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LA FETE NATIONALE DU 11 NOVEMBRE 

A RABAT 
  

La féte nationale du 11 novembre a été célébrée A Ra- 

bat avec léclat et le recueillement qui conviennent & cet 
anniv versaire 

A sept heures, des salves de canon ont été tirées. Das. 
7 h. 30, la population > commencé A se masser sur le bou- 
Jevard El Alou ot doit avoir liew-la revue. Le service d’ordre 
qui la contient est parfiiteicat assuré. 

. Abuiizheures.mains 2. |e Maré shal, accompagné de- 
M. Urbain B’ ne, n nist... y ecipot, aire, 1b -ué a la 
Résidence génerale. ducolone: —.}ippot, chet d'état-major, 
du capitaine Bourgin, officier d’ordonna..r, arrive en Jan- 

dau, suivi par les principaux chefs de service et se place au 
pied du terre-plein du pavillon de Vhorloge. 

S.M. le Sultan, saluée par les acclamations rituclles du 
Makhzen, arrive en automobile & huit heures et est recue: 

par le Commissaire Résident général qui monte avec Elle 
sur le lerre-plein et se place, pour assister 4 Ja revue, dans. 
la lente montéc 4 cet effet. 

Le général Cottez, adjoint au Maréchal commandant 
en chef les T.0.M., aprés avoir passé sur. le front des trou-. 
pes, vient se placer au pied du terre-plein pour le défilé qui 
a lieu dans un ordre parfait. 

Aussitét aprés la revue, le Gommissaire Résident géné- 
| ral.se rend a l'église Saint-Pierre ott a lieu le service com- 

mémoratif. Une assistance nombreuse emplit l’éclise. Le 
Maréchal est entouré de ses maisons civile el militaire et 
du corps consulaire.
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A Vissue de la cérémonie, Mgr Dané, vicaire aposto- 

lique, quia officié, rappelle en quelques mots le souvenir 
de ceux qui sont morts pour la cause du droit et de la jus- 

tice. [ne manque point d’y associer tous ceux, militaires 
ou civils, qui sont morts 4 la tache au Maroc, Il rappelle la 
mort survenue il vy a un an, presque jour pour jour, de 
Nicolas Houillo vet du colonel Delmas, et celle du comman- 

dant de Viguerie. 

A Vissue de la cérémonie, 4 laquelle assistait presque 
toute Ja colonic, le Maréchal se rend au cimetiére ott il 
dépose une couronne sir le monument commeémoratif des 
morts au champ d'honneur. 

A dix heures et demie a eu lieu a Ja Résidence une ré- 
ception & laquelle assistaient 5. Exe. le Grand Vizir accom- 
pagné des membres du Makhzen, le corps consulaire, les 

fonctionnaires, les officiers et la colonie francaise de Rahat- 
Salé. oo 

ENA IONE SE NAL I a 

PART:E OFFICiELLE 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1922 (7 rebia I 1341) ~ 
interdisant le commerce, la detention et le port d’effets 

militaires réglememtaires. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits Je port, Vachat, la 

_délention, la mise en vente, le colportage de tous cffets 
militaires réglementaires d’habillenient, d’équipenient, de 
harnachement, de literie ou de campement qui ne portent 
pas, d°une maniére apparente et indélébile, une marque +p- 
posée par Vautorité militaire indiquant que lesdits effets 
‘ont été réguligrement mis dans le commerce. 

Ant, 2. — L'interdiction formulée A Varticle prévédent 
ne s’appliquera, en ce qui concerne le port des effets dha- 

billement et d’équipement, qu’& compter du 1 juillet 1923. 

Arr. 3. — Toute infraction aux dispositions des arti- 
cles ci-dessus sera punie d'une amende de 1 A 15 frances et 
d'un emprisonnement de un 4 cing jours, ou de Tune de 
ces deux peines seulement, 

En cas de récidive dans les 365 jours, Vamende pourra 
étre ‘portéc & 50 francs et Vemprisonnement 4 quinze jours. 

Les effets seront saisis dans tous Ices cas ct Jeur confisca- 
tion sera obligatoirenient. prononceée. 

Ant. 4.— (application du présent dahir est de la com- 
pétenee des Lribunaty francais de Notre Empire, qui pour- 
rout appliquer dans tous les cas Varticle 463 du code pénal, 

Fail a Rabat, le 28 octobre 1922, 
(7 rebia T1342). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 novembre 1922 “sy 

Le Maréchatl de France, 
Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 
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DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1922 (17 rebia I 1341) 
portant classement comme monument historique du 

Chateau de mer portugais 4 Safi. 
  

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, 

Nu le dahir dui3 février 1914 (7 rebia [ 1332) sur la 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété parle dahir du 4 juillet rg2o (8 kaada 1340) ; 

Vu Varreté viziriel du 7 juin 1922 (10 chaoual 1340), or- 
donnank une enquéte en vue du classément comme monur 
ment historique du Chateau de mer portugais a Safi ; wag 

Vu les résultats de enquéte consécutive audit: arrété. ; 
Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction, . 

publique, des beauy-arts cl des antiquités ; 
Sur ja proposition de Nolre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\WTIGLE PREMIER, — Est classé comme monument his- 
torique le Chateau de mer portugais & Safi, délimité suivant 
le plan joint & Varrété de Notre Grand Vizir du 7 juin 1922 
(10 chaoual 1346), susvisé. 

Ant. 2. — Est dores et déja autorisé, dans les condi- 
tions prévues par Notre directeur général des travaux pu- 
blies et Notre directeur général de Vinstruction. publique, 
des beaux-arts et des antiquités, le percement d’un tunnel 
au travers de ce monument pour le passa -e de la voie ferrée 
dha port. 

Fait & Rebal, le 17 rebia 1 1344, 

(7 novembre 1922). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabati, le 16 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

       

  

  

  

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1922 (18 rebia I 4844) 
‘complétant Varticle 34 du dahir du 5 janvier 1916. 

(28 safar 1334), portant réorganisation de la 
police sanitaire maritime 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUi SUIT : 

\nricLe Usigee. — Le premier alinéa de Varticle 31 du 
dahir dud janvier 1gr6 (8 safar 1334) portant réorganisa- 
Nion de da police sanitaire maritime, modifié par le dahir du 
oHavrid rqee (6 chaaubane 1338), est complété comme suit: 

« trt. 34. — Le navire indemne de peste est celui qui, 
bien que provenant dun pays conlaminé, n’a présenté 
aucun cas de peste, soit avant Te départ soit pendant Ja 

« traversée, soit au moment de larrivée, ct & bord duquel,
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« & la euite de recherches systématiques, onn’a constaté ni 

« la présence de rats infectés de peste, ni une mortalité inso- 

« lite parmi les rats, ou en cas de mortalité insolite, lors- 
« que V’examen d'un expert a permis de conclure qu’il ne 

« §'agissait pas de peste. 
‘« Tl est soumis... ete... ete... » 
(Le reste de Varticle 34 sans changement.) 

Fail & Rabat, le 18 rebia I 1341, 

(8 novembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1922. 

I.e Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 11 NOVEMBRE 1922 (21 rebia I 1841) 

‘portant approbation du contrat relatif 4 lagconcession 

' de Paconage et autres opérations au. port 
de Casablanca. 
  

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 contrat de concession de Vaconage du port de 

‘Cesablanca en date du 22 décembre 1915, approuvé par 

Notre dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 
Vu les avenants successils en date des 28 décembre 1916, 

29 septembre 1917, 4 janvier 1918 et 28 juillet 1920 audit 
contrat, - 

‘A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnticLE UNIQUE. — Est approuvé le contrat passé a 
Paris le 29 juillet 1922, entre le directeur général des tra- 
vaux publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, 

--et M. Tanon, administrateur délégué de la Manutention 
““marocaine, société anonyme ayant son siége & Paris, 21, rue 
’ Auber, agissant ‘au nom et pour le compte de ladite société, 

. ‘a concession de l’aconage et autres opérations au 
'. sport’ de Casablanca, ainsi que le cahier des charges y an- 

y amexé: 

Fatt & Rabal, le 21 rebia I 153i, 

(A1-novembre. 1929). . 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
@ 

#2 * 

CONTRAT 
 jpour la concession de Vaconage et autres opérations 

au port de Casablanca. 

CONVENTION 
  

Entre, 

M. Delpit, directeur général des travaux publics, agis- 
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sant au nom ct pour le compte du Gouvernement chérifien, 
el sous réserve de approbation des présgntes par un dahir 
de ce Gouvernement, 

D’une part, 

Et M. Tanon, administrateur délégué de la Manutention 
Marocaine, société anonyme ayant son siége 4 Paris, 21, 

rue Auber, agissant au nom et pour le compte de ladite 
société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

son conseil d’administration, 
Y’autre part, 

Tl a 6té convenu ce qui suit : _ 

Le contrat du 92 décembre 1915 et les avenants, succes- 
sifs en date des 28 décembre 1916, 29 septembre 1917, 4 jan- 
vier 1918, 28 juillet 1920 sont remplacés par les accords 
suivants : - , . 

i 

TITRE PREMIER 

Clauses générales 

AnTiGLE PREMIER. — Objdi de la con ession. — Le Gou- 
vernement chérilien maintient aux conditions ci-dessous, 4 

Ja société « La Manutention Marocaine », qui accepte, la 
concesion de l’aconage, du magasinage et autres opérations 
qui comportent la manutention et la garde des marchan- 
dises dans la partie du port de Casablanca qui sera définie 
a l'article 2 ci-aprés. 

Sont réputés marchandises tous objets de nature quel- .- 
conque portés sur les connaissements des compagnies de 

navigation, ainsi que ceux nécessaires aux navires, 4 ]’ex- 

ception des approvisionnements pour la nourriture du per- 

sonnel et des passagers: 
Le concessionnaire ne sera pas tenu de manutentionner 

les matiéres d’or, argent et platine, les monnaies et billets: 

de banque, bijoux et matitres précieuses. Il pourra cepen- 
dant aceepter d’effectuer, pour ces articles, le transport de 
terre & bord et inversement, sur la demande expresse des 

expéditeurg ou destinataires, sous la surveillan: : et respon- 
sabilité de teux-ci, moyennant une taxe & dénattre de gré 
a greé, 

La Manutention Marocaine est également autorisée &_ 
faire ‘un certain nombre d’opérations diverses et de services 
accessoires définis aux articles 5 et 6 de la présente con- 
vention. 

Art. 2. — Installations sur lesquelles porte la. corices- 
sion. 

a) La Manutention Marocaine exercera le monopole de 
Vaconage, du rmagasinage et autres opérations énumérées 
a Particle 4 ci-dessous que comportent Ja manutention et‘la 
garde des marchandises sur les quais, terre-pleins el maga- 
sins construits ou & construire dans le périmétre défini par 
le plan joint au cahier des charges. 

b) La Manutention Marocaine s'engage, si le Gouverne- 
ment chérifien le demande, six mois & l’avance, & assurer’ 
Vexploitation de nouvelles installations & condilion que le 
capital de premier établissement 4 son compte ne dépasse 
pas huit millions, sauf acceptation d’une augmentation de 
ce chiffre par la Manutention Marocaine. 

c) Hl sera, én outre, concédé & la Manutention Maro- 

caine, sur les quais de la grande jetée, une longueur de 250 
métres réservée en principe & Vaccostage bord A quai des 
paquebots courriers, les accés du poste A phosphatr et les 
postes-em: arriére ‘ainsi que le passage de'la pipe line sont 
entitrement réservés,
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d) Dans le cas oi: |’extension des quais et terre-pleins 

du port de Casablanca rendrait inutiles ou d'un moindre 

rendement les installations ci-dessus visées, la Manutention 

Marocaine pourra, aprés-1925, obtenir un nouvel cinplace- 
‘ment, choisi par l’adminislration de maniére 4 sauvegarder 
la bonne utilisation du port, Cet emplacement comportera 
des quais accostables par les navires, outillés en commun 

par le Gouvernement chérifien et le concessionnaire dans 
les conditions définies par Varticle 16 ci-dessous el choisi de 
facon que la production totale, non compris les phosphates 
exportés, obtenus 4 cette époque, reste au moins assurée, le 
‘rendement d’un quai accostable, une fois  outillé, étant 

compté d’au moins 1.000 tonnes par métre et par an. Il est 
d’ailleurs entendu que l’échange ne pourra pas porter sur 
les parties de quai déji pourvues d’outillages spéciaux. 

’ Le nouveau périmétre de la concession sera alors défini 
a l’acte d’échange ; ct il deviendra dénitif. ‘ 

c) Dans le cas ot! la Manutention Marocaine userait du 

droit d’échange spécifié au paragraphe précédent, elle ne 
pourra présenter sa demande qu’en une seule fois et son 

. droit se trouvera épuisé. 
Les nouveaux quais et installations dont la Manutention 

Marocaine prendra ainsi définitivement possession pour- 
ront d’ailleurs étre, en tout ou partie, ceux spécifiés au para- 
graphe b du présent article. ; 

T] est entendu, en tous cas, que le mdle de la jetée 
- iransversale, avec ses accés, ainsi que les voies d’accés de 
toute nalure aux installations hors du nouveau périmétre 
convédé, restent eXclus de l’échange. . 

f) Le Gouvernement chérifien conserve la liberté d’ou- 

tiller ou d’exploiter, comme il lui conviendra, le surplus 

des installations et des services accessoires dans Je port de 
Casablanca. ; 

Pour les concurrences qui seraient ouvertes en vue des 
installations de manutention qui ne seraicnt pas faites di- 
rectement par le Gouvernement chérifien ou I’établissement 
public qu'il aurait délégué, la Manulention Marocaine sera 
admise dans les mémes conditions et suivant les mémes 
régles que Jes autres coneurrents el sans privilége ; mais 
elle aura un droit de priorité sur les concurrents n’ayant 
pas fait cles propositions plus avantageuses. 

g) Si, aprés avoir usé du droit d’échange stipulé ci-des- 
sus, ou si, par suite de la transformation ou du dévelop- 
pement particulier des installations du port, hors du péri- 
métre concédé, i] éait constaté qu’une partie des installa- 

tions du concessionnaire était devenue inutile ou que le 
rendement avait, pendant deux années consécutives, dimi- 
nué de plus de 25 %, Je concessionnaire aurait droit au rem- 

boursement de la partie non amortie du capital de premier 
établissement correspondant aux parties des installations 
non utilisées. Celles-ci deviendront alors la propriété du 
Gouvernement chérifien, qui pourra les faire enlever de 
suite pour en disposer comme i} Ventendra, 

Ce remboursement pourra avoir lieu soit en capital, 
soit en annuités, au eré du Gouvernement chérifien. 

Si, aprés que la Manutention Marocaine aura usé du 
droit d’échange stipwlé vi-dessus des concessions non d’u- 
‘sage public faites 4 des particuliers dans le port de Casa- 
blanca, sauf toutefois la jetée transversale et le mdle y atte- 
nant, dont le Gouvernement chérifien se.réserve le droit de 
disposer comme il l’entend, ont pour effet de faire baisser 

de plus de 50 % le tonriage moyen manutentionné pendant   

deux années consécutives dans le périmétre concédé tel 
qu il sera A cetle époque, elle aura droit au rachat dans les 
conditions fixées par l’arlicle 28 du cahicr des charges, les 
deux années ci-dessus n’étant pas comptées pour le calcul 
de Vannuité de rachat. 

Ce droit ne pourra @tre réclamé qu’aé l’occasion de _con-- 
cessions ayant moins de quatre années d’exercice. . 

Arr. 3. — Interdiclion de cession partielle ou totale.— 
Toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra 
intervenir qu’avec Vapprobation du Gouvernement chéri- . 

fien. : . uO 

Par contre, le concessionnaire pourra confier.& des gé- 
tants, agréés au préalable par le directeur général des tra-- 
vaux publics, la chambre de commerce entendue,. l’exploi- 
tation de certains ouvrages, engins ou services de }a con- 
cession et la perception des taxes correspondantes, telles: 
qu’elles sont fixées par les articles 19 4 21 du cahier des. 
ch rges, restant expressément enlendu qu’il demeurera per-_ 
sonnelement responsable, envers le Gouvernement chéri- — 
fien et envers des tiers, de Vaccomplissement des obligations. 
que lui imposent la présente convention et le cahier des 
charges annexé. 

Arr. 4. — Consistance de la concession. — Sont com- 
pris dans la concession 

T° Le remorquage de tout navire ; 
2° L’aconage de bord 4 quai ou inversement des mar-~ 

chandises empruntant les insfallations concédées et & des- 
tination ou en provenance des navires non accostés ; 

3° Le transport, avec l’exploitation des voies ferrées - 
déja établies ou pouvant l'étre & cet effet, des marchandises 
aconées ou a aconer, des quais concédés aux hangars, bati- 
ments et terre-pleins concédés ou inversement ; 

4° Le chargement et le déchargement des marchandises 
i destination ou en provenance des navires accostés aux 
quais concédés et, pour ces mémes marchandises, les divers 
transports visés sous le n° 3 ci-dessus ; 

5° Le magasinage, dans les magasins ou les terre-pleins 
concédés ; 

6° Le transbordement de navire A navire quand cette 
opération n’est pas faite directement bord 4 bord du navire. 
qui a apporté Ia marchandise 4 celui qui doit l’emporter 
dans un autre port ; 

7° La fourniture de l’eau douce transportée par bateau-. 
citerne aux bateaux non accostés, ainsi que la délivrance 
d’eau douce aux prises établies dans Je périmétre de la con- 
cession. 

Ces divers services constituent des monopoles de la 
concession sur les ouvrages concédés, mais sous les réserves 
ef exceptions suivantes, savoir : 

a) Que le monopole du remorquage et du transborde- 
ment de navire & navire cessera lorsque le tonnage total 
annucl des marchandises manutentionnées par le conces-_ 
sionnaire dépassera 600.000 tonnes, non compris les phos- 
phates exporlés ; 

b) Que le remorquage ne sera pas obligatoire pour les 
navires qui pourraient entrer dans le port ou en sortir par 
leurs propres moyens, qu’en outre, les compagnies ou ar-. 
mateurs auront le droit d’opérer avec des remorqueurs' de 
leur propriété, celui des navires leur appartenant ; 

c) Que restent en dehors de la concession Faconage, le 
chargement ou déchargement, les transports par voie ferrée 
ou voie de terre, et enfin le magasinage :
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a’) Des marchandises embarquées ou débarquées pour le 
-compte de la guerre et de la marine, ces administrations 

continuant & effectuer toutes opérations concernant les dites 
marchandises, soil 4 l'aide des engins et appareils mis ac- 
tuellement & leur disposition, soit par tout autre moyen de 
leur choix, ainsi que dans les hitiments et sur les emplace- 
ments actuellement affectés & leur usage exclusif ou dont 
l‘installation serait ultéricurement décidée, sauf an conces- 

“ sionnaire & s’entendre avec les administrations intéressées 
pour exéculer pour leur compte les dites opérations pendant 

‘toul ou partie de la durée de la concession. Les contrats pas- 
sés avec ces administrations devront ¢tre soumis  l’approba- 
‘tion du Gouvernement chérifien ; 

b’) Et du matériel et des matériaux de toute nature des- 

tinés aux travaux du port que Jes adjudicataires desdits tra- 
_ vaux auront Je droit de décharger et de transporter par des 
moyens de leur choix et de dépuser dans les magasins leur 

appartenant, étant expressément entendu que cette faculté 

ne s‘étend pas au malérfel ct aux malériaux & utiliser pour 
‘les travaux étrangers au port dont ces mémes adjudicataires 
seraient également chargés ; 

c’) Que pourront @tre cffectudées dans tous les cas par 
_les compagnics de navigalion ou armateurs entre leurs na- 
vires les opérations définies au 6° ci-dessus, étant entendu 
que chaque opéralion donnera lieu & Ja perception par le 
concessionnaire d'une redevance de 2 fr. 50 par tonne, a 

Vexclusion de toute autre taxe de Iransport maritime. Aprés 
la cessation du monopole suivant les prévisions du para- 
graphe a), cette redevance sera révisée et réduite par Je 

Gouvernement chérifien ct le produit en sera parlagé de ma- 
niére que la part de la Manutention marocaine corresponde 
sculement 4 son prorata dans Je tonnage manipulé dans le 
port (phosphates exceptés) 

d’) Que les importateurs de charbon de sowte auront la 

faculté d’introduire dans Je port 
constituer des dépots floitants. 1] leur sera fait pour toutes 
les opérations de transbordemenl de charbon de soute des 

tarifs spéciaux élablis par arrété du directeur général tiles tra- 

‘vaux publics, la chambre de commerce entendue ; ; 

e’) Que, pour les navires accoslés bord 4 quai, les 

mémes compagnies ou armateurs pourront ¢tre autorisés 
par le chef (exploitation du port, si le concessionnaire n'est 
pas en mesure d'cffectuer ces opérations dans les délais et 
conditions fixés par les réglements du port,-& exécuter leurs 
_opérations par les moyens du bord ; dans ce cas, le conces- 
sionnaire sera fenu de mettre A Tein disposition ses engins 

de manutention, voices cl matériel roulant, fant qu'il ne les 
‘utilisera pas lui-méme. moyennant les taxes de lacation ct 

de ‘péage prévues. D'autre part, i] leur sera fait, par le con- 

<cessionnaire, les ristournes fixées par larticle 20 du cahier 
des charges ; 

: f’) Que, pour Jes navires non accostés, les mémes com- 

pagnies ou armateurs pourront également étre autorisés par 

le chef d’exploilation du port, si le concessionnaire n'est 

pas en mesure deffectuer les opérations dans les délais et 
conditions fixées par les réglemenis du port, & assurer par 
leurs propres soins le transport de leurs marchandises entre 
le navire et les quais ct terre-pleins ou vice-versa, dans ce 
cas, le concessjonnaire sera tenu de mettre’a leur disposition 
des.engins de manutention, voies et ‘matériel roulant, tant 

qu il ne les ulilisera pas lui-méme; Jes compagnies ou arma- 

‘leurs qui profiteront de cette faculté devront payer Jes taxes 
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de location et de péage prévues pour l’usage de ces instal- 
lations ; (autre part, il leur sera fait, par le concessionnaire 
les ristournes fixées pat l'article 20 du cahier des charges. 

Seront exemptés de la taxe de manutention le charbon 
et Feau douce qui, dans ce cas, auront éfé manutentionnés 
par les compagnies pour leurs propres besoins sans |’inter- 
vention du concessionnaire, je paiement des taxes de loca- 
tion étant toujours di. 

g') Que pourront étre assurés, en dehors du concession- 

naire, les services de bagages et colis des passagers ainsi 

que les colis postaux, auxquels seront affectés les locaux 
actuellement utilisés par enx et ceux qui seraient ultérieure- 
ment établis & cet usage. — 

Arr. 5. — Operations diverses. — Les opérations di- 
verses ci-aprés désignées, effectuées dans le périmétre con- 
cédé, sont rattachées A la concession, étant entendu qu’elles 
ne constitueront pas un monopole et les intéressés conserve- 

ront la pleine'liberté de les poursuivre avec des engins et 
par tles agents de leur choix. 

Ces opérations sont les suivantes : 

Arrimage avec classement spécial: sur demande des 
usagers, en vue de permettre le cubage ou le comptage ; 

Désarrimage simple en magasjin, hangar ou terre-plein; 
Nésarrimage, transport A une distance au plus égale a 

ho m, el réarrimage avec classement ; 

Désarrimage, transport & une distance au plus égale a 
Som. et réarrimage sans classement ; 

Pesage par bascules charretiéres ; 
Pesage par d'autres engins que les bascules charre- 

tiéres; 

Reconnaissance avee présentation en douane et pesage; 
Reconnaissance avec présentation en dowane et sans 

pesage ; 
Machinage ; 
Criblage ; 
Ventilage ; 
Mise en sac ; 

Egalisage ; 
Fleurier ; ' 

Location de baches el cadres (la mise en place opérée 
par Ie commerce) ; 

Location de biches et cadres (la mise en place opérée 
par le concessionnaire) ; 

Manulention d’emballage ; 
Manutention de tonnelleric. 
Les conditions d'exécution de ces opérations et les taxes 

maxima dont la perceplion est autorisée seront fixées par 
arrété du directeur général des travaux publics, la chambre 
de commerce entendne. 

Ant. 6. — Services accessoires. — Outre les services 
énumérés ci-dessus, la Manutention Marocaine est antorisée 

d faire, dans le port de Casablanca, mais étant entendu qu'il 
ne constituerait pas un monopole, les services suivants 

1° Location d’amarres et accessoires, lestage et caré- 
nage ; , 

° Location d’engins de manutention ct de pesage & 
utiliser pour d'autres usages que pour des chargemenis ¢t 
déchargements proprement dits ; 

3° Transports par voie ferrée ou voie de terre de toutes 
marchandises des quais, magasins, terre-pleins de sa con- 
cession aux ferre-pleins usage public cai seriient eres en
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dehors de son périmétre ou inversement, ou & toute autre 
partie du port ; 

4° Garde d’animaux destinés & étre embarqués ; 
5° Etablissement de magasins généraux, placés ou non 

sous le régime de l'entrepdt réel ; 
6° Aide de. remorqueur. 
Ces divers services feront l'objet d’arrétés de la direc- 

tion générale des travaux publics, Ja chambre de commerce 
entendue. 

Les magasins qui, dans le périmétre de la concession, 
viendraient & étre reconnus inutiles pour le magasinage or- 
dinaire, pourront étre transformés en magasins généraux 
aux conditions agréées par le Gouvernement chérifien. 

L’exploitation des voies ferrées normales 4 installer sur 
le port demeure expressément réservée. 

Ant. 7. — Ouvrages, qngins et appareils @ établir par 
le concessionnaire. — Le concessionnaire sera tenu de rem- 
placer quand ils seront arrivés 4 leur limite d’usure, les 
ouvrages, engins el, apparei)s existant dans les limites de sa 
concession, sauf aulorisation du directeur général des tra- 
vaux publics. 

Hi devra, en outre, chaq uc année, établir le programme 

des nouveaux ouvrages 4 installer el des nouveaux engins 
et appareils A acquérir; ce programme sera arrété dans les 
conditions fixées & l'art. 2 du cahier des charges et exéculé 
dans les conditions spécifiées a Varticle g ci-dessous. 

Dans le cas oll, aprés 1925, la Manutention Marocaine 
solliciterait ef obtiendrait I'échange de son périmétre pour 
un nouveau, dans les conditions prévues au paragraphe d) 
de Varticle 2; les travaux d’aménagement et les installations 
de ce nouveau périmétre seront effectués dans les mémes 
formes. 

Toutefois, il est entendu que : 
° Les ‘nouvelles voies charretiéres & la charge de la 

concession seront seulement celles réservées & Ja desserte 
de ses nouveaux magasins, hangars et dépdts annexes ; 

2° Les plateformes destinées & recevoir tant ces voies 
charretiéres que les voies de fer, qui viencraient & étre com- 
prises aux programmes fixés au présent article, seront cons- 

tituées aux frais du Gouvernement chérifien, qui devra les 

livrer terminées et réglées au concessionnaire, ce dernier 

étant seulement tenu a I’établissement des voies proprement 
dites (chaussées avec caniveaux et trottoirs s'il y a lieu pour 
les voies charretiéres, superstructure pour Jes voies ferrécs); 

3° Que, lors de I'établissement des voics reliant la gare. 
au port et au réseau des voies de quai, seront étudiées les 
dispositions & a prendre pour coneilier les nécessités du ser- 

vice du chemin we fer et celles du service de la concession, 

ct qu’au cas of le Gouvernement chérifien reconnaitriit 

avantageuse J'ulilisatlion commune par ces deux services 
de cerlaines de ces voies & élablir, i] arrélerait, la chambre 

de commerce et les divers intéressés entendus, le réglement 

y relatif 
* Que Je Gouvernement chérifien’ prevdra & sa charge 

la construction cl Ventretien des voies charretiéres et des 
voies nécessaires & l’accés du quai de la grande jetée, el que 
les conditions d'établissement el d usage des services com- 

muns seront arrélées par lui, le concessionnaire entendu. 

Au point de vue de leur établissement, de leur entretien 

et de leur exploitation, ces voies, ainsi que Jes terrains 

qu’elles occupent seront considérées comme ne faisant pas 

partie de Ja concession.   

fi en sera de méme des autres voies qui pourraient étre- 
provisoirement ou défi: itivement nécessaires pour l’exécu- 
tion des travaux du port ou l'accés A 
du périmétre concédé. 

L’entretien des voies ferrées sur lesquelles circulera du 
matériel du service des chemins de fer pourra étre assuré- 
par ce service moyennant un abonnement qui sera,,;en 
temps utile, discuté entre les intéressés et approuvé par le 
Gouvernement chérifien. 

des installations hors. 

Art. 8 — Droits et obligations du concessionnaire ‘en: 
matiére d’exécution de travaux se rattachant & la concession 
ou. 4 lezploitation de celle-ci. — Le concessionnaire serd. 
investi, pour l’exécution de tous les ouvrages que compor-,’ 
tera V’exercice de sa concession, des ‘droits que les ois et. 
réglements en vigueur ou a intervenir ont conféré ou confé- 
reront au Gouvernement chérifien, en matiére d’ expropria-* 
tion et d’occupation temporaire. aoe = 

Les terrains qu’il. viendrait A,acquerir pour: Jes instal; . 
lations nouvelles prévues & l'article 7 ci-dessus seront, pour 
la partie qui restera non batic, assimilés aux voies publiques 
et, par conséquenl, exempts de tous impéts ou contribu- 
tions; par contre, les bAliments qui y seraient élevés, comme: 
aussi les bitiments existants remis au concessionnaire, se- 
ront soumis aux impéts ou contributions établis sur les pro-, 
priétés baties ainsi qu’A ceux qui viendraient s'y y ajouter c ou 
les remplacer. 
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Le concessionnaire paiera, pour occupation du do- 
caine public, pour Jes ouvrages, engins et appareils 4 lui 
remis, ou installés ultérieurement par ses soins, une. rede- 
vance fixe de 1 france par an; les matériaux employés aux 
ouvrages de Ja concession, les engins et appareils et ma- 
litres de tout genre destinés a celle-ci seront assujettis” au 
paiement des: droits de douane, de Ja taxe spéciale, et de 
tous droits ou taxes de méme nature venant s’ajouter aux 
précédents ou les remplacer ; il acquittera également les.. 
taxes locales en vigueur au 1° janvier 1922 mais, en cas 
d’établissement de taxes locales, nouvelles, le paiement de: 
cclles-ci ne resterait pas 4 sa charge, le concessionnaire au- 
rait le droit de réclamer un supplément de taxes le couvrant. 
de ces charges nouvelles, si la remise desdites taxes locales. 
ne pouvait étre obtenue de la ville de Casablanea. 

Le concessionnaire sera soumis, quelles que soient la 
f 

nature et l’importance des génes ct sujétions qui lui seraienit 
occasionnées de ce chef, aux lois et réglements intervenus. 

‘ou & intervenir en ce qui cdficeriie'lx grande voirie et la 
voirie urbaine, la sécurité ou la salubrité publique et la po- 
lice des ports, il devra notamment se conformer 4 {fous les 
ordres qui lui seraient donnés par les fonctionnaires et offi- 
ciers chargés de la susdite police, en vue d’assurer la faci- 

lité et la rapidité des manutentions, le maintien de la cir- 
culation sur les quais et terre-pleins, et la propreté et le bon 
ordre dans l'ensemble de sa concession ; il est entendu tou- 
tefots que les susdits officiers et foncltionnaires devront, dans 
la répartition qu’ils auront A faire, soit des posles d’accos- 
tage dans le périmétre concédé, soit des emplacements de 
dépits d’usage public qui auraient été spécialement affectés 
& ce périmMtre, s’altacher A réserver d'abord au concession- 
naire Jes facilités nécessaires A ses opérations. 

Ant. 9. — Proiets ef marchés. 
— Le délai dans lequel Jevra @tre mis en service chacun des — 
ouvrages, cngins et appareils firurant aux programmes an- 
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nuels -visés 4 l'article 7 et exécutés par le concessionnaire 
ainsi que la pénalité dont sera passible le concessionnaire 
en cas de retard sur chacun cdesdits délais et la prime & fa- 
«queHe il aura droit en cas d’avance, seront fixés dans Ics 
conditions stipulées & l'article 2 du cahier des charges. 

Les projets des susdits ouvrages, engins et appareils se- 
ront dressés, présentés et approuvés dans les formes pres- 
eiites par l'article 3 du cahier des charges et les marchés 
passés elf approuvés dans celles prescrites & Varticle 4. 

Les ouvrages, engins et appareils seront exécutés et ins- 
‘tallés dans les conditions spécifiées aux articles 5 a 7 de ce 
méme cahier, te contrdle des travaux étant exercé dans Jes 

formes déterminéés A l'article 8, par la direction générale 
des travaux publics. 

. Art. 10. — Erploiiation de la concession. — Le conces- 
‘sionnaire devra réparer et entretenir en bon état, dans les 
conditions définies aux articles g et ro du cahier des charges, 
tous les ouvrages, engins cl appareils faisant partie de la 
concession, ef assurer Je fonctionnement des divers services 

de da concession dans celles définies aux articles 11 4 18 de 
ce méme cahier des charges, moyennant la perception des 
daxes prévues aux articles 1g 4 21. 

Art. 11.— Déchéance de la concession.—- La déchéance 
pourra étre prononcée dans les conditions stipulées a l’ar- 
ticle 27 du cahier Ges charges : 

Si le concessionnaire céde tout ou partic de sa conces- 
sion sans aulorisation préalable du Gouvernement chérilien; 

$’il manque & Pune des obligations essentielles que hui 
imposent la convention et ic cahier des charges, pour |’éta- 
blissement d'ouvrages et l'installation d’engins ct appareils 
nouveaux, pour ]’entretien tant de ces ouvrages, engins et 
appareils que de ceux existant ainsi que pour ]exploitation 
de Ja concession. 

Arr, 12. — Rachal de ba concession. — La concession 
pourra étre 4 toute époque, rachelée par le Gouvernement 
-chérifien, aprés préavis d’ru moins six mois, étant d’ail- 
Yeurs entendu que le rachat devra toujours ¢tre opéré un 
1° janvier. 

Les conditions de ce rachat scront celles fixées par l’ar- 
‘ficle 28 du cahier des charges. ) 

Art. 13. — Enregistrement de la convention et du 
wahier des charges. — La présente convention et le cahier 
-des charges y annexé seront enregistrés au droit fixe de trois 
francs, . 

ee ~ TITRE DEUXIEME 

Clauses financiéres 

Art. 14. — Constitution du capital social. — Le capital 
de Ja société concessionnaire, 4 l’origine de la présente con- 
cession, sera d’au moins trois millions de francs, y compris 
je cautionnement de 50.000 francs constitué par le conces- 
sionnaire en exécution du contrat précédent. 

Hdevra, en tout cas, dtre suffisant pour couvrir les dé- 
jpenses 4 la charge du concessionnaire effectuées ayant le 

xr™ janvier 1925. 
I] sera augmenté ensuite de maniére & représenter vingt 

pour cent au moins des dépenses de premier établissement | 
& la charge du concessionnaire. 

A partir du 1° janvicr 1925, ces dépenses seront cou- 
vertes ainsi qu'il est stipulé ci-aprés. 

