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ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1922 
(23 rébia IL 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, 
par la ville de Mazagan, de trois parcelles de terrain © 
appartenant 4 MM. Robt A. Spinney et fils et por- 
tant affectation desdites parcelles au doinaine public 
municipal de Mazagan. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 8 avril rg1z (15 joumada If 1335) sur 

Vorganisation u.unicipale, et notamment son article 20 ; 

Vu Je dehir (i 59 octobre 1g21 (17 salar 1340) sur le 
domaine muni‘:,. ¢t notariment sea articles » et 4 et Var- 

rodviziric duoc eee unbro iygear (vw joomada I 1340) déter- 
on du domaine municipal ; 

Vu Tavis émis par Ja conimission municipale de Ma- 
zagan, dans sa séance du 28 seyitembre 1922 ; 

Vu Vavis de nos directcurs généraux des travaux pu- 

blics ef des finances ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée Vacquisition, par la 

ville de Mazagan, représentée par le pacha de cette ville, 
de trois parcelles de terrain, d’une superficie totale de 
43.goo métres carrés, appartenant & MM. Robt A. Spinney 
et fils et sises & & Mazagan, quartier du Sebt, moyennant le
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prix clobal d’un million-trenle-deux mille soixante-quinze 

frances (1.032.075 frances). 
Anr, 2, — Ladite acquisition, deslinée a permettre 

Vaménagement dun jardin public, est déclarée Wutilité 
publique. ; 

Arr. 3. — Les pareelles susvisces seront affectées au 

domaine public de ly ville de Mazagan. 
Arr. 4. — Le chet-des services municipaux de Mazagan 

est chargé de l'exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 93 rebia I 1341, 
(13 décembre 1992). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 décembre 1922. 

Ponr le Maréchal de France, 
gO, Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urrnaww BLANC. 

nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1922 
(80 rebia IT 1341: 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 

par la ville d’Azemmour, d’une parcelle de terrain 
destinée 4 l’agrandissement de Pimmeuble des servi- 
ces municipaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du S avril 1917 G5 joumada 1 1835), sar 

Porganisation mumicipale ef notamment son article 20 5 

Vu de dahir duig oelobre tger fr7 safar 1440), sur Te 

domaine municipal, et Varrdté viziriel du 3e décembre 

192! G™ joumada | is4e, délerminant le mode de gestion 

du domaine municipal ; 
Vu Vavis émis par la comimission manicipale d'Azem- 

mour, dang sa séance daar’ décembre rge2; 

Sar da propositien duo seerélaire général due Protec- 

toral, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Pacquisilion, par la 
ville d’Azemmour, représentée par Je pacha de cette ville, 

_ Wune parcelle de $38 metres carrés, appartenant & Si Moha- 

med ben Zouilne, movennant Je prix global de deux mille 
franes (9.000 francs), 

Arr. o, — Ladite acquisitisn, destinée & permettre 

Vagrandissement de Vimmeuble des services municipaux 
d’Azemmour, est, déclarée dutilité publique. 

Arr. 3. — La parcetle susvisée sera incorporéc au do- : 
maine privé de Ja ville d’Azemianour, 

Awr. 4. — Le chef des services municipaux d’Azem- 

mour est chareé de Pexécution du présent arrété. 

Fatt a Rabal, le 30 rebia 11341, 

120 décembre 1992). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 27 dévembre 1922, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Seeréiaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGXADORESSE.   

N° o32 duo janvier 1423. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1922 
(80 rebia IT 1341) 

autorisant la cession par la ville de Casablanca au do- - 

maine privé de l’Etat chérifien,d’une parcelle de ter- 

rain destinée 4 la création d’un depot de matériel as. 

Vusage de Office des postes, des télégraphes et des 7 

télephones du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335), portant © - 

réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chérir 

fien, modifié par le dahir du 90 décembre 1ger (9 rebia il 

r340), et nolamment son article 21 ; 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (1d joumada WW 1335), sur 
Vorganisalion municipale el notainment son article 20 ; 

Va Je dahir du tg octobre rgat (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal, ct notamment ses articles 9 et 4, et 

Varralé viziriel du 31 décembre 1991 (1 joumada | 1340), 
déterminant te mode de gestion du domaine municipal : = 

Vu Vavis émis par la commission niunicipale de Casa- 

blanea, dans sa stance du a7 juillet rga2 : 
Sur la proposition du seerétaire général duo Protecto- 

ral, du directeur général des finances et du directeur de 

VOffice des postes, des télégraphes ct téléphones du: Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — La ville de Casablanca. cst auto- 

risée & céder au domaine privé de VEtat chérifien le lot 
w org du lotissemeut industriel des Roches-Noires, dune 

contenance de 15.624 métres carrés, & raison de 18 franes 

le métre carré, soit pour la sonime de a8r.930 tranes (deux 

cent quatre-vingt-un mille deux cent trenie-deux francs). 

Arr. 2. — Celte parcelle de terrain est destinée a la 
création d'un dépdét de mauwriel & usage de Voffice des 
postes, télégraphes ct téléphones du Maroc. 

Arr. 3. Le chef du service des domaines ct te chet 
des services municipaux de Casablanca sont chargés, cha- 
cum en ce qui fe concerne, de Vexécution du présent arrédté. 

  

Fait a Rabat, le 30 rebia HT 1341, 
(20 décembre 1922), 

BOUCHAIB DOURKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1992, 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléegué & la Résidence Générale, 

Urnsatn BLANC. 

aa EE NNT SI, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1922 
(30 rebia II 1341) . 

annulant la cession, consentie 4 MM. Dupieux, Melot, 
Heitz et Olive, des lots n™ 3, 6, 8 et 9 du lotissement 
suburbain de Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que MW. Dupienx, Melot, Heitz ef Olive, 
attribulaires des Tots n° 3, 6, 8 ef 9 du lotissement subur- 
bain eréé & Petiljean, a la date du 24 novembre 1991, n'ont 

+
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pas rempli les obligations imposées par le cahier des | 
charges 

Vu Vavis émis par la commission de colonisation ; 
Sur la proposition du chef du service des domaines et 

aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ABRETE : 

Awrichn premier. — La vente, consentic au profit de 
MM. Dupieux, Melot, Heilz et Olive, des lots n™ 3, 6, 8 et 9 
du lotissement suburbain, eréé 4 Petitjean, est annulée. 

Awe. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fail &@ Rabat, le 30 rebia H i341, 

(20 décembre 1022), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décentbre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1922 
(30 rebia II 1341) 

annulant la cession, consentie 4 M. Martre, du lot n° 6 
du lotissement urbain de Tiffet. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du r4 juillet 1991 (> kaada 1339), autori- 

‘sant la vente de 18 lots ct ratifiant attribution de 12 lots 
du lovissement urbain de Tiflet ; 

Considérant que M. Martre a été déelaré attributaire 
du Jot n° 6 & Ja date du 92 juin 1920, moyermant le paie- 
ment d'une somme de Air franes ; 

Considérant cue M. Martre, mis en demeure d’exécu- 
ler les clauses de valorisation imposées par le cahier des 
charges, a déclaré renoncer A lattribution du dit lot ; 

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

ARRETE : 

AnticLr preaien. — La.vente, consentie au profit de 
M. Martre, du lot n° 6 du lotissement urbain de Tiflet, est 
annulée. ' 

Ant. 9, — Le prix versé par Vattributaire déchu sera 
remboursé, sous déduction de la relenue représcntative de 
Ja valeur Jocative du terrain reliché, caleulée A raison de 
5 9% par an du prix de vente et proportionnellement @ la 
durée de Veceupation, le tout conformément a Varticle 16 
du cahier des charges. — 

Art. 3. — Le chef du service des domain ves est chargé 
‘de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1341, 
(20 décembre 1929 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1929. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., 

BULLETIN OFFICIEL 

“eavant blé tid,   

ORDRE DU 20 DECEMBRE 1922 

  

Le cotonel breveté MARTY, coinmandant le 13° tirail- 
leurs algériens, est nommé adjoint au colonel commandant 
la région de Taza, A dater du 20 décembre TQ22. 

Rabat, le 90 décembre 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef = 

LYAUTEY. 
te ES, 
  

ORDRE GENERAL Ne 339. 
  

Le général de division Cottez, commandant Pprovisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des T.O.ML les militaires dont les noms suivent, 
proposés pour la Légion d'honneur ou Ja Médaille militaire: 

AYARD, Pierre, Paul, capilaine au service des renseigne-° 
ments du Maroc ; . 
« Officier'de renseignements de tout premier ordre, 

Mune activité ef dun dévouement exceplionnels. S’était 
déja particuli¢rement distingué par sa brillante conduite 
au cours des opéralions de Bekrit, en juin et septembre 
1g2t. Vieni de se signaler une fois de plus par ses belles 
qualilés, au cours des opérations de 1922 en haute Mou- 

« louya (5 citations ct 2 blessures). » 

AZAIS, Jean, Joseph, maréchal des logis, Mle 917, au 15° 
goum omixte marocain 
« Gommandant un peloton du 15° goum & cheval au: 

« combat de Tafessassct, le vo juin 1922, a mené pendant 
pres de cing heures. un combat en retraite extrémement | 
dur allant jusqu'au corps @ corps ; a infligé des pertes 
sévéres aux insoumis el a repris de haute lutte deux che- 
vaux et un mousqueton tombés ary mains de ’ennemi.» 

