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La Fete nationale du 14 juillet a été célébrée cette an- 
née @ Rabat avec. Péclat accoutumé. 

Dés 8 be ree A emplacement habituel, en bordure 
du boulevard 1 \lon, avaient pris place les membres ‘du- 
corps con. tlaire, haucs fone -O'1..uires, les membres des 
chambres 'e comt. .cce et agriculture, ceux de la com- 
mission municipale el les nolabilités de Rabat. 

A 8 h. 30, 8S. M. Moulay Youssef est re 
perron de la subdivision par M. 

prend place ensuite sous la tente dressée & son 
Le général Cottez, commandant par intérim les troupes du corps d’occupation, accompagné de son #tat-major, 

passe en revue les troupes de la garnison. Aprés la remise 
de la rosette d'officier de la Légion d'honneur & Vintendant 

intention. 

  

cue au’ bas du, 
Urbain Blane, ministre’ 

plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale. Elle 

Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (B.0..n0 499 * 

~
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Sallefranque, les troupes défilent avec entrain et une remar- 

quable correction. 

Le délégué 4 la Résidence générale, escorté deses mai- 

sons civile et militaire, se rend ensuite A la Résidence, ot 

ont lieu les réceptions d’usage. 

Les membres du corps consulaire présentent les pre- 

miers leurs voeux pour la prospérité de la France. 

Puis M. Urbain Blane recoit le Grand Vizir, les mem- 

bres ‘du Makhzen et les notabilités indigénes. 

« §. Exe. El Mokri a prononeé Vallocution suivante : 

Monsteur le Ministre, 

Il mest particuliérement agréable de vous apporter, & 

occasion de cette gloricuse féte de la République, les voeur 

de Notre Auguste Maitre et de vous présenter les compli- 

ments et les souhaits des vizirs et des notables ici présents, 

ainsi que ceux de tous les fonctionnaires chérifiens. 

Je suis également trés: heureux de pouvoir rappeler 

ici la visite de Son Exc. M. Millerand, président de la Répu- 

blique frangaise et de faire ressortir Vaccuei! sans précédent 

que lui réserva le Souverain de cel Empires en rendant 

hommage 4 ses hautes et éminentes qualilés. Ila élé donné 

& M. le Président de la République, au cours de cette visile, 

de constater le grand et profond atlachemen! que lui porte 

le peuple marocain et de lire la douce émotion qui se tra- 

duisait sur tous les visages. Les habitants de ce pays sont 

persuades que le premier magisirat de la République a 

été heureusement impressionné par les sentiments de 

grande fidélité qui les animent & son égard, sentiments 

qui ont élé favorablement accueillis dans les wmilieux offi- 

ciels et qui contribueront largement a& assurer @& ce pays 

un avenir des plus brillants. 

Nous nous plaisons, tous, Monsieur le Délégue, a ren- 

dre hommage au gouvernement de la République pour lous 

les bienfails dont il ne cesse de combler ce pays cf pour 

le soin vigilant qu'il prend @ sauvegarder nos droits el a 

défendre les intéréls. publics contre loute surprise ou 

atteinte imprévue. 

Sous les auspices de Notre glorieux Mailre, le déposi- 

iaire de Vautorité et de la loi divines, qui veille conslam- 

ment 4 faire régner l’ordre et la sécurité dans son empire, 

nous vivons & labri de toul événement pouvant troubler 

la paix -ou semer la discorde parmi nous. Le concours st 

loyal qu'il a toujours prété au gouvernement du. Protec- 

fectorat a contribué efficacement au succes des opérations 

militaires, & tel point que nous voyons la sécurilé s'étendre 

presque sur les confins les plus reculés de UEmpire. 

La crisé économique actuelle sévit sur le monde entier. 

Mais elle nous affecte particuliérement cette année en rai- 

son de Varrél qui se’ produit dans Tes affaires et du déficit 

constaté dans ta récolte actuelle. Cet étal de choses met les 

habitants aux prises avec de grandes difficultés et se réper- 

cute sur la situation de fortune de chacun @eux, sans par- 

ler des impéts dont le recouvrement est jugé indispensable 

par le makhzen, pour faire face aur dépenses du budgel. 

Mais, nous espérons que celte crise ne tardera pas a se disst- 

per pour faire place & Pabondance et au bien-étre. Puisse 

M. le maréchal Lyauley, dans sa haute sagesse, trouver dans 

la capitate de la France, un reméde pouvant apporter quel- 

ques améliorations 4 notre situation économique. 

L'histoire ne cessera de redire avec reconnaissance 

‘ 
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oeuvre incomparable, que M. le Résident général a accom- 
plie ici avec le concours de‘S. M. le Sulfan : nous nous bor- 
nerons maintenant a citer son souci constant de développer, 
par tous les moyens possibles, Venseignement dans ce pays, 

el c'est grace a son initiative que nous devons Vorganisation 
de ces missions composées d’anciens éléves des colléges mu- 
sulmans el d’officiers de Vécole militaire de Meknés, qui 
visitent acluellement la France pour y parfaire leur éduca- 
tion el développer leur intelligence et leur savoir. , 

Nous qvons été péniblement impressionnés d’appren- 
dre que des journaux européens avaient émis, concernant 
le statut de Tanger, des opinions qui sont de nature a por- 

ter atleinte aux droils du Sultan, dont la souverainete 
s’étend sur Vintégralité de VEmpire chérifien, ce que les. 
puissances, nous semble-t-il, ne doivent pas ignorer. ‘Cest | 

pourquoi nous espérons que celte question sera résolue dans 
un sens favorable aux ddsirs de Notre Auguste Maitre. 

Nous avons tenu & vous ranpeler, ici, ces faits, car vous 

éles sans nul doute, la main droite de M. le Maréchal et son 
plus précieur collaborateur pour les réformes 4 introduire 
dans cet Empire. Nous profitons done de cette occasion, 
pour vous adresser, ainsi qu’d tous vos collaborateurs, tant 
civils que militaires, nos plus profonds remerciements pour 
les heurcuses améliorations dont vous ne cessez de doter 
le pays. 

Nous vous prions de transmettre @ M. le Président. de 
la République les compliments de S. M. le Sultan et aur 
membres dit gouvernement francais, ainsi qu’d M. le maré.* 
chal Lyauley, les voeur que nous formons pour leur pros- 

périlé et leur bonheur. ’ 

M Urbain Blane a répondu en ces termes : — 

Monsieur le Grand Vizir, 

Je suis trés touché des bons souhaits qu’au nom de 
S. M. le Sultan, qu vétre, a& celui des Vizirs et des notables . 

musulmans, vous venez de m’adresser a@ Uoccasion de la 
féte de la République. ‘ 

Je vous en exprime mes meilleurs remerciements. 

IL m’est toujours agréable, Messieurs, de me trouver 

au milieu de vous et de recevoir de Votre Grand Vizir l'ex-, 
pression de votre loyalisme @ Végard de la nation protec- 
trice. 

Ces sentiments, vous les rappeliez taut &@ Uheure, Mon-'. 

sieur le Grand Vizir, se sont manifeslés avec une touchante-. 

unanimitd lorsque le président de la République francaise | 
est venu metire sa main dans la main de Votre Souverain 

el porter @ loutes les populations de PT Empire le salul de la 
France. | 

M. Millerand — il m'en a donné Vassurance — a con- 

servé de son trop court séjour parmi nous un souvenir inou- 
bliable, tant en ce qui concerne les grandes choses créées 
sous l’impulsion du maréchal Lyautey par la collaboration 
des deur peuptes, que par Vunanimité des acclamations et 
la cordialité respectueuse des réceptions. 

Ces résultats, nous les devons d’abord a nos troupes 

qui combattent pendant que les hommes de bonne volonté 
labourent ; ensuile 4 Vaction de notre résident général qui 

non content de préparer Voutillage destiné & accroitre la 
prospérité malértelle du pays, s’efforce de faire Vunion des 
ceeurs ; car c'est dans Ics coeurs de chacun de nous qu'il
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faut aller chercher les véritables raisons qui nous aideront 

& nous comprendre, @ nous estimer, a nous aimer et par 

conséquent 4 collaborer dans tous les domaines, dans les 

bons et les mauvais jours. 

C’est vous dire que le gouvernement protecteur défen- 

dra, en towtes circonstances, les droits ef Ics intéréts de 

Votre Souverain ef de son Empire. 

Le Maroc ne souffre pas seul de la crise économique 

actuelle, qui sévit sur le monde el qui est provoguée par le 

trouble profond qui a suivi la fin de la guerre formidable 
des nations. Mais des jours meilleurs luiront pour nous, 
surtout si nous continuons a travailler dans l’ordre et dans 
la paix. 

Je vous prie de remercier Sa Majesté le Sultan de ges 
_bons souhaits et je ne manquerai pas de transmettre an 
président de la République, au maréchal Lyaulcy et aux 

-membres du gouvernement les voeuz que vous venez de 
m’exprimer pour le bonheur et la prospérité de la France. 

a 

A 10 h. 30, les officiers de la garnison, les fonction- 
naires et les membres de la colonie francaise sont recus par 
le délégué. M. Cuinet, vice-président de la chambre d’ agri- 
culture de Rabat, prononce l'allocution suivante : 

Monsieur le Ministre, 

Il y a diz ans. aujourd’ hui, nous étions un petit nombre 

de Francais qui, pour la premiére fois, avions Vhonneur et 
_la satisfaction patriotique de nous réunir ici; autour du gé- 
néral Lyautey, haut représentant de la France au Maroc. 

Ce n’était pas dans ces salons, entourés d’arbres et de 
jardins. Sur ce terrain encore encombré de haies el de cac- 
tus, une vaste lente était dressée & quelques pas @ici, sur- 

montée d’un grand étendard tricolore. Il en était toute Ia 
décoraticn ; elle nous parut grandiose. 

Ceux qui ont vécu ces premiéres heures du Rabat oc- 
cupé ne peuvent évoquer sans émontion le souvenir de ce 
chaud matin d’été qui les groupait pour célébrer la féte de 
la République, si loin de la‘terre natale, si loin par la lon- 
gueur du voyage qui les en séparait, si loin par Uabsence de 
tout..ce qui cPée V’'ambiance de notre existence intime de 
la-bas. 

. Ils sont ici peu nombreux ceux de cette époque. Cer- 
tains abandonnérent vite un sol sur lequel ils ne trouvaicnt 
pas Vor quils comptaient n’avoir qu’d ramasser. D’autres 
repartirent plus heureux ayant mis a profil la fiévre des 
spéculations hasardeuses de ce lemps passé. D’autres enfin 
demeurérent, travailleurs tenaces, qui défrichérent pénible- 

ment ce champ inculte nouvellement ouvert a nolre in 

fluence. 
“- Ce sont eux, aurquels vinrent, se joindre par la suite 

des hommes @ qui on avait montré la route, qui viennent 
aujourd'hui 4 la Maison de France apporter au représentant 
de la patrie lointaine les souhaits de féte de la République. 

Devant vous ils s’arrétent un instant et, retournant la. 

téte, regardent le chemin parcouru. 
Dés Varrivée, le labeur opinidtre commenca, soutenu 

' par des espérances légitimes. Le Maroc, terre fertile sous 

un climat sain et tempéré, allait devenir une source de ri- 
chesse pour ceux qui venaient le coloniser et pour la France 
@ laquelle il apporterait les richesses jaillies de son sol. 
Mais, en plein travail, la grande guerre nous surprit, la   

  

mobilisation... le désarroi... que la ténacité des colons or- 
ganisa sous Vimpulsion géniale de leur grand chef. Pendant 
que les jeunes partaient au front, ceux que l’dge ou la né- 
cessilé impérieuse des travaur indispensables & la vie: éco- 
nomique faisait retenir ici, s’acharnérent & faire leur devoir 
cn poursuivant, malgré toutes les difficuliés de U'-heure, la 
mise en valeur du pays. La tourmente passée, la période 
@apres-guerre commenca, lus troublée, plus troublante 
que celle qui venait de prendre fin. Toute stabilité avait dis- 

paru, rien n’avait une valeur sur laquelle on pit tabler 
pour le lendemain. Les fortunes, les affaires énormes sur- 
gissaient, chdteauz de cartes, qui s ‘écroulérent aussi subi- 

tement quils s’ étaient élevés. 
' Dans. ce désarroi mondial, 

Voeil fixé sur le capitaine du navire cahoté, tint téte.d  - 
Vorage, raidit ses muscles ef sa volonté, confiant dans l’ave-. - 

nir, confiant dans la sagesse, la prévoyance de son grand — 
chef. 

Et nous voici au stade de. Te _dépression qui “suit les 
grandes fiévurcs. : 

Le Commerce, UIndustrie sortent de la lutte appau- 
vris, diminués. L’Agriculture, tenace, lutte, produit, mais 

cherche anzieusement sur quel marché ses produits pour- 
ront se vendre. 

Le touriste qui, hativement, parcourt le Maroc, ne peut 

manquer d’étre frappé de la rapidité avec laquelle les villes. 
s'édifiérent, les routes furent construites pour les relier en- 
tre elles et pour relier les quarliers épars dont chacune est 
composée. Il voit des ruines romaines exhumeées des sables 
sous lesquels elles étaient ensevelies depuis des siécles, il 
admire de vicux monuments indigénes restaurés, d’ autres 
surgis de terre, ceuvres de beauté dun organisme . des 
beauz-arts fécond. Certes, la facade est imposante et V effort 
qui ful déployé pour l'édifier est remarquable. Mais tous 
ces grands travaux, toutes ces belles choses cotitérent aux 
contribuables francais, aux contribuables marocains des 

sommes énormes. La puissance de production du pays est 
maintenant la seule richesse su: quoi les finances du Pro- 
tectorat peuvent sagement compler pour payer les intéréts 
du capital engagé dans ces oeuvres et subvenir aux dépenses 
nécessaires 4 leur entretien. 

L' organisation, le développement de cette richesse de 
production fut-elle bien la préoccupation constante, pri- 
mordiale du Gouvernement du Protectorat? Nous ne devons 
pas en douter. 

La grandeur de Peffart nécessaire pour mettre le sol 
en valeur impliquait la puissance financiére mise au. ser- 
vice travail, qussi de puissantes-sociétés trouvérent- elles | 
un appui bienveillant pour la constitution et la mise en 
valeur de vastes domaines. Les résultats acquis montrent 
la clairvoyance de ces directives. 

A célé de ces grands producteurs, Pagriculteur plus 
modeste, n'ayant. que ses ressources personnelles, travaille 
avec ardeur el ténacilé. Hélas ! les charges sont bien pe- 
sanles pour lui, fes impéts déja lourds s’alourdissent cha- 
que jour; la sollicitude active, maternelle de l Administra- 
tion pour laider & aplanir les nombreuses difficultés qu'il 
rencontre pour régulariser sa situation fonciére, n'arrive 
pas toujours a vaincre fa cupidité des revendications 
étaydées trop souvent, sur des titres faux. Ce mal gar Ros 
fonctionnaires des contrdles cinils e! nas niusgiete ey Sue 

le colonisateur marocain; a
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 charnent ad exlirper, est une plante sauvage, aur racines 
' profondes el vivaces. Ses résultats furent malheurensement 
trop souvent fructucur pour ne pas tenter ceur yai n'ont 

rien a perdre el loul & gagner. 

La richesse soulerraine du Maroc commence a surgir 

gréce aux persévérants Lravaur de recherche et d'exploita- 
tion; la mine, la carriére, le gisement ne sont pas les seuls 

irésors qui dorment dans ta profondcur du sol ; Ueau, ma- 
gicienne féconde, surgil joyeuse et claire des nombreux 
forages exdculés par leservice de Chydraulique. Si le far- 
deau du budget de certains compartimentsadministralifs 
parurent des dépenses iiutijes, premulurces on somptuai- 
res dus esprits chagrins et myopes, celui quisubvient awe 
maitres de Peau parul toujours, a tous, lrop 
payer de tels services, _ , 

Done, si Uhcure présente est sévere, les prémices de 
lemps meilleurs apparaissent. 

La confianee inébrantable et inébranlée de tous les 
Francais envers les hauls fonetionnaires qui secondent le 
maréchal Lyautey est le puissant dictame qui soutient nos 
courages. Nous avons foi dans la sagesse de ceur que le 
gouvernement de la République a mis @ notre léte, nous 
aspirons, sans découragement, sans fievre, 
femps meilleurs. 

réduit pour 

au retour de 

La gestion parcimonicuse: des deniers publics si péni- 
blemeni alimentés par le contribuable, la fermeté. bienveil- 
‘lante de la politique indigéne, le développement intensif 
des richesses de production sont & la base des directives 
gouvernementales. 

Le colon francais, citadin et campagnard, ineluctuble- 
ment imbu des préceptes du régime radicalement rénubli- 
cain dont if célébre anjourd' hui Uanniversaire, aspire a 
supporter une part des responsabilités gourernementales. 
Le maréchal Lyautey n'a pas craint de ladmettre a sa table 
de délibérations. Malgré certaincs oppositions, te résident 
général entra sans appréhension dans la voie consultative 
ott ses fideles colons lui demandaient de marcher. 

Chambres de commerce, chambres dagricullure, com 
missions municipales sont actuellement les émanaltions 
des populations labdrieuses. Si les niandataires qui ont 
Phonneur d’y siéger s'enorgueitlissent de la faculté de faire 
enlendre leurs voir, ils onl, par contre, une responsabi- 
Hilé dans les décisions quils coneourent & fatre prendre. 
En contact inumeédial avve les servicus résidentiels, i} lear 
est donné de toucher dau doigt les obstacles & surmonter. 

Ces devoirs, ces responsabilités ne les effraient pas. Hs 
ont prouve a celud qui teur fil erédit: de confiance qu'tls 
n'élaient pas des braillards éeervelés gon doit écarter de 
tout ltheur sérivus Personnellement aia prises avee les 
diffirnités de la rie, sachant regurder en face le 
conjuré, ils demandent 4 supporter des devoirs, 
ponsabilités plas tourds. Us aspirent a aider 
pert de leur 

danger 
des res. 

par une large 
rolonté agqissante eclat dont Fintassable la- 

heur fail hriller, la nuit, les Jardins de la Nésidence, \ Peremple di Pratectaral funisien. ils souhaitent: ardem. ment vole adnsettre ane représertalion appelée a donner son avis sur Ueélaboration des budgets. 
Nous regrelterions bien ninenent Vabse 

mareéchal Lyauley si nous ne savions eid 
plus parti pour défendre 

nee de Wo de 

est une fois cle 
nos intércls aupres du Gourer- 
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nement francais. Nous vous demandons, Monsieur le Dé- 

légué, de bien vouloir lui transmeétire la nouvelle assu- 

rance de notre inébranlable affection pour sa personne, de 
nolre reconnaissance el de notre respect pour sa haute sa- 
qesse. 

Nul, ici, ignore, Monsieur le Ministre, la part que 

vous assume: dans lc labeur giganlesque de M. le Résident 
général, vous nous voyez heureur de’ pouvoir vous expri- 
mer jrotre gratitude el Vespoir que vous lai conserverez 
longtemps Uaide féconde de volre précieuse expérience. 

Si Phonneur et [a fierté de voir M. le Président de la 
République au Maroc furent trop brefs, les républicains 
que nous sonimes admirent de longue date la puissante - 
personnalité du chef de VEtat.- hrébranlablement attachés: 
aux institutions qu'il personnifie, nous vous serions re- 
connaissants, Monsieur le Ministre,- de bien vouloir lui 
transmettre, ainsi qu’a son illustre prédécesseur, M. le 
Président’ du. Conseil, Vassurance de nos sentiments les 

plus respectueur et les plus -fidéles. 

Le général Cottez présente les officiers de Ja garnison. 
Tl proclame le dévouement de l'armée du Maroc et for- 
mule des souhaits pour la santé du maréchal Lyautey. 
M. Urbain Blane répond en ces termes : 

Général, 

Je vous remereie des bons souhails que vous venez de- 
meexprimer. 

want de répondre @ la si intéressante allocution que 
nous venons Wenlendre, je desire remplir un derair, Les: 
opérations militaires entreprises -dés le printemps dans 
PAllas ont été particuliérement séveres. Depuis des mois, 
nos froupes combattent et traraillent avec un courage et 
une endurance aurquels je ens @ rendre ici hommage. 
En ce jour de Féle nationale, ott tous les eovurs ‘francais 
communient dans le souvenir da passé et dans Uespérance 
de Vavenir, je salue arce émotion ceux qui sont morts pour 
nous au champ d@honneur, et fadresse une affectueuse 
pensée aur généraur Poeymiran et Aubert el aur officiers 
el soldats qui lutlent sous leurs ordres. 

Mon cher président, 

En écoutant tout &@ Vheure les belles paroles que vous 
venez de m'adresser, je me rappelais un’ propos fantaisiste- 
qivavail tena an manvais plaisant dont jignore le nom. 
Le manvas ploisant avait dit : « Quand trois Anglais vivent 
ensemble dans un déserl, ils fondent un club: quand ee 
sont trois Allemands, ils fondent un trust : quand ev sont 
frois Francais, ils se disputent. » 

Eh bien, vous venez de nous prouver que ce mauvais 
plaisant était un calomniatenr et surtout un imbecile. 

. 

L’émotion contenue — et Fart aussi — avec Fesqueis 
vous avez évoqué d nos yeux celle tente, cette modeste 
fente francaise, dressée au milieu des cactus et des ronces, 
at les quelques ciloyens de la premiére here sont venus. 
saluer le drapean tricalore, neont profondtment touche, 
(Cest la prenve que sur une lerre élrangere, quelques Fran- 
cais, loin de se disputer, commencent par etre étroitement 
unis dans Camour de la patrie, 

Vous aver en raison de déerire ectte seene ad cour den 
Ire nous qui sommes renus apres rons sur la lerre marn- 
caine, Par ld, vous anes miei souligqné® Fimmense tra-
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‘vail accompli, sous la formidable impulsion du maréchal, 
par nos soldats, nos colons el nos fonctionnaires. Oui, 

dans Vhistoire. de expansion francaise sur les terres nou- 
velles, jamais de si grands résultats n'ont éé oblenus en 

si pen de lemps. Ceile ardeur inlassable pour ouliller le 
pays, dans lous les domaines, avait aussi sa source dans le 

ceeur dw grand chef qui représentait la France dans nos 

cours & tous. If y a, en effet, dans toute entreprise hu- 

‘maine, un élément tmpondérable qui anime et stimule les 

‘wolontés, qui muiltiplic les efforts, qui fait surgir ef har- 
. -monise les créaliors matérielles, c'est la flamme intérieure, 
-jaillie du plas profond de la race. C'est cette flamme in- 
vtérieure qui nous a fait gagner la guerre. Elle est ici plus 
_nécessaire quailleurs, car en oulre des efforts que nous 
avons & déployer pour mettre en valeur nos enlreprises 

‘@ordre particulier ou général, il est indispensable que 
nous adaplions notre intelligence, nos sentiments et nos 

.procédés pour les mettre en harmonic avec les besoins et 

les traditions du peuple marocain, que la France veut pro- 
téger el instruire. 

C’est aujourd’hui la Féte nationale. Je voudrais un 
peu vous parler de la France, J’en arrive. J'ai constaté la- 
‘bas les mémes prévccupations que celles que véeus venez 
‘de nous exposer au sujet de la stagnation des affaires. En 
‘dehors des causes purement matérielles qui expliquent 
‘eelte stagnation, causes qui sont les conséquences de I ef- 
froyable cataclysme qui a désaxé le monde, il ya, au fond 
‘de: cette crise économique une crise de justice. Et voici 
‘comment : 

En 1871, aprés notre défaite, qu’ont fail Tes Alle-. 
mands ? Tout naturellement, apres avoir ravagé une par- 
‘tie de notre pays, ils ont laissé & notre charge les dévasta- 
dions de la querre, puisque nous étions les vaincus 

‘tls nous ont. imposé une indemnité de guerre, non seule- 
‘ment pour rentrer dans les débours de leurs dépenses mi- 
litaires, mais pour s’assurer un bénéfice 
-dérable. 

Nous sommes les vainqueurs de 1g18, nous ne leur 
‘demandons rien, pas un sou Windemnité de guerre. Nous 
disons : « Vous éles vaincus, vous allez payer les dévastea- 

| tions que vous avez faites. » C'est cerlainement, dans 
Vhistoire du monde, les conditions les plus justes et les 
plus modérées qu'un ail jamais imnosées dun peuple 

_valneu. 

pécuniaire consi- 

Ils s'obslinent @ se refuser & payer, S’il n'y a pas Hew 
Weétre surpris de leur résistance, un qraid — élonnement 
nous saisil quand nous voyons qu'ils peuvent étre soulenus 
‘dans leur résistance, sous préterte d'intéréts commerciaur. 
Mais je suis absolument convainer que jamais la situation 
‘ne se stabilisera, dans ia mesure of la carence du marché 
russe le permettra, tant que les Allemands ne consentironi 
pas loyalement a payer leurs dettes de querre. 

Voila pourquoi, au fond de cette crise économique, il 
Y a-une crise de justice. 

Pendant cette tourmente, que fait ta France 
nolre démocratie ? Elle travaille avee une arde 
Vadmiration de ses amis et élonne- ses adver 
République donne en ce mom 
Wunilé, de stabilité, @équilibs 
‘de labeur. 

? Que fait 
ur qui fail 

saires. Notre 
ent aut monde tn exemple 

'e dans son désir de paix et 

Je suis cerlain que le Maroc suivra Feremnle de la mé- 

i; mats 
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tropole, el les paroles que vous venez de prohoncer en sont. 

un témoignage. C’est Vimpression que M. le Président de 
la République, au cours de son voyage au Maroc, ‘ainsi que 
les hautes personnalités qui Vaccompagnaient, ont rap- 
portée en France. 

Je vous remercie, mon cher président, des paroles que 
vous avez prononcées pour les fonclionnaires : ils le mé- 

rifent. Je suis un peu géné de parler d’cuz, puisque moi- 
méme je suis un fonctionnaire : mais je puis vous donner 
Passurance que tous, les petits comme les grands, font ici 
fous leurs efforts et les continueront pour mener & bien 
la tache qué la France nous a confiée ici. 

Les difficultés de V’heure présente seront surmontées, 
n’en doutez pas ! surtout si tous, ici, soldats, colons, fonc- 
tionnaires, la main dans la main, nous unissons nos efforts 
pour aider notre grand chef, le maréchal Lyautey, et faire 
du Maroc une grande ceuvre qui soit digne de la France. 

A Vissue de Ja revue du 14 juillet, M. Urbain Blanc, 
ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, 
a adressé au général Cottez, commandant provisoirement.. 
le corps d’occupation, la lettre suivante : . 