Pour les travaux et installations effectués aprés cette 
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date, conformément aux programmes approuvés par le Gou- 
vernement chérifien, le dit Gouvernement se réserve Ja fa- 

culté, soit de les exécuter directement, soit de faire au con- 

cessionnaire les avances nécessaircs ou d’autoriser’ |’émis- 

sion d’obligations garanties. . 
Les avances faites dans les deux premiers cas sur la 

part de dépenses 4 la charge du concessionnaire porteront 
intérét & un taux fixé d’accord avec le Gouvernertient’ chéri- 
fien ct qui ne saurait en aucun cas étre inférieur au taux 
réel (toutes charges comprises) du dernier emprunt émis ou 
contracté par le Gouvernement chérifien. . 

Les conditions auxquelles les obligations seront émises 
par le concessionnaire devront ¢tre soumises & ’approbation 
du Gouvernement chérifien. . 

Toutes les obligations qui auraient été émises par le 
concessionnaire devront étre amorties dans la période com- 
prise entre le 1° janvier suivant ]’émission et l’expiration 
de la concession, & Vexception toutefois de cel’es émises 

pendant les vingt derniéres années de ladité concession, 

pour lesquelles la période d’anibrtissement (toujours cou- 
rant & partir du 1° janvier suivant }’émiss' on) sera détermi- 
née par le Gouvernement chérifien, ; 

Ant. 15. — Comple de premier établissement. — Le 
compte de premier établissement comprendra : 

1° La valeur au 1” janvier 1921 du compte de premier 
établissernent du contrat du 22 décembre 1915 ; 

2° La valeur au 31 décembre 1920 du compte d’attente 
résullant des dispositions dudit contrat ; . 

3° Les dépenses que le concessionnaire justifiera avoir 
faites dans un but d’utilité & partir du i* janvier 1921 pour 
Velablissement d’ouvrages nouveaux A terre, l’acquisition 
et linstallation d’engins, appareils et matériel nouveaux A 
terre ou flottants, les frais de déplacement des engins et 
installations en cas d'¢change de périmétre, étant entendu 
que toutes ces dépenses seront celles figurant aux décomptes 
des enlrepreneurs et ticuerons, factures de fournisseurs; 
feuilles de paie des ouvriers et surveilants de chantiers, 

-frais de transport, courtages et commissions, quittances de 
douane et d’octroi, états des primes d’assurance ouvriére et 
de responsabilité civile ou des prélévements destinés a faire 
face aux risques d'accidents du personnel et des tiers, pri-. 
mes «assurances contre l'incendie des batiments et du ma- 
tériel, frais de vérification et de contréle par le bureau Vé- 
ritas, etc... et autres piéces justificatives & fournir par le 
concessionnaire. Lesdites dépenses seront, en outre, pour 

‘la part qui incombe au concessionnaire, majorées de 10 % 
afin de couvrir celui-ci des frais de constitution de la société, 
des frais d’émission des titres, des droits sur les susdits 
titres, des frais du service y relatifs et, pour la ‘part qui 
incombe au premier établissement, des frais d’administra- 
tion centrale (loyer et dépenses de bureau de ladite admi- 
nistration, traitements, frais de déplacement et indemnités 
diverses allouées tant aux ingénieurs et agents de tout ordre 
atlachés auxdits bureaux qu’a l’administrateur délégué, ré- 
munéralion du conseil d’administration et des commissaires 
aux comptes, etc...), enfin, des pertes d’intérét sur le fonds 
de roulement dont il ne sera pas tenu d’autre compte ; 

4° Les dépenses pour grosses réparations et renouvelle- 
ments qui n’auraient pu étre assurées par le jeu normal du 
compte de renouvellement et dont Vinscription au compte 
de premier établissement aura été préalahlement autorisée 
par le directeyr général des travaux publics,
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Serout déduites du compte de premier établissement 
5° Va valeur des ouvrages, engins et appareils rembour- 

sés par le Gouvernement chérifien dans les cas prévus au 
paragraphe g) de l'article 2 ; 

6° Les sommes pour lesquelles auront ¢lé portés en 
compte les ouvrages, engins et appareils anciens, remplacés 
‘par des nouveaux ou réformés sans remplucement: ectte dé- 
duction sera faite & ia date de la mise er service des ouvra- 
ges. engins ct appareils nouveaux ou de la mise en réforme 
des anciens non remplacés, 

Ant. 16. — Répartition ef réglement des dépenses de 
‘premier élablissement, — Les dépenses de premier établis- 
‘sement scront couveries : 

- Trois quarts par Ile Gouvernement chérifien 
In quart par le concessionnaire. 

Le Gouvernement chérifien remboursera 4 la Manuten- 
tion Marocaine 75 % des sommes inscriles au comple de 

‘premier élablissement ct visées sous les 1° ef 2° de Var- 
ticle 15. 

. Anr. 17. — Conmiple Cerploitation. — Ub sera alressé un 
compte annuel Wexploilation quii comprendra 

En dépenses 

a) Les sommes que le concessionnaire justifiera avoir 

dépensées dans un but d'utilité, tant pour Ventretien ct les 
réparations courantes des ouvrages, engins et apparcils de 

Ja concession, que pour le fonctionnement des divers ser- 
vices de celle-ci, y compris les dépenses de direction locale, 
acquisition et le renouvellement du pelit matériel et du 
_petit outilage, deslinés 4 Yun ou a Vautre de ces deux usia- 
ges, les impdts et patentes, Jes primes de toutes sortes néces- 
saires pour les secours ef les assurances contre l‘incendie des 
batiments ct des marchandises, l’assurance du matériel flot- 

tant, Jes indemnilés dues aux tiers pour une cause queleon- 
‘que, les allocations el dépenses de toute nature queauront 

‘entrainés les accidents ou maladies contractés A Uoccasion 
du service par les employés ou ouvriers. I.es moyens de cou- 
_vrir_ces divers risques élant soumis & Vapprobation de Vad- 
ministration, enfin, en cas de perte ou Wavarie du matériel 

_Mlottant, les sommes employées au remplacement des engins 

‘perdus oud Ja remise en état des ending avar os, ele... saut 

imputation approuvée par Ja direction eénérale des travaiy 

publics au compte de renouvellement ci-dessous défini +4] 
“comprendra aussi, en dépenses, les sommes emplovées pour 
Jes opérations concernant tes départements de la guerre et 
.de la marine, si lesdites opérations viennent a étre confides 
‘au concessionnaire par les administrations intéressées, Jes 
dites dépenses scront d'ailleurs justifiées par des pitees simi- 

‘laires de celles énumérées & propos du compte de premier 
établissement au 3° de Varticle 1 

b) Pour couvrir les frais d’administration centrale, une 
allocation forfaitaire de 160.000 francs, majorée deo, 
par tonne manulentionnéc 

ce) Les intéréts et charges finawncibres ‘suftant, pour 

le concessionnaire, des emprunts effectués par dui ad court 
terme avec Vautorisation du Gowernement cherifien pour 
les besoins de l'exploitation et pour les paiement. des tra- 
-yaux et fournitures de premier Gablissement isa charge, 
_jusqu’é constitution des capitaux définitifs ; 

d) Les intéréts, charges ct amortissements de Ja part du 
capital obligations au compte du concessionnaire 

e) Les intéréts, charges et amortissements au taux fixé 

any 
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& Varticle 14 des avances faites par le Gouvernement chéri-. 
fien sur Ja part du capital d‘établissement a la charge du 
concessionnaire 5 

fr Liintéret et Vamortissement du capital-actions, pen- 
dant la durée de la concession, élant entendu que le taux 
de lintérét sera le taux moyen d'escompte de la Banque de- 
France, pendant l'année considérée, majoré de 2 % ; 

q) Les prélévements pour Je comple de renouvellement. 
prévu a larticle 18 ci-aprés, 

En recettes : . 
h) Le produit des taxes dont les articles 1g 4 21 du cahier- 

des charges autorigent la perception, y compris les sommes. 
encaissées par application des traités passés avec la guérre- 
et la marine ; , , oe a 

‘) Le cas échéant, les intéréts des comptes de renouvel-- 
lement ct de réserve, comme il est spécifié ci-aprés ; 

J) Les avances faites par le Gouvernement chérifien lors-.- 
quil aura accordé sa garantie pour des obligations a Ja. 
charge du concessionnaire, 

Le premier compte d'exploitation sera cléturé le 31 dé- 
cembre iget et comprendra toutes les opérations effectuées. 
depitis leo? janvier. 

Ant. 18. — Comple de renuuvellement. — Le renou- 
vellement, Jes pertes et les grosses réparations du maiériel 
eC des installations de toutes sortes, & exception du petit 
matériel courant, sonk assurés aus moyen des ressources - 
Wun compte de renouvellement qui sera, A Vorigine, cors- 
titi par les soldes des comptes de renouvellement et de ré- 
serve pour matériel flottant antérieurement constitués. 

Ge comple de renouvellement comprendra, au débit : 
a) Les prix porlés au comple de premier établissement. 

pour les ouvrages, enzins cl appareils anciens, remplacés 
par des nouveaux ou réformeés sans remplacement, Jes ins- 
criplions relatives Gant faites aux jours des remplace- 
ments ou des mises en réforme 

by Les prix des grosses réparations dont la direction 
eénerie des travaux publics aura approuvé l’exécution et: 
Vimpatation au présent compte : 

c) La valeur tes pertes de matériel dont la direction: 
générale des travaux publics aura’ approuvé l’imputation 
au présent compte. , 

H comprendra, au credit : 
M Les prélivements annuels prévus au paragraphe f) 

de Particle 17, prélévemeuts opérés sur les recettes et dont 
le montant sera tgal 850% de la valeur du compte de_pre- 
mier Mablissement au a” janvier de Mexercice considéré, 
sans excéder 6% des recettes, sauf accord spécial cntre les 
parties 

ec) Les produits des ventes des ouvrages, engins et appa- 
reils remplacés ou réfarmeés avec inscription du jour ot: ces. 
produits seront encaissés, , 

Sauf autorisation spéciale du Gouvernement Chérifien, 
ee compte ne pourra dpasser 9 millions. 

Viner. 1g. — Compte de réserve, — Un comple de réserve- 
& employer aus insuffisances imprévues Wexploitation sera 
ronstitue par un prélévement annuel sur les excédents d’ex- ploitation, qui sera normalement égal & 2% des recettes bru- les, mais qui pourra tre porté A 100.000 francs pendant les cing premiéres années, ayec autorisation de la direction gé- nérale des travaux publics, "
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Ce compte sera crédité 4 l'origine de la présente con- 

vention du solde des comptes de réserve pour assurance des 

tiers et du personnel de l’ancienne convention. 

Le compte de réserve cessera de croitre lorsqu’il aura 

atteint la somme de 600.000 francs. 

Les sommes constituant les comptes de réserve et le 

renouvellement seront placées dans des condilions agréces 

par le Gouvernement chérifien. Les intéréts produits par ces 

placements seront ajoulés chaque année aux comptes res- 

pectifs jusqu’é concurrence du maximum et lorsque ces 

maxima auront été atteinis, versés en recelles au compte 

-d’exploitation: 

Arr. 20, — Répartition des soldes d'exploitation. — Si 

Ye compte d'exploilation se solde par un déficit celui-ci sera 

‘couvert par un prélévement sur le compte de réserve et, si 

ce dernier n'y suffit pas, ’excédent sera porté & un compte 

‘d’attente productif d’intéréts simples 4 6 %. 
S’il y a excédent, celui-ci sera réparti dans |’ordre sui- 

vant : 

Remboursement du compte d’attente ; 
Versement au compte de rés¢tve du prélévement sti- 

pulé 4 Varticle rg ; 
3° Remboursement des avances faites par le Gouverne- 

ment chérifien en garantie des obligations 4-la charge du 

concessionnaire et figurant en recettes au compte d’exploi- 

tation ainsi que des intéréts, charges et amortissement des 
‘avances faites par lui dans les conditions de l'article 14. 

Tl sera tenu un compte spécial de ces diverses avances. 
4° Sur Je restaut, il sera fait un prélévement dans la me- 

‘sure nécessaire pour donner un intérét supplémentaire de 

2 % au capital-actions. 
5° Quant au reliquat, tant qu il restera inférieur ou égal 

’& une valeur R définie ci-dessous, il sera partagé par moitié 
entre le Gouvernement chérificn et le concessionnaire. Des 
qu’il dépassera cette valeur R, le partage se fera pat moitié 
‘pour la partie égale 4 RB, et pour le surplus A raison de deux 
diers pour le Gouvernement chérifien et un tiers pour le 
concessionnaire. 

La valeur R sera déterminée par la condition que Vat- 

tribution de ‘a somme = au concessionnaire fasse béné- 

ficier son capital-actions investi d’une surprime de » %. 

Paris, le 29 juillet 1922. 

Signé : A. DELPIT. 

° 
1 
2° 

; ra 
Siené : 4. TA 
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Manutention marocaine 

TITRE PREMIER 

Inventaire de premier élablissement et ouvrages engins 
ef appareils nonvedus 

ARTICLE Parmipr. — Inventaire de premier @ab‘isse- 
ment, — Il sera dressé, dans les trois mois du dahir eppro- 
batif do présent cahier des chirges, un inventaire contra- 

dictoire donnant tous renseignements utiles sur la descrip- 
tion et l’estimation des ouvrages, enging et appareils com- 
pris dans la concession. 

Pour cette description, il sera procédé A nme révision   
  

des ouvrages, engins et appareils considérés comme défini- 

livement aptes & l’exploitation de la concession : ceux réfor- 

més seront vendus et le produit des ventes sera versé au 
fonds de renouvellement ; ceux annulés seront considérés 

comme rentrés dans les approvisionnements généraux du 
concessionnaire ou ajoutés A son petit matériel et outil- 
lage. 

L’estimation des ouvrages, engins et appareils com- 
pris dans l’inventaire sera celle du compte antérieur de 
premier établissement, déduction faite des amortissements 

pratiqués au 31 décembre 1920, pour ceux qui figurent 
au dit compte. Les ouvrages, engins et appareils remis au 
concessionnaire, tant le 17 mars 1916 que postérieurement, 
sans inscription de valeur au premier établissement, feront 
Vobjet d'un état descriptif et d'une estimation « Peur mé- 
moire ». 

Arr, 2. — Ouvrages, engins et appareils nouveaur & 
élablir par le concessionnaire. — Le concessiohnaire devra, 

avant le 1° avril de chaque année, adresser 4 la direction 
générale des travaux publics le relevé par nature de mar- 
chandises, du trafic de l’année précédente, avec tous ren- 
seignements utiles sur les conditions dans lesquelles ce 

trafic aura é&é assuré, et aussi, sous forme d’avant-projet 
accompagné d'une estimation sommaire, le programme 
des nouveaux ouvrages, engins et appareils qi:’il propose- 
rail d’établir au cours de l’année, en exécution de l’arti- 

cle 7 de la convention de concession. 

La direction générale des travaux publics lui notifiera, 
aprés consultation de la chambre de commerce, soit l’ac- 
ceptation pure et simple de ce programme, soit les modi- 
ficalions auxquelles elle subordonne son acceptation ; si 
elle ne s’en réserve pas l’exécution, elle lui indiquera en 
méme temps, le délai imparti pour la mise en service de 
chacun de ces ouvrages, engins et appareils figurant au: 
programme susvisé et aussi, pour chacun d’eux, le. mon- 
lant des pénalités de retard ou primes d'avance fixées en 
conformité de Varlicle g de la convention. : 

Au cas ot le concessionnaire estimerait que le pro- 
gramme ainsi prescrit dépasse les obligations & lui impo- 
sées par l'art. 7 susvisé de la convention, ou que les délais 

« . e se . . . % 

de mise en service, les pénalités el primes sont inddment 
fixés, il disposerail, d un délai de vingt jours, & compter de 
celui de la notification, pour réclamer un arbitrage dans 
les formes prévues 4 article 32 ci-dessous, étant entendu 
quil devrait, en méme temps, désigner L'arbitre choisi par 
lui ; si 4 Vexpiration de ce délai, il n’avait pas formulé de 
protestation et opéré la désignation sus-indiquée, il serait 
réputé avoir accepté dans son intégralité le programme 
prescrit avec les délais primes et pénalités fixés. 

Tl est d’ores et déja spscifié : 

Que le délai fixé pour chaque ouvrage, appareil et en- 
gin, sera augmenté de plein droit : 

1° Du temps écoulé entre le moment oft les décisions du 
Gouvernement chérifien, concernant les projets el marchés 
y relatifs auraient do étre notifiges au concessionnaire, 
conformément aux articles 3 et 4 ci-aprés, et celui de leur 
notification effective 

yo ., 3 x yo »° Des retards occasionnés par des événements de force 
majeure avant entrainé une interruption ou un rilentisse- 
ment des travaux, “No condition que Te comeessapnaire sit
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signalé les susdits événements en temps utile et fait la 
preuve de leurs conséquences au point de. vue considéré. 

Que d’autre part, les pénalités journaliéres de retard et 
les primes journaliéres d’avance ne pourront étre, pour 
chaque ouvrage, engin et appareil ou groupe d’ouvrages, 
engins ou appareils, ni supérieures au 1/200°, ni inférieures 
au 1/500° des estimations vy relatives. 

Arr. 3. — Préparation, présenialion et approbation 
des projets. — Les projets des ouvrages, engins et appareils 

visés & l'article 2 ci-dessus, quand ils seront & exéculer par 
le concessionnaire devront comprendre : 

1° Un plan général & l’échelle de 1/5.000° au moins, 
indiquant l’emplacement des ouvrages et des engins et 
uppareils fixes, ef s'il s’agit de routes nouvelles (vuies char- 
retiéres ou ‘voies ferrées), le tracé de ces voies ; 

2° Pour les magasins,shangars et tous autres bati- 
ments, destinés au service:de la concession, des plans, 

coupes et élévations A l’échelle de 1/200° aw moins ; 

3° Pour les voies charretiéres, un profil en Jong a 

Véchelle de 1/500° pour Jes: longueurs, de 1/50° pour les 
hauteurs et des profils en travers 4 I’échelle de 1/5o° ; 

4° Pour les voies ferrées, des profils identiques aux 
précédents et des dessins A, grande échelle des rails, tra- 
verses, aiguilles, etc... 

5° Pour les engins et appareils de tout ordre, des des- 
sins 4 échelle suffisante et assez complets pour que l'on 
puisse se rendre compte de leurs conditions de construc- 
tion et de fonctionnement et, en outre, quand il y aura 
lieu, notamment pour les grues et engins similaires, des 
calculs établissant le travail de leurs différents organes, 
leur puissance et leur rendement avec, s’il y a lieu, indica- 
tion de la consommation A prévoir ; 

6° Enfin, des estimations suffisamment deétaillées et, 
quand ne sera pas proposée l’exécution en régie directe, 
les cahiers des charges et bordereaux nécessaires & la pas- 
sation des marchés. 

Ces projets seront présenlés au Gouvernement chéri- 
fien, auquel il appartiendra de les approuver, soit pure- 
ment et simplement, soit sous réserves de certaines modifi- 
cations de détail ou, si les remaniements & y apporter lui 
paraissent trop importants pour qu’il soit immédiatement 
statué, de prescrire une élude. et une présentation nou- 
-Velles. ; 

Les délais dans lesquels les décisions du Gouverne- 
ment chérifien devront étre notifiées au concessionnaire et 
au dela desquels tout retard dans la notification entrainera, 
cumme il est dit a l'article 2 ci-dessus, une prolongation 
érnle des délais d’exécution, seront, 4 partir du jour de la 
présentation, d’un mois pour les projets originels et de 
quinze jours pour les projets remaniés, 

Ant. 4, — Passation cl approbation des marchés. — 
Va décision du Gouvernement chérifien relative 
“rock statuera en méme temps sur son 
er 

i chaque 
mode d'exéention 

“diquera si les travaux doivent tre poursuivis e 
“elés de gré hk eré, ou faire Vobjet d'une adjudic 
“roe en fixant dans chaque cas les modalités, 

- oément spécifié 

n révie, 

ation pu- 

Ii est ex- 

ne les marchés de gré & gré sernnt passés directement 
” -oncessionnaire, mais toujours aprés appel & la con- 

*-e et approuvés par le Gouvernement chérifien, ledit 
‘sionnaire stant lenu de démontrer que Ta concur- 
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rence a été suffisament provoquée et, a cet effet, de fournir 

tous les renseignen.ents & Jui demandés sur les conditions 
dans lesquelles l’appel a été lancé et de joindre au dossier 
toules les réponses recues. 

Que les adjudications publiques seront poursuivies par 
‘es soins du Gorycrnement chérifien, qui saisira les com-- 
missions compétentes & cet effet, et veillera 4 l’accomplis- 
sement de toutes les formalilés réglementaires en l’espéce. _ 

Qu’enfin, les marchés de l’une ou l’autre catégorie . 
ne deviendron » éfinitifs qu’aprés leur approbation par le: 
Gouvernement chérifien. Se 

Le délai réservé au susdit Gouvernement pour notifier 
la décision y relative, et au dela duquel tout retard dans la * 
notification entrainera une prolongation correspondante- , 
du délai d’exécution, étant de dix jours & partir de la date, 
soit de la communication par le concessionnaire du miar- 
ché dejgré @ gré, passé par ses soins, soit de adjudication’ - 
nublique. St a 

Ant. 5. — Conditions d’erécution des ouvrages. — 
Tous les ouvrages, engins et appareils de la concession de: 
yront étre, sauf dérogations aulorisées'en cours de travaux,, 
exactement conformes aux projets approuvés. 

Ils devront étre en matériaux: de premiére qualité, mis. 
en ceuvre selon les meilleures régles de l’art. Il est notam- 
ment spécifié que les chaux, ciments et métaux de toutes. 
catégories devront satisfaire aux conditions de recette fixées. 
par les cahiers des charges y relatifs pour Jes travaux ayant 
fait l’objet de marchés de gré & gré ou d’adjudication, et 
par le Gouvernement chérifien, pour ceux exécutés en 
régie ; le susdit Gouvernement ayant le droit de se faire 
représenter par un de ses agents aux usines ow la récep- 
tion sera opérée et, quand il s’agira de fournitures desti- 
nées & la construction de remorqueurs et coques meétalli- 
ques, d’exiger le contrdéle par le bureau « Veritas . 

D’autre part, les engins et appareils de toute nature 
seront soumis 4 tous essais utiles pour vérifier Ja résistance 
et le bon fonctionnement de leurs différents organes, et en 
particulier des moteurs. Il sera notaminent procédé, pour 
les remorqueurs et barcasses, par les soins du bureau 
« Veritas » & toutes épreuves requises pour l’obtention de’. 
sa cole, les grues et autres engins similaires seront de 
méme soumis 4 toutes épreuves nécesszires pour s’assurer 
que les rendements accusés par les calculs justificatifs pro- 
duits en vertu de l’article 3 ci-dessus sont bien effective-- 
ment réalisés, sans dépasser, pour aucun de leurs organies, 
soit la limite d’effort, soit la consommation prévue. 

Arr. 6. — Précautions & prendre au cours de l' exécu- 
tion des travauz, cléture e: éclairage dcs chaniiers. — Au 
cours de l’exécution de ses travaux, le concessionnaire sera 
tenu de prendre toutes les précautions qui lui serunt pres- 
crites pour assurer la sécurité de la circulation, tant dans 
lenceinte qu’aux abords du port, et réduire autant que 
possible les génes et sujétions qu’auront a subir le: opéra- 
lions du trafic. : 

H devra notamment 
une longueur supérieure 
chaque cas, 

ne jamais laisser ouvertes, sur’ 
4 celle qui lui sera fivéo, dans 

les fouilles qu'il serait amené 4 pralo ver sur les voies et teire-pleins dusage public, entonpe: ta hare riéres et éclairer Ia nuit ceux de ses chantiers “vtéting sur les voies et terre-pleins susvisés, ou étublic le irs abords immédiats et,,pour ces mémes chantien Hor,
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conformément aux ordres 4 lui notifiés, ]’étendue et la 

durée de ses dépdts de toute nature, la saillie de ses écha- 

fiudages, etc... 
Tl est expressément entendu que, faute par lui de se 

conformer aux prescriptions ci-dessus, la direction géné- 
rale des travaux publics prendra d’office et sans autre avis, 
les mesures nécessaires A cet effet, en prélevant, sur le cau- 

tionnement slipulé & l'art. 14 de la convention, les sommes 
qu'elle aurail dépensées dans ce but. 

Ant. 7. — Responsabililé du concessionnaire en cas de 
dummages occasionnés par les travaux. — Le concession- 
naire sera seul responsable des dommages occasionnés par 
‘ses travaux 4 I Etat chérifien, 4 la ville de Casablanca et 

aux tiers. 
Il devra, en conséquence, assurer luicméme ou payer 

Je rétablissement ou les réparations des ouvrages ou engins 

du port et des ouvrages ou engias municipaux qu il wurait 
détruits on détériorés. . 

Sera également 4 sa charge exclusive le paiement aux 
particuliers des indemnités qui seraient reconnues leur 
tre dues pour préjudice, de nature quelconque, résultant 
de Vexécution des travaux de la concession. 

Art. 8. — Contrdle des travaux. — Réception et mise 

en service des ouvrages de la concession, — Le concession- 

naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers ou dans 
ses ateliers les agents de la direction générale des travaux 
publica chargés du contrdle par l’article 8 de la convention 

* de concession. 
It devra procéder, suivant leurs indications, aux essais 

prévus a l'article 5 ci-dessus et se conformer & tous les or- 
dres qui lui seraient adressés en vue d’assurer l’observation 
des dispositions tant de cet article que'de l'article 6. 

I] devra, en outre, s'il y a lieu, apporter A ses ouvra- 
ges, engins et appareils, tous remaniements ou modifica- 
tions qui lui seraient prescrits en vue de leur mise en état 
‘de réception, faute de quoi il scrait mis en demeure de le 
faire par la direction générale des travaux publics. Au cas 
‘o1 cette mise en demeure res!crait sans effet, les mesures 
nécessaires seraient. prises d’office et A ses frais, les som- 
‘mes employées dans ce but élant dans ce cas encore, pré- 
levées sur le cautionnement stipulé 4 l'article 14 de la 
-convention. 

En tous cas, aucun ouvrage, engin ou appareil ne 
' pourra étre mis en service que sur autorisation donnée par 
Vagent'de la direction générale des travaux publics qualifié 
4 cet effet et constalé par un procés-verbal de réception ot 
‘seront explicitement indiqués les résultats des essais ci- 
‘dessus prévus. 

TITRE DEUXIEME 
Exploitation de la concession 

Art. 9. — Entretien des ouvrages. — Appareils ef en- 
‘gins. — En vue de l’accomplissement des obligations & lui 
imposées par l’art. ro de la convention de concession, le 
‘concessionnaire devra : 

Assurer le parfait entretien et la propreté de ses maga- 
Sins, hangsrs et dépdts annexes, et aussi leur éclairage ; 

Maintenir & leur profil les voies charretiéres, non d’u- 
‘sage commun, effectuer tous rechargements d’empierre- 
‘ment et tous relevages et réfection de pavages nécessaires 3 
cet effet ; 

BULLETIN OFFICTEL 

  

enema 
. 1651 

Entretenir les voies de fer non d’usage commun, en 
remplacant leurs éléments défectucux ou usés, et aussi Ia 
bande des quais et terre-pleins correspondant & Vassiette 
de ces voies, ladite bande étant limilée par des paralléles 
aux rails menées 4.0 m. 50 de l'aréte extérieure de ces der- 
niers pour les voies d’un écar! égal ou inférieur & 1 métre 
et & 1 métre pour les voies d’un écarlement supérieur, sous 
cette réserve toutefois que ce! entretien sera assuré avec 
des matériaux de méme nature que ceux employés 4 cet 
usage, avant l’origine de la ‘concession et qu’il ne pourra 
étre exigé aucun changement dans la constitution des re-- 
vélements de la partie susvisée des quais et terre-pleins. 

Réparer le matériel flottant (remorqueurs, barcasses, 

elc...), le matériel roulant (wagons, plateformes, etc.), les 

grues et autres engins de manutention et les machines de 
Vatelier, de maniére & assurer leur fonctionnement dans 
les mémes conditions qu’au début, jusqu’au moment o& 
ils seraient remplacés ou réformés par application de l’ar- 
ticle 7 de la convention de la concession.: 

Assurer Jes installations fixes ef, les approvistonne- 
ments contre le risque d’incendie et le matériel flottant 
contre les risques de mer. 

Il est de plus expressément entendu qu’aucun des 
ouvrages de la concession ne pourra étre utilisé pour des 
usages étrangers & celle-ci, exception faite seulement pour 
les opérations dont le concessionnaire serait chargé pour le 
compte de la guerre et de la marine, par application de la 
faculté que lui réserve l’article 4 de la convention. 

Arr. 10. — Prescriptions générales applicables aux 
travaux ci-dessus. — Sont applicables aux divers travaux 
ci-dessus, les prescriptions édictées : 

Par Varlicle 5 du présent cahier des charges, en ce 
qui concerne la qualité des matériaux & employer, les con- 
ditions de leur mise en ceuvre, et aussi, quand il s’agira 
d’engins ou appareils ayant subi des réparations impor- 
tantes, les essais A intervenir avant leur mise en service : ? 

Par l’article 6 (précautions 8 prendre au cours de }’exé- 
cution des travaux) ; 

Par Varticle 7 (responsabilité du concessionnaire en: 
cas de dommages -occasionnés par les travaux) ; 

Et enfin, par Varticle 8 (conditions ‘ot s’exercéra le 
controle et mesures que la direction générale des travaux 
publics aura la faculté de prendre en cas de né¢ligence du. 
concessionnaire). 

Art, 11. — Marchés pour l’explotiation de la conces- 
sion aulres que ceux relatifs aux travaux. — Les marchés 
que comporte l’exploitation de Ja concession seront sou- 
mis aux régles en vigueur dans le service des travaux pu- 
blics quand leur montant excédera 20.000 francs. 

Arr. 12. — Remorquage. — Le remorquage s’exer- 
cera, sauf convention spéciale, entre la Manutention maro- 
caine et les intéressés, sur un parcours maximum de deux - 
milles, tant & l’entrée qu’A la sortie ; le concessionnaire 
devra, en vue de l’assurer, tenir disponibles dans le port 
au moins deux remorqueurs reconnus siffisants par le ser- 
vice de l’exploitation du port. Les taxes de remorquage 
comprennent, outre la location du remorqueur et des re- 
morques, tous frais de fonctionnement et de consomma- 
tion du dit remorqueur, tant au cours du remorquare que 
pendant le trajet du remorqueur se rendant i sen point de
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travail ou le quittant, mais non la prime d’assurance ma- 

ritime du navire ou des alléges remorqués. . 
Ant. 13. — -leonage ef manutention @, terre. — Le 

concessionnaire devra se conformer au réglement d’aco- 

nage en vigueur ; le Gouvernement chérifien se réserve 
ailleurs la faculté, en vue d’oblenir une meilleuré exploi- 

‘tation du port, d’apporter 4 ce réglement, la chambre de 
commerce et le concessionnaire entendus, toutes modifi- 

cations qu’il jugerait utiles. 
En cas d’aconage effectué au moyen d’alléges, le na- 

vire devra, par ses propres moyens, descendre curs les 
barcasses & lui fournies, les marchandises & décharger ou 

Yy prendre celles & charger. Seront, par contre, 4 la charge 
du concessionnaire et compris par conséquent dans les 
taxes de manutention 

a) Pour les débarquements : l’arrimage en barcasse, 
le remorquage 4 terre de celles-ci, leur déchargerhent & 

quai, le transport des marchandises au point d’arrimage, 
ainsi que le classement et l'arrimage de celles-ci; transport 

direct en wagons complets, le cas échéant, du quai jusqu’& 
la gare maritime des nouveaux terre-pteins de Sidi Reliout; 

b) Pour les chargements, les opérations inverses jus- 
ques et vy compris la confection des palanquées le long du 
bord ; 

c) Pour les transbordements, l’arrimage en barcasses 
le long du premier navire, le mouvement de celles-ci jus- 
qu’au deuxiéme et enfin le désarrimage et la confection des | 
palanquées le long du navire chargeur. 

Les transports des quais aux magasins, hangars et dé- 
pols annexes ou terre-pleins, y compris les terre-pleins 
usage public ou inversement — devront étre poursuivis de 
facon A éviter tout encombrement des quais, c’est-A-dire en 
éyacuant au fur et & mesure du déchargement les marchan- 
dises débarquées et cn n’amenant les marchandises A em- 
barquer qu’autant que le chargement pourra en étre immé- 
diatement assuré. 

Arr, 14. — Ghargement et déchargement par quai 
des navires accostés. — Le concessiunnaire devra, duns les 
mémes conditions qu’A l'article précédent, appliquer le 
réslement d’aconage en vigueur 

Les chargements et déchargements des navires accos- 
tés devront étre commencés dans |’aprés-midi qui suivra 
l’accostage,:si celui-ci a lieu avant 19 heures, dés le début 
de la matinée du lendemain, s’i] a lieu l’aprés-midi. Ils 
devront étre, jusqu’’ complet achévement, poursuivis les 
jours suivants, pendant les périodes définies A l'article ‘17 
ci-aprés. , 

Les navires devront, par leurs propres moyens, assu- 
rer l’arrimage en cale des marchandises 4 charger une 
fois que celles-ci auront été amenées A bord par roulage & 
bras d’homme ou y auront été déposées par les grues et 
autres engins de manutention ; ils devront également ren- 
dre les marchandises & décharger sous Jes palans des dits 
engins et grues si le déchargement doit élre effectué par 
ceux-ci, ou a Ventrée de ses panweauy, s'il doit étre opéré 
a bras d’homme. 

Seront, au contraire, & la charee du concessionnaire, 
et comprises, par conséquent, dans les taxes de mannuten- 
tions : : 

Pour les chargements, la misé & bord des marchan- 
dises préalablement amenées A quai   

Et pour les déchargements, la mise & quai des mat- 
chandises prises 4 bord, puis leur transport et leur arri- 
mage, comme 4a l'article 13. - 

Avec toutes les locations, facons et main-d‘ceuvre que 
ces opérations comportent (location des rances ou passe- 
relles, salaires des ouvriers employés au transport, et, s’il 
est fait usage de grues ou autres engins de manuteution,. 
location et tous frais de fonctionnement des dits engins e 
grues). 

I] reste entendu toutefois que les navires auront la 
faculié, sous réserve de l’approbation du chef d’exploita- 
tion du port, le concessionnaire entendu, d’utiliser leurs 
propres engins et moyens pour mettre sur quai les mar- 

‘chandises & décharger ou y prendre celles & charger. Il. sera 
fait, dans ce cas, aux compagnies ou armateurs, les ris- 
tournes de taxe prévues & l’article 20 ci-aprés. 

Le concessionnaire devra assurer l‘enlévement du quai 
des marchandises débarquées ou y amener celles & charger, 
dans les mémes conditions que pour les marchandises acg- 
nées par barcasses, c’est-A-dire comme il est dit & la fin de 
l'article 13 ci-dessus, de facon 4 éviter tout encombrement. 
des quais. 

Art. 15. — Stdionnement ef gardiennage des mar- 
chandises. — Le stationnement, le gardiennage ct harépar- 
lition des marchandises sur les quais, les terre-pleins, dans. 
Jes magasins et hangars de la Manutention marocaine de- 
vront étre assurés dans les conditions définies ci-aprés et. 
conformément 

1 Aux dispositions de l'arrété viziriel du 10 février- 
1917, dont un exemplaire restera annexé au présent cahier 
des charges, élant entendu que ces dispositions pourront, 
dans leurs détails, étre modifiées par le Gouvernement ché. 
rifien, le concessionnaire et la chambre de comm 
tendus ; ? 

erce en- 

2° A celles du dahir du 14 aott 1920 sur l'emploi de 
Magasins-annexes, dont un exemplaire sera également an- 
nexé au présent cahier des charges. 

