ; 5° Kediat 
el Choubi ; 6° Bied Seman, Ie tout situd 
au liew dit « Qulad Ali », douar Toua- 
ma des Oulad Bouziri, contrdle civil de 
Settat, ef limité dans son ensemble : au 
nord, par M’Bareck ben Larbi et Ah- 
med ben Taibi ; au sud et & lest, par 
le cheik Djilali ben cl Madjoub et le 
chemin allant de Guiar au marabout 
de Sidi Mohamed ben Rahal el, a 
louest, par Ben Jouuffah et Moulay Mo- 
hamed ben Brahim, tous propriétaires 
au douar Touaima, 

Il. — Toujours aux Oulad Bouz'ri, au 
Blad Zraoulah, trois parcelles de ter- 
ra'n contigués les unes aux autres. 
d'une contenance totale de vingt hee- 
tures environ, dénommeées : 

1° Koudiat Oum Zenati ; 2° Ard Driss 

el Guetarni ; 3° Ard Ould Amar ez Ze- 
raouli el Aidi, et limitées dans leur en- 
semble : a lest, par Mohamed ben Ab- 
dallah ould el Megtia ez Zcraouli et par 
Mohamed ben Tahar ould Lem des 
Hammaoua ; au sud, par Tehami ben 
Mostefa, de la méme origine ; a l’ouest, 
par le chemin allant de Meknés aux 
Oulad Azzi ; au nord, par tes Oulad Si 
Ahmed M’Hammed et par M’Hammed 
jusqu’au susdit chemin. 
Que les formalités pour parvenir a la 

vente sont faites par le bureau des noti- 
fications et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca sis dite ville au palais «le jus- 
tice, ot: tous détenteurs de titres de pro- 

tendants & un droit sur lesdits immeu- 
bles sont invités 4 se faire connaitre 
dans le délai d’un mois & dater du pré- 
sent avis.: 

Faute de quoi il sera procédé pure- 
ment et simplement & la mise aux en- 
chéres de la part indivise saisie et ap- 
partenant au poursuivi sur lesdifs im- 
meubles. 

Casablanca, le 4 mars 1922.   Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

AVIS 
de Varticle 340 paragraphe 2 du dahir 

de procédure civile 
note 

  

Le public est prévenu gu‘une saisie 
immobiliére a ét6 -pratiquée le 12 oc- 
tobre 1916, & lencontre de : 

1° Mohamed ben el Mekki Lachebeb 
Dernouni ; 2° Abdelkader ben el Mekki 
Lachebeb Dernouni, tous deux cultiva- 
teurs, demeurant aux Ouled Harriz 
controle civil de Ber Rechid, sur la part 
indivise leur appartenant sur les im- 
meubles ci-aprés désignés situés auxdits 
lieux, fraction des Drana : 

i° Une maison, composée d'une 
chambre et d’une cour entourée de 
mus, avec terrain au-devant du cété du 
lovant, d'une contenance d’environ un 
hectare, le tout confinant : du levant, 
la route de Ber Rechid & Settat ; du cou- 
chant et du nord, les fréres Djilali et 
Bouchaib ben Ahmed ; du midi, Bou- 
chaib bel Hadj el Mekki ; 

2° Un terrain dit « Hernadi », dune 
contenance d'environ quatre he (ares, 
confinant : du nord, la terre Harch ; 
du levant, du sud et du couchant, les 
h‘ritiers El Hadj Ahdel Chafai : 

3° Un terrain, d'une superficie d’en- 
viron quatre hectares, confinant : du 
nord, la terre des Qulad Mohammed 
ben Hadj Naub ; du levant, un chemin 
allant au puits dénommé Blekouyia ; 
du couchant, les héritiers de El Hadj 
Benacour et, du midi, la terre de Ha-   mida ben Dyilali ; 

‘ priété & un titre quelconque et tous pré-. 
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4° Un terrain, d’une superficie d’en- 
viron trois hectares, confinant : du nord 
et du levant, la terre de Bouazza ben 
Mohamed 3 du midi, la terre de Hamida 
ben Djilali et, du couchant, la terre de 
El Hadj Mohamed ben Diilali 

Oulad Benaceur : jilali et les 

5° Un terrain dénommé « Meris », 
d'une contenance d’environ trois hecta- 
res, confinant : du nord, la terre des 
Oulad el Hadj el Maizi ; du levant et 
du midi, la terre d’El Hadj Ali et, du 
couchant, la route de Ber Rechid a Set- 

Que les formalités pour parvenir a la 
vente sont faites par le bureauides no- 
tifications et exécutions judiciaires de 
Casablanca, sis dite ville au palais’ de 
justice, ou tous détenteurs de titres de 
propriété 4 un titre quelconque et tous 
prétendants & un droit sur Jesdits im- 
meubles sont invités & se faire connai- 
tre dans le délai d'un mois & dater du 
présent avis. me 

Faute de quoi il sera procédé, pu- 
rement ef simplement 4 la mise aux en- 
chéres de la part indivise saisie et ap- 
partenant conjointement aux poursuivis 
sur lesdits immeubles. 

Casablanca, le 7 mars 1922. 

Le Secréiaire-greffier cn chef. 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS, 
& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de l'article 340 paragraphe 2 du dahir 

de procédure civile , 
  

_Ge public est prévenu que deux sai- 
sies immobiliéres ont été pratiquées, les 
28 février 1920 ef 16 juin 1921, & len- 
contre de : Sid Abdelkader ben el Hadj 
Taibi et de Sid Lahsene ben Abdallah, 
demeurant tous les deux au douar Fo- 
kra (Ouled Harriz), contrdle civil de 
Ber Rechid, sur la part indivise leur 
appartenant, sur les immeubles ci- 
aprés désignés, tous situés audit lieu ; 

4° Bled Affra, d'une contenance to- 
tale de 20 hectares environ, limité : au 
nord et & Test, par Si Mohamed ben 
Mustapha ; au sud, par Mohamed ould 
Hadj Ali Mokadem ; & TPouest, par Si 
Mohamed ben Djillali ; 