« Général, 

« Je tiens & vous dire mon admiration pour-la facon 
« dont les troupes de la garnison de Rabat — les anciens 
« soldats et les jeunes recrues ~- se sont présentées 4 la 
« revue de ce matin. La correction de leur attitude et leur’ 

allure ont été parfaites 
« Veuillez leur transmettre mes félicitations. » 

x 

De son coté, le général Cotlez a transinis, lui aussi,: 
aux troupes de Rabat toute sa satisfaction pour leur helle 
tenne 4 la revue du 14 juillet, 
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ECHANGE DE TELEGRAMMES 

  

Les télégrammes ci-dessous ont été envoyés de Rahat, 

« 5. M. Moulay Youssef au Président de y la Répu- 
« blique, 4 Paris. 

« A Poccasion de la Féte nationale, nous tenons a vous 
exprimer tant en Notre nom qu’en celui de Notre Makh- 

« zen et de Nos sujets, Nos veeux les plus sincéres pour la 
« grandeur et la prospérité de la France. 

« Nous sommes henreux de vous dire également le 
« souvenir inoubliable que Nous conscrvons de votre ré- 
« cente visite au Maroc et de vous assurer de Notre vive 
« amitid. » 

« Le Délégué 4 la Résidence générale & M. Ie Pré- 
« sident du Conseil, ministre des Affaires Etran- 
« geres, Paris. 

« Al'issue de la revue des troupes de la garnison de 
Rabat, que Sa Majesté le Sultan a honorée de sa présence, 
la Colonie francaise de Rabat s’est rendne, aussi noin- 
brense que de coutume, & la Résidence générale pour 
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de la joie qu'elle éprouve & collaborer & eeuvre entre- 
“prise au Maroc etde sa reconnaissance pour les trou- 

« pes dont le dur effort vient d'obtenirde si beaux succas. 
« La Colonie frangaise m’a demande de faire part de 

wo 1185. 

m’assurer de son absolu dévonement & la Mére Patrie, —
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ses veeux A M. Le Président de la République, 4 qui clle 
garde le plus grande gratitude de son voyage au Maroc, 
ainsi qu’a Votre Excellence. 

a 

« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien trans- 
mettre ces voux 4M. Je Président de la République. » 

« Jai regu également les membres du Makhzen, le Pa- 

cha et Jes notabilités indigenes de Rabat et de Salé qui, 
rappelant, eux aussi, le passage de M. Millerand, m’ont 
demandé de vous faire part de tout leur attachement & la 
France et au Proltectorat et de leurs sentiments de loya- 
lisme & l’égard du gouvernement de la Képublique. 

4 a 

4 

« 

1 

a ~ 

« Le Délégué & la Résidence générale 4 M. le 
« maréchal Lyautey, 5, ruc Bonaparte, Paris. 

« La Féte nationale a été célébrée & Rabat avec l’éclat 

accoutumé. 
« La revue des troupés a élé passée par le général 

Cottez, en présence de S$. M. le Sultan. 
« Immeédiatement aprés la revue, j‘ai_recu & la Rési- 

dence générale les voeux du corps consulaire, ceux du 
Makhzen et des notabilités indigénes, de la colonie fran- 

gaise, des fonctionnaires et des officiers de la garnison de 
- Rabat-Salé. 

« S. Exe. le Grand Vizir m’a exprimé les compliments 
du Sultan et les vecux que Sa Majesté forme avec tout son 
Makhzen et le peuple marocain pour la grandeur et la 
prospérité de la: France. 

« S. M. le Sulfan m’a fait demander de transmettre ses 
compliments cordiaux 4 M. le Président © la Républi- 
que. dont Ie voyage au Maroc a si élroitement resserré 

Jes liens qui rattachent son Empire 4 la puissance protec- 
Lrice. . 

« Le général Cottez, parlant au nom des troupes du 
corps d’occupalion, a dit le dévouement des officicrs, des 
‘soldats et leur fierté de servir au Maroc. 

“« M. Guinet, vice-président de la chambre d’agricul- 
ture de Rabat, a ‘pris ensuite la parole. Il a redil (ar- 

dente foi patriotique de tous les’ Francais du Marge, unis 
dans le méme sentiment d’absolue confiance en vous 
en ce moment de crise économique. 

« Tl m’a prié de vous exprimer les trés yifs regrets que 
votre absence inspirait ect de vous assure h nouveau du 
profond attachement de tous, ici, pour votre ceuvre et 
votre personne. 

« A mon tour, je suis l'interpréte de tous, en vous 

adressant, avec ['expression de mon dévouement le plus 
absolu, mes vocux personnels les plus affectueux pour 
votre prompt rétablissement. » 

« 
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« Le Délégué & la Résidence générale & M. le 
« maréchal Lyautey, 5, rue Bonaparte, Paris. 

« 3. M. le Sultan m’a tout spécialement chargé de vous 
dire tous les veux qu’Elle forme pour que votre indispo- 
sition soit de courte durée. » 

* 
* 

A la suite des nombreux télégrammes recus des villes 
" ef centres du Protectorat,  Voceasion de ln Fete nationale, 

Je ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence eénd. 
rale avait adressé au président du Conseil, ministre des 
affaires étrangéres, ct au maréchal Lyautey le télégramme 
ci-aprés.: 

  ne 

« Villes et centres du Protectorat me chargent, a loc- 
casion de la Féte nationale, d'adresser au président de 
la République et aux membres du Gouvernement I'as- 
surance de Icur entier dévouement aux institutions du 
pays et de leur concours le plus toval ct le plus absolu 
pour le développement de Vucuvre entreprise par la 
France au Maroc. » 

Le président du conseil ‘a répondu : 

« M. le Président de la République remercie les villes 
et centres du Protectorat des sentiments qu’elles lui ont 

au Maroc sous la haute direction du maréchal Lyautey a _ 
toufe la sollicitude du gouvernement. » 

Aprés l'attentat dirigé contre le président de la. Répu- 
blique, le ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, avait adressé au président du Conseil le télé- 
gramme ci-aprés au nom de §, M. le Sultan, du Gouverne- 
ment chérifien et des populations du Maroc ‘ 

« Sa Majesté le Sultan a appris avec peine altentat di-_ 
« rigé contre chef de l’Etat francois. ° . 

« En outre, de tous les poiets de la zone d’influence 
« francaise du Protectorat parviennent des télégrammes a 

« me faisant part émotion éprouvée par les populations « = 
la suite de cet attentat. 

« Au nom de S. M. le Sultan, au nom du Gouverne-_ 
« ment chérifien, du corps d’occupation, de la colonie fran- 

cgaise, des populations protégées et en mon nom person-. 
«nel, je vous prie de bien vouloir transmettre & M. le 

Président de la République nos bien vives félicitalions et 
«la nouvelle assurance de mon respecltueux dévouement. 
¢— Urbain Buanc. » 

Ls 

“ 

Le président de la République a répondu : . 

_« M. le Président de la République, qui garde un pré- 
Cleux souvenir de son voyage au Maroc, a été particulie- 
rement sensible aux sentiments exprimds par S. M. le 
Sultan, par le Gouvernement chérifien, par le corps 
d’occupation et par la population frangaise et indigéne. 
Il vous prie de leur transmettre ses remerciements et 
lexpressivn la plus cordiale de ses voux. » 

PARTIE OF FICIELLE 
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DAHIR DU 3 JUILLET 1922 (7 kaada 1340) 
relatif 4 la compétence des tribunaux de paix 

et des tribuausux do premiére instance. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUTT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alimdéa de d'artivle -pre-   

exprimés & l’occasion de la Féte nationale: Il est heureux 
que cette circonstance lui permette de leur renouveler |: 
assurance que le développement de I'ccuvre entreprise —
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micr de notre dahir sur la procédure civile du r2 aodt 1913 
{g ramadan 1331) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier (premier alinéa).— Les tribunaux de 

paix connaissent de toutes les actions purement person- 
nelles et mobiligres en matiére civile et commerciale jus- 
qu’A 1.000 franes en dernier ressort et jusqu’’ 3.000 frances 
A charge d’appcl. » 

Ant. 2. — Le premier alinéa de Varticle 2 du méme 
alahir est modifié comme suit : 

« Art. 2 (premier alinéa). — Les tribunaux de paix 

connaissent sans appel, jusqu’a la valeur de mille francs 
{i.o00 francs) et, & charge d’appel, jusqu’au taux de la 
compétence en dernier ressort des tribunaux de premiére. 
Instance, des conteslations : ... » 

Arr. 3. —~ Le premier alinéa de Particle 3 du méme. 
dakir est modifié comme suit : 

« Art. 3. (premier alinéa). — En matiére de bail, quel 

que soit le montant de la location verbale ou écrite, les | 

tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu’a la va- 
Jeur de mille francs (1.000 fr.) et, & charge d’appel, 4 quel- 
«que valeur que la demande puisse s’élever... » 

Art. 4. — Le premier alinéa de l'article 4 du méme 
dahir est modifié comme suit : 

« Art. 4 (premier alinéa). — Les tribunaux de paix con- 
naissent sans appel jusqu’a la valeur de mille francs (1.000 
francs) et 4 charge d’appel, 4 quelque chiffre que la de- 
mande puisse s‘élever... » 

Ant. 5. — Le premier alinéa de l'article 5 du méme 
dahir est modifié comme suit : 

« Art. 5 (premier alinéa). — Les tribunaux de paix 
connaissent également, sans appel, jusqu’’ la valeur de 
mille francs (1.000 francs) et, 4 charge d’appel, 4 quelque 
valeur que la demande puisse s‘élever... » 

Anr. 6. — Le premier alinéa de l'article 6 du méme 
* dahir est modifié comme suit : 

« Art. 6 (premier alinéa). — Les tribunaux de paix 
. connaissent encore, sans appel, jusqu’aé la valeur de mille 

francs (1.000 francs) et, & charge d’appel, 4 quelque valeur 
. que la demande puisse s’élever... » 

; Ant. 7. — Les deux premiers alinéas de V’ article 7 du 
méme dahir sont modifiés ainsi qu’il Suit : 

« Art. 7 (premier et deuziéme alinéas). — Les tribu- 
naux de paix connaissent, 4 charge d’appel : 

® Des demandes en pension alimentaire n’excédant 
pas. en totalité mille deux cents francs (1.200 fr.) par an. » 

Ant. 8. — Le premier alinéa de l'article 8 du méme 
dahir est modifié comme suit : 

« Art, 8. (premier alinéa). — Lorsque plusieurs de- 
mandes formulées par la méme partie contre le méme dé- 
fendeur sont réunies dans une méme instance, le tribunal 
‘de paix ne prononce qu’en premier ressort si leur valeur 
fotele s’éléve au-dessus de mille francs (1.000 fr.), lors 
méme que quelqu’une de ces demandes serait inférieure | j 
a cette somme. » 

Ant. 9. — Le premier alinéa de l'article 9 du méme 
' dahir est modifié comme suit : 

« Art. g (premier alinéa). — La demande formée par | 
- plusieurs demandeurs ou ‘contre plusieurs défendeurs col- 
‘Bectivement et en vertu d’un titre commun est jugée en   
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dernier ressort, si la part afférente 4 chacun des deman- ~ ° 
deurs ou 4 chacun des défendeurs dans la demande n’est 
pas supérieure 4 mille franes (1.000 fr.); elle est jugée 
pour le tout en premier ressort, si la part d’un des inté- 
ressés exctde cette somme ; enfin, le tribunal de paix est 
incompétent sur le tout, si cette part excéde les limites 
de sa juridiction. » 

Ant. 10. — _ Le premier alinéa de l'article 14 du 
méme dahir est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 14 (premier alinéa‘, — Les tribunaux de paix 
connaissent, 4 charge d’appel, des demandes tendant a. 
faire procéder, 4 défaut d’entente amiable entre les créan- 
ciers opposants et le saisi, a Ja distribution par contribu- 
tion de deniers saisis, lorsque les sommes 4 distribuer_ - 
n’excédent pas trois mille francs (3.000 fr.) de ‘principal. * 

Arr. 11. — Le deuxiéme alinéa de larticle 16 du mé- ot 
me dahir est modifié comme suit : 

« Art..16 (deuxiéme alinéa). eee eee En premier... 
et dernier ressort, des actions personnelles et mobiliéres.. 
depuis: Ja valeur de 3.000 franes jusqu’’ la valeur de 5. 000, 
ar exception de celles qui sont mentionnées A I’ article sui 
vant et & article 215 ». 

Anxr. 12. — Le deuxitme alinéa de Varticle 75 du ma 
me dahir est modifié comme suit : 

« Arl. 75 (deuziéme alinéa). — Dans tous les autres 

cs, le juge peut ordonner |’exécution provisoire ; il peut 
l’ordonner sans caution, lorsqu’il‘'s’agit de pension ou 
provision alimentaire ou lorsque la somme n’excéde pas. 
mille francs (1.000 fr.). > 

Arr. 13. — L’ article 359 du méme dahir est modifié 
ainsi qu’il suit : 

* 

« Art. 359. — Cette procédure est ouverte au secréta= 
riat ob la somme 4 disiribuer se trouve en dépdt. Toutefois, 
au cas oli ce secrétariat est celui d’un tribunal de paix et 
ot le montant de la somme A distribuer dépasse trois mille — 
francs (3.000 fr.), la procédure doit étre transmise au tribu- 

nal de premiére instance dans la circonscription duquel se 
- trouve ce tribunal de paix. Elle est confiée par Je président 

a un juge conimissaire. » 

Art. 14. — Les affaires rentrant dans la compétence. 

des tribunaux de paix, telle qu’elle est fixée par les arti- . 
cles du dahir sur la procédure civile, modifiés comme il 
est dit ci-dessus, et dont les tribunaux de premiére instance 
se trouveront saisis 4 la date de la promulgation du pré- 
sent dahir, seront portées immeédiatement & Paudience 

‘pour étre, sur le rapport du magistrat rapporteur et les. 
parties diment convoquées, définitivement rayées du réle. 

Cette radiation ne donnera pas lieu au rembourse-. 
ment de la taxe judiciaire précédemment percue. . 

’ Dans les cas ci-dessus, les instances seront reprises de- 
vant le tribunal de paix compétent, & la diligence des par- 
ties, sans qu’il y ait lieu & Vapplication de larticle 53. du 
dahir de procédure civile, ni au paiement, d’aucune taxe 

judiciaire, sur la seule production d’une expédition de la 
décision du tribunal de premiére instance ordonnant la 
radiation. Cette expédition sera délivrée gratuitement aux. 
intéressés. 

Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-des- 
sus, ies tribunaux de premiére instance jugeront : 

1° Les affaires actuellement inscrites 4 leur réle ef ren-
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“ASS 

trant dans la compétence des tribunaux de paix telle 
qu'elle est fixée par les articles du dahir de procédure ci- 
vile, modifiés comme il est dit ci-dessus, si elles ont. déja 

fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement du juge- 
rapporteur 4 la date de la promulgation du présent dahir-; 

2° Les affaires rentrant dans cette méme compétence 
"et actuellement pendantes devant cux, mais dans lesquelles 
auraient été formées des demandes reconventionnelles ou 
en compensation excédant cette compétence et non fondées 
sur la demande principale. * 

Les tribunaux de premiére, instance jugeront égale- 
ment tous les appels des décisions des tribunaux de paix 
dont ils sont actuellement et valablement saisis, méme si 

la valeur des demandes originaires est inférieure A mille 
francs. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1340, 

(3"juillet 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution:: 

Rabat, le 8 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

NEES 

DAHIR DU 20 JUILLET 1922 (24 kaada 1840) - 
portant classement du site de la place Djem4a El 

na 4 Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments ‘istoriques et des sites ; 
"Vu Varrété viziriel du 26 juillet tg21 (1g kaada 1339). 
ouvrant une enquéte pour Te classement de la place Dje- 
mia el Fna, & Marrakech ; 

‘Vu les résuliats de cette enquéte ; 
Aprés avis de Notre directeur général de l’instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquilés ; 
? 

Sur la proposition de Notre grand vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est classé le site de la place Djemfa 
el Fna, 4 Marrakech. En conséquence, la zone délimitée 
par une ligne passant par les points A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, Jet O, et teintée en rose sur le plan joint au présent 
dahir, est grevée d’une servitude non cedificandi. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1340, 

(20 juillet 1922). 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 
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N° jog du 25 Juill-i igee. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILI.ET 1922 
(8 kaada 1340) 

portant modification aux réglements de magasinacs du 
port de Casablanca et des ports du sud. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le réglement de magasinayre du port de Casablanca,. 
modifié par l’arrété viziriel du 6 février 1917 (13 rebia If 
1335); 

Vu l’arrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 
-réglementant le service de l'aconage, du magasinage et au- 
tres opérations dans les ports du sud, modifié par les arrétés. 
viziriels des 17 mars 1920 (25 joumada II 1338), 5 février- 

1339), 14 février 1922 (16 joumada IJ 1340) ; 

Sur la propositicn du directeur général des travaux pu- 
blics et du directeur général des finances et l’avis conforme 
du directeur général de l'agriculture, du commerce ét de la 
colonisation, . ‘ 

ARRBSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de l'article 10. = 
du réglement de magasinage du port de Casablanca, modifié 
par Varrété viziricl du 6 février 1917 (13 rebia II 1335), est.. 
modifié comme suit : , 

« Les frais de cette destruction seront remboursés au: 
« concessionnaire par la direction générale de |’agriculture; 
« du commerce et de la colonisation. Le montant des taxes 
« d’aconage, de transport et de magasinage dues par les 
« susdites marchandises sont 4 la charge du destinataire 

‘1g21 (26 joumada I 133g), ro mars 1921 (21 joumada I 

« toutes les fois que, par une déclaration en douane ou . 
« toute autre formalité, il aura fait acte de propriété. Dans 
« les cas contraires, le montant de ces taxes sera rembonrsi -. 
« comme il est dit ci-dessus. » 

Arr. 2. — Le deuxiéme alinéa de l'article 33 de Mar- 
rété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) réglemen- . 
tant le service de l’aconage, du magasinage et autres opé- - 

‘rations dans les ports du sud, est modifié comme suit 
« Les frais de cette destruction seront remboursés aw 

« service de l’aconage par la direction générale de l’agri- |. - 
« culture, du commerce et de la colonisation. Le montant. 
« des taxes d’aconage, de transport ct de magasinage dues: 
« par les susdites marchandises sont & la charge-du desti- 
« nataire toutes les fois que, par une déclaration en douane 
« ou toute’ autre formalité, il aura fait acte de propriété. 
« Dans les cas contraires, le montant de ces taxes sera rem-. 
« hoursé comme il est dit ci-dessus, » 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1340, 

(4 juillet 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 juillet 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, - 

Ungaiw BLANC.



Ne Bog du 25 Juillet 1922. 

    

—   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1922 
(8 kaada 1340) 

portant nomination de trois membres de la djeméa de 
tribu des Seflane d’Had Kourt, on remplacement 

de membres décédés. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
1335), créant les djemdas de tribus, modifié par le dahir 

‘du 22-aodl 1978 (14-kaada 1336) ; a 
, Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1921. (29. hija 
(1339), eréant la djemaa de.tribu des Sefiane d’Had Kourt ; 

~- Vu Varrété viziriel du 17 septembre rg21 (14 mohar- 

rem 1340), nommant. les membres de la djemAa de tribu 
-des Sefiane d’Had Kourt ; 

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

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 
-djemiéa de tribu des Sefiane d’Had Kourt les notables dési- 

_gnés ci-aprés : : 
Cheikh Laounla Sennani, 

.'M’Hamed Sennani ; 
, 

en remplacement de Si 

— Cheikh Abdesslem ould Kacem, en remplacement de 
Kacem bel Haj Selami ; 

Cheikh’ Tahar Bou Ajoul, en remplacement de Taieb 
Logmani. : 

-Ant. 2. — Ges nominations sont valables a compter 
‘de la promulgation du présent arrété, jusqu’au 22 ‘aout 
1923. . . . 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
‘service des renseignements est chargé de l’exécution du 
wrésent arrété, : 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1340, 
(4 juillet 1922). 

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

" Rabat, le 18 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
. : = : ‘ ‘ : 1 . ‘ / 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1922 
moe (8 kaada 1840) - , 

 frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 dta~ 
, blissement, au nord du terrain d’aviation nilitaire de 

Casablanca (camp Cazes), d’une station du service de 
da navigation aérienne. - - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

"‘propriation. pour cause d’utilité publique et [occupation 
“femporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
_<vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai.grg (2 chaabane 133%), 

15 octobre rgrg (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 
~Joumada I 1340). ; . 

--Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339), relatif 
“la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1922 (22 rejeh 1340), 
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déclarant d’utilité publique l’établissement, au nord du ter- ; 
rain d’aviation militaire de Casablanca. (camp Cazes), d’une =~ 
station.du service de la navigation aérienne et prononcant —. 
l‘urgence des travaux ; ae oo 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo | 
ouverte dans la circonscription du contréle civil de 
Chaoufa-nord du 18 au 26 mai 1922 ; a 

Sur la proposition du directeur général des travaux-pu-\ =! 
blics, 

. ARRETE : * oe 
_ ARTICLE PremER. — Sont frappées d’expropriation les~ .” 

parcelles ci-aprés désignées, savoir : -    - . 
—_—— a 
  

    

  

st YL  eantananea fo 
S23 | Naturede la Noms et domicile Wes enprises -Whaatiatios 
7a propriété |des propriétaires présumés|-7~"~—" —~|_~ _ 
™- H.| A. | ¢. i 

i céréales Cotte, boulevard de la gare| * | 62 85 | propriate dite: 
: a Casablanca. xn loa |» ites, 

2 céréales Cotte, boulevard de la gare 40 | %5- 
4 Casablanca. . ; 

3 céréales |Banon, 41, rue du Ct. Got-] 2. | 43 | 05 ies 
et marais tenest, A Casablanca. ocd « area oe . 

. yop WB ee 
4 sol de piste |Domaine public. 44 | 00 .       

-Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires ‘dé- / 
signés peuvent rester sous le coup de |’expropriation est. * 
fixé 4 deux ans. So Sg 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai. par’ 
les soins des caids et par l’intermédiaire de: Vautorité de ~ 
contréle aux propriélaires intéressés, occupants et usagers 
notoires. Lo " mo, 

Arr. 4. — Dans un délai d'un mois, a‘compter de la * 
publication du.présent arréié au Bulletin officiel et. dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, Tes, 
propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers: et. - 
locataires et les détenteurs de droits: réels sur leurs im: |. 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés” envers.: __ 
ces derniers’ des indemnités que ceux-ci pourraient ré-~ 
clamer. Lo Se Be 

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

Fait & Rabat, le 8 kaada 1340,. — 

(4 juillet 1922). 

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

Rabat, le 19 juillet 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET {922 
- (9 kaada 1340) 

autorisant Pacquisition d’un immeuble bati, situé 4 Ber 
Rechid, en vue de V’installgtion de la perception 

de ce centre. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele or du dahir dug juin rgit os chaahbane
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1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

VEmpire chérifien, modifié par te dahir du 90 décembre 
~agarx (1g rebia Hl 1340) ; . 

Vu la nécessité pour PEtat de faire Vacquisition, en 
vue de Vinstallation dune perception, d'un terrain de 
Soh metres carrés et de la maison y édifiée, appartenant A 
M. Arlaud et situés & Ber Rechid, & proximité de Ia gare ; 

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

ARRRTE : 

AnricLe untgur. —- Est aulorisée Vacquisition, au 
profit du domaine privé de I’Etat et moyennant le prix de 
vingt-cing mille francs (25.000 francs), d'une parcelle de. 

terre de 525 métres carrés ct de la maison y édifiée, appar- 
fenant i M. Arlaud ct situées & Ber Rechid. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1340, 
(5 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 18 juillet 1922. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

  

     

. ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1922 
(12 kaada 1340) 

portant raéglemoent de voirie pour la médina de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement des villes et 
servitudes de voirie, modifié par le dahir du 25 juin 1916 
(29 chaabane 1334) et par le dahit du 13 octobre 1920 (10 sa- 
far 1339 (sanctions) ; 

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

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 
étre pris toutes mesures ‘utiles « pour sauvegarder la beauté 
‘des villes », qu’il en donne les moyens dans les dispositions 

de son titre III, articles 11 et 12, notamment en nous confé- 

rant le pouvoir de « délterminer le caractére architectural 
des facades » ; | 

Considérant, au surplus, que des mesures tendant a la 
protection des médinas doivent avoir pour conséquence di- 
recte la protection des métiers, de tous ceux qui fabriquent 
ou emploient des éléments de construction redevables de 
Jeur caractére & des techniques locales ; qu’ainsi elles con- 
courront 4 assurer & un grand nombre d’artisans et d’ou- 
vriers, par leurs moyens accoutumés, le travail ct les profits 

_ de la production ; 
Considérant que la médina de Rabat constitue une ag- 

- glomération d’un caractére architectural local encore trés 
. €gal, qu’en conséquence il importe, pour I’effet général 
wt u’on se propose, de la comprendte en entier dans notre.re- 
ee 
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glement, sauf en atténuer Jes dispositions dans certains" 
quartiers, of les maisons d'habitation et les établissements 
de commerce européens sont déji assez nombreux, oo 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agglomération de la médina et. |... 
‘lu mellah de Rabat est grevée dans toute son étendue d’une 
servitude d’aspect, savoir : 

Toute la partie de la ville comprise entre : 
Au nord-ouest : l’océan 3 eee 
A Vouest : Venccinte almohade depuis ‘le bastion situé 

prés de Pabattoir jusqu’’ la porte Bab Teben; 
Au sud-est, Venceinte andalouse depuis son exirémité. - 

au sud de Bab Teben jusqu’au bastion de Sidi Makhlouf ;_" 
A Vest : une ligne partant du bastion de Sidi’Makhlouf 

et suivant le pied de la falaise du Bou-Regreg, puis la facade ~ 
des immeubles en deci de la route jusqu’a la rampe de. Ia.” 
douane, puis cette rampe jusqu’au bastion Wangle sud des” 
Oudaia, puis la face extétieure de Venceinte des Oudaia, & 
Vouest, jusqu’a l'océan — étant observé que le quartier de 
Ja casba des Oudaia est protégé par un réglement particulier, 

Cette servitude aura pour effet de maintenir la médina 
et Ic mellah dans leur aspect original en imposant aux. habi- - 
tants l’obligation de ne restaurer leurs maisons ou de n’en - 
édifier de nouvelles que dans des conditions qui concourent - - 
4 cet effet, suivant les proportions d’ensemble et l’ornemen- 
tation qui caractérisent I’architecture de cette aggloméra- — 
tion. Sa 

Art. 2. — Dans les constructions actuelles de style 
local (el beni r’bati), tous les éléments d’architecture qui 
contribuent 4 l’aspect extérieur : corniches, cheminées, fe- .~ 
nétres, grillages, moucharabiés, auvents, portes, etc..., pour 
lesquels sont utilisés tuiles vernissées, corbeaux, consoles, 
fers forgés, bois peints, sculptés ou cloutés, platres sculptés, 
elc..., devront étre restaurés suivant leur état antérieur. , 

Art. 3. — Il ne pourra étre édifié aucune construction 
nouvelle que dans le style marocain local (el beni r’bati) et 
dans le choix des éléments d’architecture ci-dessus' énumé- 
rés, le constructeur devra s’inspirer de ceux: qui caractéri-  - 
sent le quartier dans Jequel celle construction sera-élevée. © 

Ant. 4.— Par atténuation aux dispositions précédentes,- - 
les maisons construites sur les deux cdtés des rues El-Gza, .- ? 

ie d’une part, Oukassa et des Consuls, d’autre part, seront sou-~ 
mises & une servitude d’aspect particuliére. 

