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Le io avril, le Président de la République quitte Rabat 
a huil heures. 

La population, massée derrigre les cavaliers des tribus, 
salue M. Millerand de ses vivats. 

On arrive bientét & Salé, of Je Président visite Ja 

Maison de convalescence; Jes notabilités sout ensuite pré- 
sentées par M. Communaux, contrdleur civil, puis on se 
rend au sanctuaire vénéré de Sidi ben Achir. 

On sc remet en route pour Kénitra, oft on arrive A 
g h. 15. Les autorités ef les notabilités sont présentées par 
MM. Beemeur, controleur en chef de la région du Rarb, et 

Morcau, chef des services municipaux de Kénilra. 

S’adressant & la population, le Président de Ja Répu- 
blique se déclare drés touché de !empressement avec lequel 
elle Taceueille, bien quelle soit douloureusement lrappée 

“par Ja récente catastrophe. Il sait d’ailleurs que les heni- 
tréens sc sont ressaisis dés le lendemain du sinistre, don- 
nant ainsi un bel exemple du cutrage et de Vinitiative dont 
font preuve en toutes circonstauces les Francais du Maroc. 
La réparation des dommayes fera objet de la sollicitude du 
Gouvernement de la République et du Gouvernement ché- 
rifien. Par ailleurs, afin d’éviler le retour de sembtables 

Sinistres, des ordres ont élé donnés pour qu’aucun dépat de 
munitions ou dexplosifs ne subsiste désormais A proximité 
des villes du Maroc, ; 

Le maréchal Lyauley, prenant ensuite Ja parole, re- 
mercie M. Millerand, au tom de Ja ville de Kénitra, du ré- 
confort que ses paroles apportent A une population particu- 
Héremeal Jaburieuse et vaillante. Ces deux allocutions sont 
saluées par les applaudissements prolongés de la foule émue. 

Le Président tient & se rendre compte des dégits, et le 
_ cortége, aprés avoir visilé Je port, traverse le quartier dé- 
vasté par les explosions. 

Le Président remet la croix d’officier de Ja Légion 
dhonneur au chef de bataillon Gérard, commandant d’ar- 
mes de la place de Kénitra et la croix de chevalier & Vol- 
ficier @administration de 1 classe Monnet. 

Les voilures rowlent i une rapide allure jusqu’h Ta 
plaine cultivée de Petitjean, Je principal centre de coloni- 
sation officielle div Maroc. Un déjouner froid, servi sous Jes 
fenles, est rapidement pris. puis le corfege repart pour Vo- 
lubilis, 

Des indizénes se tiennent en masses competes stu taut 
le parcours entre Petitjean et Volubilis. Le cortege arrive 
aux ruines de la cilé romaine de Volubilis, ot il est sald par 
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le général Poeymirau, commandant la région de Meknés. 
M. Chatelain, chef du service des antiquités, donne & M. Mil- 
lerand des détails archéologiques el lui fait admirer les ob- 

jets Vaart trouvés dans les fouilles de la ville. 
Les automobiles prennent ensuite & travers une belle 

oliveraie Ja nouvelle route qui méne & Moulay Idriss et ar- 
rivent hientat aux tenfes dressées sur une esplanade én 

face de la ville sainte, dont le développement constitue, sur 

un fonds de montagnes boisées, un admirable panorama. 
La, le cafd de Moulay Idriss a préparé une fastueuse récep-_ 
tion, dont Je charme principal est constitué par un ahidous 
chanté et dansé par un groupe important d’indigénes, 
hommes ct femmes. 

L’on entre ensuite dans la ville, ot le Président gravit 
a pied la rue conduisant au sanctuaire de Moulay :Idriss, Il 
s‘arréte un instant devant le tombeau du saint ét répond 
aux compliments du représentant’ des chorfa qu’il a tenu, 
apres avoir salué le Commandeur des croyants dans sa ¢api- 
tale, 4 saluer Ie berceau de I'Islam au Maroc ; il remet, 
avant de se relirer, une bourse contenant 50 loyis d’or pour 
le trésor de Moulay Idriss. 

L’accueil de la population berbére du-Zerhoun, miassée 
sur Je passage du corlége aux environs de la ville sainté, 
est particulitrement chaleureux et la gatté exubérante des 
montagnards est fort rémarquée. . ~ 

La route pittoresque qui conduit & Meknés est rapide- 
ment franchie et le cortége, aprés avoir traversé Je Mellah, 
se présente 4 Bab Mansour 4 r7 heures. Devant )’imposant 
monument, les notabilités indigénes accueillent le. Prési-. 
dent et, au milieu des acclamations d’une foule extréme- 
ment dense, l’on remonte en automobile pour se rendre 3 
I’Aguedal. Le Président visite ]’Ecole militaire, sous la con- 
duite du commandant Quétin, et assiste 3 un carrousel exé-* 
cuté par les aspirants indigenes. 

I : ont . . . * ‘ 4 On voil au passage la jumenteric, l'autrucherie, le 

3 

jardin d'essais, et lon gagne la ville nouvelle, ott attend la. . 
population européenne. Aprés la présentalion des autorités,. 
de la commission municipale, de la chambre mixte, .ctc., 
le Président arrive 4 la subdivision. 

Aprés le diner, M. Milerand assistant 4 une réception * 
donnée cn son honneur au cercle militaire et qui réunit 
officiers, fonctionnaires et colons, porte un toast A Varmée 
auquel répond le général Poeymirau. 

Mardi 1a avril. — Le cortége présidentiel quitle Meknés 
AS heures, se dirigeant sur Azrou, of il arrive Aro heures, 
aprés avoir fail de courts arréts A El Hajeb et & la hauteur 
de la vallée chi Tigrigra. L'accueil du village forestier est. 
pilloresque 4 souhait, avee ses grappes de paysans sur les~ : 

petites filles en costumes de ¢ terrasses des maisons et ses 

{ete bariolés 

On monte ensuite a travers la forét de cédres pour., 
dépasser le pitou de Timhadit et arriver, un peu aprés midi "+ 
‘Ja plaine de Bou-Anguer, of se tient Je groupe mobile de 
Mehnés, erossi de 1.400 partisans indigenes. ‘Le Président 
de la République passe sur le front des troupes et procéde a * 
Ja cromise des décoratians désernées aux chefs indigénes, 
dont quelques-uns se sont signalés dans la toute récenic 
operation de WKsiba. {1 remel la croix de commandeur i 
Bou Djemaa ben Enobarek. Ja croix Wofficier au catd Dris 
ou Raho ef an ecominandant Vivelle = bv eroix de chevalier 
i Hassan oukt Moha ou Hamre, pacha de Khenifra, & Said
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hen Mohamed ben Lasseri, caid des Beni Batao; & Ali ben 
Mohamed Ameziane, caid des Guerrouan du sud; & Amor 

ould Hassan, caid des Ait Mouli (Beni W’ Guild). La médaille 

militaire est remise 4 El Yazid ben Said. 

Les troupes défilent ensuite, ayant & leur téte le maré- 

chal Lyautey ; le spectacle est profondément beau et émou- 

vant grace A la superbe allure des unités passées en revue 

et aucadre grandiose dans lequel se déroule la cérémonie. 

On remarque spécialement les guevriers 4aians, soumis 

Vhier, qui, derriére leurs chefs, défilent en chantant leur 

. chant de guerre. 
‘Un déjeuner est ensuite servi dans-le camp du groupe 

‘mobile, sous une immense tente berbére, auquel assis- 

-tent, avec la suite présidentielle, les officiers supérieurs. 

Au champagne, le maréchal Lyautey, s’adressant au Pré- 

sident de la République, prononce Vallocution suivante : 

Ilaappartient de vous remercier au none des Lrowupes 

du surcroil dé fatigue et du détour @ votre itinéraire que 

vous vous étes imposé pour venir voir ict Pentrain des 
‘est de grand 

ecaur que je le- fais en leur nom cl au nem ae toutes les 

froupes du: Maroc. 
Je ne suis certes: pas suspect de me désintéresser des 

ports, des ponts, des routes, de toutes les. questions écono- 

miques; mais tout cela n’eriste que par ceux qui sonl ict. 

Et st actuellement le Maroc se développe, si des gens vivent 
dans des maisons, organisent leur confort, c’est parce que 

@autres qui représentent les neuf dixiémes des troupes du 

Maroc, vivent sous la lente, sous Ia neige ou au dur soleil; 

parce quils combattent dans ce rude pays que vous avez pul 

apprécier ce matin au cours de la route; parce que ces hom- 
mes, pendant tonte Vannée, luttent contre un ennemi dont 

Ia mine des cavalicrs que vous avez vus ce malin a pu vous 
faire apprécier ta hardicsse, i’énergie, la vaillance. Voila 

pourqaoi mon cceur de chef se réjouil si profondément de 

rows voir ict. 
Je sais que, personnellement vous avez Loujours rendu 

justice & Ueffort des troupes coloniales, mais je n’ignore pas 
ae hy tiausst les injustices eb les calomnies qu'on a répandues sur 

leur comple, jusqu’a dire que Varmeée coloniale n’ était pour 
les militaires qu une vaste embuscade. 

Crest un erime que de prononcer ui tel nol vis-t-vis 
fle ces troupes; aussi quel réconfarl de penser que vous cles 

venu leur apporter volre cacur. , 

Comme chef, j’at le devoir de penser @ Ia récompense 
de ceux qui peinent; je sais que pour eur j'aurai toujours 

eb plus qué jamais volre appui. 
Mais je suis heureua de penser qu’ célé de nous tous 

ceur qui sont venus, ministres, parlementaires, journa- 

lisles. ont vu comme vous el Te diront. 
Je leur demande de rendre aux troupes toute la justice 

qui leur est due, 
Crest la premiere fois dans Uhistotre frangaise que Te 

“chef de. VEtal est rent voir les troupes coloniales @ leur 
‘front avance. 

M. Millerand répond 

Nous somines sur le terrain méme- de action et de la 

: bataille; & quelques kilometres d'ici sont les dissidents que 
nous avons vas toul @ Uheure, en groupes importants, qui, 
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ily adix-huil mois, nous-comballaient et qui, aujourd'hui, 

marchent dans nos rangs. Devant le spectacle que nous 
avons eu depuis quelques heures, il n'y a pas de paroles, 

ihn’y a quan mol a@ dire : celui de reconnaissance, de 
gratitude, pou: le courage, 
sans limite de cenx qui, 
celle connre de tule pour la. civilisation. 

Mais il nvest permis de le dire et lous ceux qui, “avec 

Labnégation, le dévouement 
@ lous les degrés, participent a. 

moi, depuis quelques jours, parcourent fe Maroc, seront . 
@accord pour le répéter : si nous assistons a ce spectacle, 
si, devant eltacnn de nos pas, nous recontrons des fonction- 

naires civils, des officiers, des agents de tous grades, ani- 
més Cun zéle qui ne connail pas de bornes pour la tache. 
quits accomplissent, c'est qu ils sont inspirés par Vexemple . 

et par le verbe Hun chef, le maréchal Lyautey. 

Ce chef a dressé & son exemple des hommes qui, @- 
cdlé de lui, aufour de lai, sont ses dignes collaborateurs. 
Je men nommerat que deur qui, en ce moment méme, a 
celle place, poursutocenl celle lutte sans laquelle rien de ce 
que nous avons vu ne serait fait. Je parle du général Poey- 
mirau cb du général Aubert. En eux je salue tous les colla- 

boraleurs civils et militaires de Vceuvre francaise au Maroc. 
Crest pour noi une joie infinie que d avoir Phonneur, au- 

jour hut, Vapporler @ ces grands ouvriers, & ces soldats 
qui ont si vaillamment combatia et qui ont donné & la pa- 
trie Loul ce qtcils avaient d’ énergie et @ intelligence el qui, 
demain, comme leurs camarades, donneraient, s'il le fal-, 

lail, leur vie pour elle, c’est pour moi un honneur insigne- 

que de fear apporter aujourd’ hui le salut et la reconnais- 
sance de la France et de la République. 

C’est au miliew de Vémotion vénérale que le repas 
prend fin. Le Président et le Maréchal s’entretiennent avec 

les officiers et les chefs indigénes qui leur sont présentés 
par le général Poeymirau, pendant que Jes partisans effec- © 
tuent des fantasias endiahlées. 

Le retour s’effectue par Vancienne piste de Timhadit, 
Mot Pon déecouvre les plus beaux cédres de la forét et, a. 
TQ heures, le corlége se retrouve & Mel. ués. 

Avant de quitter Meknés, le a2 a-vil,-le Président ‘de- 

Ja République a remis la croix de chevalier de Ja Légion | . 
Mhonnenr au pacha de Meknés, Ahmed ben Abdesselem =. 
Saidi, et au pacha d’Ouezzan, Allal ben Abdelkader; la croix * 

de la Légion (@honneur au capitaine Néron, et la’ - WVoflficier 

cfyix de chevalier de Ja Légion d’honneur au capitaine Né- 
ble, au médeein-major de 2° classe Picot, au lieutenant 

-RBonnaz, 4 Vofficier dadministration de 1? classe Bouvet, 
Tl remet également la meédaille militaire & Vadjudant-chef 
Jouleux, & Vadjudant Luskinehi, au sergent Dicoin, au bri- 

gadier de gendarmerie Larassagne et au légionnaire’ re-. 

traité Herzog. , 

Le corléye se forme’ et quitte Meknés & 9 heures, se ren- 
dant & Fés. 

Acro h. So, ib arrive Ala ferme expérimentale de Fs, 
dont M. 
merce el de la colonisation, présente Je personnel et les sta- 
giaires; le Président visite rapidement les bitiments et l'on 

Malet. directeur général de Vagriculture, du com 

repart vers Bah Seema, oft allendent le khalifa de S.M. Ie: 
Sultan, Moulay Mehdi, le pacha, Si Bonehts  Bardadi, les 

membres dit Vejless et les notables indigénes. Aprés Jes 

présentitions, effectuées par le général Maurial, eomman- 

. 
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dant la région de Fés, le Président remet la croix d’officicr 
de la Légion d'honneur i Si, Abdelhai el Kittani, chérif de 

la confrérie des kitaniines ; la croix de chevalier de fa 

Légion d’honneur A Si Abdesselem el Halou, président 
de la chambre de commerce indigéne de Fés ; 4 Si Moha- 

~ med bel Arbi el Marnissi, membre de la chambre d’agri- 

culture de Fés; & Si Mohamed Tazi, 4 Si el Haj el Heddi 
‘Chellab, & Si Hfeddel Serraj, & Si Mohammed ben el Abbas 

Kebaj, 4 Si el Ghali el Kittani, professeur 4 | université de 
Karaouiyne, au payeur particulier de 3° classe Huin, au ca- 
pitaine Vuillol, 4 Vadjudant Fuscheeller, et Ja médaille mi- 

litaire & El Fodhil ben Said. . 

On entre en ville, au milieu d'une trés grande af- 

fluence d’indigénes en costumes de féte. Dans la cour de ja 

Makina sont rangées les corporations avec leurs bianniéres, 
et de noémbreuses musiques saluent le Président. 

Devant la porte de Bou Jelond se tient la colonic fran- 
caise. Les enfants des écoles aceclament M. Millerand, qui 
entre 4 la Résidence, aprés s‘étre fail présenter Ices fonc- 

tionnaires, les membres de la chambre mixte et les notabi- 
lités. 

Aucun programme officiel n’étant prévu pour l'aprés- 
midi, le Président peut, comme Jes personnes de sa suite, 
travailler et se reposer des fatigues des journées précédentes. 

A 18 heures, le marécha]l Lyauley réunit dans son bu- 
reau de Bou Jeloud les représentants de la presse, auxquels 
il retrace dans ses grandes lignes ’historique de la pacifica- 
tion du Maroc. Les directeurs généraux des finances, des 

travaux publics et de Vagricullure exposent ensuite, en 
quelques inots, Ja situation actuelle du Maroc au point de 
vue économique, et les perspectives d’avenir de ce pays. 

Les journalistes sont ensuile conduits au Dar Jamai, 
ot un banquet leur est offert par le cabinet civil. 

Jeudi 13 avril, — La journée est consacrée A la visite 
de Fés, . 

Dés neuf heures, le Président de Ja République arrive 
i Vhépital Auvert, of i] est reeu par Je médesin principal 
Morisson. Aprés une rapide visite des services, t'on se di- 
Xige vers la maison du Mejless, oft celle compagnie est 
réunie sous la présidence du pacha de Fes. . 

Les présentations faites, le Medjless tient une séance en 
présence du Président; le Pacha remerciant M. Willerand 
avoir bien voulu assister & cette séance, ouvre la discus- 
sion sur une question qui tient particuligrement au coeur 
de tous les Fasis, celle des caux de Foued Fes. Au rapport 
présenté sur ce point, le Résident général, puis le Président 
de la République répondent que le Gouvernement veillera 
allentivement a ce que les droits acquis ne soient pas lésés. 

Le cortége descend ensuite & pied dans la ville. I visite 
Je musée des arts indigenes de Dar Adyel et débouche de- 
vant Ja porte de la grande mosquée de Moulay Jdriss, of te 
chef des chorfa souhaite la bienvenue au Président, En je 
remereianl, eclui-ci dient a affirmer & nouveau le respect, 
que professent tous les Francais pour Ta religion musul- 
mane. Dans le trone des offrandes, VW. Millerand glisse de 
sa main une offrande en pitces d'or. . 

Au fondouk des Nejjarine, le Président échange ces 
compliments et des souhaits aver les commergants 2 Von 
passe dans les souks décorés, et Von visite la médersa Atta- 
rine ét lon apercoit Ta mosquée des \ndalous, Aprés da 
traversée de Ja vieille ville par le pont de Bin el Moudoun, 

* stay! 
Vale 1 
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Ton remonte en automobile & Bab Fetouh, pour rentrer a, 
Bou Jeloud. a 

A 15 heures, le Président visite le nusée du Batha, puis - 
le collége musulman, of un ancien éléve lui adresse. un. 
compliment en frangais, M. Millerand répond en insistant 
sur ce fait que la France se propose de « conduire la nation ‘| 
« marocaine aux brillantes destinées qui l’attendent, tout 
«en respeclant ses croyances et ses movurs, » 

L’on voit ensuite en détail la Médersa Bou’ Anania, 
l'une des merveilles de lart arabe, et l’on monte en auto- ; 
mobile pour visiter Fes Jedid, le Mellah ot se presse la. 
population israélite, Ja ville nouvelle, la gare, les camps” 
de Dar Debibar et de Dar Mahrés. A l’aviation, le chef 
de bataillon Cheutin préschte au président- une escadmille: - 
et lui fournit des renseignements sur les services rendus par- 
les appareils spécialement aménagés en vue. du transport =. 
des blessés. Te 

Puis le corlége emprumte la route circulaire qui fait Je. 
tour de Fés, et s‘arréle aux tombeaux des Mérinides, Du 
haut dé la terrasse du fort Chardonnel, le maréchal Lyautey 
fail Vhistorique des événements de 1912 et indique les. 
principaux monuments de la ville. . us 

Avant de rentrer, le Président fait encore un court ar- 
rét a Phopital Cocard, régervé aux indigenes. 

Dans la‘soirée, M. Millerand se rend au cercle du Batha, 
ou est organisée une brillante réception, groupant les auto-. 
rités civiles et militaires, les officiers, la colonie ‘francaise 
el les notabilités indigénes, 

Vendredi 14 avril. — Le général Bérenguer, haut com- 
missaire espagnol & Téluan, ‘venant de Mcknés, arrive a 
yh. 304 la résidence, accompagné des généraux Poeymirau 
et Maurial. ; 

MM. Luis-Muro, premier secrétaire d'ambassade, les 
colonels Lopez et Raigori, le commandant Delgado et l’in-. 
terpréte Cerbeira, accompagnent le général Berenguer, 

Les honneurs sont rendus 4 Bou Jeloud par une com- 
pagnie du 3° régiment étranger aves drapeau, Les hymnes: : 
espagnol et frangais ont été jouds. 

Introduil auprés duo maréchal Lyautey, le général Be-. 
renguer aaves lui une conversation, puis, 2 10h. 30, i] est 
recu par le Président de ta République dans le grand salon 
d'honneur de la résidence. Le général est en grand uniforme- 
el la poitrine barrée par le grand cordon de la Légion. 
WVhonneur, Entouré de ses ofticiers, i] s’exprime en ces: 
lermes : , 

Monsieur fet -dsident, 

Sa Majesté le Roi, mon auguste maitre, nvayant conféré - 
sa haule représentation ainsi que celle de son gouvernement 
afin de vous suluer & Uoccasion de la visite de Votre Excel- 
lenee au Maroc, nulle mission plus agréable n'aurait pu 
nvétre accordée, en raison de mes sentiments de soldat espa- 
gnol, grand ami de ta France. , 

Pendant de Tongues années, fai suivi, en effet, pas a 
pas, tous les jours, la tres habile ceuvre militaire et la per- 
sévérante et pacifique pénétration dont les résuliats sont 
actuellement constatés par Votre Ercellence. Personne — 
micue que moi ne pourrait, en conséquence, vous exprimer- 
plus sinedsement les sympathies et Cadmiration de la na- 
dion espagnole ef de son augusle souverain a égard de cette 
wurre de civilisation, quiest @ailleurs Le fruit du génie® 
colonial franeais: est des ereeplionnelles qualités dont est®.



    

ae
 

N° 500, du:23 Mai 1922. . 
a 

doté Villustre maréchat Lyautey, qui fait. honneur @ son 
pays ‘ainsi qu’d.tous les peuples latins. | : 

Les ‘desseins de la Providence, la communauté @inté- 

réts et les engagements. amiables arréltés en ce qui se rap- 

porte au. Maroc,, ont, mis dans.les mains de la France et de 

L Espagne des ,destins. et des missions qui,. par le commun 
éffort, la confiance et le contact réciproque, sont appelés a 

. $e compléter., et & se solidariser. , a 

Le Président a yépondu. “au: général :- 

Je suis‘trés heureuz que les circonstances me permet: 

tent: de saluer.en Votre‘ Excellence Uun des glorieux repré- 
sentants de:fillustre armée espagnole qui’ vient d’avoir l’o¢- 
casion de témoigner, urié fois dé plus, des: quillités; des-ver- 
tus ‘par. lesqiielles, ‘depuis des siécles, elle 8 ’ést imposée au 
respect: et: & Vadmiration: dt. mioride. 

‘La ‘France a ‘pour UEspagne des séntiments de sympa- 
thie quelle a été heureuse de manifester a Voccasion des 
événenients récents et nul plas que nous ne s'est félicité de 

voir combien ‘vous avez rapidement lriomphé des difficultés 

qui averent surgi. 
Je suts convaineu que la France, dans son protectorat, 

Espagne dans sa zone d‘influence, sauront, dans Uapplico- 
tion des mémes’ principes et des:méthodes dus au maréchal 
Lyautey, auzquels vous avez rendu hommage dans les ter- 

: mes-quivm’oril éé.au coeur, assurer la sduvegarde et le dé- 
weloppement de letirs intéréts ef de leur influence. ° 

Je suis: extrémement sertsible. aux sentiments dont vous 
‘wous étes' fait U'interpréte, Je vous prie de transmettre mes 
remerciéments & S.M. Ie Rot el au gouvernement espa- 

.qnol. Veuillez dire 4 Sa Majesté combien j'ai été heureugx de 
saluer ici .le haut commissaire espagnol et lui exprimer les 

sentiments que j’éprouve de longue date pour Sa Majesté, 
pour le-gowvernement de V Espagne et tous les voeux que je 
forme pour la grandeur et ‘la -prospérité de votre patric. 

‘Les“allocutions terminées, lés officiers de la suite du 
‘général Berenguer et les’ officiers de la suite du Président 
Be. sont retirés. 

“Le Président de la République et le général Berenguer 

ont eu une longue et cordiale conversation, dans laquelle 
ils se sont expliqués & fond sur Ja situation respective de 
PEspagne et de la France au Maroc. Ils ont constaté avec 
‘satisfaction que leurs vues étaient absolument concordantes. 

.. Le’ Président retient a déjeuner le général Berenguer et 
sa suite. ‘ ' 

Aprés le déjeuner, le général Berenguer prend congé 
‘de M. Millerand et du maréchal Lyautey, et repart pour 
Meknés, Les troupes lui rendent les mémes honneurs qu’da 
son arrivée, 

Le Président de la République e envoie au roi d’ Espagne 
‘Te lélégramme ‘suivant : 

« A §.M, Alphonse xm, roi d’Espagne, Madrid. 
« Je tiens, en quittant Fés, & remercier Votre: Majeaté 

de la mission de haute courtoisie dont elle a bien vou!n 
« Charger’ prés de moi son éminent haut 

Ate 

commissaire, 
8, Exe: le général Berenguer, et je saisis cette occasion de 
renouveler 4 Votre Majesté, avec mes voeux pour la pros- 
périté de |’Espagne, Vassurance de mes sentiments de 

“gf _sincére et cordiale amitié, 
Hoh Je prie Votre Majesté de bien vouloir déposer mes 

A 

{ 

» respectueux homnidges aux pieds de S. M. la Reine. » 
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nes ‘Le, roi d’ a’Espagne an réponda au Président. de la Répu- 
blique par le télégramime ‘suivant : 

““« Je suis trés sensible 4 la délicate pensée de Votre Ex- 
_cellence m’adressant un aimable message au moment de 

- quitter. Fes et je la prie. d’accepter mes remerciements . 
bien sincéres ainsi que ceux de la Reine. Je suis trés-heu- - 

« reux d’ apprendre que Je général Berenguer a su 3 ‘acquit- 
ter.de la mission que je lui avais.confiée,, en. vous: réité- 

jrant, monsicur: le Président, expression ‘des voeux que 
je forme pour la, grandeur et. pour. la:prospérité dela: RO: 

« -ble nation. francaise, ainsi que pour votre bonheur. per- 
« sonnel; ;, nee! Foo. t . wf ore 

  

Teri enh tog 8 ota qiaaa, Ja shee 
= a « « ALPHONSE. - 

“Ye Président, part A 
rive 4 dixzsept heures. 
Le Présidunt s’arréte stinla-place de la ville nauvelle, 0 ou 

la colonic francaise lui fail une. belle réception.: ets lui est 
présenlée pat M..le contréleur civ vil Soucarre, chef ‘des. ser- 
vicesmunicipaux, ~, - 

. ke Président passe ensuite la revue des: tirailleurs. algé 
tiens, des spahis, des goumiers et des partisans des tribus 

alignés au terrain d’aviation. 

ah treize oures: pour. Taza ot il ar-- 

Le spectacle, fort beau, devient impressiofinant: Tors 
que le Président, se plagant en face du: ‘maréchal ‘Lyautey; tur 
adresse V’allocution suivante + 

  

. Monsieur le. Maréchal, a 

Au, moment oit-j’ai mis le pied sur. Te sol du ‘Maroc, a 
Casablanca, j'ai admiré et.salué-les oeuvres d'inté bret public 
qui, sous volre impulsion, avaient surgi depuis. notre occu: 

pation, ports, ponts, routes, édifices de toutes :sortes, et . 

avec quelle activité, quelle intelligence, quelle science des — 
besoins du pays vous avez géré- le domaine que ta. France 
vous avait config. Alors j’ j'ai salué en vous le.grand. adminis- 
trateur. 

N 

Aujourd’ hui, a eetle cérémonie militaire, la, derniare 
a laquelle je. -présiderai avant de quitter le Maroe,. c’est le 
soldat que j’ai voulu honorer.. Il est une distinction, ta 
croiz de guerre des thédtres d'o,érations extérieures, que 

vous n’avez pas encore, ef que personne plus. que vous ne 
mérile de recevoir. Pcrmettez-moi de vous lire le motif pour 

lequel le Gouvernement de la République vous donne cette 
distinction : 

.«« Le. maréchal, Lyautey est cité 
«-avee [Te motif suivant : 

"4 ‘Aprés avoir assuré la garde vigilante du Maroc pen- 
« dant la grande guerre, a continud & assurer, avec son in- 
« lassable aclivité, la pacification du pays, en faisant face en 
« 1g18 ef en 191g, avec des moyens militaires réduits; dl’ ex- 

tréme, aut durs assauts suscités par nos ennemis,; aussi. 
bien sur les confins sud que sur les frontiéres nord; rédui- 
sanf en 1920 éf 1921 les tribus guerriéres des Zaian, des 

Beni Ouarain, des Djebala d’Ouezzan, portant dés le début 
dela campagne .de 1922 le plus rude coup auz, Chlewh 
et aux.Marmoucha, metiant tout en ceuvre pour obtenir 

des résultats” définitifs, au pris’ des moindres sacrifices 
pour la France, ef menant a a@ bien cette. grande ceuvre, 

grace a sa lumineuse conception ef & ses manceuvres 
‘hibiles, ‘grace ‘au dévouement absolu qwil sit inspirer & 
ses * troupes, animées par son ‘souffle vibrant de grand 

‘ goldat’ et ‘dé ‘grand Francais. » 

a Vordre de Varmée 

«¢ 

a 

« 
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M. Millerand remet ensuite la croix de guerfe des 

thédtres :d’opérations extérieures au Maréchal qui regoit 
l'accolade. 

Le Président. décore Si el] Amori, pacha de Sefrou, les 
lieutenant Mandron, Thierry et Ghennam, et l’officier d’ad- 
ministration de 2° classe Cauvin. 

Les .cavaliers défilent ensuite au grand galop dans un 
tourbillon de poussiére. , 

Le cortége officiel gagne en automobile la ville indi- 
géne. Le Président Ja traverse 4 pied. ; 

Le Président rentre 4 dix-neuf heures A la subdivision 
ov il agsiste & un diner intime eto il passe la nuit. 

Le 15 avril, le cortége présidentie] part & huit heures et 
arrive 4 dix heures 4 Guercif, au confluent de Voued Mel- 

loulou et de la Moulouya. - 

Le Président descend de voiture pour saluer la colonie 
francaise et les indigénes. . 

Le cortége présidentiel arrive 4 Taourirt & midi. | 
Un déjeuner est servi au Président et & sa suite. La 

population fait au Président un accueil chaleureux; des spa- 
his rendent les honneurs. 

Le cortége présidentiel arrive & seize heures 4 Oujda. 
Le Président met pied 4 terre 4 la porte Bab Aissa ot 

1attendent les autorités indigenes. M. Millerand échange 
avec le pacha d’Qujda des paroles de courtoisie. 

Le cortége, escorté d’un peloton de spahis, fait le tour 
des remparts; il passe ainsi en revue la plus grande partie 

de la population indigéne ; celle-ci s’est rangée sur plu- 
sieurs rangs derriére des musiciens, des danseurs, des char- 
meurs de serpents et des jongleurs. La population euro- 
péenne, dans la ville nouvelle, applaudit et acclame le 
Président. 

Sur la place de France, Ja colonie francaise fait une 
manifestation émouvante. Le Président serre la main aux 
fonctionnaires et aux officiers et embrasse une fillette qui 
lui remet des fleurs. 

' Le Président remet ensuite des décorations & deux caids 
ainsi qu’a des officiers, 

Aprés le défilé du 2° régiment de zouaves, le Président 
se rend a la région civile. 

M. Steeg, gouverneur général de.]’Algérie, arrive d’O- 
ran par voie ferrée, accompagné de sa maison civile et 
militaire, des sénateurs et députés du département d’Oran, 
du général Paulinier, commandant le 19° corps d’armée; de 
M. Brunel, directeur de agriculture, du commerce et de 
la colonisation d’Algérie, et de diverses notabilités algé- 
riennes. Dés son arrivée, M. Steeg va saluer le Président de 
la République. 

Le Président assiste & 18 heures & un vin d’honneur 
qui lui est offert par la municipalité d’Qujda. 

M. Loubiés, délégué de la commission municipale, s’a- 
vance vers le Président et prononce le discours suivant : 

Monsieur Ie Président de la République, 
Déiéqué par la commission municipale, j'ai Y honneur 

de vous souhaiter ta bienvenue aun nom de la population 
d'Oujda, heureuse de vous exprimer en cetle circonstance 

. 8on loyalisme ef son dévouemeni & la République. 
Nos sentiments s‘accordent sur ce point avec ceux qui 

‘vous ont été manifestés avec tant de chaleur sur votre triom- 
phal parcours, de mérig que vous durez pu constater au 

. 

# we . 
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cours des quelques heures que vous avez bien voulu consa-. . 
crer @ la visite de notre cité, combien l'effort colonisateur- 
déployé dans notre région s’harmonise avec celui que vous 
avez observé sur le ve~sant de l’ Atlantique. 

’ Par sa situation a proximité de la frontiére algérienne, 
a la suite des rapports qui existaient déja entre PAlgérie et 
le Maroc avant que ce pays ne fat ouvert officiellement a 
Vinfluence francaise, Oujda constituait, pourrait-on dire, la 
porte la plus praticable du Moghreb. , 

Et c’est par cette porte que devait commencer Vinfil- _ 
tration des énergies qui attendaient impatiemment dans la’ 
colonie voisine l'heure o& elles pourraient étendre leurs 
entreprises sur un terrain d’ activité. 

Il yia quinze ans 4 peine, le maréchal Lyautey, yue nous ~~ 
sommes heureux de saluer & vos cétés, et il aime nous-le- 
rappeler, commengait & Oujda sa carriére marocaine si fé- 
conde en résultats. so 

Grace & son énergique tenacité, &, sa volonté clair- 
voyante que les -heures sombres n’ont pu entamer, ‘avec fe 
concours de lVautorité de 8.M. le Sultan, aiiquel vont nos 

- déférents hommages, de proche en proche, les révoltes ont 
élé étouffées, les mécontents se sont ralliés et vous avez vu 
nos troupes évoluer sur les terrains ow elles achévent leur 
mission pacificatrice. 

L’ordre a succédé au chaos des compétitions sans cesse 
renaissantes, et, miatérialisant les progres de notre heureuse 
intervention, les villes se libérent de l'’étreinte de leurs an- 
tiques remparts, ouvrant maintenant leurs larges avenues 
vers les ck . ps naguére désolés par les luttes des tribus. 

L’insécurité de jadis a cédé le pas &la quiétude. A Vabri 
de nos lois, l’indigéne évolue vers nos méthodes, & Vécole 
de nos colons pleins d’ardeur. : 

Et il est une assimilation dont la France républicaine 
a le droit de s’enorgueillir. Fidéle & ses traditions, loin d’as- 
servir les peuples qui se groupent autour d’elle, cherchant 
a les guider vers un idéal de justice et d’humanité, elle a 
pénélré U’dme de ses nouveauz protégés, calmé leurs appré- 
hensions en respectant leurs traditions, au point qu'elle a 
trouvé de nombreux défenseurs dans ses ennemis d’hier. 