2° Bled « Bir Ambria », divisé en 
quatre parcelles : la premiére, d'une 
contenance totale de dix hectares envi- 
ron, limitée : & Test, par la piste de 
Souk el Kemis & Ber Rechid ; & louest, 
par les terres Oulad Hadj Abdallah . 
au sud et au nord, par Ould Si Labti; la 
deuxiéme parcelle, d'une contenance 
totale de huit hectares environ, limitée : 
au nord, par Omar ben Abdallah ; au 
sud, par le mokadem Si Ahmed ould 
Hadj Ali ; 4 louest, par la piste de Khé- 
mis & Ber Rechid ; la troisitmea par- 
celle, d'une contenance totale de quinze
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hectares environ, limitée : au nord, par 

Ould Si ben Daoud ; au sud, par Mo- 

hamed ben Mustapha ; a Vest, par Mo- 

hamed ben Djillali ould Zied ; & Youest, 

par Ahmed ben Abdelkader ; la qua- 

triome parcelle, d’une contenanc totale 

de dix hectares environ, limitée | 2 au 

nord, par Abdelkader ben Hadj Taibi ‘ 

au sud, par Lahsen ben Abdallah ; a 

Test, par Mohamed el Hadj Djillali ould 

Zied ; a Vouest, par la piste de Khémis 

i echid ; 
. Be Bled « Souafi », d'une contenance 

totale de trente hectares environ, limi- 

té : au nord et & Pouest, par le bled Zi- 

raidet : Vest, par le cheikh Si Bouaz- 

za ; au‘sud, par ould Amor bel Hadj.; 

4° Bled'« Seb », dune contenance to- 

tale de cing hectares environ, limité :- 

: et a Vest, par Oulad Mustapha, 

au oe par_le bled Zraidet ; a louest, 

vad Kharoud ; ae 

pee one « Bir Agnati », dit « Acca- 

bla », dune contenance totale de huit 

hectares euviron, limitée : au nord, par 

Djillali ben Lhassen jau sud, par Ah- 

med ben Mustapha ; a lest, par la pisie 

de ben Ahmed A Casablanca ; 4 Youest, 

par le bled el Feddan ; . 

6° Bled « Marrarcha », d'une conte- 

nance tolale de quarante-cing hectares 

environ, limilé : a lest, par Ahmed ben 

Aguar ; au nord, par Abdelkader ould 

el Hadj Mekki ; au sud, par Si Abdel- 

kader ben Taibi ; a Youest, par la piste 

de ben Ahmed & Casablanca ; 

7° Bled « Dar Bouterra », d'une con- 

tenance totale de huit hectares environ, 

limitée : au nord, par Oulad Cheikh : 

au sud, par Mohamed ben Aomar’ ; a 

Vest, par la piste de Khémis au douar 

Drana ; 4 Pouest, par Dar Ouled Abda - 

8° Bled « Ambria », d’une contenance 

tolala de quinze hectares environ, Vimi- 

{é au nord, par Omar ben Abdallah , 

au sud, par le bled Lahsen hen Abdal- 

lah ; & Pest, par le mokadem Ahmed 

i Pouest, par la piste de Khémis & Ber 

id ; . 

ao “Dans une easbah dénommmée 

« Ambria », une construction édifiée 

en pisé, occupant une superficie de 

9% miatres carrés environ, composée 

Wine caule pigee, ladite casbah lanitée : 

au nord, par le bled « Bir Ambria » 

iu sud, par la casbah de Si Abdelkaderx 

bon Mekki et la propriété de Mohamed 

ben Amar ; a lest, par la propriété de 

Si Abdelkader ben cl Meaki el. a 

Youest, par la easbah de Si Mohamed 

wn Amor ; . . 

peta Dans une casbah dénommee 

« Boutara » : une construction se com- 

posant de six piéces avec cour, le tout 

occupant une superficie denviron ABO 

métres carrés 5 ladite easbah limitée : 

an nord, par la propriété de Ould 

Cheick ; au sud et i lest, par la pro- 

priété de Mohamed ben Amar at, a 

Touest, par la propriété de Ould Abda. 

Oue les formalités pour parvenir a ta 

vente sont faites par le bureau des noti- 

fications et exécutions judiciaires de Ca- 
sablaunca, sis dite ville au palais de jus- 

tice. ou tous détenteurs de titres de pro: 

prigtés & un titre cuelconque et tous 
pr’tendants & un droit sur lesdits im-   

meubles sont invités & se faire connat- 
tre dans le délai d'un mois a dater du 
présent avis ; 
’Faute de quci i] sera procédé pure- 
ment et simplement a la mise aux en- 
chéres de la part indivise saisie et ap- 
partenant aux poursuivis sur lesdits im- 
meubles. 

Casablanca, le 6 murs 1922. 
Le Sceréluire-qrejtier en chef, 

J. AUPTHEMAN, 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le Service Géographique du Maroc 
vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes ._ 

100.000- : Chechaouene, S.-O. 
Bou Anane, quarts N.-O., N.-E., 

8.0% 
200.000° : Kasba Tadla, suest. 
1.500.000° : Carte de la production 

agricole, 
Ces cartes sont en vente : 
i° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Service Géographique, & Rabat (a cété 
du nouvel Etat-Major) et 4 Casablanca: 

2” Dans les Offices économiques et 
cliez les principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux 
militaires, forictionnaires, administra- 
tions et services civils et militaires pour 
toute commande dont le montant atteint 
10 francs. La méme remise est consentie 
4 tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 
montanit atteint 50 franes. 

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement A toute 
personne qui en fera Ja demande au lieu- 
fenant-colonel, Chef du Service Géogra. 
phique du Maroc, & Rabat. 

  

BMPIAE GHERIBIEN 

VIZAINAT DES HABOUS 

VILLE DE FRS 

ADJUDICATION 
pour la cession par voaie d'échange 
dune part de maison appartenant 

aux Habous de la mosquée 
El Behari. 
  

Il sera procédé, le mercredi 21 chaa- 
bane 1340 (19 avril 4022), A 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqib des Ha- 
bous de Fés. conformément aux dahirs 
des 16 chaabane 1331 (21 juillet 1913) 
et 7 ramadan 1384 (8 juillet 1916), régle- 
mentant les échanges des immeubles 
habous, & la mise aux enchéres publi- 
ques pour Ia cession par voie d'échange 
des droits indivis des habous (soit 4 ou- 
kias 3/8, 6 fels, 4 habb 1/4), dans une 
maison en ruines, sise au fond de la rue 
Diour Djedoud, quartier Qalqlyine, a 
Fos, ensemble les servitudes actives et 
passives. Cet immeuble, uui mesure 
N metres de long ot Tom. 80 de large, est 
en indivision avee Mohammed hen Ab- 
del Krim Abbad,     

Vier (929. par M, 

Mise a prix des droits des Habous : 
3.958 francs. 