Dans ces deux rues marchandes, les constructions des-_ 
‘linges 4 Vhabitation ou au commerce des Européens,. ou it 
un commerce de caractére européen, pourront étre aména-" 
gées en vue de cette destination avec toutes les dispositions 
nécessaires, mais le constructeur sera néanmoins tenu, dans 
les projets qu’il devra soumettre aux agents du service des 
beaux-arts, de s’inspirer du style et de l’ornementation 
architecturale particuliére & la médina, afin de conserver «i ces quartiers, ou de leur rendre en certains points, un ca- 
ractére en harmonie avec Vaspect général de la ville. 

Art. 5. — Dans toute l’étendue de la médina, les cons- tructions européennes actuelles qui viendraient & étre dé- molies ou 4 s’effondrer ne pourront étre rétablies 
les conditions prévues & l'article précédent. 

Ant. 6. — Il ne pourra étre procédé & aucun travail estauration-ou de construction sans Tautorisation du 

que dans 

  

re
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chef du service des beaux-arts et des monuments histori- 
" ques et autrement que sous la surveillance de ses agents. 

Cette autorisation devra étre demandée & |’administra- 
tion municipale ct sera délivrée ou refusée par elle selon 
Tavis du chef du service des beaux-arts et des monuments 
historiques. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1340, 

(8 juillet 1922). 

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

Rabat, le 19 juillet 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaiy BLANC, 

  

Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1922 
. ‘ (42 kaada 1840) 

. modifiant Varrdté viziriel du 20 aott 1920 (5 hija 1338), 
' oréant la société indigéne de prévoyance 

, du cercle de Beni-Mellal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
1335), créant les djemfas de tribus, modifié par le dahir- 
du 992 aofit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Je dahir du 28 janvier 1922 (29 youmada IH 1340), 
sur les sociétés indigenes de prévoyance, abrogeant et 
xemplacant les dahirs des 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), 
¥g juillet 1919 (20 chaoual 1337) et {2 avril 1920 (22 rejeb 
1338) ; 

- Vu Varrété viziriel du 20 aott 1920 (5 hija 1338), 
' eréant la société indigéne de prévoyance du cercle de Beni 

Mellal ; ° : 
Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 

133g), modifiant ]’arrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 
1338), susvisé ; 

Vu’ les. arrétés viziriels des 22 février 1922 (24 jou- 
~.- mada Il1340) ef 23 février 1922 (25 joumada II 1340), 

 “eréant des djemaas de -fractions: dans diverses tribus du 
-cercle de Beni Mellal, et nommant les membres de ces dje- 

-. das ; 
'.. - Suf la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, le directeur général des   

finances et Je directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation entendus, - 

ARRETE : 

Article premer. — L’arrété viziriel du 20 novembre 
1920 (8 rebia I 1339), modifiant larrété viziriel du 20 aoht 
1920 (5 hija 1338), susvisé, est abrogé. 

Anr. 2. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 20 aodt 
1920 (5 hija 1338), créant la société indigéne de pré- 
voyance du cercle de Beni Mellal, est modifié comme suit: 

« La société indigéne de prévoyance du cercle de Beni 
« Mellal se subdivise en treize sections, ainsi réparties :. 

Beni Amir (5 sections) 

Oulad M’Hamed Rgag, - 
Beni Cherdal Raba, 

Beni Cherdal el Oued, 

Khalfia, 

Oulad M’llammed Rellad. 

Beni Moussa (3 sections) 
Beni Ouijine, oo 
Oulad Arrif, . ; 
Oulad Bou Moussa. 

ow
 

: 

Beni Ayatt (1 section) . 
Beni Ayatt. . 

Ait Roboa (4 sections) 

Ait Roboa, * ~ . 
Semruett, 

Guettaya, ~ 
Beni Madam. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements, le directeur. général des finan- 
ces ef le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de }’exécution du présent arrété. , 

Fail 4 Rabat, le 12 kaada 1340, 
(8 juillet 1922).- oo 

MOHAMMED EL MOKRI. ~*~" 
_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - . Pe 

Rabat, le 18 juillet 1999. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC.
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 ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1922 
(42 kaada 1840) 

frappant d’expropriation diverses paroelles nécossaires 
& la constitution d'un périmétre de reboisement dans 
le bassin de loued Nefifikh, et prononcant V’urgence 
de la prise de possession desdites parcelles. 

  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et Vexploitation des foréts, modifié et com- 
plété par les dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1336), 
7 décembre 1g21 (6 rebia IE 1340) ; 

Vu le dahir du 31 aodt 4914 (g chaoual 1332) sur I’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique et Voccupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des § no- 

’ vembre 1g14 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
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1 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18- 

Joumada 1 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 -huja 1332), relatif 

i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu Varrété viziriel du 20 juin gat (13 chaoual 1339), 

déclarant dulilité publique la constitution (un périmétre- - 
de reboisement dans le bassin inférieur de l'oned Nefifikh ; 

Vu le dossier dle enquéte ouverte au contrdle civil de- 
Chaouia-nord da rh décembre 1rg21 au 15 janvier 1922 ; 

Sur la proposition du direeleur général de Vagricul-- - 
ture, du commerce et de Ila colonisation : 

Vu lurgence, ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont frappées expropriation les: 
parcelles ci-aprés désignéés, comprises dans le périmétre de 
reboisement du bassin inférieur de l'oned Nefifikh, 

  
  

    

      

  

  

      
  

    

voir : . 

_ en ‘ 
e§ 

Contenance . 3 =z NATURE Noms, prénome cl domicile des emprises ; Obser- 
as dea propriétés ‘des propriétaires présumés “oe ~ | vations’ ma 

it. A. 

4 2/3 cultivés (orge); 1/3 rocailleux. ‘Mohammed B. Lemilih B. Mohamed. 9 40 
2 Un jardin, une maison, 2/3 cultivés|Ben Hajaj B. Lemilih B. Mohamed (le 1/4 de la propriété en indivis 

(orge), le restant inculte, . avec M. Moretti). 4 20 
3.| Terrain propre a la culture des cé-|Indivision entre Si Bouchath B. Azouz Lamelih B. Ahmed Herdai, 

réales sur les 2/3 de la surface 4 con- Si Maizi B. Kacemberdai, Zemouri B. Abbou Berdai, Si Amor 
* (dition d’enlever le doum; le 4/3 en B- Bouchaib Berdai, Si -B. Kacem B. Smain Berdai, Si Haj B. i 

en bordure d’ouad, rocailleux et in- Bouazza Berdai. df 40 
cultivable. . 

A 15 ha. environ pouvant se cultiver.|M. Moretti. 39 80 
, 10 ha. cultivés en céréales. Tout le 

reste. soit 14 ha. est rocailleux (3 car- . 
riéres pierres). 

5 Orge. Si Bouchaib B. Azzouz Berdai. § 60 
6-; (Doum) non défriché, 10 ha. non|Mannesmann. - A0 

cultivabies en bordure d’oued. 

7 4/4 non cultivable sur pentes enjSi Tatbi B. Lasini. g co | 
-|bordure de Ila route ainsi que’ vers : | . 
Voued. Bon terrain céréales (maisi. 

8 .| Trés bon terrain prés de la source:|Allal B. Ahmed Laniri. | 28 4 
9 Trés bon terrain, jardin; le 44 ro-iCheikh B. Cheikh Abdelkader Laniri. 70 

~ jeailleux. - 

' 40° |° Rocailleux impropre a la culture ;|Mannesmann. 1 96 
“- 44/2 ha: bon au-bord de l'oued, mais| ~* 

non défricheé. . . - 
41 Absolument impropre a la culture. Si Taibi B. Laniri et ses neveux. 4 GO 42 | Terrain a bié. _ |MM. Endeville et Lados. 4 . 

b 48 Rocailleux impropre a la.culture. |Mannesmann. 9 30 
44 40 ha. labourés sur ce plateau (bon|Bouchaib B. Ahmed el Hamri et ses deux fréres, Mohamed et Hafian. 40 

: terrain\: certaines pentes étant culti- "Oe 
vables, la propriété est aux 2/8 culti-|  * 
vable, le 1/3 restant est représenté 
par deux collines qui descendent vers 
Voued. 

15 Carriére pierre, 10 ha. cultivables. |M. Cotte. 13 80 16 Indivis, excellent terrain parfaite-|Bouchaib B. Bouchatb et Maati B. Abdelkader. 18 70 ment défriché ct cullivé (mais, céréa- 
. , les . 

Jardin, figuiers, excellent terrain. |Jilali ben Abdelkader. 40 
Jardin. Messaoud B. Baya. 40 
dardin (bon'. Allal B. Ahmed et Jilali B. Abdelkader. 40 , 

» id. filali Bouazza. 50 
'- [Bon terrain & blé ou jardin. Raimi B. Abdallah. 20 

    

   



N° 50g du 2; Juillet. 1922. . BULLETIN OFFICIEL 

  
  

  
  

1193 | 
  

  

  

                

5 NATURE Noma, prénoms et domicile Contenance Obser- © 
ca . , des emprises ser 

3 des propriétés des propriétaires présumés oer -| vations 

° s ‘ 
ii. A. 

| : | 
22 {| Bon terrain prés de la source. Jilali B. Hassein. | 4 40 

23 | Champ de bié, alluvion. Si Mohamed #. Douzemmit. + 4 80 

"24 Moitié doum, moitié mais. Kaddour B ‘Taibi et son frére Hamida B. Thami, Thami B. Haj et! 

son frvre Allal B. Haj. | 1 20 

33) 2 ha. incultivables; ie restant est|Bouchaib B. Thami Moussa B. Mohamed ould Mohamed B. Thami 

un excellent terrain dont 27 ha. sont et les deux scours de ce dernier, Fatma et Aicha. 40 

parfaitement cultivés en blé et mais.| — : 

26 17 ha. environ valeur agricole insi-/M. Moretti. : . i7 
enifiante; carriére de pierre. 

27 4,3 incultivable, escarpé ; le restant)/Les mémes copropriétaires que pour la parcelle n° 25. 37 

n’est pas trés bon. 

28 Bon terrain & blé. : Abbés bel Haj Abbad. 3 

29 | Non défrielé, bonne terre. .|Lamelih B. Bouamara et son frére Mohamed, B. Lamelih, ainsi que 
leur associé Ould Mohamed B. Khechen. 1 80 

30 | Doum recouvert en hiver par les Hoj ben Cherki. 
; eaux de la mare. - 50. 

3t 41/3esteuttivable; le restant ne vaut|Kaddour B. Thami- et Hamida B. ‘Thami, dune part, plus Thami) . 

pas cher. B. Haj et Allal B. Haj. “48 20 

32 Bonne propriété défrichée. (eéréa-|Larbi B, Mahfoud et Chtaibt B. Mahfoud. _ 21, 50 fF 

les}, 2 ha. mauvais dans la pointe ; . . 

nord et autour de la mare: | 

33 4 ha. Agauche de la route;.4 ha.j|Mokadem Aichi B., Mokadem, M’Hamed, Mohamed B. M’Hamed, 

sont cultivables dane Vangle formé M’Hamed B. Ahmed et leurs cing sceurs, Kelten, Myriem, Le- 

par la route et l'oued. mara, Embarka, Ikbira. 28 

34 -Bon terrain. Miguel Aderbao, rue de Belgique, Casablanca. , 08 i. - 

35 Trés bon terrain & bié, jardin avec|“heikh Moumun B. Taibi. .. PB vt 

: |figuiers,- sources 1/5 n’est pas culti- . ; 

vable. . 

36 2/3 cultivés. 1/3 mauvais. . [Haj B. Larbi, son frére Bouzgareni et leur scour Fatma. 9 50 | 

37 6 ha. bons, impossibilité de culti-|Gheish Moumen B. Taibi, Haj B. Larbi Laichi, B. M’Hamed! Kadour, : 

ver sur les pentes, une source. Karai. if 

38 Terre d'alluvion, bié. Haj B. Larbi, Bouzgarem et leur sceur Fatma, Cheik Moumen. B. 

Taibi et Mokadem Aichi B. Mokadem M’Homed. 4 20 

39 i ha. bon, le reste mauvais. Cheikh Moumen B. Taibi. { 80 

40 | Bon terrain 4 blé. Cheikh Moumen B. Taibi, Lassen B. Brahim et Mohamed B. Brahim| 6 50 

Al 2/3 trés bon (mais), 1/3 ineultiva- Haj B. Larbi et Bouzgarem B. Larbi, plus leur ecour Fatma. 20 

ble, pentes. : 

42 Trés bon. Mohamed B. Laouari et sa souur, 14 | 30. 

<)) 43 | 92ha. environ sur lesquels 10 ne Mannesmann. . 22 , 

. sont pas cultivables, trop escarpés. . ‘ : : 

Reste que le plateau ot 12 ha. trés 
jbons blé, mais, jardin). 

44 Terrain d alluvion non entiérement|Mokadem Laidi B. Ahmed et ses cousins Haj B. Larbi et Bouzgarem 

défriché, champ de ble. B. Larbi, Cheik Moumen B. Taibi. 3 

. ART. 2. — Est déclarée urgente la prise de possession desdites parcelles. 

- Ant. 3. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de l'exécution ‘du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : mo . 

Rabat, le 19 juillet 1922. - Fait & Rabat, le 12 kaada 1340, 

Le Ministre Plénipotentiaire, (8 juillet 1922). 

Délégué @ la Résidence Générale, MOHAMMED EL MOKRI. 

Unsain BLANGC.- . .
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1922 
(145 kaada 1340) ; 

portant remplacement d’un membre du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance 

des Beni Meskin. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada II 1340) 

- sur les sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vu larrété viziriel du 30 octebre 1921 (28 safar 1340) 

- portant dissolution de la société indigéne de: prévoyance 
de Chaouia-sud et créant trois sociétés indigénes de pré- 

 voyance de Settat-banlieue, Oulad Said, Beni Meskin ; 
Vu lVarrété viziriel du. 31 octobre 1921 (29 safar 1340) 

nommant les membres des,trois nouvelles sociétés indigé- 
nes de prévoyance : 
Meskin ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre du conscil 
administration de la société indigene de prévoyance des 
Beni Meskin, au titre de délégué du conseil de section des 
Guiad Ali n° 2 et en remplacement de Si Abbas ben Larbi, — 
décédé, le notable dont le nom suit : 

SI BOUCHAIB BEN BOU HAFA. 
_ Art. 2, — Cette nomination est valable A dater du 

présent arrété jusqu’au 22 aoit 1923. 
Art. 3. —-Le directeur des affaires indigénes el du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1340, 
(11 juillet 1992). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 
vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1922 
(15 kaadsa- 1340) ° 

_ autorisant acquisition, au profit du domaine privé de YEtat chérifien,d’un .immeuble desting 4 la perception- yecette municipale de la ville de Marrakech. 
re 

- LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 91 du dahir du y juin 1977 (18 chaabane 1333) portant réglement sur la comptabilité publique de PEmpire chérifien, moulifié par Te dahir du ao décembre 1921 (ig rebia iT 1340) ; 
Vu Varrété viziriel duis avril rg2” (1a chanbane 1340) autorisant lacquisition, au profit du domaine privé de la ville’ de Marrakech, d’un immeuble destiné & la per- ception-recette municipale de céie ville ; 

_._ 8ur la proposition du chef du service des domaines et - Apres avis du directeur général des finances, 
* 

BULLETIN OFFICIEL 

Seltat-banlicue, Oulad ‘Said, Beni - 

  

N° bog du 25 Juillet 1922. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine privé de l’Etat ché- 
. ar 3 vid . . 5 . . rifien est autorisé & acquérir un immeuble sis & Marra-. 

kech, dénommé « Arsa Moulay Moussa », dit également 
Dar El Glaoui, appartenant 4 la municipalité de ‘Marra-,— 
kech et comprenant une maison d'habitation, les dépen- 
dances. et le terrain sur lequel ledit immeuble est édifié, ‘le. 
tout moyennant le prix de deux cent quatre-vingt-dix-. / 
“neuf mille neuf cent quatre-vingt-ireize francs, ‘vingt--\) 
cing centimes (299.993 fr. 25). , re 

Arr. 2, — Le chef du service des domaines et je chef: 
du service des perceptions sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété, oo 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1340, 
(11 juillet 1992). . 

. . MOHAMMED EL MOKRI_ 
_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 19 juillet 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ureais BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 41 JUILLET 1922 
; (15 kaada 1340) 

portant déclassement d’une portion du domaine public ~ 
(Marais de Sidi Abd er Rahman). , 

  

LE GRAND VIZIk, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rg1g (14 safar 1338) cl notamment son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1916 (18 mohar- 
rem 1335) fixant les limites du domaine public au marais 
de Sidi Abd er Rahman : 

Considérant que cette partie du domaine public est de- venue sans utilité pour les besoins publics et qu'elle peut 
élre déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La portion du domaine public dénommée « marais de Sidi Abd er Rahman », dont les. 
limites ont été fixées par notre arrété du 14 novembre 1916 
(18 moharrem 4335) susvisé, est déclassée et fait retour au ‘domaine privé de l’Etat, 

Aart. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés de l’exécu- 
lion du présent arrdté, 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1340, 
(14 juillet 1999). 

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

Rabat, le 19 juillet 1999, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Lrpau BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1922 
(15 Kaada 1340) . 

xéglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 

octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1339) portant élablissement de T'impdét des patentes, 
moolifié par le dahir du 25 mai 1922 (25 ramadan 1340), 

Sur la proposition du directeur général des finances," 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Les droits de patente & percevoir 4 
raison de l’exercice des professions ci-aprés sont fixés par 
assimilation ainsi qu'il suit : 

TABLEAU A 

TROISIEME CLASSE 

Patissier vendant en gros. \ 

, CINQUIEME CLASSE 

Transitaire (intermédiaire entre les transporteurs, 

-d’une part, et les exptditeurs ou les destinataires, d’autre 
part, lorsqu’il ne prend pas la responsabilité des transports 
eflectués par son entremise). x 

SIXIEME CLASSE - 

Equarrisseur ayant clos d’ équarrissage. 

* Fait a Rabat, le 15 kaada 1340, - 

(44 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué | & la Résidence Générale, 

Ureatn BLANC. 

‘rr es 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1922 
. (24 kaada 1340) 

portant réglement pour Ja protection artistique 

de la ville de Marrakech, 

  

'. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), re- 
: Yatif aux alignements, plans d’aménagement des villes et 
-servitudes de voirie, modifié par le dahir du 25 juin 1916 
429 chaabane 1334) et par le dahir du 23 octobre 1920 
Go safar 1339) (sanctions) ; 

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

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pour- 
‘rait étre pris toutes mesures utiles « pour sauvegarder la 
Dbeauté des villes » ; qu'il en donne les moyens dans les 
dispositions de son titre III, articles 11 et 12, notamment 
en nous conférant le pouvoir de « déterminer le caractére 
architectural des facades » ; 

Considérant, au surplus, que des mesures tendant ala 
‘protection | des médinas, doivent .avoir pour “‘conséquence 

= ‘direcie: la protection des métiers, de tous ceux qui fabri-   

1195. 

quent ou emploient des Géments de construction redeva- 
bles de leur caractére i 
elles concourront } assurer A un grand nombre d’artisans 

et douvriers, par leurs moyens accoutuméds, le travail et 
les profits de Ja production ; 

Considérant que la ville de Marrakech forme, dans 
son enceinte, une aggloméralion homogéne ; qu’il serait 

regrettable, tant pour la compréhension de nos disposi- 
lions ct leur sire application que pour Veffet générak 
qu’on se propose, de faire ilots 4 part et soustraits A notre 
réglement des quartiers oi: ont été élevées des maisons 

européennes, hormis celui qui leur a été spécialement 
réservé, et qui sera ci-aprés délimité ; 

Considérant -que notre réglement ne. pourra. porter 
préjudice aux propriétaires de ces maisons européennes, 
puisque, en ce qui les concerne, nos dispositions ne seront 
applicables que le jour of ces constructions viendraient & 
étre démolies ou 4 s’effondrer ; 

Considérant qu ‘il n’est pas impossible d’adapter Var- - 
chilecture marocaine 4 Ja construction des immeubles qui, 
dans certains quartiers, 

Considérant que ces mesures de protection, qui ne 
nécessitent pas- qu'on impose aucune interdiction de 
construire ou de surélever les habitations, ne géneront en 
rien l’accroissement de Ja ville ; 

Considérant qu’elles auront‘ enfin 1’effet d’aasurer de. 
fagon durable a la médina les avantages de tourisme, puis- 
qu'elles tendent exclusivement & Inui conserver Vaspect 
pour lequel elle est universellement admirée, 

ARRETE |) 

ARTICLE PREMIER. — L’agglomération de la ville de 
Marrakech comprise dans la grande enceinte, déja classée 
comme monument historique par dahir du 18 aodt: 1914, 
est grevée d’une servitude d’aspect, savoir. : toute 1’éten- 
due urbaine comprise dans la ceinture des murs et rem- 
parts de Bab Robb 4 Bab Doukala, de Bab Doukala 4 Bab 
el Khemis, de Bab el Khemis & Bab Debahg, de Bab De- 
bahg 4 Bab ‘Hailan, de Rab Hailan 4 Bab Remat, de Bab 
Remat,4 Bab Ahmer et de Bab Ahmer & Bab Robb, sui- - 
vant I’enceinte de I"Aguecial et de la Casba par Bab-el 

_Msalla, douar el Makina, Bab el Maki, Bab el Ksiba. 

Cette servitude aura pour effet de maintenir la ville 
de Marrakech dans son aspect. original, en imposant aux 
habitants l’obligation de ne restaurer leurs maisons ou 

des techniques locales ; qu’ainsi - 

.- 

seraient édifiés pour des euro- — 
péens ou des nécessilés sociales et économiques nouvelles; | 

de n’en édifier de nouvellés que dans des conditions qui - 
concourent a cet effet, suivant les proportions d’ensemble 
et Vornementation qui caractérisent Varchitecture de cette — 
agelomération. 

ART. 2. — Dans les constructions actuelles, de genre 
maroccain, tous les éléments d’architecture qui contri- 
buent 4 V’aspect des facades : corniches, cheminées, fené- 
tres, grillages, moucharabiés, auvents, portes, etc..., pour 
lesquels sont utilisés Luiles vernissées, corbeaux, consoles, 
fers forgés, bois peints, sculptés ou cloutés, etc.. 
étre restaurés suivant leur état antérieur. 

Art, 3. — Il ne pourra étre’ édifié aucun éonstruc- 
tion nouvelle que dans le genre marocain local (El beni 

marrakchi) et, dans le choix des éléments d’ architecture 
ci-dessus énumérés, le constructeur devra s’ inspirer de 
ceux qui caractérisent Je quartier dans lequel 
construction sera élevée, 

» devront 

celte
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Art. 4. — Par atténuation aux dispositions antérieu- 
yes, les constructions destinées A un commerce de carac- 

tare curopéen pourront étre aménagées en vue de cette 
destination avec les dispositions nécessaires, mais le 
constructeur sera néanmoins tenu, dans les projets qu'il 
devra soumettre aux agents du service des beaux-arts, de 

s‘inspirer du genre ef de Vornementation particuliers au 
pays, et devra, en outre, employer autant que possible, 
des éléments de construction et de décoration d'origine ou 

de fabrication locales ; le tout afin d’assurer 4 ces édifi- 
ces, ou de leur rendre en certains points, un caractére en 

harmonie avec laspect général de fa ville. 

Art. 5. — Les constructions de genre européen 

actuelles qui viendraient 4 étre démolies ou 4 s’effondrer 
ne pourront étre rétablies que dans les conditions prévues 
a Varticle précédent. 

Art. 6. — fl ne pourra élre procédé & aucun travail 

de construction ou de restauration sans lapprobation du 
représentant régional du chef du service des heaux-arts et 
des monuments historiques, et aulremenl que sous’sa sur- 
veillance. 

Get agent pourra exiger que les constructeurs produi- 
sent & Vappui de leur demande les plans et dessins néces- 
saires pour connaitre exactement Vaspect qu’ils entendent 
donner 4 leur immeuble ; il pourra leur imposer, selon le 
cas, en égard au caractére des différents quartiers de la 

ville, telles modifications plus ou moins rigoureuses qu’il 
. jugera utiles, pour la physionomie du quartier, dans la 
‘disposition des facades et des toitures, notamment dans la 

distribution des étages, la distribution et Ila grandeur des 
ouvertures, la dimension et la coloration des devantures 

des boutiques et magasins, celles des enseignes, etc... 
L‘autorisation de construire devra tre, comme par le 

passé, demandée 4 |'administration municipale et sera 
délivrée ou refusée par elle, selon Vavis du représentant 
régional du chef du service des beaux-arts et monuments 
historiques. 

Anr. 7. — Sera soustrait aux effets de ce réglement le 
polygone compris dans la médina, dans une limite sui- 
vant la facade de la poste, la facade ‘de la nouvelle Banque 
d'Etat, le cdté est de Ja rue Bab Agnaou, depuis langle 
de Vimmeuble de la Société Commerciale, sur la place 
Djemaa el Fna, la muraille, au sud et a Vest, de l’Arsat el 
Maach, depuis le bastion formant pointe au nord jusqu‘As 
Bab Agnaou, la muraille de Bab Agnaou A Bab Robb, le 
mur de Verceinte jusqa’a UArsat, Ben Oriss, le mur de 

' VArsat ben Driss, le cAté est de la rue reliant Ja place Bab 
Agnaou A l’avenue de Bab Djedid + les cdtés sud et est de 
Ja rue bordant Dar Moulay Ali au sud et A Vest : le cété 
nord de fa rue reliant la rue R’mil 
qua ta facade de ta ynste. , 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1340, 
620 juillet 1992), 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 juillet 1929, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence Générale, 

Ursain BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 
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   N° dog du 25 Juillet r922- 

DECISION DU TRESORIER GENERAL 
DU PROTECTORAT 

portant création d’une recette particuliére du Trésor 
4 Oued-Zem. 
  