BOUTRY, Marcel; adjudant au 
de spahis ; 

4° ce. cadron dug? régiment 

« Adjudant de tout premier ordre. A su former dew 
équipes de fusils mitrailleurs excellentes quil 

« au cours des upérations avee un rare 
« de hardiesse 
« louou, le 18 

a dirigées 
espril de décision,, 

el (initiative, tant a Voccupation du Guel- 
Juin 1922, qu’au combat de Tafessasset, le 

a0 juin 1ge%, eb au combat de Bou Draa, le 19 juillet 
its 1g22 ” 

ABDESSELEM BEN MOHAMED, maréchal des logis, Mle g2, 
au 6° eseadron du 2a" régiment de spahis marocains : 
« Excelent sous-officier, 

« fiqne bravoure an cours du 
« 13 septembre 1999, » 

A fait preuve d'une magni-~ 
combat de Bou Yahia, le 

BAYSSET, Michel, adjudant, Mle S30, aur goum mixte 
marocain : 

« Sous-officier d'élite, d'une bravoure admirable. Au ccombat dw 16 > mai 1922, & Tinteraline, son officier s'est précipité & sun secours sous une gréle de balles, I’a retiré de la ligne de feu, puis a pris le com- cmandement du goum dans ce mom. nt crilique et Va « maintenu sur sa position, malgré lacharnement de Pen « nemi et ses tentatives d’assaut répélées. »



4 BULLETIN OFFICIEL 

  

. . : e DEVOUGES, André, Christian, Jacques, lieutenant au 2 

, _escadron du 29° régiment de spahis marocains : 

« Le 17 septembre 1922,-chargé 4 la téte de deux pelo- 
>« tons d‘avant-garde, (voecuper, avec les partisans, le seuil 

« du col du R'Nim, a fait preuve de brillantes qualités pro- 
« fessionnelles cn atteignant ses objectifs, dans le mini-, 

« mum de temps, par une marche au galop conduite avec 
« beaucoup d‘allant. A organisé sa position sous le feu de 
« Pennemi et s'y est maintenn malgré une contre-attaque 
« et le repli des partisans (5 citations antérieures). » 

ESTADIEU; Jules, Alphonse, lieutenant au 1™ bataillon du 
62° régiment de lirailleurs marocains 

« Officier d'une rare énergie et d'un imperturbable 
« sang-froid. Le 17 septembre 1922, ayant été atteint de 
« blessures multiples au cours du combat de Tizi N’Rim, a 

rallié quelques groupes qui commencaient 4 flotter sous 
« le feu, les a entrainés 4 Tassaut, et a enlevé la p sition 
« ennemic. 

« N’a consenti i deseendre au poste de sccours que 
« plusieurs heures aprés, quand le combat eft pris fin, 
« donnant ainsi Ie plus bel exemple ct exaltant au plus 
« haut point le moral de ses tirailleurs. » 

FREYDENBERG, Henri, colonel breveté, commandant le 
territoire Tadla Zatan : 
« Officier supérieur de haute valeur. A préparé et con- 

duit avec une rare maitrise les opérations du groupe de 
manceuvre du territoire de Tadla. Aprés avoir, de mars 

« & juillet, de concert avec les groupes d’opérations de 
Meknés, réalisé el assuré In liaison définitive de l'Oum 

« er Rebia avee la haute Moulouya, ¢ a pris une part des 
« plus importantes aux opérations d’automne qui ont 

abouti & i’oeeupation VOnaouizert, en enlevant de haute 
« lutte, dans un pays des plus difficiles et chaotique les 
« hauleurs de Taguenza, Je col de Tizi N’Rim et la position 

du Bou Lfrahonen (septembre-ortabre 1922). » 

GILOT, Antoine, capitaine ‘au 65° régiment de tirailleurs 
marocains :: 

« Au cours du combat du 9 seplembre 1922, sur le « Taguenza, est tombé brusquement dans les fourré 
un fort parti de dissidents qui contre-altaquait. 

« hoses hommes 

8 suT 

A donné 
un splendirte exemple de courage en res- « fant sur place, tuant deux dissidents 4 coups de revolver 

« eben en jetant & terre un troistame d'un coup de matra- 
« que, Regroupant ses fractions, a réiissi a mettre en fuite « Tadversaire et a oveupé la position, 1 

GUEHRIA MOHAMED TAHAR BEN \BDALLAT, adjudant chef au 4° régiment dinfanterie ranger 
« Sous-officier ancien, vyant de beaux services Je « guterre. A accompli aver Courage et sang-froid des sions périlleuses et délicate 

«la eolonne de | 

mis- 
8 au cours des opérations de 

a haute Moulonya, dans la journée du 18 juin rgee, 4 notamment réussi } rafler, dans des con- « ditions des plus difficiles, de nombrenx douars. » 
GARNIER. Pierre, Maric, 

batailon duo réviment Stranger : 
« Chef de section de premier ordre, Hlonnaires quil commande de 

adjudant chef, Wle 7693, au 3° 

A pris sur les [é 
puis deux ans, A la tate   

C we
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desquels il a été blessé au Djebel Ajgou, le 4 séptembre 
1921, le plus magnifique ascendant. Le »o-juin 1999, & 
Tafessasset, commandant la section soutien du groupe de 
mitrailleuses, s'est porté spontanément en avant, sous 
un feu ajusté de I'ennemi, au secours d’une section’ 
acerochée au corps & corps. Entrainant ses légionnaires ‘ 
fanatisés par son’ exemple, a mis les dissidents en fuite 
eta ramené tous les morts eb les blessés. A fait V’admira- 
tion de tous par son calme ct son courage. » 

AUTRON, Victor, Jules, maréchal des logis, Mle 7, uu 
2° escadron du 22° régiment de spahis marocains | i 
« A donné un exemple de bravoure et de sang-froid, le ' 

17 Septembre tg22, au combal du Tizi R'Nim, en occu-- 
pant, dans Je mihimum de temps, la position qui lui _ 
étail assignée et en s'y maintenant malgré une contre- 
allaque de lennemi ct le repli de nos partisans. » 

HOLITZKO, Reinhold, adjudant, We 74g, au 3° bataillon 
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LE MITOUARD, René, 

G 

« 

a 

MONTAIONT, Antoine, 

MOWAMED BEN EL HAJ CHERK AOUT, 

du 2° régiment étranger d'infanterie : 
« Chef de sertion énergique ¢t brave, ayant un erund 

ascendant sur ses hommes. 
« Le 20 juin 1go9, a Tafessassel, au cours ‘Tune con- 

tre-atlaque A la baionnette prononcée pour dégager un 
groupe encerclé par l'ennemi, entraina sa section avec 
enthousiasme ef autorité, contribuant ainsi, par sa vi- 
goureuse intervention, & mettre l'ennemi en fuite et a 
permettre de ramener vers larrire les morts et les 
blessés. . 

« Pendant tout le reste du combat de r 
trois heures, s'est dépensé sans compter 
Vordre-et le calme chez ses hommes qui, 
violent et des menaces Wencerclement, 
jours au pas et alignés. » 

epli qui dura 
» maintenant 
malgré un feu 

se repliérent tuu- 

AMBERT, Paul, Eugene, Hippolyte, chef de bataillon & titre lemporaire au 4° régiment étranger d‘infanterie : 
« Chef de bataillon 4 titre lemporaire, d'une bravoure et Mun entrain remarquables. A. pris avee son bataillon une part des plus brillantes aux opérations dans la région dOuaouizert et s‘est particuligrement signalé aux com- bats de Bou Yahia (i septembre 1922), de loued Oualz- za (13 septembre 1922), par I"habileté et Ja correction de ses manceuvres, Ventrain et! Iq viguenr de ses altaques, » 

Marie, médeein aide-major de classe, service de santé du Maroc 
« Trés brillante conduite an combat du 

4. Tafessasset, Seul médecin, 
breux blessés, au contae 
rement acharné, » 

re 

20 juin tg22, 
a relevé et évacné de nom- 

{ méme dim ennemi particulié- 

sergent, Vile 38). au étranger d'infanterie 
« Sous-officier d'une brayoure a toute 

admirable dévouement. An 
tembre gee, s'est Mancé sponlanégment pour caporal blessé et est resté Sur oun terrain battu par Ie feu des ‘lissidents 
zerl). » 

4° régiment 

épreuve et dun 
cours du combat du on sep- 

sauver un 
violemment 

(Opérations d'Ouaoui- 

adjudant, Ve 1 au 61° régiment de lirailleurs marocains " « Adjudant: maroeain Mun toy ilisme 3 foute épreuve
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« et d’une bravoure consommeée. Electrise ses hommes 
“« par son attitude au feu. S’est particuligrement signalé le 
«« 16 mars 1921, au combat de Bab Hocéine, le 14 avril 
at 1922, au combat de 1’Jssoual, et le 12 juillet 1922, au 

-« ¢ombat de Bou Draa de 1l’Oulrés. » 

‘NAUDY, Louis, sergent-major, Mle 28, au 1° bataillon du 

62° régiment de tirailleurs marocains : 