Le stationnement ne devra pas, en principe, dépasser-: 
1° Pour les marchandises dangereuses et inflamma- ° 

bles, visées par la loi francaise du 12 aodt 1 874 et le dahir- 
du 7 

a) Pour les explosifs (premiére calégorie) un jour, ces. 
marchandises étant, en oulre, soumises aux prescriptions. 
du dahir du 14 janvier 1914. Passé ce délai, en cas de non 
retrait ou de non chargement, les marchandises seront. 
enlevées d'office parla douane, conformément A l'article. 
18 dudit dahir ou transportées 
tion marocaine aux dépdts 
rale des travaux publics, 
fixées par arrété viziriel. 

b) Pour les marchandises dangereuses de 2° cat 
quatre jours. 

2° Pour les marchandises inflammablos 
Huiles végétales et minérales. 

sou, fourrages secs, paille, foin, 
et pailles de bois : 
quais ; 

3° Pour tontes les autres marchandises 
dises ordinaires : dix jours en magasin et sur les quais- pour importation comme pour Vexportation, 

Ces délais rommencent & courir 

autorisés par la direction géné- 
moyennant paiement ce surtaxes: 

égorie, 

cre pres 

dégras, huiles de pois- 
alfa, crin végétal, fibres. 

, dites marchan- 

» pour chaque lot 

: (rois jours en magasin, quatre sur les 

mars 1916 et éntimérées a l'article 19 ci-aprés : 

par les soins de la Manuten- -
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d) Pour importation :& partir du jour du débarque- 
ment du dernier colis du lot, si les colis du lot sont dénom- 

brés et énumeérés au manifeste; 4 partir de la date moyenne 
du débarquement du lot, s'il s‘agit de colis non dénombrés 
au manifeste (charbon, briques, bois, fers profilés, etc...) 

Pour les lois non entiérement débarqués au jour du 
départ iu navire, cette derniére date marque la fin du dé- 
barquement desdils lots. 

e) Pour Vexporlation : 4 partir du jour du dépét en 
magasin du premier colis du lot. 

Passé ces délais, les taxes & percevoir par le conces- 
sionnaire et leurs modalités de perception sont, pour cha- 
que catégorie, celles fixées & l'article 19 ci-aprés (parag. C). 

fl est entendu que les délais ci-dessus comprennent les 
jours de Ientrée et de Ja sortie de la marchandise, délalea- 

tion faite des jours reconnus comme fériés par les lois ma- 
rocaines ; ils seront d’ailleurs prolongés du nombre de 
jours of le opérations d’embarquement ou de débarque- 
ment auront été interrompues du fait soit du concession- 
naire, soit d'un service du Protectorat, soit par force ma- 
jeure. Seront seuls considérés comme cas de force majeure 
pour lapplication de la disposition ci-dessus : les gréves, 
Ja pluie quand elle rendra les opérations impossibles, état 
de la mer quand il sera assez mauvais pour inlerdire les 
communications entre les navires et les quais. 

Animate vivants, — Le slalionnement des animaux 
vivants dans Penceinte de ta concession est soumis 4 lar- 
rété du cirecteur général des travaux publics du 1” mars 

tg21 réglementant la question pour ensemble du port. 
‘Leur embarquement et leur débarquement ne devront 

s'cffecluer qu’en présence des inléressés. Au cas oit des ani- 
maux seraient débarqués sans que le destinataire soit pré- 
sent, le concessionnaire devra prendre d’office toutes les 
mesures pour leur sauvegarde aux frais, risques et périls 
des destirataires. 

Art. 16. — A) Localion de grues ef autres engins de 
manutention, Les taxes pour les locations de grues, ma- 
‘tériel roulant et autres engins de manutention compren- 

nent, outre la location proprement dite : 

  

Pour les grues et autres engins de manutention, tous 
frais de fonctionnement des engins (personnel, consomma- 
‘tion, etc...) pendant la période ot les susdits engins et 
grues resteront a la disposition du preneur ; 

Pour le matériel roulant (wagons et wagonnets), le 
droit de circulation sans paiement de péage, sur les voies 
de la concession. 

Ces taxes sont fixées & Varticle 19 ci-aprés, parag. D. 
B) Opérations diverses et scrvices accessoires. — Le 

mode de fonctionnement des opérations diverses et des ser- 
vices accessoires qui sont ou seront assurés par la manu- 
tenlion marocaine, par application des articles 5 et 6 du 
contrat concession, sera fixé par les réglements qu’ar- 
rétera M. le directeur. général des travaux publics, le con- 
‘cessionnaire el la chambre de commerce entendus. 

Les arrétés fixeront notamment les taxes A percevoir 
‘par le concessionnaire en rémunération des dits services. 

Art. 17. — Prescriptions générales pour toutes les 
opérations de remorquage, aconage, chargement ef déchar- 
gement, transports. — Les heures pendant lesquelles le 
rconcessionnaire sera tenu, hors le cas de force majeure, 
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d’entreprendre et de poursuivre dans les conditions fixées 
aux articles 12 A 14 ci-dessus, les opérations de remor- 
quage, chargement el déchargement des navires, soit par 
barcasses, soit & quai, seront celles dites « normales » ou 
« de jour » définies ci-aprés, savoir : 

a) Pour les opérations a bord des navires en rade a 
Vimportation et pour le chargement & quai des barcasses 
destinées aux navires en rade, @ Vexportation : 

Du 16 octobre au 15 février : 7 heures 4 16 heures ; 
Du 16 février au 30 avril et du 16 aodt au 15 octobre : 

6 heures 4 17 heures ; 
Du i mai au 15 aott : 5 heures X 18 heures. 
b) Pour le remorquage ct pour les opérations 4 bord 

des navires @ quai : 
Du 16 octobre au 15 février : 7 & 17 heures ; } 
Du 16 février au 30 avril et du 16 aodt au 13 octobre : 

6h 18 heures ; 

Dui” mai au 15 aodt +5 a 19 heures, 
Dans les périodes d’engorgement du port, et hors te 

cas de force majeure, Ja Manutention marocaine sera te- 
nue, sur lordre écrit du chef d'exploitation, 2st dans Je 
périmétre concédé, de poursuivre le travail au delk des 
heures normales. Elle devra posséder des cadres sutfisants 
pour permetlre organisation rapide de ce service supplé- 
mentaire. 

Chaque fois que le travail aura été ainsi poursuivi, 
sur l’ordre écrit du chef d’exploitation du port, au dela 
des heures normales, la Manutention marocaine appli- 
quera aux navires remorqués ou aux marchandises mani- 
pulées les majorations de taxes prévues A cet effet par Var- 
licle 1g ci-aprés ces majorations sont & la charge des 
armateurs ou des intéressés ayant demandé 4 travailler de 
nuit. Si le travail a éé effectué sur la seule initiative du 
chef d’exploitation du port, en dehors de toute demande 
d’armateurs ou autres personnes intéressées, i] sera alloué 
par Je Gouvernement chérifien au concessionnaire une 
somme égale au tiers des taxes ordinaires dues pour les 
opérations ainsi pratiquées en dehors des heures normales, 
le paiement de ces sommes sera effectué par le Gouverne- 
ment chérifien en fin d’année sur sa part dans les excé- 
dents d’exploitation prévus sous le n° 5 de l'article 20 de la 
convention. Ces sommes ne seraient pag dues si le conces- 
sionnaire avait négligé, pendant les heures normales de 
fravail, de mettre en ceuvre tous les moyens dont il dis- 
pose. 

Toutefois, en ce qui concerne les marchandises desti- 
nées a Vexportation, les opérations ne pourront se conti- 
nuer en dehors des périodes réglementaires de travail de 
Ja douane qu’aprés autorisation délivrée par celle-ci & V’in- 
téressé. 

L’ensemble des opérations pratiquées par la manuten- 
lion marocaine reste soumis & tous les rézlements existants 
ou @ venir concernant la police des ports marocains et du 
port de Casablanca. 

Art. 18. — Responsabilité du concesstonnair 
de dommages résullani de Vexploitation de la concession. — La responsabilité du concessionnaire vis-d-vjs de IEtat chérifien et de la ville de Casablanca restera, pour Tes dom- mages résultant de lexploitation de la concession, la méme 
que pour ceux entrainés par Vexéeution des travany neufs 
ou d'entretien. 

e en cas
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Le concessionnaire sera responsable vis-a-vis des tiers 
des préjudices & eux occasionnés au cours de ses opéra- 

tions, sous les réserves spécifiées ci-dessous : 
. x" Sa responsabilité commencera & courir : pour les 

marchandises débarquées, au moment du pointage fait a 
bord contradictoiremeni avec le navire pour le nombre 
et l'état extérieur des colis et complé!é par la vérification, 
4 terre, des marques et numéros, el pour les marchandises 

a embarquer, au moment de la réception en présence de 

Vexpéditeur. Les procés-verbaux de pertes établis par le 
concessionnaire aprés le pointage & bord devront étre obli- 
gatoirement soumis au visa du chef d’exploitation du port. 

2° Le concessionnaire ne sera responsable ni de la na- 
ture, ni de la qualité, ni de l'état de la marchandise que les 

colis ont été déclarés contenir, ni pour les liquides des bris 
ou des coulages, méme extraordinaires, m d’un vice pro- 
pre & la chose, nolammment des déchels que ecmporte ta na- 
ture de celle-ci, ni des défectuosités de conditionnement oy 
d@emballage, ni des pertes ou avaries provenant de la faute 
de Vexpéditeur, du destinataire, de l’'armateur, de l’affré- 

teur ou de leurs préposés ; 
3° Ne seront pas. la charge du concessionnaire les 

risques couverts d’ordinaire par l’assurance maritime, ni 
ceux provenant d'un événement de force majeure. . 

4° Assurances contre Vincendie. — Les marchandises 

pendant leur manutention pur la Manutention marocaine 
ou jeur séjour sur les quais, magasins ou terre-pleins de sa 
concession, devront en tout élat. de cause, étre assurées con- 
ire Vincendie par le concessionnaire, tant pour son compte 
que pour celui des propriétaires des marchandises. 

Toutefois, réserve est faite pour les marchandises dan- 
gereuses de la premiére catégorie (explosifs, ete...), ssumi- 
se8 & un régime spécial, 

Ant. 19. — Taxes ou droits & percevoir par le conces- 
sionnaire. — Les taxes que la Manutention marocaine est 
autorisée & percevoir en rénuinération des services rendus 
par elle sont fixées comme suit, étant entendu que les tarifs 
indiqués sont susceptibles de modification dans les condi- 
tions définies par l’article 21 ci-aprés 

A. — Remorquage 
Le remorquage gur Ja distance de deux milles prévus 

4 Varticle 12 ci-dessus sera payé, savoir : 
Pour les voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs ma- 

chines : 
Jusqu’a 300 tonnes de jauge nette : o,65 par tonneau 

de jauge, avec minimum de 35 francs ; 
Pour chaque tonneau au del& de 300 : 0,40 ; 
Pour les vapcurs ou voiliers utilisant leur appareil 

moteur 

Jusqu’a 300 tonneaux de jauge nette 
nimum de 20 francs ; 

Pour chaque tonneau au dela de 300 : 0,20. 
Flant d’ailleurs entendu que pour les bateauy 

moins de 90 tonneaux de jauge nette qui se 
qués en groupe, les tonnages nets se 
Vapplication des tarifs ci-dessus. 

Pour les remorquages exécutés en dehors des 
de jour définies 4 l'article 17, les divers tarifs ci-d 
ront majorés de fo %. 

Enfin, pour les remorquages portant sur une distance 

: 0,40, avec mi- 

de 

raient remor- 
raient cumulés pour 

périodes 
essus se- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 526, du 21 Novembre 1922. 

supérieure & deux, milles, les prix seront débattus dans cha-- 
que cas entre le concessionnaire et lintéressé. 

RB. — Aconage et manipulation a terre 

Les taxes ci-dessous s‘appliquent a la totalité des opé-. 
rations définies par les articles 13 ou 14 ci-dessus, suivant 
le cas. 

1° Animaua vivanls (& Vimportation et 4 l’exporta- 
lion) : 

Pour chaque cheval, mulet ou chameau en 
DOX ....... wee aee bee cette ee eee eens oe goo» 

Pour chaque cheval, mulet ou chameau sans 
DOX Lecce cece eee nee eens seete eevee 20 » 

Pour chaque boeuf en box............. wee 25 » 
Pour chaque Hoeuf sans box ........... wae 12 So. 
Pour chaque veau ou ane ..... sew e cea eeee 4h» 
Pour chaque pore ....... sec e cece ee eeee 2 50 
Pour chaque mouton ou chévre (125 
2° Articles & U'unité (a Vimportation et & Vexportation): - 
Pour chaque piano, emballé ou non ..... . 300 

Pour chacun des objets désignés ci-aprés, 
en cas de non emballage : 

Pour chaque brouette Bee eee teen wees eee I » 

Pour chaque bicyclette ..............0... 17> 
Pour chaque motocyclette .... .......... 5 Bo 
Pour chaque cercueil ................... 30. » 
Pour chaque wagonnet .................. 10 » 
Voiture, araba, charrette ou embarcation pe- 

sant moins de hoo kilos ............ we eeeeee 25 Ly, 
Voiture, araba, charrette ou embarcation pe- 

sant de 500 & 800 kilos ........... wee e eee eee 32 50 
Pour chaque voiture, ' araba, charrette ou . 

embarcation pesant plus de 800 kilos .... ones ho» 
Pour chaque automobile pesant moins de , 

1.000 kilos: .............. beeen eee e ees . 100» 
Pour chaque automobile pesant plus de 

1.000: kilos ...............00.., wee eeeeeeeeee. 150 » 
Pour chaque 

6.000. kilos 
locomotive pesant jusqu’a 

. teeeeees 200 » 
Et par 1.000 kilos au-dessus jusqu’& 20.000 

kilos ....... wee e ees 
Pour chaque 

20.000 kilos 

Cr . 

see ee ene sete eee e nea an 30.» 
locomotive pesant plus de 
he 

» de gréa gré 
Pour chaque wagon pesant moins de 2.000. 

kilos ... eee twee eee 75 » 
Pour chayue wagon pesant de 2.000 A 6.000 

kilos eevee eee eee 
Et par 1.000 kilos en plus de 6.000 kilos... 
3° Marchandises ordinaires (premidre catégorie) 

Amiante, appareils photographiques, appareils sani- 
taires, arbres, armes, articles de ménage, 
et de Paris, articles autres que les brouettes visées au pa- ragraphe 2 ci-dessus en cas de non emballage, articles non 
dénommeés : y 

Baignoires, balais de crin, 
fausse, bimbelolerie, 

Ce een eee 

i ee 150» 

30» 

articles indiens 

beurre, biére, bijouterie 1 clot bois ouvrés, bois de charronnage, boissons hygiéniques, honneterie, houchons (lige et bois), . hougies, bourellerie, boyaux de monton, 
Cables métalliques, ‘afé, carreaux, 

miques, champagnes en caisse, ec 

briques creuses ; 
carrosserie, céra- 

hapellerie, charronnerie,
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chaussures, conserves, cordonnerie, couronnes mortuaires, 

‘erin animal, cuirs et peaux ouvrés ; 

Dames jeannes vides, droguerie ; 

Faux minérales, ébénisterie, 

éventails ; 

Faiences, fromages ; 

Graines potagéres ; greffons ; 
Horlogerie, huitres ; 

: : : : - oy» Wp? saey 
Insiruments de musique (sauf pianos taxés & Vunilé) ; 

Jouets ; 

- Lampisterie, légumes frais, librairic, linoléum ; > 
Machines, marbres ouvrés, menuiserie, mercerie, mi- 

roiterie, molsilier ; 

Nacre ; 

Objets de collection, cufs ; 
- Papeterie, parfumerie, pdtes alimentaires, peintures, 

perles, plantes vivantes, plateaux en cuivre, pneus neufs, 

poissons, porcelaine, poteaux télégraphiques, produits 
pharmaceutiques, produits coloniaux, non dénommés 

 Quincaillerie ; 
Radiateurs ; , 

épicerie, extincteurs, 

Savon sélénifuge, selleric, spiritueux, sucre ; 

Tabac, tableaux, tapis, tapisseries, thé, tissus, tuiles ; 

Verterie, viandes, vins en caisse, volailles en caisse ; 

Par tonne : marchandises d’importation : 13 francs ; 
-marchandises d’exportation : 19 fr. 50. 

_ (Q® catégorie) 
Balais de bouleau et de bruyére, bois de construction 

et de charpente, brouettes emballées ; 
Caoutchouc vieux, carton bitumé, cercles de bois, cor- 

dages autres que les cables meétalli ques, coriandre, coton 
brut, cuir brut, cumin ; 

Emballages vides non démontés autres que les sacs et 
les fails vides ; - 

Farines, fers en barres pleins et profilés, féves, fruits 
secs ; ? 

Glace 4 rafraichir, graines dalpiste, de carvi, de rai- 
fort, graines fourragéres, graisse (cocose, margarine, sain- 
-‘doux, végétaline) ; — 

Huiles végétales en fits ou en bidons ; 
Laines brutes, légumes secs et farineux, levure sache : > 
Manches d’outils, marbres en blocs, métaux ouvrés 
Outils agricotés emballés ; 

- Peaux brutes, pneus vieux, 
pommes de terre ; 

Seaux en toile, semoule, sel, suif ; 
Terre d’Auxerre, traverses de chemin de fer ‘en bois 

injecté, tuyaux en grés el en ciment ; 
Vinaigre, vins en fits ; 
Marchandises d'importation 
Marchandises d’exportation 

2 

pois cassés, pois chiches, 

11 francs ; 

: 10 fr, 5o. 

(3° catégorie) 
Alfa ; 

Bois & briler, bitumes, brai ; 
léréales, charbon, chaux, ciment, coke, cornes brutes, 

erin végétal ; 
Eau en fat ou en baril, écorces 

extraits tanniques ; 
Y 

Fenugrec, fers laminés en général, fourrages, fits vi- 
‘des, fibres de bois ; 

, emballages dénontés,   
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Graines de lin, graines oléagineuses, 
enons d'olives ; 

Matériaux de construction 

goudrons, gri- 

non dénommés, métaux 
bruts ou légérement usinés, vieux métaux, minerais autres 
que le minerai de fer ; 

Onglons bruts ; 
Paille, paille de bois, pavés en pierre, plitre, plantes 

textiles, poteaux mélalliques ; 
Rails, remoulage et repasse 
Sacs vides, son 

} 

3 
Traversés de chemin de fer en bois non injecté ; 
Tubes vides de gaz comprimé, tuyaux meétalliques ; 
Marchandises d’importation : +9 francs. ; 
Marchandises d’exportation : 8 fr. 5o. 

(4° catégorie) 
Cailloux ; 
Cendres, chiffons, engrais, fumier, marne, minerais_. 

de fer, os, phosphates (A l’importaticn), superphosphates, 
f : pierres 4 chaux et 4 platre ; 

Marchandises d’importation et d’exportation : 6 fr. 73~ 
4° Marchandises dangereuses e! inflammables (mar- 

chandises visées par la loi du’ 12 aodt 1874 et le dahir du 
7 mars 1916), savoir : 

Premiére catégorie (explosifs soumis aux 
du dahir du 14 janvier 1914) : 

Amorces ; : 
Celluloid, cheddite, chlorate de potasse et de sou 

collodion et coton azotique pour collodion ; 
Dynamites et similaires (cordite, etc...); 
Fulminates (purs et mélangés) ; 
‘Méches de mineurs, mélanges de chlorate et d’une ma- 

tigre combustible ; 

Nitro-elycérine 

prescriptions 

> 
Picrates et acide picrique, pidces d’artifices, poudres ” 

et cartouches de guerre, de chasse, de mine ; 
Importation et exportation, par tonne : 16 fr. 90. 

(Deuxiame catégorie) 

Acide azotique (ou nitrique), acide chlorydrique (ow 
muriatique), acide sulfureux, acide sulfurique, alcool en 
fits, allumeites, ammoniaque ; - 

Benzine ; 
Carbure de calcium ; : 
Eau-de-vie en fits, essence de houille et huiles lam-— 

pantes, de boghead, de pétrole, de résine 
sence de térébenthine, éthers; 

Huiles brutes de boghead, de pétrole, de résine, de 
schiste; mazout et similaires, méthyléne, phosphores, sul< 
fure de carbone, toluéne, tubes d’acide carbonique, d’air 
liquide, d’oxygéne ; vermis 4 l’alcool en fits : 

Importation et exportation, par tonne : 16 fr. 20. 

, de schistes, es- 

Hors cagétorie ° 
Phosphates. — Les phosphates a Vexportation, qui_ 

pourraient étre manutentionnés par le concessionnaire dans 
son périmétre d’action, feront l'objet d’accords spéciaux, 

Transbordemenis en rade 

Les taxes appliquées seront, pour les opérations prévues 
4 Particle 13 : 

1° Quand la distance entre les navires est supérieure & 
hoo métres
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Marchandises de 1° catégorie, latonne. 6 fr. » 
Marchandises de 2° catégorie, la tonne. 5 fr. » 

_ Marchandises de 3° catégorie, la tonne. 4 fr. 50 
Marchandises de 4° catégorie, la tonne. 3 fr. 5o 

Marchandises dangereuses et inflam- 
mables, la tonne .......-.. sees 8 fr. » 

2° Quand la distance entre les navires est égale ou infé- 
rieure 4 500 métres : 

Marchandises de 1” catégorie, latonne. 4 fr. d0 
Marchandises de 2° catégoric, la tonne. 4 fr. » 

_ Marchandises de 3° catégorie, la tonne. 3 fr. 50 
Marchandises de 4° catégorie, la tonne. 2 fr. 75 
Marchandises dangereuses et inflam- 

mables, la tonne .......... ..eee. «60. 6 dfn» 

Les transbordements de navire & navire, quand cette 
opération est faite direciement bord 4 bord du -navire qui 
a apporté la marchandise 4 celui qui doit l’emporter dans_ 

un autre port, ne donnent lieu 4 la perception d’aucune 
taxe. 

Transit direct avec Vintérieur 

Les taxes de manutention des marchandises chargées 
directement & quai sur les wagons fournis par le service 
des chemins de fer marocains pour étre expédiées sur Vin- 
térieur, par expéditions groupées de 5 tonnes au moins, se- 
ront les mémes que celles du présent paragraphe B et com- 
prendront la traction jusqu’é la gare du nouveau terre- 
plein de Sidi Béliout, ainsi que Je retour des wagons vides 
au point de chargement. 

I] en sera de méme pour les opérations inverses et de 
méme nature concernant les exportations directes. 

Mode d’application des taxes” 

Tl est en outre spécifié que : 
1° a) Toute taxe de manutention sera appliquée « par 

lot », : 
Il faut comprendre « par lot » l’ensembie des mar- 

chandises inscrites sur une méme déclaration en douane 

si ces marchandises figurent toutes 4 la méme catégorie de _ 
la classification ci-dessus. 

Si, au contraire, ces marchandises sont réparties entre 

plusieurs catégories, elles forment autant de lots qu'il y a 
de catégories envisagées. 

b) Pour l’application des taxes, Iles poids des lets infé- 
Tieurs & 100 kilos seront comptés pour too kilos. Au dela 
de roo kilos, les poids seront arrondis en dizaines de kilos 
quand le poids total n’excédera pas 1.000 kilos (en négli- 
geant les fractions inférieures 4 5 kilos et en comptant pour 
10 kilos celles égales ou supérieures A 5 kilos) et en centai- 
nes de kilos quand le poids total du lot excédera“r.oo0 kilos 
(en négligeant les fractions inférigures & 50 kilos et en 

comptant pour roo kilos celles égales ou supérieures & 
5o kilos). 

c) Toutefois, au cas of) seraient inscrits A la méme dé- 

claration plusieurs lots dont les poids additionnés ne repré- 
scnteraient pas plus de too kilos, les intéressés auront le 
droit de réclamer le groupement de ces lois en un seul, 

lequel ne donnera lieu alors qu’é une seule taxation calcu- 
lée sur roo kilos, au tarif de la catégorie la plus chére parmi 
celles correspondant aux lots ainsi groupés. 

2° Toutes les taxes du présent paragraphe B sans excep- 
tion seront, en cas de manutention exécutées en dehors des   

périodes de jour définies 4 l'article 17, majorées de 50 %, 
cette majoration étant A la charge, soit des intéressés, soit. 
des armateurs, suivant que le travail de nuit aura été de- 
mandé par les uns ou par les autres. | 

3° Les taxes figurant sous les n* IIT et IV seront dou-. 
blées pour les marchandises pesant moins de 300 kilos au. 
métre cube. ' 

4° Ces mémes taxes seront majorées : 
a) De 20 % pour celles constituées par des colis ‘d’un 

-poids individuel supérieur 4 200 kilos, mais ne dépassant. - 
pas 2.000 kilos. 

b) De 50 % pour les colis d’un poids supérieur & 2.600 
kilos, mais ne dépassant pas 6.000 kilos. oe 

c) Et de 100 % pour ceux d’un poids supéricur ‘& 6.000~ 
kilos, mais ne dépassant pas 20.000 kilos, les prix pour les. 
colis d’un poids supérieur 4 20.000 kilos restant A débattre: mee 
de gré A gré. . a , 

Etant d’ailleurs entendu que se cumuleront entre elles: ~ 
les majorations prévues sous les n° 2 et 3 ci-dessus-et celles: 
des majorations spécifiées sous le n° 4 dont le poids des 
colis entrainerait l’application. 

5° A la fin de chaque année, et au plus tard avant le 
1 mars de Vannée suivante, il sera opéré une réduction. 
des taxes qui font l’objet du n° III du présent -paragra-. 
phe B pour tenir compte de la variation constatée au cours. | - 
de l’année écoulée dans la proportion entre le tonnage ma- -- 
nutentionné sans intervention de barcasses ou d’alléges et. 
le tonnage total. : a 

Cette réduction sera fixée par arrété du directeur général © 
des travaux publics, le concessionnaire et la chambre de-. = 
commerce entendus. 

Elle sera déterminée de la maniére suivante : 
Soit le tonnage manutentionné, par bateaux berd & ~~ 

  

quai pendant l’année considérée, « T » le tonnage total..- 
© . t . ” 

On calculera le coefficient — — 0,10 = f et les taxes seront. . 
T s 

réduites des valeurs ci-dessous, par calégorie : 
. 1” catégorie f x 5,56 

2° catégorie f x 4,68 
3° catégorie f x 4,12 
4° catégorie £ x 2,92 : 

(eau n’étant pas comprise dans le calcul des tonnages t. 
et T.) oO 

Nl est entendu, d’ailleurs, que si le Gouvernement ché- 
rifien le demande les réductions pourront étre distinctes:: , 
pour les marchandises 4 l’importation et pour celles & 1’ex- 
portation calculées d’aprés Jes tonnages manipulés bord: %& 
quai dans chacun de ces trafics, dont il sera tenu des statis- - 
tiques journaliéres adressées immeédiatement au service du . 
port. : 

C. — Stationnement 

Les taxes ci-dessous s’appliquent aux marchandises sé- 
iournant dans les bitiments et hangars et sur les terre- 
pleins du concessionnaire au dela des délais normaux fixés ” 
’ Varticle 15, et ils commencent & courir le lendemain du. 
jour de l’expiration de ces délais. ; 

1° Marchandises autres que les marchandises dange- 
reuses et inflammables définies au paragraphe B du présent 
article et que celles qualifiées simplement d’inflammables 
définies au 2° de l'article 15 ci-dessus. 

     



  

my 

_. lapplication des taxes ci-dessus, 
“|. non retirée dans le délai de franchise ou, lors de chaque 
~cretrait partiel, la partie restante. 

- .dises inscrites sur une méme déclardtion en douane 
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TAXES A PAYER 

DESIGNATION par 100 ee les ae ; 

DESPERIODES anal hananes, sous] Dénostes sur 
’ . bachees sur | terre-pleins 

les bauments terre-pleins {| sans bachage 

Marchandises @’ importation. 

Du ifm au 20™° jour 0.30 0.25 0.15 

Du2i au30 — 0.75 0.60 0.30 
Du 31 = au 40 _ 3 2.40 1.20 

Du 4L au 50 _ 5.25 4.20 2.40 

Du 51 au 60 _ 7.50 6 3.60 

“Du BL au7O — , 10.50 9 6.60 
Du 7i = au 80 _ 13.50 12 9.60 

Du 81 . au 90 _ 16.50 15 42.60 

, Marchandises d’exportation 

Du 67° au 20™° jour 0.20 0.15 0.10 

Du 24 au 30 _ 0 45 0.40 0.20 

Du 31 au 40 _ 41.80 1.50 0.96 

Du 44 aw 50 ~ 3.60 3.00 1.80 

Du 51 an 60 _ 5.25 4.50 3.00 

Du 61 au 70 - 7.50 6.00- 4.50 

Du 7i au 80 — 10.50 9.00 6.75 

Du 8t au 90 _ 13.50 12,00 9.75       
2° Pour les marchandises ‘angereuses et inflammables 

42° catégorie) définies au paragraphe B du présent article ct 
pour les marchandises simplement inflammables définies 
‘au 2° de l’article 15 ci-dessus, il sera pergu pour le station- 
nement dans le périmétre concédé dans le port a l’expira- 

“tion du délai prévu A larticle 15 : 
Du 4° au 7° jour : 1. france par 100 kilos ; 
Du 8 au 11° jour : 2 francs par 100 kilos ; 
Du 12° au 15° jour : 3 francs par roo kilos ; 
Du 16° au 20° jour : 4 francs par roo kilos ; 
Du 21° au 25° jour : 5 francs par 100 kilos ; 
Du 26° au 30° jour : 6 francs par 100 kilos. 
Les taxes supplémentaires pour évacuation et dépdt 

‘hors du périmétre concédé dans le port seront établies par 
‘des arrétés spéciaux. 

. Tl est expressément entendu : 

a) Que les taxes des différentes périodes portées aux ta- 
-Ihleaux ci- -dessus se cumulent, toule période entamée étant 
“due : 

b) Qu’il faut entendre par « fot », au point de vue de 
la partie des marchandises 

On considérera comme lots distincts pour les marchan- 

, saul 

l’exception stipulée ci-aprés, ensemble des marchandises 
‘ordinaires autres que celles qualifiées d'inflammables d'une 

_ ‘part (1), les poids auxquels seront appliquées les taxes étant 
‘déterminés selon les régles définies au paragraphe B du 

 présent article. 
On considérera comme jour d’entrée du lot, pour les 

‘marchandises 4 embarquer, celui of auront été déposées en 
Magasin Tes premitres marchandises du lot ; pour les mar- 

(t})-et ‘Tensemble des marchandises dangereuses et inflammables 
* @iautre part. 
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chandises débarquées, celui oti auront été déposées les der- 
niéres ; toutefois, si le débarquement était interrompu en, 
raison de force majeure, ou si le navire quittait le port 
avant d’avoir terminé ses opérations, on considérera com- 

me lots distincts les portions de lots déchargées avant cha- 
que interruption ou avant le départ du navire. — 

Le poids de ces lots sera, sil y a lieu ou retrait partiel 
préalable ou s'il est procédé a des retraits partiels, le poids 
moyen résultant des déclarations du connaissement ou des 

constatations du pesage. 
c) Que les marchandises-amenées dans les batiments et 

hangars ou sur les terre-pleins aux fins d’embarquement, 
mais en ayant éfé retirées sans avoir été embarquées paie- 
ront les taxes indiquées pour les marchandises d’importa- . 
tion, avec cette dérogation qu’elles paieront depuis le pre- 
mier jour les taxes de la 2° période, celles des autres pério- 
des restant les mémes. - , 

Stationnement des escarbilles déharquées, des navires 
sur rade. — Les escarbilles débarquées des navires sur‘rade _ 
et empruntant les quais concédés devront étre entreposées 
sur des emplacements désignés par le concessionaire, avec ° 
Vapprobation du chef J’ exploitation du port. Ces emplace- 
ments seront loués au prix de 5 | france par métre carré et 
par mois. 

Aucune autre marchandise, de quelque nature qu'elle 
suit, ne pourra étre entreposée sur lesdits emplacements. — 

D. — Location d’engins 

Les taxes pour les locations ‘et opérations visées au 
oaragraphe A de l’article 16 ci-dessus sont les suivantes : 

1° Location de grucs @ vapeur ou électriques. — Tl sera 
payé pour location de grues, cette location se faisant A la 
demi-journée, la demi-journée étant de quatre heures du 
16 octobre au 15 mars et de cing heures du 16 mars au 
15 octobre, pour une grue de : 

Journée 4,2 Journée 

1.000 & 1.500 kilos.... 40 75 
T.A0r A 2.000 kilos.... 50 85 

2.001 A 4.000 kilos.... 60 100 
. f.oor A 6.000 kilos...: 80 150 

6.001 A 25.000 kilos....- tho 250 

Majoration de 50 % pour travail de nuit. 
Les engins sont mis 4 la disposition des usagers dans’ 

les conditions prévues & Varticle 16, paragraphe ‘A, & Vex- 
clusion de la fourniture de tout matériel accessoire, . tel 
que : élingues, bouts de chaine, etc... Le concessionnaire 
n'est pas responsable des risques et accidents imputables A 
un vice caché des engins loués, et conserve son recours 
contre les usagers en raison des accidents de son personnel 
ou avaries de son matéric! causés par mauvais emploi du 
matériel mis 4 la disposition de Vusager. 

* Location de matériel de voie. — Cette location sce 
fait toujours a la journée. 

Matériel de wagonnets Decauville ou similaire, par- 
plateforme ou wagon ordinaire A deux essieux simples : 
2 francs. 

Wagons ou plateformes i boggies : 5 franes. 
Méme clauses de responsabilité que pour les grues. Les 

conditions de fonctionnement étant celles fivées A Parti- 
cle 16, paragraphe \.
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3° Location de barcasses. — Cette location se fait & 
la demi-journée. 

Par tonne de portée en lourd, telle quelle figure & 

Pinventaire : 
Une demi-journée 
Une journée 2 fr. » 
Les barcasses sont fournics avec leur matériel ordinaire 

d@armement, mais sans équipage. 
_ Si Pusager le demande, cet équipage pourra étre éga- 

lement fourni, le paiement des hommes au tarif habituel, 

-Majoré de 15 % s’ajoutant alors au prix de location de en- 
gin. 

Mémes clauses de responsabilité que ci-dessus pour les 
‘grues et autres engins. 

E. — Fournilure d’eau aur navires 

1° Prise A la canalisation, aconage et livraison 4 bord 

' dans les soutes par les soins du concessionnaire : 

: 

Par tonne : 

Pour les 20 premiéres tonnes ........ 6 fr. 4o 
De 21 & 50 tonnes.................. 4 fr. 20 
Au-dessus de 50 tonnes ........ wees. 3 fr. 20 

2° Prise & la canalisation, aconage et reprise par le 

matériel du navire, dans les citernes du concessionnaire : 

Par tonne : 

Pour les 20 premiéres tonnes ........ 5 fr. 25 
De 21 4 50 tonnes .................. 3 fr. bo 

Au-dessus de 50 tonnes ....... weeseee- 2 Er. 45 
3° Prise 4 la canalisation, livraison par les soins du con- 

cessionnaire dans les soules aux navires accostés bord & 
quai : 

Par tonne : 

Pour les 20 premiéres tonnes .......... 1 fr. 50 
De 21 4 bo tonmes .................. 2 fr. 10° 
Au-dessus de 50 tonnes ............ a fr. 50 

4° Prise d’eau a la canalisation du concessionnaire par 
Jes navires accostés bord & quai, les navires fournissant les 
mariches nécessaires pour conduire l’eau de la canalisation 
aiteur bord : 

Par tonne.................00. o fr. 20. 
Ml y a lieu d’ajouter aux prix ci-dessus celui qui est ou 

sera facturé au concessionnaire par la Société Marocaine 
de Distribution pour la fourniture méme de l’eau. 