Dépot en garantie (cautionnement) a | 
verser, avant Padjudication : 520 francs. 

Pour tous renseignements, s’adres- 
ser 3 

1° Au mouraqib des Habous, a Fés ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), it Rabal, fous les jours, de 9 a 
12 heures, saul les vendredis et les jours 
fériés musulmans ; , 

3° A la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches «et 
jours fériés. 

  

ViZIRAT DES MABCUS 
  

EMPIAL CILUERLFMEN 

VILLE D'OUIDA 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

pour la cession par voie d’échange dun 
jardin appartenant aux Habous 

- de la mosqué Imer 
  

Il sera procédé, le. mercredi 7 chaa- 
bane 1340 (5 avril 1922), & 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des Habous 
d’Oujda, conformément aux dehirs-des 
46 chaabane 12341 (21 juillet 1913) et 
7 ramadan 1334 (8 juillet 1916), régle- 
mentant les échanges des immeubles 
Habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
d'un jardin composé de deux parcelles 
attenantes, dit « Taimate » ou « Rogaat 
Djenan Djilali », avec ses servitudes, 
actives et passives, consigné au som- 
mier de consistance des Habous d’Ou}- 
da, sous le n° 86. 

Cet immeuble, sis au lieu dit « El 
Metaadia », d'une superficie approxi- 
mative de i hect. 75, est complanté de- 
166 arbres, dont 40 oliviers ef 126 au- 
tres d’essences diverses, 

Mise 4 prix : 12.000 francs. 
, - Dépdt on garantie (cautionnemsnt) & 
: verser, avant Padjudication : 4.569 fr. 

Pour tous renseignements, s'’adres- 
ser : 

1° Au nadir des Habous, & Oujda ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), i Rabat, tous les jours, de 9 a 
42 heures, sauf les vendredis ef jours 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous}, A Rabat. 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenn an Seorétanat-greffe du Tribunat 
de premitre instance de Rabat 

Inscription n° 607 du 18 février 1922 
eae 

4 Kénitra, le 27 jan- 
Goudere, chef du bu- 

Pun acte reeu



L 
  

Ago du 14 Mars 1922. 

reau du notariat de Rabat (Maroc), de- 
meurant & Rabat, il appert : 

Que M. Siméon Pareuil, colon, et M. 
Jean-Marie Chapelle, mécanicien, de- 
meurant tous deux & Kénitra, ont dis- 
sous, d’un commun accord, fa société 
en participation qu’ils avaient formée 
entre eux, suivant acte sous seings pri- 

le 1° février 
1920, ayant pour objet le montage d’un 
atelier de mécanique 4 Kénitra, appelé 

vés, en date a Kénitra 

« Garage de Bretagne ». 
Par le méme acte, M. Pareuil a ven- 

du et cédé 4 M. Chapelle, qui a accepté, 
tous ses droits dans la société dissoute 

moyennant le 
prix principal de trois mille francs, et 
a charge par lui, acquéreur, d’éteindre 
le passif de la société et de continuer 
tous marchés et police d’assurance, qui 
ont pu étre passés et contractés par la- 

et ci-dessus indiquée, 

‘dite société dissoute. 

M. 

‘bre 19214. 
Les oppositions seront regues au se- 

crétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion 

Le Seerétaire-greffier en chef p.i., 

i. PELISSIER. 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerete 

fenu au Srerétariat-greffe du ‘Tribunat 
de premitre instance de Rahat 

Inscription n° 608 du 18 février 1924 

  

Suivant acte regu & Kénitra et & Ra- 
ar M® Cou- 

derc, chef du bureau du notariat de Ra- 
*bat, demeurant 4 Rabat, acte dont une 
expédition a é6t6 déposée ce jour au se- 

premiére 

bat, les 2 et 6 février 1922, 

crétariat-greffe du tribunal de 
instance de Rabat, 

M. Martinez, Josaph, Antoine, négo- 
want & Rabsai, of M. Galvez Jean, né- 
ociant, demeurant & Kénitra, rue de 
a Mamora, 
Ont vendu & M. Gagnardo, négociant, 

demeurant 4 Kénitra, route de la Ma- 
mora : 

Un fonds ‘de commerce d'épicerte 
‘quiils exploitaient indivisément & Kéni- 

e la Mamora, n° 40, sous l’en- tra, rue 
seigne « A J’Oranaise ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
4° Lienseigne « A l’Oranaise », Ali- 

mentation Générale, le nom commer- 
cial, la clientéle et Yachalandage y atts. 
tachés ; 

2° Le droit au bail ; 

En conséquence de ce qui précéde, 
Chapelle est devenu seul proprié- 

taire de létablissement commercial ap- 
pelé « Garage de Bretagne », sis 4 Ké- 
nitra, avec tous les éléments corporels 
et incorporels, 4 compter du 28 novem- 
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3° Le matériel servant & son exploi- 
tation ; 

4° Et les marchandises neuves, 
Aux clauses et conditions insérées au- 

dit acte. 
Les oppositions seront regues au se- 

crétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme ‘insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Scecrétaire-greffier en chef pu... 