Les bienfaits de cette conquéte morale ont survécu aux 
événements qui l’ont rendue tangible; vous en avez une . 
preuve dans Vunion qui réside sans distinction de race ou. 
de religion entre tous les Frangais d'origine ou @ adoption, 
les sujets marocains, la colonie érangére, travaillant avec 
confiance @ la réalisation des destinées d’un pays plein de 
promesses. 

Certes, la nature inclémente se montre parfois avare 
pour récompenser leurs efforts et bien des inquiétudes dues 
a une sécheresse persistante ont été oubliées pour féter votre 
arrivée. 

Mais en parcourani demain ses terrains qu'il avait ous 
il y a quelques semaines couverts de verdoyantes espéran- 
ces, devant ses récoltes prématurées jaunies et compromi- 
ses, ie colon, artisan de richesse, reprendra sans trop d’ap- 
préhension le sentiment de la réalité en espérant que dex 
sages mesures viendront atlénuer ses mécomptes et stimuler 
son activité. 

La bienveillance que le maréchal Lyautey, résident gé- 
néral, apporte & examen des questions qui nous préoccu- 
pent, Paceueil que nous trouvons auprés de ses fonction- 
naires et de cenz du Makhzen, nous permettent d’escompter



  

N° 500, du 23 Mai 1922. 

  

intervention efficace de ! Administration dans les périodes 

-de crise que les volontés individuelles ne pourraient sur- 

-monter que trés difficilement. 

Nous n’aurions garde d'oublier d'évoquer, en présence 

de M. le Gouverneur général de l’Algérie, l’excellence des 

relations que nous entretenons avec notre riche voisine. 

- Tant de liens économiques ef moraux nous y ratlachent 

qwils- ont imprimé a Vceuvre de colonisation de notre région 

de caractére d’une heureuse transilion entre les enseigne- 

ments de la méthode algérienne, déja vieille de prés d'un 

-siécle et les fiévreuses enjambées que vous avez pu constater 

dans la premiére partie de votre voyage. 

‘Nous devons au faisceau de tous ces éléments de labeur, 

 d'tentente et d’encouragement, d’apporter notre madeste 

tribu & U'euvre d’expansion coloniale dont la Troisiéme 

République peut étre fiére et pour laquelle elle ne nous mé- 

nage pas sor inestimable concours. 

Aussi, Monsieur le Président de la République, avant 

que la ville @Oujda vous dise le dernier adieu de la terre. 

marocaine;’ sommes- -nous’ particuliérement .heureur d’ajou- 

ter nos vivats & ceux qui vous ont déja salué, et de vous té- 

moigner avec allégresse notre reconnaissance de votre vI- 

site ef notre attachement indéfectible & la France, @ la Ré- 

publique et & ses éminents représentants. 

Vive la France !... Vive la République /... 

M. le Maréchal Lyautey prend ensuite la parole en ces 

termes : 

Messieurs, 

Il avait été convenu que la plus entiére discrétion serait 
apportée. aux manifestations. Mais au moment de quitter 

Monsieur le Président de la République, permettez-moi de 

' [ui exprimer en votre nom et au nétre, notre gratitude a 
tous. 

Monsicur le Président de la République, nous vous re- 

mercions du. précieux réconfort, du grand stimulant que 
‘nous a apporté votre présence au milieu de nous, de l’atten- 
tion vigilante, inlassable avec laquelle vous avez tout con- 
sidéré. De chacun de vos gestes, de chacune de vos paroles, 
est sorti_un rayonnement qui a baigné tout le monde : in- 
digénes, colons francais, qui opposent une telle force d’ame, 
“un tel courage aus difficultés si particuliéres de Vheure 
présente; troupes que vous avez voulu voir a leurs avant- 

postes, ow elles continuent la rude.tiche de pénétration. 
Vous laissez derriére vous, chez nous, un sillage — on 

plut6t non, car un sillage est quelque chose de brillant et 
qui passe, — mais un sillon, un sillon profond rempli de 

semence. 
Vous me permettrez de vous remercier pour l'amitié 

personnelle dont vous’ m’honorez depuis tant d’années et 
dont-vous venez deme donner un nouveau témoignage. Je 
dois aussi vous ‘apporter le salut de S.M, le Sultan, dont je 
viens de recevoir un message & votre adresse. 

Et maintenant, Monsicur le Président, permettez-moi 

Veapression, nous vous passons @ lV Algérie. Dans cette 
journée, dans Uacte dé Varrivée & Oujda, il y a quelque 
chose de grand, d’émouvant. Concordanf avec le décennaire 
dé I’établissement du Protectorat, votre passage en Algérie 
par Oujda marque de ia maniére la plus tangible le trait 

' d'union entre le Maroc et V'Algérie. 
Vous savez mieur que personne, vous gui fiies minis-   
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tre des affaires étrangéres et qui étes chef du Gouverne- 

ment francais, les servitudes qui pésent sur beaucoup de 
nos rapports avec les colonies voisines. 

Vous savez que st les deux faces sont trés distinctes, ces 
difjérences de régime, ces différences qui doivent étre ob- 
servées scrupuleusement, ne sauraient. empécher en rien te 
développement des intéréls de la France. 

Il y a deux ans j’avais suggéré la recherche d'une for- - 
mule qui permit aux trois gouverneurs de l'Afrique du 
nord de se réunir pour étudier, d’pne maniére précise, les 
possibilités de resserrer les liens qui doivent unir les trois 
pays. Je sais que vous avez pris connaissance de la lettre ow 

le Gouvernement francais accepte ce principe et admet que 
dés maintenant les trois gouverneurs pourraient se réunir, 

comme je l’avais proposé, a Alger, pour y étudier en com- 
mun tout ce qui, loul en sauvegardant les distinctions de 
régimes politiques et administratifs, peut réaliser de la 
facon la plus complete, Vunité d’ action dans l’ordre du 
développement économique. 

Tl reste donc seulement a reéhiercher ta formule dans le 
détail. Jamais je n’en ai tant espéré la solution que dans ce 

moment o& se consacre l’union eithe V Algérie et le Maroc 
sous l’égide, j’allais dire sous lé bénédiction du Chef de 
FEtal francais, de M. Alexandre Millerand. 

Messieurs, je léve mon verre a@ la France, 4 la Répu- 
bligue, 4 VAfrique du nord unie sous légide du : Président, 
a M. Millerand. 

‘Ces paroles sont vivement applaudies. M. Millerand, en 
une brillante improvisation, r‘pond au maréchal. 

Monsieur le Maréchal, dit-il, nous ne pouvions espérer 

terminer cel incomparable voyage que nous venons de faire 
a travers le Maroc, dans un cadre plus séduisant, plus cor- 
dial, plus sympathique que celui d’Oujda, trait d’union 
enlre le Maroc et l’ Algérie. 

Je suis str d'étre Vinterpréte fidéle des membres du 
Gouvernement qui m’accompagnent, des représentants du 
Parlement qui ont bien voulu se joindre & nous, en disant 
que ce trop bref vo, age n'a été depuis le premier jour jus- 
qu'éa aujourd'hui, gi’enchantement a tous tes points de 
vue. Au. point’ de vue pitloresque, assurément, le spectacle 
qui nous a. été offert a dépassé l’imagination. 

Enchdntement plus encore au point de vue des résul- 
tals que nous avons pu constater ef:je suis bien sir de ne 
pas exagérer la pensée de ceux dont je me fais, en ce mo- 
ment Vinterpréte, en disant qu’ils oni dépassé tout ce que 
nous attendions, 

Nous avons vu d’abord comment une ville peut d'un 

coup surgir, se bdtir presque instantanément, malgré tant 
de difficultés accumulées, creuser et aménager un port, la 
ot hier encore, on voyait des navires obligés de retourner 
sans avoir pu aborder. Nous avons vu, et [fa et dans tout 
le reste du voyage, ce que peut faire wne volonté ferme au 
service d’un plan netiement arrété et ce qui nous a surpris 
el charmé par-dessus tout, c'est la sagesse et la prud-nce 
qui présidaient & Verécution de ce plan. De loin on peut 
étre tenté, surtout avec nos habitudes d'esprit francais, de 
trowver qu'on va bien vite et de se demander si on ne va 
pas trop vite. Lorsque, comme moi, on a pendant des jour- 
nées, profitant des heureuz loisirs de l'automobile, inter- 

rogé d@ abord le chef et puis ses collaborateurs, quand on a 
vu. le souci d’adopter sur toutes Tes questions la solution, &



la'fois 1a-meilleure’ pour le présent et-l’avenir, et de propor- 
tionner: les ‘efforts aux possibilités financiéres, quand en 
méme temps on. constate que ces résultats ont éé obtenus 
du rilieu-'d’unc‘atmosphére morale vraiment impression- 
ndnté entre'nos colons: francais et les ‘indigenes, on com- 
-mence & niesurér ld grandeur de Peuvre qui, pour la gloire 

et la prospérité de la France, s’accomplit ici depuis diz ans. 
 Lorsque,-de loin, on parle de la politique francaise au 

Maroc: au: dehors, on évoque le respect que nous professons 

‘hautement pour Vautoriié de S. M. le Sultan, qui a su, ré- 
pondre avec tant de loyauté, d’intelligence et de fermeté 
aux’ déctarations de la France; lorsqu’on entend cette poli- 
tique s’affirmer ici, on peut croire qu'il y a quelque exagé- 
ration. Eh bien, j’ai eu le plaisir de voir les membres du 
corps diplomatique venir avant moi et ‘avec moi saluer le 
Sultan, assister comme je l'ai fait 4 ta cérémonie qui nous 4 
réunis au palais du Sultan. Je sais que leur impression a été 

' conforme & la réalité. Ils ont compris la, comme ils avaient 
' senti déja par les résultats obtenus, par l’attitude de ia po- 

pulation indigéne, que cette politique n’est point une poli- 
tique de facade et de décor et que c’ est avec la volonté ferme 
de Vappliquer dans sa sincérité que nous avons institué au. 
Maroc cette politique d’association entre le peuple protégé 
ef la nation protectrice. 

Le Président de la République rend hommage a1 ma- 
réchal Lyautey et & ses collaborateurs civils et militaires 
pour |’ceuvre qu’ils accomplissent, non seulement par des 
efforts d’intelligence, mais avec leur cceur. Le Président 
ajoute : “ 

Cette ceuvre que l’on fait ‘au Maroc, te maréchul L-yau- 
tey Va dit. et je tiens a le répéter, il faut qu'elle se conjugue 
chaque jour plus étroitement avec lV’ ceuvre qu’a cété de lui 
mon ami Steeg accomplit en Algérie, comme M. Saint la 
poursuit dans la Tunisie, 

Je viens de faire le premier tiers de ce voyage dans 
LV Afrique fran¢aise du nord, et les onze jours que je viens de 
vivre m’ont confirmé dans la pensée que j’avais eue au mo- 
ment ow je partais. 

Sans doute, il serait dangereuz de prétendre établir une 
" assimilation é\tous les points de vue entre les trois parties 

de notre domaine : Maroc, Aigérie, Tunisie ont leur vie 
propre et doivent la garder. Mais il est impossible, entre ces 
trois parties de l'Afrique frangaise dont les intéréts se mé- 
lent & chaque instant qu'il n’y ait pas une union étroite 
enire ceux que le Président de la République a appelés & 
leur léte. Résidents généraux, gouverneur général, doivent, 
dans l’intérét de leur propre pays, dans celui de la France, 
collaborer étroitement. 

Et la formule que tout 4 |"heure demandait le maréchal 
Lyautey, que mon ami Steeg connait bien, parce que nous 
Vavons ensemble pratiquée dans une collaboration fidéle, 
celle méthode d’association, de contact entre les personnes, 
d'échange direct impressions et de vues, doit, j’en suis 
sir, donner & notre domaine de l’Afrique du Nord, cette unité qui ne cotitera rien & loriginalité nécessaire, al’ auto-. 
nomic indispensable de chacune de ses parties. 

Par ef avec le Maroc, I’ Algérie et la Tunisie, la France 
‘accomplit ici une @uvre admirable. C’ est avec une grande 
jote que je vais, tout 4 U’heure, nembarquer avec le gou- 

_ vérneur général de l’Algérie pour visiter le beau pays confié “dl s6te'adniinistration. . 
M : 

ee 
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_. Maintenant; je veux, & vous, ciloyens d’Oujda, 4 vous, 
monsieur le Résident général du Maroc, & vous tous qui 
nous avez accompagnés, instruits, depuis onze jours; dire 
du fond diz coeur: « Merci !.» Meréi non seulement pour 
nous, mais merci pour la République et pour la France que 
nous sommes venus ici, dans la faible mesure de nos fur- 
ces, servir en étroite union avec vous tous. 

« Vive le Maroc ! Vive la République . Vive la France fy. 

‘Les paroles du Président de la République ont soulevé |. 
un vif enthousiasme. - 

Le Président a regagné ensuite la région civile ot il 
dine avec le maréchal Lyautey, M. le Gouverneur. générat' 
Steeg et toutes les notabilités algériennes: venues a sa ren- 
contre. 

A Vissue de ce diner, M. Millerand se rend Ala “gare: . 
d’Oujda, ot il est salué par MM. de Neuflize, vice-président 
du conseil d’administration et. Margot, directeur général de: = 
la compagnie P.-L.-M., qui l’accompagneront pendant:son. 
voyage sur le réseau aigérien. 

Avant de monter dans son train, M. Millerand prend 
congé du maréchal Lyautey, des membres de son cabinet et 
des autorités d’Oujda. 

Le train présidentiel est garé & 21 h. fo & quelque dis- . 
tance de la gare, qu’il ne 
tre heures. 

En quittant le Maroc, M. Millerand a adressé & S.M. 
Moulay Youssef Je télégramme suivant : 

quittera que le Jendemain & qua- 

« Au moment de quitter le Marac, je tiens & exprimer 
« & Votre Majesté les sentiments profonds que j’emporte de 
« mon séjour dans ses Etats. 

« L’accuei] que-j’ai regu de Votre Majesté, les manifes- 
tations de la population marocaine, Jes spectacles admi- 
rables que j’ai eu sous Jes yeux, font que je garderai de 

« cette visite un souvenir inoubliable et la conviction que 
la France et le Maroc, étroitement associés, fiers de leur 
grand passé et de leurs communes gloires, peuvent at- 

« tendre de l’avenir de magnifiques destinées. 
« Je prie Votre Majesté d’agréer l’expression ‘de mon. 

« inaltérable amitié, 

« A. Minuerann. » 

5:M. Moulay Youssef a répondu par le télégramme sui- 
vant ; 

t 

« Nous vous remercions de tout cceur des sentiments 
que vous avez bien voulu exprimer A Notre Majesté en 

« Notre profonde reconnaissance envers la France, dont le 
« puissant appui assure & Notre Empire Jes bienfaits de- 
« la sécurité, de l’ordre et du progrés. , 

« Le peuple marocain gardera de votre visite un souve- 
nir ineffagable ow il puisera la meilleure garantie de la 
sollicitude de la glorieuse nation protectrice, de méme:- 
que la France. peut compter sur son indéfectible attache- 

« ment, 

« Nous prions Votre Excellence dagréer, avec nos. 

«. cére amitié. 

« Mounay Yousser. » 

quittant le Maroc et qui constituent un nouveau titre & — 

vorux de bon voyage, l’expression de notre vive et sin-. ° 
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Le Président de la République a adressé de Bizerte la 
proclamation suivante : « aux colons francais et européens, 
aux populations indigénes. el aux fonctionnaires civils et 
militaires du Maroc, de Algérie ct de la Tunisie » : 

« Bizerle, 3 mai, 

— « Aumoment de quitter notre \frique du nord, je, veux 
yous adresser |’expression de ma reconnaissance pour 
votre accueil. Pendant un mois, de Casablanca 4 Tunis, 

vos acclamations ont fait cortége au représentant, au mes- 
sager de la France. Elle vous portait par ma voix ses 
remerciements des sacrifices de toute nature que vous 

vous étes si généreusement imposés pendant la guerre, 

son espoir de !’efflorescence clans la paix de son domaine 
nord-africain. Vous avez répondu en montrant Jes résul- 
fats merveilleux obtenus par votre labeur, votre énergie 
votre esprit de suite et en saisissant toutes les occasions 
de publier votre attachement passionné & lidéal de li- 
berté, de justice et de progrés qu’incarne & vos yeux la 
France républicaine. 
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« Les ministres, les membres du Sénat, de la Chambre, 

Jes représeniants de la presse qui m‘accompagnaient se- 
ronl, comme moi, vos témoins, Ils diront quelles victoires 
le génie francais remporte chaque jour, grace & vous, sur 
les résistances de la nature et de l’ignorance, quelles con- 

quétes matérielles et morales nous promettent pour un 
proche avenir votre acharnement au travail, votre union 
el votre concorde. 

« Le concours loyal et dévoué que 5.W. Je Sultan Mou- 
lay Youssef et $. A. le Bey Mohammed en Naceur prétent 
au Gouvernement de la République lui cst un précieux 
appul. Des conférences périodiques entre le Gouverneur 
rénéral de l’Algérie et les Résidents généraux du Maroc 
et de la Tunisic permettront, dans le respect des conven- 
tions internationales et de l’autenomie chére 4 chacune 
des parties de notre domaine, de préparer Jes rapproche- 
ments et les accords souhaitubles. 

« La France a fe droit détre fire de son cruvre. Elle 

peut envisager avec une joyeuse confiance les perspec- 
tives:‘de Kavenir. Hl sera digne de votre courage ct de vos 

patriotiques ambitions. 

“ 

wt 

«A. Minnenann, » 

Le maréchal Lyautey répondit, en 
4 

ce qui concerne le 
Maroc, par le télégramme suivant 

« L’agence Havas nous apporte votre messaze dadieut 
“ca PAfpique du nord, Permetiez-moi, en ce qui concerne 

i le Maroc, de vous exprimer la respectueuse gratitude 
de tons, 4 qui vatee passage a apporté une telle récom- 
pense pour les efforts donnés, un tel sfimulant ct un tel 
encouragement pour les efforts plus grands & donner en- 
core. Dans l'amour ardent et pour le meilleur profit de 
la chére Mére Patrie, vous me permettrez de vous expri- 
mer ma reconnaissance personnelle pour le haut et bien- 
veillant appui que vous m‘avez apporté el pour la si pré- 
eieuse distinction que vous m‘avez conférée d Taza el que 
je dots avant tout aux troupes que je commande. Depuis 

votre passage, elles ont'eu a coeur de justifier encore vos 
éloges par une nouvelle et importante progression de la 
pacification, qui permettra, J'y compte bien, de réaliser 
dans les dlais prévus les éeonomies d’effectifs si légiti-   

  

« mement désirés par la Métropole. Votre message, en 
sanctionnant la prévision des conférences périodiques 
entre Jes trois possessions de I’ Afrique du Nord, répond 
au sincére désir de tous Jes Francais du Maroc, & com- 

mencer par moi, de contribuer pour leur part 4 leffort 
francais de ce cété de la Méditerranée, en collaboration 

« avec les indigénes et S. M. le Sultan, qui a été particu- 
ligrement touché des termes dans lesquels vous avez bien 
voulu vous exprimer sur le concours qu’ll nous apporte. 

« LYAUTEY,.» 

SS EI ES 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 16 AVRIL 1922 (18 chaabane 1840) 
autorisant le Grand Vizir 4 déléguer au directeur géné- 

ral de Pagriculture, du commerce et de la colonisation 
les pouvoirs que lui confére Varticle 5 du dahir du 21 
mars 1914 en matiére d’organisation du pari mutuel sur 
les champs de courses. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

unigue. — Notre Grand Vizir est autorisé A 
déléguer au directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation Jes pouvoirs que lui confére l’ar- 
ticle 6 du dahir du 21 mars 1914 (23 rebia IT 1332) sur les 
courses publiques de chevaux, en ce qui concerné l’octroi 
el le retrait des autorisations spéciales et toujours révoca- 

bles qui peuvent éLre accordées aux sociétés de courses, en 

vue d’organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses 
Les infractions aux arrétés pris d cet effet par le direc- 

leur général de lagriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion seront sanclionnées conformément aux dispositions 
de article g du dahir du at mars 194 (93 rebia Tf 1332) 
précilé, 

ARTICLE 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1340, 

(16 avril 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, te 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, - 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  
      

ARRRETE VIZIRInL DU 18 MAI 1922 
(45 ramadan 13840) 

déléguant au directeur général de Pagriculture; du com~ 
merce et de la colonisation, le pouvoir d’accorder et 
de retirer aux sociétés de courses Vautorisation d’or~ 
ganiser le pari mutuel sur leurs champs de courses. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vee dahir dist mars rgi4 G3 rebin W133.) réede-
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memant lautorisation ct Je fonctionnement des courses 
publiques de chevaux au Maroc ; 

Vu les arrétés viziricls pris & la date du 27 mars 19th 
(23 rebia II 1332), en exéculion du dit dahir, tant pour le 

contréle des sociétés de courses que pour le pari mutuel ; 
Vu le dahir du 16 avril 1922 (18 chaabane 1340) auto- 

risant le Grand Vizir 4 déléguer au directeur général de 
Vagriculture, du commerce el de la colonisation les pou- 

voirs que lui confére l’article 5 du dahir du 21 mars rgr4 
en matiére d’organisation du pari mutuel sur les champs de 

courses, 

ARRETE : 

Anticie unique. — Le directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation est délégué par nous 
pour accorder ct retirer aux sociétés de courses qui vou- 
dront organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses, 

Vantorisation spéciale et toujours révocable exigée a cet 
effel par Particle 5 du dahir du a1 mars -1974 (25 rebia Ti 

1332), 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1340, 
(143 mai 1992). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1922 (27 chaabane 1340) 
concernant Vapprobation et Vautorisation 

des étalons au Maroc. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
lever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

ee A Dicipé CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Etalons approuvés 

Antichn premier, — L’ « approbation » est un brevet 
désignant & Vatlention des Geveurs un étalon susceptible 
Vanmiéliorer Vespece ; elle est conférée par le directeur e6- 
néral de Vagricullure, du commerce et de la colonisation, 
sur la proposition du chef du service de l’élevage et le rap- 
port du directeur des haras. 

Anr. 2, — Aucun cheval ne peut étre approuvé s'il 
West adgé de quatre aus au moins ef silon’ 
épreave sur UChippodrome. 

Par exception, les chevauy de trail ne seroul pas as- 

treint & subir des épreuves sur un hippodrome et pourront 
Cre approuvés & trois ans s‘ils sont dun meérite supérieur. 

Les chevaux «te pur sang, avant de reeevoir Cappeo- 

aosubio une 
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bation, devront ¢ire inscrits au °3d book marocain ou de- 
vront avoir fourni les piéces mo -l:ares permettant de les 
¥ linserire ‘ou indiquant leur inseription au stud book 
francais ou & un stud book étranger. - 

Tout étalon présenté & Pa, probation devra au préala- 
ble avoir obtenu le certificat uadmission délivré sur Jn 
proposition de la commission chargée de Vapplication du 
présent dahir. ‘ 
~  Exceplionnellement, les étalons de pur sang pourront. 
dire proposés & l’approbation aprés avoir été vus Simple- | 
ment par le représentant du service de l’élevagé de-la re-- ~ 
gion, qui devra s‘assurer si ces étalons ne sont ni corneurs 
ni fluxionnaires. , , . oO 

Pourront étre approuvés comme demi-sang les étalons . - 
importés qui fourniront la preuve de leur inscription A 
l'un des stud book de demi-sang de leur pays d’origine, 
ainsi que les étalons américains qui fourniront la preuve’ 
qwils sont inscrits & la liste officielle des trotteurs des 
Etats-Unis el les constatations qu’ils ne soni pas de pur 
sang. 

Awr., 3. — Des registres de monte & souche serout 
fournis par administration des haras aux propriétaires 
des étalons. Geux-ci doivent inscrire, aussi bien sur la sou- 
che que sur le feuillet délivré au propriétaire de 1a jument, 
Je prix du sau!, Je signalement de la pouliniére, |’anné2 
de la monte et toutes les indications que comporte Vins- 
primé officiel. 

Ces registres sont de couleur orange. Leur couleur et 
Jeur apparence ne doivent pas étre imitées. 

Anr. 4, — Les étalons approuvés -ne peuvent dtre em. 
ployés 4 la monte que pour la région désignée sur le titre 
approbation. . 

Anr. 5. — Chaque année, pendant la saison de movt:, 
le chef du service de 'élevage et le chef du service des re- 
montes et haras visiteront ou feront visiter, par des chefs 
de dépot ou les inspecteurs de l'élevage, Jes étalons approu- 
vés. Ils cxaminecront ou feront examiner les registres de - 
monte des élalonniers et y apposeront leur visa. 

Ant. 6, — Dans chaque dépdt d’étalons appartenant & 
I'Ftat, il sera tenu un registre des élalons approuvés, avec 
toutes les indications intéressant leur service. . 

Aur. 7. — Avant le 1° octobre, les souches seront en. 

vovées par la direction des haras & la direction générale cdr 

agriculture (service de l’élevage) revétues des visas. de 
Vautorilé civile ou militaire de contrdle des loralités ott ta 
remonte aura eu lieu. 

La production de ces pieces est obligatoire pour tous 
les étalons approuvés. 

Anr. 8. — Toute usurpation de titre d’approbation, 
loule qualification frauduleuse, toute indication inexacte 
concernant le prix de saillie entratncront la suppression de 
approbation, sans préjudice des poursuites qui, suivant les 
cas .pourront (tre exercées devant les tribunaux. 

TITRE DEUNIEME 

Etalons autorisés 

Var. gq. = Le autorisalion «estan brevet délives 
aiecheval entier susceptible de reprodvise sans délériorer 
Vespéce.
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Elite est suberdonnée & toutes les conditions prévues a 

l article 2 ci-lessus. 
Elle est, conférée en la méme forme que Vapprobation. 

Les étalons autorisés sont astreints, vis-A-vis de Vadini. 

nisiration des haras, aux formalités exigées pour les éla- 

lons approuvés quant & la déclaration du prix du saut, 

aux papiers d'origine des poulains et aux justifications du 

service de la monte. Des registres de monte de couleur 

bleue seront fournis par ladministration des haras aux 

propriétaires d’étalons autorisés. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions générales - 

Anr. ro. — a) L’aulorisation ou approbation n’est 

valable que pour une année. Les chevaux devront Are 

présentés chaque année a fa commission, qui restera libre 

de continuer oa, de supprimer Vautorisafion ou Tappre- 

bation. 

b) Toute personne désirant obtenir lautorisation ou 

Vapprobation d’un étalon doit adresser, 4 des dates fixées 

ultérieurement, une demande & la direction des remontes 

et haras marocains, qui la transmettra au service de l’éle- 

vage, puis 4 la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation. 

c) Gette demande devra porter le signalement exact 

et il lui sera joint le certificat d’origine el lous renseigne- 

ments au sujet des performances 

‘adresse de son propriélaire. 

duo cheval, ainsi que 

d) Le cheval sera présenté devant une commission qui 

so réunira & des dates fixées eb composée d'un vétérinaire 

du service de l'élevage, d'un officier des haras marocains 

et d'un membre de Ya chambre d'agricullure ou de la 

chambre mixte (section agricole) de fa région de Vinté- 

ressé, Cetle cominission statuera sur Vopportunité de ta 

demande et délivrera gratuitement un certificat valable 

pour un an. 

a) Tout étalon qui west ni approuvé ni aulorisé par 

Je service des haras marocains ne peut etre employé a la 

monte des juments appartenant ho Waulres quik son pro- 

priétaire, sans étre muni d'un certifical constatant qu'il 

n'est alleint ni de cornage ni de fuxton périodique. 

f) Tout étalon employé & la monte, quill soll approuve 

ov antorisé, sera marqué au feu, sous la criniére, A gauche, 

au fer rouge, en présence de la commission, par les soins 

du vélérinaire, d'une éloile & cing branehes, type quia 

été adoplé pour Te stud hook marocain. 

En cas de retrait de Vapprobation ou de Vaulorisation, 

ix lettre R sera inserile de la meme maniére au-dessus de 

Ja marque primitive. 

g) En cas infraction dla présente loi, le propriélaire 

et le conducteur de |étalon seront punis dune amende de 

hoo francs. 

En cas de récidive, l'amende sera du double. 

h) Seront passibles dune amende de 10 it ho frances, 

les propriélaires qui auront fait saillir leurs juments par 

un étalon qui ne serail ni approuvé ni antortse, 

i) Les contiroleurs civils, les chefs du service des ren: 

stignements, le commissaire de police, ta gendarmerie et 

tous les agents de police judiciaire, le directeur eb les offi- 

ciers dus service des remontes cL haras marocains, les vel: 

bo a     
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rinaires inspecteurs du service de Vélevage ont qualité pour 

dresser procés-verbal des infractions au présent dahir. 

Arr. 11. — Une fois approuvés ou autorisés, les che- 

vaux ne peuvent plus courir, ni dans les épreuses d’étalons 
ni dans les courses générales. : 

Fait @ Rabat, le 27 chaabane 1340, 

(26 avril 1922). 

Vu pour promujgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 13° mai 1922. 

Pour le Maréchail de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat,. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a 

DAHIR DU 27 AVRIL 1922 (29 chaabane 1340) 
portant classement du quartier de Sidi Bou Knadel 

a Founti (carcle d’Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vide dahir dii3 février rgi4 (17 rebia 1 1332) relatif 
4 Ta conservation des monuments historiques ;- 

Vu Varrété viziriel dia > juillet rga1 (Bo chaoual 1339) 
oridonnant une enquéte sur la propesition de classement 

du quartier de Sidi, Bou Knadel & Founti (cerele d’ Agadir); 

Vu les résullals de Venquete conséculive audit arrété ; 

Apres avis du directeur général de Pinstruction pu- 
blique, des hbeaux-arts et des antiquités ; 

Surta proposition de Nolve Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Meriche exigurs, — Est classé Je quarlier de Sidi Bou 
Knadel, & Founti (cerele d' Agadir), comprenant, dans le 

périmétre indiqué au plan annexé au présent dahir ainsi 
quel Varrélé visiriel du 7 juillet iget Go chaoual 1339) sus- 
visé, le marabout de Sidi Bou Knadel, Ja petite place, les 

escaliers el tes portiques. 

Vneune constriction ne pourra étre édifiée, ni, en 

eénéral, aucune modification apportée & Paspect des lienx 
compris dans la zone d@limitée comme i} est dit ci-dessus, 

quavee Pantorisation du directeur général de Pinstruction 
publique, des beausx-arts et des anutiquités, el sous Ja sur- 

yveillanee du chef di serviee des monuments hisloriques. 

Fait & Rabal, le 29 chanbane 1340, 

(97 avril 1922), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1922. 
: (28 chaabane 1340) 

créant des djem4as de fractions dans les tribus des 

Ait Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Halli, des Ait Hamou 

ou Boulman et des Ait Amar (Zaian\, de annexe 
d@’Ouldjet-Soltane (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
concernant la création des djemias de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336); 

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

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Il est créé dans Ja tribu des Ait 

Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Halli les djemfas de fractions ci- 

aprés désignées : 
Ait Merzar, comprenant 6 membres; Aidane, compre- 

nant 6 membres; Ait Rouksou, comprenant 6 membres ; 

Serrina, comprenant 6 membres; Ait Sibeurn Arab, com- 

. prenant 6 membres; Ait Sibeurn Chleuh, comprenant 8 
membres; Ait Halli, comprenant 6 membres. 

Ann. 2. — Tl est eréé, dans la tribu des Ait Hamou ou 

Roulman, les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ait bou Hallil, comprenant 6 membres ; Ait Krat, 

comprenant. 6 membres. , 

Agr. 3.— Hest créé, dans la tribu des Ait Amar (Zaian), 

les djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ait Hatten, comprenant 8 membres; Ait Allah, com- 

prenant 6 membres; Ait Ichhou, comprenant 8 membres : 
Zitchoucn, comprenant 8 membres. 

Ane. 4, — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de Vexécution du pré- 

sent arreté, . 

le 293 chaabane 1340, 
(21 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commniissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fail @ Rabat, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1922 
(24 chaabanse 1340) 

nommant les membres de djem4as des fractions des tri- 
bus des Ait Mimoun, Ait Sibeurn. Ait Halli, des Ait 
Hamou ou Boulman et des Ait Amar (Zaian) de l’an- 
nexe d’Ouldjet-Soltane (région de Meknés). 

  

LE GRAND) VIZIR, 

Vu de dahir due oi novembre ryi6 (2 moharrem 1335) 
concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié parle dahir du 22 aotit rgi8 (14 kaada 1336); 

Vu Varveté viziriel du at avril tqe4 (03 chaabane 1340) 
eréant des djemaas de fractions dans les tribus des Ait Mi- 

of. 
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moun, Ait Sibearn, Ai! Halli, des 

des Att Amar (Zaian), de 

de Meknés); 

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

Ail Hamou ou Boulman, 

Pannexe dOuljet Soltane (région 

ARREBTE = 

ARTICLE PREMER.— Tribu des Ail Mimoun-Ait Sibeurn- 
At! Halli, — Sont nuonimés membres des djemias : 

a) De la fraction des Ail Merzar : 

Cheikh Mohamed ben Hamou, président ; Mohamed. 
ben Moha, L’Haoucine ben: Mohamed, Moha ben Yadine,, 
Ben Said ben Aissa, Mohamed ben Allah. 

b) De la fraction des Aidane : 

, Cheikh Ahlal ben Thami, président ; Mohamed ben- 
Fedila, Said ben Akka ou Raho, Ahmadi ben Yadine, Abd- 
allah ben ou Rami, Ahmed oy Arouch. 

ce) De la fraction des Att Bou Ksou : 

Cheikh \bdesselem ben Raho, président; Said ould 
Akka Feticha, Driss ben Ahjal, Ben Naceur hen Lhaoucine,, 

Bou Azza bea Akka, Driss ben Merchour. 

d) De la fraction des Serrina : 

Cheikh Smain ben Naceur. président; Mimoun ben 

Ahlal, Jilali ben Abdesselam, Hamadi ou Mimoun, Moha ou 
Mhallal, Hamadi Anaya. 

e) De la fraction des Ait Othman : 

Cheikh ben Aissa ben Moha, 

Said, Derdi ben Jelloul, 

Azizi, Waddou ben Moha. 

jf) De ia fraction des Ail Sibeurn Arad : 

Gheikh Abdesselam ben Ahlal, président ; Mohamed 
ben Ahlal, Moulay el Rarbi, Akki ould 8i Messaond, El Mi-. 

liani ben Abbes, Mohamed ben Abdel Haq. 

gi De la fraction des Att Sibearn Chleah : 

Khechane ould Zara Amar, président: Guebbour ould 
hen Aissa, \bdesselam-ben Hassou, El Miloudi ben Kessou, 

Hamadi ou Bellow, Allal ben Abbes, Lhaoucine ben Tha-- 
mou, Ali ben Chakour. 

h) De la fraction des 

Cheikh Jellos! ben Mohamed, président; Thami bev 
Bouzian, El Noud ben Ali, Abdesselem ben Jilali, Akki ber 
Ouahi, Bou Azza ben Aligham. 