'F, — Taxes d’assurances contre Uincendice. - 
Il sera percu par le concessionnaire, pendant la durée du 

stationnement des marchandises dans les bitiments ou han- 
gars ou sur les terre-pleins de la concession, les taxes ci- 
aprés, pour l’assurance des marchandises contre V’incendie. 

Marchandises ordinaires : deux centimes (0,02) par 
cent francs de valeur couverte et par décade. 

Marchandises dangereuses et inflammables de Ia 2° ca- 
tégorie et marchandises simplement inflammables énumé- 
rées'& Varticle 15 : dix centimes (0,10) par cent francs de 
valeur couverte et par décade. 

Ti est spécifié ; 

1° Que la valeur couverte scra celle admise par la 
douane pour les marchandises d’importation ou celle décla- 
réepar l'expéditeur pour les marchandises d’exportation. 

2° Que la taxe commencera & courir du jour du débar- 
“quement du navire pour les marchandises d’importation ou   

Ne 

  

de la réceplion en présence de l’expéditeur pour les mar-- 
chandises d’exportation. - 

3° Que chaque décade entamée sera due en entier et. 
que les calculs de Ia taxation se feront par fractions indivi- 
sibles de cent francs ct sur un minimum de cent francs. _ 

Il est entendu qu’a partir du 1° janvier 1923, ces taxes. 
spéciales seront révisables chaque année, s'il survient des _ 
modifications notables dans les tarifs actuels des compa-. * 
gnies d’assurance et de facon que les réductions de ‘taxe’. : 
correspondent aux réductions desdits tarifs. vo 

Les contrats d’assurance devront Cire soumis A V’appro-.. 
bation du Gouvernement chérifien. : So 

  

Art. 20. — Ristournes.-— Dans les cas prévus & Var- 
licle 4 de la convention, il sera ristourné aux compagnies. © 
ou armateurs : Seen 

1° Lorsque les navires accostés bord & quai auront: pris. | ' 
ou mis sur quais les marchandises au moyen de leurs pro-- 
pres engins, une somme de 1 fr. 30 par tonne manuten-" 
tionnée. : { 

2° Lorsque les navires accostés bord & quai auront, en 
plus des opérations ci-dessus, effectué par letrs soins le 
transport et l’arrimage ou désarrimage & terre, une somme 
de 2 fr. yo par tonne manutentionnée. . OF 

3° Lorsque les navires non accostés auront effectué par: 
leurs soins les opérations d’aconage, une somme de 3 fr. 60. 
par tonne manutentionnée. CO! 

4° Lorsque les navires non accostés auront effectué les..- 
opérations complétes de manutention, une somme de: 
5 francs par tonne manutentionnée. 

  

Any, 21. — Réduction et relévement des tares ou droits 
normaux. — Le Gouvernement chérifien aura le droit, dans.- 
res conditions ci-dessous, d’imposer au concessionnaire ‘des : 
réductions aux taxes ou droits en vigueur : . oo 

1° Lorsque le reliquat disponible sur le compte d’ex-. 
ploitation tel qu’il est défini sous le 5° de l’article 20 de la. - 
convention aura, pendant deux années consécutives, atteint. 
une valeur telle que le capital-actions investi bénéficie,. sui-.~ 
vant la modalité de parlage stipulée par le méme paragra- 
phe, d’une surprime de 3 %, les taxes seront réduites A des: 
valeurs telles que si on les avait appliquées pendant les deux. 
années considérées, la surprime aurait été en moyenne de -: 
2 % seulement. Fs 

2° Lorsque, malgré cette premiére réduction, la sur-._ 
prime aura atteint pendant deux années consécutives la 
valeur de 4 %, les taxes seront de nouveau réduites & des. . 
valeurs telles que, si on les avait appliquées pendant. les. 
deux années considérées, la surprime aurait été de 3 % seu" 
lement. Se os 

      

  

. 

Et ensuite les réductions successives seront ainsi calcu- 
lées : , 

Lorsque les sommes attribuées au concessionnaire au- - 
ront produit, en moyenne, pendant deux années consécu-. 
tives, une augmentation de surprime d’au moins 2 % du. 
capital-actions, de nouvelles réductions de taxes seront fai- . 
tes, de fagon & ce que, supposées appliquées au ‘trafic des- .. 
dites deux années, elles auraient ramené a 1 % ladite aug- 
mentation de surprime. 

Ml apparticndra & la direction générale des travaux pu- - 
blics, la chambre de commerce et le concessionnaire enten-. 
dus, d’arréter la liste des taxes A réduire ct la quatité de Ta. 
réduction pour chacune d’elles. 
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Les taxes réduites seront appliquées & partir du 1° juil- 

let de Vannée suivant celle ot le reliquat disponible du 
comple d’exploitation aura atleint Je montant entrainant 
Jeur mise en icu. 

Au cas oti le susdit reliquat relomberait au-dessous de 
ce montant, il serait fait application & nouveau, mais seu- 

lement 4 partir du 1 juillet suivant, des taxes de la période 
immeédialement antérieure, sauf & revenir aux taxes réduites 

lorsque le reliquat aurait derechef dépassé le montant y 
_donnant droit. 

Toutefois, la date fixée au paragraphe précédent pour 
Je relévement des taxes pourra tre retardée jusqu’au mo- 
ment ot: aura été épuisée une réserve spéciale, constituée & 
eet effet au moyen de retenués sur la part de bénéfice reve- 
nant au Gouvernement chérifien ; celle réserve, dont le mon- 
tant annuel sera, au plus un pour cent du capilal-actions 
et au total au plus de trois pour cent, sera placée dans les 
mémes conditions que la réserve de l'article 19 de la con- 
vention. Mais les intéréts appartiendront au Gouvernemeal 
chérifien. 

En dehors des réductions ci-dessus, d'autres pourront, 

4 tout moment, étre consenties par Je concessionnaire, 

aprés autorisation du directeur eénéral des travaux publics, 
soit de facon générale et au profit de tous les usagers de la 
concession sans exception, soit & certains de ces usagers qui 

accepteraient que fussent poursuivies dans les conditions 
spéciales les opérations les intéressant, mais sous la ré- 
serve expresse que, dans ce dernier cas, seraient admis a 
bénéficier des mémes avantazes tous ceux qui déclareraient 
‘se soumettre aux memes conditions. Toutefois, les susdits 

usagers ne pourront se prévaloir, pour en réclamer l'appli- 
cation & leur profit, des traitements consentis soit Ala 

Guerre et 4 la Marine, vis-’-vis desquelles le concession- 
naire garde toute liberté pour la discussion de ces prix, 

aprés autorisation du directeur général des travaux publics, 
soit aux diverses administralions francaises ou chérifiennes 
et & la ville de Casablanca. 

En aucun cas, les taxes réduites en vertu du paragraé 
phe précédent ne pourront étre relevées avant deux ans. 

Les tarifs spéciaux antérieurement approuvés et com- 

portant des réductions sur les tarifs généraux du présent 
eahier‘des charges restent. en vigueur. 

Lé concessionnaire s’engage, d’ailleurs, & rechercher 

‘Jes réductions qu’il pourrait proposer, sous réserve de I’ac- 
ceptation par les intéressés de certaines modalités de condi- 
‘tionnement et d’emballage ow de la fixation: d'un tonnage 
minimum A fournir par eux sur cerlaines des taxes de l’ar- 

. ,dicle 19, notamment sur celles concernant les marchandises 
qui constituent: pour le port des éléments de trafic parti- 
culiérement importants. 

En particulier, il est entendu, d’ores et déja, qu’une 
-réduction minimum de quatre francs par tonne sera faite 
sur les mazout et huiles minérales par lot de vingt tonnes, 

et au-dessus et de deux francs par tonne sur les charbons 
par lot de 250 tonnes et au-dessus, et que des réductions 
‘spéciales scront immédiatement étudiées pour les charbons 
‘déposés sur chaland stationnant dans le port. 

Arr. 22. — Modalités de perception des taxes. — a) Les 
faxes soni dues : par le propriétaire, le consignataire ou le 
porteur du connaissement des marchandises ou des bes- 
tiaux ; par le déclarant en douane, si le propriétaire, le con-   

  

signataire ou le porteur du connaissement sont inconnus ; 
enfin, & défaut du déclarant, par l’auteur du dépét des mar- 
chandises ou le consignataire du navire qui a débarqué les 
marchandises ou les bestiaux. 

b) Le montant des taxes doit étre intégralement payé 
au moment de l’enlévement des marchandises ou au départ 
des bestiaux en cas d'importation ou avant leur embarque- 
ment, en cas d exportation. . 

Si, pour une raison quelconque, l’enlévement ou l’em- 
barquement n’ayant pas lieu A la dale portée sur le « bon 
a enlever » délivré par la Manutention marocaine et s'il 
y avait lieu, par suite, 4 taxation supplémentaire pour 
droits de stationnement ou autres, !’intéressé devra au préa- 
lable acquitter de méme lesdits frais supplémentaires. 

Il lui sera délivré dans chaque cas, par la Manutention 
marocaine, une quittance portant, outre le total des taxes. 
percues, les éléments essentiels de la taxation. 

Le concessionnaire peut s’opposer & V’enlévement des 
marchandises, au départ des bestiaux jusqu’au paiement du 
montant des taxes et — s’il y a lieu — du montant des. 
frais de toute nature dont ils peuvent étre grevés, notam- 
ment des frais d’enlévement et de stationnement des mar- - 
chandises et de ceux de conduite et de mise en fourriére des 
bestiaux. 

Le concessionnaire aura la faculté & tout moment de 
vérifier les poids déclarés des colis ; au cas o1 une fausse 
déclaration serait constatée, il aura le droit de percevoir 
double taxe sur l’excédent de poids constaté, sans préjudice 
de tel autre recours que de droit. 

c) Il est en outre spécifié :. 
1° Que des placards faisant connattre les taxes 3 appli- © 

quer et les modalités de leur application, c’est-a-dire repro- 
duisant dans son intégralité le texte de l’article 19 ci-dessus 
et les paragraphes a ct b du présent article, seront, dans ie 
délai de quinze jours qui suivra la publication au Bulletin 
Officiel du présent cahier des charges, affichés dans des 
endroits trés apparents, sur les quais de Casablanca, com- 
me dans les bureaux et magasins du concessionnaire, et,, 
en outre, transmis aux services des autres ports du Maroc. 
et des ports francais, algériens, tunisiens ou étrangers en 
relation habituelle avec la céte marocaine ; que toutes les 
modifications apportées & ces mémes taxes et méme celleg . 
qui ne devraient profiter qu’A ceux ayant accepté des con- 
ditions spéciales devront faire, quinze jours au moins avant 
le jour ot elles entreraient en jeu, Vobjet d’affichage et de 
transmission du méme genre. , 

2° Que le concessionnaire devra constamment tenir 
dans ses bureaux & la disposition des intéressés, un registre 
destiné & recevoir les réclamations auxquelles Vapplication: 
des taxes pourrait donner lieu de leur part. , 

Art. 23. — Présentation, vérification et apuration des 
comptes de premier établissement, d’ exploitation, de réserve, 
_de renouvellement, etc... 

Le concessionnaire devra produire & la direction géné- 
rale des travaux publics, avant le 1* mai de chaque année : 

1° Le compte de premier établissement, ‘visé A l'arti- 
cle 15 de la convention de concession, ce compte étant ar- 
rété au 31 décembre de l’année précédente; 

2° Pour cette méme année, le compte d’exploitation 
visé & l'article 17 de Ja susdite convention et la situation au 
31 décembre précédent du fonds de renouvellement défini 
a Varticle 18 ;
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3° L’état de répartition des déficits et excédents d’ex- 
. ploitation dressé en application de l'article 20 de la méme 
convention avec situation au 31 décembre précédent du 
compte de réserve prévu 4 Varticle 19. 

, Il sera tenu de communiquer aux agents chargés de 
la vérification de ces documents tous les registres, piéces 
comptables, correspondances et renseignements divers que 
ceux-ci jugeraient nécessaires 4 l’accomplissement de leur 
mission. 

Le directeur général des travaux publics arrétera défini- 
tivement les comptes, situations et états susvisés, s‘il les ac- 
cepte tels qu’ils auront été présentés, ou si les modifications 
auxquelles il aura subordonné son approbation sont admi- 
ses par le concessionnaire, si, au  contraire, les susditr 
comptes, situations et états donnent lieu 4 contestation, ils 

seront arrétés, mais 4 titre provisoire seulement, aux chif- 
‘ fres fixés par le directeur général des travaux publics, et. il 
sera fail application, pour leur réglement définitif; de ‘ta 
procédure définie & l’article 32 du présent cahier des char- 
ges, la décision du directeur général des travaux publics 
devant, dans tous les cas, intervenir avant le 1° juillet. 

Art. 24. — Versement au Gouvernement chérifien des 

sommes dues par le cuncessionnaire. — Les sommes qui, 
daprés les comptes, situations et états arrétés comme ;] 
vient d’étre dit, seraient, pour chaque année ‘d'exploitation, 
dues par Je concessionnaire au Gouvernement chérifien, 
devront étre payées 4 celui-ci avant le 1% 
suivante; faute de quoi, elles porteraient au profit de ce 
dernier, & partir de cette date, des intéréts calculés & raison 

de 6 % Van. 
Au cas ott il y aurait lieu, pour le réglement définitif, 

& arbitrage prévu 4 l'article précédent, et of la procédure 
y relative ne serait pas terminée avant le i juillet, la 
somme 4 payer par le concessionnaire serait celie fixée 4 
titre provisoire par le directeur général des travaux publics, 
sauf obligation pour le Gouvernement chérifien de rembour- 
ser, une fois la sentence intervenue, la différence entre la 
somme par lui touchée et celle arrété par les arbitres, avec 
interéts & 6 % 4 partir du 1” juillet. 

juillet de l’année 

TITRE TROISIEME 

Durée, expiration, déchéance et rachal de la concession 

‘Ant 25, — Durée de la concession. — La concession 
commenceza 4 courir le jour de la signalure du dahir appro- 
hatif de la présente convention et du présent cahier des 
charges. Elle prendra fin le 31 décembre 1941. 

Arr 26. — Expiration de la concession. — A Vexpira- 
tion de la concession, et par le seul fait de cette expiration, 
le Gouvernement chérificn sc trouvera subrogé au conces- 
sionnaire dans tous ses droits, sur les ouvrages, engins et 

appareils de la concession, sous cette réserve, toutefois, 
quil devra payer au susdit concessionnaire une somme 

égale au quart de la valeur telle qu'elle ressortira au compte 
de premier établissement pour la part du concessionnaire, 
en application de l'article 16 de la convertion, des ouvra- 
ges, engins ct appareils de la concession qui auront été 
réguligrement établis pendant la durée de la coneession, 

déduction faite pour chacun de ces ouvrages, engins el ap- 

pareils, des amortissements réalisés & expiration de la con- 
cession. 

Il est toutefois spécifié que, pour le calcul de cette 
‘somme, seront seuls comptés pour Vintégralité de leur 
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valeur originelle, les ouvrages, engins et appareils succes-- ..-: 
sivement ajoutés 4 l’outillage de la concession et que ceux. ~ 
“yant remplacé des ouvrages, engins et appareils antérieu—_ 
rement existants, le seront seulement pour la différence en-. ©.’ 

tre ladite valeur et celle des ouvrages, engins et. appareils: © 
auxquels ils ont été substitués. - 

Le concessionnaire sera tenu de remettre tous. les ou~ 

vrages, engins et appareils de la concession en: parfait état. 
a’ entretien. 

En vue d’assurer l’exécution de cette clause, la direc- 
tion générale des travaux publics fera procéder, six. mois: 
avant l’expiration de la concession, & une reconnaissance-. 
générale desdits ouvrages, engins et appareils, aprés” Te 
quelle elle déterminera, s’il y a lieu, les travaux & faire: em -: 
vue de leur remise en état et le délai dans lequek ces travaux. 
devront étre exécutés par le concessionnaire ; 4 défauit par - 
celui-ci d’avoir, 4 l’expiration de ce délai, satisfait 3 \ cette: 
obligation, il y sera pourvu d’office et & ses frais, le Gou-:: 
vernement chérifien pouvant, pour se couvrir des dépenses. 
engagées 4 celte fin, saisir tant les recettes de l’exploitation 
que le fonds de réserve et, si le compte de renouvellement se- 
trouve 4 ce moment créditeur, le solde du susdit compte 
en cas d’insuffisance des ressources ainsi obtenues, le sur- 
plus serait prélevé sur Je cautionnement stipulé 4 larticle 4 
de la convention de concession. * 

Le fonds de renouvellement et le fonds de réserve se- 
ront, aprés les prélévements ci-dessus, répartis par moitié 
entre le Gouvernement chérifien et le concessionnaire: 

Enfin, le méme gouvernement sera tenu de reprendre, 
si le concessionnaire le requiert, les approvisionnements. 
de combustibles et autres matériaux consommables existant. 
au moment de |’expiration de la concession, sans toutefois. 
que les quantités ainsi reprises puissent dépasser celles né- 
cessaires 4 ]’exploitation pendant six mois, de méme le con- 
cessionnaire ne pourra se refuser & cette cession, si elle est 
demandée par le Gouvernement chérifien. 

Le réglement des sommes dues d'une part par le con- 
cessiounaire au Gouvernement chérifien, par suite de Vat- 
tribution & ce dernier d’une moitié du fonds de réserve. et 
du fonds de renouvellement, d’autre part par ce méme', 
gouvernement au concessionnaire en raison soit du~ paie- 
ment partiel des ouvrages, engins et appareils établis au: 
cours de la concession, soit de la reprise des approvisionne- 
ments, sera effectué avant le 1° avril qui suivra Pexpira- 
lion de la concession et le solde sera versé a I’ ayant droit: 
A cette date, faute de quoi il porterait au profit de ce der= 
nier des intéréts calculés au taux de 6 % l’an. 

Arr. 27. — Déchéance de la concession. — S’il y a liew 
a déchéance, par application de l’article 11 de la conventién: 
de concession, i] sera procédé dans les formes ci-aprés : 

La déchéance sera prononcée, sur la proposition du * 
directeur général des travaux publics, par un dahir de S. M.- 
te Sultan du Maroc, visé par M. le Commissaire résident. 
général de la République francaise au Maroc; le Gouverns- 
ment chérifien rentrera dés lors, et sans autres formalités,._ 
en possession de tous les ouvrages, engins el appareils figu- ~ 
rant « pour mémoire » & état descriptif prévu a Varti- 
cle 1" du présent cahier des charges. 

Les droits du concessionnaire sur les autres installa- 
tions et Jes malériaux consommables approvisionnés par le 
concessionnaire feront 1 objet WVune adjudieation + la date . 
el tes conditions de celle-ci, notamment Ja mise & prix sur 
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laquelle elle aura lieu, seront fixées par arrété du directeur 
général des travaux publics. 

Si adjudication ainsi tentée reste infructueuse, il sera, 
trois mois aprés, procédé & un nouvel essai, cette seconde 

adjudication étant poursuivie dans les mémes formes et 
-conditions que la premiére, 4 cela prés que seront acceptées 
rette fois les soumissions inférieures 4 la mise A prix. Le 
concessionnaire aura droit toutefois, sous les réserves stipu- 
Iées au dernier paragraphe du présent article, au prix de 
Vadjudication, mais se trouvera du fait de cclle-ci définiti- 
vement évincé. Le Gouvernement chérifien aura d’ai}leurs 
un droit de préemption sur toutes les installations. 

Enfin, si la seconde tentalive d’adjudication reste sans 

résultats, le Gouvernement chérifien rentrera ipso facto en 
possession de tous les ouvrages, engins et appareils ci-des- 
‘sus et de tous Jes matériaux approvisionnés, sans que le 
concessicnnaire puisse prétendre 4 un dédommagement ou 
& une indemnité quelconque. 
. En tout état de cause, les fonds de réserve et de renou- 
vellement reviendront en totalité an Gouvernement chéri- 
fien. 

Nl est expressément spécifié que, sur le prix de l’adju- 
‘dication, le méme gouvernement pourra prélever : 

1° La part éventuellement avancée par lui sur les ins- 
‘tallations & la charge du concessionnaire, conformément a 
larticle 16 de la convention, ou la valeur des ouvrages, en- 

‘gins et appareils mis en adjudication, sous déduction des 
“-amortissements courus. 

2° Le monta.t des fonds de réserve et de renouvelle- 

-ment, s'il ne pouvait en obtenir le versement par d’auires 
“‘moyens. 

3° La somme nécessaire au service des obligations 4 la 
‘charge du concessionnaire, si celui-ci n'a pas fait la preuve 
qu'il en a assuré par ailleurs J’intérét et l’amortissement. 

Arr. 28. — Rachat de la concession. — Si le Gouverne- 
ment chérifien, usant de la faculté 4 lui réservée par I’arti- 
‘cle 12 de la convention de concession, procéde au rachat 

de celle-ci ou si ce méme rachat est demandé par le conces- 
‘sionnaire dans les conditions prévues A Varticle 2, para- 
grapue h de ladite convention, l'indemnité & payer au con- 
‘cessionnaire comprendra : 

1° D’abord, en tout état de cause, le montant de la part 
afférente au concessionnairve du capital de premier établisse- 
ment, tel qu’il ressortira du compte y relatif, visé 4 larti- 

ele 15 de la convention de concession, le susdit compte étant 
arrété au jour du rachat, sauf, toutefois, déduction : 

a) Des avances en capital 
VEtat ; 

b) De l’arortissement résultant des annuités prélevées 
antérieurement sur le compte d’exploitation en vertu de 
Varticle 17 de la convention. 

éventuellement faites par 

2° En outre : 

a) Si le compte d’attente prévu 4 l'article 20 de la con- 
vention n’est pas éteint au jour du rachat, sans qu’il y ait 
eu antérieurement 4 ce jour des reliquats sur le compte 
d’exploitation répartis par application des dispositions sti- 
pulées sous le paragraphe 5 du méme article, le solde res- 
tant & rembourser sur le compte d’attente susvisé. 

b) Si le compte d’attente est éteint au jour du rachat 
et s'il y a-eu, aritérieurement & celui-ci, des reliquats i 
répartir sur le compte d’exploitation, une somme repré-   

ates 

sentant, pour la période comprise entre le susdit jour et 
Vexpiration de la concession, aprés capitalisation au taux 
de 6 % l’an, une annuité égale, savoir : 

A la moyenne des attributions dont aura bénéficié le 
concessionnaire au cours des sept années immédialtement 
antérieures, y compris le cas échéant l'année 1922, déduc- 
tion faite des deux plus faibles, en cas de rachat au 1° jan- 
vier 1929, ou A Yun des 1% janvier suivants : 

A la moyenne des attributions de toutes les années an- 
térieures jusques el y compris l’année 1922, déduction faite 
de la plus faible en cas de rachat effectué & l'un des 1° jan- 
vier des années 1925 A 1928 inclus. Cette annuilé ne pou- 

F Vant, en aucun cas, étre inférieure 4 l’attribution de année 
‘ayant immédiatement précédé le rachat. 

c) Enfin, si le ccmpte d’attente n’est pas éteint au jour 
du rachat, mais s'il y a eu néanmuins a partir du 1 janvier 
1922, au cours de certaines des années antérietires des reli- 
Guats @ répartir sur le compte d’exploitation, une somme 
représentant, pour la méme période que ci-dessus et aprés 
capitalisation au méme taux, une annuité égale, savoir : 

Au septiéme du total des attributions dont aura béné- 
_ ficié le concessionnaire au cours des sept années immédia- 
tement antérieures, si le rachat a élé effectué au 1° janvier 
1929 ou a Yun des 1° janvier suivants : 

Au total des sommes attribuées au concessionnaire au 
cours de toutes les années antérieures, l’année 1922 incluse, 
divisé par le nombre d’années écoulées entre le 1° janvier 
1922 et le jour du rachat, si celui-ci est effectué A l’un des 
1™ janvier des années 1925 4 1928 inclus. 

Et, en outre, si le solde & rembourser sur le compte 
@attente était supérieur 4 la somme ainsi calculée, la diffé- 
rence entre ce compte et la susdite somme. 

Dans les trois cas envisagés sous les lettres a, b et ¢ 
ci-dessus, le solde du compte de réserve et le solde du 
compte de renouvellement seront répartis par moitié entre 
le Gouvernement chérifien et le concessionnaire, Jesquels, 
par contre, prendront chacun 4 leur charge la moitié du 
solde des susdits comptes, s’ils sont débiteurs. 

3° Enfin, que le compte d’attente soit éteint ou non, 
s’ajoutera aux sommes déterminées comme il vient d’étre 
dit, mais seulement si le rachat intervient au 1° janvier 
1932 ou 4 un 1” janvier antérieur, une autre somme repré- 
sentant, pour la période comprise entre le jour du susdit 
rachat et l’expiration de la concession aprés capitalisation 
au taux de 6 % I’an, une annuité pouvant varier entre deux 
I'mites définies : 

La premiére, par J’accroissement annuel moyen du 
produit net de l’exploitation pour la période comprise en- 
tre Je 1° janvier 1923 et la date du rachat, cet accroissement 

moyen étant déterminé en divisant par le nombre d’années 
comprises dans la période susvisée l’augmentation qu’aura 
subie, de la premiére 4 la derniére de ces années, le susdit 
oroduit net, tel qu’il est défini 4 l'article 17 de la conven- © 
tion, c’est-d-dire la dinérence entre les recettes et les dépen- 
ses mentionnées audit article. 

La seconde, par ce méme accroissement moyen majoré 
de 24 %. 

La fixation entre les deux limites ci-dessus du montant 
& adopter pour ]’annuité sera faite d’accord entre les parties 
ou, 4 défaut, par application de la procédure d’arhitrage pré- 
vue & l'article 39 ci-dessous. 

Tl est d’ailleurs spécifié que, de ia somme représentant



  

Yannuité complémentaire dont il vient d’étre parlé, se dé- 
duiraient, dans le cas envisagé sous la lettre a du paragra- 
phe 2, le solde 4 rembourser sur Je compte d’attente, et 

dans celui envisagé sous la lettre c du méme paragraphe, 
la part de ce solde non reprise sur l’allocation prévue au 
paragraphe susdit sans que, bien entendu, le concession- 
naire fit tenu, si ce solde ou part de solde restaient supé- 
rieurs & la somme lui revenant de par la présente stipula- 
tion, au versement de l’excédent. 

S’appliqueront toujours, en cas de rachat, quelles que 
soient les modalités de ce dernier, les-dispositions édictées 
par l'article 26 ci-dessus, pour régir 4 l’expiration de la 
concession : 

1° La reprise des approvisionnements et autres maté- 
riaux consommables. / 

2° La mise en parfait état des ouvrages, engins et ap- 
pareils de la concession que le Gouvernement chérifien 
pourra réclamer et poursuivre dans les formes indiquées 4 

article susvisé pendant le délai de six mois qui séparera 
obligatoirement l’avis du rachat par lui donné au conces- 
sionnaire, du rachat lui-méme. 

3° Le droit du Gouvernement chérifien de retenir les 
sommes dues par lui au concessionnaire au cas ov celui-ci 

‘n’aurail pas fait la preuve qu'il a pris toutes mesures utiles 
pour assurer jusqu’é amortissement complet le service des 
obligations 4 sa charge et non encore amorties par lui A la 
date du rachat. , 

Les sommes qui, d’aprés les réglements effectués con- 
formément aux bases ci-dessus, seront dues par le gouver- 
nement chérifien au concessionnaire, pourront étre payées 
a ce dernier : 

Soit en un seul terme, au 1 avril suivant le rachat ; 

Soit en cing acomptes, au 1™ avril suivant le rachat et 
su.1™ avril de chacune des quatre années suivantes, ces 
acomptes étant égaux, le premier au cinquiéme de Ja som- 
me due, les aulres 4 ce méme cinquitme augmenté de Vin- 
térét A 6 % depuis le 1° avril précédent, des sommes non 

“encore versées 4 celle date. 
Quel que soit le mode de libération adopté, les sommes 

non payées aux échéances fixées ci-dessus porteront, 4 par- 
tir du jour de chacune d’elles, intéréts & 6% au profit du 
concessionnaire. 

TITRE QUATRIEME 

- Clauses générales et diverses 

ART, 99. — Siége social. — Représentant de la sociélé 

concessionnaire, — La société concessionnaire pourra avoir 
‘sen siége dans telle ville qu ‘il lui conviendra de France ou 
du Maroc, mais, en tout état de cause, celle devra avoir i 
Casablanca un représentant muni des pouvoirs nécessaires 
pour disciter cl résoudre, lant avec les particuliers qu'avee 
le Gouvernement chérifien, toutes les questions que soulé- 

verait Pexercice de ta concession qui fait Vohj:. du présent 
cahier des charges. 

Ant 30. — gents du concessionnaire, — Les agents 
nommes par le concessionnaire pourla direction et la sur- 
veillance de ses opérations d’exploitation et la perception 
‘des taxes. devront étre assermentés ; ils seront porteurs d?un 
signe distinctif ‘cl rwii# d’un titre constatant leurs fone- 

tions. cee ol as we eg ee 
" ' Arr. 31. — Rembdlirstment du-cautionnement. — Le 
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ticle 14 de la convention de concession sera remboursé 4. 
la‘société, savoir : sk 

3/ro au 1™ juillet de l'année suivant celle ot le relix 
quat disponible du compte d’exploitation, tel qu’il est 
défini au 5° de l'article 20 de la convention de concession, 
aura dépassé.1o % des sommes portécs au compte de pre- 
mier établissement au i® janvier de l’année sur laquelle: 
porte ce reliquat ; Oe 

3/10 au 1 juillet de l'année suivant celle ot le mémeé 
reliquat aura dépassé 20 % des mémes sommes ; 

Et enfin, les 4/10 restants, aprés déduction, s'il ya. 
lieu, des sommes prélevées pour la remise en état des ou- 
vrages dans les conditions indiquées aux articles 26 et 28° 
ci-dessus, lors de l’expiration ou du rachat de la concession. 

Etant entendu que si le cautionnement a été. constitué 
en titres, les remboursements partiels ci-dessus prévus se- 
ront effectués en remeltant au concessionnaire, -quels que: 
soient leurs cours A ce momen}, les trois dixiémes des titres. 
de chaque catégorie déposée, os 

I est d’ailleurs spécifié qu'’en cas de déchéance, la par- 
tie du cautionnement non remboursée au jour ou la dé- 
chéance sera prononcée restera acquise de plein droit al. 
Gouvernement chérifien. ’ , 

Art. 32. — Réglement des litiges survenus entre. le’: 
Gouvernement chérifien et le concessionnaire. — Tous les. 
litiges qui pourraient survenir entre le Gouvernement ché-. 
rifien et le concessionnaire A l’occasion de la concession qui - 
fait objet du présent cahier des charges seront résolus par” 
voie d’arbitrage. - 

A cet effet ,il sera nommé deux arbitres, un pour cha- 

    

Si ces deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur 
la sentence & rendre, il sera nommé un troisiéme arbitre,..- 
dont la décision fera foi sans recours possible. : 

Ce troisitme arbitre sera désigné par les deux premiers < 
ou, A défaut d’entente entre eux pour cette désignation, 
par le premier président de la cour d’appel de Rabat. 

Fait @ Paris, le 29 juillet 1922. 

Signé : A. DELPIT.. 

  

Signé : A. TANON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 83 NOVEMBRE 1922 
(413 rebia I 1844) 

autorisant une loterie au profitde VAnticale des mutilés .. 
de la guerre, 4 Casablanca. : 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ra juin 1gr8 (2 ramadan 1336) sur les: 

loteries, ef nolamment son article 5 ; 
2 

Vu la demande, en date du at octobre 1922, formée par 
le président de !'Amicale des mutilés de la guerre, & Casa- 
blanca, solicitant Pautorisation d’émeltre 100.000 billets de 
loterie Aun france, . 

ARRETE : 

— ARticLe ustevr, — L’ (micale des mutilés de la guerre, 
a -Casablanca, est autorisée 4 organiser .une loterie de 

roc.ooo billets 4 un-franc. L’enjeu-de cette loterie sera cons: 
titué par des: objets mobiliers.. 2: 6 0-6 fey
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Le tirage aura lieu le 15 janvier 1923. Les sommes re+ 
cueillies seront exclusivement deslinées 4 la caisse de secours 

de l’association. 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1341, 

(3 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(48 rebia I 1341) 

autorisant une loterie organisée par le « Comité a@ini- 

tiative et de tourisme de Mazagan », au profit des 
populstions martyres de la Lorraine. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries, et notamment son article 5 ; 

Vu la demande, en date du 13 octobre 1922, formée par 
ie comité d’initiative et de tourisme de Mazagan, sollicitant 
Yautorisation d’émettre 10.000 billets de loterie & un franc, 

au profit des populations martyres de la Lorraine, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQuE. — Le « Comité d’initiative et de tou- | 

risme de Mazagan » est autorisé & organiser une loterie de 
10.000 billets & un france Je billet. L’enjeu de cette loterie 
sera constitué par des objets mobiliers. 

Les sommes recucillies:seront exclusivement destinées 
aux populations martyres de la Lorraine. 

Le tirage aura lieu-le 11 novembre 1922. 

Fait @ Rabat, le 18 rebia I 1344, 

(8 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
"48 rebia I 1341) 

putorisant une loterie organisée par le comité des fétes 

de Safi au profit des populations martyres 
de la Lorraine. 
  

LE GRAND VIZIER, 

'Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sar, Yes 

fotéties, et notamment son article’5 ; 
Vu la demande, en date-du 1°" octobre 1922, foriiée par 

M. Lebert, président du comifé des fetes de Safi, sollicitant 
Fautorisationdémettré 10/060 billets de toterfe ¥ wi éranc 
au ‘profit des populations martyres-de Ja Lorraine, !i + 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité des fétes de Safi est auto- 
risé & organiser une loterie de 10.000 billets & un franc. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mobi- 
liers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
aux populations martyres de Ja Lorraine, 

Le tirage aura lieu le 11 novembre 1922. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1344, 
. (8 novembre 1922), ~ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 10 novembre 1922. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(18 rebia I 1344} 

autorisant une loterie organisée par la ville de Taourirt. 
au profit des populations martyres de la Lorraine. 

LE GRAND VIZIR, : ; 
Vu Je dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1836) sur les 

loteries, et notamment son article 5 ; 

_  Vula demande formée par la ville de Taourirt, sollici- 
tant l'autorisation d’émettre 3. ooo billets de loterie & un 
franc, au profit des populations martyres de la Lorraine, ™ 

ARRETE ;, 

ARTICLE UNIQUE. —— La ville de Taourirt est autorisée a . 

organiser une loterie de 3.000 billets A un france le billet. 
Tvenjeu de cette loterie- sera constitué par des objets mobil. 
liers. 

Les sommes recucillies seront exclusivement deatinées.. 
aux populations martyres de la Lorraine, 

Le tirage aura lieu le 11 novembre 1922. . 

Fait a Rabat,-le 18 -rebia I 1344,. 
(8 novembre 1922). ; 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise a. exécution.: 

Rabat, le 10 novembre 1922... 