E. PSLissiern. 

  

EXTRAIT 
dy Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat greffe du ‘Tmbunal 
de premére instance de Rabat 

Inscription n° 700 du 20 février 1922 
  

Aux termes d’un atte regu par M. 
Coudere, chef du bureau du notariat de 
Rabet (Maroc), demeurant & Rabat, 
pour M. Freylone, le 16 février 1922, et 
pour M. Gallotto, & Kénitra, le 17 fé- 
vrier 1922, acte dont une expédition a 

premiére instance de Rabat, ce jour, 
20 février de la méme année, ledit M. 
Freylone Jean, propriétaire of hdtelier, 
demeurant & Rabat, boulevard El Alou, 
n° 38, s’est reconnu débiteur envers M. 
Gallotto Félix, entrepreneur de macon- 
nerie, demeurant 4 Kénitra, avenue de 
la Gare, d'une certaine somme pour le 
remboursement de laquelle M. Frey- 
lone Jean a affecté & titre de gage el 
nantissement, au proat dudit M. Gal- 
lotto, qui a accepté : 

Un fonds de commerce d’hétel meu- 
bié et d'entreprise de cinéma, qu'il ex- 
ploite & Rabat, boulevard El Alou, 
n° 38, of connu sous le nom d’hdétel du 
« Soleil d'Or », comprenant : 

1° Lienseigne, le nom commercial, 
lachalandage y attachdés ; 

2° Le matériel et l’agencement ser- 
vant & son exploitation ; 

3° Et le droit au bail des licux od 
s’exerce ledit fonds de commerce, 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte. 

Les parties ont déclaré & lacte pré- 
cité faire dlection de domicile en leurs 
demeures respectives. 

Pour seconde insertion. 
Le Scerctaire-yrejjier en chef p.i., 

I. PSLISstEn. 

  

‘EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

tenu oo Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premidre instance de Rabat 

  

Inscription n° TOT du 4 mars 1922 

Suivant acte sous sigt®tures privées, 
fait en double & Meknés, le 21 janvier   
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1922, enregistré, dont un original a éié 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-ereffe de Meknés, aux 
termes d'un acte recu par M. Paul Du- 
lout, secrétaire-greffier en chef du tri- 
bunal de paix de Meknés, y exercant les 
fonct’ons de notaire, le 11 février 1922. 
acte dont une expédition a été remise ce 
jour au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, avec ses 
annexes, MM. Papapetros et Moscoya- 
nis, négociants, demeurant & Meknés, 
ont vendu & M. Eyriakos Kandopoulos, 
négociant, demeurant aussi & Meknés : 

Lie fonds de commerce d’épicerie et 
Valimentation générale que lesdits ven- 
deurs exploitaient 4 Meknés, 48, rue 
Dar Smen, et comprenant : , 

1° L’enseigne, le nom commercial, la 
| clientéle et l’'achalandage y attachés ; 

2° Le droit au bail ; ‘ 
3° Les différents objets mobiliers et 

matériel servant & son exploitation ; 
4° Et toutes les marchandises exis- 

tant en magasin ; 
Suivant clauses, 

insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans leg quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annoneces lé- 
gales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

conditions et prix, 

  

REQUETE 

aux fins de liquidation des biens sé- 
questrés du sujet allemand Kalkoff 
présentéc par M. le Gérant général 
des séquestres de guerre & M. le 
Controleur civil, chef de la région 

des Doukkala, a Mazagan. 

Ges biens coumprennent : 
1° A Mazagan, un terrain dit: 

« Oued », prés de Sidi Moussa, kilo- ° 
métre 1850 de la route de Marrakech, 
de 6,101 m2 75. Limites : nord, séques- 
tre Heédrich et héritiers Handoun‘a ; 
sud, hérifiers Ben Handounia; est, piste 
fle Sidi Moussa ; ouest, Cohen Ouled 
ben Gou. 

2° A Azommour, une maison sise rue 
Kechla, n° 46, de 228 m2 80. Limites : 
nord, rue Kechla, Ould Draria et Si 
Mohamed ben Bouchaib ; sud, impasse; 
est, Louareta Hadj Abd el Aziz ; ouest, 
rue Kechla. 

3° Objets mobiliers et vaisselle en 
étain, objets personnels des créances et 
du numeéraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 
intéressés, pour intervenir auprés de M. 
le Controleur civil. chef de la région 
des Doukkala, 4 Mazagan, un délai co 
deux mois 4 dater de la publication au 
« Bulletin Officiel » de la présente re- 
quéte,. 

Rabat, le 8 février 1922. 

LAFFONT.  



; REQUETE 

aux fins de liquidation des biens sé- 
' questrés du sujet allemand Richard 

Grundler, présentée par M. le Gé- 
rant général des séquesires de 
guerre 4 M. le Contrédleur civil, 

chef de la région des Doukkala, 
1 & Mazagin. 

Ces biens comprennent : 

1° Villa, jardin et dépendances d’en- 
viron 3.178 m2, 4 Mazagan, route du 
Souk es Sebt. Limites : nord, séques- 

. tre Grundier ; sud et ouest, Spinney : 
est, route du Souk es Sebt. 

2° Terrain et maison d’environ 1 hec- 
tare 32 ares 3 centiares, contigus au, 
précédent, Limites : nord, Isaac Bzudo ; 
sud, Spinney et séquestre Grundler - 
est, route du Souk es Sebt ; ouest, pas- 
sage privé et au dela Manuelo Sintés. 

3° Des créances et du numéraire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 

intéressés, jpour intervenir auprés de 
’ M. le Contréleur civil, chef de la région 

des Doukkala, un délai de deux mois & 
dater de la publication au « Bulletin 
Officiel » de la présente requéte, 

Rabat, le 31 janvier 1922. 

LAFFONT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Assistance judiciaire 

(Décision du 4° mars 1922) 
  

Suivant ordonnance rendue le 13 fé-. 
vrier 1922 par M. le Juge de paix de 
Meknés, la succession de Grazia Louis, 
domicilié & Meknés, décédé & Kéniira 
le 26 juillet 1921, a été déclarée vacante, 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connattre et & justifler de leurs qualités; 
les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces & 
Vappui. 

Le Secrélaire-greffter en chey. 

P. Dunour. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante « Grellet Piorre » 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de ja circonscription Sud de Casablan- 
cu en date du 3 février 1922, la succes- 
sion de M. Grellet, Pierre, André, Jean, 
en son vivant demeurant i Casablanca, 
« Hotel du Petit Vatel », a été déclarée 
présumée vacante, . ; 

Gette ordonnance désizne M. Fouard, 
commis-greffler, en qualité de curateur. 

Les héritiers ou ayants droit de la 
succession sont priés de se faire connat-   
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tre et de produire au curateur susnom- 
mé toutes piéces justifiant leurs quali- 
tés héréditaires; les créaneciers sont 
invités & produire leurs titres de eréan- 
ces avee piéces a Vappui. 

Passé le délai de deux mois a dater 
de la présente insertion, il sera procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants droil 
connus. 