ART. 2. 

Haddou ou 

Hassan ben — 

président; 
Ourara ben Maouch, 

At Halli: 

— Tribu des Att Hamon au Boulman . — Sont 
nomimés membres des djemaas : 

w) De la fraction des Ait Bon Hallil: 

Cheikh hassou ben Ichi, 

Mid, Bou Daim “ben 

Dech ben Jeddou, 

président; Hammon ou bel 
Mohamed, Mohamed ben Mouleud, 

Maadi ben Lhassen, 

Bb) De la fraction des lit Kral: 

Cheikh Omar ben Haddouw ow (li, président; \bdesse 

lem ben Mohamed, Ben Thami ben Vohamed, Niaj ben Si 
Driss, Haouari ben Jilali, Bow Agza ould Mohamed. 

Air. 3. — Tribu des Vil) tinar. — Sont nommés mem- 

bres des djemaas. : 

Wm) De de fraction des (it Haltem : 

Cheikh Hammadi ou Said, président; Vhmed ould La-
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chi, Hammou ou Said, Ben Naceur N’Fetoul, Ben Mimoun 

Azari, El Mostapha ould Abdesselem, Ahiout ould Mohamed 

‘ou Aissa. Akka ben Moha. . 

b) De la fraction des Ait, Aah : 

Cheikh Hamadi ou bou Azza, président ; Aomar ould 
Mohamed ou el Uaddi, El Gaid ould Mohammed ou Allah, 

El Haj ould ben Kessou, El Bekkal ould Mohamed, Ben 
Akha ould Hammou. 

* e) De la fraction des Att Ichhou : 

Cheikh Messaoud ben Si Haddou, président ; Mouloud 

‘ou Kessou, Si Fl Bachir Zaiani, Ben Kessou ould el Besri, 

Allah ould Aziz, Mouley Ahmed, Amar ould Mohamed el 
Haj, Ben Miloud. 

d) De la fraction des Zitchouen : 

Cheikh Mohamed ou M'Hamed, président; El Mesnaoui 
could: Hamadi, Hamadi ou Serour, Mohamed ou Akki, Mi- 
moun N’Ali Bow Azza, Ou El Kouch ould Ali, Mohamed 
‘ould ben Lhassen, Ahmed ould Mohamed ou Villoud. 

Ant. 4, — Ges nominations sont valables & la date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renscignements est chargé de Vexécution du 
iprésent arrété. 

Fait a& Rabat, le 24 chaabane 1340, 
(22 avril 1999). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

NS CR SO 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1922 
(27 chaabane 1340) 

relatif aux djemdas de tribus de annexe d’Ouljet- 
Soltane région de Meknés), 

  

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

‘eréant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 
a2 aot rg18 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel duo rz novembre tor7 (1° safar 
1336), eréant des djemdas de tribus dans la confédération 

-des Zemmours ; 
Vu Varrété viziriél du 22 mai 1920 (3 ramadan 1338), 

_créant les djemaas de tribus des Ait Amar (Zaian) ; 
Vu Varrété viziriel du 1h janvier ig21 (5 joumada | 

133g), relatif aux djemaas de tribus de la région de Meknds; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

-el du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les djemdas de tribus des Ait 
Mimoun ct du groupe Ait Sibeurn, Ait Halli et. Ait Hammou 

BULLETIN OFFICIEL 

| des Ait Ychho, des Aft Allah et des Att Hatlem, créées 

  
  

ou Boulman, créées par Varrété viziriel du 17 novembre 
1917 (i safar 1336) susvisé, sont supprimées. 

Ul est créé une djemfa de tribu des Ait Mimoun, Ait 
Sibeurn et Ait Halli, comprenant 12 membres. 

Il cst créé une djemia de tribu des Ait Hamou ou 
Boulman, comprenant 8 membres. 

Art. 2. — Les djemaas de tribus.des Ait Zitchouen, 
par — 

Varrété viziriel du 2° mai 1920 (3 ramadan 1338) sUSVisé, 
sont supprimées. 

fl est créé une djemia de tribu des Ait A 
prenant 10 membres. 

Anr. 3. — Sont nommés niembres des djemias de tri- 
bus ci-aprés désignées les notables dont les noms suivent : * 
Djeméda de tribu des Ait Mimoun, ‘Ait Sibeurn et Ait Halli : 

Ali ou Hossein, Mimoun ben Anaia, Haddou ou Said. 
Said ould Akka Feticha, Mostapha ben Jilali, Hamida ben 
Aissa, Haddou Aissa ould bou Azza, Bou Azza ou Allah ou 
Yahia, Akki ould Si Messaoud, Guebbour ould ben Aissa, 
Thami ben bou Ziane el Hallioui, Ahmed ou’ Abderrah- 
man el Hallioui. : 

Djemda de tribu des Ait Hamou ou Boulman : 
Namou ben Belaid, Mohamed ben Mouloud, Abdesse- 

lem ben Mohamed, Haj ould Si Driss, Mohamed ould Si _ 
Haddou, Hamou Larbi, Lhaoussine ben Jih, Ou Ahmed ben 
M’Hamed. 

Ant. 4. — Sont nommeés membres de la. djemia de 
tribu des Ait Amar, les notables dont les noms suivent : 

Hammadi ou Said, Mohammed ou M’Hamed, Ham- 
madi ou Bouazza, Si M’Haméd ou Achi, Aomar ould Mo- 
hamed ou el Haddi, Hammow Lanaya, El Mesnaoui ould 
Hammadi, Si el Bachir Zaiani, Hammow ov Said, Haddou 
hou Bekker. ' 

Ant. 5, — Ces nominalions sont valables 4 dater de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 22 aodt 1923., 

Ant. 6. — Est abrogé l'arrété viziriel du 22 mai rg20 
(3- ramadan 1338) susvisé créant les djemaas de tribus.des 
Att Amar. , , 7 

Sont abrogées les dispositions. contraires 4 celles du 
présent arrété qui sont incorporées dans les articles 1 et 4 
de Varrété viziriel du 17 novembre 1917 (1 safar 1336) 
susvisé créant les djemidas de tribus dans la confédération 
des Zemmours et dans les articles 4 et 5 de l’arrété viziriel 
du th janvier igar (5 joumada T 1339) susvisé relatif aux _ 
djemaas de tribus de Ja région de Meknés. 

Arr. 7. — ‘Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de lexécution du 
présent arrété, , 

Fail a Rabal, te 27 chaabane 1340, 

(25 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 mai 1922. 

Le Maréchal de France, | 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

mar, com- ~_
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1922 
(27 chaabane 1340) 

réglant Vattribution des bourses dans les établissements 

scolaires payants de l’enseignement des indigénes. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant .la nécessité de régler Vattribution des 
bourses dans les établissements scolaires payants de l’ensei- 
gnement des indigenes ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : ; 

_ ARTICLE PREMIER. — JI est créé, dans les élablissements 
scolaires payants de Venseignement des indigenes du Ma- 
toc, des bourses d’internat,’ des bourses de demi-pension- 

. nat, des bourses d’externat simple. 

Arr. 2. — Ces bourses sont accordées, dans la limile 

des crédils budgétaires, pour une durée d’une année sco- 
laire, par le directeur général de Vinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités, sur la proposition da 
directeur de l’établissement scolaire dont relévent les can- 
didais, aprés avis du conseil de perfectionnement, ou, & son 

défaut, du. comité de patronage, et celui du conseil des 
maitres, chargés d’examiner respectivement la situation 

de famille ct les titres des postulants. 

Ant. 3. — Les promotion, diminution, retrail et moin- 

tien de bourses sont accordés dang les mémes conditions. 

Arr. 4. — Les bourses sont réservées aux. orphelins 
sans forlune des fonctionnaires, aux enfants de fonctioi:- 

naires ou anciens fonctionnaires également sans fortune 
ayant des charges de famille et, d’une maniére générale, 

aux cnfauls méritants appartenant 4 des familles dont les 
ressources sont insuffisanles pour leur assurer Vintruc. 
tion. 

Arr. 5. — Les dossiers accompagnant les demandes ‘le 
bourses, de promotion, de diminution, de retrait ou de 

maintien de boursts devront étre déposés 4 la direction gi- 
nérale de Vinstruction publique, des beauv-arts et des au- 
tiquités, avant le 1° juin de chaque année. . 

Ant. 6. — Le candidat 4 Vobtention d’une bourse pro- 
duira les piéces suivantes : 

1° Une demande sur papier libre ; 

* Un extrait de naissance ou une piéce en tenant 

lien | ; 
3° L’autorisation du pére ou tuteur 4 suivre les cours 

- de l’établissement visé. 
Le directeur de Vétablissement dont reléve le candi- 

5. 
dat joindra 4 ces piéces : 

1° Une proposition concernant le candidat et sa situa- 
tion-de fortune ; 

2° Un proces-verbal de séance du conseil de perfection- 
nement ou du comité de patronage concernant les candi- 
dats boursiers. 

Art. 7. — Le directeur de l’établissement dont relé- 
vent les éléves boursiers fournira sur chacun d’eux, a Ja 

fin de chaque trimestre, un relevé des notes accompagné 
de Vappréciation des professeurs. 

A la fin de l’année scolaire, le directeur proposera les 

promotion, diminution,. maintien et retrait de bourse, en   

accompagnant ses propositions du procts-verbal de séance " 
du conseil de ‘perfectionnement ou du comité de patronage, 
concernant les boursiers. 

Fail & Rabat, le 27 chaabane 1340, _ 
(25 avril 1922), * 

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

Rabat, le 12 mai 1922. 

Le Maréchal de France, - - 

' Commissaire Résidant Général, 

LYAUTEY. - co 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1 1922. 

(27 chaabane 1340) 
portant nomination d’un membre de’ la commission . 

municipale de Sefrou 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335), sur 

Vorganisation municipale, ef notamment son article 15, 
dernier alinéa ; 

Vu larrété viziriel du 3 décenibre 1991 (4. rebia If . 
1340), portant désignation des notables de la ville de Sefrou .. 
appelés 4 faire partie de Ja commission municipale de cetle 
ville.en 1929 ; , o 

Attendu que M. Amrane ben-.Yaich, membre de la 
commission municipale de Sefrou, est décédé le 28 février = 
19225 | 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

_ARRETE : | 
ARTICLE uniguE. — Est nommé membre de la com-.__ 

mission municipale de Sefrou, & dater de la publication du .: 
présent arrété aw Bulletin Officiel du Protectorat jusqu’au -; 
31 décembre 1922, M. AROUM AZOULAY, commergant, en 
remplacement de M. Amrane ben Yaich, décédé. 

Fait 4 Rabat, le 27 chaabane 1340, _ 
(25 avril 1922). 

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

Rabat, le 13 mai 1929. 
- Le Maréchal de France, < ° 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

y 

re 

~ ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1922 
(29 chaabane 1340) 

portant fixation, pour année 1922, du nombre%ides dé- 
cimes additionnels au princiy al de la taxe urbaine dans 

. les centres des régions \civiles non constitués en mu- 
nicipalités. , 

  

’ LE GRAND VIZ, 
Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet i918 (15 chaouak 

1336), portant réglementation de la taxe urbaine : ? ©
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‘Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique.’— Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine A percevoir, en 1922, 
au profit du budget eénéral de l'Etat, est fixé 2 dix (10) 

dans les centres d’El Aioun, Berguent, Berkane et Martim- 
prey. 

Fait & Rabal, le 29 chaabane 1340, 

(27 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EY | CTE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1922 
(29-chaabane 1340) 

portant création, pour le ville de Kénitra, @une com- | 
mission d’expertise en matiére de spéculation illicite 
sur les loyers. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 février 1920 (4 joumada II 1338), 

réprimant la spéculation illicite sur les loyers, et notam- 

ment ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — I] est institué, dans le ressort 
judiciaire du tribunal de premiére instance de Rabat, une 
commission d’expertise en matiére de spéculation illicite 
sur les loyers, dont le siége sera A Kénitra ef qui exercera 
ses attributions dans le périmétre urbain de cette ville. 

Art. 2. — La liste, des propriétaires et la liste des lova- 

faires appelés 3 & faire partie de ladite commission compren- 
adront chacune dix noms, 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1340, 
(27 avril 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le-13 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Génireal, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL ar DU MAI 1922, 
(3 ramadan 13840) 

réoganisant les djem4as de tribus du contréle civil 
des Beni Snassen (région d’Oujda) 

  

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

créant les djemaas de tribus,. modifié par le dahir du 29 
aout 1918 (14 kaada 1336) ; 

o 
  

aaa 

  

Vu les arrétés viziriels du 28 octobre r1gtg (3 safar 
1338) créant les djemdas de tribus du Maroc oriental et 
nomimant les membres de ces djemaas ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1920 (27 safar 1339) 
relatif aux djemaas de tribus du Maroc oriental ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE ‘premier. — Les djemdas de tribus des Oulad 
Mansour, des Athamna, des Haouara, des Ah! el Oued et des 
Oulad Aissa, créées par. Varrété viziriel du 28 octobre 1919 
(3 safar 1538) susvisé, ‘sont supprimeées. 

Nl est créé : une djemaa de tribu des Triffa, comprenant. . 
tt membres; une ‘jemfa d de tribu des Beni Drar, compre- 
nant g membres. 

Aur. 2. — Sont nommés membres. des djemAas -de tri- 
bus ci-aprés désignées les notables dont les noms stiivent : 

Djeméa de tribu des Triffa : 

Ali ben Jilali, Mohamed bel Haj Abdelouhad, El Ait 
Ould Saidi, Kaddour bel Bachir el Oukili, El Bachir. ould -- 
Mimoun, Abderrahman ould Chaoui, ‘Ahmed: ould Ali ben 
Adel, Mohamed ben, Snoussi, Si Abdelkader ben Ali, El _ 
Mokhlar ould Graad, M’hamed ben Abdelkader Zekhnine. — 

Djeméa de tribu des Beni Drar : 

Ramdan ould Miloud, Mohamed ould Ali ould Rabah, 
Mchi ould Moussa, Amar ould Kaddour, Mokhtar ould 
Abdelkader, Ali ould Lacheheb, Lakhdar ould ben Aissa,.- 
Ahmed ould Boumediene, Mohamed Chaouch. 

‘Ant. 3. — Ces nominations sont yalables & dater de la 
promulgation du présent arrété jusqu’au 22 aodt 1923. 

Ant, 4. — Sont abrogés les articles 10, 11, 12, 14 et 
19 de Varrété viziriel du 28 octobre jgig (3 safar 1338) sus- 
visé nommant Jes membres des-djemias de tribus du Maroc 
oriental, 

Sont abrogées toutes les dispositions. contraires 4 celles’ 
du_préserit-arrété qui sont, incorporées dans l’art. 2 de l’ar- 
reté viziriel du 28 octobre 191g (3 safar 1338) susvisé, créant 
les djemaas de tribus du Marec oriental et dans V’art. 3 de 
“Varrété viziriel du 3 novembre 1920 (a1 salar 1339) sus- 
visé, relaif aux djemidas de tribus du Maroc oriental. 

Arr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé..de Vexécution du 
présent arreté, 

Fait &@ Rabal, le 3 ramadan 1340, 

(4° mai 1922). © 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu puur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1922, 

‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAT 1292 

(10 ramadan 1340) 
portant remplacement de membres de diverses djemaas 

de fractions du cercle autonome d’Oued-Zem. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1976 (25 moharrem 1335) 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336); 
“Vu Varrélé viziriel du 11 février 1922 (13 joumada II 

1340) créant des djemdas de fractions. dans les tribus des 
Beni Smir-Beni Hassan, des Bhar cl Kbar, des Bhar el Srar, 
des Moualine Dendoune, des Gnadiz, des Oulad Aissa et 

des Maadna, du cercle civil d’Oued Zem ; 
Vu Varrété viziriel du 12 février 1922 (14 joumada TI 

1340) nommant les membres de ces djemaas ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes et 

du service des renseignements, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Le notable CHEIKH LARBI BEN 
SERKOUH est nommeé président de la djem4a de fraction 
des Gfaf (tribu des Oulad Bahr el Kbar), en remplacement 

de Salah ben Ahmed. 

‘Ant. 2. — Le notable SAHRAOLT BEN MAATI est nom- 
_mé membre de la djemia de fraction deg Braksa (tribu des 
‘Maadna) en remplacement de Konich ben Khater, décédé. 

Arr. 3. — Le notable SI MOHAMED BEN NACEUR est 
-nommé membre de la djemaa de fraction des Achachga 
({tibu des Maadna), en remplacement de Kbir ben Sayah, 
décédé. . . 

Arr. 4. — Le direcleur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est ‘chargé de l’exécution du 
présent arrété. , 

Eait & Rabat, le 10 ramadan 1340, 

/ (S mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922 

Le Maréchal de France, 

. Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY.: 

Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1922 
(44 ramadan 1840) 

fixant les limites du domaine public 4’ Ain Sidi Bernoussi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du oc® juillet rgi4 (7 chaabane 1332), sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
§ novembre tgig (14 safar 1338); - 

Vu Je plan au r.ooo" de Ain Sidi. Bornoussi, sise au 

droit du P.M. ori kil. soo de la route n? oa de Casablanca 

i Rabat ; 

Vu de dossier de Fenquéle ouverte & Casablinea da 

10 février, au 12 Mars 1922 ; 
Vur le procés- -verbal de la commission denquéte en 

date du.24 mars’ 1922 3 

- BULLETIN OFFICIEL 

  

N® 500, du 23 Mai rg22.. 

Sur la proposition du direc teur général des travaux pu-~ 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public, 4 

Jonné sur le terrain par des bornes numérotées de-1 & 23... 
et reporté par un trait rouge sur le plan au 1,000° annexé- _ . 

au présent arrété, dont un exemplaire sera déposé au siége. . 
du contréle civil] de Chaouia-nord, et dans les bureaux de- " 
la conservation de la propriété fonciére & Casablanca, : 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics: - 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1340), 
_ (8 mai 1922)... 

MOHAMMED EL MOKRI- 

Vu pour promulgation et mise i exécution, :- - 

Rabat, le 12 mai 1992. 

Pour le Maréchal de France,. 

.Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, - 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

. ON 

RE SE 2 RS 

-* 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI - 1922° 

(10 ramadan 1840). > ‘ De 
autorisant la «Société'Fraterrelle de la Police» a émet-.. - 

tre 15.000 billets de loterie 4 UN franc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dure juin 1g18 (2 ramadan 1336), sur les; ” 
loteries, et notamment son article 5- 

Vu Varrété viziriel en date du 27 mars 1922 (27 
rafo), aulorisant une loterie au profit 

ternelle de fa police ;. 

rejeb- 
t de Ja "Sotiélé Fra- . 

Vu la demande, en dale du. 13 avril 1922, formée par: Bo 

le président du conseil d’administration de la Société Fra-. ~ 
ternelle de la Police, sollicitant Vautorisation de porter &- 
1.000 le nombre des billets & émettre, 

ARRETE : ~ 

~AnticLe unigus. — La Société Fraternelle de la Po- 
lice est autorisée A émettre th.ooo billets & un franc, en 

vue de la loterie prévue par Tarrété viziriel du 27 mars:. 
ig22 (27 rejeh 1340). 

Fait-@ Rabat, le 10 ramadan 1340, 

(8 mai 1922 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protcctorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

a PAin Sidi. i 
Bernoussi, est délimité suivant le contour polygonal jae 

     



-N° doo, du 23 Mai rg22. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1922 
(10 ramadan 1340; 

-déclarant d’utilité publique :1° le report 4 la gare des 
voyageurs de Kénitra des installations du dépét des 
machines et de celles de triage primitivement prévues 
& Pest du Fouarat; 2” le raccordement du port de Ké- 
nitra avec la gare de triage et la ligne de Kénitra 4 
Petitjean et pronongant Vexpropriation des terrains 
-nécassaires pour la réalisation de ces modifications. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le tlahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
‘propriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
‘tion de Kénitra du 16 février au 16 mars 1922 ; 

Considérant l’utilité publique des modifications 3 ap- 
‘porter & la ligne de chemin de fer de Kénitra A Petitjean 
pour: 1° le report & la gare des voyageurs de Kénitra des 
installations du dépot des machines et de celles du triage, 
primitivement prévues & lest du Fouarat; 
ment du port de Kénitra avec la gare de triage et la ligne 
‘le Kénitra A Petitjean ; 

Sur la proposition’ du directeur général des travaux 
‘publics, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMER, — Sont déclarées d’utilité publique 
les modifications 4 apporter 4 la ligne de chemin de ter de 
Kénitra 4 Pelitjean pour : 1° le report 4 la gare des voya- 

:geurs de Kénitra des installations du dépét des machines et 
-de celles de triage primitivement prévues a l’est du Fouarat; 
2° le raccordement du port de Kénitra avec la gare de 
‘triage et la ligne de Kénitra 4 Petitjean. 

Arr. 9. — Sont frappées d’expropriation les parcelles 
désignées sur Vétat ci-aprés, savoir : 
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2° je raccorde- ° 

  

  

#e be Contenance | 
23° I Nature de ta ; " Noms, prenomes et domicile {des emprises otservations 

ves ; propricte — des propriétaires présumés men oa 

ze i . c 

“2bis | Inculte Salah Rachid a Rabat. 29 | 02 
. et sable 

“Hl 3 bis Forét Domaine forestier de| 
i la Mamora. 7177/50 

17 bis Inculte | Salah Rachid ou Socié- 
etsable jciété marocaine agricole 1 

du Jacma, 37, boulevard 
. Haussman, Paris. 29 90 

“8 bis Incuite Makhzen, ville de Ké- . 
et sable ” |nitra cu Salah Rachid. | 38 | 35 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 

' signés peuvent rester sous Je coup de Vexpropriation est fixé 
- & deux ans. 

Arr. 4. — Le présent arrété sera nolifié sans délai par 
Jes soins des caids et par Vintermédiaire de ]’autorité admi- 
nistrative de contrdéle, aux propriétaires intéressés, occu- 

‘ pants et usagers noloires. 
Anr. 5. — Dans un délai d’un mois, & compter de la 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
_journaiix d’annonces légales de Ja situation des lieux, les   
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propriétaires seront lenus de faire connaitre les fermiers et 
locataires ou détenteurs de droits réels sur leur immeuble, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait 4 Rabat, le 10 ramadan 1340, 
(40 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRt 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a aE NS SS PS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1922 
(12 ramadan 1840) . 

autorisant l’acquisition par le domaine de VEtat chéri-- 
fien, d’un immeuble sis 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle ar du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la. comptabilité publique de 
l'Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1921 (1g rebia IE 1340) ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le domaine de l’Etat chérifien est 
autorisé % acquérir un immeuble sis & Rabat, en bordure 
du boulevard de )’Oued, appartenant 4 M. le commandant 
Cornudet, et comprenant une maison d’habiiation, les dé- 
pendances, le terrain sur lequel clles sont édifiées, le tout 
moyennant le prix de cinquante-six mille francs (56.000). 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1340, 
(40 mai 1922). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promutgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1922. 

“Le “Maréchal de France, 

Uommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oa 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1922 
(12 ramadan 1340) * 

annulant la cession provisoire consentie 4 Mohamed Ben 
Larbi, d’un terrain domanial sis dans la Chaovia. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia If 1338) re- 
latif & l’altribution de terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains, et notamment son article 5-2°
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. Vu Varrélé viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia i 

. 1838) pris pour l’exéculion du dahir susvisé ; 

_Vularrété viziriel du ro janvier 1921 (29 rebia II 1339), 

. portant attribulion provisoire de parcelles domaniales & un 

certain nombre d’anciens combattants mezocains ; 

Considérant que le nommé Mohamed ben Larbi, altri- 

butaire d’une des parcelles susvisées, n’en a jamais pris 

‘possession ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée la cession provisoire 

consentie & Mohamed ben Larbi, du terrain domanial dit 

« Bled Feddane.Dohr es Sefia », d’une superficie de 7 hec- 

tares, inscrit sous le numéro 11 4 la liste figurant 4 lar- 
rété viziriel duro janvier 1921 (29 rebia II 1339) et sis dans 
la Chaouia. . 

'-Anr-#, — Le-directeur des affaires indigénes et Je chef 
du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui ‘e 
concerne, de Vexécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 12 ramadan 1340, 

(10 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1922. 
Pour le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 
‘Le Secrétaire- Général du Protectorat 

DE SORBIER DE- POUGNADORESSE. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1922 
(13 ramadan 1840) 

fixant la durée du stage en 6° classe des instituteurs et 
institutrices titularisés en 1920, 1921 et 1922. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de Ja direction de l’en- 
seignement, 

ARRATE: 1 

ARricLE unique. — Le stage en 6° classe cst d’une an- 
née pour Jes instituteurs et institutrices tilularisés le 
1™ janvier 1920, de deux années pour ceux qui ont été titu- 
larisés le 1° janvier 1921 el de trois années pour ceux qui 
ont été titularisés le 1° janvier 1992. 

Fait & Rabat, le 13 ratnadan 1340, 

(41 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 12 mai 1992. 

Pour le Maréchal de France, | 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

. DE:SORBJER DE POUGNADORESSE. 
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N° 500, du 23 Mai 1939. - 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 MAI 1922 
portant création, par voie: d’élection, d’une chambre .- 

consultative mixte d’agriculture,de commerce et @’in- 
dustrie 4 Oujda. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE: - 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE “ 
FRANGAISE AU MAROC, mL 

Vu Varrélé résidentiel en date du 1° juin 191g, portant we 
institulion, par voie d’élection, de chambres consultatives. ~* 
mixtes francaises d'agriculture, de commerce ét.d’ induis-. -..- 
trie, et notamment les articles ", ro, 16, wa 23 et 95 dudit. aod 
arrété ; 

Considérant que le développement économique de la 
région d’Oujda nécessite la représentation de- ses intéréts 
agricoles, commerciaux ci industricls, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé A Oujda une chambre 
consultative mixte d'agriculture, de commerce et d‘indus- 
trie, dont le ressort comprend : 

" Le contréle civil d’Oujda; 
° L’annexe d’El Aioun; 

3° Le contréle civil des Beni Snassen; 
4° L’annexe de Berguent. 
Elle se compose de. dix membres. 
ART. 2 

tion commerciale et industrielle. 

Arr. 3. — Par dérogation a I’ article iq de Varrété du. 
" juin 191g, les électeurs inscrits sur la liste électorale: . 

de Ja section agricole devront porter leurs sulfrages ‘sur 
six noms choisis parmi les électeurs inscrits sur ladite _ 
liste. 

Les électeurs inscrits sur la liste électorale de la sec 
tion commerciale et industrielle devront porter leurs suf- 
frages sur quatre noms choisis parmi.les électeurs inscrits 
sur ladite liste. Lowe 

’ Nul ne pourra étre inscrit en qualité d’électeur sur, 
les deux listes & la fois ; les intéressés remplissant ‘les con- * 
ditions requises pour‘ étre admis A figurer sur- les deux 
listes devront, au moment de leur inscription, indiquer 
dans leur demande la liste sur laquelle ils désirent figurer- 

Anti. 4. — Le vote aura lieu, pour les électeurs de la - 
‘circonscription d’Oujda, au siége des services municipaux, 
sous la présidence du chef des services municipaux ou de | 
son délécué. 

Pour les autres électeurs, au siége du contréle de leur 
circonscription respective. 

Anr, 5. — A titre exceptionnel elt par dérogation a 
Varticle 10 de Varrété résidentiel du 1* juin 1919, la com- 
mission administrative chargée de ]’établissement des listes, 
électurales se réunira & Oujda, le 20 mai 1922. 

Awr. 6. — Les élections auront licu le 9 juillet. 
Anr. 7. — MM. DECORMIS, Auguste, négociant, et 

SIMON, Hippolyte, colon propriétairc, sont nommés mem- 
bres de la commission administralive chargée de l'établis-, 
sement des listes électorales. 

        

2. — Elle se divisera en deux sections, Tune sec-. 
tion agricole, l’autre commerciale et industrielle. Six: sid-. ' 
ges scront altribués & la section agricole et. quatre & la sec- oo



N° Soo, du 23 Mai rg22. 

Arr. 8 — A titre exceptionnel et par dérogation a 
Varticle 25 de Varrété résidentiel du 1° juin 1979, les mem- 
bres de la chambre mixte de commerce, d’industrie et 

dagriculture d‘Oujda seront nommés pour deux ans. 

Rabat, le 5 mai 1922 

LYAUTEY. 

renee eer) 

ORDRE GENERAL N° 308. 

  

‘ Le maréchal de France Lyautey, commissaire rési- 

dent général de France au Maroc, commandant en chef, 

cité A Vordre des troupes d’occupation du Maroc les mili- 

‘taires dont les noms suivent 

DEVIC, Louis, Joseph, capitaine au g° groupe d’ artillerie 

de campagne d’Afrique : 

-« Commandant une hatterie de montagne le 4 septem- 

“bre 1921, au combat de PAjgou Ahroun, a su manceuvrer 

-avec une extréme rapidilé, malgré les difficultés du terrain 

el tirer avec une grande précision sous le feu de l’ennemi. 

A appuyé trés efficacement Ja flanc-garde de gauche, atta- 

quée A plusieurs reprises par les dissidents, a ainsi parti- 

enligrement contribnué au succés de la journée. » 

DUBOIS, Robert, Georges, Alfred, lieulenant an f° groupe 

dartillerie de campagne d'Afrique : 

« Officier énergiqne ct plein d’allant, a pris part au 

printemps 1g21, comme chef de section, aux opérations 

” eontte les Ahel Telt ct les Beni Ouarain. A donné constam- 

ment & ses hommes l’exemple dv sang-froid et de l’endu- 

rance. En particulier au combat de Kessarat el Khemis (20 

avril 1921) a, grace 4 son ascendant sur la troupe, efficace- 

ment contribué par le feu de sa section 4 repousser une 

contre-atlaque rapprochée, tres vivement menée par les 

alissidents. » 

GENAUN, Maurice. Henri, lieutenant au 10° groupe d’artil- 

lerie de campagne d'Afrique : 

« Commandant une batterie de montagne le 4 sep- 

fembre ig2t, & Vattaque du plateau de |’Ajgou, a su ma- 

neeuvrer avee une exiréme rapidilé, malgré les difficultés 

du terrain et tirer avee une trés grande précision sous le feu 

«le Vennemi. A ainsi appuvé Lrés efficacement I’ infanterie et 

“a particuligrement contribué au succés de la journée. 

TIWERRY, Francois, chef Weseadron, commandant le ro” 

groupe d'artillerie de campagne d'Afrique 

“« Au cours des opérations contre Ies Beni Quarain, en 

1921, a fait preuve & plusieurs reprises dun mépris absolu 

du danger; pendant des reconnaissances trés périlleuses, 
notamment au combat de Kessarat e} Khemis, le 20 avril 

1g21, au combat de Sidi Braham le 26 mai 1g2t. » 

    

TTIE, Auguste, canonnier servant au ro* groupe Wartilleric 

de campagne d'Afrique, détaché & Vencadrement de la 

1 batterie d’artillerie marocaine : 

# Si. Soldat brave, énergique et dévoué, A été trés priéve- 

ment blessé A son poste de servant, au combat de Bab Ho- 

ceine, le 25 mai 1921. (Perte de loci) gauche). » 

AuQ. G., & Rabat, le 14 mat 1922. 
Le Maréchal de France, 

_ Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 
LYAUTEY. 
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ORDRE GENERAL N° 309. 
  

Le maréchal de France Lyauley, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc, les militaires 
tlont Jes noms suivent : 

BLANCER, Robert, Pierre, Emile, Jieutenant & la 6° esca- 
drille du 37° régiment d’aviation 

« Se distingue depuis son arrivée 4 aviation par un - 
allant et une ardeur remarquables. Le 15 aodt 1991, atterrit 
par suite de panne & six kilométres de Ja colonne qu’il sur- 
volait et ne peut la rejoindre qu’aprés une heure et demie 
de marche en pays dissident, . 

« Le 22 seplembre Kyat a contribué 4 dégager nos par- 
lisans fortement engagés i) Ouacumana,.en n’hésitant pas & 
desvendre & tres faible altitude et en appuyant leur action a 
la mitrailleuse. N’a cessé depuis, de prendre part a toutes les 

opérations du territoire avec le-méme entrain. 'S’est signalé 
en particulicr de décembre 1921 3°février 1922 par la prise 
de nombreuses photographies trés réussies dans la zone dis- 
sidente. » 

. 