Le Maréchal de France, " : 
-Commissaire Résident Général,::..'’ 

- LYAUTEY. 

aaa al 
    

pot fiers 
_ARRETE DU CONTROLEUR CIV DES, ‘ABDA 

- A SAFI er 
autorisani la liquidation des biens de casi Faust, 

séquestrés par mesure de guerre. 
, see . 

yyw . mos pt gee 

Nous, contrdleur civil des Abda, & Safi f+ 

“Vatlal recite en liquidation du sfqnie stre@arl Faust, 
pubes asf utterin Officiel du +8 Juillet rgod, Ge AOR 5 

reese 
pee VM aaey
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Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre ; 

* En exécution de larticle 7 dudit dahir, 

a . ARRETONS 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparte- 
fhant & Carl Faust, séquesirés par mesure de guerre, est auto- 
risée. 

Ant. a. —-M. Mérillon est nommeé liquidateur avec tous 
les pauvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

, , Safi, le 14 novembre 1922. 

Pour (te conlrdleur civil des Abda : 
HALMAGRAND. | 

CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du directeur eénéral de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts ct des antiquilés, en date du 16 octobre 

1922, i] est créé, & compler du r™ octobre 1922 : 
x° Dix emplois d‘instiluteurs ou d’institutnices dans les 

écoles primaires européennes. 
2° Dix emplois d’instituteurs dans les écoles primaires 

d’indigénes. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DsMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué 4 la Ré- 
_ sidence générale, du 14 novembre 1922, sont incorporés 
dans le cadre du personne] d’interprétariat du secrétariat 

~ général du Protectorat, en qualité de : 

Commis d’interprétariat de 2° classe 

M. AMELLAR, Isaac, commis auxiliaire de ]’interpré- 

tariat de 2° classe 4 la direction: générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation. 

, _ Commis d’interprétariat de 8° classe 

M. ABDESLEM BEN MOHAMED BEN JELLOUN 
TOUIMI, commis auxiliaire de l’interprétariat de 8° classe A 
la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation. 

ss 

Par arrété du secrétaire général du Frotectorat, du 6 no- 
vembre 1922, M. LUCCIONI, Clément, surveillant ordinaire 
de 2° classe, de la prison civile de Rabat, est promu surveil- 
lant ordinaire de 1™ classe, 4 compter du 17 novembre 1922. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 6 no- 
vembre 1922, M. PICARD, Gaston, directeur de 3° classe, de 

ta prison civile de Rabat, est promu directeur de 2° classe, 
& compter du 1 novembre 1922. 

Par arratés du conseiller du Gouvernement chérifien, 
dir x* novembre: 1922 : 

.,  M. Lucien GEOFROY, sous-chef de bureau kors- classe 
-G* é&chelon): &-la direction des: affaires chérifiennes, est   

  

nommeé sous-chef de bureau 

compter du 1 novembre 1922. 

M. BERTRAND, Antoine, sous-chef de bureau de 

2° classe A Ja direction des affaires chérifiennes, est nommeé 

sous-chef de bureau de 1” classe, & compter du r™ novem- 

bre 1g22. 

M. LUCCIONI, Antoine, rédacteur de 3° classe 4 la di- 

rection des affaires chérifiennes, est nommeé rédacteur d 

2° classe, 4 compter du 1° novembre 1922. 

hors classe (2° échelon), & 

M. GIRAUD, Eugéne, commis principal de 2° classe & 
la direction des affaires chérifiennes, est nommeé commis 

principal de 1 classe, 4 compter du 1° novembre 1922. 

M. HAZA, Pierre, commis principal de 3° classe 4 la | 

direction des affaires chérifiennes, cst nommé commis prin- 
cipal de 2° classe, & compter du r™ novembre 1922. 

M. ABDESSELAM BEN YOUSSEF, interprate civil de 
2° classe & la direction des affaires chérifiennes, est nommé 
interpréte civil de 1™ classe, & compler du 1 novembre 
1922. 

M. MERAD BEN ABBAS, interpréte civil de 3° classe & 
la direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 2° classe, & compter du 1° novembre 1922. 

M. FAURE, Hilaire, interpréte civil de 4° classe A la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 3° classe, & compter du 1° novembre 1922. 

M. GRECH, Antoine, interpréte civil de 4° classe & la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 3° classe, 4 compter du 1 novembre 1922. 

M. CARAME, Joseph, interpréte civil de 4° classe a la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 3° classe, & compter du 1™ novembre 1922. 

ss 
Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 

du 6 novembre 1922 : , 
M. NATAF, Gabriel, interpréte civil de 4° classe & la> 

direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil de 3° classe, 4 compter du 1° novembre 1922. 

M. ACHOUR ABDELAZIZ BEN KADDOUR, interpréte 
stagiaire 4 la direction des affaires chérifiennes, est nommé 
interpréte de 6° classe, A compier du 16 novembre 1922 
(titularisation). 

* 
me & 

abe : be : Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 3 novembre 1992 : 

M. CABANE, Paul, Joseph, commis de 2° classe 4 la 
direction générale des travaux publics a Rabat, est élevé & 
la 1 classe de son grade, 4 compter du 1 novembre 1922. 

Mme COUCHOT, Elise, Henriette, dactylographe de 
A° classe au service des travaux publics & Fés, est élevée & 
la 3° classe de son grade, 4 compter du 1 novembre 1g22. 

M. BOCABEILLE, Emile, conducteur des travaux pu- blics de 2° classe, détaché au service des travaux munici- paux a Marrakech, est élevé 4 la 1° classe de son grade, % compler du 1™ novembre 1922. 
M: JOUVE, Joseph, conducteur des travaux 

2° classe & Magagan; est Slevé A la 7™ 
compter du: :™ novembre rgoo. 

publics dé 
classe de son grade, &
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M. MORERE, Paul, conducteur des travaux publics de 

2° classe a Mazagan, est élevé A la 1° classe de son grade, a 

compter du 1° novembre 1929 

M. FARCY, Paul, Louis, conducteur de 4° classe du 

service de l'hydraulique, est élevé & la 3° classe de son 
grade, A compter du 1“ novembre 1922. 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
‘propriété fonciére, du 31 octobre 1922 

M. RUSQUET, Gabriel, Marie, André, dessinateur 

principal de 2° classe du service de la conservation de la - 

propriété fonciére (conservation de Casablanca), est promu 

a la 1 classe de son grade, &4 compter du 1° novembre 1922. 

M. LIATARD, Marcel, dessinateur de 2° classe du ser- 

vice de la conservation de la propriété fonciére (conservation 

de Rabat), est promu & Ja 17° classe de son grade 4 compter 

du 1" novembre 1922. 

M. FENAUT, Jules, Auguste, dessinateur de 4° classe du 

service de la conservation de la propriété fonciére (conserva- 
tion de Rabat), est promu 4 la 3° classe de son grade, 

compter du 1° novembre 1922. 

M. SANMARTI, Antoine, Hyacinthe, dessinateur prin- 

cipal de 2° classe du service de la conservation de la pro- 

prieté fonciére (conservation de Casablanca), est promu & 

la 1° classe de son grade & compter du 17 novembre 1922. 

M. DELORME, Pierre, Louis, Scipion, géométre adjoint 

stagiaire du service de la conservation de la propriété fon- 

ciére (conservation de Rabat), est nommé géométre adjoint 

de 3° classe 4 compter du 1° novembre 1922. 

ae 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 4 novembre 1g22, We EUZEN, Joseph, 

Jacques, Marie, receveur de 4° classe ile lenregistrement, 

des domaines et du timbre, rédacteur principal de conser- 

vation de 3° classe (conservation de Rabat), est promu re- 

dacteur principal de conservation de + classe & la méme 

conservation, a compler du 27 septembre 1929, date de sa 

-promotion. métropolitaine. 
, % 

* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 6 novembre 1992, M. LAIDI MO- 

HAMED BEN LAHCFN, interpréte foncier de 6° classe & Ja 

conservation de ja propriété fonciére d@’Oujda, est promu A 

Ja 5° classe de son grade, & compter du :™ juillet rg22. 

* 
x & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fouciére, du 8 novembre 1922, M. SAMUEL, Mar- 

cel, Maximin, Théodosc, surnuméraire de l’enregistrement, 

des domaines et du timbre au département de Vaucluse, est 

nommeé rédacteur stagiaire de conservation, 4 compter de 
la date de sa cessalidn de paiement par son administration 
d’origine (emploi créé par décision du 28 juin 1922). 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, du 
7 novembre 1922, Mle VAILLOT, Madeleine, dame dactylo-   
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graphe stagiaire du service des impéts et contributions est 
nommée dame dactylographe de 5° classe sur place, & comp- 
ter du 1% novembre 1922 (titularisation). 

. 

a 2 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 6 no- 

vembre 1922, sont promus, & compter du 1™ novembre 
1g22 : 

Receveur particulier du trésor de 6° classe 

M. THARAN, Albert, receveur particulier de 7° classe. 

Receveur adjoint de 7° classe 

M. HAMONIAUX, Francis, commis principal de 2° classe 
(emploi créé par arrété du 10 aoft 1922). 

Commis principal de 2° classe 

M. CHAUVIN, Mary, commis principal de 3° classe. 

Commis de 4° classe 

M, MORLAT, Fernand, commis de 5° classe. 

M. MILLET, Geo:zes, commis de 5° classe. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du 28 octobre 1922, M. LECOUTRE, Henri, commis de 

classe au service central des perceptions, qui a subi avec 
succés |’examen.pour l'emploi de percepteur suppléant, est 
nommeé percepteur suppléant de 5° classe, & compter du 
L™ novembre 1922, en remplacement numérique de M. De- 
feuilley, remis 4 la disposition de son administration 
Worigine, , 

o 

Par arréié du directeur de Voffice des postes et des télé- 
graphes, en date da 8 novembre 1922 : 

M. VILLAIN, Edmond, receveur de bureau composé 

h. ¢. de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A 
compler du 1° novembre 1922. 

M. BLANC, Jean, sous-chef de section de 3° classe, est: 

promu & la 9° classe de son grade & compter du 16 novem- 
bre 1922. 

M, COLOMBANI, Dow Pierre, receveur de bureau sim- 
ple de 5° classe, est promu a ta f° classe de son grade & comp- 
fer du 1 novembre 1922. 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 4 novembre 1922, la démission de 
son emptoi offerle par M. BAILUS, Eugéne, géométre prin- 
cipal hors classe de la conservation de la propriété fonciare 
de Rabat, est acceptée 4 compter du x° décembre 1922-- 

— 

NOMINATION 
dans le personnel du service des renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 8 novembre 1922, 
le chef de bataillon d’infanterie h. RACT-BRANCAZ, 

adjoint au divecteur des affaires indigenes et du service des 
renseignements, est nommeé sous-directeur de ce service, 

en remplacement du chef de bataillon Donafort, décédé, 
Cette décision prendra effet & daler dur novembre 

IQBw2,
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COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 13 novembre 1922. 

  

Le conseil de gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres de commerce, des chambres d’agricul- 

ture et des chambres mixtes, s’est réuni le 13 novembre 

1922, ala Résidence générale, sous la présidence du maré- 
chal, Lyautey, commissaire résident général. 

T. — Questions pRESENTEES PAR LES SERVICES 

  

SSiuation agricole. — Cette année, le mois d’octobre 

est le premier mois de la campagne agricole. Le début du 
mois fut sec, mais & partir du 15 Ja pluie est tombée d'une 
facon générale et abondante sur toutes les régions agricoles 
de la zone francaise. La chute d'eau a été répartie entre plu- . 
sieurs journées el a permis au sol de bien s'imprégner 
dhumidité. Les quantités tombées jusqu’A ce jour sont les 
suivantes 

Régions de Fés : 58 m/m ; Meknés : 74 m/m ; Kéni- 
tra : 64 m/m ; Rabat : 74 m/m ; Chaouia : 69 m/m ; Douk- 
kala : 75 m/m ; Safi : 67 m/m. 

Il est utile de rappeler que l'année derniare, A pareille 
époque, la chute de pluie était beaucoup, plus faible, le 
total maximum était de 36 m/m pour la région de Safi. 
Rabat n’avait regu que 16 m/m et la Chaouia.g m/m. La 
normale des cing derniéres années était de 25 m/m environ. 

Cette abondante chute d'cau, dés le début de Ia campa- 
gne, est d’un heureux augure, partout les terres sont bien 
détrempées et les agriculteurs tant européens qu’indigénes 
sé mettent au travail qui est tavorisé par Ja période de beau 
temps qui a suivi la pluie. Les renseignements parvenus a 
Ja direction générale font connattre que tes labours et les 
ensemencements d'orge sont, partout avancés. Les Euro- 
péens qui avaient des terres préparées ont jeté le premier 

—bIG. Cette précocité et cette abondance des pluies a déter- 
miné les indigénes & entreprendre des labours plus étendus 
et les pronostics actuels sont pour une augmentation des 

' surfaces 4 ensemencer. 
La répartilion des semences de blé avancées par le Pro- 

tectorat aux colons est terminée dans la plupart des ré- 
gions, en ce qui concerne le hlé tendre. La difficulté d’ob- 
tenir du blé dur ayant la valeur de bonnes semences a quel- 
que peu retardé la distribution de cette derniare céré 
s’achéve & I’heure actuelle.. La cam 
1923 débute sous d’heureux auspices. 

On nole des chutes de neige sur }’Atlas, 
ment de sauterelles n'est signalé 

Labaissement de ta température a favorisé les travaux de vinification. Le décuvage ct le soutirage des premiers vins s’effectue dans de bonnes conditions. Les vins sont de belle tenue ct de belle couleur. Par contre, Ja récolte des olives s‘annonce déficitaire et sera A peine du tiers de Ia normale, 
La chute des pluies n'a pas été 

ter les dayas. On signale des crues des oueds, mais la nappe phréatique n'a pas été influencée Mune facon appréciable, 
Les paturiges se regarnissent dherbes, toutefois, le bé- 

ale qui 
pagne agricole ig22- 

Aucun mouve- 
par les régions du Sud. 

suffisante pour alimen- 
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tail n’a pas encore pu profiter de cette nouvelle pousse qui 
va produire, au début, un amaigrissement du cheptel. Ce- 

lui-ci est, d’une fagon générale, en bon état et pourra sup- 
porter, sans mortalité appréciable, Je changement de ré- 
gime. Aucune épizootie sérieus2 4 signaler. 

x Fizalion du contingent de blé dur & admettre sous le 
régime de l'admission temporaire. — Le chef du service du - 
commerce et de l'industrie rappelle que le conseil de gou- 
vernement, dans sa séance précédente, avait décidé l’éta-. - 
blissement du régime de ]’admission temporaire pour les | 
blés. Un dahir et un arrété viziriel en régleront les moda- a 
lités et le contingent de blé dur 4 admettre sera fixé par un. — 
arrété du directeur général des finances pris aprés avis dii. 

  

  

directeur général de l’agriculture, du commerce et de la’. 
colonisation et des chambres d’agriculture et de commerce. ~. 

La direction générale de l’agriculture s’est donc appli- - 
quée 4 déterminer le contingent en établissant, pour cha- 
que minolerie, son maximum de capacité de production et 
sa production normale actuelle, étant admis que la -diffé- 
rence entre ces deux chiffres ferait ressortir la quantité & 
admettre au bénéfice de l’admission temporaire. oo 

La totalisation des chiffres ainsi obtenus donne un con- 
tingent mensuel de 28.000 quintaux. : 

Le conseil de gouvernement accepte ce contingent - 
mensuel qui sera appliqué pour la période du 1° novem- bre 1922 au 1™ mai 1923, soit pour cette période un totai de 168.000 quiiitaux. 

Importation en franchise en France des blés_ maro- cains. — Il est donné lecture au conseil d'une lettre du mi- nistre de agriculture manifestant la crainte que le régime du contingent récemment accordé au Maroc n’ait eu sur- lout pour effet de favoriser quelques spéculateurs au détri- ment des agriculteurs, 
Cette hypothése, qui est d'ailleurs unanimement con- tredite par les représentants de la colonie agricole, fera in- cessamment lobjet d'une réponse du Commissaire résident général, prouvant, avee chiffres i Vappui, les résultats bien- faisants pour la production locale du régime de contingen- tement actuellement en vigueur. . os Suppression du droit de sortie sur les bigs. — Le Com- missaire résident général fait part au conseil de Mheureux aboutissement des névociations entamées avec le gouver-. nement espagnol en vue de la suppression du droit de sortie sur les blés, 

Il. — Questions posits PAR LES GHAMBRES 
Chambre dagriculture de Casablanca 

™ Ca'sse de crédiit agricole : renoncialion par le Pro- teclorat & son droit de priorité en faveur de tiers ; dugmen- tation de erédil,. — Le président de la chambre d’agricul- lure de Casablanca signale que Ja fiche d ‘escompte consen- lie & la caisse du sud par la Banque d'Ftat est prés d’étre épuisée et qu'il a été déclaré avx représentants de cette evisse que la banque consentirait % laugmenter, si le Pro- leciorat renongait en sa faveur au Privilége qu'il tient de I article $4 du dahir dui Janvier 191g sur le crédit agri- cole, 

De la liseussion quis engage A ce sujel, il résulte : t Que Vinsuffisanee aussi bien de la d lie par le Protectorat que du erédit: Mess la Banque provient principalement de ce 

otalion conser. 
‘ommpte ouvert par 
que la crise agria 
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cole n’a pas permis aux emprunteurs de la caisse de rem- 
bourser A la récolte et que, par suite, des crédits de campa- 
gne se sont trouvés transformés en crédits & moyen terme ; 

2° Que les agriculteurs sont préts & souscrire au ren- 
forcement de la réglementation et des garanties deman- 
dées, en ce qui concerne notamment le fonctionnement des 
caisses locales ; 

-- 3° Quw’il importe de réaliser rapidement le relévement 
des sommes 4 la disposition des caisses. 

Les pourparlers en cours avec la Banque d’Etat vont 
-étre poussés activement en vue d’aboutir 4 une solution 
provisoire immédiate. Mais la question a besoin d’étre re- 
prise d’ensemble. L’augmentation des fiches d’escompte ne 
donnera qu’une amélioration temporaire. Jt semble que la 
solution doive étre cherchée soit dans une réforme du ré- 
gime actuel, soit dans le relévement de Ja dotation qui a 

été consentie aux caisses plutét.que dans une augmenta- 
tion de leur crédit d’escompte, car la banque et le Protecto- 
rat, ont un intérét supérieur A ce que le papier qui fait la 
contrepartie de la circulation fiduciaire soit d'une valeur 
incontestable. 

2° Cullures industrielles : betterave @ sucre. — Le pré- 
sident de la chambre d’agriculture de Casablanca rappelle 
que le développement de la colonisation est intimement 1lié 
a celui des cultures industrielles riches. Des raisons d’op- 
portunité s’opposant @ ce que l’on puisse faire grand fond 
sur la culture de la vigne, il apparait que Ja plante la plus 
intéressante, étant données les conditions climatiques du 
Maroc, serait la betterave d’industrie, demi-sucriére ou 
sucriére. : 

La consommation du Maroc en sucre atteint 5o.coo: 

tonnes ; elle ne peut que croftre encore. Il est donc inutile 
d’insister sur les avantages qui résulteraient, A tous égards, 

de la production sur place de cette denrée de premiére né- 
cessité, ‘ 

, La chambre d’agriculture de Casablanca fait part de 
son désir de promouvoir, dés que possible, la culture de la 
betterave, grace & intervention d’une ou plusieurs sociétés 
coopératives qui fourniraient les ressources nécessaires, 
non seulement 4 la culture, mais aussi et surtout & la ¢rans- 

formation du produit brut.-L’on ne saurait envisager lins- 
dallation immédiate d’une raffinerie, qui exigerait l’inves- 

tissement de capitaux extrémement élevés. et, d’autre part, 

ja distillerie ne constituerait pas non plus pour l’inslant , 
une solution trés inléressante, en raison de la faible con- 

sommation du Maroc en alcool (3.000 hectolitres). Mais le 

projet. présenté envisage seulement la production des su- 
cres non raffinés nécessaires 4 la consommation du pays. 

Le directeur général de l’agriculture, aprés avoir dé- 
elaré qu'il ne saurait que confirmer les déclarations qu’il a 
précédemment faites, notamment & la séance du conseil de 
gouvernement de novembre 1921, relativement & l’intérét 
que présenterait |’introduction de la culture de la betterave 
industrielle dans ’assolement des exploitations rurales, 
croit devoir appeler l’attention de la chambre d’agricul- 
ture de Casablanca sur les difficultés d’ordre technique et 
économique que comporte le probl8me, méme limité 4 Ia 
seule production du sucre non raffiné qui est nécessaire } 
la consommation du pays et qui ne semble d’ailleurs repré- 
senter qu'une trés faible part de I’importation totale du 
sucre..   
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L’on doit tout d’abord réfléchir au fait que, pratiquée 
en culture semi-extensive, la cullure du blé ne donne pas 
actuellement au Maroc un rendement supérieur A 8 A 9g 
quintaux, el que la culture de Ja betterave suppose a priori 
des terrains parfailement préparés et fumés, des facons: 
nombreuses et une main-d'ceuvre laborieuse et expérimen- 
iée ; Ja seule production des racines exige donc une adapta- 
tion du colon. A forlior!, y a-t-il lieu de se préoccuper du. 
probléme de Ja transformation industrielle. 

fl signale que le traitement d’une tonne de hetteraves, 
qui donne 120 kilos de sucre, exige 100 kilos de charbon et 
deux tonnes d’eau, méme avec récupéralion partielle de 
vapeur. . 

Le conseil, eu égard au voeu présenté par la chambre 
d’agriculture de Casablanca, apprécie que la question doit 
étre mise au point par une étude de détail pour laquelle il 
invite le directeur général de l’agriculture et le président 
de la chambre d'agriculture de Casablanca a se concerter 
pour |’établissement d'une brochure de propagande, appe- 
iée 4 vulgariser dans les milieux agricoles les particularités 
de la culture de la betterave & sucre. Cette réunion aura 
également pour but de définir les condilions dans lesquel- 
les Paide que l’administration apporte , actuellement, par 
le moyen du crédit agricole, aux seules coopératives de 
transformation des produits agricoles pourrait étre accor- 
dée au projet dont il s’agit, au cas ot sa réussite serait re- 
connue possible tant au point de vue technique qu’au point 
de vue économique. ° 

3°, Proje: de route. — Le président de ia chambre 
d’agricullure de Casablanca signale l’intérét que présente 
la construction de la route de Bouskoura & Ber Rechid et 
demande que I’on examinc les moyens de 1’entreprendre 
dés année prochaine. - 

Cette demande est retenue pour étre examinée aprés 
‘les propositions définitives qui seront demandées pour la 
région de Casablanca, aprés que la dotation du budget 
dernier concernant la construction des routes neuves aura 
pu étre arrétée. 

Chambre de commerce de Casablanca 

Impét des patentes. — Le président de la chambre de 
commerce de Casablanca appelle l’attention sur les deman- 
des présentées A la suite de I’émission du réle supplémen- 
taire des patentes de 1921, en faisant observer que sa com- 
pagnie serait en mesure de fournir des renseignements sur 
la situation des commergants et industriels qui ont sollicité 
des remises ou modérations d’impét. Il est pris acte de cette 
déclaration dont l’administration fera son profit, le cas. 
échéant. 

Chambre d’agriculture de Rabat . 
1° Demande des pépiniéristes. — A la demande présen- 

{ée par les pépiniéristes désireux de vendre des arbres d’ali- 
gnemeul, le directeur général des travaux publics répond 
qu’il es! disposé, partout ot il n’a pas de pépiniére, A faire 
appel au concours des pépiniéristes privés pour la fourni- 
ture des plants nécessaires & ses routes, 4 condition que 
ceux-ci puissent se soumettre A un, programme de longue 
durée, arrélé d l’avance et que les prix soient aceeptables. 

Wi reste bien entendu que les efforts des pépiniéristes 
privés doivent porter surtout sur les arbres: susceptibles 
Wexploitation fruitidre et forestiGre. qui sont d'un intéret
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beaucoup plus important pour la colanisation que les 

arbres d’alignement des routes, la fourniture de ces der- 

niers ne pouvant étre considérée que comme une facilité 

donnée aux pépiniéristes pour favoriser leur installation a 

ses débuts. 

2° Dahirs sur l’élevage des porcins. — Le président de 

la chambre d’agriculture de Rabat demande la suppression, 

qui a déja été envisagée, des dahirs des 20 juin 1917 et 

4 juin 1918 sur l’élevage des porcins. Il ajoule que, prati- 
quement, ces tc .tes ne sont plus appliqués. 

Le directeur des affaires indigénes répond que ces 
dahirs ont été pris & une époque ott |'élevage des pores avait 

* pris une extension considérable, en raison des bénéfices 
qu’il procurait ; d’autre part, les indigenes de ]’intérieur 
étaient alors peu habitués aux procédés de cet élevage. Les 
textes élaborés avaient donc pour but de prévenir des exa- 
gérations de la part des éleveurs tout en ménageant les 

susceptibilités indigenes, et surtout de régler les conflits 
qui pouvaient se produire entre éleveurs et indigenes. Au- 
jourd’hui, Ja situation est redevenue normale ; l'élevage 

des porcs se pratique sur une échelle bien plus restreinte ; 
il apparait, en conséquence, que ces textes peuvent étre 

revisés dans ce qu’ils ont d’excessif et qu'il suffira de les 
modifier, surtout en vue d’éviter la pollution des eaux ré- 

3 
servées & la consommation des Européens et des indigénes. 

3° Crédit & long terme. — La question est reliée & la 
réorganisation du crédit agricole, car le crédit-de campa- 
ene ct le crédit A court*terme ne sauraient évidemment 

suffire 4 Vagricullure marocaine. Les négocialions engagées 

avec le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie n’ayant pas 
aboulti, les pourparlers ont été repris sur des bases nouw- 
velles avec la Banque d’Etat. 

i? Aménagement économique du Rarb du nord, — Le 
président de la chambre d’agriculture de Rabat et Ie prési- 
dent de la chambre.de commerce de Kénitra appuient la 
demande présentée par divers colons habitant la partie du 

Rarb située entre le Sebou et Lalla Mimouna, en vue de la 
construction d’un embranchement de voie de o m. 60 qui 
se relierait vers Souk el Tleta 4 la ligne actuellement en 

construction entre Kénitra et Mechra bel Ksiri. 
Cette question va étre étudiée par l’administration. 

est rappelé & cette occasion qu‘afin d’arriver, le plus tét 
possible, & une premiére amélioration par voie ferrée des 
communications avec la région de la rive droite du Sebou, 

la construction de la ligne de Kénitra vers Quezzan a été 
‘entreprise et que, dans quelques semaines, la pose de voic 
arrivera & Mechra bel Ksiri : les trains passent déja depuis 
quelques jours sur le pont de Si Allal Tazi.sur le Sebou : au 
1 janvier, on pourra commencer le transport des mar- 

chandises., 

Chambre de commerce de Rabat 

o 
1 tdinission lemporaire des emballages. — Le prési- 

dent de ia chambre de commerce de Rabat demande pour 
quelle raison Vadiinistration des douanes a supprimé le 

- régime de Vadmission temporaire pour Jes sacs importés 
pleins de chauy ct ciment. 

Le directeur des douanes explique que cette ficilité 
n’avait été accordée qu’a titre tout A fait exceptionnel, A 
‘une époque ow la valeur trés élevée et la rareté des embal- 
lages la rendait intéressante pour le commerce. 
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A cette époque, les expéditeurs demandaient presque 

toujours le renvoi des emballages et consentaient a en rem- 

bourser la valeur aux destinataires. 

A l'heure actuelle, cette mesure ne présente plus au- 

cun intérét, parce que la valeur trés faible des sacs ne per- 

met plus de faire une différence marquée, suivant qu’ils 

sont restitués ou conservés par l'acheteur. C'est pour cette | 

seule raison que l’administration des douanes a jugé préfé- 

rable, dans un but de simplification, de n’établir qu’une: =. 

seule base de taxation, qu’elle a fixée d’aprés un chiffre _ 

moyen et en tenant compte, dans une certaine mesure, du 

léger fléchissement des cours, provoqué par le renvoi par- 
tiel des emballages que pratiquent encore certains ache-. 

leurs, - 
2° Situation des déposants de la Banque.Marocaine. — 

L’attention du Protectorat est attirée sur la.situation faite. 

aux déposants par le krach de la Banque Marocaine. La - 
grande majorité sont de petits commercants ou industriels ~ 

qui ont un besoin pressant de rentrer dans leurs fonds. Un 
nouveau retard apporté 4 leur remboursement et la perte. 
partielle de leurs dépéts seraient un désastre pour eux. 
Puisque les essais de consortium faits en leur faveur ont 
échoué et que Ja faillite va étre prononcée, le gouverne- .- 
ment devrail intervenir auprés du syndic pour qwil em- : 
prunte et leur répartisse au plus t6t une somme aussi -voi- 
sine que possible de ce qui doit leur revenir. Les autres 
créanciers et en particulier Ia Banque d’Etat seraient désin- — 
téressés ultérieurement et le syndic ne devrait pas étre res- - - 
ponsable si, 4 'achévement de la liquidation, l’actif se trou- 

vail trop faible pour qu’il soit possibte de leur allouer le 
méme pourcentage qu’aux déposants. 

Tl est répondu que la situation des déposants de la 
Banque Marocaine est évidemmetit trés digne d’intérét 
mais que toutes les combinaisons formées pour aboutir i - 
une liquidation amiable ayant échoué, i} n'est plus possi- 
ble d’envisager que l’application de la loi. Le syndic qui . 
sera désigné conformément au code de commerce pourra 
se faire faire des avances eri vue d’une répartition anticipée, . 
mais nul ne peut Ie relever de’sa responsabilité A |’égard 
des tiers ni Vinviter & appliquer dans la distribution’ de 
actif un ordre dz priorité contraire A Ja loi. 

L’action rouvernementale se bornera & Ini procurer 
les concours ie cinniques nécessaires A Yaccomplissement - 
de sa mission dans les meilleures conditions possibles de 
rapiité et déconomie. Quant & la demande faite indirecte- 
ment 4 la Banque d’Etat d’abandonner éventuellement, sui- 
vant les modalités A déterminer, une partie de sa-créance 
en faveur des déposants, le Protectorat ne manquera pas de 
la transmettre, mais il ne peut laisser grand espoir sur Ie 
succés de cette démarche. 

Paiement des indemnités dues aur sinistrés de Kénitra. 
— Le paiement des indemnités inférieures A frs 2.000 avait 
élé commencé sur le crédit dont disposait le corps d’occu- 
pation pour réparation de dommages causés aux tiers. I] a 
di re interrompu aprés épuisement de ce crédit. Rien 
Wemptcherait d’étendre aux indemnitaires de moins de 
{rs 9.000 le régime d'avances consenti par la Banque d’Etat 
en faveur des sinistrés indemnitaires de sommes supérieu- 
res. Mais comme les crédits pour le paiement intécral des 
indemnités ont déja été volés A la Chambre et doivent Vr t dtre 
incessamment au Sénat, il vy a Heu de se dem ander s'il ne 
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vaut pas mieux pour les indemnitaires de faibles sommes 
attendre quelques semaines pour obtenir, sans frais, le paie- 
ment intégral de ce qui doit leur revenir, plutét que de sup- 
porter, en vue d’obtenir des avances partielles sur nantisse- 

ment de leur créance, des frais qui pourraient paraitre hors 
de proportion avec la durée forcément trés courte de ces 
avances. 

Avant son départ de Paris, le Maréchal a entretenu de la 
question M. Lebrun, sénateur, rapporteur de la Toi devant 
le Sénat ; M. Lebrun avait assuré qu’il ferait toute diligence 

‘pour faire voter rapidement cette loi. Le Maréchal ajoute 
qu’il vient encore d’écrire 4 M. Lebrun et, que si d’ici quinze 
jours la loi n’est pas encore votée, il fera de nouvelles dé- 
marches en vue d’aboutir au vote définitif de la loi. 

Chambre mizte d’Oujda 

1° Limitation du trafic des coopératives militaires dans 

Vintérét du commerce privé. — I] est répondu par le géné- 
ral adjoint que la limitation du trafic des coopératives mili- 

taires est & l'étude et que l'on désire, en particulier, ainsi 

que le demande le commerce, supprimer ces coopératives 
dans toutes les agglomérations urbaines importantes, of 
l’on peut se procurer dans le commerce tous les produits A 
des prix normaux. 

2° Suppression de la clause relative au risque de ta 
perte au change dans certains cahiers des charges. — C'est 
par suite d’une erreur matérielle que la formule incriminée, 

' devenue inopérante depuis la réforme monétaire, avait été 
insérée au cahier des charges auquel il est fait allusion. 

Chambre mizte de Feés 

Demande de réduction de tarifs de transport par voie 

ferrée de o’m. 60. — Afin de permettre l’écoulement des 
produits de la région de Fés, la chambre mixte de Fes a de- 
mandé des réductions des tarifs de transport : 

1° Sur les sons et issues sur le parcours Fés-Kénitra 
2° Sur les pates alimentaires dans le sens Fés-Oujda. 
Ces questions ont été examinées par Te conseil de réseau 

en vue de développer le trafic sur la ligne Fés-Oujda ; il a 
- reconnu qu’il y avait lieu de donner satisfaction A la de- 
mande présentée : les taxes réduites ont été mises immédia- 
tement en application. 

Chambre mizte de Mazagan 

- * Mazagan a@ exposition coloniale de Marseille. — A la 
demande du présidént de la chambre mixte de Mazagan, 
le chef du service du commerce et de l'industrie, commis- 

“saire spécial pour le Maroc & l’exposition de Marseille, ex- 
' pose dans quelles conditions a été rassemblée la documenta- 

, 
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tion mise & la disposition du commissariat du Maroc. En ce 
qui concerne une monographie dans laquelle, par suite 
dune erreur matérielle de ]’éditeur, Mazagan a été omis, 
une rectification interviendra immédiatement. 

Chambre de commerce de Mogador 
Suppression des tates sur l'exploitation. de la gomme 

sandaraque. — La chambre de commerce de Mogador ayant 
fourni une nouvelle documentation sur la question, dl a été 
envisagé la possibilité d’étudier un réajustement de Ja rede- 
vance forestiére & appliquer a la gomme sandaraque, le prin- 
cipe de cette taxation étant toutefois maintenu. 

Avant de lever la séance, le Gommissaire résident gé- 
néral tient & manifester toute la satisfaction qu'il a éprouvée 
en se retrouvant, aprés sa longue absence, au milieu des 
membres du conseil, et en constatant lexceHent esprit de 
collaboration qui n’a cessé de présider 4 la discussion des 
questions si diverses portées & l’ordre du jour. 

,  - o e 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

& la date du 11 novembre 1922. 

  

Sur le front de la haule Moulouya, les insoumis Beni 
M’Guild ayant, 4 nouveau, tenté de se réinstaller sur la rive 
droite du fleuve, ont été violemment pris A partie par le 
goum de Bouazza quia effectué sur eux une ‘mportante 
razzia et leur a infligé des pertes qui s’élévent A une qua- 
rantaine de tués ou blessés. / . 

Sur les autres fronts on ne signale aucune réaction des 
éléments dissidents. . 

. 