« Beau type de sous-officier de carritre, d'une bra- 
-« voure. et d'une énergie 4 toute épreuve. Le 17 septembre 
« 4922, au combat de Tizi N’Rim, alors qu’il commandait 

-« la section de mitrailleuses dans une compagnie de’ pre- 
-«. miére-ligne, s'est porté résolument en avant, sous le feu 
-« violent de l’adversaire, alors qu’une légére hésitation se 

”. -« produisait dans Ja ligne. A maintenu sa section sur la 
* - -« position conquise et a obligé, par son feu, l’ennemi & se 

-« retirer. A été gritvement blessé & la jambe. » 

‘PHILIPPE, Louis, Marie (en religion R. P. Laurent), aumé- 
‘ - nier militaire du service de santé du Maroc : 

.....« Auménier militaire d’un dévouement et d’une bra- 

» t¢ -voure A toute épreuve, toujours sur la bréche avec les 

~~ «@ troupes en opérations ; a été blessé le 13 septembre 1922, . 4c au-combat de Bou Yahia, en marchant avec des unités 
de premiére. ligne. (1 blessure antérieure, 1 citation). » 

-«PAUL, Armand, Edgar, Marcel, capitaine au service des 
renseignements du Maroc et commandant le 2° goum 
mixte marocain : 

‘« Excellent commandant de goum. 
« A commandé avec beaucoup d’habileté, d’allant et 

de bravoure un groupement de deux goums au cours des 
opérations d’Quaouizert, se signalant en toutes circons- 
tances et particuligrement aux combats de l'oucd Oualz- 
za (13 septembre 1922) et de Bin cl Ouidane (20 septem- 

‘« bre 1922. » 

- PENNAVAIRE, Gabriel, maréchal des lo 
goum mixte. marocain : 

« 

« 

« 

« 

gis, Mle 2833, 14° 

« Excellent sous-officier, trés énergique et d’une bra- 
<« youre éprouvée. | 

_. « Blessé gritvement le 20 septembre 1922 en se por- 
tant 4 l’assaut des positions ennemies A la téte de son 
‘peloton, a donné un bel exemple d’énergie en conti- 
‘“nuant A encourager ses hommes ét en ne se laissant éva- 
cuer qu’aprés avoir passé son commandement. » 

PITTILLONI, Pascal, Marius, maréchal des logis, Mle 1287, 
au ri goum mixte marocain : 
« Le 17 septembre 1922, au combat de Tizi R’Nim, 

commandant le peloton & cheval du 11° gourm, a appuyé 
. immédiatement I’attaque par les cavaliers de tribu d’une 
eréte occupée par l’ennemi ; a accupé avec beaucoup de 
sens tactique le mouvement de terrain qui lui était asai- 
ené comme objectif pendant la marche d’approche, le 

“ groupe qui devait occuper cette position n’ayant pu dé- 
«« boucher, 

« A été blessé & l'oreille pendant I'acti on et n’a été se 
.« faire panser qu’a la fin du combat. », 

ROY, Lucien, lieutenant 4 la 9° escadrille du 37° régiment 
d’aviation : : 
-« Excellent officier observateur qui a conti 

“« preuve, dans 
nué 4 faire | 

ans 1 aviation, des plus belles qualités:de cri.   -FATTAH ‘BEN: LAHOUCINE BEN MOHAMED, éapéral, 

« nerie et d'ardeur qui l’avaient fait remarquer comme 
« officier d'infanterie. . 

« Depuis plus d’un an, a pris la part la plus brillante 
aux opérations contre les Beni Ouarain (1921), A celles 

distinguer particuligrement au cours de la préparation 
et de l’exécution de la colonne de la haute Moulouya, de 
février & juillet 1922, en exécutant ‘avec succés de nom-: 

de bombardement, presque toutes poussées jusqu’A plus 
« de 80 kilométres en zone dissidente. » 

SEHELI RABAH BEN SLIMAN BEN ABDALLAH, lieute- 
nant au 61° régiment de tirailleurs marocains 
« Officier indigéne de premier ordre. Trés nombreuses 

« annuilés. D'une bravoure et d'un calme parfaits au com- 
« bat, s’est particuligrement signalé aux combats du 14 
« avril 1922, & Issoual, et du 12 juin 1922, & Bou Draa de 
« POulrés. .» 

SCHMITT, Eugéne, légionnaire de 2° classe, Mle 217, au 
4° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire brave et dévoué. . / 
« Blessé au combat de l’oued Oualzza, le 13 septembre 

« 1922, a refusé de se laisser évacuer et a continué d assu- 
« rer son service-de tireur ; atteint d'une deuxiéme balle, 
« n’a consenti & quitter son poste que sur l’ordre formel 
« de son chef. » 7 

TURE, Léon, chef de bataillon an 65° régiment ‘de tirailleurs 
marocains : 

« Officier supérieur de valeur. 
« A vigoureusement entrainé son bataillon, le g sep- 

« tembre 1922, & l’assaut de la’ position de Taguenza, deé- 
« fendue par un ennemi mordant et décidé, 

« A repoussé brillamment une contre-attaque ennemie 
« qui avait fait fléchir ses premiers éléments. » 
WEHRUM, Conrad, sergent, Mle 7503, au 3° bataillon du 

2° régiment étranger d'infanterie : 
« Sous-officier dévoué et brave. Le 20 juin 1922, & Ta- 

fessasset, ayant été encerclé avec sa section par un fort 
parli de dissidents, s'est accroché au terrain, menant 
contre un ennemi supérieur en nombre un dur combat 
allant jusqu’au corps X corps et lui infligeant par la 
baionnette et par le feu de lourdes pertes en hommes et 

« en chevaux. » 

Ces citations comportent I'attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme. 
Au Q. G. 4 Rabat, le 25 octobre 1929. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

COTTEZ. 

               

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL 
. ‘du 25 octobre 1922. 

  

N° 339 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident général commandant en chef, cile & l'ordre des troupes . 2 ae £322 2 7 
es d'oécupation du. Maric les militaires dont les noms suivent: 

IGINE Mle 1912, au 62° régiment de tirailleurs marocains : 

dela haute vallée de 1’Oum er Rebia (1922) et vient de se . 

breuses missions de reconnaissances, de photographie et
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« Excellent caporal mitrailleur. S’est conduit au feu 
« d’une facon parfaite, le 13 septembre 1923; ay, combat 
« de l’Ouabzaza, au cours duquel il a été trés griévement 
« blessé. » 

KOCHENDORFER, Adolphe, 1™ classe, Mle 11844, au 4° ré- 
giment étranger : 
« Légionnaire trés dévoué et trés brave. A été blessé le 

« 13 septembre 1922, au combat de 1’Ouabzaza, 4 son poste 
« de combat, alors qu’il tirait sur des groupes ennemis 
« cherchant & arréter notre progression. S’était déja dis- 
« tingué & l’attaque de Bou Yahia, le 1° septembre 1922. » 

MILOUDI BEN AISSA, 2° classe, Mle 748, au 22° régiment 
de spahis marocains -: 
« Spahi trés courageux. Gravement blessé A la téte le 

« 13 septembre 1922, & l’oued Quabzaza, en essayant de 
« dégager, sous un feu violent, les corps de deux dé ses 
« camarades tués. » 

PELISSE, René, Louis, lieutenant au 37° régiment d’avia- 
tion :: - 

« Jeune et brillant officier qui, aprés avoir eu la plus 
belle conduite pendant la guerre, a rendu, an cours de 

'« nombreuses colonnes au Maroc dans I’infanterie, puis 
« comme observateur dans l’aviation, des services excep- 
« tionnels. S'est_ tout particuligrement distingué pendant 
« les opérations en haute -Moulouya (mai, juin et juillet 
« 1922), puis dans celles de Ouaouizert (septembre et octo- 
« bre 1922), notamment les 12 mai, 25 et 26 septembre, en 
« exécutant des reconnaissances et des bombardements 
« lointains extrémement audacieux et des plus efficaces. » 
PETZOLD, Richard, 1 classe, Mle 2964, au 4° regiment 

étranger ;: , 
.« Légionnaire d’un courage & toute épreuve et d’un 

« mépris absolu du danger, S’est admirablement conduit 
« au cours du combat‘de l'Quabzaza, le 13 septembre 1922, 
« A été blessé grigvement au cours de l’action. » 

« z 

SANTINI, Jean, lieutenant au 63° régiment dc tirailleurs 
marocains : 

« Superbe officier d’une énergie el d’un courage & 
« toute épreuve. Vient encore une fois de donner une preu- 
« ve de sa bravoure et de son réel mépris du danger en 
« conduisant avec une rare mattrise sa compagnie & l’atta- 
« que du Bou Ifraouen, le 4 octobre ‘1922. A eu l’avant- 
« bras gauche fracassé, alors que, marchant en téte de 
« son unité, il traversait une zone violemment battue par 
« les feux de l’ennemi. » , 
FADEL BEN CHERGUI, 2° classe au 3° 

giment de spahis marocains : 
« Trés bon spahi, ayant pris part en 1922, 4 toutes les « opérations du groupe mobile du Tadla. Atteint le 18 oc- « tobre 1922, 4 Ouacuizert, étant sentinelle dans un poste « avancé, d’une blessure par balle entrainant la perte de la « vision de l’ceil gauche. » 
Ces ‘citations comportent Vattribu 

guerre des T.O.E. avec palme. 

escadron du 22° ré- 

tion de la croix de 

Au Q. G. @ Rabat, le 17 novembre 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY.   