DELOY, Charles, lieutenant A la 9 estadrille du 37° régi- 
ment d'aviation : 

« Observateur d'élite, plein d’allant, dont le courage 
n’a d’égal que la modestie. A effectué. des bombardements 
audacicux ct trés réussis pendant toutes les opérations de 
rg2t contre Jes Beni Ouarain. Vient de se signaler tout par- 
liculigrement en effectuant des missions photographiques 
trés éloignées en pays dissident, dans-des conditions clima- 
tériques trés'dures. A ramené des documents trés ‘impor- 
tants pour Ja préparation des colonnes dans les régions d’Al- 
mis et Engil et vallée de la Haute Moulouya (janvier, fé- 
vrier 1922). 3 

GARNIER, Fernand, Louis, Marie, lieutenant 3 a la i1° esca- 
drille du 37° régiment dl’ aviation , 

« Aprés avoir pris une part brillante en 1921 aux one 
rations de l’Ahroum, de P Ajgou, de Tizza et Tazemamat, 
rendu les plus grands services & la téte de la’ section cen- 
trale photographique du régiment. En particulier a exécuté 
en janvier 1922 de nombreuses missions photographiques 
réussies en zone dissidente, notamment dans le territoire 
de Tadla, en vue de Vét ablissement de‘ la carte d’opéra- 
Hons. » 

JEAN, Louis, sergent & la 2° escadrille du 37° réciment d’4- 
viation : 

« Pilote de grande valeur, sous-officter tris méritant; 
a effectué cn 1g91 et 1922, 55 missions de guerre diverses 
dans la région particulitrement montagneuse de Taza, dans 
des conditions souvent périllenses et toujours avec le méme 
entrain et la méme habileté. » 

REY, Ceélestin, lieutenant 3 A la g* eseadrille du 37° régiment 
aviation ; 

« Pilole élite qui, depuis son arrivée au Maroc, en 
1919, 2 montré la méme bravoure, le méme entrain qu’il 
avait déployés, sans compter, sur Ie front francais. A ac- 
compli des hombardements andacieux, mitraillant les dis- 
sidents 4 faible altitude. Est rentré Q différentes reprise: s 

woop sen avion attelnt por tes balles ennemiies Vi mh partis 

855°



856 
  

  

culiérement de se signaler dans des missions photographi- 
ques trés éloignées en dissidence, accomplies dans des con- 
ditions climatériques trés dures, et préparation aux opéra- 
tions de 1922. » . : 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. . 

| AuQ.G., Rabat, le 14 mai 1922. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

s 

‘ORDRE GENERAL Né 313. 

« A la suite de sa. promotion récente, le licutenant-colo- 

nel de gendarmerie HUOT quitte le Maroc, appelé en France 
A un commandement important de son grade. 

« Grace A une expérience coloniale déja longue, le lieu- 
fenant-colonel HUOT a rendu pendant son séjour des ser- 
vices remarquables, faisant preuve en toutes circonstances 

d'une fermeté, d’un tact et d’une conscience profession- 

nelle unanimement appréciés.. 

« Le maréchal commandant. en chef tient 4 Jui adres- 
ser avant son départ des félicitations officielles pour le zéle 

. et Vintelligente activité qu'il a dépensés comme comman- 
dant de Ja force publique du Maroc. 

Au Q.G., ad Rabat, le 16 mai 1922. - 
Le Maréchal dv France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

“LYAUTEY. 

' 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

'- DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diverses routes. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAY AUX PUBLICS, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915, 
5 aodt’ ry16 et 5-octobre 1918, a1 juillet rg20, sur Ja police 
du roulage el notamment l'article 26 bis ; ’ 

Considérant qu'il y a lieu de limiter la circulation sur: 
eerlaines routes du Maroc pour en éviter une usure anor- 
male, 

ARRETE | 

AWTGLE PREMIER, — Jusquch nouvel ordre, la circula- 
tron est inferdite sur les routes » de Rabat a Tanger et 2b, de 
Kénitra & Mehedya, n° 3, de Kénitra & Fés, »or, de Rabat 
au Tadio : - 

©. ¢, @) Aux charrettes A deux roves atteltes de plus cde trois 
~<"? colliers, 5 

6) Aux charrettes A quatre roues attelées de plus de 
qgiatre calliers : . 
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c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour-- . 
vus' de bandages élastiques, caoutchoues creux ou pleins. 
En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis de- 
bandages élastiques, le poids portant suru essieu (charge- 
ment et poids du véhicule compris) est limité a 3 tonnes: 
pour les essieux munis de bandages simples ct A 4 t. 800... 
pour les essieux munis de doubles bandages. - . 

Art. 2. — Sur la route d’Ouezzan, la circulation n’est. * 
ouverte qu’aux voitures de tourisme et aux arabas attelées.- 1 
d’une seule béte, _ rn 

  

_ Rabat, le 16 mai 1922. 9, 
‘DELPIT. . eo 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L/OFFICE:DES P. T.-F 
portant transformation en agence postale dela wed 

  

  

distribution des postes de Caid Tounsi. 0 

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

Vu larrété du 4 octobre 1917, portant création d’une- 
distribution des postes 4 Caid Tounsi - 

Vu Varrété du 26 juillet 1921, modifié par V’arrété du.” 
22 novembre 1921, déterminant les attributions -des agences'.. - 
‘postales et fixant le taux de ]’indemnité allouée aux gérants. ~ 
de ces établissements ; ne ? 

Sur la proposition du contréleur civil des Doukkala A.: > 
| Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE PkeMIER.'— La distribution des postes de Cat’. 
Tounsi est transformée en agence postale ordinaire & partir- 
du r™ jum rae. n 

Ant. 2, — La gérance de cet établissement donnera:. 
‘lieu au paiement d'une indemnité mensuelle de go francs... 

Rabat, le 15 mei 1929: 

J. WALTER. aor 
og eet 

CREATION DEMPLOI oy 

        

    Par arrété du chef du service des-impdts et contribu-. 
Lions, en date du 13 mai 1922, il est créé, dans les services. 
extéricurs des impdls et contributions, un emploi de cone.) 
troleur pour la vérification et la surveillance des opéra-. 5 
tions du tertib. 

tice 

PROMOTIONS, NOMINATIONS, DEMISSIONS 
ET RADIATION DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du directeur des affaires civiles en date du 
S mai tgee : 

MW. CAVERIVIERE, Louis, sous-chef de 
2° classe, défaché au seerdlariat sénéral du P 
Homme sous-chef de bureru de 
Mv mai rqes. 

hureau .de- | 
rotectorad, est 

lasse A compter dus js.
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M. PANISSE, Georges, rédacteur principal de 3° classe 
“aux services municipaux de Casablanca, est nommé rédac- 
!teur principal de 2° classe & compter du 1” mai 1922. 

M. VESINE de la RUE, Francois, rédacteur de 2° classe 
aux services municipaux de Marrakech, est nommé rédac- 
steur de 1” classe & compter du 17 mai 1922. 

M. LAURENT, Abel, commis principal de 3° classe aux 
‘services municipaux de Casablanca, est nommé commis 
‘principal de 2° classe & compter du 17 mai 1922. 

M. MICHEL, Louis, commis principal de 3° classe au 
“service de police de sécurité générale, est nommé commis 
‘principal de 2° classe 4 compter du 1° mai 1922. 

M. GRIGUER, Charles, commis de.2° classe au service 
‘de l’administration municipale, est nommé commis de 
1” classe & compter du 1° mai 1922. 

M. VUILLERMET, Alcide, commis de-3° classe aux ser- 
‘vices municipaux de Rabat, est nommé commis de 2° classe 
‘Acompter du r* mai 1922. 

M. BAYLE, Raoul, commis de 3° classe au service de 

‘Vadministration municipale, est nommé commiis de 2° classe 
‘hk compler du i™ mai 1922. 

M. MARAZZANI, Emile, commis de 3° classe aux ser- 
‘vices municipaux de Casablanca, est nommé commis de 

2° classe & compter du 1° mai 1922. 

M. ABELA, Edgard, commis de 5° classe aux services 

municipayx de Casablanca, est nommé commis de 4° classe, 
& compter du 17 mai 1922. 

Mlle SIMON, Laure, dactylographe de 5° classe, déta- 
chée au cabinet civil du commissaire résident général, est 
nommeée dactylographe de 4° classe 4 compter “du ™ mai 
TQ22. 

-M. GOYET, Joseph, rédacteur de 1" classe aux services 
municipaux de Safi, est nommé rédacteur principal de 
3° classe A compter du 1* mal 1922. 

M. DE LILO, Henri, rédacteur de 17° classe aux services 
municipaux de Kenitra, est nommé rédacteur principal de 
3° classe, & compter du 1” mai 1922. 

M. TOURNAN, Guillaume, commis de 1° classe AUX Ser- 
‘vices municipaux de Rabat, est nommé commis principal 

- de 3° classe & compter du 1° mai 1922. 

Par arrété du chef du service des impéts et contribu- 
tions, en date du 12 mai 1922, M. BENOIT, Camille, Albert, 
contréleur de 9° classe des contributions directes en Algérie, 
est nommé rédacteur de 1” classe au service central des 
impdts et contributions & Rabat, & compter de la veille du 
jour de son embarquement pour le Maroc (création d’em- 
plai, arrété du 24 mars 1922). 4 

Par décision du directeur des douanes et régies, en 
date du 1* mai 1992, M. PELLEJA, Antoine, est nommé 
préposé stagiaire 4 la brigade de Casablanca, 4 compter du 
1” mai 1922. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 2 mai 1922, M. GONTIER, Victorin, commis stagiaire de 
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tréeorerie, ‘est nommé commis de 5° classe & compter du 
i* mai 1929 (titularisation). 

os 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 29 avril 1922, 
M. ROY, Horace, agent de |’élevage stagiaire 4 la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion (service de l’élevage), est nommé agent de ]’élevage de 
6° classe, 4 compter du 17 janvier 1922 (titularisation). 

as 

Pay décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 29 avril 1922, 
M. PERALDI, Dominique, Antoine, agent de 1|’élevage sta- 
giairc 4 la direction générale de V’agriculture, du commerce 
et de la colonisation (service de |’élevage), est promu & la 

6° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1922 (titu- 

larisation). 

* 
* % 

Par arrété du chef du service des domaines en date du 
4 mai 1922, M. CIAVALDINI, Paul, commis surveillant de 
3° classe au contréle des domaines de Meknés, est élevé & 

la 2° classe de son grade, A compter dus mai 1922- 

oe 

Par arrété du directeur général de linstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 mai 

M. AUTOUR, Roger, instituteur (4° classe), détaché 

ila direction générale de ]’instruction publique, des beaux- 
arts el des antiquités, 4 Rabat, est nommé secrétaire (4° cl.) 

i la méme direction, -k compter du 20 mai 1922. 

ae 

Par arrété du directeur général de V’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 mai 

1922, M. MAMMERI, Azouaou, instituteur au collége musul- 
man de Rabat, nommé professeur de dessin (2° ordre), 

6° classe, A compter du 1° mars 1g20, est élevé A la 4° classe 
de son grade avec une ancienneté de 1 an 5 mois au 1™ jan- 
vier 1922 (reclassement) et & compter du 1° mai 1922 quant 
au traitement). 

* 
a & 

Par arrétés du chef du service de Ja conservation de fa 

propriété fonciére, en date du 1° mai 1922 : 

M. MARI, André, Francois, Stanislas, dessinateur de 

3° classe au service foncier (conservation d’Oujda), est piro- 
mu 4 la 2° classe de son grade 4 compter du 1° mai 1922. 

-M. LAFFITTE, Pierre, commis de 4° classe au service 
foncier, est promu A la 3° classe de son grade & compter du 
tT mai 1922. 

M. DEBRINCAT, Cyprien, commis de 4° classe au ser- 
‘vice foncier; est promu, A la 3* classe de son grade & comp- 
fer du 1 mai 1922.
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M. MOREAU, Gaston, commis de 2° classe au service 
foncier, est promu & Ja 1 classe de son grade & compter 
du 1% mai 1922. 

M. BONNICI, Salvator, commis de 2* classe au service 
, foncier, est promu A Ja 1” classe de son grade & compter da 
i mai 1932. 

M, JABLIN, Charles, Auguste, Raoul, dessinateur de 

classe du service foncier, est promu dessinateur princi- 
pal de 4° classe, & compter du 1° mai 1922. 

te 

M. GLEIZES, Pierre, géométre de 2° classe au service 

foncier, est promu & Ja 1° classe de son grade, 4 compter du 
i mai 1922. 

M. SABATIER, Raymond, Louis, Antome, géométre 
adjoint stagiaire au service foncier (conservation de Casa- 
blanca), est nommé géométre adjoint de 3° classe, A comp- 
ter du r™ mai 1922. 

M. DUPONT, Charles, géométre adjoint stagiaire au 
service foncier (conservation: de Casablanca), est nommé 
géométre adjoint de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1922. 

“e 
Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

4 mai 1922, M. LABAS, Marcel, Charles, Henri, inspecteur 
adjoint des eaux et foréts de 3° classe, chef de la circons- 
cription forestiére d’Azrou-Ain Leuh, est élevé & la 2° classe 
de son grade, & compter du 21 mai 1922. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service géographique, en date 
du 22 mai 1g22, M. BERNARD, Joseph, géométre adjoint 
de 3° classe du service géographique du Maroc, est nommé 
géométre adjoint de 2° classe, 4 compter du 29° mai 1922, 
au point de vue du traitement et du 99 mai 19217, au point 
de vue exclusif de lancienneté. 

os 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 12 mai 1922, est acceptée, A compter du 1 mai 
1922, la démission de son cmploi offerte par M. BLANC 
Victor, Henri, rédacteur de 1 classe & la région civile de la 
Chaouta. 

on 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 8 mai 1922, la démission de son emploi offerte par 
M. GRANDCLAUDE, Emile, commis de trésorerie de 
5° classe, 4 Rabat, est acceptée pour compter du 1™ mai 1922. 

a 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat. en d 
duo mai 1g22, M. LAMY Louis, commis te Ae ol 

. Service des conirdles civils, placé en disponibilité par déci- 
sion du 2g mai 1990, & compter du 25 février 1920, est 
rayé des cadres & compter du 22 avril rg92, date dexpira- 
tion du délai de disponibilité. 

ale 

asse du 
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PART.E NON OFFICiIELLE 

  

COMPTE RENDU oo ae 
de la-séance du Conseil de Gouvernement 

du 8 mai 1922. ot 
\ 

  

Le conseil de gouvernement, comprenant les représen- 
lants des chambres de commerce, des chambres d’agricul-- 
ture et des chambres mixtes, sest réuni & Ja Résidence gé- 
niérale, lé 8 mai 1922, sous la présidence du Maréchal de- 
France, commissaire résident général. - 

I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 
DU PRECEDENT CONSEIL 

1” Tolérance des sels arsénicaux pour le traitément des 
plantes et des animauz infectés de parasites. — La législa- 
tion sur Vemploi des sels arsénicaux sera soutnise, le 9 cou- 
rant, au conseil supérieur de lagriculture. Elle a été éta- 
blie d'accord entre la direction des services de santé et la 
direction générale de Vagriculture. 

‘Elle est, dans ses crandes lignes, la reproduction de la 
loi frangaise de 1916 ; mais des modifications ont été ap- 
portées & ce texte, en vue de donner toute satisfaction au 
commerce. Les risques d’intoxication seront évilés an con- 
sommateur, J’emploi de dénaturants appropriés étant 
rendu obligatoire. 

2° Transformation en gare de la station d'Oued N’ja. 
— Cet arrét est déjA ouvert au service des marchandises. 
Les wagons complets et les primeurs y sont taxés comme 
dans une gare ordinaire ; seules, les marchandises de dé- 
tail sont taxées comme si elles provenaient de la station la 
plus voisine. 

La chambre mixte de Fés demande qu’elles soient 
taxées d’aprés le parcours réellement effectué. 

Cette question sera examinée & la prochaine réunion 
du conseil de réseau, avec le désir de donner satisfaction 
a la chambre mixte de Fés, 

3° Réduction des tarifs de chemin de fer pour le trans- 
port des céréales de Fes & la céte. — Cette question, en 
ce qui concerne les blés, a malheureusement perdu, pour . 
cetle année, son importance. 

Le chemin de fer & voie normale entrera en exploita- 
lion dans la campagne de 1923 ; en attendant, si Je trans- 
port de certaines denrées vers la céte venait & prendre de 
Vimportance, la question serait & nouveau examinée par 
le conseil de réseau. 

4° Remboursement du lertib par suite de la mortalité 
da bétail, — Th est impossible au service des impdéts de sui- 
vre pas & pas la consistance des troupeaux et de modifier + 
toni instant un rdle, qwil faut considérer par définition 
méme, comme un forfait annuci, ne tenant pas plus compte 
de la mortalité que du croit ultérieur, 

Si cette mortalité est telle qu'elle puisse modifier gra- 
vement la situation du contribuable, il est entendu que 
la direction générale de Vagriculture pourra faire jouer 
ses allocations pour sinistres, suivant ce qui est pratiqué 
deja pour les insuffisances de rendement. 

Les crédits qui lui sont attribués & cette intention se- 
ront angmentés dés cette année.
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A ce moment, le commissaire résident général entre 

dans la salle du conseil. Ttient & souhaiter la meilleure 

bienvenue aux représentants de la chambre de commerce 

de Mogador, récemment créée, et qui prennent pour Ja pre- 

miére fois part aux travaux du conseil de gouvernement. 

Tl. — Qvrstions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Exposé de ta situation agricole. — Le directeur géné- 
ral de agriculture, du commerce et de la colonisation 

rend compte de ce que, d'aprés les renseignements recus 

par lui, la situation agricole se présente sous des apparen- 

ces assez peu favorables : le mois d’avril a été sec dans 

Vensemble et des coups de chergui précoces ont beaucoup 

géné l’évolution des céréales. Il faut donc s‘altendre 4 une 

récolte médiocre ct le pays se suffira & peine: 

Dans les régions cétiéres, plus particuligrement, les 

cultures de printemps, privées de pluies en début de végé- 

tation, ne donneront pas de bons résultats. 

Tandis que tes cours du bétail sont 4 la baisse. on cons- 

tate une hausse sensible du prix des céréales ; c’est ainsi 

que les blés sont actuellementscotés 70 francs a Casablanca. 

Ce phénoméne économique, tout naturel, se justifie 

aussi du fait de Ja mauvaise situation des cultures en Algé- 

rie et en Tunisie. . ; 

Quoi qu'il en soit, le conseil admet qwil n’y a pas 

lieu de revenir sur Je principe, antérieurement admis, de 

Ja liberté économique. 

Modifications a la législalion des patentes. — Anté- 

rieurement méme aux observations présentées au dernier 

conseil de gouvernement par la chambre de. commerce de 

Casablanca, la direction générale des finances avait mis 

a V’étude quelques modifications de détail 4 la législation 

actuelle des patentes, nolammient en ce qui concerne les 

entrepreneurs et fournisseurs de VEtat ct les professions 

libérales. 

1° Entrepreneurs et fournisscurs de Etat et des muni- 

cipalités < 

La direction générale des finances, frappée de consta- 

ter que le régime actuel (qui est celui de la loi francaise de 

1880) défavorise ces patentables par rapport aux autres, 

est davis d'abandonner purement et simplement le tarif 

qui leur est spécial et de les soumettre au droit commun 

du dahir (entrepreneurs ordinaires, marchands en gros). 

“Seules, les trés grosses entreprises employant un outil- 

lage exceptionnel feront Vobjet d'une classification nou- 

velle, indépendante de leurs opérations avec VEtat, ef qui, 

tout en constituant pour elles une sérieuse amélioration 

fiscale, tiendra un juste compte de V’ampleur présumée de 

leurs affaires. 

3° Professions libérales : 

Les avocals, médecins, etc..., paient la taxe propor- 

tionnelle de patente sur la valeur locative de leur habita- 

tion ef non de leurs locaux professionnels (qui ne consti- 

tuent pas, pour cux, un eritérium praticable). 

Tenant compte de la difficulté des locations et de la 

charge anormale qu'elle entraine, a égalité de situation, 

pour ceux de ces patentables qui ont des familles nombreu- 

ses & loger, la direction générale des finances a mis sur 

pied, en ce qui les concerne, une échelle de détaxes légales 

4 raison du nombre des enfants. 
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apporter dans Vintérét des colons & ' Modifications 4 
la Iégislation des allotissements et de Vimmutriculation- 

— Le directeur général des finances informe le conseil de 
toute une législation actuellement en préparation, em aé- 
cord avec la direction générale de agriculture, pour faci- 
liter aux colons de ]'Etat ou aux acquéreurs d’immeubles 
domaniaux lobtention de crédit hypothécaire ou la régu- 
larisation de leur titre. 

1° L’Etat cédera l’antériorité de son privilége de véer- 
deur au profit des créanciers hypothécaires. Comme cont 
tre-partie, il sera substitué & la procédure judiciaire av- 
tuelle de déchéance une procédure purement administra’ 
tive permettant a 1’Etat, en cas de déconfiture du colon, de. 
récupérer ses droits de vendeur. : 

9° lin immeuble domanial réguilitrement délimité sera 

immatriculé de plano, sans formalités nouvelles. 

Crédit & moyen terme aux colons. — La direction gé- 

nérale des finances poursuit ses négocviations 4 cet égard 

avec les établissements de crédit, riais elle en retire pour 

| Linstant impression qué ceux-ci ne sont pas disposés & 

| eonsenlir au colon autre chose que du crédit hypothécaire. 

Or, ce que réclame surtout Je colon, c’est du crédit. 
personnel, pour pouvoir faire face aux frais de son instal~ 

| Jation ou de ses améliorations. 

Le conseil en vient, en conséquence, sur la proposition 

4 envisager phuitét une refonte et une extension du méca- 
nisme actuel des caisses régionales. 

La question sera étudiée sans tarder. 

des directeurs généraux des finances et de l’agriculture, 

Tif. — Questions poséEs PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre d’agriculture de Casablanca 
' 

Droils de marehé, — Le directeur général des finances, 
sur Ja question posée, regrette que, par une détermination 

‘ 

uh peu hative, la chambre d’agriculture de Casablanca ait 

cru devoir lever sa derniére séance, en signe de protesta- 
tion contre un relévement de Vimpdt de 5 & 10 o/o, dont 
il n’a jamais été question, & aucun moment et sous aucune 

forme. 

Tl croit devoir inviter les groupements consultatifs 4 
s’entourer de renseignements plus exacts. 

Joignant & cette question celle posée par la chambre 
de Rabat, sur un sujet voisin, il fait observer : 

r° Que la seule modification qui ait été étudiée par 
lui, en ce qui concerne les droits de marché, l’a été sur 
la demande des chambres (consei! de gouvernement du 

5 janvier 1g20), dans le sens d'une unification générale sur 
le pied du 4 o/o et du 2 o/o, actuellement en usage dans 
la grande majorité des régions. 

Cette étude n’est pas terminée. Elle tend, en définitive. 
i diminuer sensiblement les droits de marché dans six @ 
sept régions. Une seule région aurait peut-étre vu ses droits 

relevés jusqu’au 5 0/o el au 2 o/o couramment en vigueur. 

Si les chambres entendent renoncer jusqu’a nouvel 

ordre & leur demande d’unification de janvier 1920, rie 

west plus simple que de déférer 4 leur désir. 

2° Que, depuis l’organisation actuelle du conseil de. 

tonvernement, toutes Jes modifications fiscates ont été sou-,
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“mises 4 sa consultation. Depuis 1921 méme, es bases des 
tarifs du tertib sont établies d’accord avec les organes con- 
sultatifs. 

. 

Chambre de commerce de Casablanca 

° Grédit en vue de l'erposition ou foire éventuelle 
en 1993. — Le président de la chambre de commerce de- 
mande que soit fixé Vordre de grandeur du crédit qui 
pourra étre -consacré 4 la manifestation économique prévue 
a-Casablanca pour le printemps de 1923. Aucun travail 
préparatoire ne peut évidemment étre entrepris si cette 
donnée essenticlle n’est pas connue. 
~~ Le commissaire résident général tient. A cette occasion, 
& préciser que le but a atteindre, par Vorganisation Je 
semblables manifestations périodiques, consiste & stimulcr 
l'activité du commerce, en attirant au Maroc des touristes et 
des voyageurs de commerce pour un séjour d’une certaine 
durée, et non & édifier des. constructions aussi cotiteuses 
quinutiles. La situation actuelle commande, d’ ailleurs, fa 
plus stricle économie et l'on devra toujours s’efforcer d' ‘ob- 
lenir que les indispensables dépenses d’aménagement res- 
tent comme des améliorations permanentes 
Voies de communication, de pares, 
public, ctc.. 

: amorces de 

de locaux d’intérat 

La mneilleure formule. parait tre Vorganisation d'un 
« Mois marocain »,. comportant des manifestations écono- 
miques a Casablanca, point de débarquement des touristes, 
a°Marrakech et dans la région’ Nord, un circuit automo. 
bile, etc.. 

Le gouvernement a confiance que la situation budge- 
laire lui permettra d’inscrire au budget de 1923 un crédit 
qui serait au maximum de 600.000 francs, dont 500.000 
pour Casablanca, pour subventionner ces manifestations. 
Les subventions de 1’Elat seraient attribuées & des comités 
locaux comprenant des représentants des chambres con- 
sultatives, des groupements intéressés, des commissions 
miunicipales. La direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation mettrait, A titre de com- 
missaires, ses agents techniques a la disposition des orga- 
nisateurs des diverses manifestations. 

2° Suppression des droits de sortie sur les pdtes ali- 
mentaires. — Le gouvernement a fait connaitre son point 
de yue sur cette question au conseil de gouvernement du 
inois d’avril. D’accord sur Je principe de la suppression 
des droits de sortie en général, il en poursuivra la réalisa- 
lion dans la mesure oi: le lui permettront la situation bud- 
gélaire, et- surtout, les traités qui régissent Ja situation 
politique du pays. 

_ La priorité doit étre accordée aux produits du sol qui 
intéressent au premier degré son développement écono- 
mique. 

Le moment n’est pas venu pour engager des négocia- 
tions visant des produits de Vindustrie, ces négociations 
pouvant préjudicier 4 celles actuellement en cours et vi-. 
sant des réformes vitaies pour le pays. 

- 3° Décision concernant le rdle supplémentaire des pa- 
tentes. — Le directeur général des finances fait valoir que 
des | réles supplémentaires ont été établis en conformité 
rigoureuse avec les dispositions de la loi, dispositions que 
tout le monde était 4 méme de connaitre et qui excluent 

formellement l’expression de rétroactivité employée tout 
4 fait improprement en l’espéce. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les entrepreneurs de 
travaux publics et les fournisseurs de |’Etat, principaux 
intéressés 4 la question, le changement de législation qui 
leur sefa accordé (voir plus haut) dés 1922, eorstitue une 

mesure suffisamment favorable pour qu’il ne paraisse 
pas indispensable de revenir sur des lois qui ont été appli- 
quées dans leur absolue régularité. 

Il est inutile d’ajouter que la procédure des réclama- 
tions ou des demandes uc remises individuelles reste entié- 
rement ouverte auy intéressés.: nombre d’entre eux en ont 
déji usé & leur satisfaction. . 

A° Prolongement de la grande jetée. — La chambre de 
commerce de Casablanca demande que le prolongeinent 
de la grande jetée de Casablanca soit poursuivi en temps 
utile. 

La longueur prévue au projet primilif sera atteinte au 
; printemps de 1923. 

Il est rappelé que le prolongement de cette jetée sur 
350 métres de longueur, est compris au programme d’em- 
prunt de 1920. 

Actuellement, il faut d'ahord pousser Je plus active- 
{+ ment possible Ja jetée transversale qui doit compléter l’abri 

du port et. permetire Vexécution des grands quais indus- 
“tricls. Ce sont les ressources de la carritre qui vont régler 

> en 1923 Vordre de marche des jetées qui comportent chi- 

  
cune de gros tonnages de blocs naturels. 

Vers la fin de Vannée, la carriére étant enfin poussée 

4 son maximum de production, il sera possible de mieux 

préciser le programme d’exécution des travaux des jetées. 

Chambre @agricullure de Rabat 

° Achat des récoltes de 1g22 par Pintendance. — Le 
président de la chambre d’agriculture de Rabat demande 4 
connaitre les conditions dans lesquelles le service de l’in- 
tendance achétera, cette année, les denrées nécessaires au 

corps d’occupation. 

Jintendant général, directeur de intendance, expose 
que son service dispose, en blé et en orge, de stocks impor- 

tants réalisés en 1921, et qu’il ne pourra passer d’achats 
qu’a la fin de l’année courante, au plus tét, ct pour des 
quantités dont Vimportance ne peut élre actuellement 
fixée. 

Pour le foin et la paille, 
seront appliquées. 

En ce qui concerne le foin, dont les besoins sont éva- 

lués & 68.000 guintaux environ, le principe est Pachat sur 

place, pour éviter des transports onéreux. Des appels d’of- 

fres ont été faits pour la date du 8 mai. Si les besoins de 

Vintérieur ne peuvent ¢tre assurés, il pourra étre fait appel 

aux ressources de l’arriére. Les producteurs seront préve- 

nus aussitot que possible des quantités qu’ils pourraient 

avoir & fournir en excédent de celles indiquées aux affiches 

concernant les achats actuellement en cours. 

La paille fait, en ce moment, l’objet a’ appels d’offres 

s’étendant jusqu’au 29 juin. Les quantités 4 acheter sont 

les modalités admises en 1921 

a environ 188.000 quiniaux. Les mesures indiquées plus 

haut pour Je foin seront appliquées.
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Les achats se feront aux rentres déji existants. Ho ne 
peut stre question den créer de nouveaux, par suite de In 

‘pénurie du personnel et du matériel, dont tout le disponi- 

ble a dd étre expédié & Vavant pour les colonnes et les pos- 
tes nouvellement créés. : 

fl sera fait appel, autant que possible, aux produc- 
teurs pour toutes les denrées donut Vadministration aura 

besuin au Maroc. 
Celles qu'il y aurait lieu de faire venir de Veatécicur 

feront Vobjet, au Maroc méme, d’appels d’offres auxquels 
pourront prendre part les commergants intéressés. 

2° Transport par voie ferrée normale des produits :I> 
la récolte de 1g22 de Petitjean vers Kénilra. — Le président 

de la chambre d’agriculture de Rahat, signalant que des 

expéditions de céréales par la voie normale pourront étre 
effectuées de Petitjean vers Kénitra dés [été prochain, de- 

mande si le service de Vintendance ne pourrait insfaller a 
la gare de Petitjean un centre d’achats. 

L‘intendant général, directeur de intendance, répond 

qu'il examinera la possibilité de donner satisfaction a ce 

veru. , 

3° Droits d’importation relatifs aur piéces des macht. 

nes agricoles. — Bien que le dahir du 7 janvier 1916 soit 

limitatif A un certain nombre d’articles, parmi lesquels 

ne figurent point les piéces détachées de machines agrico- 

les, ces articles ont en fait hénéficié d'une large tolérance, 

toutes les fois que le service a pu, soit par sa propre véri- 

fication, soit en provoquant lavis des représentants de la 

direction générale de agriculture, établiy la nature indis- 

cutable des objets présentés. 

I] nc peut aller au dela de cette tolérance, et les repré- 

sentants des chambres d'agriculture faciliteront la tache 

de Vadministration en centralisant les demandes de fran- 

_chise de Vespéce et en les adressant & la direction générale 

de Vagriculture. 

Chambre de commeree de Rabat 

1° Composition du conseil supéricur des habitations % 

bon marché. — Le président de la chambre de commerce 

de Rabat demande que la représentation des chambres con- 

sultatives A la coramission centrale des habitations ih bon 

marché ne soit pas limitée au seul représentant de fa cham- 

bre de commerce de Rabat. - 

Le directeur des alfaires civiles signale que Varrété 

viziriel du 24 janvier 1920. fixant la composition de cette 

commission, répond par avance 4 

-effel, il est dit dans l'additif qui y a été apporlé par Var- 

ralé viziriel du 13 mars 1g20, que sont adjoints & la com- 

mission, sur convocation spéciale, « un représentant de 

la chambre de commerce de la localité intéressée, le chef 

des services municipawx de cette localité, Varchitecte régio- 

nat et un représentant de la construction intéressée ». 

La direction des affaires civiles a toujours convoys 

aux réunions de la commission les représentants des ints. 

réts locaux. 
. 

9” Déterminalion des changements de valeur sur ‘lés 

_déclaration en douane. — Le président de la chambre de 

commerce de Rabat demande que les valeurs fixées au 

tableau remis aux chambres de commerce ne soient point 

la question posée. En,   

——_______ _ 864 

majorées, sans que les chambres en soient préalablement 
avisées. 

Ce principe a été admis, ct i} est respecté ; mais i] ne 
peut ctre question d’établir une valeur uniforme pour tous 
les bureaux, ot les cours different. généralement par suite 
des conditions de fret, de débarquement ou autres ; les 
cours de Casablanca sont, en général les plus faibles, parce 
que la marchandise y arrive plus réguligrement el en plus 
fortes quantités. En fait, les prix des autres places présen- 
tent presque toujours une majoration équivalente au fret 
entre les deux ports, majoration qui n'est point dépassée 

Chambre mizle de Fés 

1° Mesures @ prendre pour remédier a la situation éco- 
nomique de la région par la création ‘de voies de -commu-. 
nicalion, Te développement de la colonisation agricole et 
Vimmatriculation des immeubles. — Le président de ta 
chambre mixte de Fés appelle Vattention du conseil sur - .— 
la situation critique de la région de Fés, qui souffre, no- 
lamment, des détachements de territoires que d’impérieu- 
ses nécessités d’ordre militaire et politique ont amené Vau- 
lorité A ‘prononcer momentanément au profit des régions 
voisines de Meknés et de Taza. 

3 3 L’aide 4 fournir A Fes est de trois ordres différents :. . 

a) En firemier lieu, augmentation du réseau routier " 

de la région ; : 4 

Continuation sur Anoccur de la route Fés-Sefrou. : 

Amélioration de la piste de Dar Caid Omar vers El 
Menzel et Ahl-Moumou ; . 

Transformation en route de la piste Fés-El Arba de. 
Tissa 3 , 

Construction d'une route Fes-Ouezzan. 

Le commissaire résident général déclare suivre, avec 

intérét, Vexposé de ce programme, et il donne volontiers . 
Fassuranee que la région de Fés ne sera pas négligée, et 
quelle sera dotée d'un réseau routier convenable, au fur 
et & mesure, ‘bien entendu, des possibilités budgétaires. 

b) Tl esi désirable de voir reconnattre et livrer a ta. 

colonisation leS terrains domaniaux rurauy situés ‘dans le. | 

rayon des voies projetées. 

li est répondu que des résultats intéressants ont déja 
été obtenus dans cette voie : tout un, chapelet de Jotisse-’ - 

ments de colonisation existe déja le long de la route Fés- 

Meknés, et, cetle anuée, un périmétre situé aux abords 

‘d'Atn-Chkef va étre alloti. 

c) En attendant la création 4 Fés d'une conservation de 

la propriété fonciére, un bureau dépendant de la conserva- 

tion de Rabat pourrait rendre des services, en vue de l’im- 

matriculation rapide des, immeubles, tant urbains que ru- 

raun. - 

La question sera examinéé, mais Vaccélération. des. 

formalités d’immatricwiation est surtout une affaire de- 

personnel du service actif, dont le recrutement est actielle- 

ment assez labor'eux. 
x 

4° Acheminement des colis postauz a valeur déclarée- 

de provenance algérienne ou tunisienne. — Dans Pétat ac- 

tuel de la situation postale et douaniére, ce varu ne peut 

etre accueilli.