AVIS D’EXAMENS 
  

Des examens pour les grades de géométre adjoint, géo- 
métre et vérificateur du corps des agents topographes et to- 
pométres des services civils du Protectorat commenceront le 
lundi 11 décembre 1922, A 7h. 30, au service géographique 
du Maroc, 4 Rabat. : 

‘Les demandes des candidats appartenant déjA au cadre 
des agents topographes et topométres des services civils 
du Protectorat, devront étre adressées au chef du service 
géographique du Maroc, avant le 30 novembre 1922, sous 
Je couvert de ‘leur chef administratif.
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES DU MOIS D'OCTOBRE 1992 
  

  

De ; — —— ——— ——e 

PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS “quite | tents || Minima | amexima OBSERVATIONS ; 
en da Re Tg  , vo 

cae millimatres jours Absolue Moyanne | Moyenne Absolua ~ ae ro = 
: a Tangod Bev. Sp 258.2 | 14: 12.3 15.3 23.2 28.3 | Pluies exceptionnelles. 45 m/m en 45 minu-} eC i - [tes le 23. 

Arbaoua. . . 
[mois]. 

q Ouezzan.....-- 120.0 10 10 _ | 87.9 | Brumes ou brouillards épais au début dul > . 
G Mechra bel Ksiri. .| 97.0 10 9 11.3 26.7 37.0 | Vent violent entrainant des nuages de sablel.. 
4 Petitjean eee . [le 14 
ft Kénitra. ..... 82.3 8 9 34 | Pluie quasi-quotidienne a partir du 15.) * > 

/ Rabat... ..- 68.4 12 10 13.6 24.8 29.9 | Chergui et brumes au début du mois. 
= Casablanca... -| 65.5 12 11.0 14.6 24.5 28.7 | Tempéte de sable le 15. 
3 | Mazagan...-- 75 i 
S\ Tiflet...-...-. 60 9 7.5 11.8 Pluies a partir du 16, particulitrementabon-|__ . 
= / Camp Marchand. .| 53.5 | 10 8.0 | 14.5 | 28.3 | 37 [dantes du 21 au 23, avec quelques’ manifes-| * © 
=} Settat....... 86.4 | 6 8.0 | 12.0 | 27.7 | 38 [tations électriques. |” 
t= / Sidi ben Nour. . .| 94.5 | 41 8.0 | 12.9 | 28.2 | 40 
= , Oued Zem..-.. 63 9 8 7.0 44.4 26.5 36 

, El Boroudj .. . .{ 78.5 8 29.7 42 

#/ Saf. .....-.. 100 dt 
= ' Mogador. .... 410 10 12 (16.6 | 21.8 | 27 “ id. 
=) Chemaia..... 67:7 7 7 41 28.5 40 
3 Chichaoua . 37 4 6 9.5 25 32 

= ‘ El Kolea des Sraghna. . . 34 5 27.4 38 Siroco et brumes séches au’ début du mois. 
se \ Marrakech. ... .] 65 9 7.5 11.5 27, 37.5 | Pluies a partir du 14. 
= ) Tanant.. ..... . Traces de neige sur l'Atlas le 16. 
= | aAzilal . 90 3 5 i 21.8 33 . 

..( Agadir (Kasba). .| 47.6 7 13.8 | 16.2 | 24.5 | 35 
= | Taroudant.. . . .] 128 7 10.1 | 14.6 Pluies abondantes les 20 et 22. 

\ Tignit. . ..-. . | 89.3 6 25.8 37 . 

< Meknés..... 75 10 7 ff 26 36 Chergui du 1” au 5. 
= Fes. ....... 58 9 9 13 27 37. Brumes fréquentes du 1° au 14. 

<a Kolda des Sless 116.6 di 9.5 14.2 . 
3) Sefrou.. . 2... 71 9 Pluies & partir du 13, tres abondantes le 21. a ) “Ain Sbit. tek ee 10 13.9 25.9 26 [accompagnées de gréle par place le 29. 
=\ Taza.... we. 63 8 8 91 12.4 26 34.7 

/ Moulay bou Azza . 

‘ Sidi Lamine. 2 of 97 9 7 Wi 32.3 38 Tempéte le 13 et du 20 au 23. 
Knénifra . 2... 90.6 40 10.4 13.3 274 38.2 | Orages locaux les 20, 22, 29. 

q Tadla....... 418 9 10 1.4 27.7 38 Brumes matinales ou brouillards du 4° au ty { Dar Ould Zidouh. .} 57 4 41 13.8 | 30 38 (13, du 16 au 20. 
Beni Mellal . . . .] #74 9 Traces de neige le 1° sur le Moyen Atlas.                 

  

1
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Relevé des Observations du Mois @Octobre 1922 

    

  

                

PLUIE TEMPERATURE 

a 2 ne 
STATIONS qua.tité | tombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de 2 i a ae 

millimatres jours Absclue Moyenne Moyenne | Absotus 

3 / ElHajeb.. ....- 

B\to... 2... | 134 42 19 30 

= 2 AzZPOU.. 2. ee 119.5 12 8 il 21 31 

t /Timhadit..... 

g \ Rekrit.....-- 3 8.2 | 21.9 | 33 

et Alemsid. ....- - 
: 

@ \ Assaka N'Tebairt .. 493 8 3.8 7.9 23.2 32.2 | Pluies abondantes les 14, 15 et apparition 

S J Outatel Hadj . . .| 22 6 [de ia neige sur-le Grand Alls. 

3 fGuercif. . . .. | 50 6 «| g.4°] 42.7 | 27.9 | 35 i 
= Taourirt. ..... 7 6 9.2) 15.4 28 = | «382 . 4 

et ( Berkane.....-. 31.2 9 41.0 15 24.8 28 Temps orageux avec pluie abondante le 15. 
3B Oujda... 2... 33.8 | 8 8 13 25.3 | 32 | Tempéte de S. W. le 20. 
o ( Berguent Lee 

Bou Denib. .... 15 4 7.5 10.4 27.5 33.7       
  

r% 
+ 

Note sur les observations climatoloziques pendant le mois d’octobre 1922 

  

§————— ee 

Pendant le mois d’octobre les températures minima et | fréquentes. Les vents soufflent d’entre sud et est du 2 au_5, 

maXima moyennes ont été supérieures de 1° & 2° & leurs va- 
leurs normales. Les maxima absolus se sont produits au mi- 
lieu du mois sous l’influence du chergui, qui souffla du 2 
au 5 sur le Maroc occidental. Ils ont atteint jusqu’’ 4o° dans 
Ja région de Marrakech. 

La pluie a été trés abondante ct a atteint, en général, le 
triple de sa valeur normale, Les averses, qui ont coincidé 
avec les passages successifs de trois dépressions, ont été 
particuligrement fortes le 14 et le 15 sur le Maroc oriental, 
du 21 av 24 sur le Maroc occidental. 

Le vent violent du sud-ouest qui a soufflé sur la cle le 
15, entrainant avec lui des nuages de poussiéres, a causé | 
des dégits importants. 

Les brumes ont été Iréquentes du 17 au ro sur tout le 
Maroc occidental, persistantes sur la céte du 3 au 6. 

Au point de vue méléorologique, deux périodes dans le 
mois : 

»  Dur™ au rt, Panticyelone qui recouvre tout d’abord la 

France et |’Afrique du Nord, remonte ensuite vers les Hes 
Britanniques, la mer du Nord et la Scandinavie. 

Au Maroc, pendant ces premiers jours du mois, le ciel 
est clair ou peu nuageux, les brumes matinales et vespérales   

puis ils sont faibles et mal dirigés. 
Du 12 au 31, trois dépressions se succédent sur le Maroc 

et sur l’Espagne, 
Des le 12, la premiére apparait sur ]’Atlantique Ww nord 

des Acores, elle aborde |'Espagne, puis le Maroc, e: se com- 
ble sur place. Elle est remplacée dés le 20 par une autre 
dépression plus profonde, venant du sud-ouest, qui recouvre 
de nouveau Espagne et le Maroc nord, s’étend vers l’est et 
disparait le 25 sur la Méditerranée. Apres | une forte hausse 
barométrique, une troisitme dépression s’avance le 23 des 
Acores sur l’Espagne oi elle se creuse, puis elle se retire ct 
se déplace le 30 vers le nord-est, sur la France et l'Europe 
centrale. Au Maroc, pendant toute cetie période, le temps 
reste en général couvert, avec de fréquentes averses et de 
ecourtes éclaircies, et toutefois une amélioration sensible les 

26 et 27. Les vents soufflent d’entre sud et sud-cuest, modé- 
rés en général, mais parfois violents comme les 14 et 15, 
ar et 22. Is tournent au nord-ouest les 26 et 27, puis le 31, 
lorsqu’une hausse barométrique importante raméne avec 
elle le beau temps. 

A signaler une secousse sismique ressentie en plusieurs 
points de la cdte Tle 20 octobre, 4 20 h. 30.
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1173" 
Suivanl réquisition en date du ao octohre 1g22, déposée A la con- 

servation le 24 du méme mois, M. Langlois, Georges, Henri, briga- 
dier maréchal-ferrant au 24° escadron du train, 4 Meknés, marié sans 
contrat 4 dame Liedo, Blanche. le 2g mai 1920, 4 Meknés, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, villa Georgetie, ville nouvelle, a demandé Vim- 

matriculation en qualité de proprittaire d'une propricté dénommée 
« Lotissement des Mutilés, lot n° 374 ». A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de : « Villa Georgette ». consistant en terrain 
biti, situé> & Meknés, ville nouvelle, quartier de | Eglise. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 36g inétres carrés, 
est limitge : au nord, par la propriété de M. Bonnin. commis aux 
services municipaux a Meknés : 4 Vest. par la propristé de M. Roursy. 
percepteur & Oujda ; au sud, par Vavenue au Général-Moinier sR 
Youest, par une place publique non dénomméc. . ; 

Le requérant déclare qu/a sa connaissance il on existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

qu'il en est propri¢taire en vertu d/un acte sous seings privés en date 
A Meknés du 3 aodt 1g22. aux termes duqnel M. Lelarge. Jules, lui a 

dite propriété. 
vendu Tadlite Pie Conseruateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1174 

Suwvant réquisition en date du 24 oclobre rgz2, déposée A fa con- 
servation le méme jour par M. Chenean, et rectifiée et étendue sui- 
vanl réquisition complémentaire du 28 du méme mois, M. de Cha- 
hanne, Benoit, Marie, Eugene, lieutenant-colonel au 1% chasseurs 
d’Afrique, & Rabat, marié & dame Gonia, Pierrelte, Clotilde, Marie, 

Gabrielle, le 31 mars 1894, 4 Lyon (2°), sous te régime dotal. suivant 

contrat recu le méme jour par M° Letort, notaire A Lyon du Bad d’Ar- 
gent, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 1. a demandé Vimmatricu- 

lalion en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle ila déclare 
vouloir donner le nom de : « Villa Saint-Jean IV », consistant en mai- 
son d'habitation et terrain. siluée & Rabal, quartier du Bou Regreg. 

rue I. 

Cetle propriété, occupant une superficie de G21 m. q. go, es 
limitée : au nord, par Vavenue > ; 4 Vest, par la propriété dite « Im. 
meuble Goyou de Marcilly », T. go r. et par la propriété du requévant; 
au sud, par la propricté de Mohammed Ghennam, & Rabat, rue 
Gheniam ; 4 louest, par la propriété de M. de Chabanne, sur les 
tieux. . 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n'existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu'il 
en est propriélaire en veriu de : 1° un acte sous seings privés en 

date du 26 octobre 1922. aux termes duquel M. Cheneau. Pierre. hui 
a vendu une parcelle de cetle propriété dont il avait requis Vimimatri- 
culation; 2° un acte sons seings privés, en date du rg juillet i997, anx 
termes duque! M. de Chabanne Inui a vendu le surplus de ladite pro. 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

1}, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1176° 
Suivant requisition en date du se septembre rg2a, déposte 4 la 

consersation Je 25 oclobre igga. M. Pritseh. Edonard, Gabriel, ser- 
gent infirmier, marié sans contrat 4 dame Rruniaux. Emilie, Lucie, 
fe 5 juillet roi8, A Rabat, demeurant A Pes ct faisant lection et domi. 
cilié 4 Keénitra, chez Wo Gastaing. avenue de la Gare, gh. a demandé 

  

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

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner la nom de : « Fritsch », consistant 
en terrain nu, située 4 Kénitra, boulevard de Serbie. 

Cette propriété, occupant une superficie de gt4 miétres carrés, ° 
est limitée : au nord, par-la propriélé de M. Ordines, & Rabat, bou- 
levard El Alon, café Glacier; a Vest, par la propriété de M. Perriquet, 
chez M. Guilloux, 4 Kénitra, rue de Lyon ; au sud, par Ja propriété du” - 
commandant Garenne, 4 Ouezzan, et par celle de M. Cousteau, Jean, 
A Kénitra, immeuble Gauthier ; & Vest, par le boulevard de Serbic.. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit im-.- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et.qu’i! 
en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date &-- - 
Kénitra du 15 mai rg22, aux termes duquel M. Ordines, Antoine, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1177" 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1922, déposée A la con. 

servalion le méme jour, la Compagnie du Sebou, société anonyme | 
dont le siége social est A Paris, 98, boulevard Saint-Germain, cons- 
lituée suivant statuts en date du re décembre 1919 ct délibérations 
des assemblées générales constitutives des 29 janvier et g février rg20, 
déposés au rang des minutes de Me Bossy, notaire & Paris, les 24 dé 
cembre tgtg. #9 janvier el g février 1920, 
André, Henri, son secrétaire général, demeurant et domicilié 4. Rabat, 
rne de VOureq, a demandé l’immatriculation en vertu du dahir du 
15 juin 1922 et en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Maaziz », & laquelle ita déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Maaziz 1° 1 », consistant en terres de culture et de paturages, ci- 
tuée contrdle civil des Zemmours, annexe de Tedders, A 13 km. en- viron au nord-oucst du poste de Tedders, & proximité et 4 l’ouest de la piste de Tedders & Tiflet. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- Iée: au nord, par les propriétés de AYE Said el Maati, de la fraction des Ait Maarif, de Hamou ould Abderrahman, de Bouazza ould Messaoud, de Hamou Abderrahman, de Said ould Ksou, de Tathi ould Lahcen, de Mohamed ould Bou Taieb, de Ksou ould Altar, de la fraction des At Chao; 4 Vest, par les propriélés du caid El Baroudi, de la fraction des Ait Chao, de El Ghazi, de Khiran ould Alla, de Sidi cl Mekki: N'tif, de la fraction des 

ould Larbi et Said-ould Hadou be 
La société requérante déclare qwa sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réek actuel ou éventuel autre qu’un droit de superficie relatif aux hitiments militaires de Mancien poste du Maaziz, édifiés sur ladite propriété. Ces batiments ont 16 loués 4’ la société requérante 

neuf ans, moyennant we redevance m annuelle de 1.680 francs, suivai.: acte administratif en date XTi inis flet du 11 juillet rga2, et qu'elle on est propri¢taire on vertu d’um acte sous seings privés en arabe, en date du 30 mai rar, aux Lormes duquel Allal ben Tehami ez Zaari lui a vendu ladile propriété (déclaration d ‘achat A Ja conservation le 28 oc- tohre 1992, n® 4). 
Le Conservateur .de la Propriété Ponelare 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1178" 
Suivant réquisit'on en date du 28 octobre 1922, déposée & la . Conservation le méme jour. la Compagnie du Sehou, société anonyme dont Ie site social est A Paris, a80, bonlevard Saint-Germain, consti- tude sitivant statuts en date du ia décembre tg1g ct délihérations des 

  

  

. Des convocations personnelles sont, en outre, rveraing désignégs dans ja rémuisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin 

; ntéressée , . Sur demande adressée A la Conservation Fonciére, é@tre prévenue, par convocation person- nelle, du jour fixé pour le bornage. 

  

  

  

adressées aux 

représentée par M. Renot, | 

Ail Bouschliffen; au sud, par loued Tanou--~ bert; 4 Vouest; par les propriétés de Mouley Abdessclem, de Kassan” 
n Ali, de ta fraction des Ait Maarif. : 

pour une-durée de trois six ou”



N° 526, du a1 Novembre 1922. 
a. — 

BULLETIN OFFICIEL 1673 
  

assemblcées générales constitutives des 2g janvier ct 9 Aévrier 1920, 
déposés au rang des minutes de Me Bossy, notaire 4 Paris, les 24 dé- 
cembre 1919, 29 janvier et g février 1ga0, représentée par M. Renot, 
André, Henri. son secrélaire général, deméurant et domicilié a Ra- 

bat, rue de l’Ourcg, a demandé l’immatriculation, en vertu du dahir 
flu 15 juin 1ga2, et en qual’té de propriétaire, d’une propriété deé- 
nommee « Tichioukh el Caid », a laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Maaziz n° 2 », consistant en terrain de paturages, 
située au contréle civil‘des Zemmours, annexe de Tedders, 4 10 ki- 

lométres environ au nord-ouest du_ poste de Tedders, 4 proximilé et 
\ Vouest deja piste de Tedders A Tiflet. . 

Cette propr’été, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée : au nord, par ja propriété du caid Mohamed O. Mohamed Bous- 
chlifeni ; & Jest, par la propriété de Ahmed ben Ahmed, des Ait Za- 

‘gho ; au sud, par les proprictés de Hamadi ou Kasosu des Zagho el 

de Moussa O. Abdallah, des Mchichit ; & V’ouest, par la propriété de 

Cheikh Mohamed ould Acmar des Mchichil. . _ 

La société requérante déclare, qu’d sa connaissatce, it nex ste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 
éventuel et qu'eHe en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous 
seings privés en date, & Rabal, du 1 décembre 1921, aux termes 
duquel MM. Delubac et Tauchon lui ont vendu une partie de ladite 
propriété ; 2° d’un acte en date du 12 chaoual 1340, aux termes du- 

quel Hamad Lougnessou ould Haddon lu? a vendu une autre partic 
de Ja dite propriété, et 3° d'un acte en date du 13 rejeb sho; aux 
termes duquel Hebouch ould Pennaceur, ex-Zeghaoui, lui a vendu 

le surplus de ladite propriété (déclaration d’achat 4 Ja Conservation 
le 28 octobre 1922,. n° 4), . 

re Conservateur de la Propriété Yoneiére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1179" 
Suivant réquisition en date du 28 oclobre 1922, déposée a la 

Conservation le méme jour, fa Compagnie du Scbou, société anonyme 
dont le siége social est & Paris, 280, boulevard Saint-Germain. consti- 

tuée suivant statuts en date du r2 décembre igrg et délibérations des 
assemblées générales constitulives des 29 janvier et g février 1ga0, 
déposés au rang des minutes de M° Bossy, notaire 4 Paris, Jes 24 dé- 

cembre 1919, 29 janvier et g février tg20, représentée par M.. Renot, 
André, Henri, son secrétaire général, demeurant et domicilié A Ra- 

bat, rue de !’Oureq, a demandé ]’immatriculation, en vertu du dahir 

du 15 juin 1922, et eh qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
yr pmmée « Bled el Outa el Kebir des Ait ben Haki », A laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom dc « Tedders n° 1 », consistant en 
ferme, terrains de culture et de pdturage, située au contrdéle civil 
des Zemmours, annexe de Tedders, A proximité et aun sud du poste 
de Tedders. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Cheikh Mohamed. ou Amokray, des 
Ait Bou Haki ; par Je cimetiére européen et par Je ravin situé au sud 
du poste de Tedders ; a l'est, par l’oued Zaoufl ; au sud, par les 

propriétés de Rechid Kou ould Zayani, de Hamed ou Moussa, de 
Hachour ould Mokadem, de Bou Azza ould Mohamed, de Drir ould 

’ Khaimsali et de Hamed ould Allal, de la fraction des Ait Bou Haki ; 
4 Vouest, par les propriétés de Icho ould Bekhal, de Cheikh Moha- 
med ou Amokran et de Hamed Moussaoui, de la fraction des Ait Bou 

Haki. , . 
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘ex’ste 

sur ledit immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Rahat, du 1& décembre rgat, aux termes duquel 

MM, Delubac, Adrien et Tauchoti lui ont vendu ladite juopristé 
(déclaration d’achat 4 la Conservation Je 28 octobre 1922, n° 5). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1180° 
Suivanl réquisition en date du 28 octobre 1923, déposée A da 

Conservation Je méme jour, la Compagnie du Sebou, seciété anonyme 
dont le siége social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, consti- 
tude suivant statuts en daté du 12 décethbre 1919 et délibérations des 
assemblées générales constitutives des ag janvier et g février iga0, 
déposés au rang des minutes de Me Bossy, notaire A Paris, les 24 dé- 
cembre rgrg, 2g janvier et g février 1920, représentée par M. Renat,   

André, Henri, son secrétaire général, demeurant et domicilié 4 Ra- 
bat, ruc de lOureq, a demandé l‘immatriculation, en vertu du dahir 
du 15 juin rga2, et en qual-‘té de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Bled el Hafair », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tedders n° 2 », consistant en terrain de culture et de 
palurages, située au contréle civil des Zemmours, annexe de Ted- 
ders. 4 2 km. au sud du poste de Tedders. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée au nord, par la propriété du caid Ali, des Ait Bou Haki ; a lest, 
par la propriété de Bouazza O. Ali,; au sud, par Ja propriété de 
Ahmed Zouai : A Vouest, par la propriété de Hamadi O, Ouani, tous 
dépendant de la fraction des Ait Bou Akki. 

La société requérante déclare, qua sa connaissance, i] n’ex’ste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en verlu d’un acte sous. seings 
privés en dale, & Rabat, du 1°? décembre 1921, aux termes'duquel 
MM. Delubac, Adrien et Tauchon hu! ont vendu ladite ‘propriété 
(déclaration d’achat 3 ta Conservation Je 28 octobre’1gaa2,. n° 5). 

ee Conservateur de ta Propriété Fonciere & Rebat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1181" 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1922, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, la Compagnie du Sebou, société anonyme 
dont le siége soctal est a’Paris, 280, boulevard Saint-Germain, consti- 
tuée suivant statuts en date du 12 décembre 1g1g et délibérations des 
asscimblées générales constitutives des ag janvier et g février 1920, 
déposés au rang des minutes de Me Bossy, notaire A Paris, les 24 dé- 
cembre 1919, 29 janvier el g février 1920, représentée par M. Renot, 
André, Henri, son secrétaire général, demeurant et domicilié & Ka- 
bat, rue de )’Oureq, a demandé ’immatriculation, en vertu du dahir | 
du 35 juin 1922, ef en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Bled Chorfa », d'laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tedders n° 3 », consistant en terres de culture et de patu- 
tages, stiuée au contrdle civil des Zemmours, annexe de Tedders, A 
3 km. environ au nord-ouest du poste de Tedders, sur Ja piste de 
Tedders A Tiflet. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété de Ali ben Ahmed ben Meksaoui, des . 
Ait Bou Meksa, et par la piste de Tedders 4 Tiflet 3a lest et au sud, 
par la propriété de El Hadj O. Abdel Malek Aujaou!, des Ait Bou 
Meksa ; 4 Vouest, par ja propriété de Mohaméd O. Raha Mahfoudi, 
des Ait Bou Meksa,. : . 

La société requérante déclare, qu’h sa connaissance, it n’ex’sle 
sur ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'elle en est. propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Rabat, du 1 décembre igar, aux 4ermes duquel- 
MM. Delubac, Adrien et Tauchon lui ont vendu ‘Jadite propriété 
idéclaration d’achat & la Conservation le 28-octobre 1922, n° 5). — 

Le Conservaleur de la Propriété Fonefére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1182 . 
Suivant réquisit‘on en date du 28 octobre 1922, déposée a fa 

Conservation le méme jour, la Compagnie du Sebou, société anonyme 
dont le siége social est 4 Paris, 280, boulevard Saint-Germain, consti- 
tuée suivant statuts en date du 12 décembre 1gtg et délibérations des 
assemblées générales constitulives des ag janvier ct g févricr i920, 
déposts au rang des minutes de Me Bossy, notaire & Paris, les 24 dé- 
cembre 1919, 29 janvier et 9 février 1920, représentée par M. Renot, 
André, Henri, son secrétaire général, demeurant et domicilié i Ra- 
hat, rue de !'Ourcq, a demandé Vimmatriculation, ‘en vertu du dahir 
du 15 juin rga2, et en qualité de: propriétaire, d’une. ‘propriété dé- 
nommeée « Bled Menerelaz », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tedders n° 4 », consistant en terres de culture et de 
paturages, située au contréle civil des Zemmours annexe de Tedders, 
4d 4 km. environ au nord du poste de Tedders, oo, 

Cette propriété, occupant une superficie dé roo hectares, ,est 
limitée : au nord, par la propriété de Ghechen ould Attouami des 
Bougnimel ; ad Vest, par la propriété de Ouled Chaoui Bougameli des’ 
Bouguimel ; au sud, par la propriété de Hadou Lahcen el M'hamdi 
et par celle de Hamou ould Aissa, tous deux de la fraction des Ait 
M’Hamed ; 4 lowest, par la propriété de Ouadid ould Quadid des 
Bouguamel.
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La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’ex’ste 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings 

privés en date, & Rabat, du if? décembre rgat, aux termes duquel 

MM. Delubac, Adrien et Tauchon Ini ont vendu ladite propriété 

(déclaration d’achat A la Conservation le 28 octobre 1922, n° 5). 

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

Réquisition n° 1183* 
Suivant réquisittbn en date du 28 octobre 1g22, déposce a 1a 

Conservation le méme jaur, la Compagnie du Sebou, société anonyme 

dont je siége socia) est 4 Paris, 280, boulevard Saint-Germain, consli- 
tuée suyvant statitts en date du 1a décembre 1919 et délibérations des 
assem! a s générales constitutives des ag janvier ct g février 1920, 
compra rangides minutes de Me Bossy, notaire 4 Paris, les 24 dé- 
cembré.1919, 29. janvier et g février 1920, représentée par M. Renot,: 
André, Henri, son secrélaire général, demeurant et domicilié & Ra- 
bat, rue-de |’Ourcq, a demandé Vimmatriculation, en vertu du dahir 

du 15 juin 1922, et en qualié de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Bled Assouel », & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Assoucl », consistant en ferine avec terres de cullure ct 
paturages, siluée région de Meknés, annexe du bureau des rensei- 
gnements d‘Oulmés, 4 19 kilomélres A l’ouest d’Oulmés, sur la piste 
de Tedders 4 Oulmés. 

Celle propriété, occupant wne superficie de 350 hectares, est 
limée : au nord, par la propriété da cheikh El Mesnaoui, de Ia 
fraclion des Zit Chouen ; 4 J’est, par les propriétés de M’Hamed ould 
Kebouch, de Badi ould Mohamed, Ould Lahcen, de Hammou ould 
Zohra, de Asserbout, de Aomar ould Haddou, de Ould Si Daoui Khia 

ould Aissa, de Haddon ould Bahab, de Sidi Rahal, de Ben Mou- 

Joud ould Jaafar, de Badi ould Mohamed, de Ksou A la Kraa, de Re- 

chim; ould Caid>, de Mohamed ould Ksou Mohamed ould Touama 

et de Achour ould Bergui, tous de Ja fraction des Ait Alla 5 au sud, 
par la forét ; & l’ouest, par les propriétés de Ikko ould bel Hoceine, 
de Cheikh Hamadi ould Akka, de Bouazza ould N’Habaji, de Ben 
Mansour 0. Hamadi, de Moulay Ahmed ouid ELahcen, de Ou Khiva 
ould Lahcen de Owachati O. Med, tous de la fraction des Ait Alla; et 
par les propriétés de Ahenzal ould Mohamed, de Ou Khira ould Lah- 
cen, de Mohamed ould Bouazza, de Assarbout, de El Mekki, de Ould 
Attou 0. Med, de‘Ikebouchéne, de Mohamed ould Kebouche, de Ba- 
diauld Mohamed et de Ben Aomar,.tous de la fraction des Zitchouen. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’ex'ste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 
éventuel autre qu’un droit de prise d'eau de ro lilres seconde sur 
Youed Afessait pour l'irrigation des parcelles que XMlal ben Thami, 
son vendeur, avait acquises de Bouazza ould Ouahi et Moulai Hamed 
‘ould Abdesselfm, par actes des 13 mai et 18 aowt rgar, et qu'elle en 
est propriétaire en vertu d’un acte en arabe, en date du 16 mars 1922 
aux termes duquel Allal ben Tami ec] Hakmaoui lui a vendu ladite 

- propriété (déclaration d’achat A la Conservation, le 28 octobre 1922, 
n° 6), 

* Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
‘ . M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1184 

Suivant réquisition en date du 380 octobre 1g23, déposée & Ja con- 
servation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisation, 
société anonyme dent le siége social est A Casablanca, rue du Mara- 
bout, n° 3, constituée suivant staluls en date A Paris, du :8 juin 1920 
el délibérations des assemblécs générales constitutives des action- 
naires des rr cl 18 oclobre 1g20, déposts au secrstariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca, le 2g du méme inois, +t 
représcutée par M. Mangeard, son directeur, demeurant et domicilié 
4 Rabat, rue Van-Vollenhoven, a demandé Vinimatriculation en qua. 
Wilé de propristaire dune propriété dénommeée « Gueddam cl Am- 
bass ». & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de: « Hoctania », 
consistant en terres de culture, située controle civil de Salé, trihu 
des Hocine, 4 6 km. de Salé, sur la route de Meknis. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi 
lée.2au nord, par la propriélé des Assakra, tribu des Hocine 74 Vest, 
par Ja route de Salé & Meknas et Ja propriété de Moussa ben el Mehdi, 
& Salé; au sud et A Vouest, par un chemin et au dela par fa propridté 
aes Ameur Haouzia. . 

a : 
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La société requérante déclare au’aé sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’cHle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1o safar 1341 homologué, aux termes duquel Bouazza ben Madani el 
Dourafaai, Abdelkader ben Ahmed Aka, Djelloul ben Dirhem, Djilali 
ben Mekki et Sidi Mohammed ben Djilali lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

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

Réquisition n° 1185" 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1922, déposée & la con- 

servation le méme jour, Mme Morel, Maric, Francoise Berthe, mariée 
a M. Brothier, Francois, Désiré, le 15 novembre 1912, 4 Montrevel 
(Ain), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu 

le méme jour par M® Fangel, notaire au méme lieu, représentée par 

_M. Brothier, son: époux susnommé, son mandataire, demeurant et - 
domiciliée 4 Kénitra, rue Albert-I, «a demandé Vimmatriculation en. 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Lotissement -ur- | 
-bain de Kénitra, lot n° 159 », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Brothier », consistant en terrain biti, située & Kénitra, 
avenue Joffre. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.100 métres carrés,, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Compagnie Agricole Ma- 
rocaine, représentée par M. Franceschi, 4 Kénitra; A lest, par l’ave- 
nue Joffre; au sud, par la propriété de M. Denis, Louis, employé aux — 
chemins de fer militaires A Kénitra, et par celle de M. Delbos, en- 

irepreneur & Kénitra; 4 l’ouest, par la propriété de M. Berr, proprié- 
taire & Kénitra. oS oo 

La requérante dcéclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte. sows seings privés en 
date & Kénitra du 26 mai rg22, aux termes duquel MM. Basile et, 
Léonidas Theodoropoulos, dits « Théo fréres », lui,ont vendu la dite . 
propriété. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
' M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1186 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1922, déposée A Ja con- 

servation le 31 du méme mois, M. Benarosch, Elias, commercant 

marié A dame Marrache, Néry, 4 Meknés, selon le rite isradlite, de- 
meurant ef domicilié & Meknés, rue Driba-Tham, n° 4o, a demandé 

Vimmatriculation cn qualité de propriétaire d’une propriété Aa la~ 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Elias R. Benarosch », 
consistant en maison d’habitation, située 4 Kénitra, ville ancienne. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o métres carrés,, est. 
limitée : au nord, par le derb Driba-Tham et par la propriété de Haza. 
Khadidja, sur Jes lieux; & lest, par la propriété de Abraham Amor et_. 

| Salomon Amor, 4 Meknés, au. Mellah; au sud, par la propriété da 
Ahmed el Khadra, sur les lieux; 4 l’ouest, par la propriété de Hazzouz, 
sur les lieux. a . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit im;, 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et: qui} 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a2 rejeb 
1332, homologué, aux termes duquel Itto, hent Lahbib et son. flis._ 
Si Molianied Ghrissi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, - 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1187" 
Suivant réquisition en date du a2 juillet 1929, déposée & la con. 

servation le 3r octobre 1922, M. Boursy, Pierre, Paul, Alphonse, per- 
cepleur-receveur municipal A Oujda, marié A dame Crépin, Madeleine, 
le 16 juin 1908, 4 Paris (16° arr.), sous le régime de la communauté, 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Letellier, notaire A 
Penay (Scine-ct-Oise), le 13 juin 1go8) demeurant A Oujda et faisant 
Avetion de domicile X Rabat, chez M. Roger, Crépin, rue du Mans, 
n’ oro, a demandé Vinimatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propristé denomimee « Lot n° ri6, ville nouvelle », a laquelle i a dé- 
claré vouloir donner le nom de: « Teddat Velikine-Jal », consistant 
en maison d'habitation et terrain a batir, située Meknds, route du 
cimetiere, derri¢re Péglise.
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Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non dénommee; i lest, par une place 

publique non dénommeée et par la propriété de M. Lelarge, employé 
au service de larchitecture & Meknés ; au sud ct & louest, pur la 
ville de Meknés. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n ‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et qu'il 
en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du & moharem 
1341, homologué, aux termes duqucel les services municipaux de Mek- 
nés lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1188" 
Suivant réqu’sition en date du 3 novembre 1922, déposée 

conservation le méme jour, M. Thuillier, Jean, commercant, marié 
sans contrat, 4 dame Mul Emma, le 26 septembre 1919, 4 Alger, de- 

meurant ct domicilié A Rabat, rue El-Gza, n® ‘75, a demandé L'imm:- 

triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Bir Amar », consistant en tur- 

rain en friches, siluée contréle civil des Zairs, tpibu des Beni Abid, 
fraction des Chougiane, 4 45 kuométres environ & l’ouest de Rabat, 
prés du marabout de Sidi Serrak. 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 35 heclares, est limi- 
tée : au nord, par la foréi ; & Vest, par la propriété de Larbi ben 
Aissa, sur les lieux ; au sud ct 4 d’ouest, par la forét. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rabat du 3o juillet 1922, aux termes duquel M. Billand, Lucien 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1189" 
Suivant réquisilion en date du 22 mars 1922, déposée a Ja con- 

servation, le 4 novembre 1922, M: Godart, Ange, colon, marié sans 

contrat 4 dame Fischerkeller, Maric, Jeanne, le 1° décembre 1918, a 
Rabat, demeurant & Mechra bel Ksiri, et domicilié & Kenitira, chez 
Me Malére, avocat, rue de l’Yser, a demandé, Vimmatriculaiion, en 

qqualité de proprictaire, d’une propriété dénommée Ouled Dahdha et 
Ouled Hamed, 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom dre : 
« Quled: Hamed », consistant en ferme d’exploitalion ct turrain de 
labour, située contréle civil dc Mechra bel Ksiri, iribu des Beni Malek, 

fraction des Ouled Hamed, A 25 kil. de Mechra bel Ksiri, 4 l'’oued 

Sebou. 
Cette propridié, occupant | une superficie de 137 hectares environ, 

est limitée : au nord, au sud et 4 Vouest, par l'oucd Sebou ; a 
par la propriété du requérant. 