N° 532 du 2 janvier 1923. 

ORDRE GENERAL N° 3846. 
  

Les opérations prévues au plan d’ensemble pour fa 
campagne d’rutomne 1922 comprenaient, d’une part, l’a- 
chévement des opérations engagées au printemps en haute 
Moulouya, d’autre part, occupation d’Ouaouizert. ‘ 

Sur les deux théatres d’opérations, les résultats escomp- 
tés ont été pleinement obtenus. 

Le groupe d’opérations de la haute Moulouya et le 
groupe mobile du Tadla, placés sous le commandement du 
général Poeymirau, ont terminé heureusement la belle cam- 
pagne commencée au printemps, organisant et consolidant 
Jeg liaisons entre 1’Oum er Rebia et la Moulouya, créant les 
postes de Bou Draa de l’Oulrés, de Tissili X’Roumi et d’As- 
serdoun, occupant les cashas de Ouali ou Aziz.et. d2Ait Zah-- 
roum. La vallée de la haute Moulouya, tenue par un en- i 
semble de postes solides, ravitaillés largement, bien reliés 
entre eux, avec l’arriére et avec 1’}Oum er Rebia par. des 
pistes carrossables, se repeuple rapidement. Les dissidents, 
refoulés par nos colonnes, rentrent:en grand nombre et 
actuellement 2.600 tentes ont déja réoccupé leurs anciens 
habitats. Le solide « verrou Est » de notre insfallation sur 
le moyen Atlas est définitivement constitué. : 

L’occupation de Ouaouizert a été réalisée en septembre 
et octobre par le groupe mobile de Marrakech (colonel 
Naugés) et le groupe mobile du Tadla (colonel Freydenberg), 
placés sous le commandement du général Daugan. 

Le groupe de manceuvre de Marrakech, fort de 5 ba- 
taillons, 2 escadrons, 2 goums, 3 batteries, 1 escadrille, 
appuyé . des tribus Glaoua, Entifa et Ait Attab, réuni le 
26 aofit prés d’Azilal, occupait aprés une série de combats. 
vigoureusement menés, Bou Yahia, Bin el Ouidane, et fai- 
sait, le 26 septembre, A Ouaouizert, aa jonction avec le 
groupe mobile du Tadla. 

Ce groupe mobile, fort de 6 bataillons, 3 escadrons, — 
1 goum, 4 batteries et demi, 1 escadrille, avait commencé 
son mouvement le 4 septembre. Aprés avoir occupé Timou- 
lit et malgré les difficultés énormes du terrain, Ja résistance 
énergique des dissidents, il enlevait de haute lutte le Ta- 
gucnza et le col de Tizi R’Nim et débouchait 4 la date pré- 
vue sur Ouaouizert. . 

Le 4 octobre, il s’emparait de la position de 1’Ifraouen,. y créant un poste pour couvrir Ouaouizert vers le sud-est. 
Nos pertes, réduites au minimum par les habiles dispo- sitions prises et la régularité du développement des opéra- tions, s’élevaient & 143 tués ou blessés. 
L’organisation du pays occupé se poursuit activement. et a la fin d’octobre la dislocation des groupes mobiles peut. commencer. 
En moins de deux mois, dans un pays plus difficile en- ‘core que les régions du moyen Atlas abordées jusqu’ici, malgré l’ardente défense des dissidents, nos troupes ont conquis et organisé la région de Ouaouizert, « verrou » puis- sant fermant la vallée de l’oued El Abid, et 4 V’abri duque? pourront se poursuivre les études et organisation des ri- ches forces hydranliques déja reconnues. Plus de 2.000 ten- tes ont déja fait leur soumission et réoccupé le pays, plu- sieurs fractions importantes ont engage avec nous des pour- parlers de soumission. 
Officiers et troupes ont donné avec un entrain, un, cou- rage ef uné abnégation admirables une série d’efforts aux- quels le maréchal commandant en chef tient 4 rendre hom- mage. II cite & l'ordre des troupes d’occupation du Maroc
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‘lea militaires dont les noms suivent, qui se sont particulid- 
rement distingués au cours des opérations. 

I! GOUM MIXTE MAROCAIN : 
« Goum d’élite, qui s’est déji distingué sur le front 

««,4lu cercle de Beni Mellal. Le g septembre 1922, au Ta- 

“«« guenza, etle 17, au col du N’Rim, sous les ordres de son 
«« chef, le capitaine Lucas, a enlevé de haute lutte des posi- 
« tions réputées par ]’ennemi inexpugnables, l’y a surpris et 
« bousculé 4 la baionnette, s’installant sur la position con- 
« quise, » » 

AHMED BEN BARK, Mle. 4o, caporal au 11° goum mixte 

marocain : , 
« A donné un bel exemple de bravoure, de courage et 

« de dévouement au combat du Tizi N’Rim, le 17 septembre 
« 1922. Blessé grigvement A la téte de sa patrouille, a ex- 
« horté ses hommes & continuer leur marche, leur donnant 
« les renseignements nécessaires 4 |’accomplissement de 

« leur mission. » 

' BACO, Etienne, \imé, lieutenant pilote 4 la 8° escadrille du 

37° régiment d'aviation : 

« Officier pilote de grande valeur ; depuis trois ans 

« au Maroc, a pris part 4 de nombreuses colonnes : région 

«-Quezzan, massif Beni Ouarain, haute Moulouya. S’est fait 

4¢ partout remarquer par son courage calme, sa ténacité, 

« son énergie. S’est distingué de nouveau aux opérations 

‘« d’Quaouizert, septembre-octobre 1922, en faisant plusieurs 
« bombardements trés réussis et en dispersant par la pré- 
« cision de ses tirs, des groupes de dissidenls qui génaient 

-« la marche de nos colonnes. » 

BARRUET, Gaston, lieutenant 4 la 6° escadrille du 37* régi- 

, ment d’aviation : 
« Excellent officier observateur. Au cours de la colonne 

« de Ouaouizert a effectué de nombreuses missions de bom- 

~ « bardement, liaison d’infanterie, combat, réglage d’artil- 

« lerie. A plusieurs fois combattu & basse altitude trés vail- 
« lamment, semant la panique dans les groupes dissidents 

« bien armés, mordants et défendant leur terrain pied 4 

_« pied, sans se laisser émouvoir par les feux précis de }’en- 
‘« nemi. A ainsi rendu des services signalés au groupe mo- 
‘« bile du Tadla au cours des durs combats de Taguenza et 
« Tizi N’Rim (septembre 1922). » 

BOGATYROFF, Apanassie, Mle 4.253, 2° classe & la 1° com- 

pagnie du 4° régiment étranger : 
' « Légionnaire d’un sang-froid admirable et d’un bel 

.« exemple pour ses camarades. A été griévcment blessé le 
« 6 octobre 1922 au cours de la construction du poste de 
« Bou Yahia. (Amputé de la jambe droite). » 

BECKER, Louis, Mle 1908, iégionnaire de 2° classe 4 la 
4° compagnie du 4° régiment étranger : 

‘« Tireur d’une section de mitrailleuses, a été blessé sur 

« sa piéce au combat de Bin el Ouidane le 21 septembre 
« 1922, Bien que gravement atteint, a continué le feu et a 
« refusé de se Jaisser évacuer avant la fin du combat. » 

BOUAZZA BEN AOMAR, Mle 25, goumier de 2° classe au 

2° goum mixte marocain : 

« Jeune goumier doué de trés belles qualités militaires, 
« conscience, ardeur au travail, bravoure «i: dévouement.   
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« A eu une conduite magnifique au combat du 13 sep- — 
tembre 1922 en partant le premier de sa section & ]’assaut 

« d'une position 4prement défendue par un ennemi tenace 
« et agressif, 

« A été griévement blessé au moment ot il atteignait ses 
« adversaires dans un combat au corps a corps. Superbe 
« aftitude aprés sa blessure. » me 

COURSIMAULT, Jean, Marie, Paul, capitaine, chef du bu- 
reau des renseignements de Dar Ould Zidouh : 
« Excellent officier de renseignements. Chef résolu, in- 

« telligent et bon manceuvrier. A pris une part des plus 
« brillantes au combat de Tizi N’Rim, le 17 septembre 1922, 
« en enlevant A la téte de 6oo partisans et 2 goum, par une 

« charge vigoureuse et habilement menée, une position im- 
« portante, qu’il a tenve ensuite jusqu’s Varrivée de Vin- 

« fanterie. au 

_ 
a 

DESGRANGES, Victor, lieutenant au 1° bataillon du 62° ré- 

giment de tirailleurs marocains : . 
« Officier énergique et calme, ayant le sentiment le plus 

élevé du devoir. Le 17 septembré 1922 a remarquablement 
« entrainé sa section A l’attaque du Tizi N’Rim: ; a enlevé 
« rapidement I’objectif qui dui avait été assigné; a été blessé 
« sur la position qu’il organisait sous le feu, faisant preuve 
« d'un sang-froid magnifique et d’un complet mépris du 
« danger, » 

EL HAJ THAMI BEN MOHAMMED MEZOUARI EL GLAOUL, 
pacha de Marrakech : 

« Grand chef indigéne qui ne cesse de rendre 4 la France 
« et & l Empire chérifien les plus signalés services. 