Le chej du bureau, 
J. Sauvan, 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire Médioni 
: Messaoud 

Par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 7 mars 1922, le sieur Médioni Mes- 
saoud, négociant 4 Casablanca, rue de 
l'Horloge, café de Bordeaux, a été admis 
au_bénéfice de ja liquidation judiciaire. 

Lia date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement audit jour 
7 Mars 1922, 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Verriére liquida- 

ur. 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES PAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
nS 

Succession vacante « Saez Antonio » 

Par ordonnance de M. le Juge de 
paix de la circonseription Sud de Casa- 
blanca en date du 283 février 1922, 1a 
succession de M, Saez Antonio a été 
déclurée présumée vucante. 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffler, on qualité de curateur. 

Les héritiers ou ayants droit de la 
succession sont priés de se faire connat- 
tre et de produire au curateur susnom- 
mé toutes piéces justifiant de leurs qua- 
lités héréditaires ; les créanciers sont 
invités & produire leurs titres de eréan- 
ces avec pitces & lappui. 

Passé le délai de deux mois & dater 
du jour de la présente insertion, i! sera 
procédé A la liquidation et au vécie- 
ment de la succession entre ‘cus tes 
ayants droit connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire Mohamed Sebti 

AVIS . 
  

Messieurs les créanciers du sieve Mo- 

N° 490 du 14 Mars ig2o. 

i922, a 3 heures du soir, dans la salle 
daudience du tribunal de premiére 
instance de Rabat, a l'effet de procéder 
a la veérification et Vlaffirmation des 
créances. . 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

KuHN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
AUDICLAIRES DE CASABLANGA - 

  

D'un jugement par défaut rendu par 
le tribunal de premidre instance de Ca- 
sublanea, le 19 aodt 1921, entre Mme 
Manuel Michel, née Blanche Reynier, 
négociant, demeurant 4 Casablanca, 
215, boulevard ‘de la Gare, demande- 
resse, d’une part ; 

Et M. Manuel Michel, courtier, de- 
meurant a Casablanca, 215 boulevard 
de la Gare, défendeur défaillant, d’au- 
tre part, 

Il appert que la séparation de. biens 
a é&é prononcée. so, 

Casablanca, le 1° mars 1922. * 
Le Secrelaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

  

Dun jugement rendu contradictoire- 
f ment par le tribunal de premiére ins- 

  hamed Sebti sunt invités 4 se rendre en 
personne ou par mandataire. le Vi mars: 

tance de Casablanca, le 15 juin 1921, 
entre Mme Dos Santos, née ‘Berthe, 
Amélie, Joséphine Garcia, deméurant a 
Casablanca, demanderesse, d'une part, 

Et M. Jean Dos Santos, demeurant 
aux Zenatas, défendeur, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
honeé aux torts eb griefs du mari. 

Casablanca, le 1°" mars 1922. 

Le Seerdélaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

EAE a A ct 

TRIBUNAL TE PREMIENE INSTANCE DE RABAT 

Avts . 

Faillite Amor Cohen 

Par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat en date du 
3 mars 1922, le sieur Amor Cohen, né- 
gociant & Fés, a été déclaré en état de 
faillite, et 'ouverture en a été fixée pro- 
visoirement au 8 novembre 1921. 

M. Ambialet a été nommé juge-com- 
missaire, M. Chadue syndic prov‘soire 
et M. Durand a Fes, co-syndic provi- 
soire. : 

Messieurs les créanciers sont priés de 
se présenter le 21 mars 1922, & 3 heures 
du soir, en la salle ordinaire des an- 
diences du tribunal de premidére ins. 
tance de Rabat, pour examiner Ja situa- 
tion de leur débiteur. 

Le Secrétaire-Greflier en chef, 

Kou.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

- AVIS 
pt 

‘Liquidation judiciaire Oriente Ernest 
  

Par jugement du . tribunal de: pre- 
cmiére instance de Rabat en date du 
i mars 1922, le sieur Oriente Ernest, 
bourrelier 4 Fés, a, été admis eu béneé- 
fice de la liquidation judiciaire. 

M. Ambialet a. été nommé juge-com- 
missaire, M. Chaduc ‘liquidateur et M. 
Durand & Fes, co-liquidateur, 

_. Messieurs les créanciers. sont priés de 
“Se présenter le 24-mars, 1922, 43 heures 
“du soir, ‘en la salle ordinaire. des au- 
diences du:tnibunal..de premiére ‘ns- 
tance de Rahat,.ponur examiner la si- 
-Luation de leur débiteur. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. . 
aware veete 

' 

-Prorecrorar ve ta France ato Maroc 
  

(DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DYADJUDIGATION 
ROUTES ET PONTS 

  

Entretien des routes 
  ne —_—. 

Route n° 5, dé Meknés a Fés 

Subdivision de Fés 
  

Entre les P. M. 264350 et 86 -+ 000 
  

Fourniture de pierre cassée pour 
rechargement 
  

Fourniture de 2.000 m3 de pierre cassée 
  

Le mercredi 5 avril 1922, 4 15 heures, 
dans les bureaux du service des travaux 
publics de Fés, il sera procédé 4 Vad- 
judication au rabais sur soumissions ca- 
chetées des travaux ci-aprés : 

Fourniture de pierre cassée pour re- 
chargetnent de la route n° 5, de Mek- 
nés a Fes, 

Foutniture de 2.000 m3 de pierre cas- 
sé. | 

Travaux & Venlroprise : 40.685 fi a2. 
Gautionnement provisaire : 00 fr, 
Cautionnement définilif : 1.000 fr. 
Ces caulionnements seront constitués 

‘dans les conditions fixées pur le datir 
du 20 janvier 1617 (B. O. 1°22). 