Le reguérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
*mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque au profit de M. Roland, Honoré, Marius, 
industriel 4 Oujda, pour sdrcté de la somme de trente-cing mille 
francs, suivant acte sous seings privés en ‘date A Kénitra'du 1a dé- 
cembre igar, el qu ‘jl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 

en date du 15 rebia If 1340, aux termes duquel Abdesselam ben 
Ahmed et consorls et Lahssen ben Messaoud et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Consersateur de la Propriété Fonci#re & Rabat, 
fu. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Villa Thérése IV», réquisition n° 1572°', sise 4 Ra- 
vat, lotissement Munoz, prés du boulevard de la Tour 
“‘Hassau, dans un& rue non dénommeée, dont l’extrait 
de réquisition publié au « Bulletin Officiel» n° 295'du ‘ 
17 juin 1918, a 6t6 suivi d’unex trait rectificatif paru 
au «Bulletin Officiel» n° 199 du 15 juillet suivant. 

Suivant réquisition rect ficalive, en date du 3 novembre 1922, 
M. Calderaro, Laurent, chef du service de l'interprétariat judiciaire 
h Rabat, marié sans contrat, 4 dame Pallengue, Jeanne, le 22 novem- 
bre sgoa, A Tlemcen, a demandé que l'immatriculation de la pro- 
priété dite « Villa Thértse IV », réq. 1592 cr, soil poursuivie en son 
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nom en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de Si M’Hammed ben 
Mohamined Guebbas, grand vizir honoraire, suivant acle sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du 25 octobre 1922. | , 

Si M’Hammed ben Mohammed Guebbas avait lui-mémeé acquis 
celte propriété de M_ Coufouricr, précédent ‘requérant, suivant acte 
sous stings privés en daic, 4 Rabat, du g décembre 1919. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
‘ 

REOUVERTURE DES DELAIS 
d’oppositions (article 29 du dahir du 12 aodt 1913 

modifié par le dahir du 10 juin 1318). 

Réquisition n° 388° 

Propriété dite : : « Ali Bou Jenoun », sise Contréle civil de Mechra 
bel Ksiri, tribu des Moktar, lieudit « Sidi Ali Bou Jenoun ». 

Requérant : M. Pouleur, Charles, cél bataire, demeurant 4 Casa- 
thlanca. . 

i stat eye : € 
Les délais pour former opposition sont réouverts pendant le dé 

lai d’un mois, & compter de ja présente insertion, sur réquifition de 
z nd - 

M. je Procureur commissaire du Gouvernement i Rabat, ent date du 
4 novembre 19,2. 

Le Conservateur de la Propriété Foniciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés di- 
tes: « Deux Palmiers n° 1», réquisition nr? 1844°, «Deux 
Palmiers n° 2», réquisition n° 1342°, «Deux Palmiers. 
n° 3», réquisition n° 1343°, dontles extraits de réqui- 
sition ont paru au «Bulletin Officiel» du 25 février 
1918 n° 279. : 

Suivant réquisilion rect{ficative en date du 30 mai 1921, M. To- 
lila, Henri, céiibataire, demeurant 4 Azemmour, a demandé que le,- 

propriéiés diles : « Deux Palmiers n° 1 », réq. 1841 c, « Deux Pal= 
imiers n° 2 », réq 1342 c, « Deux Palmiers n° 3 », réq. 1343 c, conti- 
gués entre clies el sises 4 55 kilometres de Casablanca, sur la roule 

de Mazagan, tribu des Chiadma-Chtouka, fraction des M ‘Nasser, fas- 

sent désormais l’objet d'une procédure d‘immatriculalion unique, 
sous le nom de « Ferme du Palmier », réq. 1341 c. 

La propriélé globaie, d'une superficie de Go ha., 85 ca., est limi- 
tée : au nord, 1° par les propriétés de Bouchaib ben Larbi, Tahar 
ben Larbi et consorts, Si Driss Hadj Machou, demeurant tous 4 la 

Zaoula de Sidi -Bouazza, sur. Jes Heux ; 
‘ 2° Par la piste allant des M’Nasser 4 la route de Casablanca a 

Mazagan : 

souri, 8; Mohamed ben Bouchaib ec] Mansouri, Si Maati ould Hadj 
Thami el Mansouri, Si Thami ben Bouchaib ei Mansouri, Si Bouazza 

Mohamed cl] Mansouri, S$} Bouchatb ben Ahmed el Mansouri et con- 
sorts, Si Abbés ould el Hadj Mohamed hel Fatmi, M’Hamed ould el 

Hadj Machou, demcurant tous a la Zaouia de Sidi Bouazza précitée ; 
Au sud : 1° par le domaine privé de 1'Etat chérifien, représenté 

par le chef du service’ des domaines & Rabat ; 
2° Par la piste allant des Ouled Moussa du Sahel aux Ouled 

-Moussa du Rabat ; 

A Vouest : 1° par la propriété de Abdallah ben cl Hadj Mohamed 
ben Bouchaib ben Ouchin’, demeurant au douar Chtouka el Ouldja” ; 

2° Par celle des Ouled Hadj Tami, demeurant 4 la Zaouia de Sidi - 
Bouazza. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, . 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Blad Sidi Abdallah Ben El Hadj», réquisition nu- 
méro 1280°, dont Vextrait de réquisition a paru an 
« Bulletin Officiel » du 28 janvier 1918, n° 275. 

Suivant réquisition rectifiestive en date 

M. Bickert, avocat, 

dy 8S oro wedibre m3, 
demeairrant a Gye: ' de Pop net t,o drbatiy- 

3° Par les propridtés de Si Lhassen bel Hadj Mohamed e! Man-_
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dataire suivant pouvoir nolar’é en date, 4 Paris. du 17 octobre 1933, 

de M. Col'enot. Paul, Ernest, Charles, ingénievr, demeurant & Paris, 

6, Chaus.ce de la Miette, époux de dame Defontaine, Germaine, 

Marie, avee laquelle i} s‘est marié le 29 octobre igo8, & Colombes 

(Seine}, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts, suivant contrat requ par M. Dubost, notaire a Paris, le 

ar octobre 1go8, domicilié chez son mandataire susnommeé. a deman- 

dé que Pimmatriculation de la propriété dite « Blad Sidi Abdallah 

ben el Hadj ». réq. 1a80 ¢, située & Casablanca, quartier des Roches- 

Noires, soit poursuivie 4 son nom pour avoir acquis ledit immeuble 

suant acte sous seings privés en date. ’ Casablanca, du 26 octobre 

1922, et aprés autorisalion du cadi de Casablanca. donnée par acte 

d’adoul du 23 octobre 1922, le tout déposé 4 Ja conservation, de : 

1° Si Hadj Bouazza ben Mohamed ben el Hadj Lahsen ould La- 

khiri, requérant primitif, copropridtaire a concurrence de moilié ;   

2° Des hérit‘ers, ci-aprés nommés de Mohamed ben el Hadj 
Mohamed ben Lahcéne el Heraoui, autre requérant primitif, copro- 

pristaire A concurrence de l'autre moitié. 
Ce dernier étant décédé, ladite moitié s‘est trouvée dévolue ¥ sa 

veuve Lallal Zohra bent e} Mokaddem Bouazza et A ses trois fils : 
Mohammed, Bouazza et Lahssen, ce dernier mineur sous la tutelle 
dative de sa mére et de son frére Mohammed, nommeés 4 ces fonc- 
tions par acte d’adoul du aG moharrem 1339. 

Bouazza étant ensuite décédé. sa part dans Vimmeyble s‘est 
trouvée dévolue 4 sa mére Lalla Zohra et 4 ses fréres Mohammed ect 
Lahssen susnommés, ainsi que le tout résulte d’actes d’adouls dépo- 

sés i la conservation. 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére Casablanea. 

ROLLAND. 

A a 

i, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 535° 

' Propriété dite : ETEDGUI, sise contréle civil ‘de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Sefian du Krez, douar Chkakfa, sur le Sebou (rivé droite). 

Requérante : Mme Walton, Ada, Florence, veuve de Cuevas, de- 

meurant 4 Larache, domicilié chez Me Homberger, avorat 4 Rahat, 

rue E] Oubira. n° 2. 
Le bornage a eu lieu le a4 aot gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 
M. HOUSSEL. 

Réquisition n° §96° 

Propriété dite : JARDIN PAULETTE, sise A Petitjean, ioute de 
Sidi Mohamed ben Ahmed au Souk e} Khemis. 

Requérant : M, Lemanissier, Alfred, Louis, colon, demeurant 4 
Petitjean. 

. Le bornage a eu lieu le 1°7 juin 1922. 

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

Réquisition n° 780° 

Propriété dite : BARY IT, sise 4 Kénitra, au carrefour de l’avenue 
d’Arras et de la rue du Commandant-Driant. 

Requérant : M. Barry, Antoine, Lucien, Alfred, demeurant 4 Ra- 

hat, rue Souk el Mels, n° 5. 

Le bornage a eu lieu les 30 mai, 17 avril ct 21 septembre 1922. 

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

Réquisition n° 819° 

Propriété dite : LEPREVOST III, sise & Salé, quart:er Bab Fas, a 
too métres au nord de ia route de Fés. 

Requérant : M Leprévost, Auguste, Eustache, industriel, demeu- 
rant & Paris, rue de la Folie-Méricourt, n° &4, domicilié chez M, Cas- 
taing, géométre A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat 

M ROUSSEL 

Réquisition n° 842° 

Propriété dte : DOMERCG MEKNBS I. sise 4 Meknés, avenue de 
)'Hépital. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Requérant : M. Domerc, Joseph, Antelme, Lucien, commergant, 
; demeurant 4 Casablanca, domicilié 4 Rabat, aux Etablissements Do- 

merc, boulevard Joffre. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1g22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 855° 

Propriété dile : WEST BEN ARAFA Til, sise i Rabat, rue Van 
Yollenhoven. : . : 
7 Requérant : M, West, Gérard, propriétaire, demeurant et domi- 

cilié & Rahat, rue de Versailles. . 
Le bornage a eu Hicu les 24 mai et le 18 septembre 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 873° 
7 Propriété dite : IMMEUBLE NICOLET, sise a Meknés, quartier du 
Marché. avenue du Maréchal-Lyautey. 

Requérant : M. Nicolet, Charles, Jean. Louis, entre 
meurant ct domicilié 4 Meknés villa Nouvelle. 

Le bornage a eu liew le 6 juillet 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, : 

M. ROUSSEL. 

preneur, de- 

Réquisition n° 890° 
Propriété dite : LAVERGNE T, s'be & Kénitra. a Vangie de Vave- 

nue de la Gare et de Ja rue ‘de-.Ja -République. 
Requérant : M. Lavergne, Emile, négociant, demeurant & Kéni- 

tra, boulevard du Capitaine-Petitjean, 
Le bornage .a eu lieu Je ra septembre 1922. 

Le Censervatear de la Propriété Fonciére, & Rabai, ‘ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 946° . 
Propriété dite : SAUCAZ IV, sise 4 Rabat, rue du Licutenant- 

Revel et Lieutenant-Guillemetie. 
Requérant : M. Sancaz, PYerre, propriétaire, demeurant A Rahat, 

rue de la Marne. n° 55. 
Le bornage a en lieu le septembre rg2a. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  (1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositioas aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

  publication Elles sont recues 4 la Conservation, au Scorétariat de la Justi i i i Cadi ice de Paix, au bureau du Caid. & ta Mahakma
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Réquisition n° 970° 

Propriété dite : LUCIE IT, sise 4 Rabat, 
‘avenue du Chellah. 

Requérant : M. Bou, Fernand, propriétaire, demeurant & Rahat. 
avenue Dar el Makhzen, Brasserie de 1’Alsace-Lorraine. 

Le bornage a eu lieu le 28 seplembre 1922, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére ga Rabat, 

M. ROUSSEL. 

quartier des Touarga, 

Réquisition n° 980° 

Propriété dite’: FOYER V, 
rue de la Loire. 

Requérante : la Société « Le Foyer », soctéié anonyme dhabita- 

‘ tions salubres et & bon marché, domiciliée’& Rabat, rue E] Oubira, 2. 

Le bornage a eu lieu le 38 septembre 1922. ° , 

Le Conservateur. de la Propriété Foriciéré, & Rabat. 

M. ROUSSEL. | 

It, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
eer 

sise 4 Rabat, quartier des Touarga,. 

Réquisition n° 1280° 

Propriété dite : BLAD SIDI ABDALLAH BEN EL HADJ, située i 

Casablanca, quarticr des Roches-Noires, lieu dit « Sidi Abdallah ben el 

Hadj ». 

‘Roquérant : M. Collenot, Paul, Ernest, Charles, ingénieur, de- 
meurant A Paris, 6, chaussée de ja Muettc, domicilié chez son man- 

dataire, M® Bickert, avocat, demeurant 4 Casablanca, rue de Bous- 

. koura. 
Le bornage a eu lieu les 16 juilct 1918, 19 février tgtg cl 29 aot 

1922. 
3 Le présent avis annule celu‘| publié au Bulletin Officiel du 
18 aodt rgrg, n° 356. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Caseblanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1341° 

Propritié dite : FERME DU PALMIER, sise 4 54 kilométres de 
Casablanca, sur Ja route de Mazagan, contréle civil de Sidi Alb 
d’Azemmour, tribu des Chiadma-Chtouka, fraction des M'Nassor, 
résultant de la fusion des trois propriétés dites « Deux Palmicrs 
n° 1», Téq. 1341 ¢, « Deux Palmiers n° a », réq. 1342 ¢, « Deux Pal- 

miers n° 3 », réq. 1343 c. 
Requérant : M. Yolila, Henri, demeurant 4 Azemmour, 

Le bornage a eu Jeu le 24 juillet 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 360 du 

15 septembre 1919. 

Le Conservaleur de lu Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1840° 

Propriété dite : « L'OLIVIER », sise contréle civil de Sidi Ali 
d’Azemmour, tribu de: Chiadma, fraction des Oulad Daoud, Heudit 
« Zebarya », résultant Jie la fusion des deix propriétés dites « L’OH- 
vier I», réq, 1687 c, et « L’Olivier TE », réq. 1640 c. 

Requérant : M. Tolila, Emile, demeurant et domicilié 
mour. 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet i922. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du ie juin 

1932, n° 397. 

a Azem- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE. CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3234 
. Propriété dite : VICZOR ROBINEAU, sise 4 Casablanca, quartier 
de la Liberté, rue de Charmes. . 
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Requérant : M. Robineau, Auguste, Victor, 

cilié 4 Casabianca, 3, rue Bab e] Kedim. 
Le bornage a eu licu le 21 aot 1922. 

be Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
KOLLAND. 

demeurant et domi- 

Réquisition n° .3425¢ 

Propriclé dite : DAR SEGHIRA, sise 4 Casablanca, ville indigene, 
rue Sour Djedid, n° 143. 

Requérant : M. Fournet, Jean, Baptiste, demeurant et dom'silié 
i ‘Casablanca, 3, rue de l'Horloge, 

Le bornage a eu lieu le & juillet 1922. 
: Le Conservateur de ia Propriété. Fonciérg,a Casabignea, 

‘ROLLAND? & 

Réquisition n° ‘aoe ‘ 4 
Propriété dite ; OPOUL, sise banlicué.de Casablanca, lieudit 

« Oukacha », prés le champ ‘de tir, i 3 kin. environ prés Vancienne 
piste de Rahat. 

Requérant : M. Salles, Maurice, Jean 
domiciié & Casablanca, 48, rue Lassalle. 

Le bornage a eu Jieu Ié 5 septembre 1932. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabiansa, 
+, * ROLLAND. 

, Baptiste, demeurant et 

Réquisition n° 3469° 

Propriété dite : TERRAIN PAUL, sise bhanlieue de Casablanca, 
lieudit « Oulacha », prés‘te champ de tir, 45 km, environ prés Van- 
cienne piste de Rabat. 

Requérant : M. Salles, Maurice, Jean, Baptiste, demeurant et 
domiclié 4. Casablanca, 48, rue Lassalle, - 

Le hornage a eu jieu le 5 septembre 1923. 
Le- Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3717 

Propriclé dite : VILLA‘ JOSEPHINE MARIA, sise a Casablanca, 
qrartier du Maarif, rue du Poitou. 

Requérant : M. Simpatico, Georves, demeurant et domicilié & 
Casablanca, quartior du Maarif, 44, rue du Pelvoux, 

Le bornage a eu lieu Je a7 juillet 1922, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 3771 

Propriété dite + MATSON LARBI. 
gene, rue de Sal, ne Q. 

“Requérant : M. Larbt ben Taieb ben Kiran, 
citié A Casablanca, 52, rue du Hammam, 

Le bornage a cu Heu le > juillet ge. 
Le Consernateur de la Propriété Ponciére A Casablunca, 

ROLLAND: 

sise it Casablanca, ville indi-- 

demeurant ef domi- 

Réquisition n° 3797° 

Proprieté dile : FLORIDE ANTONIO, sise & Casablanca 
duo Maarif, rue du Mont-Ampignani, : 

Requérant : M. Estéve, José, Daniel, Edocadio, demecurant et do- 
micilié & Casablanca, quarter du Maarif, rue des Vosges. 

Le hornage a eu licu le 10 #ott rg2a. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
NOLLANB. 

, quartier 

“Réquisition n° 3908° 

Proprifié dite : LA CLEF, sise A Casablanca, quartier du Maarif, 
rues du Poitou el du Perche. 

Requérant : M. Vidal. Joseph, domicilié ‘8 Casablanca, 
MM, Wolff ct, Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu Hien le 27 juillet 1gaa. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

cher
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Réquisition n° 3981° 

_ Propr'été dite : PATIO, sise & Casablanca, quartier du Maarif, 

rue de }J’Atlas. . . 

' Requérant : M. Cano Guillermo, domicilié 4 Casablanca, chez 
Wolff et Doublet, 435, avenue du Général- Drude. 

Le bornage a eu lieu ‘ie 10, godt 1922. 
Le Conservatcur de. Ja Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

MM. 

aw vou : ' 

; Réquisition n° 3987° 
. Propriété dite.: VILLA IRIS, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

rif, rue du Mont-Ampignani. 
Requérant 1.M. Tambini, Paul, Hyacinthe, domicNié 4 Casa- 

blancay hez MMi! Wolff ef Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 
‘bornage a‘eu licu jet zo aout" "gaa! 

Le Gonservateur. ‘de la Prapriélé Fonciére a Casablanca, 
i ao ROLLAND. . ‘ 
_ eobee 

  

   
Réquisition n° 4104° 

Propriété dite : BELLOM, sise & Casablanca, quartier des Roches- 
Noires, rue des Frangais, Jean-Bart, de Clermont et de la Liberté. 

Requérants : 1° M. Agarrat, Jean ; 2° M. Pialoux, Edmond ;:3° 

M. Poutet, Charles, lous domiciliés A Casablanca, chez Ie premier, 
25, rue de Ja Douane. . 

Le bornage a cu Yen le 4 septembre 1929, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

“ Réquisition n° 4164 
Propriété dite : VILLA TRAPANI II, sise 4 Casablanca, quartier 

du’ Maarif, rue des Faucilles, 

Requérant : M, Grillo, Garlo, domicilié A Casablanca, ches MM. 
“Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 7 aont 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. . ROLLAND. 

Réquisition n° 4230° 
Propriélé dite : PIETRO MAARIP, sise A Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Ampignani, 
Kequérant ; M. Sinacore, Pietro, dumicilié 4 Casablanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drnde. 
Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
_ ROLLAND. 

Réquisition n° 423° 
Propriété dite : GASPARD MAARIP, sise h Casablanca, quartier 

- du Maarif, rite du Mont- -Ampignan', 
Requérant : M. Ingarjola, Gaspard, dowmicilié & Casablanca, chez 

MM. Wollf et. Doublet, 135, avenue du Général-Dr ude, 
Le bornage a eu tien Je 11 aodt r9aa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
0 . ROLLAND 

. Réquisition n° 425%° 
Propriété dite : VILLA DES ROSES MAARIF, sise & Casablanca, 

quartier au Maarif, ruc du Mont-Doyre. 
Requérant M. Sanchez Buldomera, demeerant ot damicilié & 

Casablanca, Sg. rue du Mont-Dore, quartier du Maarif. + 
Le bornage a eu diew le i aot To. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. ° 

Réquisition n° 4297° 
Proprvté dite + VILLA DOLORES 

du Maarif, rue du Mont-Dore, 
. ‘Mequérant : M, Sanchez, Miguel, domicilié a Casablanca, chez 
MM “Wollt et Donbiet, 135, avenue du Géndral-Drude, 

Le hornage a ou lien le 4 aodt tgaa. 
Le Conservatour de la OLEAN Foneiére a Casablanca, 

. * ROLLAND. 

RI, sise A Casablanea, qaartier 
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Réquisition n° 4325° 

Propriété dite : MAISON GALLEGO, sise a Casablanca, quartier: 
du Maarif, angle rues des Faucilles et du Pelvoux. oe 

Requérant : M. Gallego, Comitre, Andrés, demeurant et domici-- be 
lié & Casablanca, 25, rue des Faucidlles, quartier du Maarif. a 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1922. 

we Conservateur d+ la Propriélé Foneiére & ¢: ‘asablanea, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 4337° 

Propriété dite ; ROSE GONGORA, sise A Casablanca, quartier au a 
Maarif, rue du Mont-Dore, 

Requérant : M. Exposito, Juan, demeurant- ret domicilié, 4 asp 
blanca, 49, rue du Dispensaire. vet Loe 

Le hornage a eu wen le ra ayril rgza. ok 

Le Conservateur -de la Propriété Fonelare a ‘Casablanca, 

"  } ROLLAND. 

    

Réquisition.n° 4415° 
Propriété de :'GREGOIRE MAARIF, sise A Casablanca, quartier | 

du Maarif, i 40 km. dela rue des ‘Faucilles, 
Requérant : M. Portilio, Joseph, domicilié A Casablatica, chez. 

MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude, 
Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1922, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition w 4430" o 
Propriété dile : VILLA DOMINIQUE, sise a Casablanca, quartier - 

du Maarif, #ue du Mont-Pillat, , 
Requérant > M. Passanisi, Dominique, domicilié a Casablanca, * 7 chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue aii Général-Drude. 
Le bornage.a eit lieu le 29 juillet 1922. i 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, — 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4484° 
Propridté dite : VALENCE, sise & Casablanca, quartier du Maarif, 

rue du Mont-Dore, 
Requérant : M. Pastor, Torres, Juan, domictiié \ Casablanca, chez MM, Wolff et Doublet, 135, avenne da Général Drude. Co 
Le bornage a cu dieu le ra aodt 1922, i 

Ge Conservateur de la Propriété Foncitre & Carblanea,, 
ROLLAND. 

Réquisition n°. agg’ 
_Proprifté dite + ANTONIA MAARIF, sise A Casablanca, quartier . tha Maarif, ruc de VAthas. 
Requérante : Mme Coffaro, Antonia, domiciliée a Casahjlanca, _ chez MM. Wolff et Domblet, 135, avenue due Gengral- Drude. 
Le bornage a eu How ie 8 avril rg29, 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre a Casablanca, , 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4577° 
Propriété dite : SEBASTENO, sise A Casablanca, quartier du Maa- rif, rne du Mont-Pilat, 
Requérant 2M. Arang’t, Sebastiann. domi cilié & Casablanca, chez Wolff ot Doublet, 135, avenue div Géniral-Dride, 
Le bornage a eu heu le ag juillet ipa. 

Le Conservateur de ta Propridté Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

MM. 

Réquisition n° 4601 
Propriété dite > GAET ASO, sise A Casablanes 

rue du Mont-Dore. y quartier du Maarif,
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Requérant : M. Pendino Gaétano, domicilié 4 Casablanca, chez 

MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu 'e 11 aotit 1922. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4682° 
Propriété dite : VILLA BELLE, se a Casablanca, quartier du 

Maarif, angle rues du Pelvoux et du Mont-Pilat. 
Requérant : M. Trovato Enrico, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 30, rue du Pelvoux, quartier du Maarif. 

Le bornage a eu Jieu Ie 28 juillet gaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquieition n° 4737° 
Propriété dite : VILLA LES RANANIERS, sise 4 Casablanca, quar- 

Lier du Maarif, rue des Alpes. 
Requérant : M. PDemeure, Léon, domicilié 4 Casablanca, chez 

MM. Théret, 137, rue des Ouled Harris. 

Le bornage a eu lieu le 1a aotit 1922. 
Le Conservateur de la Proorété Fortciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4739° 
Propriété dite : HENNIART, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 

rif, rues du Mont-Dore, des Faucfles et des Alpes. 

Requérant : M. Henniart, Alfred, Joseph, Emile, domicilié & Ca- 

sablanca, chez M. Brusteau, 44, avenue du Général-Moinier. 
Le bornage a eu lieu le 12 aotit 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.   

  

Réquisition n° 4806° 
Propricté dite 

Tif, rue de l'Allas. 
Requérant : 

Le bornage a eu lieu le 8-aoft 1923. 

: ZEMMORAH, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

: M. Medici, Louis, domicilié a Casablanca,’ chez 
MM, Woiff et Doublet, 135, avenue ‘du’ .Général-Drude. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
  

ill. — CONSERVATION D’OUJDA | 
  

Réquisition n° 458° 
Propriété dile : THE HOME MALY, sise a Saidia-du-K iss, contrdéle 

civil des Beni Snassén, & proximilé de la route d’Oujda a Saidia. 
Requérante : Mile Detruche, Louise, demeurant 4 Said‘a-du-Kiss. 
Le bornage a eu lieu Je g aodi gaa. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, ‘p. L, 

. Réquisition n°: 512° i 
Propriélé dite : MARSEVILLE, sise-cdntréle civil'des Be 

GUILHAUMAUD. 4 
” 4 c 

ala 3 

‘8 
ni Snas- 

sen, tribu des Ouled Mansour, 4 200 métres ‘environ de la casbah de 
Saidia, 

Requérant : M. Pacalon, Pierre, propriétaire, demeurant 3 A‘x- 
en-Provénce, boulevard Victor-Hugo, et domicilié chez M. Garcia, 
Delgado, demeurant 4 Saidia-du-Kiss, 

Le bornage a eu lieu le g aodt 1922, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Oujda, pt. 

GUILHAUMAUD. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 
  

Socidlé anonyme 

VURBANISME MODERNE 

MAROCAIN 

i 

A un acte de déclaration de 
souscription ol de versement 
recuo par 'M. Letorl, chet du 

‘ bureau duo notariat de Casa: 
bianca, le «6 octobre tgya, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d'un acte sous scings 
privés en date, & Casablanca, 
du ig oclobre igaa, aux lermes 
duquel MM. Auguste Bour- 
linud, ingénieur des Arts et 
Manufactures, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 3, rue du Marabout, 
et Jean G. Verdier, ingénieur 
des Arts et Manufactures, de- 
smeurant 4 Puris, 8, rue Victo- 
rien Sardou, 

Ont dtabli, sous la dénomni- 
nation de Po « Urbanisme MMoa- 
derne Marucain », pour une du- 
rée de soixante-quinze années 
4 partir de so constitution défi- 
nitive, une société anonyiie, 
dont le sidge social est 4 Ca- 
sublanea, rue du Marabout, nu- 
méro 3. 

‘ 

  

Annonces légales, réglemontaires et judiciairves 
  

Calte société a pour objet : 
r L'étude do toutes ques- 

tions intéressant Vurbanisme, 
comme enlévement des ordures 
ménageéres cl leur utilisation, 
assainissement des villes, ete. . 

2° Littude de toutes ques- 
tions inléressant  Vassainisse- 
ment de terrains marécageuy, 
telles que drainage, pose de ca- 
naligation, ete... 

3° La création de société d'ex- 
ploitalion dese différents proce. 
dés mis en wuvre pour résou- 
dre les questions étudiées  ci- 
dessus. 

Et plus géndéralement toutes 
opérations ou entreprises ‘n- 
dusirieltes, commerciales, — fi- 
nanciéres, mobilléres et inimoe- 
hiliéres, forestidres, minidres 
ou agricoles se papportant di- 
rectement ou indirectement a 
Vobjet social, ou pouvart en fa- 
siliter Vextension ct te dévelop- 
pement. . 

Le tout en tous pays, mais 
-plus  spécindoment au Maroc, 
dans tes colonics frangaises et 
les pays de protectorat. fran- 
gais, 

Le capital social est fixdé § cine 
quanto mile francs, divisé en 
cent actions de cing counts   

frances chacune, toutes i Bous- 
crire en espeees, 

La socitté est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins, pris parmi 
les actionnaires et nommeés par 
Vassemblée générale. 
Chaque  administrateur doit 

dire propridiaire de cig ac 
lions. 

Les administrateurs sort 
nonundés pour six ans, smut 
ceux composant le premier con- 
sell, qui resteront en fonctions 
jusqua Vassemblée — générale 
ordinaive qui délibérera sur les 
comptes du cinquitme exer- 
cice social. Cotte assemblée re- 
nonvellora lesconseil en entier. 

Le couscil a Ies pouvoirs tes 
plus étendus sans limitation et 
sans réserve, pour agir au non 
de la socidté ct faire toutes Tes 
paerations relatives A son ob- 
at, 

Le conseil peut déléguer icts 
de ses pouvoirs qu'il juge con- 
venables, 4 un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu’) un 
ou plusicurs direcieturs, sous- 
direeteurs on fondés de pou- 
voirs, pris en dehors de ses 
membres, 

VW peat autoriser sex diggs 
adminisirateurs au amines 4 

. consentir des 

  

délégations cu 
des substitutions de pouvoirs 
pour des objets dderminds, 

L‘assemblée générale, régu- 
lidremenl = constitude — repré- 
stnte Puniversalité des action- 
naires. 

Ses délibérations, prises con- 
farmément aux staculs, obli- 
gent tous les actionnaires, mé- 
me absents, incapables ou dissi- 
dents, 

L'aunde sociale commence te 
rm janvier et finit.te 31 décem- 
bre, . reat 

Par exception, ie premier 
exercice comprendra te temps 
écoulé entre la constitution de 
la société ct Ie 31 décembre 
1923. yt 

Sur les bénéfices nets il sera 
prelevé ; 

Cing pour cent su moins 
pour constitur le fords de ré- 
serve Kigale, jusqu'h co que co: 
fonds ait alteint le dixitme du 
capital social, aprés quoi le pré- . 
Rvement alfecté A sx formation 
cessera d'tlre obligatoire, sau 
A reprondre son cours s"il des- 
condait auddessous duo dixidmer 
du capital: social 

Les sommes qaie Passendbtée 
remerabe pests iT ake 

woofs or
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,sous déduciion 
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La somme que l’assemblée 
générale pourra décider d'affec- 
ler & un fonds d’amortisse- 
ment des actions. 

La somme _ nécessaire pour 
fournir aux actions, 4 titre de 
premier dividende, six pour 
cent des sommes, dont elles 
sent libérées et non atnortics 

dividende 
n'est pas servi, pendant tne ou 
plusicurs années, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les 
hénéfices des années subsé- 
quentes. . 

Le surplus des  bénéfices, 
de Ja somme 

‘que Il'assembiée générale, sur 

‘ministration, 
la proposition du consei] d’ad- 

pourra décider 
de reporter 4 nouveau, sera ré- 
parti ‘entre les actionnaires au 

. prorata des. souscriplions. 

‘rdire ode bs 

a i 
Aux termes de Tacte de dé. 

cluralion de souscriplion et de 
versement sus-indiqué du 29 
octobre tg22, les fondateurs de 
la socidié To Urbanisme Mo- 
derne Marocain » ont déclaré 

tT? Que Je capital en numeé- 
socidlé anonyme 

* fondée par cux s‘@levant & cin- 
quante mille franes, représenté 
par cent. actions de cing cents 
francs chacune, qui élaient & 
émeltre en espéces, a été ent 
tigrement souserit par divers. 

2° Et quil_ a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au tolal douze mille cing 
cents francs déposés en han- 
«que. 

Et ils ont représenté aA lap. 
pui de cette déctaration am 
élat contenant Jes noms, pré- 
noms, qualités et demeures 
des souscripteurs, le nombre 
actions sonserites et le mone 
tant des yersements — effectids 
par chacin d'eux. Coble pitee, 
certifiée vérilable, est) demeu- 
réc annexée audit acle notarié. 

, nT 
Aun acte de-dépat dressé au 

bureau du uetiriat de Casa. 
blanca, Je 13 novembre 1get 
se trouve mnnexé ine copie 
conforme du prochseverhal de 
la déibération dy Massembteéc 
eéuérale constitutive de da sa. 
ciate Poe Crbanisme Moderne 
Marocain ov, tenue tu siepe so. 
cial te = noveutbre tga, de ta. 
quelle it orésalte 

1 One assemble gépale, 
apres verification, a reecun ta 
sineérité deo da déclaration de 
souscriptian oo) ode verscient 
faite pur de fondatenr de tadite 
secielea, au termes ihe Uaete 
reco par Ve Letort. de at arte. 
bre rqea: 

2 EE quelle a noamime eon. 
me premiers administrateurs 

1° M. Raoult Sautter, han. 

  

. quler, demeurant A Paris. 66, 

* 

chaussée d'Antin ; 
2° M. Maurice Piot, adminis. 

trateur de sociétés, demoeurant 
i Paris, 24 boulevarit de da 
Tour-Mauhourg | . 

3° ME. Auguste Rourliaud, in-   

x 
génicur, demeurant a Casa- 
blanca, 388, boulevard de Lor- 
raine,; . 

4° M. Jean Gaston Verdier, 
ingénicur, demeurant a Paris, 
8, rue Victorien-Sardou_ ; 

5° M. Jean Louis Courvoisier, 
demeurant i Paris, 15, rue Ri- 
cher ; 

6° M. René Fould, demeu- 
rant A Paris, 48. rue de la Boé- 
lie ; 

7° M. Amédée Marie Alby, in- 
génieur, demeurant & Paris, 
45, houlevard Lannes, 

Lesquels oni accepté lesdiles 
fonclions personnellement ou 
par mandataire, 

3° Que lassemblée a nommé 
comme commissaire M. André 
Dubousquel, chef de conten- 
lieux, demeurant 4 Paris, 15, 
rue Richer, et M. Georges Mal- 
kine, secrétaire-comptable, de- 
meurant a Paris, 8, ruc Riche- - 
lien, 

Lesquels ont aceepté — ces 
fonclions pour faire un rap- 
port A Vassembicée générale sur 
les conmmples di premier exer- 
cice social, 

4° Enfin, qu'elle a approuvé 
les staluts ef a déclaré la so- 
cide définilivement constituce. 

TV 

Le 8 novembre rgaa. ont été 
déposés 4 chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
lance ct de Ja justice de paix 
circonscription nord de Casa- 
Dlat.ea. 