« Commandant une harka de 8.0co0 hommes qui a 
« opéré en haute montagne d’aott 4 octobre 1922, a fait 

« montre un. fois de plus de brillantes qualités militaires. 
« Dans tou: les combats, a eu la plus belle attitude, fai- 

« sant lui-méme le coup de feu aux points les plus exposés 
« et galvanisant par son exemple tous ses contingents. » 

FEDDAOUI AHMED BEN LAKDAR, sous-lieutenant au 
2° escadron du g° régiment de spahis algériens : 
« Officier d’une belle bravoure et remarquab’e enirat- 

« neur d’hommes. Dans la journée du 17 septembre 1922, 
« au Tizi N’Rim, au moment ov les partisans hésitaient 4 se 
« lancer 4 Vattaque, les a entrainés en partant au galop 4 
« la téte de son peloton. Est arrivé le premier avec ses 
« hommes sur la position. Pendant le combat, a dégagé 
« par son feu un officier serré de prés. A fait ]’admiration 
« de tous par sa bravoure et son mépris du danger. » 

FREREJACGQUES, Louis, lientenant au 2° bataillon du 62° ré- 
giment de tirailleurs marocains : 

« Officier d’un allant, d’un sang-froid et d’une énergie 
« exemplaires. Le 13 septembre 1922, au combat de l’oued 
« Ouabzaza, dirigeant le tir d’un groupe de mitrailleuses, 
« a causé, par ses feux précis; des pértes sensibles aux dis- 
« sidents, les obligeant & se terrer et permettant ainsi aux 
« partisans ef aux éléments d’infanterie de be mouvoir 
« presque sans perles dans une zone particuliérement dif- 
« ficile. » 

i a 

GARRET, Pierre, lieutenant observateur A la 5* escadrille 
-du 37° régiment d’aviation : 

« Excellent officier observateur. S’est signalé au cours
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_« des opérations d’Ouaouizert (septembre-octobre 1922), 
_« par son zéle inlassable et par son habileté exceptionnelle, 

« aussi bien dans les missions de liaison d’infanterie quc 
« dans les missions de bombardement. » 

GOUSPY, Georges, Joseph, Marie, chef de bataillon de 1’état- 
major de la région de Marrakech : 

« Chef d’état-major du groupe mobile de Marrakech 
“« au cours des opérations sur Quaouizert, en septembre- 

« octobre 1922. A dirigé remarquablement son service. A 
« assuré des missions de liaison sous le feu et effectué, en 
« pays dissident, une reconnaissance dont les renseigne- 
« ments ont servi de base 4 l'action du groupe mobile contre 

“4c la tribu des Ait Ougoudid. » 

-HAMED BEN MOHEMMED, Mle 3790, 4 Ja 7° compagnie du 
62° régiment de tirailleurs marocains : 

« Excellent sous-officier indigtne. Le 13 septembre 
«« 1922, lors de la reconnaissance de l’oued Ouabzaza, s’est 
« fait remarquer pendant la progression, par son courage 
« au moment du repli. Constituant avec sa troupe le der- 
« nier échelon et serré de prés par un ennemi mordant et 
« bien armé, s'est arrété, a fait front, ouvert le feu, ne re- 

« prenant son mouvement qu’aprés avoir imposé silence 4 
« Vadversaire et permettant ainsi A un fort contingent de 
« partisans de se replier sans pertes. » 

HARBICH, Arthur, 

élranger : 

« Le 20 septembre 1922, au combat de Bin el Ouidane, 

« a, sous un feu violent, conduit son groupe avec heau- 

« coup d’habileté et de bravoure. A été blessé gri¢vement 

« & son poste de combat. » 

sergent au 3° bataillon du 4° régiment 

HERLANT, Paul, Armand, Jean, sergent 4 la 7° escadrille 
du 37° régiment d’aviation : 

« Excellent pilote, d’un allant remarquable. A rendu 
« des services exceptionnels pendant les opérations de 1922, 
« faisant constamment preuve d’initiative intelligente et 

« dinlassable dévouement. 
« Toujours prét & voler, a montré, au cours des opéra- 

« tions d’Ouaouizert, septembre-octobre 1922, le plus bel 
« eXemple, notamment en exécutant, & maintes reprises, 
« aussitét aprés des vols de guerre trés durs, des évacua- 
« tions sanitaires lointaines. » 

= 

HUSTACHE, Mathieu, sergent au 2° goum mixte marocain : 

« Excellent chef de section, d’une_ bravoure et d’un 
« sang-froid remarquables, doué des plus belles qualités 
« militaires. Au combat de !’oued Ouabzaza, le 15 septembre 

« 1923, a entrainé sa section avec le plus grand courage. 
« Au combat du 20 septembre 1922, 4 Bin el Ouidane, 

« s’est lancé & l’assaut d’une position trés fortement tenue 
« et l’a enlevée de haute lutte «n causant de trés grosses 
« ‘pertes & ses adversaires. » 

LE _BRET,: Louis, Marie, Jean, Joseph, capitaine au 2° ba- 
, taillon du 65° régiment de tirailleurs marocains : 

« Jeune officier ayant beaucoun de coup d’ceil et le sens 
«« du terrain. A, le g septembre 1922, mené son batailion 4 

« Vassaut de la position de Taguenza dans Je plus grand 
« ordre. “A, par ses dispositions judicieuses, contribué A 
« refouler une violente contre-attaque ennemie qui avait 
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«fait refluer certains éléments du. bataillon voisin, contri- 

« buant ainsi pour une large part au succés de la journée. » 

LHASSEN BEN MOHAMMED, caporal au 1 bataillon du. 

65° régiment de tirailleurs marocains : 

« Vieux caporal, d’une belle bravoure qui lui a déji 
« valu plusieurs citations. Lors du combat du Taguenza, 

le g septembre 1922, a été griévement blessé au bras et & 
« la cuisse en ralliant son groupe momentanément dispersé- 
« par une contre-attaque de l’ennemi. » 

MADANI BEN ALI, Mle 1014, convoyeur au 23° eseadron 
du train (convoi n° 5)-: 

« Convoyeur brave et dévoué. A été griévement blessé 
« le 11 septembre 1922 & Bou Yahia. » 

MARTIN, Francois, Heutenant observateur 4 la 5° escadrille 

du 37° régiment d’aviation : 

« Officier observaleur de premier ordre ; a fourni un 

   
   

  

« missions photographiques destinées 4 la préparation de la © 
« colonne d’Ouaouizert et dont certaines au-dessus de mon- 
« tagnes de 4.000 métres et 4 plus de 50 kilométres en dissi- 
« dence, S’est particulisrement distingué au cours des opé-. 
« tations, en septembre et octobre 1922, par sa clairvoyance, 
« son entrain et son mépris absolu du danger. » 

MARTIN, Henri, Emile, lieutenant au 62° régiment de 
tirailleurs marocains : 

« Officier énergique et actif, ayant un sentiment élevé 
« ds son devoir. Le 17 septembre 1922, au combat du Tizi 

  

« N’Rim, a pris, sous le feu, le commandement de la com-' 
« pagnie en remplacement de son capitaine blessé. A en- 

« levé brillamment la position ennemie, l’a ensuite orga- 
nisée et tenue avec le plus grand sang-froid, sepoussant 

« toutes les tentatives de contre-attaqgue de ladversaire. » 

MESTRE, Jean, Clément, sergent pilote & la 8° escadrille du 
37° régiment d’aviation : 

« Sous-officier pilote d'un courage exemplaire, volon- 
« faire pour toutes les missions. Au cours des différentes 

opérations auxquelles i] a pris part, dans la région d’Ouez- 
« zan, & Bekrit, en baute Moulouya, 4 Ouaouizert, n’a 
« jamais hésité 4 voler & basse altitude pour rendre ses bom- * 
« bardements plus efiicaces, malgré le feu nourri d’advez- . 
« saires remarquablement adroits. » 

MILLE, lieutenant commandant la section d’ engins d’ac- . 
compagnement du 1° bataillon du 4° régiment étran- 
ger : 

« Commandant de section d’engins d’accompagnement 
« plein de bravoure et d’initiative. Le 20 septembre 1922, 
« pendant la marche sur Bin el Ouidane, a porté sa section 

jusqu’é 20 métres de l’ennemi pour secourir deux sec- 
tions de goumiers violemment contre-attaquées par un fort 

« parti de dissidents, contribuant ainsi & dénouer une situa- 
« tion particuligrement délicate. 

« S’était déja distingué le 13 septembre en se portant 
« en premiére ligne lors de l’attaque des retranchemenis 
« ennemis, malgré les feux violents des dissidents. » 

MIORCEC, Louis, capitaine & la 2° batterie d’artillerie ma- 
rocaine : 

« Officier d’une vigueur, d’un sang-froid et d’une | 
« conscience professionnelle remarquables.
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« Le g septembre 1922, & Taguenza a, par des tirs judi- 
« ceux, arrété la progression de groupes ennemis nom- 
« breux qui avaient mis en déroute nos partisans, permet- 
«lant ainsi & ces derniers de se regrouper ct de pouvoir 
«« fournir un nouvel effort. 