S62 

Réglementalion des conditions de fransport des 
voyageurs par aulomobiles de louage. — Le dahir sur le 
code de la route, qui va étre publié tres prochainement, 
prévoit les mesures que réclame la police de ces transports. 

Les autoril@s ‘de contrdle oun munic ipales auront no- 
‘tamment Je pouvoir d'exiger des visites périodiques et fré- 
quentes des voitures - les autorisalions de circuler seront 
retirées lorsque les véhicules ne salisferont pas aux condi- 
tions impasées. 

Chambre mizte de Mazagan 

* Nomination de courtiers de commerce &@ Mazagan. 
-- Le président de la chambre mixte de Mazagan voudratt 
voir appliquer &,Mazagan une réglementation de courtage 
el créer quelques chargés de courtier assermenté. 

Le directeur général de Vagriculture objecte que Maza- 
gan n'a pa’ de bourse de commerce. La question reléve 
a ailleurs de examen du conseil supérieur du commerce, 
e{ e’est ce conseil qui Gtudiera la suite dont elle est sus- 
ceplible. 

2° Chemin de fer Mazagan-Si Said Machou, La 
chambre mixte de Mazagan a émis le voeu que Je chemin 
de fer & voie de o m. 60 projeté vers Si Said Machou parte 
de Mazagan el non de Sidi Ali. 

La voie dont i] est question est une voie de chantier 
4 construire par le consortium des forces hydroélectriques 
et destinée aux transports du matériel d’une usine. La de- 
mande sera transmise pour avis au syndicat d'études des 
forces hydroélectriques. 

3° Création d'une gare d'aviation. — La chambre 
mixte de Mazagan“demande si une gare d'aviation ne 
pourrait étre aménagée A proximité de cette ville, afin de 
permettre d’en faire une escale du service postal aérien 
Casablanca-Mogador-Dakar. 

Le secrétaire général du Protectorat estime que cette 
création donnerailt vraisemblablement lieu, de Ja part de 
la société intéresséc, & une demande de subvention supplé- 
mentaire ; or, les sacrifices actuellement consentis par I> 
ecuvernement au profit du service postal aérien ont alteint 
leur maximum. 

BULLETIN OFFICIEL N° 500, du 23 Mai 1922. 

montagneux d’entre Moulouya et Haut Sebou. L’ennem1, 
acculé dans ses derniers retranchements, a, dans la jour- 
née du 6 mai, violemment réagi contre chacun des deux - 
groupes mobiles, qui le pressent au nord et au sud. Au 
nord, il a tenté, avec une rare énergie, de déloger ceux 
de nos éléments qui venaient de s'emparer des hauteurs 
qui dominent le cours du Haut Sebou, aux environs de 
Scourra. Toutes ses contre-allaques ont été repoussées, — 
mais elles nous ont codté : 34 1tués, dont 2 2 officiers, et» 78 
blessés, dont 3 officiers. Au sud, ils se sont rués, par sur- 
prise, sur un détachement occupé a i des travaux de pistes, 
dans la région d’Almis, et qui n‘avail pas pris toutes les 
mesures de sécurité nécessajres, et lui ont infligé de lour- 
des pertes : 2 officiers, 38 Européens et 96 Sénégalais tués, 
g Européens et 20 Sénégalais blessés. 

Ces deux affaires ne compromettent nullement les ‘bril- 
lants résultals obtenus précédemment. Nous en avons un. 
indice dans le fait qu’&é Almis méme, le surlendemain, un 
groupement de 130 familles faisait acte officiel ce soumis- 
sion et versail entre nos mains les armes a tir rapide qu’il 
délenait, el que, le méme jour, une autre fraction de 200 
tentes se présentait & nous, dans les mémes conditions, A 

Engil. Elles ne sauraient, d’autre part, ni modifier, ni re- 
tarder l’exécution de notre programme général d’action, 
lequel est dicté par la nécessilé de mettre A Vabri des in- 
cursions d’insoumis l’exploitation du massif forestier de 
Varriére-pays, au sud de Sefrou. 

Dans la région de la Haute Moulouya ont commencé 
les mouvements de concentration des éléments qui, sous ta 
direction du général Poeymirau, doivent coopérer & Véccu- 
pation des derniers cols du Moyen Atlas, encore aux mains 
des insoumis. 

Ces mouvements préparatoires n’ont donné lieu a au- 

cun incident. Trois groupes. de manouvre sont actuclle- 

ment rassembiés, aux ordres du général Theveney, au cen- 
tre ; du colonel de Chambrun, 4 Hest, et du colonel Frey- 

denberg, 4 l’ouest. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 15 mai 1922. 

  

Les troupes, aux ordres du général Aubert, poursui- 
vent la réduction du bloc insoumis qui peuple le massif 

  Note du service de i’élevage 
  

Le concours de primes 4 ’élevage de Béni-Mellal qui 
devait avoir lieu primilivementle 27 mai 1922, est reporté 
au 30 mai 1922.
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELREVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS D’AVRIL yg. 

  

  

  

  
  

                

PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS quanne | nombre Minnee | Manima OBSERVATIONS 
en de cam eT , , 

millimatres jours Absolus Moyenns | Moyanne Absolue 

Tanger... --- 24.9 7 || 84 | 412 | 24.3 | 20.1 | Brumes du 4au 7, du 21 au 24. Orage 1620. ae 

‘Arbaoua... - : .; 19.0 2 21.9 25.0 

.®, Soukel Arba... .[ 15.5 3 5.0 7.6 21.3 26.0 |. 

2 \ ose Lee ees 20.0 3 4.5 7.9 22.8 28.3 ‘Brouillards matinatxou persistnts trés (ré- 

= \Mechra bel Ksiri. - 5.5 2° 4.0 7.3 24.9 30.0 fquents dans la: premiére quinzaine. 

z *y Mocbra how Darra... . | 8.0 4 2.5 7.4 27.2 32.9 | Orages avec chiles de gréle les ‘29, 30. 

§ | bo BelAmri.. - 

‘@! Petitjean....- | 4.0 2 60 8.0 | 21.0 | 28.0 

' Kénitra. .. - 447 4 2.0 4.9 | 23.5 | 28.0 

< ’Rabat(avialion)’ -[ 8.7 3 6.2 0.4 19.f 23.8 

@\ Ain Jorra..-- - 11.0 3 3.2 | 52 | 27.0 | 32.6 - PS 

5 \ itt wee ee ef 10.2 20 22.8 | 28.5 | Brouillards épais les 3. 7, 8, 9. ° SS 

 ) Camp Marchand. .| 3.0 2 4.0 | 6.6 | 224 | 28.0 a 

E | xhemisset. . 2. af 18.0 3 7.5 | 9.5 | 23.6 | 97.5 - 

@\Tedders...... 2.7 » 4.0 8.3 | 20.6 | 27.5 

Fédhala....-- 3.0 4 5.8 9.6 | 418.9 | 21.2 

§ Casablanca... .| 5.0 3 4.9 8.7 | 17.6 | 20.6 

$| Boulhaut. ..- . 8.5. 3 47.3 20.0 

§ \Boucheron. .. -| 1-5 4 3.4 7.5 | 16.2 | 20.6 

3 Ber-Rechid . . . .J| 2.0 4 3.0 7. 21.6 28.0 

2 ,Ben Aimed... .] 5.9 4 

~ fSettat: ..---. 0.0 3.0 8.5 | 22.9 | 26.0 

= QuedZem. 2+. .{ “2-2 4 3.0 7.2 | 27.3 | 34.0 

= “Ki Boroudj . . . - 5.0 ] 4 1.0 6.6 27.4 34.0 

Mechra ben Abo . 2. sO 

oH Azemmour ...-.| 3-5 8 5.0 7.3 | 20.0 | 22.5 

22 | Mazsga (ville). . .} 2.9 2 8.0 41.2 18.4 21.0 

33 )sidi ben Nour. ..[ 0-8 2 . 3.0 6.7 24.0 34.0 

i / saa. Lea. 5.0 |: 8.5 | 23.3 | 33.0 ° 
“3 , Mogador - 3.2 i 8.0 10.8 21.9 |- 27.0 

‘ag Ben Guerir...% ~ 

2 | Rasbah Chomaia. .| 2.2 2 4.0 | 8.0 | 27-8 | 36.0 
= \Chichaoua . Légbresbrumes matinalesquotidiennesdans 

= Bl Relea des Sraghta. . . | 4-6 4 27.9 | 35.0 (la i quinzaine, et du 23 ad 26 

3 Marrakech. ....| 6.3 1 5.9 8.9 28.1 | 24.7 | Coups de vent d’ouest les 27, 28. 

= Tanant.. 2. 2. . | 

™ agilal. ......, 14.0 2 1.0 9.4 23.7 32.0 

: ’ 

a ( Agadir ‘Kasba). . 1.7 “4 10.6 12.5 19.8 26.2 419 jours de brouillards & Agadir. 

= \ Taroudant.. .. .f 0.0 6.0 | 10.4 | 32.4 37.2 

El wisnit. .. 1. 0.0                    
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Relevé des Observations du Mois d@’Avril 1922 (suate). 

  

  

  
  

                  

  

    

~ PLUIE TEMPERATURE 

sray its | ae — Min OBSERVATIONS 

Ne en de 2 . ~~ 

millimdtres jours Absolue Moyanne Moyenne | Absolue 

‘Volubilis... .. 6.0 3 3.5 A.D | 21.6 28.5 

@: Meknés...... 19.6 4 . 0.6 5.7: 21.9 28.5 

E\ eiflajeb... . . -| 14.0 4 0.0 5.2 | 22.9 | 31.0 
S \ ouiietes Soli... . | 5.0 | 2 7.3 | 10.9 | 24.3 | 20.7 7 
3° Ite... ee. eee 41.5 3 -2.0 2.9 19.8 26.5 | Brumes matinales fréquentes. . 

g jAzrou.. ... . . -| 48.5 2 2.5 6.9 ‘Orages avec ‘gréle les 29, 30. 

| Leuh...--| 7.0 | 3 3.0 | 6.9 | 23.3 | 30.0 . : 
@ Timliadit..... . oO 

~Rekrit. ©. .'. -[ 22.0 4 -2.0 u.7 | 19.0 | 27.0. 

‘Mouluy bou Azza .[ 6.8 2 

«  Guelmous..... 11.0 2 -2.0 2.0 | 22.8 1 30.0 
\sc Lamine... .| 5.0 | 2 3.0 | 8.6 | 28.7 | 36.0 
@ \VBoujad 2... 3.7 2 5.0 8.0 . 
3 ¢Khénifra . 2... . : 27.6 35 Pluie générale le 15. 
@ { Zaouia Ech-Cheikh. co . 

ef Tadia....... 3.6 4 4.0 7.9 | 27.9 | 33.8 
@ Dar Ou.d Zidouh. . 0.0 28.8 35.0 

',BeniMellal . . ..| 17.0 3 50 | 40.5-| 26.7 | 33.2 

g / Kelda des Sless.. 

. e : Tleta des Cheraga .} 14.4 4 9.0 13.3 26.5 32.0 

3" Fes... 2.2.0... 10.6 3 5.4 9.6 24.5 30.4 

w \Sefrou...... - 14.0 2 2 5.38 | 20.2 |. 28.0 
. = )El Menzel. ... . «| 44.0 4 Brames fréquentes, particuligrement a Taza 

g@ yAin Shit... 2. | 16.7 3 6.0 8.8 | 23.0 | 31.0 " -{(42 jours). 

. Tissa.. - ee Be 

& en Moroud) mo 12.0 1 8.0 |. 5.8 | 18.0 | 22.0 | pinies orageuscs avec quelques grélons les 
qs: baz@. - ee 27.3 4 3.6 7.7 23.5 . 20.5 ~ (28, 2v, 30. 

&  Bechiyne .. . . - ‘ 

= Guercif...--.-] 0.0 ' | 

B\ Taourirt. . --  ) 4.0 1 25.5 | 34.2 | Les 28, 20, 30 quelques gouttes d'eau a Guer- 
=) Outatel Hadj . . -} 0.0 26.7 35.0 feif et Taourirt. Coups de siroco sur la . 
mw j)Ksabi. 2... - 0.0 | [Moyenne et la Haute Moulouya. 

el Midel.. 2... 0.0 . 
=. ltzer.. 2 0 eee 0.0 | 2.0 5.9 21.1:! 27.0 . 

< / Martimprey. . . 4.0 2 4.0 6.9 _ 28.5 28.0 

3 \Berkane.... .. 25 | 4 | | 95.3 | 20.0 : 
= Bouhouria.. . . 2.5.) 2 5.0 9.6) 26.4 24.0 | Basses iempératures au milieu dy mois (vi- 
= Qujda.. 2... 6.3 3 25 8.3 5 24.8 |. 34.0 {gnes gelées en montagne). 

_Berguent. .. . , ‘ 
' 

Bou Denib. . . . . \ 84.0                           
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NOTE 
sur les observations climatologiques 

du mois d’avril 1922. 
  

Le mois avril a é particuligroment chaud et sec. 
Les quelques pluies, fombées surtont en fin d= mois, Wont 

pas atteint en maints endroits le dixiéme cae leur valeur 
normale. Les maxima ont été & VO térieur supéricurs de 

» ou 3° A leurs valeurs moyennes. Le ciel, découvert la 

nuit, a amené partoul des températures minima particu- 

ligrement basses, quelques gelées blanches et des brumes 
matinales fréquentes. 

Au point de vue météorvlogique, le mois comprens! 

les périodes suivantes : 

Du 1 av 16. — Un anticyelone régne sur PF Atlantique 

dans la région des Canaries, avancant et reculant sur le 

Marov, fandis que des dépressions successives passent 

douest en est sur PEnrope occidentale. Pendant toute 

cette période, les vents restent faibles el irréculiers. Les 

brouillards au sol et Les stratus sont fréquents dans la ma- 

linée, les températures diurnes particuligrement élevees  ; 

quelques pluics orageuses sont signalées dans Ja nuit du 

TA aU Lo. 

Du 16 au 27. — Lanticyelone remonte vers le nord 

et stationne dans la région des Hes Britanniques jusquiau 

ao, puis redescend sur les \cores 4 partir du ar. Le temps 

conserve la méme allure générale + toutefois, Tes vents 

élant en général d’entre nord et est, les brouillards’ sont 

beaucoup moins fréquents. 

Du 27 au 30. — Une haisse eénévale d'ouest crée sur 

VEspagne, I Afrique du Nord ct la Wédilerranée occiden- 

tale une zone dépressionnaire qui se comble les 29 ef du, 

Une succession nuageuse s'annonce dés le 26 au soir. Kile 

aS AA 
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traverse le Marve duo nord-vuest au sud-est, suivie d'un 
cortege de grains et (éclaircies aecompagnant la hausse 
les 29 el 30. 

LISTE DES CANDIDATS aDMIS 
aux emplois réservés de commis dans les différents 

services de l’administration chérifienne. 
rs 

Premiére calégorie.’— Pcnsionnés 

VIM. Marlin, Paul, Albert ; Galdin, Clovis, Auguste ; 
Mural, Joseph . Cohen, Joseph > Jourdan, hléber ; Dau- 
relle, Auguste, Louis, Henri ; Perrin, Emile, Francois, An- 

loine ; Prats, Georges, Auguste, Pierre ; Fourquié, Joseph. 

Deuriéme calégorie. — Anciens combattants 
* ca 

MA. Maurand, Jean, Georges ; Leschi, Don Marcel ; 
? 

Dissard, Jean, Pierre, Joseph. Couec,: André + Baguer, 
dérome > Linger, Marcel, Léon, Jean , Cuechi, Jean, Tous- 

saint ; Conte, Marius, Bernard, Serge, Maurice ; Fournier, 
Jules, Rugéne > Agostini, Florinde. 

a) 

AVIS DEXAMEN 
  

Un examen professionnel pour le recrutement d’un ré- 

dacteur de conservalion parmi les commis du service de la 

conservation de la propriété fonciére justifiant de plus de 
trois années de service, sera ouvert au siége des diverses 

conservations du Maroc, te 5 juillet rg22. 
Les candidats & cet examen devront faire parvenir leur 

demande dinsi iption, par la voie hiérarchique, 4 la direc- 
tion du service foncier, i Rabat, avant le 5 juin 1922. 

Le programme des épreuves a été publié dans le Bul- 
lelin Officiel n° 496, du 25 avril iga2. 

  
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 
  

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 925° 

Suivant requisition en date du go mars rte. déposte A fa con. 

servation Je méme jour, MW. Leseouret, Pierre, Henri. entre pe nent de 

travaux publics, marié a dame ‘Laugier, Anna, Thérése, & Gathicres 

(Alpes-Marilimes), Je 23 seplembre 1895. sans contrat, demeurant el 

domicilié & Rabat, avenue Foch, n°or, a demandé Vimmatrienton 

en qualilé de propridlaire dune propriété a taqueile ita declare you. 

loir donner te nom de: « Condamine », consistant mn terrain et 

construction, située a Rabat, quartier de Kébibat, rue de ours, n° 6. 

Celte “propriété, occupant une superticie de Glo metres carres, 

est imitée : au nord, par la cue de Tours; a Vest, par la_propridté 

de WM. Naud, entreprencur, demeurant & Rabat, rue de fours, au 

sud, par celle de M. Lange, demeurant a Rabat, avenue du Chellah, 

el par celle de M, Vilmain, chef de dépot & Meknés; A Vouest, 

par une rue non dénommée mais classéc. 

Le reqadrant’ déclire avi sa connaissance i) av existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 

qui en esl propriétaire en verba d'un acte sous seings privés en 
dale dure février sgae. aus termes dinuel Wo Deradas Salvatore lui 
aovendi ladite propricté, 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, a& Rabat, 
M. ROUSSEL. , 

Requisition n° 526° 

Suivant rquisition on dale duo 31 mars rg22, déposdée Ala con- 
servation Je meme jour. M. Peilleron, Jean, propri¢taire, marié sans 
comtral a@ dame Rollin, fee mars i893. 40 Arfeuiile-Chatain (Creuse), 
demeurant a Petitjean, domicilié chez MW’ Bruno, avocat & Rabat, bou- 

levard de ta Totir-Hassan. agissant en son nom personnel et comme 

co-proprigtaive de Ja djemda des Oulad ‘Taleb, fraction des Mesjaada, 
triha des OQulad Mhammed, contréle civil de Petitjean,.a demandé 
Vimnnatricutation en qualité de co-propristaire indivis a raison de 6/7 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

in connaissance du public, par voie d‘affichage. 4 Ja Conservation, sur 

l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma 

du Cadi, et par voie de publication dans les maarchés de la 

région. 
. 

  Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
\n Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation ‘personnelle, 
du jour fixé pour le bornaga. 

en outre, adressées aux
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pour tuimeéme el deo: > pour les Qulad Taleb, d’une propriété dé- 
nommes acluclloment « Guebibato», a laquelle Hoa déclaré vouloir 

donner Te nom de: Oulad Taleb», consistant en terrain de cul- 
tire, situce controle civil de Petitjean, trib des Oulad M’hamed, 

fraction des Messoada,. , 
Cetle propriété, oscupant unc superficie de joo hectares. est li- 

mils sau nord, par Voued Sehou; a Vest, par les Oulad Medjelied, 

demeurant sur les liens: an sud. par les Oulad Ben Deb, demeurant 

sur les lieux: & Vouest, par Moulay Tehami Ouezzani, représentant 
la vaouia @Ouezzan, demenurant a Onezzan, et Ja diemaa des Abiat, 

représentés par son cheikh, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu} sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immicuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel ct 

quils en sont co-propristaires en vertu dun acte d’adoul homo- 

loud. en date due 13 joumada IP 1340, aux termes duquel Si Allal 
ben Abd Esselam el Quazani el consorts ont vendu 4 M. Peilleron 6/7 
de ladile propriété, eb d'un acte de transaction de la méme date, aux 

termes duquel les vendeurs ont reconnu la propriété de 1/7 indivis 
aux Oulad Taleb. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciérc, & Rabat, 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 927" 

Suivant réquisilion en date du 26 mars 1g22, déposée A la conser- 

vation le 31 mars 1922, M. Perez, Joseph. chef de chanticr, marié 4. 

eame Francois dit Levernay, Marie, Joséphine, le 30 décembre 1920, 

a Touggourt (Algérie), sans contrat, demeurant ct domicilié A Kéni- 

tra, rue du Sebou, a demandé limmatriculation en qualité de’ pro- 

priftaire d'une propriété dénommée : « Lot n® g4 du lotissement 
Biton », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 

Joséphine H » ,consistant en terrain A batir, située A Kénitra, lolisse- 
ment, Biton. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.008 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Benizri Messaoud, entre. 
preneur, demeurant 4 Rabat, avenue Foch; a Vest, par la propriété de 
M. Biton, Jacob, demeurant 4 Kénitra; au sud, par une rue de 
12 métres, non dénommeée; A Vouest, par la propriété de M. Biton 
stisnommeé, 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qivil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés des 
3 aont ct 20 novembre iger, aux termes duquel M. Biton Jacob 
luia vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 928° 

Suiant requisition en date dere avril 1g22, déposée & la con- 
servation Je méme jour : 1° M. Volle, Ferdinand, Clément, Antoine, 
commuergant, marié & dame Boulet, Julie, Marie-Louise, Célestine, le 
& oclubre 1888, 4 Marseille, sans contrat + 2° Gautier, Paul, Louis, 
Alexandre, Marie, ingénieur agricole, marié i dame Cuisinier, Nico- 
letle, Pauline, Genevieve, le 16 avril 1919. 4 Casablanca, sans contrat, 
demeurant tous deux a Keénitra, et domiciliés chez le premicr, ave. 
nue de Ja Marne, n® 6. ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropridtaires indivis it parts égales d'une propricté a laquelle ila 
déclaré youloir donner le nom de: «lulie Colette », consistant en 
terrain el mnaisons, siluée A Kénilra, boulevard du Capitaine-Petitjean, 
rie dit Lieutonant-Brazilach et re du Général-Gouraud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5.134 métres carrés, sl limilée sau nord. par le boulevard du Capitaine-Petitjean; a Vest. par une rue non dénomimeée: an sud, par Vavenue du Général. Gouraud; & Vouest, par la rue du Lieulenant-Brazilach. 
Les requérants déclarent qUv’ sa connaissance Pave 

immeuble aucune charge ni aucun drail reel 
quils en sont propri¢tair 
privés en dale du 25 mar: 
# vendu ladite nronriéteé, 

Le Conservaieur de ta Propriété Fonciére a Radal, 
M. ROUSSEL. 

xisle sur ledit 
acluel ow éventuel ot 

es en verti dan acle de vente sous seings 
S tgaa, aux termes duquel M. Dupont leur 
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N° S00, du 23 Mai igs. 

Réquisition n° 929" 

Suivant requisition en date du 3 avril rgz2. déposée a ta con 
servation Je meme jour, M. Amiel Nissin, marié it dame Berdougo 
Simi selon la loi mosafque, demeurant et cdomicilié 4 Rabat, rue Ha- 
zan-RKoutiel, a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprié- 

aire @une propriéié a faquelle Wa déclaré vouloir douner le nom 
deo: Jérusalem no, consistapt en terrain a balir. située a Rabat, 

quartier de POcéan, 4 Vangle des rues ile Réenitra et de Larache. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de ato miétres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propri¢té de M. Fosse, em- 
ployé au grefie de Ja justice de paix fd Fes: 4 Vest, par la rue de 
Kénitra; au sud, par la rue de Larache; & Vouest, par ta propriété 
de Hadj Driss ef Guenaoui et cousorts, demenrant a Rabal, rue El 
Isfi-Boukroum, n°’ 7.. . 

Le requérant déelare qu’ sa connaissance il n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propri¢laire en vertu d'un acte sous scings privés en 
dale dui6 mars 1g22, aux lermes duquel Mme veuve Pétronilla 
Gambino lui a vendu ladile propriété. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisiticon n°’ 930° 

Suivant réquisition en date du 4 avril rg22. déposée A la con- 
servation Ie méme jour, M. Haj Ahmed ben Mohammed Tazi, pro- 
priclaire, marié suivant Ja loi musulmane le ao rejeb 1314. demeu- 
rant et domicilié aA Rabat, rue derb Ennejar, n° 6, a’ demandé Vimn- 
matriculation en qualilé de propristaire d'une propriété dénommée 
« Berbicha », i laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de; 
« Bahiat Tazi », consistant en terrains 4 batir et constructions. si- 
luée a Rabat, avenue Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de-ro.one métres carrés 
environ, est limitée + au yord, par Vavenue Foch; & Vest. par le 
boulevard Gouraud et la propriété de Mohamed et Hadj Boubcker 
Mouline; au sud, par un jardin appartenant aux mémes; 4 Mouest, 
par Je quartier d'Epinay. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
quil en est propri¢taire en partie pour avoir recueillie dans la 
succession de Si el Haj Mohammed Tazi, ainsi quil résulte dum 
acle d’adou! du mois de safar 1390; partie pour lavoir acquise de Vad- 
ministration des domaines, suivant acte d'adoul en date du 3 safar 
1340. 

we Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réruisition n° 931 

Stivant réquisiltion en date du 4 avril rg2a, déposée a la conser- 

valion le 4 avril igza, M. Saucaz, Pierre, propridlaire, marié A dame 
Barbier, Lucie, le 23 décembre tgig, & Lyon. sous le régime dotal, 
suivant contrat recu le 15 due imdéme mois par M. Mathieu, notaire 
A Villeurbaune (Rhdéne), demeurant et demicitié A Rabat. rne de fla 
Marne, n° 55, a demandé Vimmatriculation en qualité de praprié- 
laire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de .« Saucaz I», consistant en terrain & balir, site A Rabat, bou- 
levard de Ja ‘Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de toes metres carrés, 
est limitée san nord. par la propriété d°EL Haj Abdesselain eb Fassi, 
domeurant i Rabat, rue Joutia, n° 10; a Vest, par eclles de MM, Stora 
fréres, représenlés par M. Gueérard, demeurant & Rabat, Casbah des 
Oudaias; au sud, par celles de M. Yauni, entrepreneur, demeurant A 
Rabat, rue de Rodez, n® &, et de M. Lafave, commis A ta direction de 
VagricuHure & Rabat; A Voucst. par le boulevard de la Tour-Hassan. 

Le recuérant déclare qu’h sa connaissance i a existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou cventuel et 
qu'il en est) propriétaire en vertu d'un acie dadoul en date de da 
premi¢re quinzaine de ramadan 1388, homolowud, aux termes daquel 
Kl Haj Abdesselane ben el Haj Brahini el Fassi luia vendn ladite 
Propricté, redistribuée suivant décision de da commission ssndieale 
du quartier due Bon Rerreg, homolowue par dahir ia od novembre 
Toat, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 932° 

suivant requisition on date du 31 mars +922. déposé> a la con. 
servation le 4 avril suivant. M. Droin, Louis, cullivateur, marié A 
dame Chayanne, Justine. Marie. & Zeralda (Alger), le 30 janvier rg06, 
sous le régime de la comanmnauté réduite aux acquels, suivant con- 

tral recu Je 28 du méme mois par Me Peissou, nolaire & Alger. de- 
meurant i Oued-clAlleug (Alger) et faisant élection de domicile 

chez M. Mussaid, Robert. demeurant & Kénitra, rue de Lyon, n° 19, 
son niitndalatre, a demandé Vinunatriculation en qualité de pro- 

priftaire @une propriété (partic duo lot r1& du lotissement) doma- 
nial urbain, A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Droin, lot rik». consistant en terrain nu, située & Kénilra. rues du 
Sebou ct des Ecoles. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.146 mélres carrés, 

est limilég : au nord, par Ja proprieté dite « Gautier, lol 118 », réq. 
g22 r., appartenant i M. Gautier, Victor. avocat. demeurant A Gen- 
fhod, canton de Genéve. ayant pour mandataire M. Mussard. sus- 
nonuné ; it Vest. par la rue du Schou :au sud, par la rue des Ecoles; 
4‘ Vouest. par ha propri¢té de Vi. Braunschwig, négociant 4 Rabat. 

Le requérant: déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qecib en est propriftaire en vertu dun acte d'adoul dur 28 kaada 133%. 
homologué, aux termes duquel Vadministration des domaines de 
PEtab chévifien luiia sendue ladite propri¢lé. 

Le Conseryateur de la Propriélé Foncitre, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 933° 
Suivant requisition en date du G avril igez. déposte & la conser- 

valion le inéme jour, la Socidié Guay et Cie, socidé-en commandite 
simple, dont le siége social est A Rabat, avenue de Témara. uv ao, 
constituée suivant staluts en dale duo id octobre ig21, représentée 
par Me Gury Francis, associé gériat de ladite soci¢lé, demeurant et 
domicili€ en ses bureaux, a demande Vimmatriculation, en qualité 
ie proprictaire, dune prepriélé dénommeée « Aguifa », a laquelle 
ib a déelar® vowoir donner le nom de: « Doukkala I. consistant 
en lerre de labour, située controle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Beni Malek, fraction dex Oulagd Djellal, douar Doukkala, 45 kil, 

du souk Djemad de Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
au nord, par la propriété des Qulad Herrok, représentés par 

Si Lahmer ould Hadj Djilali, commandement du caid Abdesselami, 

hurean de renseignements d'Arbaoua ; 4 lest. par la route du Souk 

Hjemda de Lalla Mimouna a Lalla Ghemnou > au sud, par la pro- 
pricté de Hachemi ben Cherif, de la tribu des Beni Malek (caid Cher- 
haoui) > a Fouest. par celle des OQulad Bouchaid Doukkali, représen- 
tees par Mohammed ben Sellam ben Bouchatb Doukkali, demeurant 
sur tes Hetx. 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n'existe 
sur ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
Inel et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous scings 

privés en date du rs janvier 19aa, aux termes duquel Mohamed ben 
Scilam hen Bouchatb Doukkali et consorts tui ont vendu ladite pro- 

“ pridtdé. 

tée 

Le Conservateur de la Propriété Fonei@re 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 934° 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1gaa, déposée A la conser- 
sation le méme jour, M. Pujol Philippe, Gharles, imspecteur au_ ser- 
vice d’archilecture, marié 4 dame Volpe Philoméne, au Caire 
(Egypte), le 10 septembre igro, sans contrat, demeurant et domici- 
lie & Rabat, quarticr de Ja Tour-Hassan, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d‘une propriété & laquelle il a dé- 
ciaré vouloir donner le nom de : « Villa Ida », consistant en villa, 

située A Rabat, sur une place publique non dénommée, 4 environ 
12h métres de la ruc Henri-Popp-prolongée. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 351 métres carrés 
environ, est limitée + au nord, par la propriété des héritiers de Mo- 
hamed Benaceur Ghennan, demeurant 4 Rabat, Zaouia cl Moubar- 
keine ; 4 Vest, par celle de Si Aldesalem el Fassi, demeurant a Ra- 
Hat, rue fentia, n° ro 5 au sud, par celle de M. Raillard, demeurant 
a Sidi Yaya du Rarb, « Ferme Louise » ; A louest, par une place 
publique non dénommée, mais classée.   

OFFICIEL 867 

Le requérant déclare quA si connaissance i n‘exisle sur ledit 
Tmuneuble auenune charge ai aucun droit réek actuel ou éventuel ot 

quid en est: propri¢laire en vertu d'un acte dadoul du ag joumada II 
4a. hemologué, aux termes duquel EL Hadj \bd Esselam ef Fassi 
luioa vendu fadite prepritlé. 

Le Conscrvateur de la Propriélé Fonci*re, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition nm’ $35" 

Suivaul requisition en dale dud avrit’ iges. déposée Ata can- 

servation le 6 dul méme mois. M. Liorel, Edmond, Jules, Pierre. en- 
trepreneur de travaux publics, célibataire, demeurant et domicilié 
a Rabal. 8. rue de Safi, a demandé Vinnnatriculation, en qualité de 
proprictaire, dune propriété déncimmeéc : « Lotisscinent Fabre », 4 

laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Le Riad II », 

consistant en villa et jardin, siluée & Rabat, & langle dés rues de 
Naples et de Safi. , . 

Cette propriélé, eccupant une superficie de foo métres catrés, 
est limitée san pord, per la prepriété de M. Talbot, enirepreneur de 
serrurerie, demeurant a Rabat. rue de Safi, n° 6 7 4 Vesk, par ta rue 

de Safi: au sud. par la ras d+ Naples a Vouest, par la propritté 
de M. Saragosse, demeurant sur les lieux, ei par celle dite « Le Riad », 

lile 470 r, apparlenant au cequérant. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ui aneun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que la miteyenneié des murs le s¢éparant au nord de la pro- 
priété de M. Talbot, et. 4 Vouest, de celle de M. Saragosse, el quil 
en est propriftaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 

du 31 mars 1922, aux termes duquel Mime veuve Gosset lui a venda 
ladite’ propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rahat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 936° 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1g22. déposée 4 ja con- 
servation le 6 avril suivani, M. Fleury Alfred, André, commis au 
contréie civil de Kénitra, marié & dame Ricei Denise, Blanche, * 

Constantine, le ag novembre tgit, sans contrat, demeurant & Réni- 
Ira, ef faisant élection de domicile chez Me Malére, avocat, & Kénitra, 
‘rue de l'Yser, son mandataire, a demandé inmatriculation, en 

qualité de proprittaire, dune propriété dénommeée Lot ne dr du 
lolissement Biton, A laquelle il a déctaré vonloir donner le nom de. 