- LE TRESORIER GENERAL DU PROTEGTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338), 
portant organisation du personnel de la trésorerie géné-_. 
rale, 

DECIDE ; . 

ARTICLE unigur. — Une recette partmuligre du trésor- © 
est créée & Qued Zem. a oe 

Rabal, le 4% juillet 1922. °- . 

MAYET.... 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arreté du directeur général des finances, en date 

du 5 juillet 1922, il est créé dans le service des perceptions. 
un emploi. de percepteur 4 Taza. 

* 
* * ; : 

_ Par arrété du trésorier général du Prolectorat, dw- 
12 juillet 1922, un emploi de commis est créé 4 Ja trésorerie- 
générale du Protectorat. 

    

NOMINATIONS. ET DEMISSIONS - 
DANS DIVERS SERVICES , 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué a la 
Résidence générale, du 17 juillet: 1921, M. GERVAIS Ra- 
mon, secrélaire stagiaire-de contrdle & Petitjean, est nommé- 
secrétaire de contréle de 5° classé, & compter du 17 juin. 
1922 (titularisation). ‘ 2 , 

& 
ee 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, du 17 juillet 1922, Mme BOURLARD, 
Lucienne, née Thouviot, dactylographe stagiaire aux ser-. 
vices municipaux de Fés, est nommée dactylographe de: 
d° classe, & compter du 1™ aozt 1922 (titularisation). 

os 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
résidence générale du 12 juillet tg22, M. ROSTANE B4di- 
LALI, éléve interpréte de Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat, est nommé interpréte stagiaire du service 
des contréle civils, & compter du & juin 1922. 

Vay Ae bad tTreeteup Sere: , . ’ Par décision du directeur général de Vagrieulture, du: 
commerce et de la colonisation du 4 juillet 1999, Mo HER- 
CULE, Gaston, ancien officier du eadre laiéral, titulaire 
d'une pension de retraite proportionnelle, & titre dancien- 
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meté de service militaire, est nommé commis de 5° classe 2 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
Ja colonisation (service du laboratoire officiel de chimie), 4 
compter du 1* juillet 1922, en remplacement numérique 
de.M. Rousselot, Roger, nommé rédacteur et affecté au 
service de ]’élevage. 

os 
Par arrété du trésorier général du 3 juillet 1922, 

M. HUMBERT, Charles, Eugéne, ancien officier A titre tem- 
poraire en- instance d’attribution d’une pension militaire 
proportionnelle, est nommé commis de trésorerie de 
5° classe, en rempiacement de M. Ranger, démissionnaire. 

are 
Par arrété du directeur des impdts et contributions, 

M. POGGI, Ernest, contréleur stagiaire au service des im- 
pdts et contributions, est nommé contréleur de 7° classe, a 
compter du 4 juillet 199m. 

as 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel 
de Rabat en date du 11 juillet 1922 : 

M. BELDAME, Louis,- Philippe, Auguste, ancien clerc 
d’avoué, ancien greffier de paix, actuellement secrétaire en 
chef de la mairie d’Orléansyille, a été nommé, 4 compter 
du jour de son départ de cette localité, commis-greffier 
stagiaire au tribunal de premiére instance de Rabat, en 
remplacement numv.ique de M. Toulza, dont la démission 
a.été acceptée par arrété du méme jour. 

M. DALVERNY, Paul, Lucien, auxiliaire temporaire 
aux travaux publics, demeurant 4 Oujda, a été nommé, A 
compter du jour de son installation, commis stagiaire au 
bureau des notifications,et exécutions judiciaires d’Oujda, 
en remplacement numérique de Mme Ferro, dame em- 
ployée au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
dont la démission a été acceptée par arrété du 20 mars 
1922 (transfert de poste). 

os 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére du 30 juin 1922, M. MAGNIN, Théo-_ 
phile, Jean, Frangois, inspecteur adjoint de 2° classe de 
l’enregistrement, des domaines et du timbre, détaché au 
service de la conservation de la propriété fonciére, est - 
promu chef de bureau de conservation de 1° classe (con- 
servation de Casablanca), pour compter du 17 février 
1922, date de sa- promotion métropolitaine. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel 
de Rabat, en date du 11 juillet rgo2 : 

La démission de M. TOULZA, Louis, Arthur, commis- 
greffier stagiaire au tribunal de premiére instance de Rabat, 
a été acceptée, & compter du 16 juillet 1922. 

La démission de Mlle JULLIAN, Marguerite, Marie, 
Jearine, Raymonde, dame employée stagiaire au secrétariat- 
areffe de la cour d’appel de Rabat, a été acceptée, & compter 
du 3 aot 1922." 
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Par arrété du trésorier général du Protectorat du 3juil- 
let 1922, la démission de son emploi offerte par M. RAN- 
GER, Raymond, commis de 5° classe A Ja recette du trésor 
de Casablanca, est acceptée pour compter du 5 juillet 1922. 

EE 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » n° 506 
du .4 juillet 1922. 

  

  

Délibération du conseil de réseau en date du 11 juin 1922 
portant modification et création de tarifs gt suppres- 
sion de halte et l’ouverture 4 l’exploitation d’une 
section de ligne et de divers arréts ou haltes, 
(homologuée par arrété du directeur du réseau en 
date du 11 juin 1922) : 

Tanir spéciaL P. V. 24 

Au lieu de : 
« Ces prix sont applicables aux expéditions par wa- 

« gons complets de 4 tonties ou payant pour ce poids. » 

Lire : 

« Ces prix sont applicables sans conditions de ton- 
« nage avec, s’il y a lieu, la bonification prévue pour les 
« wagons complets. » 

é 

      

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 508 
du 18 juillet 1922 (page 11641, 1° colonne). 

  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 
  

Délibération du conseil de réseau en date du 2g juin. 
1922 portant modification et. création de tarifs, etc... etc. 

fHomologuée par arrété du directeur du réseau 
en date du 3 juiliet 1922) 

  

. A partir de : Tarif spécial P.V. a3, rétablir le texte 
comme sull : : 

TARIF SPECIAL P.v. 23 

CHAPITRE PREMIER 
1° Désignation des marchandises. — Ajouter : « jonc 

brut » & la désignation des marchandises. 

CHAPITRE II 

1° Désignation des marchandises. — Supprimer : 
« Chanvre cardé » et « chanvre peigné » A la désignation 
des marchandises. 

CHAPITRE II 
Ni est créé le chapitre IM ci-aprés au tanif spécial 

P.V. 93; 
1° Désignation des marchandises. — Fourrages, foins 

et paille. 
2° Prix de transport. — Priz ferme. — De Caid Tounsi 

a Casablanca : 62 fr..50 la tonne. 
3° Conditions particuliéres d’application. — Le pré- 

sent darif n’est applicable qu’aux expéditions par wagons 
complets de 3.000 kgs au minimum ou payant pour ce 
poids.
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En tout temps, les céréales auront la priorité sur les 

marchandises transportées en exécution du présent tarif. 

' Les marchandises peuvent étre chargées en balles pres- 

sées ou en vrac. ‘ 
‘Les expéditeurs sont tenus d’accepter les wagons mis 

4 leur disposition par le chemin de fer. S’il s’agit de wa- 
gons découverts, le chemin de fer est tenu de fournir avec 

chacun d’eux, une bache et deux prolonges pour la protec- 
tion et l'arrimage de la marchandise. 

Le chargement est obligatoirement fait par |’expédi- 
teur et le déchargement par le destinataire. 

Le chargement comprend, s’il y a lieu, les opérations— 
de bichage et de brélage. 

Le plombage est ‘facultatif, mais s’il n’est pas effectué, 
Je chemin de fer ne peut, en aucun cas, étre recherché pour 
manquant. Lo 

Les wagons doivent étre chargés dans les six heures 
de leur mise 4 la disposition de l’expédition. 

Le déchargement par le destinataire, a ~ 
étre fait dans le méme délai. ° 

TARIF SPECIAL P.V. 24 

  

PART.:E NON OFFICiELLE ° 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE _ 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

 & la date du 15 juillet 1922. 

  

Dans la haute Moulouya, tes groupes mobiles du géné- 

ral Poeymirau, ayant terminé l’organisation des ouvrages 

de Tafessasset, se sont portés sur la rive droite de la Mou- 

louya et-ont occupé Bou Draa de 1’Oulrés, d’ot 1’on apercoit 

les premiéres maisons de Tounfit. Malgré une assez sérieuse 

résistance opposée & leur marche par les dissidents, nos 

_ troupes ont enlevé brillamment tous les objectifs désignés. 

Notre installation. progressive sur les’ contreforts du 

versant nord du grand Atlas nous permettra de couvrir de 

proche’ en proche la ligne d’étapes marquée par nos postes, 

qui s’échelonnent jusque vers les sources de ta. Moulouya 

en nous donnant Ja maitrise compléte des deux rives du 

fleuve. ‘ a ° 

Malgré les: intentions bruyamment manifestées d’op- 

poser A notre progression une résistance opiniatre, 1’en- 

nemi n’a pas fait front. avec tous ses moyens et il semble 
bien avoir le sentiment de son impuissance. De nombreu- 
ses fractions rentreraient d’ailleurs dans nos lignes si elles 
n’étaient soumises de la part’ des irréductibles 4 une sur- 
veillance étroite. 

ay Se a aS ee a a ee 

COMPTE RENDU D’ENSEMBLE DES OPERATIONS 
DES CAISSES CENTRALES DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL DU MAROC. 

(Exercice 1921) 

  

  

Au cours .de l’exercice 1921 : 
1° Une caisse fonctionnant & la fois comme caisse cen- 

trale et caisse locale a été constituée A Oujda sous le nom de 

BULLETIN OFFICIEL 

‘arriyée, doit. 

  

N° 50g du 25 Juillet 1922:- 

« Caisse du Crédit agricole mutuel du Maroc oriental »;- 
2° Une nouvelle caisse locale a été constituée & Marra- 

kech et rattachée 4 la « Caisse centrale du Crédit agrics'te 
mutuel du sud du Maroc ». , 

  

Situation financiére des caisses ceontrales 

ine 

_ Le 31 décembre 1921, la situation financiére des caisses. 
centrales était-la suivante : 

      

I. — Caisse centrale du nord du Maroc : 

Capital : 1.000.000, — Siége social : Rabat 

a) BILAN | 
Actif 

Sociétaires 2.0... 0... cece eee ee cae eee 388.500» 
Compte-courant en banque...........6. 836 70 
Portefeuille ............ mtv eee eee eens 594.000»: 
Compte-courant avec les locales @...... 19.604 30 
Société coopérative ....... 0... .000, wees 60.000 » 

Fr. : 1.062.941 » 

Passif 
Capital ..... 22... eae, ‘eke eeeeee 518.000» 
Avance de I’Etat......0......03 0 cee ace 460.000 » 
Compte-courant avec les: locales........ . 4.851 65 
Dépéts divers 2.0.0.0... 0.0. cece ee eee 22h 80+ 
Réescompte et intéréts divers........... 29.616 35 
Profits et, pertes ...............0. eee ee 50.248 20 - 

Fr. 1.062.941 » 

° b) PROFITS ET PERTES 

Débit 

Frais généraux ...... Meee cece ee eens 29.260 » 
Intéréts des parts ........ 00.0.0 cee eee 2.395 9 
Solde créditeur ..................0085 50.248 20° 

Fr. 81.883 20 
Crédit 

Agios des caisses locales................ 58.191 86 
Solde crédileur de 1920...........00.08 23.691 34 

Fr. 81.883 20 
A noter que Je solde créditeur de 1921 comprend 4.313 

fr. 75, représentant lintérét des parts au titre de l’exercice 
1g21 (& payer en 1922), 

_c) GESTION FINANCIERE 
Capital. —- Le capital souscrit s’éléve & 518.000 » 
Le capttal non appelé s’élaéve A........ 388.500 » 

La différence .......0........ ci Fr. 129.500 » 
représente le capital versé, soit 1.295 parts (1/4 libéré) : 

“0 pour les administrateurs de la centrale ; 
1.265 pour les caisses locales affiliées. 

; Avance de Etat. — La caisse a recu, 460.000 francs se: 
répartissant en : 

foo.ooo francs au titre de la caisse centrale -; > 
.
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60.000 francs au titre de la coopérative de battage des ° Passif 
Quatre-Riviéres. Capital 0.0... . cece eee eee emcee eee 50.000» 

Préts. — Le mouvement du portefeuille, au cours de | Caisse centrale ........ 6... sees eee eee 60.000 » 
Vexercice 1ga1, a été °° Intéréts des parts....... 00... cece eee ee 2.500 » 

Aw 1 janvier 1921, A nouveau, 63 effets : 860.500 fr. Intérets de la caisse centrale.............- 1.200» 
Au cours de Veveruice : Réserve légale cece eee e enc ete er ceureees 12,000 “» 

. Réserve spéciale 2.2.0... cece eee cece ee 3.h41 52 
Entrées : “3gt effets............. ).208.200 fr. _ Créditeurs divers ....... 0.0.0... cece ee 37.974 ido 
Sorties : 358 effets..........-.. 4.774.600 fr . ess 

Aui® janvier 1922, & nouveau : 96 effets, 1.294 100 fr. Fr. 166.215 ” 

Les préts consentis, au taux de 11 %, ramenés 4 10 % - b) GESTION FINANCTERE © a 

en fin d'exercice, ont atteint en Tger . Avance de la Caisse centrale du nord du Maroc. — A 
Caisse locale de Rabat sesseeee . 34 534.000 fr. l'avance de 60.000 francs pergue avant ]’arrét des comptes, 

‘ — Kénitra ..... . 16 251.500 doit s’ajouter une nouvelle avance de 40.000 francs, attri- 
_ Dar b. Hamri ho 645.100 buée le 21 décembre 1921 et destinée-& achat d’un maté- 
_ de Meknés... 2b 177.000 riel complémentaire. 

Aw total Yih 1,607.600-Er Opérations. — Le rendement du matériel de battage 

Pour la réalisation de ces préts, la caisse avait dd rées- 

compter 8 a la Banque d’Etat du Maroc, 700.100 francs d’ef- 

fets & go jours. | 

- Profits et perles. — Le solde créditeur de ce compte 

S’love Bee. le eee eee tenets 50.248 20 

comprenant le solde de l’exercice 1920, soit 23.691 34 

duquel il y a lieu de déduire l’intérét des parts 

de TVexercice 1920, SOit........-.eee cree eee 2.395 » 

ramenant a Fr. 21.316 34 

le bénéfice net de Vexercice précédent affecté au fonds de 

réserve. | 

  

  

Le bénéfice net de Vexercice 1921 ressort done A : 

50.248 20.— 21.376 34 = 28.931 86 

y compris les intéréts de Vexercice 1921 4 payer en janvier 

1922, soit : 4.313 fr. 75. 

Réserve. — Le total des réserves atteint, par suite : 

1° Exercice 1921 (28.931 36 — 4.313 95) 24.618 11 

2° Exercices antérieurs.............5+ 21.316 34 

_ Au total..... pen eeeeee Fr. hd.g34 45 

.se répartissant comme suit : 

Réserve statutaire .......... 00 e cree eee 37.715 73 

_ Réserve extraordinaire .....-..-++++++, 8.218 72 

II. — Coopérative de battage des Quatre-Riviéres 

Siége social : Sidi Sliman 

-a) BILAN 

Actif 

Caisse ........0eee cree Decne cece ee eeee 1.379 05 

Matériel ........- peewee nea nen ner eees 140.372 55 

-Immeubles .......... 00 0c cece eee ee neeee 13.500 "» 
Banque 1... ecec cece cnerec cece eneeee . 136 85 
Portefeuille (titres) .......--.0..-.:- ee eee 6.000 » 
Débiteurs divers’ ........... eect eees . 4.831 47 

Fr. 166.215 92   

. (fonctionnant du 1* juin au 7 septembre 1g21) a atteint 
10.628 quintaux de grains ef 12.000 bottes de paille. 

Le prix du battage, non compris les fournitures diver-. 
ses, fil de fer, ficelle, quote-part des frais. généraux) Tes- 
sort 4:5 fr. 20 par quintal. 

Le matériel de défoncement, -récemmient acheté, a 1 66 

mis en service en novembre 1921. 

il. — Caisse centrale du sud du Maroc 

Capital : 1.500.000 francs.— Siége social : Casablanca 

a) BILAN 

Actif 

Sociétaires 0.0... . cece e cece er eeee 732.900 » 
Banque oo... ccc ccc ccc cece eee ere anes 1.517 85 
Portefeuille .......... 0. cece eee ee eee eee 126.000 » 
Compte-courant, caisses locales........... 820.659 73 

i Fr. 1.681.077 58 

Passif 

Gapital ...... 0. lee e eee eee eee eee ee 987.200 » 
Avance de 1’Etat ........... veesvereuesees 625.000 » 

Banque ........ cece eee eee rece te weenes "516 5 
Réserve 2.0... ccc eee eee een eee 15.842 09 
Réescompte du portefeuille.............. 1.350 15 
Intéréts des pamrts....2........ 0.000. e eee 945 85 
Profits et pertes ....... 00... 0... 50.223 AA 

Fr. 1.681.077 58 

b) PROFITS ET PERTES 

Débit 

Intéréts des compteg en banque........ ae 3.110 16 
Frais généraux .............. 000 c eee . 14.535» 

Solde créditeur .......... 00.0000 c eens 50.223 Ah 

Fr. 67.868 60 

Crédit . 

Réescompte du portefeuille wee eee eee 5.143 65 
ABIOS 2. ccc eee cece center eeee 62.3724 95 

Fr. 67.868 60
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c) GESTION FINANCIERE 

Capital, — Le capital souscrit s’éléve & = 987.200 » 
Le capital non appelé s’éléve a............ 732.g00 » 

La différence ........-..0.-cceeceeeeees 254.300 » 

représcnte le capital versé, soit 2.468 parts, y compris les 
souscriptions des administrateurs entiérement libérées. 

Avance de Etat. — La Caisse centrale a recu 625.000 
francs au titre « Avance de }Etat ». 

Préts. — Le mouvement du portefeuille, au cours de 

Vexercice 1g21, a été : 

| A nouveau au 1™ janvier : 61 effets, Gog. 800 francs. 
Au cours de l’exercice, entrées : 446 effets, 7.435.308 fr. 

6o ; sorlies : 496 effets, 7.919:108 fr. 60. 
A nouveau au 1” janvier 1922 : 11 effets, 126.000 fr. 
Les préts consentis, au taux de 10 %, ont atteint en 

1921 : 2.972.500 francs. 

Profits et pertes. — Le solde créditeur de ce comple 
SELEVE A cece eee ee ete eee ee eeees 50.293 AA 
somme i laquelle vient s’ajouter la réserve de 
TQ20, Ch voces ecec cece eeccecceeeceeenes 15.842 09 

Soit au total.............. 66.065 53 

Le paiement en 1922 de |’intérét des parts, raméne le 
total des bénéfices affectés au fonds de réserve A : 54.793 
fr. 53. 

IV. — Caisse de Crédit agricole du Maroc oriental 

Capital : 302.600 francs —- Siége social : Oujda. 

Autorisée par dahir du 14 janvier 1921, fonctionnant 
4 la fois comme caisse centrale et caisse locale, a recu le 
4 février 1921 une avance de l'Etat de 207.400 francs. 

a) BILAN 

moet Actif 

Sociétaires 2.2.2... cece c eect ee eee eee 226.950 » 
Caisse oo. eee eee eee eens 3.324 5o 
Effets & recevOir........ 0... ccc e cece ee es 657.766 85 

’ Débiteurs divers ................ 00.0000 3.854 25 
Portefeuille (titres) 60... .. cece eee eee 259.200 » 
Banque Sr 17.694 » 

Fr 1.168.789 60 
Passif 

Capital 2... cece cece eee eas 302.600 » 
Avance de l’Etat ........ 00.0... cece eee 207.400 » 
Ravitaillement ..................00000ee 613.895» 
Profits et pertes...............0 ccc cece ee 44.gth 60 

Fr. 1.168.789 60 

    

  

N° 50g du 25 Juillet 1922. 
  

b) PROFITS ET PERTES 

Débit ith 6 
Frais généraux ...... cece eee eee eee enes 12.414 60 

Solde créditeur .......0seeeeeeeeeeeees hi.gr4 60 

Fr. 57.329 20 

Crédit 

ABIOS Ck cece eee tee eeeeee 57.329 20 

Fr. 57.329 20 
c) GESTION FINANCIERE 

Capital. — Le capital souscrit s’éléve 4 302.600 
Le capital non appelé s’éléve 4............ 226.950 » 

La différence ............. ccc eeeeeees 75.650 » 
représente le capital versé, 

Préts. — Le total des préts en cours s’éléve 4 : 657.768 
fr. 85. 

Profits et pertes. — Le montani des bénéfices nets ac- 
cusés par ce compte s’éléve & 44.916 fr. 60, affectés au fonds 
de réserve. 

V. — Considérations générales — 

L'examen des opérations effectuées par les caisses de 
crédit agricole fait ressortir de trés intéressantes constata- 
tions sur le développement de ces ceuvres et les services 
tendus aux agriculteurs durant l’année 1923. 

En résumé, au 1™ janvier 1922, les préts en cours s’éle- 
vaient a 

Caisse centrale du nord du Maroc... 1.294.000 » 
Caisse centrale du sud du Maroc.... 2.354.302 68 
Caisse du Maroc oriental............ 657.766 85 

Soit au total............., 4.306.069 53 
-A la méme ‘date, le fonds de réserve des caisses était 

porté a : 

Caisse centrale du nord du Maroc 
- Caisse centrale du sud du Mayoc 
_CGaisse du Maroc oriental 
Enfin, 

atteint : 

Caisse centrale du nord du Maroc.... 
Caisse centrale du sud du Maroc . 
Caisse du ‘Maroc oriental 

45.934 45 
54.793 53 
44.gth 60 

les préts effectués au cours de l’année 1921, ont 

pene ne 

see eens 

re 

1.607.600. a 
2.972.500 » 

  

vee eeneee 869.725 . » 

Soit au total........ 5.449.825 » 

Le Directeur général des Finances, 

PIETRI.
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RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE JUIN 1999 
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PLUIE TEMPHRATURE 

STATIONS pune | tome || Minima | Maxima _ OBSERVATIONS . 
- en de ee : 

miilimat: es jours - Absolue Moyenne Moyanne Absolue 

- Tanger... .... 51.3 4 12.7 16.5 24.8 28.2 | Brumes matinales trés fréquentes. 

. ‘Apbaoua..... | 10.0 2 8.0 12.9 | 27.6 36.0 a 
“®/| Souk el Arba .. .| 35.0 4 9.0 | 14.4 | 27.0 | 37.0 DT 
domo Lee 70.5 6 9.3 145 29.5 75 Chergui du 19 au 2t.- - . 
a7 Mechra bel Ksiré. .| .39.7 6 410.0 |. 15.3 28.6 44.9 Orages au début dy mois (4, 5 et 43). 
5 |e boo Dera. 2... 42.7 8 |; 4.0 15.4 30.5 30.5 a : 

 %}pDar Bel Amri. . .| 43.1. 7 ' 
= Petitjean.. ... . , : fo 

Kénitra. 2... 165 4 9.0 | 13.7 | 27.7 | 32.0 

_ %/ Rabat (aviation): .| 18.6° 6 13.2 | 45.9 | 25.4 | 20.7 
‘(Ain Jorra. ... . 48.0 7 13 6 

5S \rine soe eee of ATE 7 - 12 0 Brumes en fin de mois. 
E | xnen Marchand. .| 45.0 5 7.0 14.3 29.4 37.0 
%/ Khémisset..... 

w@ \Tedders...... 

"  Bédhala. ..... | 38.9 6 414.0 | 416.4 | 23.1 25.2 
“3 Casablanca . . . .| 30.5 13.3 | 16.14 | 23.0 | 28.4 

{| Boulhaut . ... . .| 27.0 2 16.0 | 199 25.4 28.0 | Orages les 2, 4, 8, 12, 13 et 14.: 
8 \ Boucheron. .. . — 
s )Ber-Rechid . . . . Chergui du 19 au 26 dans l'intérieur. 
g@ )Ben Ahmed... . . - 

w PSettat. . 2...) 2044 - 4 30.0 | 33.0 
Bf] OuedZem: .. . [401.5 + 7 || 40.0 | 43.8 | 30.0 | 41.0 . Qe 
2 | El Boroudj . . . .| 106.0 7 9.0 14.9 33.1 43.5 . - . , 

\ Wesbra ben Abe 2... 

@/ Azemmour .... 
3 | Marva (ville). . .| 33.0 3: 17.0 235 Orages les 8, 13 et 44. 
2) sidi ben Nour. . .| 16.3 3 |i ico | 14.6 | 20.4 | 37.0 
efSaf.... 0... 7.3 2 10.5 16.6 26.5 34.0 | Brume épaisse le 20 sur toute la edte. 
@\ Mogador... .. 7.7 2 41.5. ]/ 15.3 | 264 | 32.0 

= / Ben Guerir.. moe 

| Kasbah Chemaia. .} 21.2 4 9.0 | 413.7 | 31.7 | 40.0 
5 | chon soe Orages fréquents dans la 1 quinzaine. 
= Bl Keloa des Sraghoa. 2. 2} 71.8 4 12.0 18.8 30 4 40.0 1 Quelques chutes de gréle locales et siroco. 
% | Marrakech. ... .| 73.0 5 |) 44.5 | 15.0 | 20.8 | 39.4 
if Tanant.. . .....f 46.0 9 : 30.0 37.0] Siroco et brumes quasi quotidiennes ‘en Aint 
‘\azilal. . oY 80.0 7 7.0 | 183.3 | 25.0 |] 26.0 [de mois. 

a ( Agadir (Kasba). .j 0 1384 45.7 22.4 29.6 | Brouillards fréquents en fin de mois. 
- 3 Taroudant.. ...) 2.5 1 14.3 16.4 32.3 38.6 

i Timit. . 2... A 6.0 2 . .        
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Relevé des Observations du Mois de Juin 1922 (surie). 