Expfditions ; 
m” De Uacte contenant les 

slatuts de Ta société. 
a De Vacte de déclaration 

de souscription et de verse. 
mens et de dn liste vy annoexée, 

4° De Paele de dépot et de 
ddihération de tussemblée 
consiilutive 4 annexde, 

Le Chef du bureau 
du notariat, 

V. Levour 

‘ . EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

nu seerétarint-geroffe du_tri- 
hunat de premiére instance 

de Rabat. 

lascription ne -04 
  

Suivant acte regu par M. Je 
seph Gog, faisant fonctions de 
secrdlaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Fes et yr 
conséqueal de notaire. au Ma. 
ree, leak jitlel rgag, dont une 
epedition a Ge premise au se. 
créairerrettior oy chefoita tei 
bital le premiere instines de 
A eer jour, 

Les heritiers de VO \nee Va 
Nie Mathias | Cristiani, quand, 
Vivant, pharmacien, tlemoenraned 
a4 Fis. savoir 

Mo Lean Cristiani, miedecin 
major de promidre classe. de- 
Mmourant ves (hApital Cocard.: 

Vine Teanne Ealey, sans pro. 
fession, demourant) ) Limoges, 
chemin de la Rerie, ni, velwe non remari¢e de fou VW. 
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Ange Maric Mathias Cristiani ; 
Mme Lucie Cristiani, sans 

profession, assistée et autorisée 
de M. Alexandre Ajessandri, ca- 
pitaine commandant le péni- 
tenlicr militaire de 1’fle Mada- 
me (Charente-Inférieure), avec 
lequel elle demeure audit lieu, 
fle Madame; 

Et M. Eugene Cristiani, pro- 
priétaire, demeurant A Sainte- 
Colombe (Rhone), 

Tous quatre habiles & se dire 
et porter seuls agents droits et 
héritiers de la succession dudit 
M. Ange Marie Mathias Cristia- 
ni, en son vivan; pharmacien, 
demeurant 4 Fés, , 

Ont vendu A M. Mallet Jean, 
pharmacien, demeurant.a Fes, 
tue du Mellah, un fonds de 
commerce de pharmacie, situé 
& Fés, rue du Mellah, compre- 
nant , 

Les marchandises, Je maté- 
riel, l’enscigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage. 

Cette venie a été faite aux 
prix. clauses el conditions du 
dit acte du 18 juillet rga2. 

Les oppositions au paiement 
dt prix seront recues au secré- 
lariat-greffe du tribunal de pre- 
nié¢re instance de Rabat dans 
les quinze jours de Ja deuxi@ime 
insertion qui sera faite d'un 
extrait de [acte de vente dans 
les journaux d’annonces  1é- 
gales. 

Pour deuviéme 
insertion. 

Le Seerétaire-qreffier 
en chef p. i., 

Cuapuc. 

et derniére 

EXTRAIT 
duo registre due commerce t ou 

am secrelariat-greffe due tri- 
bunal de premiére instance 

* de Rabat, 

tnscriplion ne ey6 
duo 5 arlobre iyaa 

Suivant acte sous signatures 
privées, fait on triple A Rabat, 
le de septembre igea, dont un 
original a été déposé ou rang 
des inipules due bureau duo ne- 
fariat. de Rabat, suivant act: 
recu_ le ro octobre suivant, par 
Me Parot, chef dudit: bureau 
par intérim, — remplissan: les 
fouctions de nolaire, duquel 
une expéiition suivie de ses 
annexes Ful ramise au serréta- 
Tiat-greffe du tribunal de  pre- 
miére instance de Rabat, le 23 
duomeme mois, Mme Margue- 
rile Chauvet, resiaurateice, 
Cpouse de MO Léenee Emile 
Cavlus, demeurant A Rabal, ea- 
f-restaurant de da Gare, place 
tha Marche, a vendn dy AE Gear. 
ue, Lonis, Charles Lussignani, 
Plombier, detneurant a Rabat, 
betel Bristel) de fonds de come, 
bere de caffrestanrant 
qivetle exploitey A Babar, plies 
due Marché) A Denseigne o Cate 
Restaurant de la Gare. 

Ce fends de commerce cnn. 
prend :   

  

N° 526, du 21 Novembre 1922. 

Les éléments incorporels sui- 
vants . 

L’enseigne, ta clien‘éle et l'a- 
chalandage y attachés ; 

Le matériel et mobilier com- 
mercial servant 4 son exploi- 
tation, 

Et les marchandises le gar- 
nissarit. / 

Les oppositions au paicment 
du prix seront recues au secré- 
tarial-greffe du iribunal de 
premiére instance 
dans les .quinze jours de Ia’ - 
deuxiéme insertion, qui sera — 
faile du présent extrait dans ~~ 
les journaux d’annonces léga- 
les, 0 

Pour seconde insertion. . 
Le Secrétaire-greffier en chef 

A. Kurw .. 

TEE 7 - snasees . 

EXTRAIT 
du registre du commerce: tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D‘un acte sous seing privé en 
date du 5 septembre 1922, dé- 
posé pour minute’ au “bureau 
du notariat de Casablanca, le 
2 oclobre suivant, dont un ex- 
trait a été transmis ce jour 10 
novembre 1922, au seerétariat- 
greffe du tribunal de premiére’ 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : . 

Que M. Constant Boix, négo- 
ciant, demeurant & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, a 
apporté A la société anonyme 
dite Fashionable House », dont 
Ie sitge est) Casablanca, ave- 
hue du Général-Drude, n°* 98, 
Xo et Sa, le fonds de commerce 
de failleur couturier, sis & Ca- 
siblanca, aventte du Général- 
Drude, numero &.. 

Cet apport, quid a cu feu 
moyennant Vattribulion d’ace 
tions enlidrement Hbérdées, a 
Oi} verifié eb approuve par les 
leas assemblers constitutives 
tenucs Jes 4 et ro octobre 1993, 
ainsi qu'il résultle des copies 
des prociés-verhaux — ddéposés 
pour iminule & = M. Boursier, 
ehef par intérim du bureau du 
Holariat: de Casablanca, Ie 13 
oclebre ry. 

Expiditions des statuts et des 
piéces constitutives de la socié- 
t® «a Fashionable House » ont, 
en autre, été déposdées fe & no- 
vembre i922) chacun dés 
greffes du tribunal de paix de 
Casablanca (canton sud) et du 
tribunal de premifre instance 
de Casablanca, of tout eréan- 
cier de Vapporieur pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés da sé. 
conde insertion du préserit 
avis dans les journaaux d‘ine 
honees légales. 

Flection de domicile est faite 
en tint que de besoin au sitge 
He Lay sorieté: sus-dindiqués. 

Pour premidre insertion. 

Le Sverétaire-greffier . 
en chef p. i, 

Cosprvree. 

de Rabat, |. 2 
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EXTRAIT. 

du registre du commerce tenu 
au secrétarijat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nola- 
Tiat de Casablanca, le 28 octobre 
1922, enregistré, il appert : 

Que Mme Maria Ruiz, veuve 
Alphonse Bohrer, commergan- 

“fe, demeurant 4 Casablanca, a 
vendu 4 M. Frédéric Mathon, 
commercant, demeurant au 
méme tieu, le fonds de com- 
merce d’épicerie sis 4 Casablan- 

‘ca, quartier des Roches-Noires, 
ancien Economat Marocain, ct 
comprenant ; u 

1° Lenseigne, le nom com- 
mercial, Ja clientéle et Vacha- 
landage ; 

2° L’installation et le maté- 
riel ; : 

3° Les marchaiidises, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés audit acte, dont 
“une expédition a été déposée 

le g novembre 1922 au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
‘ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du  présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 0 

Les parties font élection de 
domicile en fleurs demeures res- 
pectives sus-indiquées ._ 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p.t., 

ConpEMINE. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction d'un collége 
de jeunes filles 4 Oujde 

  

1° partic — Internat 

AVIS D’ADJUDICATION 
L’an 1922, le 12 décembre, h 

10 heures du matin, il sera pro- 
- eédé, au bureau de Mingénieur 

~ Parrondissement des 
des ponts et chaussées, chef de 

travaux 
publics d’Oujda, 2 l'adjudica- 
tion = publique au rabais. sur 
soumlissions cuchetées, des tra- 
Vaux ci-apres ; 

Construction d'un collége de 
jounes filles 4 Oujda. Premidre 
partie, internat. 

Le monlint des travaux est 
évaltid comme sult: 

Dépenses A Vontreprise 
- 161.819 fr. of, 

-
 

Somme A valoir > G18. fr, 
gf centimes. ‘ 

Total : 148.000 francs. 
Cautionnement provisoire 

9.500 franes, 
Cautionnement —défnitif 

5.000 francs. 
Le montaat du cautionne. 

ment provisoire devra dtre ver- 
sé en’ espices, avant ladjudica- 
tion, & la caisse de M. le Rece- 
veur du Trésor, & Gujda, ov 4   

celle de M. Je Trésorier général, 
4 Rabat. 

Les références des entrepr?- 
neurs, accompagnées de tous 
certificats utiles devront étre 
soumises au visa de ]’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement des travaux 
publics d’Oujda, avant le 2 dé- 
cembre 1944. 

Le dosster du projet peut élre 
consulté au bureau de M. 1’In- 
génieur des ponts et chaussérs, 
4 Oujda, et dans les bureaux Je 
la direction générale des tra- 
vaux publics, & Rabat. 
. Les soumissions, ainsi que 
les pitces visées et le récépissé 
de cautionnement provisoire 
seront renfermés séparément 
dans une enveloppe portant ex- 
térieurement la suscription : 

« Adjudication du 12 décem- 
1922, Construction du collége 
de jeunes filles, 4 Onujda. » 
el devront parvenir par Ja poste 
en un seul pli recommandé A 
M. ViIngénieur des ponts ct 
chaussées, chef de L'arrondisse- 
meni des travaux publics, & 
Oujda, avant le 11 décembre 
1g22, 4 11 heures, terme de ri- 
gueur. 

Des modéles de soumission 
seront délivrés aux entrepre- 
neurs qui en feront Ia -de- 
mande. 

Fait & Oujda, le 8 novembre’ 
1922. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, le jeudi 15 fé- 
vrier 1993, & g heures, au bu- 
renu des notifications el oxécu- 
tions judiciaircs de Casablanca, 
sis dite ville, au palais de jus- 
tice, ) l'adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvabic ou fournissant une 
caution solvable, d’un immeu- 
hie immatriculé sous le nom 
de propriété « Villa Josephi- 
ho n, titre @5o4 c, situé & Casn- 
hinnca, quartier Gauthier, rue 
Ret place V, consistant en mai-. 
son d'habitation avec jardin, 
cour et puits, d’une contenance 
‘do deux ares) claquante-cing 
contiares, horndé aw meyen de 
quatre bornes et limité : 

Au nord-est : de bo 1 Ab, a, 
par lo propricté dite « Zenita », 
litre aorg cc (lesdites bornes 
communes respectivement avec 
tes bornes 1 et 5 de cette pro- 
‘priété ); au sud-est, de b. 2 A 3 
jar ta piece V ; aw sud-ouest, 
deb. 3°44 par Ia rue R ; au 
nord-ouest, de b. 4 41 par Lau- 
i 

La maison d'habitation cst 
coniposée : . 

ee 6>P'un — revde-chaussée, 
comprenant : deux pidees, cui- 
sine, vestibule ot water-closcts * 
a° d'un premier dtage, compre- 
nant : quatre pices avec cabi- 
net. de toilette, ladite maison 

- nent 

  

recouverte d'une terrasse en as- 
phalte, sur laquelle est cons- 
{ruite une chambre de bonne; 
avec installation électrique. 

Les dépendances compren- 
: écuries, remisecs, han- 

gars. 
Cet immeuble a Gté saisi aA 

la requéle de M. Alphonse Ri- 
got, capitaine au Jong cours, 
demeuranl 4 Casablanca, chez 
M. Bertin, 201, houlevard de la 
Gare, faisant élection de domi- 
cile en Je cabinet de M*® Voge- 
leis, avocat en ladite ville, sur 
M. Biagio Licari, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant 
4 Casablanca, quartier ‘Gautier: 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions - insérées 
au cahier des charges, et sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Dés a présent toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications of 
exécutions judiciaires, jusqu’an 
jour ci-dessus fixé, pour l’adju- 
dication. : 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oi se 
trouvent déposés le procés-ver- 
hal de saisic, la copie du titre 
foncier ect le cahier des ehar- 
ges. 

Casablanca, le 13 novembre 
1922. 

Le Secrétaire-yreffier ere chef, 

J. Actneman. 

CEE LE ok 

' BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, paragra- 
phe a du dahir de procé- 

dure civile 
  

Le public est prévenu qu'une 
snisie tintnobilitre a été prati- 
quée le rg mai tgaa, A Tencon- 
tre des hériliers de 3i_ Et Hadj 
Ali ben Kacem ben Bouchaib 
el Harizi Eddernsoui, demev- 
rant au douar Drana, aux Ou- 
lad Harriz, controle civil de Ber 
Rechid, sur tes immeubles ci- 
aprés ddésignds, situés nuxdits 
Hieux : 

it Une parcelle de terrain, 
dite « Omar bou Hadou  », 
d'une superficie de neuf hecta- 
res environ, limitée + au nord 
et A Vest, par Hadj Maizi ; au 
sud, par Ahmed Bouazza ; A 
Touest, par Hadj Hamou. 

2° Une oparceile de terrain 
dite « Bled Cadi», d'une su- 
perficie de neuf hectares envi- 
ron, limitte : au nord et a 
Vouest, par Hadj Maizi 5 au 
sud, par Hadj Ali ; 3 Vest, par 
Mohamed ben Rad. 

8° Une pareetle de terrain 
dite « Bled Faida », d'une su- 
perficie de quinze hectares on- 
yiron, limitée = au nord ect A 
Vouest, par Hadj Hamou ; au 
sud, par Hadj Bouchsib ; a 
Pest, par les Quded Laracha. 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Khowbzi, d'une su- 
tficie de cing hectares envi- 
ron, limitée : au nord et A test, 
yor les Oulad Mekki , au sud, 

“par Hadj ben 
" ...7% Une pareéheé 
‘dite“« Bir Khiniiz », d’upe eu- 

. perfi¢ie de dix-sept hectgges en- 

  

. 4 
par Hadj Naceur ; 4 d’ouest; 
par Abou ben Said. . 

‘5° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Omar bou Hadou », 
d'une superficie de six hectares 
environ, limilée : au nord et a 
Vest, par les Oulad Thounsi ; 
au sud ct a l’ouest, par Hadj 
ben Nacecur, 

6° Une  pareelte de terrain 
dite « Bled Tounsi », d’une su- 
perficie de cing hectares envi- 
ron, limitée ; au nord ct 4 Vest, 
par Mekki ; au sud, par le 
« Bled Bidaoui » ; & louest, 

accor. 3 
de .Jerrain 

Viron, limitée : au nog r 
Hadj Bouchaib ;‘ au ore par 
Omar ben Ahmed ; } lest, par 
Mafiti Girch ; 4 Vouest, par Ou- 
ted Cheickh. 

8° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Gdoua », d'une 
superficie de huit hectares en. 
Viron, limitée : au nord, par 
Oulad Hadj Hamou ; au sud,. 
a Vest et & Vouest, par Hadj 
Maizi. 

.9° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Rhore », d’une su- 
‘perficie de six hectares environ, . 
limitée : au nord, par Ia mai- 
son de Hadj Ali 3 au sud, par 
Hadj Maizi; A Vest, Bar le 
sentier rejoignant la route de 
Scltat ; 4 Vouest, par la piste 

_allant au Fokra. 
io? Une parcelle de terrain 

dite « Bled Hadoudi », d'une 
superficie de trois hectares on- 
viron, limitée 7 au nord; par Ja 
Toute de Settat ; au sud et 3 
lest, par les Oulad Cheikh : 4 
Vouest, par Bouchaib ben Ka- 
cei. ‘ 

,11° Une parcelle de terrai 
dite « Bled Mers », d’une eu 
perficie de quatre hectares en- 
viron, limit : au nord, 
Hadj Naceur ,; au sud, par Mo- 
hamed ben Rouchatb’ : 4 Peat, 
per Bouchaid ben Kacem ; & 
‘ouest, par Maat ben Teka. 
ta" Une maison d'habitation 

situde sur Io terrain dit « Blad 
Mers », d'une superfide de 
mille mdtres carrés environ, He 
milée : hu nord, par Had} ben 
Naccur ; a Vest, par Hadj Maivi: 
i Vouest, par le Bled Mere ; 
nasud, par le Bled Gaoua. , 

Que les formalités cour par- 
venir Ala vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exérutions judiciaires de Casa- 
blanca. sis dite ville au palais 
de jusiice, of tous détenteurs 
de. titres de propriétés A un U- 
tre yuclconque ct tous préten- 
dants A un droit sur lesdite 
immeubles sont invités 4 se 
faire connaitre dans le délai 
Wun mois A dater du présent 
avis. 

Faute de quoi, il sera prooddé 
purement el simplement & Ja 
mise aux enchirce desdita im- 
meubles. . . 

Casablanca, fe 6 novembre 
1922. “ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
3, Auraman.
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EMPIRE CHERIFIEN 

" VIAIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie 

d’échange d’une maison ap- 
partenant aux Habous 

Maristune            

               

          

     
     
    

    

TOUX 
Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE 
par Vemploi des 

Pastictes WALDA 
  

Hl sera procédé, le samedi 
g décembre mga (1g rebia If 
.4341), A to heures du matin, 
‘dans les bureaux du. moura- 
‘qib des Habous de Fes, confor- ANTISEPTI QUES ‘mément aux dah'rs des 16 - S I , 
chaabane 1331 (21 juillet 1913) PRODUIT INCOMPARABLE 
et 7 ramadan 1334 (8 juillet CONTRE 
1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, a 
la mise aux enchéres publiques 
pour Ja cession par voice d’é- 
change d’une maison, avec ses 
servitudes actives el passives, 
des. Habous maristane, sisc & 
Chaarine, n° 30, a Fes. 

Mise & prix : 15.000 francs. 
Dépét en garantie (caution- 

nement), & verser avant ladju- 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, BRONCHITES aigiies ou chroniques, GRIPPE, INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION — 
DEMANDEZ, EXICEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

au prix de 2 fr, 60 la BOITE de VERITABLES dication : 450 francs. 
Pour tous renseignements, P ASTILLES VALD A 

s’adresser : . rtaut 1 
. 3° Au mouraqib des Habous portant le nom 

a Fes ; . 
3° Au vizirat des Habous 

(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous a mo 
les jours,'de 9 4 12 heures, rr 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° Contréle des Habous, A 
Rabat, tous les jours, sauf Ics 
dimanches et jours fériés.   4 

i a 

| YRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vy Onspa 
  

Liquidation judiciaire 
Meyer Malem 

  

Avis aun eréunciers 

Par jugement cho date du 
ao novembre igaa, te tribunat 
de premiére instance d'Oujda 
a admis au héndéflce de la liqui- 
dation jadiciaire le sicur Meyer 
Malem, contimersant A ‘Tou. 

rirt. / 
La date de la cessation des 
ficments est provisoirement 
xée au 30 septembre rons. 
Le tribunal a nomimeé ; 
M. Rossigneux, jue au siége, 

coinmissaire. 
M. Gaston Causse, seerdtaire- 

gtefficr, Jiquidateur judiciaire. 

‘Le Secrétaire-greffier en chef, 
: HA. Dacrun. 

By 

Services Munvoipaux 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services mauntei- 
paux de Rabat Uhonneur 
-Winformer te public qu'une 
onquéte de commodo et incom. 
mado d'un inois, du 15 novem- 
bro au 15 décembre 1929, est 
ouverte sur ‘un projet d'arrdté 
du pacha, portant modification 

au trace de Vaven s+ reliant da 
gare des oo marchandises, au 
Grand Aguedal, 

Le projet d'arrété et te dos- 
sier yo annexé sont déposés au 
service duo plan de Ja ville do 
Rabat (rue Van Vollenhoven), 
of tes initress(s pourront dos 
consuller et déposer sur le re. 
gistre ouvert A cet effet les ob- 
servations que ce projet sould. 
verait de leur part. 

    

Région etvile de ta Chaouta 

APPEL D'OFFRES 

En vue deta fourniture al 
ise en état de fonctionnement 
A Ber Rechid, du matériel sui- 
vant + 

Un moteur A gaz pauvre avec 
tazogéne de or HEP. 

Cn alternateur triphasé avec 
excitatrice, . 

Un tableau de distribution. 
Deux groupes dleetro-pomipe. 
Construction dane Hgne 

Aeelriqe, . 
Le eabier des charges relatif 

Jocetle fourniture et A ses ean. 
ditions d‘tustatlation pout étre 
consMte at bureau des travaiy 
publies de Casablanea, chez M. 
Gibert, ingénieur des ponts et 
chausstes, 4° arrondissement, 

Casablanca, le g novembre 
1993,   

EMPIRE, CHEHIPHEN 

D'OULDIET SOLTANE 
ee 

ADJUDICATION 

pour da docalion A leng terme 
dune pareelle de terre cal- 

VILLE 

lective appartenant A ta 
djeoa odes Ait) Kheider 
(burean des renspigne. 
ments COuldjet Soltane), 

Th sera procédé, le as decom. 
bre rged, 116 heares, au bureau 
des renseignements dOnldjet 
Soltane. conformeémeorrt aux da- 
hirs daay avril et duo a3 aodt 
targ et A Varvdte viziriel du 
ad aont roig. réghementant Ta. 
liénation des biens collectifs 4 
Ino nise aux enchéres  publi- 
ques pour la decation 3) fone 
terme dune parcelle de terre 
collective d'environ 6 hectares, 
dénommeée « Ghount el Kef », 
fle nature evpseuse, impropre 
@ toute culture, destinée A on. 
vertare dune carrié@ee pour 
Tevploitation duo platre, appar- 
tenant aun Ait Kheider cd 
hureau des rense}gnements 
Moulder Soltaned et situee sar 
lacrive: gauche de tourd Beth, 
‘ environ oo kilomdtres aw nord 
de Camp. Bataille, 

Mise A prix: 4ne franes de 
location annuelle, 

Redevances — d'exploitation : 
1 frane par matre cube de ma- 
trian beuts extraits pendant 
les cing premiéres années et 
2 franes pendant les e'uq der- 
niéres, 
Cauticnnement a verser, 

avant) Vadjudication Soo fr. 
Pour tous renseignements et 

botvmment pour cousulter le 
clhive des charges, s‘adresser.: 

Woau hurean des rensvigne- 
tuents dOuldjet: Seltane + 

wWoAw bureau régional 
renstignements, & Meknes : 

4° A de direction des affaires 
indigtnes et due service des 
renspignenents, lous les jours, 
sauf tes dimanches et jours {6- 
rits. 

des 

[Re 

TRIBUNAL DE PREATERE INSTANCE 
o’Ouspa 
  

Liquidation judicinire 
Jaseph Miguéres 

  

vo vdtificalion des eréances 

VW oles créanciers de la fie 
quidation juiciaire Joseph Mi- 
gues. coumercant! A Oujda, 
rue de Marnia, ean: invités 4 se 
presenter dans la salle des au. 
diences du tribunal d‘Oujda,
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le mardi 28 novembre 1922, A 
15 heures, 4 Veffet de procéder 
4& la deuxiéme et dernitre véri- 
fication des créances, 
- Les eréanciers qui n‘auraient 
pas encore produit lcurs titres 
sont invilés a‘le faire avant le 
jour fixé pour la réunion, entre 
les mains de M. Causse, secré- 
taire-greffier liquidateur. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
’ BL Daurte. 

PREMIERE INSTANCE TRIBUNAL DE 
‘ b’OvsDA 

*  Faillite Jean Cheney, de Lyon 
  

Avis aux créanciers 
  

Par jugement en date du 18 
octobre 1922, le tribunal de 
premiére instance d’Oujda, a 
déclaré ouverte la faillite du 
sieur Jean Cheney, commer-' 
gant, aulrefois 4 Oujda, actuel- 
lementt aA Lyon, 21, monte 
Saint-Sébastien. La date de la 

‘ etssation des paiements est 
fixée provisoirement au 31 dé- 
cembre 1921. . 

Le tribunal a nomimé M. Ros- 
signeux, juge au siége, com- 
missaire ; M. Gaston Causse, 

- secrétaire-greffier, syndic pro- 
visoire. , 

Le Secrélaire-greffier en chef. 
H. Dauner. 

- ost 

. TRIBURAL DE PAIX DE FES 
  

SECKRETANIAT- GREFEL 

Par ordonnance de M. le Juge 
.de paix de Fés en date du 3o 
seplembre igaa, la succession 
de Mile Marie Caillat, infirimié- 

Ye, en gon vivant domicitide a 
Fas, y décédéc, le do septembre 
1992, a été déciarée présuméc 
vacante. 

En conséquence, le curatenr 
invite les héritiers, ayants droit 
et eréanciers de la succession ad 
se faire connaitre et A lui adres- 
ser jes piéces justiflentives de 
leurs eréanees. . 

, Le Seerétaire-greffier 
en chuf p. i, 

‘Jurateur aug sticecssions 
vacantes, 

J. Gee. 

Tn ] 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURLICS 

ADJUDIGATION 

Le az décembre spi, doh 
heures, dans. les bureaux du 
service de Vhydraulique, 4 Mck- 
nds, tl sera procédd 4 Vadjudi- 
cation at rabais sur soumis- 

_ sion cachetée des travaux ct- 
_apris désignds :° 

‘Construction du chemin de 
colonisation de Meknis-Avia- 
tion aux, Alt Harzalla, 3° lot du 

  

P.M. 12 kil. 500 au P. M. 19 ki- 
lom. o8o. 

Dépenses a Ventreprise 
54.514 fr. Go. 

Cautionnement  provisoire 
1.000 franes. 
Caulionnement  définilif 

2.000 francs. 
Pour les conditions de ladju- 

dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s‘adresser A 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Fés et au chef du service de 
Vhydraulique de Meknés. 

Rabat, le ra novembre 1922.   

du P. M. g kil. au P. M. 12 ki- 
lom. 500. 

Dépenses a 1’entreprise 
64.996 fr. 72. 
Cautionnement provisoire 

1.250 francs. 
Cautionnement  définitif 

2.400 francs. 
Pour Jes conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur de Varrondissement 
de Fés et au chef du service de 
Vhydraulique, 4 Meknés. 

Rabat, le 12-novembre 1922. 

cr 
  

  

Ie § novembre 1922 par M. Je 
huge de paix de Meknés Ja suc- 
cession de Brunet Louis, Fran- 
enis, décédé & Meknés, le 15 oc. 
tobre rgas, a Glé déclarée va- 
cante, oo 

Le curateut. soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunl a se faire connatire et a 
juslifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession & 
produire leurs titres avec Lou- 
tes piéces i Vappui. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

P. Durourt. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 15 décembre tgaa, a 15 
heures, dans les bureaux du 
service de Uhydraulique, & Mek- 
nés, iP sera procédé 4 ladjudi- 
calion au rabais, sur sounmis- 
sion cachetée des travaux ci- 
aprés désignds : 

Création du centre de Bou- 
Fekrane. Construction de rues. 

Dépenses a Ventreprise 
AGa4o fr. 2h. 
Caulionnement 

sto frances, 
Cautionnement 

t.fnoo franes. 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘ndeesser & 
Vingénieur det arrondico ict 
tle Fés ou au chef du service de 
Phydraulique, & Meknés, 

Kabat, le ia novembre 1923. 

provisoire 

definitit —; 

W RECTION GENERALE 
DES 'TRAVAUS PUBLICS 

"AVIS D'ADJUDICATION 

Le ad decembre rpg, 415 
heures, dans les bureaux du 
service de Vhydraulique, 4 Mek- 
nds, il sera procdddé A Vadju- 
dication au -crabais sur. soumis- 
sion cachetée des travaux ci- 
apris désignés 

Construction da chemin de 
colonisation de  Meknas-Avia- 
lion aux Alt Harzalla, 9° Iet, 

  

    
EE | 

  

CSE: * 

THIBUNAL DE PAIX DE MEKNES / VILLE DE SETTAT 

Suivant = ordonnance renduc AVIS D'ADJUDICATION 

Le lundi 4 décembre 1922, A 
15 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du contréle civil 
de Chaouia sud, a Settat, 4 
adjudication aux enchéres pu- 
bliques des-droils de péage du 
pont de Mechra ben Abbou 
pour la période du 1° janvier 
au 31 décembre 1923. 

‘Les adjudicataires pourront 
consulter le cahier des charges 
au contréle civil de Settat. 
Cautionnement exigé +: 4.000 

francs. —~ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 décembre 1922, a 16 
heures, dans Jes bureaux de 
V'ingénicur du a® arrondisse- 
ment de Rabat, il sera procédé 
4 ladjudication au rabais sur 
soumlission cachetée des tra- 
vaux ci-apris désignés : 

Construction de trois maj- 
sons canloriiitres aux P. M. 
oo kil. 250 ct 108 kil. de la 
route n° 2 ct au P. M. 25 kilo- 
mot. 800 de la route d’Ouez- 
“ar. . . 

Dépenses a 
1.298 fr. jo. 
Somme a valoir: 6.7or. fr. 3o. 

Gautionnement- provisoire : 
doo frances. 

Cautionnement? définitif + 
tooo francs. 9.00: 

Pour les conditions de l’adju- 
dication ct la consultation, du 
cahier des charges, ‘s’adresser ” 
Vingénietir des ponts et chaus- 
sees, chef du a® arrondissement 
de Rabat, boulevard de Ja Tour.- 
Hussan. : . 

Ventreprise : 

Rabat, le.15 novembre rgoa.   
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Service des passages et mar~ 
chandiaes de Casablanca 4 Bor- 
deaux, Departs de Casablanca 
les 9, 19, 39 de chaque mois et 
de Bordeaux ler 10, 20, 30, avee 
escale A Lisbonne par paque- 
hots Figuig et Volubilis. 

  

  

Services réguliers de mare 
chandises sur Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, V'Angleterre, 
VAllemagne ct jes Etats-Unis. 

   

    

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN   J Hbtels de ta Gi Générale Transatlantigne     
    lAgence de la Compagnie Générale Transa~« 

E|tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
M MAROC, boulevard du 4° Zouaves. THlspho- 
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ARRETE . 
du directeur général des tra- 

vaux publics portant ouver- 
{ure d’enquéte en vue de 
Vinstallation d’un  dépdt 

munitions & Meknés. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Ee 1g décembre 1923, A 15 de 
heures, dans tes bureaux du . ; 
service de l'hydraulique, A Le directeur général des 
Meknés, il sera procédé A !’ad- _ travauy. publics. . 
judication au rahais sur sou- Vu te dahir du uh janvier 
mission cachetée des travaux 1914 réglementant T’importa- 
ci-aprés désignés : lion, la circulation et la vente 

Construction du chemin de des explosifs au Maroc el fixant 
colonisation de Meknés-Avia- les conditions d‘installation des 
tion aux Ait Harzalla, premier dépots ; oo 
lot, P. M. o kil. @ g kil. Vu le rapport présenté par 

Dépenses 4 l’entreprise le chef du génie de Meknés en 
g6.862 fr. 93. date du 26 juin rgaa et le pro- 
” Caulionnement provisoire cés-verbal de ta conférence réu- 
1.500 francs. nie Je 30 juillet 1921 4 Meknés, 

  

Cautionnement — définitif d'aprés ordre n° 2&71/s du 
3.000 Trancs. 14 juin 1g2t de M. le Maréchal 

Pour les conditions de l’ad- de France commandant. en 
judicafion et la consultation du 
cahier, des charges, s'adresser 

-& Vingénieur' de | arrondisse- 
ment de Fes et au chef du ser- 
vice @e Ihydraulique, A Mek- 

chef, A Leffel. d’obtenir pour 
VEtat francais ’autorisation 
dinstaller un dépol permanent 
de munitions sur un_ terrain 
indiqué sur le plan ci-joint et   

  

  

nés. . dont YVexpropriation est en 
Rabat, le 12 novembre 1922. cours 5 

Soci#ié Anonyme 
+ Capital :100.000.000fr. entibrement verses, - Réserves : 80.900.000 de (rane: 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

@SEECES ; Bordeatn, Cannes, Marseille, Kice, Antibes, Grasse, enton, Moats 
Carlo at dans 'es principavy contras de ['Algdria at fa Tunisie, 

A MAROG ; Casablanca, Tanger, Fas, Sénitra, Larache, Marrakech, Wazapsa, 
Noknes. Mogador, Oujda, Aatal, Sa6. 

WONPTES DE QEPOTS: a yaout a préauis 
Gone & échéance Exe, nets d'impéte 
Taux variaat salvant ia durée du dépis 

‘Hacompte et oncaisscment de tous effete 

Opérations sur tires. . Opdrations de change 

Location de ooffres-forts 
¢1 toutes opérations de banque et de bourse 

  

eh errs a ea) 

f | ‘ ’ Ao} H I N CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TENISIE 
Socidté anonyme au capital de 125.000.000 franes. — Pandée en 4881 

Siége Social: ALGER, boulevard de In République, & 
Sitgo Central : PARIS, 43, ruc Cambon 

Seecursates 4 londres, Lyon, Marsellfe, Nantes, Qorveant, Smyrae, Resroath, Malin, Halon de Hallorea 
Suacureaies en agences dans (96 prinolpales viltes dAlgicte ot de Tuniale 

AU HAROG ; Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitea, Marrakech, Wazagan 
Meknis, Moyador, Ouida, Rabat, Safi, TANGER, Laracha, 

Agcnces 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS BE BANOUR : 
Préts foncters, -— Ordres de ituurse, - Location de Cadees farts, — Change de Monnates ~ Depiteet Trrements de Fords 

. Co comrte de papier, 
— Wavascements Cuepertiure te nee tie 

Vu Varrété viziriel du 25 oc- 
tobre 1922 (4 rebia 1334), décla- 
rant d’utilité publique l’exten- 
sion du domaine militaire a 
Meknés, frappant d’expropria- 
lion une parcelle de terrain ct 

N° 526, du 21 Novembre 1922. 

    

   
   

SERVICE DES DOMAINES 

’ AVIS 
  

,» Tl est porté & la connaissance 

- dépot 

  

      

  

Prononcant lurgence dela du public que le procts-verbal * prise de possession de ladite de délimitation du Souk el Khe- * parcelle, mis de Fés, dont le bornage a Arréte. : élé effectué le 26 juin 1922, a. . \ élé déposé le 2 septembre 1922 Article’ premier. — Une en-- | anx services municipaux ‘de quéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d’un mois 
‘ compter du 20 novembre 1923 
est ouverte 4 Meknés sur le pro 
jet d’installation prés de cette 
vile, A Sidi Bou Zekri, d’un 

permanent de muni- 
tions présenté par le chef du 
génie de ta subdivision. 

Art. 2. — Le contréleur civil, 
chef des services municipaux 
de Meknés est chargé de l’exé- 
culion du_ présent arrété, qui 
sera inséré au Bulletin Officiel 
du Protectoral. 

Fait A Rabat, le 9 novembre 
1922. 

Fés et le 18 octobre 1922 A la 
conservation fonciére de Rabat, 
ot: les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. . 

Le délai pour former opposi- 
tion A: ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 24 oc- | 
tobre 1922, date de Vinsertion 
de l’avis de dépét au Bulletin 
Officiel. ~ 

Les oppositions seront regues © 
aux services municipaux de Fés ° 
et 4 1a conservation foncidre de 
Rabat. 

Le Chef ‘du Service des. 
domaines,   

Dewrir. FAVEREAU. ' 

   

Bank of British West Africa | 
—G- FONDEE EN 1894 =a : 7 

CAPITAL AUToRtsé L. 4.000.000 > CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscarr tL. 3.000.000 : RESERVES L. 400.000 

Président: Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., 
GG. MM. G. 

SIEGE CENTRAL: (7-18 Leadenhall Street, Londres 
= 

Succursales:A Liverpool, Manchester, Wamburg 
fet New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 
aux fles Canaries, an Egypte et dans les villes du Maroc 

j suivantes : Casablanca, Was, Marrakech, Mazagan, Melilla, § 
Mogador, Rabat, SaGi, Tanger,   

= 

  Certiflé authentique le prasent exeniplaive du 

Bulletin Offictel n° 626, en date du 2b novembre 4999 wey 

‘dont les pages sont numeérotées de 1041 4 1684 inclus 
. 5 o ' . 

_* Rabat, lew. doo. 

Vu pour ti lavalisation de la signature 

Te ee eee ee 

 