« Fleury », consistant en terrain & batir, située a1 kil, de Kénitra, 

sur la route de Salé. 
Celle propricté, occupant une superficie de 985 mélres carrés, 

est limitée sau nord, par une rue de Totissement 5 a Vest et au sud, 

par lv propriété de M. Biton Jacob, demeurant a Kénitra 5 a Vouest, 

par celle-de M. Laval, receveur de Venregisircnent a Rénitra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

imimeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ch 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on 

date du 13 février 1922, aux termes duquel M. Bilon Jacob Tui a 

vendu ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquicition n° 937" 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1922, déposée a la con- 

servation le 6 avril suivant, M. Duhoux André, Jean, Joseph, entre- 

preneur de travaux publics, veuf de dame Francaise, Rose, Marie, de- 

meurant et domicilié & Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Marcel Duhoux », consistant en terrain A batir, 

située A Rabat, quartier de Sidi Makiouf, boulevard Joffre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 371 mét. carr. 38, est 

limitée : au nord, par le boulevard Joffre ; 4 lest, par la propricté 

de M. Gérard, Francois, entrepreneur de travaux publics, demeurant 

A Rabat, rue Jane-Dieulafoy ; au sud, par celle de M. Moise Amaalag, 

négociant { Rabat, rue Souika ; 4 l’ouest, par celle de la Société 

Videau et Cic, dont Je siége social est & Alger, 1eprésentée par M. 'e 

docteur Lapin, demeurant 4 Rabat. ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et



S68 

qvilen est propriélaire en vertu dun acle sous seings privés en date 

du 6 mars tg22, cantenant déclaration de conunand a son profit par 
M. Gérard, pour ladile propriété acquise par ce dernier avec une 

parcelle de plus grande élendue do M. Moise \nizalag. suivand acle 

sous sejnes privés du a8 février 1924. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére, a Raubal, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 933° 

Suivant réquisition en date du & avril gee, déposée a la con- 
servation le ro duoméme mois, M. Perino Auguste, entrepreneur de 
travaux publics. célibataire, demeurant et domicilié & Petitjean, rue’ 
Lyauley, a demandé VPinematriculation, en qualité de propriétaire, 
dune piopristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le noin de 
Aicha, consistant en terrain nu, située & Petiljean. 

Cette proprifté, occupant une superficie de f4a0 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par la propricté de M. Didier ; 4 Vest, par une 

rue de 1o.métres non dénommeée, mais classée ; au sud ct & Vouest, 
par la propriété de M. Melot Edmond, demeuraml a Petitjean. 

~ Le requérant déclare quack sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ot 

quail en est propridlaire en vertu dun acle sous seings priv’ en 

date du 3o janvier igee. aus termes duquel Vo Melot Ediond tui a 
vera dadite: propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 939" 

Suivant réquisition en dale dir 8 avril 1922, déposée & la conser- 

vation le to du maine mois, M. Melot, Edmond, Wenri, propriétaire, 
veuf de dame Faure, Jeanne, déctdée te a5 décembre igo. demen- 
rant et domicilié & Petitjean, a demandé Vinnnalriculation, en qua- 
lité de propriflaire, dune propricié & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le non de : V’Aéramoteur », consistant cn maison en cons- 
truction, située a Pelitjean, place de PAéromoteur. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 830 mel. carr., est 

limilée : au nord, par Ja propridié de M. Perino, Augusic, cntrepre- 
neur de travaux publics, demeurant 4 Petiljean, rue Lyautey ; 4 Vest, 

par une rue de ro métres non dénommeéc, mais classée, et par “a 
place de l'Aéromolenr ; au sud, par une rue de 15 métres non 
dénommeée, mais classée 5 & Poues!. per la propriété de M. Astié, 
houlanger & Petitjean, et par celle de M. Didier. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
Hameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qwune hypothéque en premier rang au profit de M. Perino, 

Auguste, susnommé, pour sitreté duo remboursement d'une recon- 
nhaissance de dette de ouse alle Cranes veapiial, intéréts et accessoi- 

res), suivant acte sous seings privés en date du 1 juin gaz, et 

“qv'il en esl propriftair + acte d'adoul du 20 rebia I 
1339, homologué, aux termes duquel VEtal chérifien luia venda 
ladite propriété. 

Le Consertateur de la Propriété Fonci4re 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 940° 

Suivant réquisition en date dust avril tgea, déposte & la con- 

servation le niérace jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, mari! 
A dame Magnin, Matic, Thérése, Sophie, & Tupin-Semons Rhone), 
le 15 octobre i888, sous le régime de ja communauté dacquéls. sui- 
vent contrat recu le ag septembre 1888, par M° Brossy, notaire | 
Condrieu, demeurant et domicili¢ i Kabat, place d Halie, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de. propri¢taire, d'une propricié dé- 
nommee EL Buir, & laquelle if a déclaré vonloir donner le nom de - 

« La Madeleine », consistant en terrains de culbire et constraction, 
siluce contrdle civil des Zaér, 4 Camp-Marchand, tribuo des Oubel 

Atir, 4 6 kilometres an sud d’Ain Krela, sur da route de Rabat st 
Canip-Marchand. * 

Cette proprifué, oceupant une superficie de te hectares, est 

Himitée sau nord, par la proprifté de Sidi Zaér ben Tatb, demeurant 

au douar des Oulad Embarek 2a Vest. par celle de Si Nhimed Dje- 

bli, demeurant & Rabat, rue de la République, et par celle dite « Bir 
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Cherf », réquisition 192 rt, appartenant au requérant ; 4 L'ouest, par 
Pancienne piste de Rabat & Camp-Marchand, et par la propriété le 
Sidi Lassen, demeurant au douar des Oulad Embarek, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'exisle sur ledit 
inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel oi 
quill cn est) propriétaire en verte de quatre actes d’adoul en date 
des 15 cebia T1339, 25 rebia 1 1339 et 6 chaabane 1340, aux termes 
desquels Si Mohamed ben Thelhiami el Ketire el M’Barki, Si Kaddour 
ben Taibi Zaart ct hetiri, Mohamed ben el Hadj el Ayachi et Moha- 
med ben el Hadj el Ayachi el M’Barki lui-ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, & Rabat, — 
M. ROUSSEL. 
  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 4973° . 

Suivant réquisilion cn date du im mars 1922, déposée & la con- 
servalion Ie méme jour, VW. Spadoni Hector, sujel italien, marié 4 
dame Licari Mattia saus contrat & Casablanca, le or juin 1913, 
deaneurant et domicilié i Casablanca, impasse des’ Jardins, n° 2, a 

doemandé Vinimatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
Pucté i laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de : « Spadoni », 

consistant en derrain & hatir, située A Casablanca, rue de Briey. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 248 métres carrés 5g. 

esL limitée > au nord, par la propriété de M. Vigneau. demeurant A 

Casablanca, rue de Briey oa Vest. par lu rue de Briey ; au sud, pat 

li propriété de M. Adolphe Roblin, demeurant A Casablanca, chez 
M. Viala, 7. rue des Villas ; i Vouest, par la propri¢lié du Comptoir 
Lorrain duo Maroc, représenté par son directeur a Casablanca, 82, 
avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quail en est propriélaire en vert dun acte sous signatures privées 

en dale Casablanca du 24 mai rgig, aux termes duquel le Confp- 

toir Lorrain duo Maroc lui a vendu ladite propriété. 
Le Canservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4974° 

Suivanl réquisition en date dui; mars 1g22, déposée a la con- 
servation Je méme jour, M. Lasry Joseph, marié sous le régime de 
la toi mosaique § dame Dona Amram, & Casablanca, le 15 juin gat, 
demeurant A Casablanca, rue de VHorloge. immeuble Ohana, et 

donucilié & Casablanea, chez M"° Bonar. asocat. rue Nationale, n° 3. 
w domandé Cinmatricukiticn, en qualité de propritlaire, d'une 

propriété dénommeée « Ard hou Amer », aA laquelle ila déclaré vou- 
fois donner le nom de: « Zouina », consisiant en terrain 4 batir, 

situce & Casablanca, roule de Casablanca & Médiouna, au kilométre 
a.300. 

Celle propridié, occupant une superficie de 5.763 métres carrés, 
ost Hinilée sau nord, par da propri¢lé des Qulad Ali, demeurant A 

Casablanca, pros ta route de Médiouna . a esl, par la propriété de’ 
Atcha et Khadouz Boualan, représentés par si Reddad ben Ali, 

demeurant rue Pir eb Miloudi, as. a4 Casablanea . & Vouest, par 
la proprigié de Shalom: Metal, demeurant & Casablanca, rue d‘Anfa. 

he requérant déclare qu’d sa connaissance il nexisie sur ledit 
immeuable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct ot 

qu'il en esi. propridlaire en vertu d'un acte dadouts en date du 
3 chanhane 3389, aux termes duquel il a acquis, conjointemént 

aver M. Shalom Mellul de Aicha et Khadouz bent Abdelkader, un 
terrain de plus grande é¢tendue, el dun acte de partage sous seings 

piives cn date A Casablanea duo 3 février tg22, intervenu entre lui et 

Mo Shalem VMetlul, aux termes duquel io luiia été attribué ladite 

propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Casablarieca, 

ROLLAND.. 

Réquisition n° 4975" 

Suivant réquisilion en date du 16 mars 1929. déposée & Ja con- 

servation le a8 mars igae 2 1° M. Schneider Alphonse, Georges, Al- 

hert, edlibataire, demeurant 4 Paris, rue des Belles-Feuilles, ne ao + 

2 Mine Parchemines Pauline, Vice, veuve de Ml Mugnier Louis,
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Lucien, décédé & Paris le 28 février 1gth, avec lequel elle Giait ma- 

rige & Paris, le ro octobre rgob, sous Ie régime de la séparation de 
hiens, suivant acte recu par M. Cottenet, notaire a Paris, le 9 octo- 
bre igoG, ect demeurant & Asniéres (Seine), rue duo Maine, ne 15 

eM. Mugnier Guillaume, Louis, Lucien, dit Guy, célibalaire, de- 
meurant i Soumegas, chateau Labruyére (Charente-[nférieure) 2 4° 
M. Mugnicr Yves, Raymond, mari¢é &_dame Potier Marguerite, A 

Nice, le 3 janvier 1g21, sous le régime de la communaulé réduite aux 
acquels, suivant contrat regu par M® Larhoulet, notaire A Nice, le 

2 janvier rget. demeurant 4 Neuilly-sur-Seine, avenue diy Reule, 
nm’ 8505 5° M. Mugnier Yves, Georges, Alix, né & Paris, Je 14 octobre 

rgor 5 6° Mile Mugnier Lucienne, Alice, Marguerite, née i Paris 

le 12 seplemmbre 1go3, ces deux derniers winecurs, sous la tulelle 

féegale de Mime Mugnier, leur mére, avec laquelle ils demeurent A 
Asniéres, rue du Maine, n° 15, et tous domiciliés & Casablanca. 

chez M. Marage, boulevard de Ja Liberté, n° 217, ont demandé Vim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
{ion de 16/32 pour M. Schneider, 4/32 pour Mme Mugnier ct 3/32 

pour chacun des quatre aulres, dune propriéié a faquetie ils ont 

déclaré vouloir donner le nom deo: «a Villa Luc AL », consista.l 

tn terrain AO batir, sifuée a Casablanca, quartier de Mers-Saltan, 

lolissement Haim Cohen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de gjo métres corres, 
est limitée : au nord, par la rue de Boureuilles ; a4 Vest, par une 

“ne non dénommeée prévue au plan Prost; au sud, par la cue de 
Selonique §; & Vouest, par la propriété duo Comptoir Lorraia du 

Maroc, représenté par son direetenr, 84, avenue du Général-Drude, 
el par la propriété de Mohamed ben Larbi ben Kiran, represnié 

par le Comptoir Lorrain du Maroc susdésigné. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il nveviste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl oul éven- 
tucl autres qu'un droit dusufruil de 4°39 grevant Ta part des on- 
fants au profit de Mine veuve Mugnier, ef quils en sont copropri’- 
-laires sous réserve du droit d'usufruit) précité, pour Vavoir re- 
cneilli dans la suecession de M. Mugnier, qui, lui-méme, en Gait 

copropriétaire avec M. Schneider pour Vavoir acquis de M. Hain 

Cohen et Guerard, ainsi qui] résulte d’un acte dado) duo i8 cha- 

oni! 133, homologue. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4976° 

Suivant réquisition en date duo au imars igas, déposte alla eon- 
servation fe méme jour, M. Jurd Alfved, marié sans contrat a dame > 

Schaller Reine, Marie, Epinal (Vosges), demeurant audit: lien, 36, 

quai de Dogneville, et domicilié & Casablanca, dans les bureaus du 

Somptwir Lorrain du Maroc, 8&2, avenue duo Général-Drude, a de- 

_pmndé Uimmatriculation, en qualité de propriclaire, d'une pro- 

pristé & laquelle il a déclaré youloir. donner le nom des durd Lou, 

consistant en terrain 4 blir, siluée- A Casablanca, quarticr: de ta 

Gironde, route des Ouled Ziane et rue de Margaux. ‘ 
Cette propriété, oceupant une superficie de gg metres carrés do. 

est Jimilée : au nord, par la propriété de M. Cussal, demeurant it 

Casablanca, rue Baudin, ef pac la propriété du Comptoir Lorrain 

du Maroc, représenté par son directeur, demeurant: ie Casablanca, 

avenue du: Général-Drude, n° 82 ; a rest, yw la soute des Ouled 

Ziane + aw sud, par da rue de Margaux, du lolissement di Comptoir 

Lesrain duo Maroc susdésigné ; 2 Vouest, par une rue de ra mibtres 

nen dénommeée du fotissement  precite. 

Le requérant déclare qu sa connaissance il nesiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actaet ou dventuel el 

quit en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date a Epinal et Bar-le-Duc du 8 aodt rget. au termes cuquiel 

Mo Tellier lut a vendu Tadite propr'été, 

Le Conservateur de ta Propridié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4877° 

Suivant réquisition en date dit ac mars igaa, déposée Ala con. 

servation le méne jour, Mohamed Benmfedel. Benjelloum, marit 

selon fa loi musulmane, demeurant & Fés, rue Doub, nt 4. et domi- 

cilié A Casablanca, chez Abderrahman Benmfedel Benjelloul, route 

de Médiouna, n° 346, a demandé Tinmatriculation, on qualité de 

proprittaire, d'une proprigté A laquelle i a déclaré vouloir donuer   

Ie nom de si La Fesia o, consistant en terrain bali. située a Casa- 
blanca, prés te palais duo sultan, rue non dénamimce. a 

40 métres 
d= ta rue de Londres. 

Cette propriété, occupant une superficie de S3q metres carrés 
est Timitée > au nord, par la propriété de M. Barnay, demeurant sur 
les Hieuy, pres Je palais du sultan, et par celle des héritiers Etted- 
gui, deoweurant A Casablanca, 4, rae de la Mission + 4 Fest, par la 
propriété des héviliers Etledgui susdésignés ; au sud, pat une rue 
nen dénommeécs du lotissement des hériliers Etledgui précités 5 a 
Youest, par Ja propriété du requérant, ° 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quit en est propri¢taire en vertu d’un acte dadoul on date du 
13 rejeb 1338, homologué, aux termes duquel les hévitiers Ettedgu 
ont vendu un terrain de plus grande étendue a Abderrahman bei 
Badj Mohamed bet Mofadel ben Djelloul, agissani . pour le- comple 
da requérant. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. . ‘ 

Réquisition n° 4978" 
Suivant réquisilion en date du se mars 1g22, déposée & la con- 

servation Je meme jour, Mohamed Benmfédel Benjelloum, marié 
selon la loi musulmane, demeurant a Fés, rue Doub, n® 4, et domi- 
cilie & Casablanca, chez Abderrahman Benmfedet Benjelloul, route 
de Médiouna, n° 156, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
proprictaire, dune propriété a jaquelle il a déclaré vouloir donnar 
Ie nom de su La Bahia », consistant en lerrain bali, située 4 Casi. 
Dhanca, pres fe palais du sultan, rue A du plan Prost. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est Timiide au nord, par la propriété de M. Barnay et par celle 
de M. Scheffer, demeurant tous deux sur les lieux, prés le palais du 
sultan 7 esi, par ke propriété du requérant ; au sud et & louest, 

par des rues non dénonmmeées dépendant du lotis.sment des héritiers 
Eitedgui., demeurant & Casablanca, rue de Ja Mission, n°& 4. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il existe sur ledit 
iimecble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

geil en est) propriétaire en verlue dun acte dadoul en date du 
12 rejeb 1338, homologué, aux termes duquel les hériliers Ettedgui 
ont venduo un terrain de plus grande étendue t) Abderrahiman bet 
Hadj Mohamed bel Mofadel ben bjetloul, agissant pour le compte 

de requérant. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Molline et Cie II », réquisition 1474°, sise 4 Casa- 
blanca, quartier de la plage, route de Rabat et boule- 
vard du Maréchal Lyautey, dont extrait de réquisition 
@immatriculation a été publié au « Bulletin Officiel » 
du 22 avril 1918, n° 287. . 

Suivant réquisitions rectificatives, en dates des 31 janvier ot 

{mai agar, Me de Cast€ras-Villemartin, Michel, Maric, Joseph, Jean- 
Louis, eClibalaire, demeurant i Paris, oi. cae Bessanoe, eb faisant 

ection de dainicile on Vélude de Me Armand Biekert, avocat, demou- 

rant a Casablanca, rue de Rouskoura, son mandataire, a demandé que 
Vinunatriculation de la propriété dite yc Molline et Cie Ton, réqui- 
siion we oi474oc, soil pousauivie en son nom, sous la nouvelle déno- 
Miination des de Castéras », en vertu de Pacquisition qu'il en a faite 

de Mo PFarraire, celui-ci Vayant acquise Laj-méme de MM. Alenda 
Hemianos eb Cie. lesquels Vavaient acquise de la société Molline 
of Cie, requérante primilive, ainsi quail résulte d‘actes sous seings 

privés on date de a février rga0, 13 avril tgao et ra mai rgao, déposés 
it da Conservation, eb que cette imimatriculation seit élenduc & une 
pareelle contigué, occupant une superficie de 2 798 metres carrés, 
limilée san nord, par le boulevard Lyautey . 4 Vest, par ki pro- 

pricté dite : a Mottine ef Cie », réquisition 1474 ¢ \ au sud, par ta 
roule de Casablanca % Rabat; a-Vouest, par une rue de 1a mires 

now dénomimeés, et dont i est propriétaire en ‘vertu d'un acte sous 
stings privés on date du a6 juillet rgeo, déposé A ta conservation, aux 
termes duquel M. Salomon BRenabu lui a vendu tadiie parcetle de 

lerraju. . 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Bernard et Quin », réquisition 3129° sise a 
Casablanca, route de Rabat et avenue Saint-Aulaire, 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 31 aodt 1920, n° 410. 

Suivant réquisition reclificative en date du as avril 1922, déposée 
pac M. Bernard, requérant primitif, eb par M. Walter Jules, directeut 

de la société « Les Moulins Cheérifiens », société anonyme au capital 
de 2.500.000. ramen a 625.000 franes par décision de Lassembléc 

géneérale cxiraordinaire du ao juin 1921, dont le siége social est a 

Casablanca, place de France, intmeuble Excelsior, la réquisilion pri- 

mitive a élé scindée ef Vinnmatriculation est désormais poursutvie, 

sous fe nom de « Paris-Puieaux », 2u nom de la société « Les Moulins 

Chérifiens » désignés ci-dessus pour un lol d'une superficie de dix- 

huil mille metres carrés, formant enciave dans la propriété de MM. 

Bernard ‘ét Quin,.el Jimité : an nord, & Vest, au sud et 4 Vouest, par 

des voles’ projelées. . : a a 
La Société « Les Moulins Chérifiens » en est propriétaire en 

vertu dun acte sous seings privés en date du 23 février 1920, déposé 

ada conservation, aux termes ducuel MM. Bernard et Quin lui ont 

vendu tadile parece. 

Pour le surplus de fa proprifté dite: « Terrain Bernard el 
Chiin », Vimmatriculation reste poursuivie conformément & la réqui- 

sifon primitive. 

  

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« Ruimy Deux », réquisition 4536° dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 25 octo- 
bre 1921, n° 470 . ; 

Suivani réquisition rectifiealive en date du 3 mai iga2, M. Tuiimy 
Nessim, demeurant et domicilié & Mazagan, rue du Docteur-Blanc, 

requéraay primitif, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 

dite ta Ruimy Wo», réquisition 4536 c, soit poursuivie tant en son 
now quven celui de M. Maimaran DP. M., célibataire, demeurant et 

eomicilié également & Mazagan, au Mellah, en qualité de copropric- 
taires indivis par imoitié enire cux, ainsi qu'il résulte d'une déelara- 

lion de M. Nessim Ruinmsyy sus-nommeé en date a Mazagan du 3 mai 

igea, déposée A la conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

ili. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

. ‘ Réquisition w 709° 

Suivant réquisition en dale dui mars rg22, déposée & la con. 
servation le méme jour, M. Garbés, Manuel, pharmacien. marié a 

Sidi-Bel-Abbés (département d’Oran). te a2 décembre 1912, avec dame 
Perez, Magdeleine, sans contrat. demeurant el domicili¢é & Ouida, cue 

du Moréchal-Bugeaud, n° g err, a demande Vimnuatriculation on 
qualité de propriétaire dune propriélé & laquelle il a déctaré voutoir 

douner te nom des Ville des Platanes », consistant en un terrain 
avec coustruction A asage d'habitation y édifid¢e, siluée A Ouida, 
avartier du Camp, en bordure de la rao di Geénéral-Alix, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 a. So ca. est limi- 
tee sau nord, par une proprifté apartenant 4 Mme veuve Cano, Bfa- 
trix, propriftaire, demeurant & Nador, cantina de los Cinquo Herma- 

nos, pres de Melilla (Maroc espagnol; A Vest, par une propriété ap- 
partenant i MM. Eseale, Pamphile et Havard, Léon, demeurant i 
Flemcen. le premier ruc de Paris, le second, allée des Ormeau; au 
sud, par tine propriflé appartenant & Wo Boutin, Henri, cutrepre- 
neur de macgnneric, demeurant § Fés-Mellah: a Vouest, par da rue 
dar Geéndéral-AMlix. 

Le requérant déelare quel sa connaissance ib nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propritlaire en vertu dum acte de vente passé an bu. 
reau du nolariat d’Oujda le as juin agar. aux termes duquel MW. Gar. 
bes, Manuel ptre, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

GUILNAUMAUD.   

N® 500, du 23 Mai 1922. 
  

Réquisition n° 710° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1g22. déposée 2 la con- - - 
servation le méme jour, M. Sebbag, salemen, menuisier, marié 4 
Ain-Kial (département d‘Oran), le 26 novembre 1917, avec dame 
Ayache, Marie, sans contrat, demeurant ct domicilié A Oujda, rue 
Duc-d’Aumale, n° ir, a demandé l’immatriculation en qualité de 
proprictaire d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de :« Villa Eliane », consistant en un lot de terrain A n4lir, 
située 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, en bordure de ta rue 
de Berkanc. : , 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 a. go ca:, est limi- . 
:au nord, par une rue de 12 métres non dénommeée dépendant 

du domaine public; & Pest, par un terrain ‘appartenant AM. Pascalet, 
Jules. proprigtaire, demeurant 4 Saidia; au sud, par un terrain ap- 
rartenant a MM. Amsalem, Isaac ef Mardoché, demcurant tous deux A 
Oujda, rue de la Tafna; A Vouest, par Ja rue de Berkane. ‘ 

lée 

Le requérant déclare- qu’a sa connaissance il n'existe sur Jedit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou £éventuel et 
qwil en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings, privés en 
date, i Oujda du 4 septembre 1920, aux termes duquel le requé- 
rant ct M. Benhamou Elie se soni partagés un immeuble qu’‘ils - avaient acquis dans lindivision de WM. Lévy, Jules. Judas, Salomon 
ct Toledano, Tsaac, suivant acte sous stings privés div rm janvier 1920 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n°’ 711° 
Suivant réquisition en date du 13 mars tgz2, déposée A fa con- servacion le méne jour, M. Sebbag. Salomen, imnenuisier, mariéd A 

Afn-hial (département d'Oran), le 26 novembre Igt7, avec dame 
Ayache, Maric, sans contrat, demeurant ot domicilié A Oujda, rae . 
Due-WAumale, n° 11, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Villa des Orangers I », consistant en un terrain’ A batir, située A Ouida, quartier du Nouveau Marché, en hordure du boule- vard de ta Gare au Camp. 

: -Cetle propriété, occupant ume superficie de cing ares, est Jimi- tee > au nord, par ime propri¢té appartenant AM. Renichou. Abra- ham, commercant, demeurant A Oujda, rue El Mazonzis i Vest. par la propriété dite + « Gruny Charles Inchallah », réq. 501°, apparle. nant a M. Gremy, Chartes, Louis, Francois. entrepreneur, demeu-* tanl & Alger, rue Estoublon, n° moan sud, par un terrain apparte- nant iM. Pascalet, Jules, proprittaire, demeurant & Saidia: 4 Vouest, par le boulevard de la Gare au Camp. 
Le requérant déclare qh sa connaissance il n ‘existe sur edit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuol ou éventuel et quit en est propriétaire on vertu (un acte sous scings privés en dale dua juillet 1919, AUN termes duquel M. Bouvier, Maurice, lui avendu ladile propriété. , 

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, pt, 
GUILHAUMAUD. 

Réquizition n° 712° 
Suivant réquisition en date dua mars 

servation le meme jour, M. Coste, Jean 
a Arlal (département @Oran}, le 11 
tisse, Alphonsine, Julienne, s: 

ty22, déposde A la con- 
Jérémie, cullivateur, mar 

novembre igor, avec dame Ta- " ans contrat, demenrant et domicilie A Oran-Gaimnbetta. villa MarieJeanne, réculiérement representé par M. Poindretie, Léon, proprigtaire, demeurant A Ouida, boulevard di af Zouaves, n® an, chez cai i fait election de domicile a demandé Virmnatriculation en qualité de) propristaire dune proprict dé. names «a Bled Mazouze », 4 laquelle ila déclaré \ouloir donner te hom desu Bled Mazouze » consishanl en terres de culture sittiée dans tb centrdle civil HOujda. terrviteire des Angad. 4 ho kim ‘envi ron au nord dOnjda. trib des WZaouir. 
Celie proprists, occupant une 
Dae nerd, 

demeurant au 

   

superficie de So heet Taro oun terrain appartenant fh 
douar Ferrariah, Tribu des, W2a 

ares, ost limi- 
Zaki ould ol Kheir, 

fio 

  

meus " 
onirs a Vest. par aes meres _tollectives {ppartonant aun membres does Coaturs Tenaha ef 

gee p ey peas : oe = eS . 

‘ 

eerariah. de la lreib susnommer eb representés par Cheikh outed Dahman, demeurant sur les Tien: 
) vans cl 

wmestd. par des terrains a Dp bees rant A Cheik ould Dahman ot A Zeki out) ol Kheir sustenance: 4 onest, parc terrain Appartonand audit Zaaki sud ef hheir



N° d00, du 23 Mai 1922. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
a} chaabane 1331 (80 juillet 1gi3)}, ne gi. homologué, aux termes 

duquel Cheikh ould ef Haj Dahman Mezaouari lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. L., 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 713° 

Suivand réquisition en date du ar mars rg22, déposée a la con- 

servalion Je méme jour, M. Lopez, Joseph, colon, de nationalilé espa- 
gnole, marié a Ain-Fekan (département d’Oran), Ie 17, septembre 

1908, avec dame Felices. Marie, sans contrat, demeurant ef domicilié 

A Marlinipres-du-Kiss, maison Lopez, a demandé Vimmatriculation 

en qualité Ge propriétaire d'une propriété a laquelle i a déclaré vou- 

Yoir donner je nom de : « Ferme Lopez »,.consistant en terres de 

culture, avec construction & usage d‘exploitation agricole v édifiée. 

située dans le contréle civil des Beni-Snassen, & 5 km. environ & 

Vouest du village de Marliniprey-du-Riss, 
Cetle propriété. o cupant une superficie de 8o ha. environ, ext 

limitée : au nord, par une piste avec au dela des terrains apparle- 
vant, Pun 4 Mishoum Bencherouri, ct UVautre A Ali Houjou, demeu- 
rant tous deux a Martimprey-du-Kiss; A Vest et au sud, par wie 
propriété appurtenant i M. Gaufreleau, Hippolyte, Célestin, propric- 
laire, demeurant } Ain Temouchent (département d’Oran); 4 Vouest, 

par oun terrain apparlenant a M. Murcia, Jean, demeurant sur les 

Vieux. 

  

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’exisie sur edit 
immeuble auctne charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qui en est: propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en dale du 3 re- 

Jeb 1340 (2 mars tga), n® 257, homologué, aux termes duquel Bou- 
Mmedine hen Lazaar et ses co-avants droit lui ont vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i., 

. . GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 714° 

Suivant requisition en dale du 22 mars 1922, déposé i la conser- 

valion le méme jour, M. Dahaoui Mohamed ben Abdallain, prsyprid- 
laire, présumé né en 18 J0 4 Mascara (département d‘Oran), marié 
en ladite ville le g décembre 1gro, selon la loi coranique, demeu- 

rant et domicilié & Oujda, quartier du Cimetitre musulman, a de- 
mandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Terrain Dahaoui », 

* consistant en un terrain i batir, située A Oujda, quartier de la Gare, 
en bordure de la voice ferrée d’Oujda a Taza. 

Celle propricté, occupant une superficie de im heetare environ. 
es limitée > au nord eb A Vest. par une propriété appartenant A 
M. Faure, Emile, comptable au service de la chefferie du génie A 
Taza; au sud, par Vemprise de ja voie ferrée de o m. 60 d'Onjda 
Taza; i Vouest, par un terrain appartenant & M. Pacaion, Pierre, pro. 
prittaire, demenraunt & Aix-en-Provence, avenue Viclor-Hugo (Bou- 

ches-du-Rhéne). 

a 

   
  

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel au eventucl et 
quill en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a8 safar 1330 (17 février tgta), n° 199. homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ould ben Aissa hen M’Hammed ben Mehdi ct ses co- 
ayants droit lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. ¢., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 715° 

‘Suivant réquisition en date du 23 mars 7992, .posé & la conser. 
vation le méme jour. M. Dahaoui Mohamed ben Abdallah, poprid- 
faire, présumé né en 1870 % Mascara (département d’Oran), marié 
en ledite ville le g décembre ryio, selon ja loi coranique, demeu- 
rant et domicili¢ A Qujda. quartier du Cimetiére musulman, a de- 

mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propricté 
‘laquelle ila déeclaré vouloir donner le nom de : «Maison Dahaoui », 
consistant on un terrain avec construction & usage d’hahitation y 
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édifiée, siluée 4’ Oujda, quartier du Cimelitre musulman, en_bor- 
dure de la rue’ d’Oran. 

Cette propricié, occupant une superficie de six ares, est limitée : 
au nord, par une propriété appartenant & Ja Sociélé Jobin et Cie, 
dont le siége social est A Alger, représeniée par M. Stierli, demeurant 

A Oujda, rue de la Nation, maison Touati: & Vest, par la rue d‘Oran; 
au sud, par une propriété appartenant & Ahmed ben Saddok, demeu- 
rant A Oujda,, quartier des Oulad Amrane, impasse Abd-el-Ghani; 

a louest,. par tne propriété appartenant 4 MM. Tarting, Averseng 
et consorls Marchand, représent(s par M. Bourgnou, Jean, Louis, 
agent général d‘assurances. demeurant 4’ Oujda, rue Général-Alix. 

Le requeérant déclare qu'i sa connaigsance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 
tre que : 1? une antichrése. pour stircté d'une detle de 4.voo francs, 
exigible le 21 mai 1923, au profit de M. Sious Samuel dit Chelouch, 
demeurant & Oujda, rue Litkré, n° 6, ct résullant d'un acte d’adoul 

du i ramadan 133g (21 mai rgzr). déposé ; 2° une hypothéque con- 

ventionnelle de premier rang consentic au profiit de M. Sious, Sa- 

mucl, susnommeé, pour sireté cl en garantie: du remboursement 
dune somme de foo franes exigible le 1 avril 1ga3, par acte sous 
seings privés, en date & Oujda du 21 mars. rg22: déposé complété 
par wn procés-verbal de comparulion portant la méme date, et qu'il . 

en est propri¢laire en vertu d'un acte sous seings -privés.en-date du 

w8 mars rid, aux termes duquel M. Tarting,, Jérémie et censcris lui 

ont vendu ladite propriété. . “ - , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujde, p, i 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 716° 

Suivant requisition en date du 2o février 1922 déposée i la cone 

servation le 22 mars 1g22. M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice, proprié- 

faire, marié 4 Paris le 22 juillet 1907. avec dame Richard, Genevieve, 
Rose, sous le réginie de la communauté réduite aux acquéts, suivant 

contrat passé en ladite ville Je 16 juillet 1go7, devant Me Anny, de- 
meurant 4 Chamonix (Haute-Savoic) ct faisant lection de domicile 
chez M. Torrigiani, Louis, proprictaire, demcurant & Oujda, rue La- 

voisier, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bouvier, 
lot 716 ». consistant en un terrain A batir, située & Oujda, quartier 

du Nouvel Hopital, 4 Vangle des rues Galilée et des Fréres Cocchini. 
Cette propriété, occupant une superficie de neuf ares, est Jimi- 

tees au nord, par Ja rue Galilée; A Vest, par la rue des Fréres-Coc- 
chini: au sud, par une propriété appartenant i= M. Aicaraz, Guil- 
lawne, négociant 4 Bou Denib: ) Vouest, par un lot de terrain ap- 
partenant au requérant. ‘ 

Le requérant déclare qu'aé sa connaissance il n’existe sur ledit 

immetble aucune charge ni aucun droit réch actuel ou éventuel et 

qui] en est propridlaire en vertu d‘un acte notarié passé devant 

M° Pompei. grefficr-notaive,\ Marnia, le 1 juillet 1911, aux termes 
duquel Mohamed ben Si Boumediene ben el Mir Ali lui a vendu la 
dite propritté. 

Le Conservateur de la Propriglé Fonciére 4 Oujda, p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 717° 

Suivant réquisilion en date du ao février ig2a, déposée & la con. 

servation le 2a mars igaz, M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice, proprié- 
laire, marié & Paris le a2 juillet 1g07, avec dame Richard, Geneviéve, 
Rose, sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant 
contrat passé en ladite ville le 16 juillet rges, devant Me Anny, de- 
meurant A Chamonix (Haute-Savoie) ct faisant élection de domicile 
chez M. Torrigiani, Louis. propristaire, demeurant A Oujda, rue La- 
voisier, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Bouvier. 
lot G79 ». consistant en un terrain A batir, située & Oujda, quartier 
du Nouvel Hopital, en bordure de la rue Pascal. 

Cetle propriété, accupant une superficie de 4 a. 50 ca., est limi- 
tée Sau nord, par une propriété appartenant A M. Nadal, entrepre- 
neur des travaux publics, demeurant & Guercif (Maroc); i Vest. par 
la propriété dite « Villa Clotilde », réq. 442°, appartenant & Mlle Sen. 
dra. Clotilde, Filoména, proprittiire, demeurant A Oujda. houlevard 
de Martimprey; au sud. par la rue Pascal; 4 Vourst, par une pro- 
prist? appartenant aA MW. Devizi, domeurant 2 Oujda, rue Lamori-. 
ciére, maison Mariano.