    
  

  

              

PLUIEB TEMPERATURE 

STATIONS “Gunite | Rompre Minima | meaima OBSERVATIONS 
an de | ee 

millimélres jours Absolue | Moyenne Moyanna Absotue 

/Volubilis. .... 7.5 40 27.2 | 37.7 
@' Meknés. ... . .[ 110.0 9 TA 28.0 | 37.0 
E\ blHajeb..... 160.0 9 7.0 27.0 | 37.0 
= Hudjet es Soliane. 2 2. -f 93.0 6 : 28.8 36.2 | Orages au début du mois, puis les 13 et 14 go ito... i faa9.3 | 43 22.4 | 34.0 [avec chutes de gréle locales)... mg ffAzrou.. . 2... 173.0 10 8.0 12.5 
a ‘Win Leuh . ..: whe 
gq Timhadit..... 

\RBekrit.. 2... . 424.0 44 3.0 9.0 | 24.6 | 33.0 

/ Moulay bou Azza .{ 37.0 8 

q| Guelmous. ..... Orages au début du mois, puis les 43 et 14, 73 | Sidi Lamine. . . .| 163.0 7 7.0 | 13.8. 
Mm \Boujad.... 58.2 6 12 0 15.6 29.7 42.0 . 
a <Knénifra. .... 108.7 7 10.0 13.7 29.8 40.2 | Siroco et brumes fréquentes en fin de mois. 3 [rasta Ech-Cheikh. 
Wf Tada... .... 92.4 7 9.9 15.3.) 30.3 41.0 ; 

Dar Oud Zidouh. . 7 
\ Beni Mellal . . . .] 142.0 7 an 

a / Keldades Sless . .| 74.0 7 8.2 14.8 24.0 39.0 
é Tleta des Cheraga .| 23.0 3 

8 \ Fes. ....464-. 80.0 10 11.0 15.3 28.0 38.0 Orages fréquents dans la 1" quinzaine, quel- q \Sefrou.. ..... 97.0 9 8.0 | 11.9 [ques chutes de gvéle. 
% )@l Menzel... . . 56.8 9 28.3 | 38.0 
% \Tissa....... 24.9 4 

3 | Bab Moroudj 89.0 8 . Secousse sismique ie {6 a Bab Morouj. Sf Tava... ... 30.8 5 41.4. | 14.3 28.5 37.0 | 
ca Bechiyne.. ... 60.7 6 

m \ Hassi Ouenzga. .-1 42.0 4 13.0 | 146.0 30.8 37.0 

= Guercif . re 64.0 — 4 
3 Taourirt. ..... 86.5 4 14.0 17.1 30.6 36.0 . ‘. 
=) Outatel Hadj . . . Orages dans la 1° quinzaine. w j Ksabi.... 2... 25 5 Chutes de gréle en Haute Moulouya. z | Assaka N’Tebairt .| 67.0 B 7.0 10.9 25.4 36.0 | Brumes du 24 au 30a Assaka. = \Iwer,.- 2... +f 27.5 3 6.0 | 10.0 {| 29.0 | 38.0 

. { Martimprey. . . .[ 27.0 5 12.0 14.9 26.1 32.0 
Zs i tee 33.3 3 
= Bouliouria.. . . .| 29.9 3 6.0 | 44.4 | 27.4 |] 93.0 E / onjaa. -. ee. 18.8 5 74 | 41.9 | 98.3 | 37.5 

\ Berguent. . . .. 

Bou Denib. . . . . 0 
Siroco et brumes en fin de mois. “2 .   

. ’
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NOTE 
sur les observations climatologiques au Maroc 

pendant le mois de juin 1922. 

  

Les températures moyennes ont été inférieures denvi- 
ron 2° 4 leur valeur normale. Un seul coup de chergui dans 
Je mois donne le 20 des températures élevées, particuliére- 
ment dans le Rarb et la Chaouia. Les orages,, fréquents dans 

la premiére quinzaine, ont été accompagnés de pluies rela- 
tivement abondantes. Dans l’ensemble, depuis le début de 
Vannée agricole, la quantité d’eau tombée est trés légére- 

ment inféricure & la normale, mais sa répartition a été trés 
irréguliére, H n’a guére plu que du 14 novembre au 5 dé- 

cembre, du 13 janvier au 18 mars, du ty mai au 1b juin. 
. Au point de vuc méléorologique, le mois | comprend les 
périodes suivantes : ~ 

1° Du 1* aug juin. — Des pressions uniformes, moven- 
nes ou basses regnent sur PEurope occidentale et l'Afrique 
du nord, tandis que I’ anticyclone de l’Atlantique se main- 
tient sur la région des Acores, s’avancant toulefois le 4 et le 

5 jusque sur les Iles Britanniques. Cette situation de « ma- 
rais barométrique » vaut au Maroc des orages fréquents, 
accompagnés de fortes averses de pluie et de gréle et des 
vents irréguliers en force et en direction. La température, 
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Du ro au 12 juin. — Une forte hausse venant d’ouest 
modifie momentanémeut la situation. L’anticyclone des _ 
Agores se renforce et s'élend jusqu’a couvrir la France. 

Pendant ces trois journées, le ciel au Maroc est pur ou 
légérement nuageux, fes vents faibles ou modérés d’entre 
nord et est. 

3° Du 18 au rh juin. — L’antievelone se retire de Ja 
France, la pression redevient uniforme et faible sur !'Eu- 
rope occidentale et l'Afrique du nord. | 

De nouveau des orages éclatent sur tout le Maroc avec 
chutes de pluie ou de gréle et forts coups de vent douest. 

4° Du 16 au 30 juin. — Par suite d'une nouvelle hausse 
d’ouest, trés importante, lanticyclone s'étend et s‘établit 
sur l'Europe centrale et occidentale dés le 20 juin. 

Nf. recule ensuite devant une forte dépression qui passe 
plus au nord, se creusant sur les Hes Britanniques, lés Pays- 
Bas et la Scandinavie, puis i] revient des le 30 juini jusque 
sur l'Europe centrale. 

Cette quinzaine marque Vétablissement du régime 
d’été pour le Maroc. Le ciel est pur, les vents, selon les mou- 
vements J'avance on de recul de lanticyclone, oscillent du 
N.W. au N.E., s‘établissant miéme & lest le 19 et le 20. 

refroidie par les chutes de pluie, est remarquablement Les températures, élevées Je 1g et le 20 par le vent 
douce.- . dest, redeviennent ensuite normales. 

7" <a ae um 

          
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

i, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1039" 

Suivant réquisilion en date du 6 juin 1992, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, Ben M’hamed ben Boumahdi Essahli cl 

Alouwani, agriculteur, marié selon ta loi musulmane, demeurant ct 

domicilié au douar El Chiakh, fraction des’ Oulad Allouane, tribu 

dies Sehoul ((contrdle civil de Salé), a demanidé Timmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ila déclaré 

youloir donner le nom de « Arzoub el Aklakh », consistant en terre 

Jabourab‘e, située au coniréle civil de Salé, tribu des Sehoul, frac- 

tion des Ouled Allouane, douar El Chiakh, prés de VGulja Hoceine 

Voued Grou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 

limitée : au nord et 4 Vest, par ‘la propriété de Bel Adi ben Stiman, 

demeurant sur les lieux ; au sui, par la propriclé de Mohamed 

ben Ali et Hamadi ben Hadi, demeurant sur les lieux ; a Vouest, 

par Voued Grou. ; ; _ 

"Le requérant déciare, qui sa connaissance, il n'existe sur 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'wne moulkia en date 

du 5 joumada JI 1330, élablissan! ses droits de propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition nm’ 1040°. 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1922, déposée A la con- 
servation le 7 juin 1922, M. Jover, Ramon, jardinier, célibataire, 
demecurant & Kénitra, lotissement Biton, et faisant élection de 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  
; nelle, du jour fixé pour le bernage. 

DE REQUISITIONS” 

domicite 4 Kénitra, rue de lYser, chez M® Malére, avocat, 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaize, d’une pro- 
priété dénommée « Lets rg 4 133 du lotissement Biton », a la- 
quelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Jover », consistant 
en terrain nu, siluée 4 1 km. de Kénitra, lotissement Biton, sur la 
route de Salé, 

a de 

Cette propriété, occupant une superficie de ro.coo métres car- 
rés, est limilée : au nord, par une rue de lotissement ; a |"est, par 

M. Mussard, négociant, demeurant a Kénitra ; au sud, par Salah 

Rachid, demeurant A Rabat, avenue Moulay Youssef ; A Vouest, 
par M.* Gil, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déciare, qu’a sa connaissance, i] n’existe. sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings 

privés en date, A Kénitra, du 3 avril 1g22, aux termes duquel M. Ja- 

coh Pilon tui a vendu ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisiiion n° 1041" 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1922, déposée A la con- 
servation le g juin 1g22, M. Bensimon, Emile, marié & dame Absab, 
Elise le a7 janvier i915, sans contrat, demeurant et domichié a 
Kénitra, rue de la Mamora, n° g, a demandé Vimmatricrlation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Biton », A laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « Ca- 
mide », consistant en terrain 4 batir, siluée 4 Kénitra, sur la route 
de Salé, au kilométire 32,600. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.062 métires car- 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignds dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin 
la Conservation Fonciére, éire 

adressées aux 

, sur demande adressée a 
prévenue, par comvacation prerson-
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rés, est limitée ; au nord. par une rue de lolissement ; a Vest, par 

fe Jot G4. appartenant an vendeur jan sud. par le fot By. apparle- 

nant A&M, Saint-Maurice, Jean, employé aux chemins de fer mili- 

taires, A Kénitra 2 Vouest, par te lof n® 68. appartenant aM. Ka- 

roui, Marcel, engpluyé a VEnregistrement it Rabat. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et quil en est) propriftaire en vertu d'un acte sous 

seings privés en date. 4. hénitra, dag mars ig¢a. aux termes duquel 

AM. Jacob Bilon lui a vendu dadite propriété. . 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1042" 

Snivant réquisilion on date du 13 juin rgza, déposée a la con- 

servation le meme jour. Vane Combes, Emilie, épouse divorcée de 

M. Journot. Edmond, suivant jugement de diverce du tribunal 

civil de Lyon, du ae février rgod. demeurant et domiciliée a Rabai, 

rue dea Varne, n° 48, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriéiaire, d'une propriété A laquelle clo a déclaré voitoir 
douner Je tiom dee L'Oasis ». consisivnt en maison el jar lin, 
située & Rahat, az, boulevard Clemencean, . 

Ceile propriété, occupant une superficie de aso métres cs 3s, 
est limilée san nord eta Vest, par Ta propriété de M. Belloud, 7 u- 
tenant an bureau des renseignements A Fes > au sud, par la pro- 
prigié dile « Bord de Mer », titre gas", appartenant a Ve duo Pes 
roux, industricl, demeuraul & Rabat, boulevard El Alou; a Vouest, 
par te boulevard Clemenceau. 

La requérante déclare, qué sa connaissance, i] nexiste str 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actucl ou écn- 
tuel et qu'elle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 6 chaoual 1339, homologué, aux termes duquoel ie CG édit 
Marocain, représenté par M_ Foret, Ini a venda ladite proprifte. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1043" 

Snivant réquisition en date du 24 mars 1g92, déposte & fa con- 
servation le 12 juin 1922. M. Carratala., Idelphonse, marié a dime 
Paves, Mathilde. Conception, Maria, 4 Grenade, le 13 octobre rarg, 
sans contrat, demeurant et domicilié & Meknés, rue Rouamyvine, a 

demandé J‘immatriculation, en qualité de propriétaire, aime pro- 

priété & Jaquelle i] a déclaré vowloir donnér le nom de « Carra- 
lala I». consistant en terrain A balir, siluée a Mehkoés, ville indi- 
géne, ruc Rouamzine. 

Cette propriété, occupant une superficie de sqo métres cards. 
est limitée : au nord. par la propriété des Arabs, demeurant i 
Meknés. derb El Zezia ; 4 Vest, par une ruelle dite « Derb Fl Zi- 

zia », et par ja propriété de Azib ben Ali el Keérissi, demeurant a 
Meknés, rue Hammam Djedid ; anu sud. par la rue Rouamszine + a 
Touest, par la propriété de M. Laffont. demeurant sur Jes Vieux. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeubte ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d'adoul en date du 
rm chinoual 1338, aux termes duquel les Youssef ben Semmoun ct 

consorts Jui ont vendu tadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1044" 

Suivant réquisitiun en date di juin tgee. déposée a la can- 
servation Je méme jour. ins collectivilé des Outed Bouralma, trihu 
des Ouled Naim. contréle civil de Kénitra. représentée par Ahmed 
ben Abdesselom.  Diilali ben Farhoum, Yahia ben Djilali, 1 Amari 
ben Wal. Hamouine ben Miloudi, demeurant sur les Vieux, et au 
torisée par le directeur des affaires indigtnes et due service des ren- 
seignements, 2 demandé Vimamatriculation. en qualité de proprié- 
taire, une propriélé dénommeéc « Bled des Ouled Bourahma on. i 
laquelle elle a déclaré vouloir donner It non: cee Domaine Sainte 
Marie », consistani en constructions diverses Aousage d'habitation 

et d'exploilation, vignes, terres ‘le cu.ture et on friches, situse au 

controle civil de Kénitra, tribu des Ouled Haim. fraction des, Guled 
Bou Rahma, kilométre 14 dé la route de Kénitra a Sidi Yahia. 
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Celle propriété occupant une superficie de ag hectares envi- 

ron, est limilée : au nord, par la route de Kénitra i Sidi Yahia 7a 

Vest, par la route foresti#re (ranchée By > au sud. par la piste de 

ia fore) de la Mamora : i Vouest, par la piste de Voued Fouarat A 

Lalla Choualta, et au dela. par jes Ouled Hemassis, 

La collectivilé requérante déclare, quwA sa connaissance, i 

existe sur ledit) immeuble arcane charge, ni aucun droit réel 

actiel on éventuel aalre quan bail consenti pour dix années au 
profil de M. Jules Oser, propristaire & Kénitra, suivant procés-ver- 
bal (adjudication en date duo 20 septembre 1920, moyennant le 
prix de mille huil cents francs par an. ledit: bail convertible en alié- 
nation perpétuelle de jouissance dans les conditions prévues 4 Var- 
licle g du dahir duo az avril igtg. et quvelle en est propriéiaire en. 

vertu d‘une longue | possession. 

"Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1045" 

Suivant réquisition cm date duo i4 juin gaz, déposée A ta con- 
servalion le méme iour : 1° Si Djilali ben Tehami Zirari Cherradi, 
caid de la tribu des Zirara, marié selon fa loi musulmane, demeu- 
raut i Sidi Mohammed, prés de Petiljean, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire de Boughabeb Mohammed ben 
Djlali, célibataire, demeurant’ 4’ Rabai, ruc Moulay Brahim, et de 
la succession du caid Abderrahman ben Féradji Delimi et faisant 
flection de domicile chez M. Guay, Francis, son mandaiaire, demeu- 
rant i Rabat, g, avenue de Témara. a demandé, au nom des sus- 
nommeés, en qualité de copropriétaires indivis, dans les proportions 
de 15/32 pour Ben Tehami, de 1/32 pour Boughabeb Mohammed t 
16:39 pour les héritiers du caid Abderrahman ben Ferradji, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « El: 
Mers If », consistant en terre de labours, siituée contréle civil de 

Pelitjean, confédération des Cherarda, tribu des Oulad Delim, a lest 

el au pied du Djebel Selfat. ° 
Celte propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limilce : au nord, par la propriété de Sid Mohammed ben Abdesse- 
lam Rifi. demeurant sur tes lieux, et par cele de Hadj Mohammed 
el Mokri. grand vizir, demeurant 4 Rabat, Dar el Makhzen ; A 
Test, par la propriété de Sid Abdelouhab Tazi ct Sid, M’Hamed Tazi, 
demeurant tous deux & Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble 

de la Menebhia, et par celle de Moulay Ali ben Abdesselam Ouezzani, 
demeurant & Ouezzan; au sud, par la propriété de Hadj Mohammed 
el Mokri sus-nommé ; & Vouest. par un terrain guich occupé par 
Ia tribe des Oulad) Delmi, , 

Les requérants déclarenl qu’ leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef. quils en soni copropriétaires : 1° Djilali ben Tehami, en 
vertu d'un acte d’adoul du 12 chaoual 1338, homologué, aux termes 
duquel El H’oceine ben.el Hafed ben Tardji Dlimi et consorts lui ont 
vendu une partie de ladite propriété, provenant de la succession du 
caid Abderrahinan sus-nommeé ; 2° Boughaleb Mohammed ben Djilali 
pour avoir acquis 1/32 de ladite propriété le to mai 1ga1 4 la barre 
du tribunal de premiére instance de Rabat : 3° les héritiers du caid 
Abderrahman en vertu d’un acte du 3 safar 1321, aux termes duquel 
ce dernier a acquis la moilié indivise de la propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1046" 

Suivant réquisition en date du 2 juin iga2, déposée A la con- 
servation le 15 da méme mois, la Compagnie Rharb ct Khlot, société 
anonyme dont fe si¢ge social est A Paris, 47, sue Cambon, constituée 
suivant statuls en date du 25 mai igro, déposés au rang des minuizs 
de We Moyne, notaire i Paris, el délibération des assemblées géné- 
rales constititives des actionnaires en dale des a> mai et 13 juin 
Igto, représeniée par M. Vercken, président du conscil d’adminis- 
tration, demeurant & la Karia Daouia, par Souk el Arba du Rarhb, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
pristé A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de: «@ Azib 
Diassra », consistant en lerrains de parcours et de labours. située 
cercle UOuezzan. bureau de renseignements @Arbaoua, au poste 
de la douane de Sidi Djemel, sur la route de Rabat a Larache. 

Cette propriété, occupant une superficie de Xoo hectares. est 
Himitée + au nord, par la propridté du chérif Sidi Djelloul Mesbahi,
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demecurant sur les lieux ; 4 Vest, par celle de Hadj Brahim Cha fai, 

demeurant sie. des Heux. des Oulad Rafaa, tribe des Beni Malek. 

demeurant sur les lieux, et de M. le docteur Brault, demeurant 4 
Larache ; au sud, par les propriélés des Oulad Radaa sus-nominés 
et du pacha Boussetham Remiki, demeurant it El Kar ; 4 Uouest, par 

Voctan Adlantique. . 
Ht existe sur celtic propriété diverses enclaves appurtenant & Mo- 

hamed ould Djemili, Daissouri, Djelluul ct Kacem ben Mohammed, 
Daissouri Hadj Kacem, Daissouri cheikh Ould Bouib, Daissouri Sel- 
lam outd Rekya, Daissouri, Tahar ben Bouchta, tous demeurant sur 

les lieux, et par Bousselam Remiki susnommeé. 
La société requérant déclare qué sa connaissance ji] m’existe sur - 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

el qu'elle en est propriétaire en verlu d’un acte d'adoul cn date du 
i kaada 1330, aux termes duquel les hériliers de Hadj Mohamed 
ben Larbi cl Messaoudi lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1047" 
Suivant réquisition en date duos juin ig23. déposée a fa con- 

servation le méme jour, M. Montagne, Auguste, Gustave, Aime, né- 
gociant, marié a dame Fatma Gassem, & Paris 7 arr, le ae juillet 
1916, sans contrat, demeurant 4 Salé, prés de la grande mosque, 
a demandé limimatriculation, cn qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommeée Ben Mahfer, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Lab », consistant en terrain 4 bitir, située contréle 
civil de Salé, sur la piste de Dar bel Laroussi, prés du passage supé- 
rieur de la route, au-dessus de la voie normale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
ext limitée : au nord, par l’emprise de la voie normale des chemins 
de fer ; & l’est, par la propriété de M. Coufourier, Edouard, demeu- 
rant a ‘Salé, plateau de Beltana ; au sud ct & l’ourst, par la propricté 
de Lalla Khadidja bent Hadj Mohammed ben Chleik, demeurant a 
Salé, Derb Maana, n° 18. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date du 14 juin sga2, aux termes duquel Si Taibi ben Wadj Abdal- 
jah ben Chlik lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

’ Réquisition n° 1048" 
Suivant réquisition en date duo juin rg2, déposée A la con- 

servation le 16 du méme mois, M. Landon, Frédéric. Camille, pro- 

prigtaire, marié & dame Lasserre, Marie, a Landiras (Gironde), 'e 
1g octobre igor, sous le régime de In communaulé réduite aux ac- 
quéts, suivant contral reett te 13 dua meme mois, par We Dureau. 
notaire au médme lieu, demeurant ct domicilié 4 Mekués, ville nou- 
velle, avenue de la Gare, agissant en qualité de propriétaire et la 
Compagnie Algérienne, société anonyme dont le sidge social est A 
Paris, 50, rue d'Anjou, dotniciliée dans ses bureaux, & Meknés, 
agissant en qualité de créancier hypothécaire, ont demandé Vim- 
matriculation d'une proprifté & jaquelle ils ont décl ad vowoir don- 
ner le nom de « Landon Ho», consistant en constructions, située & 
Meknés, quartier industriel, ville nouvelle, avenue de la Gare. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.917 métres carrés, 
est limilée ¢ au nerd, par Vavenue de la Gare ; A lest, par la pro- 
prifié de M. Lakanal, entrepreneur, demeurant A Meknés, ville 
nouvelle ; au sud, par unc rue publique nen dénommée ; & louest, 
par la propritté dite « Lando To», réquisition gt4 r, appartenant au 
requérant, 

Les requétants déclarent qu'A leur connaissance it n’existe sur 
ledit insmeube aucune charge ni aucun droit reel actucl ov éventuel, 
aulre qu’une hypothéque en premier rang consentie au profit’ de 
Ja Compagnie Algérienne susnommeée pour sfireté d'une ouverture 
de crédit de 17.500 francs, productive d‘intérats au taux de neuf 

> pour cont Van et vertuellement de dix pour cent Van en cas d'exi- 
eibilité du erédit: plus trois quarts pour cent de commission trimes- 
trielie (capital, intéréts, commission, frais et accessoires), suivant 
acte sous seings privés en date & Meknés du 8 juin 1929, et que 
M. Landon en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du ia mo- 
harrem 1338, homoiogué, aux ternies duquel Vadiministration des 
Habous Ini a vendu ladite propriété. 
7 Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL.   
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Réquisition n° 1049" 
Suivant réquisiiion en dale dua juin ig22, déposée a la con- 

servation le iG duo méme mois, VE Guinebauli, Octave, 
liidaire, denmeurant e 

Vimunatriculation, 

Prosper, cé- 
t domiciié & Meknés, ville nouvelle, a demandé 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 fa- quelle if a déclaré vouloir donner le nom de: « Guinebaull, con- 
sistant en terrain et maison en construction, siluée A Meknés, ville 
nouvelle, rue de Reims. 

Celle propriété, occupant une superficie de 
est limitéee > au nord, par la rue de Reims 
de M. Duisserre, demenrant sur les lieux 
de M. Panel, entrepreneur a Meknés, 
la propriété de M. de Stadiére, commis 
demeurani a Meknis. 

Le requéranl déclare, qua sa connaissance, i} nexiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque en premier rang consentie au profit de 
M. Saury, reeeveur de Venregistrement 4 Meknés, suivant 
scings privés, en date A Mekn 
prét de cing mille frances e 
pour cent Pan, 

sag miétres carrés, 
>A Vest, par la propriété 

; au sud, par la propriété 
Ville nouvelle ; a Vouest, par 
principal des renseignements, 

acte sous 
és, dur juin rga2, pour sireté d'un 

U productif d’inlé-fis mi tarx de douse 
el qui en est propriétaire en vertu d'un acie d‘a- 

douls eu date du 18 joumada I 1346) aux termes duquel ML Varame 
jut a vendu Tadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Foneiare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1056" 
Suivant requisition en dale du 4 mai 1922, déposte a la conser- 

Hiow le ry juin ty22, Daoudi Mohammed hen Omar, comimercant, 
tharie § dame Joubida Daoudia, & Pes. le +3 mars Tge8, suivant Ja 
loi musulmane, et demeurant & Keniica, che ec Me Malére. son manda- 
faire, avacat & Kénitra, rue de U'Yser, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de prapriétaire, d'une propriété dénomméc Jot 65, du 
lolissernen! indigéne de Kénilra, A laquelle ila déclaré youloir don- 
her le nom dea Daoudi », consistant en terrain A balir, située a 
Kéenitra. n° 65, du totissement indigéne, boulevard Moulay Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo metres carrés, 
est limilée > an nerd, par Je boulevard Moulay Youssef ; 4 I'est, 
par le lof ne 6a, du. lotissement appartenant 4 l’administration des 
domaines ; au sud, par la propridié de M. Nioam el Akouline, de- 
meurant A Fes, rue du Meilah + Vouest, ywiroun chemin public non 
dénonime ni traced, . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissaner il wexiste sur ledit 
imuneuble auewse charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propritlaire en vertu d'un acte sous seings privés en dale 
’ Aenitra duiig aveil tpar, aux lermes duquel M'Hannned ben Mus- 
tafa Sassi tuioa vende ladite propricté, 

, Le Consetvateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Reber », réquisition 601’, sise contréle civil des 
Zaérs, tribu des Oulad Ktir, douar Cheraga Oulad 
Boutaib Chetadba, 4 20 kilométres de Rabat, sur ls 
route de Tadla, au lieu dit « Menzeh », dont Pextrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel »-du 

“43 septembre 1921, n° 464. 

suivant requisition rectificalive en date du & juillet rgee, Lime 
matriculation de Na propridté dite « Reber», réq. Gor’, ci-dessus 
désignée, ost Slendue A trois parcelles de terrain qui lui sont con- 
ligués, d'une superficie respectivement de soixante-dix, quatorze et 
soivanio-dix hectares ot limitées 

La premiére + an nord, par Pouazaza et Tami ben Dehen, du 
dewir des OQulad Bou Taieb 5 a Vest, par Fancienne piste d'Ain 
Kreita, et au dela. par Ould) Hasson ben Hamida, duo douar tles 
Oulad Embarek ef les Gilad Dehen sans sud, par la propristé, of 
A onest, par la forét domaniale duo Wenzeh. Tous les indigines 
susnommés demeurant sur les lieuy,- 

La deuvidme = au nord, par Ould Bassen ben Hamida. susnom- 
ine Sd Vest. par Cheikh Mohamed Oudixi. demeurant an deuar et 
Uribe des Oirdavas, contrale civil de Rahat-hantious : an. sued. par 
wn ravine au dela, Pen Naceur Belaide el si Ahmed ould ‘taibi, 
les Oulad Embark. et A Vouest. par da piste do Vin Kreis 
dea. ta propricté, 

ehoat



4206 

_ contrat, 4 dame Antoinette Lorenzo, 4 San Guiseppe (province de 

- servation le & juin 1923, M. Kleitz César, marié sans contrat A dame 

? 

eS — 
- — 

NN  ——————————   

La troisiéme : aw nord, par la propriéié ; 4 Vest. par lan- 

cienne piste d’Ain Kreila, et au deli, par Benaceur hen Larbi, des 

Quiad Embark ; au sud, par Tahar ben Abmed Hadidja hen Ha- 

nati, Benaceur ould Belaide Abdeclouhad hen Hamida hen Messaoud, 

au douar Gheraga, ct par M. Dufour, charcutier a Keénitra . et a 

Vouest, yar la propriété dite « El Haouida Mauzah », req. aig". 