Les sounissicns. élablies sur papier 
timbre, devrent étre envuyées par pli: 
recommandé a M. Pingénicsur chef do 
service des travaux publies de larron- 
ilissement de Fes. tat plus ard te mardi 
& avril 1922. 4 18 heures. Elles seronl 
accompagnées des références et certifi- 
cals des soumissionnaires ef aussi clu ti- 
tre constatant To versement du caution. 
nement proviscire, mt 

1H est rappelé que les ssumissions ds. 
vront éire contenues dans un pli ca. 
chelé, inséré dans une secunde onve- 
luppe ecntenant le récépissé du eaution- 
nement proviscire, les références et les 

  

certificats. Cette enveloppe portera 
d'une facon apparente la mention ci- 
apres : « Adjudication du 5 avril 1922 ». 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées : . ; 

4° Dans Jes bureaux de la direction 
générale des travaux publics, 4 Rabat ; 

2° Dans ies bureaux de lingén‘eur 
chef du service des ‘travaux publics a 
Fés (Dar Mac Léan), & Fés ; 

3° Dans les bureaux du service des 
travaux publics’ (Dar Debibagh). 

Modéle de soumisaion 
(a établir sur papier timbré, a peine 

‘ dé riullité) ~ 
Je sousigné ....,...-. seseee 

entrepreneur de travaux publics, fai- 
sant élection de domicile 4... . 
aprés avoir pris connaissance du pro- 
jet relatif A la fourniture de pierre cas- 
sée pour rechargement de la route n° 5, 
de Meknés a Fes, fourniture de deux 
mille métres cubes (2.000 m3) de pierre 
cassée, m'engage & exécuter lesdits tra- 
vaux, évalués 4 quarante mille six cent 
trente-cing francs deux centimes (40.635 
francs 62), conformement aux condi- 
tions du devis et moyennant un ra- 
bais de (en nombre entier) 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau, 

Fait a 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

ROUTES ET PONTS 

Entretien des routes 

Route n° 16, de Fas a Taza 
on, ieee eae 

  

Subdivision de Fes 

Entre les P.M. 060-4000 et 08+ 760 

Fourniture de pierre cassée pour 
rechargement 

Fourniture de 8.993 m3 de pierre cassée 
  

Le mereredi 5 avril 1922, & 15 heures, 
dans les bureaux du service des travaux 
publies de Fes, il sera procédé & Vad- 
judication au rabais sur soumissions ca- 
chetées des travaux ci-apres : 

Fourniture de pierre cassée pour re- 
chargement de la route ne 5, de Fes 4 
Taza. 

Fourniture de 8.993 m3 de pierre eas. 
se: 

Travauy a Centreprise : 166.155 fr. 48. 
Cautionnement provisoire : 2,600 fr. 
Cautionnement définitif, + 4.000. fr. 
Ces cautionnements seront ‘constitueés 

duns Jes conditions fixées par de dahir . 
du 20 janvier 1917 (B. QO, 1°223). 

  
+ 8 ’ . . { 

Les soumissions, Gablies sur papier 
timbré, devront élre envovées par pli 
recommiundé & M. Vingénicur chef du 
service des travaux publics de larron- 
rlissement de és, au plus fard le mardi 
& avril 1922, & 18 heures, Elles seront 
accompagnées des références ef certifi- 
eats des coumissionnaires et aussi du ti- Mouissat, dont fe bernare a &é effectud 

fre 
Ra 

F (8) i. 

tre constatant le versement du caution- 
nement Proviscire. 

I] est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli ca- 
cheté, inséré dans une seconde enve- 
loppe conténant le récépissé du caution- 
nement provisoire, les référénces ét les 
certificats. Cette ‘enveloppe pottera 
d’une facon apparente ia mention ci- 
aprés : « Adjudication du 5 avril’ 1922 ». 

Les piéces du projét poirrorit’ étre 
consultées : se 
‘4° Dans les bureaux de la direction 

générale des travaux publics, a Rabat ; 
2° Dans iés buréaux de l’ingénieur 

chef du service des travaux publics 4 
Fés (Dar Mac Léan), & Fes ; 

3° Dans les bureaux du_ service des 
travaux ‘publics & Pes (Dar Debibagh). 

Modéle de soumission 

(i élablir-“sir™ papier timbré, a peine 
roy de nullité) 

Jé sousigné .2.5.662........ easeeeee 
entreprenéur de travaux publics, fai- 
sant lection dé doinidile a ° . nee! eee eee ee esos 

aprés avoir pris confiaissance du pro- 
jet relatif 4 la fournittite:de pierre cas- 
sée puur rechargenient dé la route nv 15 
dé Fés a Taza. : 

ournitute de huit mille neuf cent 
quatre-vingt-treize métres cubes (8.993 
mét. cub.) de pierre: cassée, m’engage a 
exécuter lesdits teavaix, “valués a cent 
soixante-six mille cent cinquante-cing 
francs quarante-trois- centimes (166.155 
franes 43), conformément aux ¢oridi- 
tions du devis et moyennant un rabais 
de .... (ely nombre en- 
tier) centimes par franc sur les prix du 
bordereau. 

  

H est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion du terrain makhzen dit « Ard bout. 
Djeméa et Ardh Salah », trib. des 
Mouissal, dont le bornage a été effec- 
tué le 17 janvier 1922, a éte déposé le 
2h janvier 1922 au bureau du controle 
civil de Safi. oft les intéressés peuvent 
en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposilion a 
ladite délimitation est de Lrois mois a 
partir du d4 février 1922. date de Pin- 
sertion de Tavis de dépot au « Bulletin 
Officiel 

Les oppositions seront recues au con- 
trdle civil de Safi. 

ny 

  

SERVICE DES DOMATINES 

AVIS 

N est porté a la connaissance du pu- 
blic aue le proces-verbal de délimils- 

‘tion de Ardh Sebaa Sedrat et Bled Si 

\ Abderrahman hen Naceur, tribuo des
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le 18 janvier 1922, a été déposé le 
25 janvier 1922 au bureau du contrdle 
civil de Safi, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. en, 

Le délai pour former opposition & la- 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 14 février 1922, date de l’in- 
sertion de Vavis de dépdt au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront regues au bu- 
reau du contréle civil de Safi. 