« Une fois la position enlevée, a fait des prodiges d'é- 
« nergie pour amener jusqu’en haut sa batterie au complet 

dans un terrain ot les fantassins pouvaient A peine se 
« frayer un passage, rentrant le dernier au camp, & 24 

-«« heures, » 

MOHAMMED BEN ALI, Mle 154, 2° classe au 2" goum 
mixte marocain : 

« Goummier trés ardent et d'une grande bravoure. A élé 
« blessé le 20 septembre 1922 en prenant possession d’une 
« casbah dont il avait chassé les défenseurs & la baionnette. 
« N’a pas voulu abandonner la position malgré un yiolent 
« retour offensif de l’ennemi, a continué & combattre et ne 
« s'est laissé évacuer A contre-cceur que lorsque le combat 
« a été terminé. » 

MOHAMMED BEN HAMMOU, Mle 188, 2° classe au 2° goum 
mixte marocain. , 
« Jeune goumier d’un courage héroique. Le 20 sep- 

«« tembre 1922 est parti A l’assaut d’une casbah fortement 
« tenue, sur le toit de laquelle il est monté alors qu'elle 
« @tait pleine de défenseurs. 

« A fail preuve d'un superbe mépris du danger en se 
« découvrant pour tirer sur l’ennemi trés rapproché et em- 
« busqué. A été tué au cours de laction. » 

PERIGOIS, Ernest, Léonide, Alfred, licutenant au 22° régi- 
ment de spahis marocains : 

« Remarquable officier de cavalerie. Le 17 septembre 
« 1922, au combat de Tizi N’Rim, alors que le gros de.son 

« escadron fixait les dissidents, a porté son peloton au galop 
« sur leur flanc, puis jetant ses hommes pied A terre est 
« monté en téle de ses hommes A )'escalade de Ja hauteur 
-« thao, qu'il a enlevée & Ja grenade, réussissant par cet ex- 
« ploit vivement mené, A assurer la sécurité de tout le flane 
« droit de lattaque. » 

PRADEL, Jean, lieutenant pilote a la & escadrille du 37° ré- 
‘giment d’aviation ‘ 

« A la téte d'une escadrille de hombardement, pendant 
« les opérations de Ja haute Moulouya, a 

“ services au commandement, D'un courage admirable, 
« s’est dépensé sans compter pour augmenter |'efficacité de 
« ses bombardements. Pendant Jes opérations vers Quaoui- 
« Zert (seplembre-octobre 1g22) a dissocié par ses bombar- 

« dements judicienx et ses tirs 4 la mitrailleuse de nom- 
« breux groupes de dissidents, facilitant ainsi le monve- 
« ment de nos colonnes. » 

RAHAL BEN SALAH, -Mle 2759, sergent au 2° bataillon du 
62° régiment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier dont -]’énergie, la bravoure et l’admi- 

cours du combat du 13 septembre 1922, 4 Voued Ouab- 

zaza, a magnifiquement entrainé con groupe sous le tir vio- 

lent d’un ennemi tenace et bien retranché, communi- 
quant a ses tirailleurs son mépris absolu du danger. » 

a 
a 

rendu de grands. 

rable attitude au feu peuvent tre citées en exemple. Au |   
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RYCKELINCK, Germain, Romain, lieutenant-colonel, com- 
mandant le 2° régiment de tirailleurs sénégalais du 
Maroc : 

« Officier supérieur de grande valeur. 
« A rempli avec une rare distinction les diverses mis- 

sions qui Jui ont été confiées au cours des opérations effec- 
tuées par le groupe mobile du Tadla de mars & octobre 
1922. 

« Commandant la flane-garde de gauche du groupe mo- 
bile 4 Ksiba (g avril 1922), l’avant-garde au cours des 
affaires de Bou Tciouanine (22 mai 1922), Timoulit (4 sep- 
lembre 1922), O:.aouizert (26 septembre 1922), a partout 
repoussé l’ennemi et obienu les résultats cherchés avec le 
minimum de pertes. » 

SEBASTIANT, adjudant chet au 1° bataillon du 4° régiment 

« 

¢ 

étranger : : 

« A conduit sa section d'un facon remarquable au com- 
bat de l’oued Ouabzaza, le 13 septembre 1922. S’est porté 
4 lassaut des positions retranchées de ’ennemi avec un 
élan irrésistible et Iui a occasionné des pertes sensibles. 
A contribué par ses feux précis 4 la progression des unités 
voisines et a donné un trés bel exemple de conduite au 
feu, A été blessé au.cours de l’action. » 

ST? MOH BEN ABDELKADER N’AIT ABDALLAH, khalifat 
dlu pacha de Marrakech chez les Sektani du Sud : 
« A montré la plus grande fermeté et le plus grand 

courage au combat du 4 septembre 1922, aux Ait Bou 
Guemmez, ot il a dégagé une fraction des contingents 
Sektana coupée par !’ennemi. Le § du méme mois, s’est 
de riouveau distingué au combat de la croupe des Ait Imi, 
en repoussant une violente attaque de Vennemi. A été 
blessé, a eu un cheval tué et un cheval blessé sous lui. » 

SI MOHAMMED BEN ABDALLAH OUCHETTOU, caid des 
Entifa de la montagne - 

« Chef de guerre remarquable. Toujours désigné pour 
les missions difficiles et périlleuses dont il s’acquitte avec 
un dévouement, une méthode, une énergie, une bravoure 
admirables. 

« Prend part, du i* au 26 septembre 1922, avec ses par- 
tisans, A loules les opérations sur Bernat et Ouaouizert, 
assurant toujours la couverture éloignée de nos lignes et 
donnant constamment des preuves des plus belles qua- 
lités de chef A la fois tenace, avisé, audacieux et ménager 
de ses forces. » 

STEFANI, Jean, Pierre, chef de bataillon au o° bataillon du 

¢ 

« 

C 

tg 

65° régiment de tirailleurs marocains : 

« Officier supérieur de grande valeny. 
« Le g septembre 1922, a fait preuve des plus belles qua- 

lités militaires comme commandant d'un groupement de 
11 compagnies et une batterie, chargé d’attaquer et d’en- 
lever Vimportant massif du Taguenza. 

« En dépit d’un terrain difficile & Vextréme, de condi- 
tions atmosphériques défavorables et de la résistance opi 
nidtre de Vadversaire, a réussi occuper le sommet du 
Taguenza en brisant une contre-aitaque particuligrement ” 
violente des chleuhs, qui abandonnaient le terrain en lais-’ 
sant de nombreux cadavres. »
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TERRASSON, Paul, Marcel, lieutenant,au 2° bataillon du 

a 
a i 

~ « 

= « 

~ « 

el 

« 

a 

U 

65° régiment de tirai!leurs marocains : 

« Officier d’une superbe bravoure. 
« Le g septembre ry22, & Taguenza, aprés avoir muin- 

tenu sa section sur une positicn violemment battue par 
les feux de l’ennemi et contribué & arréter la progression 
de forts groupes dissidents qui teztaient dencercler nos 
partisans, a vigoureusement entrainé sa seclion A lassaut 

du plateau fortement occupé par Vennemi. 
« Arrivé sur son objectif et voyant les dissidents s'é- 

lancer sur une unilé voisine et la refouler, a spontané- 

ment enlevé & V'abordage, baionnette au canon, ses hom- 

mes électrisés par son entrain, son calme et son sang- 
froid, » 

VALLETTE, d’Osia, Louis, Marie, Marcel, lieutenant au 
3° bataillon du 4° régiment étranger : 

« Commandant une section d’engins d’accompagne- 
ment au coinbat de Poued Quabzaza, le 13 septembre 1g22, 

a puissamment aidé par son feu un goum et deux batail- 
Ions fortement enuugés. S’est distingué de nouveau le 
20 septembre & Bin el Ouidane par le calme, la bravoure 

et le coup dceil dont il a fait preuve pendant la progres- 
sion de son bataillon sur un terrain difficile. » 

ZIERHUT, Henri, Mle 57, adjudant a la 2° cie du 4° régi- 

a 

a 

- 

aC 

et 

« 

ment élranger : 

« Sous-dfficier trés énergique et d’une grande bra- 
voure, 

« Commandant un groupe de mitrailleuses, s’est parti- 
culigrement clistingué au combat du 13 septembre 1922, 

a Bou Yahia, dirigeant avec un calme remarquable le tir 
de ses piéces sur un emplacement balavé par les balles et 
permettant A sa compagnie d’aborder !’ennemi avec trés 
peu de pertes. A éfé blessé en accomplissant sa mission. » 

GELBERT, Emile, Marie, Joseph, capitaine au 1° régiment 

a 
2 

« 

« @artillerie coloniale du Maroc. 