Le requérant en est propritlaire pour les avoir acquises suivant 

hat actes d’adouls. homvlogués, en dale des 1a safar 1304, 15 hija 

133g. 13 rejeb, 13 rebia T. 21 chaabane, 3 rejeb 1340, 24 joumada T 

et oo chaahane 1340, de Said ben Kacem Ez Zaari, Fl Mobjoub ben 

Kebban Abdallah ben Tahar... Hommane ben Kebbous Salah ben 

Tahar, Pen Kacem hen el Miloudi et Abdallah ben Ahmed. ; 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat p.i., 
" MOUSSARD. 
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Réquisition n° 5150° 

Suivant réquisition-en date du 8 juin 1922, déposéc A la con. 
servation le méme jour, M. Roméo Joseph, sujet italien, marié sans 

Palerme) (Italic), le 20 mars 1919, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier de Bourgogne, rue de la Laiterie, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Roméo », consistant en 

ferain hati, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne. 
Cetle propricté, occupant une superficie de 330 métres carrés 30 

est limitée: au nord, par ja propriété de M. Jardina, demeurant sur 

les lieux, ruc de Ja Laiterie ; 4 Vest, par la propriété de M. Perriquet, 
demeurant 4 Birtouta (Algérie), représenté par M. Dubois, a. Casa- 
blanca, 2, rue Lusitania ; au sud, par une rue non dénommée, du 

lolissement Perriquet -précité ; & Voucst, par la propriété de M. Mau- 
Tanne, demeurant sur les lieux, & la laiterie municipale de Casa- 
blanca. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

auire qu'une hypothéque en premier rang au profit de M. Leboeuf, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, pour garantie 
d‘un prét de la somme de 8.000 francs, intéréls 12 pour cent, con- 

senti pour une durée de trois ans, suivant acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 5 juin 1g2a, ct qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du 1° avril 
ig2a, aux termes duquel M. Dubois, mandataire de M. Perriquet, lui 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété foncidre d Casablanca, p.i., ° 
ROUVIER. 

Réquisition n° 6151° 
Suivant réquisilion en date du 3 juin 1922, déposée 2 la con- 

Bellot, Constance, Genevieve, d Djidjelli (Constantine), le 15 mars 
‘god, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de Londres, 
n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « César +. 
consistant en tetrain A batir, située & Casablanca, quartier Gautier, 
ruc non dénommée. , 

Cette propriéié, occupant une superficie de 808 mires carrés, ™ 
est limilée : au nord, par une rue publique non dénommée 3 hh 
Pest, par la propriété des héritiers Gautier, représentés par Mme 
veuve Gautier et M. Chiozza, tous deux administrateurs de la succes. 
sion Gautier, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude : 
au sud, par la propriété de M. Sabattier, demeurant A Casablanca, 
quartier Gautier, ct par celle dite « Les Segurels », titre tgkr 
apparienant & M. Jauffret, Frédéric, demeurant a Casablanca, 
rue Galilée ; 

10h, 
A Vouest, par la propriété de M. Milhaut ct celle de 

M. Geffroy, demeurant lous tes deux sur Tes lieux, quarter Gautier. 
Le requérant déelare qu‘ sa connaissance iL n'existe sur ledit 

fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel et 
mil en est proprictaire en vertu d*un acte sous stings privés en 
date } Casablanca dy 2& décembre T919. aux lermes duquel Mme 
venve Gautier et M. Chiozza, administrateurs de Ja succession Gau- 
ticr, Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p.i., 
* BOUVIER. 
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_ ces lrois derniers passés devant M®   

N° 509 du 25 Juillet 1922. 

- * Réquisition n° 5152° 

Suivant réquisition en dale du-g mai 1922, déposée A Ia con- 
servation le méme jour, M. Cucilleron Théodore, marié sans con- 
trat A dame Gouze Marie, au consulat de France de Casablanca, ‘e 

6 juin 194, demeurant et domicilié A Casablanca, rue des Oulad 
Harriz, n° 141, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- | 

laire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « A. Caso », consistant en terrain bati, située,& Casablanca, 
quartier Gaultier, boulevard Circulaire et ruc d’Aquitaine. 

wtte propriété, occupant une superficie de 624 méties carrés, - 
est limilée: au nord, par ja propriété des héritiers Gautier, représen- 
iés par M. Chiozza, demeurant 4 Casablanca, villa Herminia, avenue 

du Général-Drude ; & lest, par la propriété de M. Pelletier, demeu- 

rant A Casablanca, rue d’Aquitaine ; au sud, par Ja rue d’Aquitaine + 
a l’ouest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare qi’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 25 mai 1922, aux termes duquel M. Sicard Tui 
a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p-1., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 5153° 
Suivant réquisilion en date du g juin 1922, déposée A la con. 

servation le méme jour, M. Conjeaud, Henri, Jacques, marié A dame 
Blanchard, Marie, dite Victorine, & Vigeois (Corréze), le 5 février 1894, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 4 février 1894 par Me Daude, notaire A Vi- 
geois, demeurant et domicilié 4 Sidi Barka, pr’s de Camp Boulhaut, 
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une ‘pro- 
priclé dénomméc « Bled Grarzit », A Jaquelle i) a déclaré vouloir . 
‘donner le nom de : La Gandie », consistant en terrain de culture, 
située -prés du marabout de Sidi Barka, tribu des Moualin el Outa, 
contiréle civil de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est li- 
mitée : au nord, par la piste allant de Ain Guemel A Camp-Boulhaut; 
a lest, par la propriété de la fraction des Owled Belhoul, demeurant 
au dovar du méme nom, tribu des Moualin el Outa; au sud, par la 
propriété des fréres Smain, Zemmouri cl El Bein Doukkali, demew- 
rant prés du marabout de Sidi Barka, par celle des Ouled Taleb, de- 
meurant’au douar du méme nom, tribu précitée et par celle du re- 
quérant; & Vouest, par la propriété des Ouled Taleb sus-désignés. 

Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'accords amiables intervenus soit 
verbalement, soit par actes sous scings privés avec ses vendeurs et en 
outre ainsi qu'il résulte d'un acte sous seings privés cn date du. 
ao avril 1939, intervenu entre lui et les différents riverains établissant, 
d‘accord partie les limites de ladite propricteé, 

Le Conservateur de la Propridté foncidre 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Requisition n° 5154° 

Suivant 1yuisilion en date du 20 mai 1922, déposée A Ja conser- vation le 10 juin gaa, la société en nom collectif « Saint Fréres », 
dont le siége social est A Paris, rue du Louvre, n° 34, constituge par acte du 30 aodt 1872 ef prorogée par actes des 30 juillet 1881, 17 juil. let 1890 et 1 avril rgo1, ce dernier passé devant M® Donon, notaire 4 Paris, suivant actes des 15 et 16 décembre 1g1g et g novembre 1920, 

Lesguillier, notaire 4 Paris, Jadite 
Charles, Saint et domiciliée A Saft - t Louis, agent de la société, a demandé Vimmatricula- tion en qualité de propriétaire d’une propristé dénommée « Kriber- fel», & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de: « Louvain » consistant en terrain & bitir, située A Safl, quartier de l'Aouinat. ° Cette propriété, occupant une superficie ‘de 5.ono mitres carrds est limilée : an nord, & Vest et au sud par Ja propriété des héritiers Si Pouzid Saleh, représentés par Si Mohamed R'bati, demeurant & Safi, rue Bordi Marka, n° 45 © A Vouest, par le chemin de Sidi Bouziad La sorist® requérante déclare qua sa connaissance j] n'existe sur ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven lucl et quelle est propridtaire en vertu de deux actes d'adoul en date 

société représentée par M. André, 
chez M. Colliot,



N° 5og du 25 Juillet 1929. 
ee 
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‘des 3 hija cl Heram et 23 ramadan 13388, homologués, aux termes des- 
quels Ahmed Lssebihi, nadir des hahous (premier acte), Dami bent 
Allal ben Said .et consorts (2° acte) Ini ont vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 5155° 

Suivant réquisition en date du & juin 1922, déposée 4 la conserva- 
tion le 10 juin 1922, M. Fontana, Maurice, Henry; Georges, céliba- 
taire, demeurant 4 Paris, 3, boulgverd Morland, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Haim Cohen, rue Sidi-Bousmara, n° 7, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété } la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Montpellier T », con- 
sistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, rond-point du quartier 

- Racine. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.caq0 métres carrés, 

est limitée 

demeurant 4 Casalanca, rue Sidi-Bou-Smara, n° 7; au sud, par la 
rue de l’Aviation; & Vouest, par une rue non dénommeée du lolisse- 

, ment de M. Haim Cohen sus-désigné. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n existe sur ledit 
,immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 18 ra- 
madan 1340 homologué, aux termes duquel M. Hatm Cohen lui a 
vendu ladite propriété. 

* Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5156 
‘Suivant réquisition en date du 7 juin 1922, déposée 4 la conserva- 

tion le ro juin 1922, Mme Orosia Fernandez, veuve de M. Alonzo Fon- 
tina, décédé 4 Tanger ‘e 25 septembre 1907, demeurant et domiciliée 
Gasablanca-Maarif, rue du Mont-Cinto, 8, a demandé Vimmatricu- 

“ Tation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Orosia », consistant en terrain a 
batir, située & Casablanca-Maarif, rue du Mont-Cinto. 

Cette propriété, occupant une superficie de 615 métres carrés,. est 
limitée : au nord, par la propriété de Mme Castagno Rouffino, demeu- 
rant 4 Casablanca, traverse de-Médiouna, n° 166; & Vest, par la rue 
du Mont-Cinto, du lotissement Asaban, demeurant a Casablanca, rue | 
des Anglais; au sud, par la propriété de M. Pastor, Edouard, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Mont-Cinto, n° 6: A Vouest, par la pro- 

. priété de El Ha} ben Amar, demeurant a Casablanca-Maarif, rue du 
Mont-Cinto, n° 8. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle. en est propriétaire en vertu. de deux recus en date, A Ciasa- 

. blanca, des 4 mars rg18 et 8 décembre 1g21, délivrés par M. Assaban, 
/ qui lui-a vendu ladite. propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 5157° 
Suivant réquisition en date du 36 mai 1922, déposée 4 Ja con- 

servalion le 10 juin 1922, M. Dugelay, Etienne, Emile, marié a 
dame Perret, Constance, Marie, Bénédicte, A Believitle-sur-Saéne 
(Rbéne), le 4 juin 1902, sous Je Tégime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat reeu je méme jour, far 
Me Charrat; nolaire & Lyon, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de son épouse, Mme Perret, sus-désignée, demeurant a Belleville, et domiicilié a Casablanca, chez M. Guillemette, rue Bous- 
koura, a demandé l’immatriculation, en qualité de co-propriéiaircs 
indivis dans la proportion de a/3 pour sa part et de 1 /3 pour son Spouse, d'une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner te nom de « Perret », consistant en terrain & Dilir, située & Casa- blanca, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.066 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 8.métres non dénommée 7a Vest, par une rue de 15 metres non dénommée ; au sud, par une rue de 10 métres non dénommée ;4 Touest, par une rue de 15 mé- tres non dénommeée, toutes ces rues dépendant du lotissement de MM. G. H. Fernau et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, " 

: au nord et a lest. -par la propriété de M. Haim Cohen, * 

  

ee 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel : 
el qwils en sont coproprictaires : le premier en vertu d'une décla-* 
ration sous seings ‘privés en dale, A Belleville, du 6 janvier 1912, 
aux termes de laquelle M. Perret, Francois reconnait ‘voir acheié 
ladite propriété en indivision avec M. Duge‘ay, pére el fils A MM. G. 
H. Fernau et Cie, dans la proportion de 1/3 chaeun, suivant acte 
sous seings:privés en date, a Casablanca, du 27 juillet igta, élant 
expliqué que M. Dugelay pére est décédé, laissant pour seul et uni- 
que hérilier son fils susnommé, ainsi qu'il résulte d'un acte de- 
notoriété dressé par Me Charrat, notaire A Lyon, le 24 juin 1918 
la deuxiéme pour Vavoir recueilli dans Ja secession de 
M. Perret, susnommé, dont elle était-la seule héritiére, 
résulte d'un acte de notoriélé dress 
26 juillet 1916. 

, 

son peére, 
ainsi qu'il 

r oof 

é spar le méme noiaire, le 

Le Conservaleur de ta Propriété fonciétre @ Casablanca, p.i., 
, BOUVIER. ‘v 

Réquisition n° 5158° ue : 
Suivant réquisilion en date du 1a Juin 1gaa, déposée ii la con- 

servation le mame jour, M. Consalés Francois, sujet ilalien, marié 
sans contrat, 4 dame Mazza Concetta, 4 Constantine, je 80 décem- . 
bre rgiz, demeurant et domicilié a Casablanca, quartier de Bour- 
gogne, prés la Lailerie francaise, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété A laqueile i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Consalés », consistant en terrain -bAati, «- 
situde 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, prés de ja Laiterie 
francaise, 

Cette propriété, occupant une su perficie de 208 métres carrés; 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée appartenant au - 
lolissement de M. Perriquel, demeurant A Birtoula (Algérie), repré- 

-senté par M. Dubois, demeurant a Casablanca, rue Lusitania, n° a ; 
, “ Vest, par la propriété de M. -Perriquet, sus-désigné ; au sud, par’ - 

la propriété de M. Governaie, demeurant 3 Casablanca, quartier de 
Bourgogne ; 4 l’ouest, par Ja propriété de M. Gentile, demeurant & 
Casablanca, quartier de Bourgogne. . , ‘ 

Le requérant déclare, qua 8a connaissance, {] n’existe sur ledit 
immeuhe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel et. 
qu'il en est propriétaire én vertu d’un acte sous seings privés en 
date, &% Casablanca, du r4 sepiembre 1920, aux termes duquel 
M. Perriquet lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER, — 

Réquisition n° 5159° 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1923, déposée & la con- 
servalion le méme jour, M. Maupain, Charles, Constant, Auguste, - 
célibalaire, demeurant A Sidi bel Abbis (département d’Oran), -rue 
de la Marine, villa Marie, et domicilié & Casablanca, chez M, Henry 
Drusteau, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatriculation; en 
qualité de -propriélaire, d'une propriété dénommée « Sahel », a 
laquelle ila déc:aré vouloir donner le nom de « Sahel I », consis- 
tant en terrain de culture, située & 10 kiloméatres de Boulhaut et 
4 a km. 500 4 gauche de la route de Casablanca i Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est- - 
limitée : au nord et 3 Fest, par la propriélé de Ja fraction des Dra- |. _ 
rias, représeniés par.le caid Ahmed. ben Amor, demeurant & Camp 
Boulhaut ; au sud, ‘par le domaine forestier, représenté par le 
directeur du service des eaux et foréls 4 Rabat 
propriété dite « Ouled Taleb », titre 1590 c, app 
set, Francis, demeurant 4 
immeuble Paris4Maroc. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit ' 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adcul en date du 
1° joumada el Aoula 1330, homologué, aux termes duquel le caid - 
Ahmed ben Amor et consorts lui ont vendu un terrain de plus 
grande étendue, dont partie a été vendue & M. Busset, suivant acte. 
sous seings privés en date, A Casablanca, dur 14 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propridté fonciére @ Casablanca, p.t, 

~ BOUVIER. 

> & Vouest, par. la 

attenant & M. Bus- 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade,
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Réquisition n° 5160° 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1gaa, déposée A la con. 

servation le méme jour, M. Maupain Charles, Conslant, Auguste, 
célibataire, demeurant a Sidi bel Abbés. (département d‘Oran), rue 

de la Mar‘ne, villa Marie. et domicilié A Casablanca, chez M. Henry 

Brusteau, boulevard de la Gare, a demandé l‘immatriculation, en 

-qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée « Sahel », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Sahel TT», con- 

sistant en terrain de culture, située & 10 kilométres de Boulhaut ct 
A 2 kil. 500 A gauche de la roule de Casablanca & Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chemin la séparant de Ia propriété de la frac- 
tion des Jrarias, représentés par le caid. Ahmed ben Amor, de la 
tribu des Zisidas, demeurant_4 Boulhaut ; A 1’est et au sud, par la 
propricté dite : « Ouled Taleb n° 3 », titre 2097 c, appartenant A 
M. Bussel, demeurant & Casablanca, avenue du Géneéral-d’Amade, 
immeuble Paris-Maroc ; 4 loucst, par la propriété des Chargeurs 
Marocains, représentés par M. Garenne, demecurant & Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc ; 4 l’ouest, par - 

la propriété des Chargeurs Marocains, représentés par M. Garcnne, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de VHorloge. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe su Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventu' let 
qu'il en est propriétaire en vertu d’an acte d’adoul en dav du 
1 joumada El Aoula 1330, homologué, aux termes duquel le caid 
Ahmed hen Amer et consorts Inui ont vendu un terrain de plus 
grande Glendue dont partic a éié vendue 4 M. Busset, suivanl acte 
sous seings privés en date & Casablanca du r4-juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, pi. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5161° 

Suivant réquistiion en dale du 1o juin 1g2a, déposée a la con- 
servation le 14 juin 1ga2, M. Saccone Lorenzo, marié sans contrat 
a dame Ascension Pétronila Sanchez, 4 Oran, le 27 mars 1897, de- 
meurant ct domicilié & Casablanca, rue Galilée, n° 28, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de. propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Clotilde I », con- 

sistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, boulevard d’Anfa, 
‘ -prés le boulevara Circulairc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
‘est limitée : au nord, par la propriété dite 

415 métres carrés, 

: « Planel 1 », réquisi- 
lion 4811°, apparienant & M. Planel, demeurant a Casablanca, quar-’ 
tier Gaultier, villa Dufour ; A l’est, par la propriété de M. Manuel 
Ruiz, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa ; au sud, par le 
boulevard d’Anfa ; 4 loucst, par la propriété dite : « Planel If », 
-réquisition 4811 c sus-désignéc. : . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propridiaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 25 novembre 1921, aux termes duquel M. Roffe 
Salomon, agissant en qualité de mandataire de MM. Cazes, Roffe et 
Cie, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriélé foncidre & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5162° 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1922, déposée A la con- 
servation le méme jour, M. Dupont, Eugene; Gustave, marié sans 
tontrat a dame Besnier, Marie, & Casablanca, le a0 octobre Igia, de- 
mevrant ct domicilié 2 Casablanca. rue Galilée, ne th, a demandé 
Vimmatriculation, en quatité de proprigtaire, dune proprifté 
quelle fa déclaré vouleir donner te nom de « Les Treities 1 » 
sistant on terrain A batir. siluée & Casablanea, quartier Gautier. 
d'Aquitaine, : 

Ceile propricté, occupant ane superficie de too métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue DP prévue au plan Prost : aA Lest et 
au sud, par la propriété dite : « Les Treilles », titre 330 ¢, apparte- 
nant au. requérant ; & l’ouest, par la rue.d’Aquitaine. 
_ > Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et 
quil en ést propriétaire en vertu de Vattribution qui lui en a été 
fa‘te en remploi de partie d’un terrain immatricu’é sous Ie nom de 

& Ta 

con- 
rie 
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‘nue de ia Marine, a demandé l'immatricul 
pridlaire, d'une propriflé a vaquelle elle a’ déclaré vouloir donner. 

. 62 régiment de tirailleurs marocains, 
_ dite « Villa Marie Marthe », titre 603 c¢, 

  

« Les Treilles », titre 330 c, lui appartenant antérieurement par dé- 
ciston de VAssociation syndicale des propriétaircs du quartier Gau- 
tier, en, date du ra aodt 1919, homologuée par dahir du aa mars 
1920, ainsi qu’il résulte d’un extrait de la décision syndicale déli- 
vré par Je chef du service du plan de la ville de Casablanca en date 
du 12 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propristé fonciere a Casablanca, p.i., 

, BOUVIER. é 

Réquisitfon n° 5163° 4 
Suivant réquisition on date du 13 juin i923, déposée, 4 la‘con |) 

ben Mohammed -ben*.. servalion le 15 juin 1922, Taleb Si Ahmed 
Djilali el Bidaoui, céibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue Djemaa Ech Chieuh, n° 23, a demandé Vimmatriculation; -en .” 
qualité de jpropriétaire, d'une propriété a laquelle i) a, déclaré vous. 
loir donner le nom de « Sourour.», consistant en terrain & ‘bAtir, - 

silu¢e & Casablanca, quartier de la T.S.F., prés de Vhépital indi: 
gene. . . oo. . 

. Celle propriété, oce. pant une superficie de 1 hectare, est limi-: 
tée : au nord, par Ja prc priélé de Si Djilali. ben Brahith, demeurant 
i Casablanca, ruc Djemai Chlewh ; a Fest, par la propriété. de Si 
Djilali ben Brahim, sus-désigné, et par celle do Wadj Ali Nasseri. et 
de Hadj Ali Demnati, demeurant tous deux & Casablanes. rue Nyje-. 
maa Chleub ; aucsnud, par Je boulevard Front-de-Mer ; & Vonest, 
par Ja propriété de $i Djilali ben Brahim, susnomme. ° 

, Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ow éventucl eb 
quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date: du- 
6 chaoual’ 1339, homologue, aux termes duquel Si D 
him Jui a fait donation aumdniére de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

. ’ BOUVIER. - 

Réquisition n° 5164 
Suivant réquisition en date dug juin tga2, déposée & Ja con- .. 

servation le 15 juin 1922, Mme Cornu, Marie, veuve de Messonnai, 
Achille, Denis, décédé A Détrie (Oran), le 10 décembre Igtt, avec 
leque.: elle élail mariée sous Te régime de la communauté, “sans 

N° 50g du 25 Juillet 1922) ot 

jilani ben Bra- | 

contrat, demeurant au km. 1&8 de Ja route de Casablanca A Rabat - 
et domicili¢e & Casablanca, chez. son mandataire, M. Ealet, 55, ave- - 

ation, en qualité de pro- 

le nom de « Marie Cornu », consistant en terrain bAti, 
Casablanca, 
rue Curie. 

située a. 

Celle propriété, occupant une superficie de 616 midtres “carrés:. . 
est. limilée > au nord, par-la propriété de M. Canast, lieutenant au 

appartenant & M. Timoner,: 
Julien, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue du Général- 
Gouraud ; A Vest, par le boulevard de France ; au sud, par Ja rue 
Curie, ces deux rues dépendant du lotissement de MM. Grail, Ber- 
nard ct héritiers Dumousset, 
boulevard deja Liberté, n° 88, Je deuxiéme avenue du Général- 
d’Amare, n° 2, les autres représentés par M. Agarrat, maison Saint, 
fréres, route de Médliouna, 4 Casablanca + a Vouest, par la pro- 
priclé de M. Jes Walter, demeurant i Casablanca, 219, bowlevard 
de la Gare. cl représenié par M- Ealel, sus-désigné, ~ 

La requéranie ’ déclare, qwa sa connaissance, i} n’existle sur 
ledit immenuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ow éven- 
tuel et quele en est propriftaire en vertu Wun acte d’adoul en 
date du 23 joumada I 133), homologué, anx termes duquel MM. Grail, Bernard et sourgognon ont vendu Jadite propriété a- M. Isaac Knafou. agissant pour Je compte de la requérante. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5165° 
Suivant réquisition en date duo id juin igza. dé 

seryalion le méme jour, MV, Gallinari, André, 
4 dame Anfano, Victorine. A Panam 
1g1a, demeurant et domicilié 4 C 

marié sans contrat, 
a (Amérique centrale), le 92 mai: 

asablanca. au port, prés la Com- 

poste A la con- 

Roches-Noires, angle du bouievard de France et de la. - 

ae 

’ Marrakech, et par. ceile. - 

demeurant le premier A Casablanca, ~ 
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pagnie Schneider, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 
ipridtaire, dune propriété A laquelle il a déelaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble Gallinari IP», consistant en terrain a hatir, 
située A Casablanca, angle des rues de Belfort et de Nancy. 

Cotte propriété, occupant une superficie de fig métres carrés. 
est Hmitée 2 au nord, par la:propriété dite « Vuillot », titre 8oz ce. 
appartenant & M. Vuiilot, domicilié 4° Casablanea, chez M. Black, 
8a,avenue du Général 5 & Vest. par la propriété dite « SainTMi- 
chel », réq. 2564 c. appartenant 4 VIM. Castello et Sanz Miguel. de- 
meurant tous deux a Casablanca, route de Rabat, prés de ja Gare ; 
au sud, par fa rue de Nancy ; A Vouest, par la rue de Belfort, 

Le requérant déclare, qu‘ sa commnissa.ce, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en cst propriélaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date respectivement, & Casablanca, des 24 mars eb a4 avril 1g70, 

aux termes desqueis M. Paradis (1% acte), M. Albert Gabison 
(2° acte), lui ont vendu ladile propriété. 

we Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 5166 

Suivant réquisilion en date du 8 juin igaa, déposée a la con- 
servalion le 16 juin 1922, Mohamed ben Mohamed ben Djilali, ma- 
rié selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses fréres 1° Miloudi, marié selon la Joi musulmane; 
2° Djilali, célibataire, demeurant lous au douar El Habacha, trihu 
des Oulad Harriz, ct domicilié 4 Casab’anca, chez Me Essafi, avecat, 

rue de Rabat, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coproprigtaires indivis dans la proportion de 1/3 chacun, d'une 

_ propriété dénommmeée « El Haoud es Seghir », 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Haoud es Seghir », consistant en , 
terrain de culture, située A 3 km. de Ber Rechid, sur ja route de 
Boucheron, tribu des Ouled Harriz, ‘fraction des ‘Habacha. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lini- 
tée : an nord, par Ju propricté de Driss bel Hadj Abdelaziz bel Ha- 
loui |; Vest, par da propriété de Mohamed beu Bouchayb ; au sud, 
par la propriété de Salah ben Maies ;2 Vouest, par In propricté de 
Driss bel Hadj Abdelaziz bel Haloui, sus-désigné ; tous les susnom- 
més demeurant au douar El Habacha, tribu des Oulad Harriz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu’ils en sont coproprictaires en vertu. d‘un acte de partage devant 
-adou! en date du 5 kaada 1331, leur attribuant. ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 4 

Réquisition n° 5167 . 