  

' SERVICE. DES DOMAINES 

AVIS 

“Il ést ‘porté a la connaissance du pu- 
blic qué"lé procés-verbal de délimiti- 
tion du terrain makhzen-«,.Bled Souik- 
la »; situé sur le térfitoire du Haouz, 
dont le bornage a été effectiié le 20 dé- 
cembre 1922, a été déposé le 29 décem- 
bre 1921, au bureau des renseignements 
des Ahmar Guich, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. | 

Le délai pour former opposition A la- 
dite délimitation est de trois mois’a par- 

. tir du 14 février 1992, date de Vinser- 
tion de l'avis de dépét au « Bulletin 
Officiel », 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements des Ahmar 
Guich. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Ll'immeuble domanial dé- 
nommé « Bled el Héricha », situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
wed el Hadj de Oued (circonscria- 

tion administrative de Fas- 
banlieue). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de l'immeu- 
' ble domanial dénommé « Bled el 

Héricha », situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled el Hadj de 
!’Oued (circonscription administra- 

tive de Fés-bunlieue), 

  

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa 

far 1834), portant régclementation spé- 
ciale sur la délimitation du domaine de 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 4 janvier 
1922 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 
10 avril 1922 les opérations de délimita- 
tion de l'immeuble domanial dénommé 
« Bled el Héricha » ; 

Sur la proposition du directeur géneé- 
ral des finances, 

Arréte ;: 
Artiele premier. — 1 sera procedé 4 la délimitation de limmeuble domanial 

dénommed « Bled el Hévicha ». confor. 
mément aux dispositions du dahir du 2 janvier {916 (6 safar 1334), -   

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 avril 1922, a 
10 heures du matin, au Chaabet bou 
Ghezouane, prés de la maison canton- 
niére située 4 angle nord de l’immeu- 
ble et se poursuivront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1340, 
(17 janvier 1922), 

MOHAMBiED EL MOKRi. 
Vu pour promulgation et mise a 

exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délésué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORETER DE POUGNADORESSE 

Réquisition de délimitation 
concernant Timmeuble domanial dé- 

norimé « Bled el Héricha », situé 
Sur le territoire de la tribu des Ou- 
led el Hadj de Oued (circonserip- 

tion administrative de Tés- 
banlieue). 

  

Le chef du service des domai 
nes, 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de [’Etat chérifien, en 
conformité cde Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, 

(CEE ee, 

    

impré, neront les 
des RONCHES, 

P asTILtes 

  

  

"EN RESPIRANT™ 
AVEC UNE 

PASTILLE VALDA 
EN BOUCHE 

Vous vous préserverez 
du FROID, de YHUMIDITE 

des MICROBES 
Les émanations antiseptiques de ce meroeilleux procult 

recoins les plus inaceessibles de la GORGE. } des POUMONS et les rendront réfractaires a toute inflammation, @ toute congestion, @ toute contagion. 
ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS 

Procurez-vous de suite 
Ayez toujours sous la main 

LES VERITABLES 

\unducs seulement 

en BOITES de 2 f 60 
Portant le nom 

»VALDA 

N° 4go du 14 Mars 1929. 

Requiert la délimitation de limmen- 
ble dénommé « Bled el Héricha », Si- 
tué sur le territoire de la tribu ces Ou- 
led el Hadj de l’Oued (circonscriplion 
administrative de Fés-banlieue). 

Cet immeuble, ayant une superficie 
approximative de deux mille hectares, 
est limité : 

Au _ nerd-cuest, par un ravin dit. 
« Cuadket bou Ghuezouane », qui le sé- 
pars du bled Si Hammi ; 

A louest, par le méme ravin, qui sé- 
pare le bled habous Karaouiyne et du 
terrain guich des Cherarda; ~ 

Au sud, Chadbet bou Berrak et Kou- 
diat bou Berrak, parallélement au che- 
min conduisant 4 Oued el Youdi ; 

Au sud-est, Oued el Youdi ; 
A lest, Oued Sebou. 
Telles, au surplus, que ces limites 

sont indiquées par un liséré rose au 
plan annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
domaineg il n’existe sur ledit: immeuble 
aucune enclave privée, ni aucun droit @usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- Menceront le 10 avril 1922, 4 10 heures du. matin, au Chadbet bou Ghuezouane, prés de la maison cantonniére, située i langle nord de lYimmeuble, et se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 4 janvier 1922, 
FAvereau. 

   
   

      
    
           

          
      

    
VALDA       
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Bled Frach », 
des Aounat circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ja délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommeé 
« Bled Frach », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Aounat (cir- 

conscription administrative 
-des Doukkala-Sud). 

  

  

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 30 décem- 

‘bre 1924 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer au 
20 mars 1922 les opérations de délimi- 
tation*du .groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Bled Frach », situé 
sur le territoire de la tribu des Aounat 
(circonscription admitistrative - des 
Doukkala-Sud). 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bled Frach », 
-conformément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. —.Les opérations .de délimita- 
tion commenceront le 30 mars 1922, a 
angle nord du groupe d’immeubles, et 
‘se poursuivront les jours suivants, s'il v 
a leu. 

Fait & Rabat, le 25 joumada 1340, 
(24 janvier 1922). 
Moname.ep et Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exé 
-cution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 

Pour Je Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe dimmeubles do- 

maniaux dénommé « Bled Frach », 
stué sur Je territoire de la tribu 
des Aounat (circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 
  

Le chef du service des domaines de 
lEtat chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
-domaine privé de J'Etat chérifien, en 
-conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (23 safar 
1384). portant réglement spécial sur la 
-délimitation du domaine de lEtat, 

Requiert la délimitation du groupe 
-<Vimmeubles domaniaux dénommé 

« Bled Frach », situé sur le territoire 
de la tribu des Aounat, fraction des Be- 
ni Tsirce, commandement du caid Ah- 
med ben Tounsi (circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Sud), 
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Ce groupe dimmeubles, ayant une 
superficie approximative de trois cent 
cinquante-quatre hectares, est limilé : 

Au nord-est, par les propriétés des 
Amarna et des Haouezas ; 

Au sud-est, par la propriété des Ou- 
led Youssef ; 

Au sud et au sud-ovest, par un ravin 
dénommé « Seheb Zouabi », continuant | 
par un sentier séparant des propriéte: 
des héritiers Ben Tounsi, la proprieic 
des Moudenine ; 

A Vouest et au nord-ouezt carla pre. 
priété de Mohamed ben Men. , “> pre- 
priété des Oulad Youssef ci celle ds 
Amarna. 

Telles, au surplus, que ces limites 
sont indiquées par un liséré rose au 
plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur Jedit groupe au- 
cune enclave privée ni aucun droit 
usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 30 mars 1922, a lan- 

gle nord du groupe d’immeubles, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y A 
lieu. 