872 

Le requérant déclare qui sa connaissance i) n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

quill en est) propridlaire en vertu (un acte notarié passé devant 

Me Pompei, greffier-notaire & Marnia, le 1° juillet rgtr, aux termes 

duquel Mohamed ben Si Boumedicne ben el Mir Ali lui a vendu la 

dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. by 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 718° | 

Suivant réquisilion er date du so février 1922, déposée a ta con. 

servalion Ie 22 mars 1922, M. Bouvier, Pierre, Maric, Maurice, proprié- 

laire, marié 4 Paris le aa juillel rg07, avec dame Richard, Genevieve, 

Rose, sous le régime de ly communauté réduile aux acquéts, suivant 

contrat passé en ladile ville le 16 juillet rgo7, devant M® Anny, de- 

meurant & Chamonix (Haute-Savoie) et faisant clection de domicile 

chez M. Torrigiani, Louis, propri¢taire, demeurant 4 Oujda, ruc La- 

voisier, a demandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le riom de + « Bouvier, 

lots 669 et Gyo », consistant en um terrain’ A batir, située & Oujda, 

quartier du Nouvel Hopital, en bordure de la rue Galilée. 

Celle propridlé, occupant une superficie.de 15 ares, est lin “t6e ; 

au nord, par ine propriété appartenant & M, Poux, Antoine, d- ueu- 

rant a Qujda, boulevard de Martimprey; a Vest, par une pro, idté 
appartenant h M. Bonnot, Emile, directeur de Vagence Mazi os a 

Taza;au sud, par la rue Galilée; A Vouest, par la propriété dite « Villa 
La Bonoise », réq. 493°, appartenant 4M. Bellanger, Adrien, Auguste, 
entreprencur de peinture, demeurant A Oujda, boutevard de Martim- 
prey. : . 

Le requeérant déclare qu’ sa coniifissarice i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quib en est propriétaire en vertu d‘un acte notlarié passe devant 

Me Pompei. ereffier-notaire 4 Marnia, le 1" juillet rgr1, aux termes 

daguel Mohammed ben Si Beumediane ben eb Mir Al fui a vendu ta 

dile propriéte. 

Le Conservateur ‘de la Propriété fonciare @ Oujrn, p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 719° 

Suivant requisilion en date du 23 janvier 1gz2. déposée i la con- 

servalion le 23 mais 1922, M. Banet, Eugéne, cultivateur, marié & 

Berkane, le 2g mars 1918, avec dame Jacquemino, Felicie, sans con- 
tral, demeurant et domicilié & Berkane, a demandé Vintnatriculation 

en qualilé de propriétaire d’une propricté A laquelle i! a déclaré vou- 
loir donner fe nom de :i« Bled Pezouane », consistant en terres de 

culture avec.construction A usage ‘exploitation agricole y édifiée si- 

tuée daus le contrdle civil des Beni Snassen, 4 12 km. & Vest de Ber- 

kane et A a km. A Vest de Regada, 4 proximité de la roule de Ber- 

kane A Martimprey. 
Cetle propriclé., occupant ume superficie de 48 hectares environ, 

est Timitée sau nord, par deus terrains appartenant lun aux habous, 

Vautre au Cheikh si Tayeh, demeurant sur les licux; & Vest, par une 

propriété apparlenant au requérant; au sud, par unc propriété appar- 
tenant & Zerreual, demeurant i ta fraction Tizi, tribu des Beni Men- 
gouche; 4 Vouest, par deux lerrains appartenant Tun a Sid M’Hamed 
Roumedicene Bachadel, A la mahakma de Berkane. Vautre au Cheikh 
Si Tayeh susnommé. | 

Le requérant déclare qu‘’ sa’ connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qvil en est: propriflaire en vertu de deux acies d'adoul en date des 
‘ rebia T1338 (29 novembre tgrg) n° 1 eb 3 chaahane 1338 (22 avril 
7920) nN" 979, homologués, aux tormes desauels El Haj Bachir ben 
el Haj Aimed Djedaini et consorts (premier acte) cl Mohammed ben 
Ahmed elGuerroudj et consorts (deuxiéme acte) Ini ont vend ladite 
propricté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i. 

GUILHAUMALUD. 

Réquisition n° 720° 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1g29, déposée at la con- 
servation le méme jour, M. Benyounes Chaloum, commercant, marié 
4 Oran, Te a9 juin rgra, avec dame Halioua Semha, sous le régime 
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N° 500, du 23 Mai 1922. 

de Ja séparalion de biens. suivant contral recn par Me Pitollet, no- 
laire en ladite ville, Je 290 juin) rygt2, demeurant et domicilié a 
Qujda, rue du Maréchal-Bugeaud, a demandé limmatricalation en 
qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a declare vou- 

loir dommer Je nom de :« Terrain Charles 1», consistant en un lot 

de terrain a batir, située A Oujda, quartier du Nouvean Marché, a 

Tangle des rues de Berkane et Recquercl, 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 a. 35 ca. est limilég 

au nord, par da rue Beequerel; & Vest et au sud, par une propriété ap- 

parleonant a MAL, Jules. Iodas, Salomon Lévy et Isaac Toledano, pro- 

prictaires, demeurant 4 Oran, boulevard National, n° 16; 4 Vouest, 

par la rue de Berkane. 
Le requérant déclare qwA sa connaissance il n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
wil en est propriélaire en “vertu d’un acte sous seings privés -en 
date % Oujda du 17 décembre rg20, ef dun actle recu au bureau du 
nolariat d’Oujda les 18 et 20 mars 1921, aux termes desquels MM. Ri- 
vet Paul, Lévy Jules. Judas, Salomon et ‘Toledano Isaac. lui ont cédé : 
Jadite propriété. : : 

Le Conservatet:+ de la Propriété Foneiére & Oujda, p, i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 721° 

Suivant réquisition on date du 25 mars 1ga2, déposée a la conser- 
vation le méme jour, M. Fasla Mustapha ould Mohamed, facteur des 
postes, né i Marnia (département d’O1nn), le ag janvier 1894, marié 
en ladite ville le 3 novembre 1915, selon la loi coranique, demeurant 
el domicilié & Oujda, rue de la Moulouya, a demandé l’immatricula- 
tion en qualilé de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 

votloir donner le nom ‘de « Maison Mustapha », consistant en un ter- 

rain avec construction & usage d’habilation, y édifiée, située 4 Oujda, 
quarticr de la Poste, en bordure de la rue de la Moulouya, 

Celte propriété, occupant ume superficie de 1 a. 26 ca, est limitée : 
au nord, au sud et A Voucst par des terrains appartenant & M. Rivet, 
Henri, Paul, propriétaire, demeurant A Oujda, rue de Berkane, n° 41, 

villa Rivet; 4 Vest, par Ja rue de la Moulouya. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premicr rang consentie au profit de 
M. Rivet, Henri, Paul susnommé, en garantie du remboursement 
d'une somme de 6.400 francs, remboursable dans trois ans, et des 
intéréts, ainsi qu’il résulte d'un acte sous seings privés en date du 
20 Mars 1922, déposé, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous scings privés en date du 90 mars 1923, aux termes duquel 
M. Rivet susnommé lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Oujda 1b by 
GUILHAUMAUD. 

s 

Réquisition n° 722° 

Suivant réquisilion en date du 30 mars 1929, déposée A la conser- 
vation fe" avril igaa, Mile Bourdier, Francsise, Madeleine, proprié- 
taire célibataire, demeurant et domiciliée 2 Oujda, rue: Lavoisier, 
maison Torrigiani, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pristaire d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
noni deta Villa Maddo », consistant en uu terrain a batir, -situé a 
Oujda. boulevard de 1’¥ser. 

Celte propridlé, occupant une superficie de toa. environ, esl 
limitée >a nord, par Ja rue Montgolfier: & Vest, par le boulevard de 
TYser: a sud, par la rue Réaumur; A Youest, par la rue de Taforalt. 
. La requéranie déclare qué’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
aulre que : 1° une hypothéque de premicr rang, consentie an profit de M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice. propriétaire i Chamonix (Haute-Savoie), en garantie du paienient de Ja somme de 5.200 francs solde du prix de vente: 2° la réserve de Vaction résolutoire au profit 
du méme ct qu’elle en est propriftaire en vertu d’im acte sous seings privés on date A Onida du 14 mars Tg22, aux termes duquel M Bou- vier Maurice Inia vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonetare a Oujda, p. i., 
GLILHAUMAUD.



  

N° $00, du’ 23 Mai 1922. 
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Réquisition ne 723° 
Suivant réquisition en date du 3 avril 1922, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, 5i el Haj Larbi ben el Hehib. ben Mostefa, pro- | 
priétuire présumé, né vn 1863 & Oujda, marié selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Culad Amrane, a de- | 
mandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d'un propriété | 
& laquelle i! a déclaré-vouloir donner le nom de : « Sehb Zerzour, 
Consistant cn terres de culture, située dans Ie controle civil d’Oujda, 
d 19-km. environ & Pouest de la ville, & proximité du marabout de - 
Sidi Moussa, tribu des Mchayas. 

Cette propriclé, occupant une superficie de deux cont vingt lrec- 
tares environ, est limit 
au del& par um terrain collectif appartenant 4’ la tribu des Mehayas; 
& Vest, par une propriété appartenant & Si Ahmed hen Kerroum, 
ancien pacha d’Oujda, demeurant en ladite ville quartier de la Casha, 
et par une piste allant d’Oujda aux Zekaras, avec au delé deux pro- 
prigtés apparienant l’une au requérant, l’autre 4 Si Ahmed ben Ker- 
‘Toum susnommé; au sud, par une propriété-appartenant a ce dernier 
riverain; & Youest, par une propriété appartenant 4 Ahmed ould el 
Haj Miloud, demeurant sur les Vieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel -et 
qu'il en est propristaire pour, lui avoir été attribué suivant acto de 
partage intcrvenu entre Si Ahmed Kerroum ct lui-méme, ledit acte 
redigé 3 ala mahakma d’Oujda Ir 38 Hidja 1334 (26 octobre ‘r916), sous 
Pn? 198. 

Le ‘Conservateur de ta Propricté Fenciére & Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

:au nord, par Ja piste de Mahadj Soltan et ! 

: = . ~ 

_ Réquisition n° 72" 

‘Suivanit réquisition en date du 38 avril aga, “aéposée. a la ‘conser- 

vation le inéme jour, Si el Haj Larbi ben el Hebib ber Mostefa,. pro- 
priétaire présumé, né en 1863 4 Oujda, marié selon la Joi.coranique, 
demeiirant et domicilié ‘) Oujda, quartier -des-Qulad :Amrane, a de- 
mandé Vimmatriculation en ‘qualité de propriétaire .d’un propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Tadjemout », 

consistant en terres de culture, située dans le contrdéle civil d’Oujda, 
a 16 km. environ a louest de la ville,.A proximité du marabout de 
Sidi Moussa, tribu des Mehayas. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares 
environ, est limitée : au nord, par une propriété appartenant a- 
Ahmed ould Haj Miloud, demeurant sur Jes liewx; & lest au au sud,. 
par_une propriété appartenant 4 Si. Ahmed ben Kerroum, ‘ancien 
pacha d’Oujda;’& l'ouest, par une propriété appartenant 4 Bouchaib’ 
Doukkali, ces deux derniers riverains Gemeurant A Oujda, quarfier de 

la Casha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel -actuel-ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire pour lui avoir été attribué suivant acte de 
parlage intervenu entre Si Ahmed Kerroum et lui-méme, ledit acte 

rédigé 4 Ja mahakma a’ ‘Oujda le 28 Hidja 1334 (a6 | octobre 1916), sous: 
le n® 198. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Oujda, p. te 

GUILHAUMAUD.   

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisifion n° 1612" 
Propriéié dite : SIDI YAYA, sise contrdle ‘civil de Rabat 

des Arahs, ifraction des Ouled Ohba. 
Requérant : M. Homberger Gustave, demeurant ct domicliié A 

Rabai, boulevard de la Tour-Hassan, n° 14. 

Le bornage a eu licu ie 12 décembre 1921. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

» lribu 

Réquisition n° 1798" 
Propriété dite : BOU REGREG, sise 4 Salé, quartier de Bettana. 
Requérant « M. Giraud, Frangois, Pierre, Casimir, demeurant a- 

Oran, domicilié & Casabianea, ila Banque Lyonmaise, avenue de la- 
Marine. 

’ Le hornage a eu lieu le 28 janvier i923. 
Le Conservateur, de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 255° 
Propriété dite - PRITT COURTOMER, sisc & Salé, quartier de 

Beltana. 
Requérant : M. Ruinard de Brimond, Marie, Thierry, Camille, 

demeurant au chiteau de Courtomer, commune de Courtomer 
(Orne), domicilié & Rabat, rue de Tunis, n° 16, chez M., Neigel. 

_Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition ‘n° 321° 
Propriété dite : MAISON BENATAR n° 53, sise 4 Rabat, quartier 

du Mellah, impasse Ben Djedid. 

(i) Nora. — Le dernier détai pour .former des demandes | 
d'inscription ou des- ‘oppositions aux dites réquisitions d’imma-: 

Requérant : Mme Elmaleh: Saada, épouse de Benatar Taco, de- .meurant et domiciliée &4 Rabat, rue des Consuls. 
Le bornage a eu lieu le a6 janvier 1922, : 

Le Conservateur de la Propriété. Foneiére, a Rabet. 
M. ROUSSEL: 

Réquisition n° 376° , 
' Propriété dite : AIN TAKEIOUT, -sise contrdle civil de Rabat bane 

lieue, tribu des Haouzia, lieu dit « Ain Takeiout ». 
Requérant : M. Vidart Emmanue, Eugéne, Paul, demeurent -et 

domicilié a Rahat, 1" régiment de chasseurs @’Afrique. 
Le bornage a eu lieu le 1g janvier 192% 

Le Conservateur de la Propriété Foneltre e Rabat,. 
‘M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition n° 4117 , 
Propriété dite : LE BOIS, sise & Kénitra ,rues André-Peugeot, 

Pierre-de-Serbie et de la Cathédrale-de-Reims. 
Reqnérant : M. Dolbeau Hubert, Marc, demeurant a- Casablanca, 

avenue de la Marine, immeuble de la Société Emmiobiliére ‘Lyonnaise 
Marocaine, domicilié 4 Rabat, chez M. du Peyroux. 

Le bornage a cu lieu le 19 décembre 1go1. 
Le Conservateur dz la Propriété Fonettre, a Rabal 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 427" 
Propriété dite : IMMEUBLE ‘BOUBEKER GUESSOUS, sise A Ra- 

hat, avenue de Témara. 
Requérant : Hadj Boubeker Guessous, demeurant. et domicilié. ak 

Rabat, rue Moulay Brahim, n° a0. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. - ‘ 

publication, Elles sont régues ‘a tla .Congzervation, au Secrétariat , 
“de: la Justice’. de. Paix; - ‘aw -bureay -du ‘Gala, a ‘la . Mabakme 
du Cadi.   triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

 



STA 
  

Réquisition n° 433° 
Propriété dite : BONAT, sise A Kénitra, avenue de la Gare. 
Requérant : M. Bonat Francois, demeurant et domicilié 4 Kéni- 

tra, avenue de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1923. 

Le Conservateur. de la Propriété Fenefére & Rabat, 
M. NOUSSEL. 

- Réquisition n° 713° 
Propriété dite : BERLHE ,sise & Rabat, quarticr de l’Océan, 

avenue Marie-Feuillet. 
Requérant : M. Berlhe Paul, demeurant et domiciié a TRabal, 

avenue Marie-Feuillet. 
Le bernage a cu lieu le 7 février 1922. 
Bh Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

° M. ROUSSEL 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

» 

Réquisition n° 800° 
Propriété dile : HAY VII, anciennement dénommée « Quartier 

Tazi 1g », sise & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Requérant : Si el Hadj Omar Tazi, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Peres, 27, avenue du Général-d’Amade. 

~ Le bornage a eu lieu le ar juin rgtz ct un bornage complémen. 
taire a élé effectué ie 2 septembre rgar. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 2g octo- 
bre 1gi7 n° a6a. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2951° 
Propriété dite : MUNOZ, sise & Casablanca, qua.licr du Maarif, 

tue Escrivat. 

Requérant : M. Munoz Fernandez, Francisco, domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Manuel Lozano, Rodriguez, 28, rue d’Anfa. . 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3493° 
Propriété dite : BLED CHETOUT, sise contrdéle civil de Chaouia- 

‘Nord, tribu des Ouled Ziane, douar Ksasma, 4 6 kilométres au sud 

du Marabout de Sidi Barka. 

Requérante : La Société des Termes Marocaines, société anonyme 
chérifienne, dont le si¢ge est A Casablanca, 20, rue de Dixmude. 

Le bornage a eu licu le 18 octobre rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

RKOLLAND. 

Réquisition n° 3524° 
Propricté dite : PARDO ET MOYA IL, sise & Casablanca, quarlier 

du Maarif, rue Escrivat. . 
_Requérante : La société cn nom collectif£ « Moya, Pardo et Gar- 

cia _», dont le siége social est A Casablanca, quartier du Maarif.° 
Le bornage a cu lieu le 2 janvier ig2a. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3582° 
Propriété dite > QUILES PASCAL, sise A Casablanca, quartier dui 

Maarif, rue de IEstérel, 
Hequérant + M. Quiles Pascal, demeurant et domicilié & Casa- 

dlanca, A la Société Meuniére Marocaine, houlevard Circulaire. 
Le bornage a eu liew le rr janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3683° 
Propriété dite : MAKENGO, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

rif, rue de l’Estérel, : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 500, du 23 Mai r922. 

  

Requérant : 1° M. Balester Gaspard ; 1° M. Balester Christophe, 
tous deux demeurant el domiciliés 4 Casablanca, ?, rue de l'Estérel, 

Maarif. , 
Le bornage a ecu lieu le g janvier rgaa, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 3596 
Propriété dite : BLED EL MRER, sise contrdle civil de Chaouia- 

Sud, tribu des Mzamza, douar Ouled Sebaa, lieu dit Ouljda, sur la 
route de Casablanca A Marrakech. : 

Requérant : M. Orcel Théodore, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. - 

Le bornage a eu lieu le g novembre igar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3599° 
Propriété dite : SALES II, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, 

ruc de 1'Estérel. 
Requérant :-M. Sales Mariano, 

M. Lumbroso, 60, rue ‘de Bouskoura. 
Le bornage a cu lieu le 7 janvier rg2a. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

domicilié 4 Casablanca, chez 

Réquisition n° 3645° 
Propriété dite : AHMED BEN ABDESSELAM, sise 4 Casablanca, 

quartier Racine, boulevard Circulaire. 

Requérant : $i Ahmed ben el Fakih Mohamed ben Abdesselam 
Beidaoui, domicilié 4 Casablanca, chez M° Machwitz, 48, rue du Com- 

mandant-Provost. : 
Le bornage a cu lieu le 8 décembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3667° — , 
Propriété dite : EL PRADO, sise 4 Casablanca, quartier Racine, 

prés de avenue de l'Aviation. 
Requérants : 1° Benaroch Benchimo! Isaac ; 2° Sicsu Abecasis, 

Tsaac, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Buan,-1, avenue du Général- 

Drude. : 

Le bornage.a eu lieu le 7 décembre 1927. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3765° 
Propriété dite : PHILOMENE, sise & Casablanca, prés le quattier 

Racine, & l’ancien camp d'avialion. 

Requérant : M. Cassar Joseph, Charles, demeurant et: domicilié 
4 Casablanca, a4, rue du Capitaine-Ihler. 

Le bornage a cu liew le 5 décembre igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4, Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3823° 

Propriété dite : FRUCTUOSO, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 
rif, angle des rues du Mont-Blanc et du Mont-Ventoux. 

Requérant. : M. Fructuoso Alfred, Hyacinthe, domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Wolff, 135, rwe du Général-Drude. 

Le bornage a cu licu le 6 janvier rga2. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Tasablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3863" 
Propriété dite : MARTINEZ FRANGOIS, sise A Casablanca, quar- 

fier duo Maarif, rue du Pelvoux, 

Requérant : M. Martinez Francois, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Wolff, 135, rue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier rgea. 

Le Cunsercaleur de la Propriété Foneidre a Cusublanca 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3907° . 

Propriété dite ; TALIA I, sise & Casablanca, quartier du Maarif, 

rue des Vosges. 
‘Requérant : M. Taliana Charles, domicilié 4 Casablanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, 135, rue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier rg22. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3966° 
Propriété dite ; VILLA JULIETTE, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Vosges. 
Requérant ; M. Martinez Joseph, domicilié & Casabjanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, 135, rue du Général-Drude. 
' Le bornage a eu lieu Je 13 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 3983° 
Propriété dite : DENISE, sise ACasablanca, quartier du Maarif, 

rue de-lEstérel. 
Requérant : M. Parreno, José, Antonid, domicilié & Casablanca, 

chez MM. Wolff et Doublet, 135, rue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le g janvier 1922. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre & Casablenea, 
ROLLAND. 

  

ill. — CONSERVATION D’OUJDA | 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Requisition n° 36° 

Propriété dite : BOU HERDAZ, sise 4 
de Berkane, Ie long de l’oued Quertas. 

Requérant : MM. Portes, Léon, Firmin, ingénieur civil, proprié- 

taire 4 Berkane, et Robert Charles, greffier de justice de paix 4 Val- 

gorge (Ardéche), faisant élection de domicile chez Mme Vve Robert 

Ludovic, née Chauliaguet, demeurant 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1918. 

Le présent avis annule cclui paru au « Bulletin Officiel » Je 

2g septembre 191g, n° 36a. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

5oo métres environ au sud 

— 

  

  

Réquisition n° 44° 

Propriété dite : TERRAIN VARGAS, sise & 500 métres‘enviren 
au sud de Berkane, prés de l’oued Ouertas. 

Requérants : MM. Vargas, Antoine, Joseph, cuitivateur, denieu- 
rant a Berkane, et Robert Charles, greffier ‘de justice de paix a Val- 

gorge (Ardéche), faisant Glection de‘ domicile chez Mme Vve Robert 
Ludovic, née Chauliaguet, demeurant 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 36 octobre 1918. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » le 

ag septembre 1919, n° 362. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & oujde, pe by . 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 121° 
Propriété dite : LUCIENNE, sise région civile d’Oujda, tribu des- 

Zekkara, 4 1 kil. environ A V’ouest de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Perpére Louis, Albert, propriétaire, demeurant- 

Qujda, maison Torrigiani. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre gar, 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére’. a Oujda, % . i. 

| GUILBAUMAUD. a ae 
. 

im 
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e 

e
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Réquisition n 49° 

Propriélé dite : OULDJET ERREMEL, sise région civile d’Oujda,- 
tribu des Ouled Si Moussa el Berrighi, au croisement de l’oued: Isly: 

et de la piste de Sidi Soltane 4 Oujda. 
Requérante : Mme Combes Lucienne, Marguerite, épouse Dirat. 

Emile, Francois, géométre, demeurant A Oujda, prés du marché. 
Le bornage a cu lieu le 92 novembre 1gar. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Oujde, p, i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 337° 

Propriété dite : BELAD BEN MARZOUK, sise région civile a’Ouj- 
da, & 4 kil. environ A l‘ouest d’Oujda, iribu des Oujada, A proximité 
de la route de Berguent, lieu dit « Essemara », 

Requérant : M. Escale Pamphile, propriétaire 3 Tlemcen, rue de- 
Paris, et domicilié chez M. Bourgnou Jean, Louis, agent d’assurances, 
demeurant 4 Oujda, rue dui Général-Alix. 

Le hornage a eu lieu le 18 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. ¢., 

GUILHAU?ZAUD 

nN PT LEASES SAT A SES LTTE SESESRS ASE. 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

@tre consulté a la direction gé- 
nérale des travaux publics et AVIS D'ADJUDICATION 

—— 
dans les 

rue de Bouskoura,, pour 1e COMPAGNIE FAST 
8 juin, 4 17 heures. D'ELECTRICITE 

Le 15 juin 1933, 4 15 heures, 

il sera procédé, en séance pu- 

blique, dans les bureaux de 

Vingénieur du 2° arrondisse- 

ment de Rabat, boulevard de 

la Tour-Hassan, & ladjudica- 

tion sur offres de prix et sou- 

mission cachetée des fournitu- 

res ci-aprés : 
Fourniture A pied d’ceuvre de 

2.500 métres cubes de pierre 

cassée pour le rechargement de 

la route n° 201, de Rabat au 

Tadla, entre les P.M. 26 kilo- 

miatres joo et 31 kil. joo. 

Cautionnement provisoire 

5oo francs. 
Cautionnement 

1.000 francs. 
Le cahier des charges peut 

définitif   

bureaux de lingé- 
nieur du 2° arrondissement de 
Rabal. 

BANQUE MAROCAINE 

pour Vagriculturc, 
le commerce et Vindustrie 

  

AVIS DE CONVOCATION 
  

Les actionnaires de In sociélé 
anonyme Banque Marocaine 
pour Yagriculture, le com- 
merce et l'industrie sont con- 
voqués en assemblée générale 
extraordinaire, au siége social,   

Ordre du jour : 

Annulation de ja condition 
suspensive votée par l’assem- 
biée du 4 mai 1923. 

Pour avoir le droit d’assister 
4 cette assemblée, les proprié- 
taires d’actions doivent dépo- 
ser au siége social ou dans les 
succursales ‘de la Banque Maro- 

caine, cing jours au moins 
avant Tassemblée, soit les ti- 
tres, soit les récépissés en cons- 
tatant le dépét dans une miai- 
son de banque. 1] sera remis 4 
chaque déposant une carte 
@admission nominative. 

Le Conseil d’administration.   

société anonyme 
au capital de 4.500.000 franes 

  

Les propriétaires d’actions au 
porteur de la Compagnie Fast 
d’Electricité, convoqués anté 
rieurement 4 l'assemblée géné- 
rale ordinaire du 16 juin pro- 
chain, qui désireraient prendre 
part & cealte assemblée devront 
déposer, avant le 6 juin, leurs 
titres jdans fin #tablissement 
de crédit ct envoyer aux bw 
reaux de ia Compagnie, 13, 

rue de Bourgogne, 4 Paris,. te 
récépissé de dépot.



cee 

SVG 
AVIS D’ADJUDICATION. |. Rital de cing millions de francs 

: 

Le ro juin 1922, 4 17 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux dui service. des - travaux 
publics de Marrakech, place du 
Septembre, au.Guéliz, a l’ad- 
judication au rabais, sur sou- 
mission cachetée, des fournitu- - 
vos de--matériaux d’empierre- 
ment & exécuter sur la route 
n° -4, de Casablanca & Marra- 
kech,’ erifre-‘tes- P. -M.- 407.500: | 
et 206, 224.500 * et : 231.300, 

933.600 ct 236. 
Travaux A l'entreprise 

96.320 francs. - 
““Cadticnnenient — provisoire 
t.foo francs. poe 

© “Gilidnnienient définitif 
1.500 francs. 

qui seront versés dans les con- 

ditions fixévs par-le dahip dy 
1g janvier 1917 (B.,Q. n° 233). 

Les soumissions, étahlies sur 

papier timbré sous peine de 

nultité, suivant le modeéle joint 

ayin..piéces du projet, devront 

élye, adressées par la poste, 
‘sous pli reconmandé a-M, FIn- 
génieur des travaux publics de: 

'Mirrakech, de fagon & parvenir 

A destination vingl-quatre heu- 

res avant Vouverlure de la 
séance. . 

Aucune’ soumission ne séra - 
acceptée en séance, publique. 

Chaque pli devra contenir 
1° La soumission, dans une 

enveloppe — cachetée — portant 
[indication « soumission ». 

gat Le récépissé de caution- 

nement provisoire. 

v1 39, Les références ct tous ccr- 
lificals utiles. 

Les pitces du projet pour- 

rout étre consullées fous les 
jours non fériés, dans les bu- 
reaiix du service: des travaux 
publics de Marrakech, aux 
heures d'ouverture desdits bu- 
eaux. - : an 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerflarial-grefie du. tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 723 du aa avril 
1933 
  

Suivant statuts | établis par 
acte sous signatures privées fait 
‘en, quadruple A Rabat, le 7 mars 
" dont un criginal a été dé- 
“Pose au pang des minutes du 
Wuteat du notarial de ta meme 
ville, par acte contenant décla- 
ration de  souscriplion ct de 
versseient de Ta societé anony- 
me dont il sera question ci- 

wrés, en date dug mars 1921, 
i Jean Mazares, entrepreneur 
‘de transports, demeurant A Ra- 
Bat, a'apporté, entre autres cho- 
Sen, Ata société anonyme dite 
« Transports Mazéres », au-ca- 

   

\ 

_se_ rattachant 

  

ivisé en dix mille actions de 
cing cents francs chacune, créée 
pour une durée de quatre- 
vingt-dix-neuf années, & comp- 
ter du jour de sa constitution 
définilive, sociéié ayant pour 
sidge social Casablanca, rue de 
Tours, ct pour objet : 1° Lex- 
ploilation de tous-transports ci- 
vils, militaires ou  commer- 
ciaux, au Maroc, ou en tous 
autres pays ; 2° foutes opéra- 
{jons immobiliéres, commercia- 
les, financiéres ou industrielles 

direclement ou 
indirectement 4 Vobjet précité, 
sous quelque forme que ce soit, 
un fonds ou Glablissement 
d’entreprises. de transports ex- 
ploité par le vendeur A Rabat, 
Kénitra, Mechra bel Ksiri, Qued 
Zem, Meknés, Timhadit, Outat 
el’ Hadj,. Fes, ‘Colomb  Béchar. 
Bou Anane, Bou Denib, Midelt 
ou toutes autres localités, com- 
prenant 

i La clientéle et Vachalan- 
dage v attachés ; 

-2° Le droit, pour le temps 
qui restera & courir 4 compter 
du jour de la constitution défi- 
nitive dela société au hail des 
imineubles suivants : 

a) Bail de l’immeuble Biton, 
sis 4 Rabat, avenue Marie-Feuil- 
Tet 5 : 

b) Baux des immeubles n’ap- 
partenank pas A M. Mazéres, 
inais loués par lui 4 Colomb 
Béchar 4 Oued Zem, A Kénitra 
et A Mechra bel Ksiri. 

3° La jouissance des terrains 
ci-aprés désignés, dont l’usage 
a été concédé AM: Jean Maze- 
res ct la propriété des construc- 
lidtis qu’il y a édifides, savoir ° 

a) A- Bow Anane, un terrain 
de dix-huit cents métres carrés; 

b) A Bou Denib, un terrain 
de deux mille trois conts metres 
carrés 5 

_¢) A Timbadit, un terrain de 
quatre cent soixante-dix métres 
carrés, 

3° bis La jouissance des ter- 
rains suivants loués par M. Ma- 
zéres el la propriété des cons- 
fructions qu’il y a édifiées, sa- 
voir: 

a\ A Kénitra, un terrain de 
deux cent trente-neuf métres 
arrés ¢ 

b) A Midelf, un te:cain de 
trois cent quaire-vingt-douze 
mitires carrés, apparleuant & 
divers indigénes, . 

fo° 
4° La jouissance du matéricl 

en location servant A lexploita- 
lion de ladite entreprise et le 
héndfice de loules conventions 
qui ont pu dire passées A cet 

- Gard avec des tiers, 

2 Le héneiece de tous traités 
etmarehés q i ont pu étre pas- 
sts relativement a0 Vexploita- 
tion dont il s‘agil. 

6G Les espéres en caisse, les 
comptes courants — créditeurs 
existinl dans tes banques, ton- 
tes créances sur les Liers. 

7° La concession exclusive qui 
a &é& accordée i W. Mazares 
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par l'administration.. de a 
guerre de tous transports’ mili-- + 
taires par camicns automobiles, 
dans la zone francaise de |’em- 
pire chérifien. Te, 

Tout le matériel et Poutillage 
servant d son exploitation. 

-g° Le matériel roulant. 7 
ro° Le maiériel neuf existant/ 

en magasin lors de la constilu- 
tion définitive de la société. 

Ces apports en nalure“ont été”. 
vérifiés el approuvés par les 
deux assemblées constitutives 
de la société précilée tenues 4 
Paris, ruc d’Anjou, numéro 50, - | 
la premiére le 20 mars 1922 eL 
la deuxiéme le 1 
vant, Copie de chacun des pro- 
cés-verbaux desdites assemblées 
a été déposée au rang des mi- 
nutes du bureau du_ notariat 
de Rabat, suivant acte en‘.date.. |: 
du 5 avril 1922. ‘ 

Les oppositions ou déclara- 
lions de créances seront recues 
au seerclarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
dans les) quinze 
deuxitine insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiéme et derniére in- 
serlion. 

jours de lw 

ve 

avril sui-' 

-Lé Secrélaire-qreffier en eles... 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrctariat-grefie du tri- 
bunal de premié¢re instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu par M. Letort, 
chef du bureau du. nolariat de 
Casablanca, Ie 6 mai 1g2a, en- 
registré, dont une expeédition 
a 6lé dépostée je +13 mai: 1gaa 
au seerétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au 
fegistre du commerce, il ap- 
pert : , 

Que, par modification A lacte 
de société établi. par acte sous 
seings privés en date & Casa- 
blanca du it? décembre 1920, 
enregistré, les articles 1, 5, 6 
et 8 dudit acte de société sont 
supprimés et remplacés par 
d'autres, desquels il résulte que 
la société en commandite sim- 

‘ple dtablie entre MM. Paul 
Kracutler, négociant, demeu- 
ran} & Casablanea, 182. houle- 
vard de Lorraine, Armand De- 
lon, négociant. demeurant éga- 
Tlement & Casablanea, 33, rue 
des Charmes, et Adolphe Char- 
vet, industriel, demeurant a 
Vienne Ciséres, esistera désor- 
mais entre Me Rraew ler comine 
gérant responsabl . ot WM De- 
lon eb Charvel comme eoouman- 

ditaires. Mo Deton ne remoplira 
plus les Topctions de gérant de 
la socitié, qui seront, a partir 
due ina one, exeredes: nat 

M. P. Kracutler. 

Inscription 

  

N° 500, du 23 Mai 1922. 

Par suite de cette mod‘fica- 
tion; Ta raison sociale sera P. 
Kraeutler. et Cie, avec faculté 
pour le gérant de siguer.,: 
« Peur Kraeutler et Cie,. le gé- 
rant P. Kraeutler ».. . 