Suivant réquisition en date du 15- juin 1922, déposée & la con- 
servation le 1g juin 1922, M. Hierro, Francois, sujel espagnol, rema- 
rié, sans contrat, 4 dame Vega Maria, 4 Casablanca, le 8 février 

1915, demeurant et domicilié 4 Casablanca. rue, Derb El Mazi, 

n° ro (camp espdgnol), a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
‘ner le nom de « Hierro », consistant cu terrain bali, située sur 
Ja route de Casablanca, 4 Anfa, prés de Vusine Magnier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 684 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Majamet Caracho, de- 
meurant sur les lieux, iprés de lusine Magnier ; 4 Vest, par une 
rue de ro matres non dénommée. appartenant 4 M. José Lopez, de- 
meurant Aa Casablanca, boulevard d‘Anfa, villa Lopez ; au sud, par 

la propriéié de Pablo Munoz ; 4 !’ouest, par la propriét* de Bou- 
chaib ‘ben Maati, ces deux derniers demeurant, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel et 

quil, en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ta safar 1337, homologué, aux termes duquel M. José Lopez lui a’ 
‘vendu ladite propriété. 

. ’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. - ROLLAND. 

Réquisition n° 5168° 

Suivant réquisition en date du & juin 1gz9, déposée X la con- 
servation le 30 juin rg22, la Société Agricole du Maroc, société ano- 

. 

  

nyme au capital de 2.400.000 franes, dont te siége social est A Paris, 
i. rune de da Pépiniére, constituée suivant acle sous seings privés 
en dale, a Paris, dua juillet gro, modifiés par adlibération des 
asscmibléos générales constitulives des aclionnaires des rr juillet 
igie, 13 mai et 13 juin git, 3 avril, 1 octobre et 18 novembre 
igia. représentée par son direclour, Mo Pourliaud. demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue du Marabout, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de propritlaire, d'une propricté dénominée « Fed- 
dan Eddriessa ct El Kouiral. & laquelle celle a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « El Kouirat », consistant en Jerrain de cullure, si- 
tuéo A 5 kilométres au sud de Bouskoura, entre la roule. de Ber 
Rechid et de la piste des Qulad Salah. 

Celle propriété, occupant une superficie de 245 hectares 99 ares 
jo centiares, est limilée.: au nord, par ja proprifié des héritiers 
Bendahan, demeurant a Casablanca, 13. rue Anfa ; 4 Vest, par la 
piste des Oulad Salah, la séparant de la propriété de Mohamed ben 
Mohammed, demeurant au douar El Hadj Mohmmed ben Moham- 
med, tribu des Oulad Salah ; au sud, par Ja propriété de MM. Cha- 
pon fréres, demeurant 4 Casablanca. avenue du Général-Drude 3 
a Fouest, par la propriété de la fraction des Hamamra, tribu des 
Nouacer, représentés par le cheikh Aidi ben el Hassain, demeurant 
a Talaanti. par Bouskoura, : 

La socitté pequérante déclare, qua sa connaissance, il n'existe 
sur dedit immeuble aucune sharge ni aucun droit réef actuel ou 
éventuel, et qu'elle en est -propri¢taire en wert de deux actes 
dado! en date respectivement des 2 el 10 rebia IE 1330, homeolo- 
gué, aux termes desquels Bendaoud ben Ech Cheikh el Maati ben 
Azouz Essaleli et consorts (1 acts), Je taleb Mohammed ben Elia- 
chi ben cl Hadj M’Hammed Essa‘ehi et consorts (2° acte), ont ven- 
du ‘ladite propriété & M. Pouleur, agissant en qualité de manda- 
taire de la société requérante. : 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 5169° 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1922, déposée 4 ta con- 

servation le méme jour, M. Pichon, Emile, Olivier, marié sans con- 
trat, A dame Madriére, Lucie. Pauline, a Paris, le 6 février Igtg, 
demeurant et dom ‘lié i Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, 
n° 136, a demandé J‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré xouloir donner le nom de 
« Villa Lucette », consistant en terrain } hatir, située & Casablanca, 
quarlier Gautier. rue du Chayla et rue de Longwy. . 

Cette propriété, .occupant ane superficie de 120 métres carrés, 
est limilée : au nord, -—par Ja rue Du Chayla ; a l’est, par la pro- 
priété de M. Fezou, demeurant 4 Casablanca, rue de Longwy : au 
sud, par la propriété de M. Molé, demeurant a Casablanca, quar-. 
lier Gaulier ; 4 Vouest, par Ja propriété de Mile Huguet, institu- 
Trice 4 Fes. | mo 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immetshle auetine charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés - 
en date, & Casablanca, du 23 mai 1g99, aux termes duquel M. Bel- 
lon Ini a vendu Jadite propriété. | : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ~ 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5170° 
Sitivant réquisition en date du ar juin ig2a, déposée A la con- 

servalion le- méme jour, 1° Volcovici Nadelar, Jean, sujet roumain, 
marié sans contrat, & dame Schammasch, Marguerite, 3 Marseille, 
le 7 juin 1921, detmeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° 6 ; 
2° Fenestre, John, Charles, Hippolyte, marié sans contrat, & dame. 
Rouzier, Gabrielle, Henrictle, & Casablanca, le 5 aodt 1916, demeu- 
rant & Casablanca, rue Amiral-Courbet, agissant par la Bank Of 
British West Africa Limited, 4 Casablanca, créancidre hypothécaire, 
domiciliés au dit lieu, chez Me Guedj, avocat, rue de l'Horloge, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Porcherie d’Ain Seba », consistant en ter- 
rain biti, située & Casabtanca-bantieue, tribu de Médiouna, au Neu 
dit « Beaulieu », sur la route de Rabat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.614 mélres carrés,
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est limitée : au nord, par ja propridté de M. Weber, demeurant sur | priéié de M. Fayolle, Pierre, demeurant a Casablanca, boulevard de 
les lteux, au Heudit « Beaulieu » ; 4 Vest et au sud, par une rue | Ia Liberté, . : 
non dénonuhée et un terrain dépendant du lotissement Karl Fick, 
renrésent® par le gérant) séquestre des biens austro-allemands aA 
Casablanca 4 Fouesi, par da propriété de WM. Murdoch, Butler et 
Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général-dAmade, 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, i] n‘existe 
sur Iedit immeubie aucune charge ni aucun droit reel actuel ou 
éventuel autre qu'une hypothéque en jpremier rang cansentie sui- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel achuel ou éventuel: 
et qu'il en est propriélaire en vertu de Vattribution qui lui ena 
6 faite par décision de VAssociaiion syndicale des propritiaires 

du quartier Est de ia Place administralive, ainsi que Vatteste un: 
extraii die ladite décision en date du 3 mars 1930. 

  

1 othe Hi ne Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, -  *- 
vant acte sous sting privé en date, 4 Casablanca. duor4 mars rg2a, ND: , ‘ 
au profit de la Bank Of British West Africa Limited, & Casablanca, . ROLLAND. 
pour garantie d'une somme de go&1 livres sterling, montant de leur 
solde débileur au 4 mars 1922, ladite somme remboursable dans uri 
an, avec intéréts au taux de & 2% Van et quiits en sont caproprié- EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
taires en vertu dium acte sous seings privés en date, A Casablanca, « Immenble Magdeleine », réquisition 2319°. . 
dur avril rg20, aux termes duquel MM. Léwiise et Maria leur ont Suivanl réquisition rectificative en dale du 3 juillet 1922, . la vendu ladile propriété. ; / procédure d'immatriculation de la propriété dite « Immeuble 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Magdeleine », réq. 2319 ¢, a Olé élenduc & une parce’le de terrain. 
ROLLAND, une superficie approximative de 2f mitres carrés 50, siluée & Van- ~ 

gie nord-ouest de la propriéié et limilée par deux rues de lotisse- — - 
: , Réquisition n° 5171° ment des héritiers Eltedgui, . : otk : 

. : . Cette parcelie a 6lé altribuée au requérant en suite -d‘une 
Suivant réquisition en date du 2t juin 1goa, dépasée A la con- . ¢ ' ‘ 7 transaction intervenne avec Jes hériliers Elledgui le 22 mars rga2 servation Ie méme jour, El Mekki hen el Hadj Said Ghelamine, yt ‘ : et approuvée ie méme jour par le chef du bureau du plan de la marie selonva loi musulmane, agissant tant en son nom personnel | vite . 

quwen celui de; 1 Mansour ben ef Hadj Said, marié selon ta loi Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., musulmane ; 2° Radia bent el Hadj Said, mariée selon la Joi miu 
sulmane, & Mohamed ben Ahmed ; 3° Aicha hent el Hadj Safd, ma- BOUVIER. 
riée selon Ja loi musulmane, & Djilali ben Pouhali ; 4° Mohamed 
ben el Hadj Said, marié selon Ja loi musulmane, demeurant tous au . ‘ . 
douar El Ghoriem, tribu ce Médiouna, et domiciliés & Casablanca, |] EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
chez M° Fiévée, avocat, rue de Marseille, ont demandé limmatricu- « Lotissement rue Verlet Hanus M. 2 », réquisition 
lalion, en qualité de coproprictaires indivis sans proportion indi- |° 2989°, situés a Casablanca, rue Verlet Hanus, dont qués, d'une propriété dénommée « Mers Ali ben Aion », A laquele : cata . . Vextrait de réquisition a paru au« Bulletin Officiel > is ont déclaré vouloir donner le nom de « Mers Ali ben Akou », : ° . . a . See , du 18 mai 1920, n° 395. cor sistant en terrain de culture, située 4 ro km. de Casab anca, ct .. ee eae . . , spec A gauche, sur ta roule de Camp Boulhaut. Suivant réquisition rectificative en date du 4 juillet 1992, 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est | M- A. H. Nahon, mandataire de M. Braunschwig, Georges et. 
limitée :,au nord, par la propriété des héritiers de Mohamed ben M. Bloch, représentant MM, Nathan freres et Cie, requérants de 
Radi Essemahi, demeurant au 10° kilométre sur Ja route de Casa- Vimmatriculation de la propriélé dite « Lolissement rue Verlei- 
blanca & Camp Poulhaut ; a Vest, par la propriété dite « Feddan _ Hanus M. 2 > req. ne a.gXg, ont demandé que la procédure d im- Moussa », appartenant aux héritiers de Mohamed ben Ahmed, de- matricucation de cet immeubic soit poursuivie en ce qui concerne 
meurant au meme lieu ; au sud, par un terrain inculte Ja séparant | 1a part de M. Praunschwig, lanl en son nom personnel qu au nom 
de la propriété de M, Bacquet, représenié par M. Perin, avocat A de Ja succession de son épouse. dame Laure Simon, décédée 4 la 
Casablanca ; 4 Vouest, par Ja propriété de Chaloum Melloul, demeu- | Paule uLoire-Inféricure), le 5 seplembre 1g16, cette part ayant dé- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 196 pendu de la communauté d'acqucis ayani existé centre lui et so 

’ . ’ ~ ce Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe | &POUse. . . ; "5 ; il sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou Les requérants dédiarent, en outre, qu'a leur connaissance, i 
éveniuel, et qu’ils en sont coproprittaires pour Vavoir recueiliy | T existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel- 
dans la succession de leur pére Et Hadj ben Mohammed el Me- | 2¢tuel ou éventuel, autres que ceux résuliant d une correspondance: _ 
diouni, en indivision avec leur mire Falma bent Abbou ben Ali | e2gagée le 28 mars 1913 entre les co-requérants, aux termes de. la-: ben Khelifa, ainsi qu’il résulle d'un acte d’adoul en date du | qebke le Comptoir Lorrain du Maroc, -Nathan ‘fréres et Cie, a seul a 
10 chaonal 1326, étant expliqué que celie derniére cst décédée, lais- les ‘Pouvoirs les plus étendus pour otir, vendre ei réaiiser les ter-. . 
sant pour sews et uniques hériliers les requéranis sus-désignés, | Tims qui composent la:lite propriété, lindivision devant subsister 
ainsi qu'il résulte d’un acte d'adoul en date du 15 joumada Iq | Jesqu’’ complete liquidation de Vaffaire, sans qu'aucun des co- 
1839, homologué. propriétaires puisse en sortir, demander le partage ou céder sa. 

. . oo, part, tes ventes faites par le Comploir Lorrain susnommé ne. de- 
Le Conservateur du la Propriété Fonciére & Casablanca, vant, en oulre, jamais étre discutéos et de ce fait dtre toujours défi- 

° ROLLAND. nilives. 
, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
Réquisition n° 5172° BOUVIER. 

Suivant requisition en date duo ag juin 1929, déposée a la con- fervalion le méme jour, M. Grail, Marius, Hippolyie, marié & dame 
, Pasque Sane, 3 : } + vs pasauel. ‘ oe a Lyon, ie x seplembre 1919, suivant contrat requ EZXTRAITRECTEIFICATIF concernant la propriété dite : MW oseplembre gia. par Ve Petitpierre, notaire 4A Lyon, demeu- 

isiti ise” f . 
rant cl domicilié A Casablanca, §&, boulevard de la Liberté, a dle. « Claude et Jacques », requisition 461°, sise 4 Casaq 

   mandé Vimmatriculation, en auailé ge proprilaire, (une pro- blanca, rue du Marabout, dont Vextrait de réquisition pricté A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « La Chir- | @ paru au « Bulletin Officiel » du 6 décembre 1921, treuse TT», consistant en terrain i batir, située A Casablanca bon. n° 470. 
, levard de la Liberté, , Celte propriété quartier de la Place administrative. Suivant réquisition rectificalive en date du 6 juiliet r9aa : 

est limite propriete, Lo tne superficie de ean metres carrés, moM, Munoz, André, requérant primitif. ; dmilee > au nord, parla propri¢lé dile ‘hartreuse ae ena : “te : Bic. a voarler , a, me A bropricté dite « La Chartreuse » tre 2M. Bupny, Jules, négociant en vins, marié A dame Bertille, oe €, apparlenant au requérant; & Vest, par la propricté dite « Villa 
Ia p " ; Marie, te > fasa », litre 39 c, appartsnant A M. Fournet, Girectour de Ja Cam- 

7 iniet rg, a Neuilly-sur-Seine, sans contrat ; 
pagnie Algérienne 4 Casab‘anca,; au sud et: a l‘ouest, 

3 OM. Courrelongue, René, Jean, nécociant en vins, veuf de 
par la pro- | dame Atuce, Marie, Louise, décédés A Casablanca, le 14   mars 1915,
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el avec laquelle il s’était mariée le 3 février :1go9, 4 Rordeaux, sans 
contrat, ces deux derniers demeurant & Casablanca, 71, rue de la 
Liberté, agissant tous pour leur mandataire. M° Bickert, avocat a 
Casablanca, ont demandé que la réquisition primitive soii scindée 

et que “'immatriculation soit désormais poursuivie au nom du 
précédent requérant, sous fe nom de « Claude et Jacques », pour la 
parlie appartenant au dit requérant et pour Vauire. sous ie nom 
de « Caves de France », au nom de MM. Dupuy el Courrelongus, 
désignés ci-dessus. 

Cetle derniére propriélé, occupant une superficie de 350 méires 
carrés .go, est limitée : 

‘Au’ nord cl & Vest, par la propridié de M. Munoz. requérant 
primitif ; aw sud, par une cour appartenant 4 VW. Munoz, susnom- 

mé, mais sur laqudile WM. Dupuy et Courrelongue onl un droit 
d’usage ; 4 Vouest, par la rue du Marabout, 

Etant observé qu'une parcelle de 78 mitres carrés, située au 
sud de Ia proprifté « Caves de France », est grevée de servitude 
de passage ou rez-de-chausste, au profit de M. Mumoz ou ayants 

cause, MM, Dupuy et Courrelongue déclarent qu'ils sont coproprié- 
staires indivis par parts égales, en vertu dun acte d’achat sous 

seings privés en date i Casablanca du 23 juin ig22. aux termes du- 
quel M. Mumoz, requérant primitif, ieur a vendu lidite propricié. 

Le Conservateur de la Propriélé fonctére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
<« Immeuble Delmée II », réquisition 4818¢, doat ’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
28 mars 1922, n° 492. 

Suivant réquisition rectificalive en date, 4 Casablanca, du 
22 juin 1922, M, Gomila, José. espagnol, marié A’ dame Perez, Maris, 
Ye o1r octobre 1886, 4 Gibraltar, sans contrat, demeuranl et domi- 

cilié & Casablanca, rue du Consulat d’Espagne, a demandé que 
Pimmatriculalion de ia-propridié dite « Immeuhle Delmée I», 
réq. 4813 c, située & Casablanca, rue de Berne, n° 4, soit poursui- 

vie ¢n son nom, pour avoir acquis ledit immeuble de Mie Delméc,   

ee ee 
  

Germaine, requéranle primitive, suivant acte sous seings privés en 
late, & Casablanca, du 17 juin 1992, déposé & Ja conservalion fe 
8 juillet rg2z. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p-i.; 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Charente », réquisition 4828°, dont Pextrait de ré~ 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 mars 
1922, n° 492. . 

Suivant réquisition rectificative en date, A Casablanca. du_ 
19 juin tga2, M, Davin, Eugéne, Etienne, proprigtaire, marié & 
dame Keler, Héléne. Rose, & Tunis, Je 14 oclobre i1go8, sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devanl M, Je 
consul de France a Tunis, le 13-oclohre rgo8, demeurant ci domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Aviateur-Prom, n° 72, a demandé qie Vim- 
matriculalion de la propriété dite « Charente », réq. 4828 6 siluée’ 
a Casali.anca, rue de la Liberté, n° 7, soit: poursuivie en son nom 
pour avoir acquis ledi! immeub‘e de M. Feugnet, Gabricl,! requé- 
rant primitif, suivant acte sous scings privés en date, 4 Casab'anca, 
du 15 juin 1992, déposé & la conservation le 6 juillei Tg22, Gtant 
expliqué que ladite propriété est grevée ? 

1° Dune hypothéque en premier rang, aw profit de ta Com pa- 
gnie Algérienne, société anonyme dont ie siége social est 4 Casa- 
blanca, rue de VHorloge, pour stireté d'un crédit en compie csu- 
rant de la comme de soixante-dix mille francs, des intéréls au taux 
de sept et demi pour cent J'an, ainsi que des commissions trimes- 
triclles de 4% Han, consenti suivant acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du a3 juin 122 5 oe 

2° D’une hypothéque en deuxitme rang. au profit de M. Feu- 
enet, Gabriel, susnommé, requérant primitif. qui a cédé son rang | 
4 ia Compagnie Algérienne, pour sdreté de la--somme de 30.000 
francs el intér@ts au taux de six pour cent Pan, montant du so'de 
du prix de wente de la propriété sus-désignée, lesdits actes dépasés 
i‘ la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

i. — OONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 287" 
Propridié dite : IMMEUBLE TAHAR LAZREG, sise 4 Rabat, rue 

de Sail. 
Requérant : Hadj Tahar hen cl Hassane Lazreg, demeurant et 

' Momicilié A Rabat, rue Derb ef Anki, n° 10, 
Le bornage a eu lieu le 16 avril rgat. 

: Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

  

Réquisition n° 387° 
Proprigié dite : TERKAIN LAZREG, sise X Rabat, quartier de 

Kébibat, avenue Foch praloagéc. 
Requérant : Hadj Tahar ben cl Hassane Lazreg, demeurant et 

domicilié & Rabat, rue Der ef Anki, n° ro. 
Le bornage a eu Tew te ro wont igar. 

Le Conservateur dé la Propriété foncidre a Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

(1) Nora, ~» Le dernier délai pour former des demandes 
@inseription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imina- 

- triculation ost de deux mois a .patiir..du .jour de Je. préeente |   

Réquisition n° 479° 
Propridté dite : DJENAN KABTINE, sise a Sak-hantieue, ‘tribu 

des Hosseine, dans Ouldia, Heudit « Ain Ek Hadjadj ». . 
Requérant > Abd el Hedi ben Mohamed Kahbtine es Slaoui, de- 

meurant A Salé, rue Chelintine, n° 7 et domicilié 4 Salé, Souk el 
Kebir, n® 30. : 

Le bornage a eu Hew le 25 mors 1922, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 588° 
Propricié dite : CORIAT V, sise A Rabat, quartier Bab Rovah. 
Requérante : la Société Coriat ot Cie, dont le sidge social est 3 

Rabat, rue El Pehira, n® 5. 
Le bornage a cu lieu le & fOvrier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat pi. 
MOUSSARD. 

publisation. Elles somt regues & la Conservation, su Secrétariat 
to ta Justice de Paix, au bureau du Caid, A ls Mahskma 

. du Cadi,



4212 

Réquisition n° 611° 

Propriété dite > SPINNEV RENITRA TD. sise A 
vard du Capitaine-Petitjean et route de Salé, ; 

Requérant 2 MO Spinney. ‘Thomas. Georges, demeurant it Maza- 
gan, et domicilié & Casablanca, chez Vio Wolff. architecte. avenue 
due Géneral-Drude, ne 135. 

Le hornage aeu lieu fe a8 mars rg. 

hénitra, boule- 

Le Conservaleur de ia Propriété foncidre & Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 640° 
Propriélé dite : DAR DAOUDI, sise a Kénitra. ville indigénc, 

prés du boulevard Moulay-Youssef, 
Requérant . Omar ben Abdesselam Daoudi, demeurant et domi- 

cilié a Keénitra, Dar Daoudi, prés du boulevard Moulay-Youssef, 
Le bornage a eu lieu te a8 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat pi, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 661" 
Propricté dite > LES VILLAS FLEURLES, sise a Meknés, + He 

nouvehic, quartier de Vavenue J, avenue n° 13. 
Requérante ; la Société anonyane de constructions A bon inar- 

ché de Meknés, dont te siége social est 4 Meknés, ville nouvelle, im- 
meuble Pagnon. 

Le bornage a eu tieu le 13 mars igaa. 
Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Rabal p.t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 662° ce 
Propriété dite : POSTE RELAT b‘AIN COU AHIBA,  sise au 

contrdle civil de RKabat-banlicuc, tribu des Arabs, lieudit « Ain bou 
’ Abiba », au kin. a9 de la route de Rabat a Casablanca. 

‘Requérante : Ja Compagnie Générale de Transports et de Tou- 
tisme au Maroc, société anonyme dont le situe social est & Casa- 
blanca, domiciliée dans ses bureaux a Rabat. : 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1923. . 
Le Conservaleur de ta Propriét2 fonciére 4 Rabal p.i., 

MOUSSARD. 

_ Réquisition n° s6a° 
‘Propridié dite : ZEBDIA 1, sise au contréle civil] de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arabs, douar Fratit, lieudit « Ain’ bou Hahihba », au 
km. 27 de la route de Rabat a Casabianéa, 

Requérant : Et Hadj Abdesselam ben Mohamed Zebdi, demeu- rant et domicilié A Rabat, rue Skaia bel Mekki, impasse Zebdi. : Le Bornage a en lieu le 14 février i922, 
Le Conservateur de_la Propriélé fonciére & Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 666" 
~ Propriété dite : ZEBDIA IH, sise au contrdle civil de Rabat-ban- lieve, tribu des Arabs, douar Fratil, lieudit « Dehar e) Kermat ». Requérant : El. Hadj Abdesselam ben 

rant et domicilié i Rabat. rue Skaia hel Mekki, impassé Zebdi. Le bornage a en ley le Wh février rgeo. 
Le Conseérvateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 807° 
Propriété dite > OUSTRY, sise 4 Rabat, 

WOrléans, n° 2. 

Requérant : M. Oustry, Edmond, 
bat, ‘rue d'Orléans, n° 2, 

““Le -bornage a eu lieu le 13 avril 1929. 
Le Conservaleur de ta Propriété foneiere & Rabat p.i.. 

MOUSSARD. 

quarlier de Kébibat, rue 

femeurant et domicili¢ i Ra- 

BULLETIN OFFICIEL 

| Médiouna, lieudit « L'Oasis », 

domicilié a Casablanca, 88, boulevard de la Liberté,- 

Mohamed Zebdi, demeu-. 

Médiouna, lieudit a VOasis », 
‘mon, boulevard Poincaré projets,   

N° 509 du 25 Juillet rg22.. 
eee: 
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Réquisition n* 2889" 
Propricté dite > LOTISSEMENT RUE VERLET-HANUS M. 2, réq, 

ag8y, située A Casablanca, rue Verlet-Hanus. 
~ Requérants : 4° M, Cohen, Eugéne. dit Nathan ; 2° Schwab, 

Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric > 4° Blum, André, Jacques ; - 
a” Blum. Georges ; 6° Braunschwig, Georges et la succession de 
dame Laure Simon, épouse décédée du précédent, tous domiciliés > chez M. Alphonse Bloch, directeur: du Comptoir Lorrain du‘Maroc,. . 62, avenue du Général-Drude, a Casablanca. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1921, 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du 11 6e~ tobre 1921, n° 468, oo 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t.,- 
BOUVIER. 

  

Ré quisition n* 3021° a 
Propriété dite: LA GHEDDOISE, sise banticue de Casablanca, Iribu de Médiouna, lieudit « VOasis », route de Marrakech, lotisse- |... ment Grail, Bernard ct Salomon. , Requérant : M. Maréchal, Henri, ‘Léon, demeurant et domicilié a 4 Tusine des « Exposifs Cheddite », 4 l'Oasis, banlieue de- Casa-. - blanca, 

, : _ Le bornage a en lieu le 6 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. .- os 

Réquisition n° 3302° os 
: SAUNIER, sise banlieue de Casablanca, tribu de tae 

lotissement Grail, Bernard et Salo- . 

Propricté dite 

mon. 

Requérant : M. Saunier, Jean, demeurant et demicilié 3 Casa; |) blanca, 28, rue Sour Djedid. ~ a 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1ga9. 

  

, 

  

Le Conservnteur de la Propriété fonciére & Casablanca, p-i., 
_BOUVIER. . 

Réquisition n° 3368" so Propriété dite : OASIS V, sise hanlieue de Casablanca. tribu, de. Médiouna, jiendit « VOasis », lotissement Grail, Bernard et ‘Salo mon, boulevard Poincaré projeté, ‘ : Requérant : M. Grail, . Marius, Hippo'yte, av 

    

  

  

S7at, demeurant’ é 

Le bornage a ew lieu le 9 février ‘19292, | : 
Le Conservateur de la Propriété fonciere & Casablanca, pi," 

BOUVIER. os 

  

Réquisition n° 3370° ot Propriété dite: OASIS VH, sise banlieue de: Casablanca, tribu de . » Médiouna, lieudit « I'Oasis », lolissement Grail, Bernard et Salo. mon, boulevard Poincaré projeté, . , 7 Requérant : M. Grail, Marius. Hippo‘yte, avocat, demeurant et domicilié a Casablanca, 88, boulevard cde la Liberté, Le bornage a eu lieu le to février 1922. oo 
Le Conservateur de la Propriété fonciére! a Casablanca, p.i., . . - BOUVIER... 