« Vient de se signaler au cours de huil mois de colonnes 
auxquelles il a pris part d’avril & octobre sg22 avec Ie 
groupe mobile du Tadla. Commandant de batterie avisé, 
a loujours su intervenir cfficacement et au moment décisil, 

malgré la position parfois critique ot le mettait 1a proxi- 
mité de lennemi. Artilleur hors de paic a, par ses tirs 
ajustés, grandement contribué au succés des combats 

de Saarif, aux allaques de Taguenza et du Tizi N'Rim (g et 
17 septembre 1922), » 

FERDINAND, René, Louis, lieutenant au x régiment d’ar- 
tillerie coloniale du Maroc : 

« A accompli avec sa section de véritables proucsses au 

cours des opérations exéculées par le groupe mobile du 
Tadla au cours de Vannée ry29. Le g seplembre 1922, en 
particulier, au combat du Taguenza, a fait échouer, par 
son lir ajusté, une grosse contre-attaque qui menacait un 
point faible de la co'}onne. S’est distingué de nouveau au 
Tizi N’Rim (17 septembre ig22) et an combat de Bou 
Ifraouen, te 4 octobre yo, oll iba largement contribué a 
repousser une dangerense allaque des dissidents. » 

AHMED BEN ROVAZZA, Mle 52, caporal Ala 5° compagnie 
du 61° réciv ent de tirailleurs marceains : 
« Caporal maroeain déjh tituluire de deux citations. A   

¢ 

ty 

a 

« 

a 

« 

participé & de nombreux combats au Maroc, oti il s’est. 
toujours dislingué par son entrain et sa bravoure. Le 
16 octobre 1922, dans la plaine de Taichat, quoique blessé 
au début de Faction, n'a pas voulu quitler son groupe, 
dont ila gardé le commandement jusqu’é ce que le repli - 
ait élé complétement terminé. » 

EINSARGUEINX, Hippolyte, Léon, Francois, Mle 853, sergent 

a la 5° compagnie du 61° régimeut de tirailleurs maro- _ 
cains : 

« Excellent sous-officier, d'une énergie et d'un courage 
au-dessus de tout éloge, chef d'une section de mitrail- 

leuses, a tenu téte couragcusemcnt a un ennemi trés supé- 
rieur, ayant recu l’ordre de se replier, a facilité le repli 
des éléments voisins et de sa premiére piéce. Le personnel 
de sa deuxiéme piéce élant mort ou blessé, a remplacé le 
tireur, assurant la continuation du tir, malgré une pre- 
‘miére blessure qui lui eleva un duigt, Entouré par les 
forces trés supéricures et seul désormais, a tenté de sauver 

son matériel en le chargeant sur l’épaule, blessé & ce mo- 
on s A * . . 

ment pour Ja deuxitme fois, a dé lacher sa mitrailleuse 
et se replier non sans avoir essayé d’emporter le corps. 
de son armurier, tué quelques minutes avant. (Combat. 
du 16 octobre 1922, dans la plaine de Taichat.) » 

GOCKE, Joham, Mle 7148, sergent A la g° compagnie du 

« 

fd 

« 

2° régiment étranger : . 

« A fait preuve d’un entrain et d’un courage remur- 
quables au combat du 20 juin 1922, A Tafessasset, lorcant 
ladmiration de tous par la vigueur avec laquelle i] n’a 
cessé de faire téte & un ennemi trés mordant. » 

JAHN, Georges, Mle 2628, 1° classe & la 12° comparnie du 

« 

« 

« 

@ 

« 

f° régiment étranger : 
« Le 29 juillet 1922, au Tizi N’Rechou, a pris sous le 

feu de Vennemi, dans un combat de nuit, le eommande- 
ment des débris de son groupe de combat qui avail perdu 
la moitié de son effectif tué, dont un sergent et un caporal; 
a repoussé toutes les attaques de l’ennemi et l’a mis en 
fuile aprés trois heures de combat. » 

KACEM BEL ALLAL, Mle 797, 2° classe au 2° hataillon du 
61° régiment de tirailleurs marocains :; 
« Mitrailleur d’élite. Au combat du 16 octobre 1922, 

dans la plaine de Taichat, blessé dés le début de l'action, 
a continué 4 servir sa piéce dont il a ensuite protégé le 
repli & coups de fusil contre les dissidents qui le serraient. 
de pres. » 

MARCHE, Albert, Edmond, maréchal des logis an 4° esca- 
dron du g° régiment de spahis : 
« Magnifique soldat qui s’est distingué dans maints 

combats au Maroc. A montré les plus belles qualités mili- 
laires, & a téte du peloton qu’il commande, au cours des 
opérations de Ja haute Moulouya, surtout & Uaffaire de 
Tafessassel, le 20 juin 1992. A rendu encore jes plus si- 
enalés services sur Je front Ait Tserouchen, de juillet 4 
octobre 1922, et plite -particuligrement le 12 aod, ott, 
commandant une reconnaissance dans une région sillon- 
née par les djiouch, il a su par d'adroites manoeuvres 
parcourir, au cours de Ja journée, 85 kms sans étre ac- 
croché, ct rapporter d’utiles renseignements. S’est A nou- 
veau distingué aux combats des 3 ct 16 octobre 1929.»
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MICHEL, Marius, maréchal des logis au tg’ goum mixte 
marocain , 

« Sous-officier remarquable d’entrain et de courage. A 
« Tafessasset, le 20 juin 1922, a engagé sponltanément son 

peloton dans un combat corps & corps pour dégager une 
fraction de la fégisn entourée par un groupe de. cavaliers 
ennemis. A tué de sa main un des fils de Sidi Ali Am- 
haouch, notable trés influent, et, grace X son énergie, a 

«c réussi A ramener ses blessés. » 

2 

t 

a 

M’BARECK BEN M'ATTMED, Mle 983, 1° classe & la 5° com- 
pagnie du 61° réviment de tirailleurs marocains : 

« Excellent mitraifleur, S’est toujours fait remarquer 
‘« par son sang-froid et sa bravoure. Au combal du 16 oc- 
«« tobre 1922, dans la plaine de Taichat, a assuré le tir de 
« 8a pléce jusqu'au moment ot il’a regu l’ordre de repli. 
« Presque entouré et sous un feu violent, a réussi A sauver 
« sa mitrailleuse, l‘emportant sur une deuxiéme position 

« de repli, dott i} reprit le feu sur Vadversaire qui cherchait 
«A progresser. » 

MOKTAR BEN MOITAMED, Mle 42, sergent & la 5° compa- 
gnie du 61° régiment de tirailleurs marocains 

« Trés bon sous-officier marocain, d’un courage et d'un 
« entrain remarqués dans les nombreuses affaires auxquelles 

« ila pris part au Maroc. Au combat du 16 octobre 1922, 
« dans la plaine de Taichat, son capitaine et son adjudant 
« ayant été tués, a pris le commandement du détachement, 
« protégé courageusement le repli des blessés, et ramené 
« ses tirailleurs dans le plus grand ordre en rapportant le 
« corps des tués. » 

NEY, Louis, Mie rcgg, 2° classe@ela 12° compagnie du 4° ré- 
giment étranger : 

“« Blessé le 2g juillet 1922 au Tizi N’Rechou, dés le dé- 

« but d’un combat de nuit of la moitié de l’effectif de son 
« groupe de combat a élé tué, a continué 4 se hattre pen- 
« dant trois heures, aidant A repousser toutes les attaques 
« de Vennemi et finalement a le mettre en fuite. » 

OKIRIM TAHAR BEN BRAHIM, Mle 1133, 17 classe au 
4° escadron du g° régiment de spahis : 

« Spahi courageux et dévoud. A fait preuve, le 3 oc- 
« tobre 1922, & Arbalou Larbi, d’un magnifique courage au 

« cours d’un combat contre un ennemi trés supérieur en 
« nombre en allant, quoique bleasé par la chute de son 
« cheval tué, ramasser son mousqueton sous le feu 4 bout 
« portant des dissidents. » 

PITOT, capitaine au 61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Officier d’élite. Le 16 octobre 1922, au Larés, com- 

« mandant le détachement de toutes armes chargé d’assu- 
« rer Ja sécurité du col du Tarzeft et attaqué par un ennemi 
« bien supérieur en nombre ect extrémement agressif, en 

« imposa a tous ses tirailleurs par ea belle bravoure. 

« Entouré de toutes parts, il résista hérofquement aux 
« assauts répétés des assaillants, qu'il réussit & maintenir 
« jusqu’iu moment of il tomba mortellement frappé, 
« tenant encore dans la main un revolver dont il avail tiré 
« toutes les cartouches. »   

RUHLAN, Paul, 

« 

il 

Pierre, Mle 7177, sergent & Ja 12° compa- 
genie du 2° régiment ¢lranger ; 

« Vieux sous-officier légionnaire d'une bravoure & toule 
épreiuve. Le 20 juin 1ga9, a Tafessasset, a ramené son 
groupe de mitrailleuses comme & lexercice jusqu’a une 
posilion de tir, malgré le feu ajusté et nourri de nom- 
breux dissidents, a ouvert immeédiatement un tir précis 
sur des cavaliers qui arrivaienl au corps 4 corps et parmi 
Jesquels sept furent abattus en quelques minutes. 

« A protégé le mouvement en avant d’une section de la 
compagnie ct lui a permis de ramener tous les morts et 
blessés de la section accrochée. 