.La répartition des bénéfices, 
aprés Vinventairé’ annuel, se 
fera dans de nouvelles condi- 
fions, ainsi qu’il est prévu i 
l'acte, et Jes pertes, sl en 

. existe, seront supportées dans 
‘Tes’ mémes_proortions. 

En cas de décés du gérant ou 
de l’un des commianditaires, Ia 

- société: “ continuera .-.de ~plein 
‘| droit: pour.la_ période’ fixée pour 

la durées:- ) oe. 0, 

-A Vexpiration. de la société, 
ou dans le cas de dissolution 
anticipée prévu a Varticle .11, 
la liquidation sera faite par. le 
géranh, avec ies pouvoirs les 
plus étendus & cet effet. * , 

_ Et autres clausés et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALacct. 

CRC TEe 

EXTRAIT 
-du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de’ preniitre instance 

d’Oujda. 

  

n° 28% du_28. avril 
- 92a nS 

  

De Vexpédition de 
actes recus les g mars et 7 avril To22 par M. Conderc, chef du bureau du iiotariat A Rabat, demeurant, onregistrés, Ladite 
expédilion déposée ce jour au 

plusieurs 

Secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance d’Oujda 
il appert : , 

» Que 1° M. Mazéres Jean,. en- trepreneur de transports, de- meurant i Rabat ; 2° M. Tri- chon, Jacques, Antonin, direc- leur de la Compagnie Algé- 
rienne, agissant au nom et pour le compte de cetle société 
agissant également au nom et pour le compte du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, du 
Crédit Commercial de Trance, 
ct de la “Soriét& des Automo- 
biies industries Saurer, pour 
lesquels jl se porte fort, 

Ont fondé une société ano- 
nyme portant la dénomination 
de « Transports Mazeres yy, al 
capital de cinq millions de 
francs, ayant pour objet : 

1° Lexploitation de ious 
transports civils, militaires ou 
commerciaux au Maroc ou. en 
tous autres pays 
_2° Toutes opérations immobi- 

litres, commerciales, financid- 
res et industrielles se ratta- 
chant directement ou indirecte- 
ment & Vobjet précité, sous 
quelque forme que ce soit, 

Le sidue social de celle société 
ate dtabli A Casablanca, rue 
de Tours. 

’



N° doo, du 23 Mai 1922. ’ BULLETIN OFFICIEL ! 

      
La durée est fixée & quatre- 

vingt-dix-neuf années, 4 partir 
de sa constitution définitive, 
sauf les cas de dissolution anti- 
cipée ou de prorogation prévus 
dans les statuts. 

M. Mazéres. Jean fait apport, 
a Litre onéreux, de: 

1° Divers immeubles dont la 
désignation figure aux statuts 
de ladite société et sous cer- 
taines conditions 

2° Du fonds ou ctablissement 
dentreprises de transports quail 
exploile dans diverses vill.s du 
Maroc, comprenant : ies éé- 
ments incorporels du fonds de 
commerce, le matériel servant a 
son exploitation el le maté- 
Tiel weuf exislaut en magasin. 

La valeur de ces apporls a Glé 
fixée & 4.955.000. frances (quatre 
millions neuf cent) cinquante- 
cing mille frances), mais ces ap- 
ports se lrouvant grevés dun 
passif de 4.955.000 francs. leur 
valeur netle s’éléve 4 200.000 
francs et, par suite, en rému- 
nération, Hest allribué a M. 
Mazéres joo actions de doo fr. 
chacune. 

M. Trichon, és qualité, dé- 
clare apporter une quotité des 
créances des sociétés qu il re- 
présente, 4 concurrence de 
4.754.000 francs, montant du 
passif sus-indiqué, ‘eb en repré- 
sentation de cet apport, il est 
attribué & la Compagnie Algé- 
Tienne 7.990 actions de Soo fr. 
chacune, au Crédit Foncier 830 
actions, au Crédit Commercial 
2o4 actions, i Ja Société Saurer 
486 actions. 

Le fonds social de cette soci:- 
té a été fixé & 5.000.000 de fr. 
et divisé en 10.000 actions -le 
5oo francs. 

Le capital social a été ontit- 
rement versé, it Vexceplion de 
go actions. 

Bnfln, cette socidlé est fon- 
dée aux clauses et conditions 
insérées dans les actes ci-dessus 
crioneds, 

Les oppositions seront reques 
au secrélariat-greffe. duo tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours de 
la deuxiéme inserlion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour deuxitme insertion. 
Le Seerétaire-qrejfier en chef, 

A. Daunin, 

EMPIRE CUGRIFIEN 
  

VidcHAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
pour la cession par voic 

d@échange d'un jardin appar- 
tenant aux Habous 

de Ja mosquée Ben Yahia 
  

He sera procédé, le mereredi 
2 chaoual 1340 (ar Juin rge2, 
4 to heures, dans les burowux 
duo mouragih des Hahous de 
Fas, conformément aux dahirs 

Ges 

  

des iG chaabane 1331 (a1 juil- 
let 1913) ef > ramadan 1334 
(NS juillet 1916) régkementant 
Iles ¢échanges des immeubles 
habous. & la mise aux enchéres 
publiques pour la cession par 
voie déchange d’un jardin dé- 
pendant des habous de la imos- 
quée Ben Yahia, situé a Zend- 
jefour, 4 Fés, avec ses servitu- 
des actives et passives et mesu- 
raht 44 métres de. longueur, 
24 ametres de largeur du colé 
opposé a la porte et 3) métres 
de fargear du cété de la porte. 

Mise 4 prix : 1o.coo0 frances. 
Dépdt en garantic .(caution- 

nement) & verser avant Vadju- 
dication 1.300" francs. . 

Pour fous renseignements, 
s‘adresser : 

1 Au mouraqib des habous 
a Fes; . 

2° Auovizirat des Hahous 
(Dar Makhzen), & Rabat. lous 
les jours, de og it 12 heures, 
sauf les vendredis et jours f6- 
riés nrusulanans ; 

3° Au service du contrdle 
des Habous, a la direction des 
affaires chérifiennes, & Rabal, 
tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

  

EMPIRE CDERIFIEN 

AVIS D'ADJUDICATION 

Roule de Tanger a Télouan 
  

Troisiéme lot 
  

Le lundi 15 del kaada 1340 
(io juillel 1ga2), le comité spé- 
cial des travaux publics pro- 
eédera en stance publique A 
Vadjudicalion des Uravaux de 
construction duo se lot de la 
route de Télouan, partie com- 
prise entre fa fin duo at Tot et 
la Timite de da zone de Tanger, 
sur une longueur de 3.938 me- 
tres. L’estimation s‘éleve A 380 
mille franes, y compris une 
soisme a valoir de 178.434 fr. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part a Padjudi- 
cation pourront consulter le 
dossier du projet ‘dans les bu- 
reaux dtaoservice des travaux 
publics, ot: des modtles de sou-- 
mnission leur seront 
Teur demande, 

Tanger, le ii ramadan 1340 
. (43 anai gaa). 

Le Président du comilé spé- 
cial des travaux publics, 

reniis sur 

MauaMen Tags. 

  

TRIBUNAL. DE PAR. ODE FES 

Seerttarial-qreffe 
  

veneer 

Par ordotinance de M. le duge 
de pain de Fes, en date du 
~ avril rg23, 
Juan Martinez, tacheron, en 
son vivant domicilié A ‘Paza, y 
décédé, le 26 décembre rgar, a 
clé déclarée présumée vacante. 

ta succession de-   

En constquence, le curateur 
invile les héritiers, ayants droit 
et créanciers de Ja succession a 
se faire -conniittre el a lui adres- 
ser les piéces justificalives de’ 

sou de leurs eréan-    
Le Seerétaire-greffier en chef, 

curaleur aux successions 
racantes, 

A. Duranp. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT . 

AVIS 

Liquidation judiciaire Oriente , 
  

Messicurs Jes créanciers de ta 
liquidation judiciaire du sieur 
Oriente Ernest, négociant a Fes, 
sont invités a se rendre, le 

7 Juin rg22, 43 heures du soir, 
au (tribunal. de premiére ins- 
tance de Rabat, pour @tre pro- 
eédé ala vérification et 4 Vaffir- 
mation de leurs créances. 

Nora. — Cet avis est le der- 
nier ; les créanciers dont Tes 
erdcances ne seraient pas véri- 
fiérs et affirmées ne seront 
point admis & délibérer dans 
les assembiées, ni compris dans 
les répartitions de Vactif. 

Le Seerétaire-qreffier en ehef, 

A. hewn, , 

TRIBUNAL DE PREMIERE IXSfANCE 

. DE RABAT 

Avts 

Messicurs les créanciers de da 
faillite duo sieur Sion Elatouf, 
négociant i Fes, sont avisés que 
la distribution sur le concordal 
aClé remise pour tout déiaiian 
7 juif rgaa, 4 3 heures du soir, 
on fa salle audience du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, a 

Cello assemblée sera la der- 
Hiére ef, A défauy de concordat, 
les créanciers seronl de plein 
droil en état d'union et, dans 
ee cas, appelés imnicdiaioment 
& douner leur avis sur Vutitite 
duoaintien ou dia remplace- 
sleut du syadic. - 

Le Seerélaire-qreffier en chef, 

A. Kit, 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Faillite Mimaull el Paget 

  

  

  

Messicars tes créanciers de la 
faillite des sieurs Mimault et 
Paget, cantiniers & Ain Leuh, 
sonl invilés a se rendre, le 

7 juin, & 3 heures -du_ soir, 
dans la salle d'audience du tri- 
hunal de premidre instance de 
Rabat, pour ceatendre les pro-   

~ 
S77 ° 

positions des débiteurs, délibé- 
rer ensuite s’il y a lieu de con- 
sentir un contrat ou de passer 
un contrat cb union. : 

Nora, —- Seuls, les créanciers 
vérifiés et affirmeés seront ad- 
mis A délibérer. 

Le Seerstaire-qreffier en chef, 

A. Kun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

AVIS 
Faillite’ Amor Cohen 
  

Messieurs les créanciers de la 
faillite du sieur Amor Cohen, 
négociant A Fes, sont invilés A 
se rendre, le. juin 1999, a 
3 heures du soir, au tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
pour étre procédé a la vérifica- 
tion et 4 Vaffirmation de leurs 
creances, , 

Le Seerélaire-greffier en che ? 
' A. Kuan. . 

TRIBUNAL DE PREMIERE NSTANCR 

NE RABAT 

AVIS 

  

Liquidation judiciaire Mohamed: 
Sebti 

  

Messieurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du sieur 
Mohamed Sebti, négociant a 
Fes, sont invités & se rendre, 
le 7 juin iga2, 4 3 heures du 
soir, au tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour étre 
procédé fi la verification et 4 
Vaffirmation de leurs créances. 

Nova. --- Cel avis est le der- 
nier ; les créanciers dont les 
eréances he seraient pas. véri- 
fiées ot affirmeées ne seront 
point adinis A délibérer dons 
les assombiées, ui compris daus 
les vépartitions de Vactif. 

Le Secrélaire-qreffier en che], . 

A. Kenn, 

SY ae 

TRIBUNAL. DE PREMIRRE IWSTANCE | 

DE RABAT 

  

AVIS 

Paillite Thévenet 

  

Maurice 
  

Messicurs les créanciers de la 
faillile du sieur Théyenel Mau- 
rice, négociant 4 Fes, sont in- 
vilés a se rendre, Je > juin 1922, 
i 3 heures du soir, au tribunal 
de prenmiiére instance de Rabat, 
pour étre procédé ik la vérifica- 
tion et A Vaffirmation de leurs. 
eréances. . 

Nota, — Cet avis est le der- 
nicer ; Tes créanciers dent les 
créances ne seraient pas veri- 
fites oot alffirmées ne sereut 
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point admis a deélibérer dans . 
les assemblées, ni compris dans 

les répartitions de Vactif. 

Le Seerélaire-qreffier on chef, 

A. Kun, 

  

TTUBUNAL DE PREMIERE TNs PaNce 

DY RABAT 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Moulay 

Ahmed el Amrani 

bee 

Messicurs les crédncrers de da 
liquidation judiciaire du sieur 
Moulay Ahmed el Anirani, ine. 
gociant a Fes, sont invités 4 
déposer entire les mains de M. 
ie Scerétaire-greffier en chef du 
Iribunal de premiére instance 
de Rabal, dans un ddlat de 
vingh jours i dater dui mai 
rgea. leurs titres de eréances, 
accompagneés dun hordereau 4 
Fappui. 

Lesdits créanciers sont en ou- 
fre invilés & se rendre’ en per- 
sone ot par mandataire, te 
7 juin rg22, & 3 heures du soir, 
atons la salle d'audience du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, & Veffet de procéder a la 
verificalion et oa Vaffirmation 
ales eréances. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

AL KUHN, 

    

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

  

Fuillite Hounert et Delage 

Par jugement du tribunal de 
premiere instance de Rabat, en 
date duory mai igas, les sieurs 
Houpert et) Delage, entrepre- 
eurs a Rahal, ont été déclarés 
en état de faillite ouverte. 

M. Ambialet a été nommeé 
juge-commissaire, M. Chaduc, 
secerdlaire-greffier, syndic pro- 
wisoire. . 

‘Messieurs les eréanciers sont 
priés de se présenter, le a4 juin 
syo2, i 3 heures du soir, en la 
salle ordinaire des audiences du 
Yribunal de prenmiére instance, 
pour examiner la situation de 
Fevur débitenr, 

Le Seerdlaire-greffier en chet, 
A. Runs, 

TRIBTNAL PE PREMIERE INSTANCE 

DE WAWAT 

AVIS 
  

Liquidation jadiciaire Sisty 
Quarello 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rahal, en 
alate auorz mai igaa, le sieur 
Sisto Quarello, uégociant A Ka- 
hat, a été admis au béndfice do 
Ja Equidation judiciaire. 

7 

  

M. Ambialet a. 66 nominé 
juge-coniuissaire, M. Chadue, 
secrélaire-greffier, tiquidateur. 

Messivurs les créanciers sont 
priés de se présenter, — le 

  

14 Juin tg22, & 3 heures du soir, ° 
en la salle ordinaire des au- 
dienees du tribunal de premiére 
insianee, pour examiner las si- 
tuation de leur débiteur. 

Le Seerélaire-qreffier en ehej, 

A. Kun. 

  

TRIBL NAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS : 
  

Liquidalion judiciaire Carspine 
Messacud 

Messieurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du_ sieur 
Carspine Messraoud, négociant d 
Fes, sont avisés que la délibé- 
ralion sur fe concordat a Mé re- 
mise pour tou; délai au 7 juin 
1g32, 4 3 heures du soir, en ta 
salle d'audience du tribunal de 
premiere instance de Rabat. 

Celle assembliée sera la der- 
niére et, a4 défaut de cuncor- 
dat, les créanciers  seront de 
plein drotlL en élat d’union et, 
dans ce cas, appelés immeédia- 
tement & donner leur avis sur 
Vutilité duo maintien ou du 
remplacement du syndic. 

Le Seerétuire-greffier en chef, 

A. Runny. 

  

BUMEAU DES) PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JU DICTAIRES 

DE CASABLANGA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations juditiaires 

dla inardi 80° mai rg24, 
A 3 heures du soir, dans la 
salle Waudience du trilminal 

de prenmiére instance 
de Casablanca, sous da 
poGsidence dv M. Savin, 

Juge-conNyissaire 

  

Liquidalions 

Si Rihi Agouram, A Mogador, 
examen de la situation, 

Lobis et Lauriae, & Casablan- 
ca, examen de la situation. 

Colin’ Laurent, 4 Safi, der- 
niere verification. . 

Selilam) ben Harboun, jt Maze- 
rakech, derniere verification. 

Cringi-Pansiea, & Casablanes, 
derniére verification, 

Cadithac et Cie, A Casablan- 
eas concerdat ou état dunioa,. 

Consorls  Zeuirani, i Mora. 
dor. concorde ou dlal d union. 

Mettreauyx  trbain, a Casa. 

hivned, reddition des COMES, 

Dali David, a Casablaned, 
recddition cles comptes, 

Paillites 

  

  

Manes Jacques, a) Casablan- 
ea, maintien duo syndic.   
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Papapetros et Moskoyanis, 4 
Casablanca, premiére — vérifics- 
lion des créances. 

Hordé Albert, & Casablanca 
preniére vérification des créan- 
ces, 

Gabay Moise, a Casablanca, 
derniére vérification. 

Auger, Maurice, A Casablanca, 
ernitre vévification. 

Nessin’ A. Bensimon, 4 Ma- 
aagan, derniére vérification. 

Cohen Abraham, & Marra- 
kech, cencordal. ou état d'u- 
nion, : 

Assor Joseph, 4 Casablanca, 
concordat ou Gat d’union. 

Diakomidés ef Schnebli, a 
Gasablanca, concordat ou état 
dunion. 

Bensebat Salomon, a4 Moga- 
dor, concordat ou état d’union. 
Cheukroun Jacob, 4 Casa- 

blanca, reddition des comptes. 

Le Chef du bureau, 

J. Sat van. 

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

U est porté & la connaissance 
duo public que le proces-verbal 
de délimitation de limmeuble 
makhzen dit « Bled Frach », 
dont le hornage a été effectué 
te 30 mars rg22, a été déposé 
le 5 avril tg22 au contrdle civil 
des Doukkala & Sidi ben Nour, 
ct les iniéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
ad avril igaa, date de Pinser- 
fion de Vavis de dépét au Bul- 
lelin Officiel, 

Les oppositions seroud regues 
at oconteale civil de) sidi ben 
Nour. ‘ 

Ce) 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
eaneerbant Vimmeuble makh- 

zen commit seus le nom de 
« Bled Tharga » ct sa sé- 
guia dirrigation, sis dans 
fa hantieue nord-ouest de 
Marrakech, dune conte. 
hanee de adi hectares. 

. Arrété viziriel 
erdennant la délimitation a 

Timmeuble makhzen dé 
Veanine « Bed Tharga » et 
desu séeuia irrigation, 
siturys sur le territoire du 
Haous cbantioue nord-ouest 

de Marrakech, 

I Gratmt Visir,. 
Vale dahiv dug Janvier ryi6 ot satire 9884o portant ride 

ment sp edb sie die dt linaile. 
tion du domaine de dEbat 

Nuota requote, en date du 
YS fevrier igeo. presenice par   

N° 500, du 23 Mai 1922. 
  

le chef du service des domai- 
nes, et lendant a fixer les opé- 
ralions de délimitation de Vim- 
meuble makhzen dénommé : 
Bled Tharza ct sa séguia dir- 
rigalion au 36 mai 1920 

Sur la proposition du direc- 
feur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Wo sera 
procédé a. la délimitation de 
Vimmeuble Bled Tharga et sa 
séguia, conformément aux dis- 
pesilions du dahir du 3 jan, 
vier 1g16 (26 safar 1334). ce 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceronj le 
30 madi 1922. oo 

Fait 4 Rabat, le 18 rejeb 1340 
(28 mars 1922). 

Mouanmep EL Mont.’ 

Vu pour proniulgation ct 
mise 4 exéculion : . 

Rabat, le 24. mars 1g22 

P. le Ministre plénipoten: 
liaire, Délégué a ta Reési- 
dence générale, . 

Le Seerélaire général du Pro- 
lectorat, : 

De Soren pr Povenaporesse. 

Réquisition de délimitation 
concernani Vimmeuble makh- 

zehk connu sous le nom de 
« Bled Tharga » et-sa 3é- 
guia d‘irrigalion, sis dans 
la hbankeue nord-oucst) de 
Marrakech, d'une conte- 
nance de 2.576 hectares. 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

\gissant au nem et pour le 
comple de VEtal chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 30 du dahir du 3. jan- 
vier rgsG (a6) salur 1334), por- 
tant réglomenit spécial sur ta 
délimitation duo domaine de 
Etat, . 
Requiert la délimitation, de 

Vimmeuble makhzen dénommeé 
Bled Tharga et de sa séguia 
Wirvigalion, provenant de 
Poued Nefis, 

Lvinumeuble est Himité ainsi 
qu'il suit 

Auouerd, ta séguia Azouzia 
depu’s Par Catd Herbili jus- 
quvau kerkour dE] Rouagueb, 
De ce point, dimie arbitraire 
passant par Peida el) Harcha +] 
woucha, le sarij el Beit, jus- 
qua la seloukia de Poued Wer. 
via ta Fouest, depuis ta selou- 
hia, la limite est constituée par 
Voued Herria  jusqu’a la ren- 
contro de la grande piste Mar- 
rakech-Sidi Zouine : au sud, te 
pisle | Marrakech-Sidi | Zouine 
dusquei da rencontre avee” fa 
séguia Tharga. Suivre hi sé- 
fide Tharga jusquca son pas- 
sage pros de UV Ain Behhal oa 
Vest Vin Bekkal op de oanue 
Menceinte de ce domaine, puis 
PNin Zedaria, suivie de VAin 
\jehabdi, jusqucl da renconive 
aver Ta piste: de Safi, De ce 
peant, suivre te route prejetde 
deo Mavagan lo Marrakech, bor- 
(déeoper in cerdou de eaituux 
jus pea da stouia Azousia, pas. 

   



N° doo, du 23 Mai 1922. 

sant au uord de Dar Caid Her- 
oili. 

Dans Timmeubte sont con- 
tenues sept enclaves makhzenu 
dénommees el délimitées com- 
me suit : 

x° Férima. — Limites nord 
séguia Azouzia, enlourée par 
le bled Tharga des trois autres 
cétés. Contenance : 68 hectares; 
2° Ain Hamida. — Limite 
nord Ain Férima, entourée 
par ‘Je bled Tharga des trois 
autres cétés. Corntenance 

- 33 hect. 10 ; 3° El Hanouchia. 
Touche Ain Férima au nord- 
ouest. Limité pour tout le reste 
par le bled VYharga.  Conte- 
nance 78 hect. fo 5 4° Bou Ra- 
reb. — Touche au nord la piste 

. Safi-Marrakech. Entouré par le 
bled Tharga des trois autres 
-cbtés. Contenance : 8o hect. Ro: 
“4° Soussan. — Touche au nord 
Bou Rareb. Eniouré par le bled 
Tharga des trois auires cétts. 
Contenance : 27 heéi. So; 6° 
Ain el Bether. — Touche au 
sud la piste Zaouia Cherardi- 
‘Marrakech. Fntouré par le bled 
*Tharga des trois autres célés. 
Contenance . 44 hect. 5 7° Ain 
Dada. — Entouré par je bled 
Tharga des quatre cétés. Con- 
tenance : 23 hect. 68. 

Ces sep! enelaves possédent 
ehacune une source qui assure 
leur irrigation, 

En ce qui concerne le bled 
Tharga proprement dil, od 
wexiste sur jedi; timmeuble au- 
cun droit d’usage, ou aulte, 
légalement (labli. Par contre, 
pour la séguia, 4 la connais- 

. ésance de-Tadministration, six 
serviludes existent + elles onl 
trait: 

1© Aux Mahamides (fraction 
canipée prés de la Ménaray, qui 
ont la jonissanee de leau, ta 
nuit de mercredi (28 lieures) 
au jeudi (Goh, da raaliny 5 2° 

Aux Chorfa de Yamesfohl, re- 
présentés par les Oulad Moulay 
Haj Said, qui on. droit te ven- 
dredi (jour) & oun kaddous 
« fakhdj » de la séguia, pris it 
Aouinet Mazouza ; 3° Moulin 
du Peuplier, en face d’Agadir 
Boussela, 4 3 kilométres aprés 

’ Tachrefl, vers Marrakech, pro- 
pridlé duo Mesiohi, chérif de 
Tamestoht. Actionné par la to- 
talit® de lao séguia, diminuée 
duos kaddous — permanent de 
Tachreft: Quakhzen M’fougui + 
4° moalin d’Aoulne, WMaeaugza 
du chérif de Tamesloht. Pro- 
priété de ce méme chérif. Ac- 
Uionné par ta totalité de Ta sé- 
guia diminuce chaque jour 
du kaddous permanent uc 
Tachreft (makhzen M’Tougui) 
et le vendredi (jour) de cha- 
que: semaine, duo kaddous de 
Meslohi pour Aoutnet  Ma- 
zouza ; 5° Moulin connu 
sous Ie nom d'Akbou | (pro- 
pridlé duo makbzen prés de Dar 
Ounr es Soltance. Actionneé par 
13 ferdias sur 14, moins la 
ferdiidu jeudi (jour) d'Assou- 
fil et de bled ben Amrane cl 
Je kaddous permanent de’ Ta- 
chereft et le kaddous du ven- 

‘“dredi) (jour) d'Aouinet = Ma- 

* 
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zOUzit 6° Moulin du douar 
Ghaouf (propriété duo makh- 
zen), 

Telles au surplus que ces fi- 
miles sont indiquées par oun 
liséré rose au croquis annexe A 
la présente réquisition, 

Les opérations de = délimita- 
lion commenceront Te 30 mai 
rg22, & Tangle nord de la pro- 
prieté, ct se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le aS février i922. 

Paverraw. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Vinimneuble makh- 

zen dil) « Melk Bou Aou- 
li», silué sur le territoire 
de la tribuo des Nairat (cir- 
conscription adininistrat’ ve 

du contrale civil 
de Mogader). 
  

Arvété viziewcl 

ardonnant Ta délimitation de 
Vimimeuble makhzen dil 
a Meth Bou Aouli », situé 
sur le territoire de la tribiu 
des. Nairat (c'rconscription 
administralive duo contréte 

civil de Mogador!, 
-_—- 

Le Grand Vizir 

Vu le dahir du 3 janvier 19.6 
(26 safar 1334) porlant réeule 
ment spécial sur da délimite- 
tion du domaine de VEtal 

Vu da requé@te en date du 
a février rg. préseniée par te 
chef duo service des) domaines 
el lendant & fixer au 30 mai 
192% Tes opéralions de délinti- 
lation duoiw Melk Bow Aouli », 
situé sur le lerriloire de la tri- 
bu des Nairat) (¢ireouseription 
adininistralive: dir centrale ct 
vil de Mogador): 

Sur la proposition du diree- 
leur général des finances,” 

: Arrate : 

Article premier, — Ho sera 
procédé a la délimilttiion du 
« Meth Bou Aouli », conforiné- 
nent aux disposilions duo da- 
hir du 3 janvier rgi6 (a6 safar 
1344). 

Ark. a. -~ Les opérations de 
dclimitation commenceront ae 
30 maiorgia, sue In route de 
Mogador 4 Marrakech, au point 
hilomieélrique 73.700, et se pour- 
suivront les jours suivants, sil 
yoa lien. 

Fail & Rabat, le ao rejeh 
6840 (sO Mars 19a. 

Monanven gr MGR. 

Vue pour promulgation et 
inise di exéeution 

Rabat, dead mars ryaa. 

Poole Ministre plénipoten- 
liaire, délégué i tn Rési- 
dence générale, 

Le Seerétrire général du Pro- 
tecloral, 

De Sonwen pe Povexsnonrsse.   

Réquisition de délimitation 
concernant Viniuneuble makh- 

zen dit « Melk Bou Aouli », 
situé sur le terriloire de da 
tribu) des Nairat (circons- 
criplion administrative du 
contrdle civil de Mogador). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour Je 
compte de FElat chérifien, en 
conformilé de Vartide 3 du 
dahir du 3 janvier ‘1916 (26 sa- 
far 1334), porlami- réglement 
spécial sur da délimitation da 
domaine de l'Etat, 

Requiert le délimilation de 
Tinmimeuble makhzen dit 
« Melk Bou Aouli », silué sur 
le lerriloire de Ja tribw de Nai- . 
rat (circouscriplion administra- 
tive du contréle civil de Mo- 
gador), 

« Melk Bou Aoulio» a une 
superficie approximative de 400 
heelares et est limite comme 
il suit . 

A Test, par 
culture partant de la route de 
Mogador 4 Marrakech, au point 
kiloméirique 73.500, puis une 
ligne de kerkours. Riverains : 
Larbi ben Seid el Mokhlok ct 
collectif des Natrat ; 

Au sud, par une limite de 
eullure jalonnée par des buis- 

une limite de, 

  

  

sons de jujubiers. Riverain 
Si Hamou ct Kerd, caid des 
Korimat ; : 

A Vouest, par -une limite 
do cullure jatonuée par’ des 
IMtissons de jujubiers, située & 
flanc de coteau et paratléle 4 
la piste conduisant au Dar 
CGaid Si Hamou el Kerd. Cette 
limite coupe un sentier, tourne 
i Fouest ef rejoint Ja piste sus- 
visée qui sert de limite jusqu’s 
son intersection avee  Van- 
cicnne’ route de Mogador. Rive- 
rain le caid Si Hamou ct.. 
Kerd ; : 

Au nord, par Vancienne 
‘route de Mogador qui rejoint 

Ia roule n’ it au point kilomé- 
irique je.roo, ensuite cette 
route jusqu'an point 73.00, 
des domaines, il n‘existe.au- 

A Ja connaissance du segyice * 
des domaines, i] m’existe’ au- 
tune enchive. privée, ni aucun 
droit d'usagé légalement éta- 
bli. od 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 mai 
1g22, sur la roule de Mogador 
i Marrakech. & la hauteur du 
Point kilomtrique 73.700, ot 
se poursuivront les jours sui- 
sants sil y a leu: ‘ 

Rabat. le 22 février 1gas. 

Favernrav. 

FE UME PUR OE DAMM OM ONO NU DI LMM A MELO been 
eS ele, = 
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Pour tous renseignements, s‘adresser a 

PAgance de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
4 MAROC, boulevard du 4¢ Zonaves, Télépho- 
ne : 0-30 at 1-17, Casablanca. 

ae 
in m= ny Smaily, ue SS MM TT hl 

Service des passages et niar- 
i", Chandises de Casablanea a Ror- OEE gO : qpAtces i deaux. Départs de Casablanca 

ct de Bordeauy tous les vendre- 
géi{ dis par paquebots Figuig ect 

Volubilis. . 

Services régutiers de mar- 
chandises sur Espagne, Nau- 
tes, les poris du Nord de la 
France, Anvers, l’Angieterre,* 
PAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

RGlels de la C' Générale Transatlantique 
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VILLE DE KENTITRA 

‘APPEL D’OFFRES 
  

Le chef des services munici- 
paux a Vhonveur  dinforaer 
les intéressés qu'il sera procédé, 
Je 15 juin prochain, 415 heures, 
aux services municipaux, 4 Ké- 
nitra, & Vadjudicaltion sur ap- 
pel @offres de: 

tr siphons automatiques de 

chasse A un départ. 
.5 siphons automatiques de 

cliasse 4 deux départs. 
Les soumissionnaires devront 

joindre a leurs offres lous cro- 
quis colts et coupe des appa- 
reils offerts. 
Cautionnemient a verser avant 

distribution d’eau, 

” " bureau, aux travaux muni- 
cipaus. a Keénilra. 

Vo oR. — Les frais de publi- 
cité, Wenregistrement ch de 
limbre sont a la charge des 
adjudicataires. 

APPEL D'OFFRES 
  

Le oservies des travaux pu- 
blics 4 Mazagan demande offres 
pour tooo métres environ de 
luyaulerie avec accessoires pour 

Safi. La liste détaillée du mate- 
riel et le modéle de soumission 
sont 4 la disposition des entre- 
prencurs, au bureau de M. 
VIngénieur en chef de ja pre- 

livrables A - 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
ociété Anonyme 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES ; Bordeaux, 
Carla ot dans 'es principas 

AU MAROC : Casablanca, Tangar, 

Cannes, Karsajllo, Mice, Antibes, 

COMPTES QE DEPOTS: 4 weet a préavig =~ 
Bons a échéance fixe, nets d'impats 
Taux variant suivant la durée du dép6t 

i Escompte et encaissememi de tous effete. 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 
Tadjudication + 400 francs. 

* Pour tous renseignements 
complémentaires, les cahier des 
charges et devis  particuliers 
sont i la disposilion duo pubtic 
tous les. jours ouvrables : 

Aux services miumicipaun, 

injére circonscription 
A Casablanca, oot aA 
Vingénieur des travau 
de Mazagan. Lr - 
parvenir au serv 
publics de Mit. 
1 Juin, midi. 

adn,   
  

offres devront 
‘ce des travaux 

du Sid, ' Location de coffres-forts 
celut de i et toutes opérations de banque et de bourse: ‘ 

x publics . 

avant le 

  

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN GHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C" 
de Paris 

JSOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 

| TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA (Maroc. 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25       

CREDIT FONCIER DAUGERIE.ET DE TENISIE 
Société anonyme au capital de 125. 000.000 francs. — Fondée en 1851 

Siege Sacial : ALGER, boulevard de la République, 8 H 

’ Slége Central: PARIS, 43, rie Cambon 

Suecursaias a Lontres, Lyon, Warsiile, Naates, Bardeaat, Saisrge, Resroath, Malte, Patza de Wallagra 

Succursales Qn agences dans a8 principales viiles d’Alg$rie at de tunisia _* 

AU WARGE : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagadl 
Heknis, Mogador, Quida, Rahat, Safi, TANGER, Laracte. 

Agences a Gilraltar ct Melilla 

TOUTES OPERATIONS DEBANQUE: — « 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse, — Lacatiun 2 Caffres- forts 

Depots cf VUiruments 
~ Encaissements 

oo Chaonie de Monnates, 
Sonds, — Escompte de paper, 

-theverture de Crédit, 

Capital : 100.000.008 fr. aun, verses. ~ aiserves : 80.060.000 de frases 

Grasse, Menton, “Monta - 
ae as fave a ia Toi, =. 

initra, Larache, 
Meknes, Mopader, Oujda, ‘Babat, She ee 

* 

int 
au 

  

'| Bank of British West Africa £ 
—S FONDEE EN 1894 —3 

. 

CAPITAL AUTORISS& 4.000.000 L. s. ; GAPITAL souscair 3.000.000 L. 
te 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

i 

‘Prési . The Rt. Hon. the Earl of Selborne resident: £66.06, MG. 

1 

Ie ‘SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, llambourg 

et New-York ; ainsi cyue la Céle Occidentale de VAfrique du 
Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger.   
    

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officie? n° A00, en date du 23 mai 1922 ~ ~~ 

“ dant ies pages sont numérotéss de NIT aA NNO inclus. 

Rabat, le.. . 192.0. 

Vu pour la légalisation de la signature 

deM.... 

apposée ci-centre. .- 
Rabat, le.