Rabat, le 30 décembre 1922. 

FAVEREAU. 

Fr. CSRS ML UU NU TL 
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ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 

  

   

    

chandises de Casablanca 4 Bor- 

\+ deaux. Départs tous les 10, 20 

,et 30 de chaque mois par Fi- 
‘ guig ct Volubilis. 

chandises sur I'Espagne, Nan- 

tes, les ports du Nord de la 

|. France, Anvers, lAxzleterre, 

|, Allemagne et les Etats-Unis. 

Pour tous renseignements, s’adresser a 

lAgence de la Compagnie G. ‘rale Transa- 

fa tlantique, BANQUE GOMMLRCIALE DU 

i MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

  

| Succession vacante « Bohly, Frangois 
Joseph » 

  

| Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de la circonscription Sud de Casablan- 
ca en date du i7 février 1922, la succes- 
sion de M. Bohly, Francois, Joseph, en 
son vivant employé aux services muni- 
cipaux de Casablanca, a été déclarée 
présumée vacante. 

JUatte ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et ayants droit dela suc- 
cession sont priés de se faire connaitre 
et de produire au curateur susnommé 
toutes piéces justifiant leurs qualités hé- 
yéditaires ; les eréanciers sont invités a 
produire leurs titres de créances avec 
toutes piéces 4 Vappui. “ 

Passé le délai de deux mois 4 dater 
ce la présente insertion, il sera procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous ayants droit con- 
nus, ‘ 

Le chef du bureau, 

J. SAUVAN.         

   

  

    

  

    
       

    
    
    
    

     

  

     

Service des passages et mar- 

  

Services réguliers de mar- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
—_— ae 

Faillite Pol Lévy 

AVIS 
vt 

Lévy, ex-négociant & Feés, sont irivités 
a’ se rendre en personne ou par mane 

BULLETIN OFFICIEL 

dre en personne ou par mandalaire, ie 
14 mars 1922, 4 3 heures du soir, dans 
la salle d’audience du tribunal de pre- 

/mniere instance de Rabat, a Veffet de 
. procéder a la vérification et 4 Paffirma-_ 

. . ‘tion des créances. 
Messieurs les créanciers du sieur Pol: 

faire, le 14 mars 1922, & 3 heures clu | 
soir, dans la salle @audience du tribu- 
nal de ‘premiere instance de Rabat, a 
leffet de procéder a la vérificut’on et 
laffirmation des créances. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
A Kuan. 

  

4 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE HABAT 

  

Liquidation judiciaire Thévenet Maurice 

AVIS 

Le Seerétaire-greffier en chej, 

Kuan. 
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Faillite Lutz et Attias 
  

AViS 

Messieurs les créanciers vérifiés et 
affirmés de la faillite des sieurs Lutz | 
et Attias, ex-négociants 4 Hahat, sont 
invités & se rendre. le 14 mars 1922, 4 

'3 heures du soir, dans la salle d'au- 
, dience du tribunal de premiére instance | 
de Rabat, pour assister A la reddition de 

N° 4go du i4 Mars tga... 

| sil y a lieu, leur avis sur l'excusabilité- 
, tle leur débiteurs, 

1 

| 
Le Sceréiare-greffier en chef, 

KUHN. 

  

REGIE MAROGCAINE 

société anonyme marocaine 
' au capital de 1.000.000 de franes. 

Siége social a Rabat. 

! Par délibération en date du 18 novem 
; bre 1924, les actionnaires de la société- 
‘anonyme marocaine dite « Régie Maro- 
jeaine », réunis au s‘ége administratif, 
| 18, rue de la Pépiniére, a Paris, ont. 
d’cidé de transférer & Ain Leuh (Ma- 

| roc) le siége social, qui était fixé jusqu’a 
i cette date & Rabat. Co, 
i Une eonie certifiée conforme du pro- 
; cés-verbal de ladite délibération a élé 
, dépusée le 31 décembre 1924 au secré- 

de premiére- 

  

{ 

Messivurs les créanciers du sieur | 
t 
t 

| tariat-greffe du tribunal 

Thévenet Maurice sont invités a se ren- 
instance de Rabat. 

‘Le Conseil- @adminiéstration- 
compte du syndic cdéfinitif et donner, 

    
  

‘STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C" 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BLIOUTIER 

  2 a Se ie » a . : 

Bank ef British West Africa L* | 
I. —& FONDEEEN1894 <~. FABRICANT | N 1894 —> 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES : CAPITAL auToRIsé 4.000.000 L. s. ; CAPITAL souscarT 3.000.000 tL. +: MONTRES TAVANNES 
TAVANNES WATCH Co GAPITAL VERSE 1.200.000 L.: RESERVES 625.000 L. BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT oo “ 
CASABLANGA Maroc oo “ 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 0.94   
    aehest . The Rt. Ton. the’ Bar 5 ’ 

Président: a. GG. ML qn 

CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE dA y A 10 i \ 
Société anonyme au capital de 425.000. (000 franes. — Fondée en 4881 ‘ 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République. 8 

Siége Central : PARIS, 43, ruc Cambon 

Meeuraies a Lundres, Lyon, Marseille, Mines, Borleaut, Muorus, Beyroati, Walle, Pali de Walleres 

Succursales 6n agences dans es principales villas d'Algérie et de Tunisia 

AU RAROS : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan, 
Meknds, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

slgences a’ Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQLE : 

SIEGE SOGIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales > Liverpool, Manchester, Hambourg 
ct New-York ; ainsi que laCéle Oecidentale deVAtrique du 
Nord, les iles Canaries, Egypte ct les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, ‘Fas, Marrakech, ‘Mazagan, Melilla, 

Mogador. Rabat, Saf, Tanger,     Préts fonciers. — Ordres de Baurse,.— Location dz Caffres-farts .— Caange de Monnaies, 
— Deéputs cf Utrements de Fonds, -- k’scompte de papier, eee 

— HEucaissements. — Ouverture de Credit. 
    

  
Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

Bulletin Of ficiel n° 440, en date du 44 mars 1922, 

iw dont les pages sont numérotées de 403 an04 inclus. "*Beteeas 

Rabal, le.... Leek ceeeeeeees 192... apposée ci-contre. 
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