Réquisition n° 3372 
Propriflé dite > OASIS IX. sise hantlieue de Casablanca, tribu de lotissement Grail, Bernard et Salo- 
Requérant > VL Grail. 

domicitié a Casablanca, 
Le bornage 

Marius. Hippolyte, avocat, 
88, boulevard de la Liberté, acu Hen Je ro février T9278, 

Le Conservateur de Iq Propristé foncie 

demcurant et 

re d Casablanca, p.i., 
BOUVIER.



Ne Soy ¢ du 2d Juillet 1g22. 
  

Réquisition n° 3604 

Propristé dite : KER ANNA, 
Foneidre, rie Faidherbe, 

Requérant + MB Labbe. Gaston, Jean, Marie, demeurant et do- 
uilcilié A Casablanca, 1, cue Faidherbe, 

Le borhage a eu few |e is janvier 1927. 

Le Conserrateur de la Propriété foncidre a4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. . 

sise i Casabhines, quartier de ta 

Réquisition n° 3665° 
Propriflé dite | ‘TERRAIN BES CHTOUKA,  sise régions des 

Boukkalas el Chaouia, annexes de Sidi ALL a Avemmour et des 
Owlad Said, tribus des Chlouka et des Hedami, sur ia piste de 
Sottk el Joeman & Avemmonr. 

# Requérant: . Mo‘ Guyot, 
* blanca, rue de Horloge. 

Le bornage a eu lieu ie ig septembre ry. 
Le Conservateur de lu Propridté foncidre’ a Casablanca, p.i.. 

BOUVIER. 

Paul, demeurant ct domicilié a Casa- 

Réquisition n° 3874" 

Propriété dite: FEDDANE EL HOUICH. siso contréle civi) de 
Chaotuld-nord, tribu de Médiouna, fraction Fl Ghorlem, sur 
route de Médiouna & Fédhala. 

Reovuiditnes: 2° Si Lasri ben Bowazza + 2° Bouchail ben Bousz- 
za, tots deuX ilemenrant et domiciliés au douar El Ghoriem, tritin 

_ de Médidiina, 
Le Hirnage acu dieu le 28 septembre Tgar. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 4107° 
Propriété dite: G. H. FERNAU, sise a Casablanca, 

Général-Drude et rue de VAviateur-Guynemer. 

Requérante : la Société G. H. Fernau and Company Limited, 
société en nom coltectif, dont le site social est A.Casablanca. ave- 

“naue du Général-Drude, et domicitiée chez M. Buan, a Casablanca, 
' 43, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a ew leu le 4 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

avenue du 

  

Ht, — CONSERVATION B’OUUDA 

Réquisition n° 324° 
Propriété dite : SERIDSA, sise controle civil des Beni Snassen, 

it 12-kan, environ de ferkane. de part et d’autre de ja piste a’Ain 
Zeif a Berkane. 

Requérants : 1° Cheikh Haddou ben Kaddour Zakhnine 3 2° Si 
Mohaiimied ben Kaddour Zakhnine ; 3° Kaddour ben Mohamed 
ben Kaddour Zakhnine ; 4° Mohammed hen Mohamed ben Kaddour 
Zakhnine. ; 5° Fatima bent Mohammed Seghir ben Kaddour Zakh- 
nine >; 6° Fatima bent Abdelkader ben M’Hamed, demenurant tovs 

ja 
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dunar des Qulad Et Hadj, tyibu des Oniad Mansour, contrdle civil 
des Beni Snassen, 

Le bore aca dea le a6 janvier igs. 
Le Gonservateur de la Propridté Foncidre & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 483° 
Piopridlé dite > MAISON BALLESTER UL sise vile dOujda, 

quarter: du Nousean-Marcht, & Vangie des rues Reequere) ct de 
Taforalt. 

Requérant 2 Mo Baclester, Francois," Simon. entrepreneur ode 
travaus publics, demeurant 4 Qujda, rue da Général-Alix, 

Le bornage a cu Hen le 31 mars 1929. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére Oujda, P a, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° aga’ 
Propriété dite > LES TABLETTES WAROC \CAINES, 

WOnjda, rue de France. 
Requérant > Me Vlard. Engéne, 

Oujda, avenue de la Republique, 
Le hornage a cu lien Ie 4 avril tga. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonclare & Oujda, p, iy 
GUILHAUMAUD. 

sise ville 

imprimeur, demeurant -A’ 

Réquisition n° 486° 
Propritté dite > VILLA BELLE VUE, sise ville d'Oujda, & 200 

miétres environ ‘ i de la gendarmerie. 
+ Requérant : Dumont. Marcel, Louis, Henri, commis des tra- 
vaux nfelay. gemenran a Oujda, quarticr de la Gendarmerie. 

Le bornage a ev fie le 5 avril 1939. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pi 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 488° 
Propriété dite : MAGASIN  AHARFT, 

aisty. : ona 
Requérant > Aharfi, Eliaou. négoriant, demeurant 4 Oujda, rue 

de la Quessaria. - 

Le bornage a eu Vieu le 4 avril 1922. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. ay 
GUILHAUMAUD. 

sise vile d‘Oujda, rue 

Réquisition n° 501° 
Propriété dite : PEYRENT L. sise ville d‘Oujda; ' quartier du 

Nouveau-Marché, 4 Uangic du boulevard des Beni Snassen et dela 
rue Marcelin-Be rihelot. 

Requérant : M, Pevrent, 
Paris, faubourg Poissonniére, 

Aiani, entreprencur, 
Marche, 

Le bornage a cu lieu Je 31 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t,- 

GUILHAUMAUD.. 

Marius, propriiaire, demeurarit “A 
n°? ur et domicilié chez M. Torre-' 

demeurant & Oujda, quartier: du Nouyeau- 

  

ANNONCES . 
Za Direction du « Bulletin Officiel » d&clin& toute res toute responsabilité quant a la teheur des annonces 

Annoicés légales, régiémentaires et judiciaires 

  

SERVICE DES DOMAINES Marrakech, dont le bornage a 
élé effectué le 23 mai 1922, 

  

Avis 
  

“Tl est porté & la connaissance 
du public que Te procés-verbal 
de délimijétion de 'Vimimeuhle 
makhzen dit « Bled Saada », sis _ 
aur Te Adhtitoire dau 

7}. 

aouZ de 

a été déposé le 14 juin, au bu- 
treau des renseignements de 
Marrakech-banlieve et, le 
23 juillet 1929, A la cénserva- 
tion fonciére de Casablanca, o1 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai ‘pour former oppo- 

| sition A ladite délimitation cst 
de trois mois & partir du 
25 juillet tga, date de l’inser- 
tion de Vavis de dépot au Bulle 
tin Officiel. 

Les oppositions seront regues 
au Hureau des renseignements 
de Marrakech-banlieue et a la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca. 

AVIS DABIUBICATION 

Fourniture de matériauz 
pour rechargement de la chaus- 

ste de la route n° 102, en- 
tre les P.M. 16 Kil. et 19 kil. 

  

Le samedi T2 aotit 1g22. a4 
ts beures, il sera procédé, au
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bureau de l'ingénieur des tra- 
vaux publics du 4° arrondisse- 
ment de Casablanca, & Vadjudi- 
cation au rabais de la fourni- 
ture et le transport de 1.350 
métres cubes de pierres cassées 
destindes au rechargement de 
la chaussée'de la route n° 102, 
de Casablanca A Ben Ahmed 
par Boucheron, entre les P.M. 
16 kil. a 1g kil. 

Dépense 4 Ventreprise: 20.250 
francs. : 

Montant. du = cautionnement 
provisoire : 1.000 francs. 

Ce cautionnement sera trans- 
formé en caaitionnement ‘définii- 

tif ct congfué dans.les con- 
ditions fixé@ par le’ ddhir du 
20. janvier 3917 (B.O. n° 223). 

Le’ cahiefizdes charges peui 
étre consulté au bureau des 
travaux publics (service des 
Toutes, 4° arrondissement), a 

- Gasablanca. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le rg. aodt 1922, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion .générale des travaux pu- 
blics, & Rabat, il sera procédé 
& Vadjudication sur offres de 
prix et sur soumission cache- 
tée des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

- Ouvrages d'art courants des 
6° et 7° lots de la ligne de che- 
min de fer 4 voie normale de 
Casablanca & Rabat, entre les 
points 52 kil. 073 et 83 kil. 

Cautionnement 
3.000 francs. 

Cautionnement 
6.000. francs. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser 4 l'ingénicur du 
premier arrondissement de Ra- 
bat, & la Résidence générale. 

Le cahier des charges peut 
. &tre consulté au bureau de l'in- 
génieur en chef de la 2° cir- 
conscription du sud, 4 Casa- 

blanca et dans les bureaux de 
Vingénieur du premier arron- 
dissement de Rabat. . 

Importance approximative 
des travaux. : 200.000 francs. 

provisoire 

définitif 

Be 

EP, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au, secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

“+ “de Casablanca 
  

‘D'un ‘acte recu par M. Letort, 
chef du ‘bureau du notariat de   
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Casablanca, le 90 juin 1922, en- 
registré, il appert : 

Que M. Emile Reitzer, agent 
de fabrique, demecurantt 4 Ca- 
sablanca, rue Chevandier-de- 
Valdréme, n° 3, a vendu a M. 
Thiriot Ernest, Camille, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Consulat-d’Angleterre, 
n° 4, un fonds industriel ayant 
pour objet la fabrication et la 
vente de papiers el de sacs en 
papier connu sous le nom de 
Sakkos, qu’il exploite 4 Casa- 
blanca, rue de Madrid, et com- 
prenant : 

1° Lienseigne, le nom com- 
mercial, la_clientéle et 1’acha- 
rlandage y attachés 5. 

o° L’installation et le maté- 
riel servant 4 son exploitation. 

, Ladite vente consentie et ac- 
ceptée aux prix, clauses et con- 
ditions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 
27 juin 1922 (uu secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, oti tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus. tard 
aprés la seconds insertion dans 

‘}les journaux d’annonces léga- 
les. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquéss. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Ataccut. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 15 juin 
1922, enregistré, il appert que : 

M. Jean Villard, commer- 
gant, demeurant 4 Casablanca, 
55, rue de l’Horloge, a vendu 
a M. Elie Pierre Doumazane, 
restaurateur, demeurant au 
méme lieu, 

Un fonds de commerce A 
usage de pension de famille, 
avec chambres meublées, dé- 
nommeé : « Family House », si- 
tué A Casablanca, rue de |’Hor- 
loge, n° 55, comprenant : 1° 
lVenseigne, le nom commercial, 
la clientéle et lachalandage y 
attachés ; 2° les différents ob- 
jets mobiliers, meubles’et maté- 
Tiel servent 4 son exploitation ; 
3° le droit au bail, 

Ladite vente consentie et ac- 
ceplée aux prix, clauses ct con- 
ditions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée re 
jour 26 juin 1g22, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance dé Casablanca, 
pour son inscription au regis- 

       
         

  

    

  

N° 5og du 25 Juillet 1922. 

      

       
      

     

   

  

tre du commerce et oi tout 
créancier pourra former oppo- 
sition, dans les quinze jours 
au plus tard, aprés la seconde 
insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef,. 

A. ALAccHI. 

EXTRAIT 
du registre du commerct tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

r 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du _ nota- 
riat de Casablanca, le 8 juin 
1922, enregistré, i} appent : 

Que M. Maurice Frédérick. 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue des Oulad Harriz, 
n° 140, a vendu A la Banque © 
Commerciale du Maroc, socié- 
té anonyme dont le sidge social 
est 4 Paris, rue de Mogador, 
n° so, représentée par M. Ja- 
cob Altaras, son directeur i Ca- 
sablanca, demeurant en Jadite 
ville, avenue Mers-Sultan, nu- 
méro 87, et M. Jules Tavera, 
fondé de pouvoirs de Ja mémé 

CONTRE 

LA POUSSIERE 
insupportable, suffocante 
qui remplit les narines, 

desséche la bouche, brile la gorge, 
irrite les Voies respiratoires, 

contre la Poussiére 
toujours dangereuse parceque microbienne, 

semeuse dé maladies 
RECOUREZ AUX 

p PASTILLES VALDA J 
Elles préserveront vos BRONCHES, vos POUMOKS, 

assainiront vos fosses nasales, votre bouche, 
votre gorge et leur éviteront la sécheresse 

qui britle et irrite les muqueuses. 

 Exigez bien ies VRAIES VALDA 
en BOITES 

PORTANT LE NOM 

VALDA 

  

   

“ 

banque, demeurant 4 Casa. 
bianca, rue de _ 1’Aviateur- 
Prom, agissant en leur dit® 
qualité de fondé de pouvoirs 
et de directeur, pau nom et 
pour Je compte de Ya Ban- 
que Commerciale du Maroc, 
et avec obligation de leur 
part de justifier de pouvoirs ré-- 
guliers aux fins de la vente,’ - 
dans le délai de trois mois de 
ce jour, 4 .peine de résolutiow 
immédiate du contrat ef A 
charges de tous dommages et 
intéréts s'il y a lieu. - 

I. — Un fonds de commerce 
de tapisserie, décoration et 
ameublement qu'il exploite A 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz, n° 140, ef comprenant 
1° la. clientéle et l’achalandage, 
Venseigne et le nom commer- 
cial ; 2° les différents objets 
mobiliers, machines, outils et - 
matériel divers servant 3 1’ex- 
ploitation du fonds ; 3° toutes 
les marchandises manufactu- 
rées ow non se trouvant dans 
le fonds de commerce vendu. 

II. ~~ Tous les meubles meu- 
blants et objets mobiliers gar- 
nissant l'appartement person- 
nel que M. Frédérick occupe & 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz, dans le méme immeuble, 
ot: s’exploite le fonds de com- 
merece ci-dessus. oo 

Ladite vente a été consentie. 
aux prix, clauses et conditions. 
insérés audit acte, dont une 
expedition a été  déposée le 
20 juin 1934, au secrétarial- 
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greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, nour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion du 
présent dans un journal 4an- 

+ nonces légales. 

‘Les parties font élection de 
domicile, savoir - M. Frédérick, 
en sa demeure sus-indiquée, ct 
la Banque Com nerciale du Ma- 
roc, ruc du 4'-Zouaves. 

‘-- Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Anaccat. 
: 

"AVIS D’ADJUDIGATION 

  

Le, 6,.200t 1922, ‘A 15 heures, 
dans les bureaux du 2° arron 

’ dissement de Rabat (service des 
routes); il-sera procédé en séan- 
ce publique 4 Vadjudication au 
tabais sur soumission cachetée 
des travaux ci-aprés : 

Construction des culées 
d’un pont 

route de 18 métres, sur loued 
-R’Dom, au P.M. 11.450 de 
la route de Dar Bel Hamri, 

a la route n° 6 par Sidi 

Slimane (pont de Begara). 

Montant des travaux a l’en- 
treprise : 32.519 francs. 

Cautionnement provisoire 
5oo francs. — 

Cautionnement . définitif 
1.600 francs. 

Ces cautionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 30 janvier 
1917. / 

Tout entreprencur désirant 
participer A l’adjudication rece- 
vra une notice indiquant les 
modalités de 1’adjudication. 

. Pour tous renseignements, 
s'adresser A Vingénieur du 
2° arrondissement de Rahat (So, 
boulevard de la Tour-Hassan). 

. 07 = = 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

“AVIS D!ADJUDICATION 
  

Travauz d’infrastructure d'une 
voie de carriére pour le 

. port de Safi 

Le vendredi 18 aod 1922, 3 
14 h. 30, dans les bureaux du 
5° arrondissement 4 Mazagan, il 
sera procédé 4 :\’adjudication, 
au tabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux désignés 
ci-aprés : ; 

Infrastructure de la voie de 
1 métre reliant le futur port de 
Safi. aux carriéres de Jerifat, 
sur une longueur de 4.377 mé- 
tres. 

- BULLETIN OFFICIEL 

Travaux i 
gd.ar2 fr. a6. 

Somme A. valoir 
74 centimes. 

lentreprise 

> 29.787 fr. 

Total : 125.000 francs. 

Caulionnement — provisoire 
1.500 francs. 

Cautionnement définitif 
3.co0 francs. : 

(Ces cautionnements seront 
conslitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 

*|vier 1917). 

Les soutmnissions devront par- 
venir sous pli recommandeé 4 M. 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées chef du 5° arrondissement 
d Mazagan, avant le 18 aodt, a 
rmidi. ~ 

Les piéces du projet el 'e 
modéle de soumission pourront 
étre consultés : ~ : 

1° Dans les bureaux de M. 
VIngénieur en chef de la pre- 
miére circonscription du sud, 

ja Casablanca ; 

2° Dans les bureaux du 5° ar- 
rondissement 4 Mazagan. 

3° Dans les bureaux des tra- 
vaux, publics 4 Safi. 

EMPIRE CHERIFIEN 

ViZ7 RAT DES HABOUS 

VILLE DE RABAT 

ADJUDIGATION 
pour la cession par voie 

d’échange de onze lots A batir 
appartenant aux Habous 

  

U sera procédé, le mercredi 
> moharrem 1341 (80 aot 1922) 
4 1o heures, dans les bureaux 
du: nadir des Kobra de Rabat, 
conformément aux dahirs des 
16 chaahane 1331 (21 juillet 
1913) el 4 ramadan 1334 (8 juil- 
lel 1916) réglementant les 
échanges des immeubles ha- 
bous, & la mise aux enchéres 
publiques pour la cession par 
voie d’échange de onze lots de 
terrain & batir, avec leurs servi- 
tudes actives et passives, appar- 
tenant aux Hahous Kobra, sis 
a Rabat, avenue Foch et ruc 
Razia cl désignés ci-aprés + 

1 Un lot de &go mea ; 2° 
un Jot de 665 ina ; 2° un lot 
de 541 ma; 4° un lot de 897 ma; 
5° un lot de 1.199 ma ; 6° un 
lot de 1.313 ma ; 7° un lot de 
1.313 ma ; 8 un lot de 1.106 
métres carrés ; 9? un lot de 
1.039 m2 ; 10° un lot de 1.050 
métres carrés : 11° un lot de 
1.256 ma. 

Mises 4 prix respectives : 1° 
a6.700 fr. ; 2° 19.950 fr. ; 3° 
16.930 fr. 3; 4° 28.385 fr. ; he 
a3.g80 fr. ; 6° 82.8325 fr. ; 
32.895 fr. ; 8° aa.1a0 fr. ; 
20.780 fr. ; 10° a1.000 fr. ; 11° 
81.400 fr. 

Dépdt en garantie (caution- 
nement) 4 verser avant l'adju- 
dication : 1° 3.4971 fr. ; a° 2.593 
francs ; 3° a.11a fr. ; 4° 3.690 
francs; 5° 3.119 fr.; 6° 4.267 fr.;   

° 7° 4.965 fr. 5 8° 2.855 fr. > & 

2.501 fr. ; 10° 2.730 fr. ; n° 
4.089 fr. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser : 

1° Au nadir des Habous Ko- 
bra, 4 Rabat ; 

a° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), A Rabat, tous 
les jours, de g & 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° Au service du contréle 
des Habous, a la direction des 

’ affaires chérifiennes, & Rabat, 

mange 

tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS. JUDICIAIRES 

DE - CASABLANCA 
  

Faillite Enaut Georges 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 18 juillet 1922, Je 
sieur Enaut Georges, restaura- 
teur au « Petit Riche », A Ca- - 
sablanea, a été déclaré en état 
de faillite par suite de résolu- 
tion de concordat. 

La date de cessalion des paie-   

; 1215 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 28 aodt iga1. 

Le méme jugement nome ™ 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. i., 

M. Ferro. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Liquidation -judiciaire 
Mohamed bel Larbi el Mezabi 

el Arifi 
  

_ Par jugement du tyibunal de. 
premiére instance de“Casablan- - 

“ca, en date.,du 18 ‘juillet, le 
sieur Mohamed bel Larbi el Me- 
zabi el Arifi, négociant A Ber 
Ahmed, a été admisiau béné- _ 
fice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a Gé  fixée provisoite- 
ment au 18 juillet 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro liquidateur, — 

Le Chef du bureau p. i., 
M. Fenno. 

  

    
Service des passages et mar- 

  

    

chandises de Casablanca 4 Bor- 
" deaux. Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur PEspagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de ta. 
France, Anvers, 1’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN. 

Hotels de ta G'° Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, a’'adresser a 
l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU  



. 4246. 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 1a aodt igaz, & 75 heures, 
ii sera procédé, au bureau de 
Vingénicur des lravaux publics 
‘qu 4° arrondissement de Casa- 
Panca, A adjudication au ra- 
bais de la fourniture ct 
transport de 3.000) métres cu- 
hes de pierres cassées destindrs 
au rechargement de la chaus- 
sée de la route n° roa, de Ca- 
sablanca & Ben Ahined par Bou- 
cheron, entre les P.M. 3g kil. 
et Af kil. 

te 

Dépenses 4 Ventreprise 
75.000 francs. 
‘Montant duo cautionnement 

provisoire + 2.500 francs. 

Ce cautionnement sera trans- 
formé en cautionnement défi- 
nitif et constitué dans les con- 
ditions fixées par le dahir du 
20 janvier 1917 (B.O. n® 293). 

Le cahier des charges peui 
éire consullé & Casablanca, au 
bureau des travaux publics (ser- 
vice des routes, 4° arrondisse- 
menl), 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Yun jugement rendu contra- 
dictoirement par Je tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le t5 mars iges, entre + 

1” Le sieur Roger, Maurice, 
Francois, Darius, Saliceti, de- 
meurant Casablanca, 2, rue 
Lafayette, demandeur au prin- 
cipal, défendeur au recenven- 
Hionnel, dune part, 

a? Et la dame Yvonne, Jeanne 
Peyramaure, épouse  Saliceti, 
domicili¢e de droit avec son ma- 
ti, a, rue Lafayette, A Casablan- 
ca, mais résidant de fait chez 
ses parents, 4 Paris, a9, rue de 
Rambouillet (12° — arrondisse- 
ment), défenderesse au princi- 
pal, demanderesse au recon- 
ventionnel, @autre part, 

Hoapperl que le divorce ¢ été 
prononcér a ta requéle ch au 
profit de la femme. 

Casablanca, fe 1h juillet sera. 
Le Secrétaire-grejfier en cief, 

J. AUrueman. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET. EXECUTIONS . JUDICIAIRES 

DE RABAT : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

  

Distribution par contribution 
Tsoucaladakis 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-greffe’ 
du tribunal de* prémiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- 

1 dure de distribution par cori- - 
Martinez, _ Sans profession, de- tribution des sommes prove- © meurant a Kénitra, ; Mant de la vente aux enchéres . 

Et M. Martinez Julien, em- | publiques des  marchandises 
ployé de commerce, ayant de- saisies 4 l’encontre de M.. Jean meuré 4. Kénitra, actuclleoment Tsoucaladakis, épicier 4 Casa- sans domicile ni. résidence con- blanca, rue du Capilaine-Ihler. - nus, Tous les créanciers de M. 

Wo appert que le divorce a été Jean Tsoucaladakis devront pro- 
pron nee aux torts et gricfs ex- 
clusifs du mari. 

En conformité de Marticle 426 
du dahir de procédures civile, 
M. Martinez est inform: qu'il 
peul faire opposilion d-ns les 
huil mois qui suivront le der- 
nier acte de publicité. Pour seconde insertion Le Chef du Rureau i , Le Seerélare- i 

MEavnrssr. A. Orelfer fn sche}. 

Divorce Marlinéz-Garcia 

Dun jugement rendu par dé. 
faut par le tribunal de premiére 
instanee de Rabat, le 15 juin 
toaa, entre - 

Mine Garcia, Dolores, épouse 

wa
 
e
e
 

et 

secrétariat-greffe du tibunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans un délai de trente - 
jours 4 compler de la seconde’: 
publication, 4 peine de ‘dé- 
chéance. - , ‘   

COMPAGNIE A LOERIENNE 
iété Anonyme 

Capital :100.000.000fr. entidrement verses, - Réserves : $0,000.00 defranes 

Siage Social 4 Paris; 50, rua d’Anjou 

AGERCES ; Bontcaur, Cannas, Marseille, Wits, Antibes, Orasse, Menton, Monte 
Carlo et dans ‘as principaux centres do MAI périe et la Tunisie, — 

AN MAROC ; Casablanca, Tanger, Fes, Kénitra, Larache, Marrakech, Nazagan, 
Woknos. Mogador, Gujda, Rabat, Safi, 

COMPTES DE DEPOTS: a ruoet a préavis 
Bons 4 échéance fixe, nets d'impéts 
Taux variant suivant la durée da dépét 

Escompte et encaissement de tous effets 

Opérations sur titres. — Opérations de chaage. 

Location de coffres-forts 
et tontes opérations de banque et de bourse 

  

  —— 

: . ’ { i 
CREDIT FONCIER W’ALGERIE ET DE TENISIE 

Société anonyme au capital de 125.000. 000 francs. — Pondée en 4881 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République, 8 

Siege Central : PARIS, 43, rue Cambon 
Succursates 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Suyrae, Boyrouth, Malte, Palma de Mallorca 

Succursales an agances dans es principales villes d'Algérie et de Tunisie 

AY WAROG : Casablanca, Fedalah, FisMellah, fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknés, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

~Agences a Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
‘: Préts fonciers. — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-forts 

— Dépéts et Virements de Funds. 
-— Change de Monnaies. 

— Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 509, en date du 23 juillet 1922 

ca Rabat, !@.......... 

wy 

dont les pages sont numérotées de 1181 & 4216 inclus. 
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Bank of British West Africa L| 
—S FONDEEEN1894 = 

         

    
     

  

CAPITAL AUTORISE 4.000,000 L. s. ; CAPITAL souscrtr 3.000.000 1, 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

Président: The Rt. Hon. the Earl of Selborne 
K.G., G. C, M. &, 

    

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 
et New-York ; ainsi que la Cote Occidentale de VAfrique du 
‘Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes. suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla. 
‘Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

        

      

  

-Vu pour la légalisation de la 

  

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres - Po 

* 

duire leurs titres de créance au. . 
i