« A donné & tous un magnifique exemple de courage et 
d'énergie, » 

SOLEILLON, Joseph, Mle 6066, 2° classe Ala 12° compagnie 
du 4° régiment étranger : 

« Blessé le 29 juillet 1922 au Tizi N’Rechou dés le début 
d'un combat de nuit au cours duquel sou groupe de com- 
hat a perdu en tués la moitié de son effectif, a continué 
avee une grande bravoure 4 lutter avec les débris de son 
groupe contre un ennemi supérieur en nombre qui a été 
mis en fuite aprés trois heures de combat. » 

ORTHLIEB, Emile, Marie, Georges, chef de bataillon au 
service des renseignements de la région de Marrakech : 
« Officier chargé de la direction des renseignements du 

groupe d’opérations d’Ouaouizert. Au cours d’un dur 
combat contre les Ait Ougoudid, le 11 octobre 1922,.a 
pris le commandement de la batterie d’artillerie attachée 
ala harka Glaoua fortement accrochée, a permis A Ja 
harka de se dégager el de se porier en avant, l’a ensuite 
accompagnée audacieusement dans son mouvement, en- 
tramant les partisans par son exemple. » : 

LE CLERC, Adricn, capitaine a Pétat-major de la région de 
« Marrakech 

« Aussi remarquable officier d’élat-major que brillant 
capilaine de cavalerie. A rendu des services exceptionnels 
au cours des opérations d’Ouaouizert. Le 26 septembre 
1922, a réalisé audacieusement la liaison entre le groupe 
mobile de Marrakech et le groupe mobile du Tadla, tra- 
versant les jardins d’Quaouizert sous le feu des dissidents 
qui les tenaient encore. » 

TOURNADOLR, maréchal des logis chef au 2° escadron du 

< 

cig 

« 

Le 

« 

S° régiment de spahis : 

« Sous-officier brave et énergique. Le 16 octobre 1922, 
commandant deux pelotons. d’avant-garde, violemment 
pris & partie & courte distance par un fort parti d’Ait 
Tserouchen, a trés rapidement rallié ses hommes et a 
réussi par ses habiles dispositions & protéger les flancs du 
détachement dont il faisait partie. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., d Rabal, le 10 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY, |
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CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du directeur des caux et foréts, du 15 octobre 

1922, un emploi de commis est créé i la circonscription 

lorestiére de Rabat. 

a A a? 

NOMINATION ET REVOCATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Nomination 

Par arrété viziriel du 11 octobre 1922, M. ZEVACO, Do- 
minique, Antoine, Vincent, commis-greffier de 4° classe au 

bureau des faillites, liquidations et administrations judi- 
eiaires de Casablanca, litulaire du certificat d’aptitude aux 
fonctions de secrétaire-greffier, es! nommé, & compter du 

1* septembre 1922, secrétaire-greffier de 7° classe au méme 
bureau, en remplacement numérique de M. Demoulin, se- 

crétaire-greffier de 6° classe au tribunal de paix de Mazagan, 
nommeé en la méme qualité au tribunal de premiére instance 
de Rabat, par arrété du 24 octobre rgat (transfert de poste). 

Révocations 

Par arrété viziriel du 12 décembre tge2, M. CASA- 

NOVA, Antoine, cummis-greffier de 5° classe au bureau 

des notifications et exéeutions judiciaires de Casablaica, 

est révoqué de ses fonctions, 

2 
x & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, du 17 décembre 1g22, M. CAMPI, Jean, Baptiste, 
commis de 5° classe au tribunal de paix de Casablanca (cir- 

conscription sud), est révoqué de ses fonctions. 

aE LS 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIStz DU MAROG 

ais date du 28 décembre 1922. 

  

‘ 

La situation demeure aussi satisfaisante que possible 
sur le froni du moyen Atlas. Le mouvement de soumission 

qui n‘affectait guére jusqu'ici que les populations de la 
haute Moulouya, s‘étend maintenant aux groupements voi- 

_ sins de FQuest. Dans le courant de la semaine, Je nombre 

des ientes rentrées de dissidence, sur la partie du front 

comprise entre Quaouizert et Mideli, s’éléve & 180. Des 

pourparlers pleins de promesses sont engagés avec le fils 

ainé de Moha Ou Said, en vue de la-‘soumission d’une frac- 
tion importante des Ait Ouirrah qui occupaient autrefois 
la région de Ksiba. En outre, 4 la suite d’une entrevue quwil 
avait demandée au commandant du cercle d'Azilal, le chef 
des marabouts d’Ahansal s'est envagé & user de son auto- 
rité pour maintenir dans le calme les tribus qui avoisinent 
notre position d’OQuaouizert.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service des Perceptions) 

  

—— 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le rote des paten- 

tes de la ville de Casablanca, pour année 1g22, est mis. 
en recouvrement A da date du rh janvier 1g23. 

Rabat, le 27 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

SL 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

Ne
 

du
 

pe
rm
is
 

  

TITULAIRE CARTE 

{754 ” Busset Mey b. Chia (0) 

1752 id. Fes (0) 
1753 id. - id. 
1754 id. id. 
256 Chautard Meknés (EK) 
257 id. Pus (0) 
259 id. Fes 'E) 
264 id. gs Quezzane (E) 

4379 Pierre Dar el Gueilouli (E) 

1446 Kister Mexnés (E) 
1484 Zemerli D. K. el Glaoui (0) 
4725 Soc. minidre francaise au Harae Rabat 

1726 id. id. 

4729 id. Oulmés ‘0: 
1730 id. id. 

1731 id. id. 
1737 id. Rabat 
1728 Antoine Azrou (0) 
1732 Tréboz Marrakech-sud (E} 
1733 id. id. 

i734 “id. id. 
1736 id. id. 
4738 id. id. 
4739 id, id. 
1740 id. id. 
4744 Cousinéry Marrakech-nord (E). 
1742 Pitois id, 
1743 Grégoirc Boujad (0) 
1744 Martinie Marrakech-sud (EK) 
1745 KE. J. R. Satgé Oulmés (E) 
1746 id. id. 
1747 Aflalo Marrakech-sud (0) 
1748 id. Ka Goundafa (B) 
1749 Scanu Oulmés (Ei 
1750 id. id. 
125 Busset Casablanca (4) 
759: id. Demnat (E) 
1905 id.     D. Kd. el Glaoui (0)
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1922 

  

  

  

                
        

  

  

  

  

  

2 | a - PERIMETRE EP E 
z3 DATE TITULAIRE — CARTE REPERAGE MINERAL 

a d'institution Cote du carre au 1/200.000 du centre du carre 

uo 

2060 16 déc, (922 | Busset Fraucis, industrial, | 4.000 m. Casablanca ‘E) 3200" Nord et 1800™ Est du mara- Fer 
Immeuble Paris-Maroc, bout Si Abd es Slam. 

Casablanca 

2061 id. id. id. Marrakech-nord (O)| 6200" Est et 1000™ Nord du signal) Fer et cuivre 
géodésique 585. 

2062 id. id. id. Demnat (0: 3700" Nord et.1700" Ouest du signal Cuivre 
géodésique 677 (Bou Talh). : 

2063 id. id. id. id. 3007 Sud et 1700™ Onest du signal id. 
géodésique 677 ,Bou Talh). 

2064 id. Bochet, Lucien, id. Oulmés , E) 4300™ Est et 4000™ Sud du marabout| Zine et plomb 
place Poeymirau,Meknés Si Said. 

2065 id. id. id. Azrou (0) 5300” Est et 4000" Sud du marabout id. 
Si Said. 

2066 id, id id. Azrou (0 5300" Est du marabout Si Said. “=. id 

2067 id. Diebold Adolphe, id. Ka ben Ahmed (E} 880" Est et 1960" Sud du marabout Argent 
chez M° Bruno, Si Slimane. 

Boulevard de fa Tour Hassan, Rabat / 

2068 id. : id. id. id. {880™ Est et 1960" Sud du mara~| Argent et fer 
bout Si Slimane. 

2069 id. Cio Chérifienne de Recherches et de id. Meknés (E) 400" Nord et 1900™ Est du signal) — Hydrocarbures 
Forages, boite postala n° 91, géodésique 399, . 

Kénitra 

2070 id. Si Abbés ben Fatah, id. Demnat (E) 1000" Sud et 1500" Est du mara-| Sel gemme 
commergant, bout Si Yahia, 

El Kelda des Sraghna (Maroc) 

2071 id. Novara Raphaél, id. Mogador 200" Est de l’'angle Sud-Ouest du Cuivre 
entrepreneur, phare du Cap Sim, 

91, rua de ta Liberté, Casablanca 

EE cas ATID eee a 

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 mn. 60 

(Expiration des 3 ans de validité) , . 
Caisse de garantie 

— SITUATION FINANCIERE 

du TITULAIRE CARTE . wp ict 5: 
permis” Avoir au 1° juillet 1922 ............0.0., 764. 431,59 

809 de la Tourette d’Ambert D. Kd el Glaoui (0) Mouvement pendant le 3° trimestre 1922 

812 Ferrier _ D. el Mtougui (E) ; Juillet.... 6.977,55 | 
819 ia id- Primes encaissées...{ Aodt...... 7.447,60 ¢ 22.432,25 
339 a id, . Septembre. 8.037,10 \ 
058 id. id. Indemnités & payer................00 eee 6.481,85 

959 id. id. Excédent de la Caisse pendant le 3° trimestre 
Th ’ Forgeot Oujda (0) 1922 cern ween eee 15.950,40 
75 id. id. _ 

296 Takis Marrakeeh-nord (E) Avoir au compte spécial au 30 septembre 1922. 780.384,99       
ee ee 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Braunschwig II», réquisition n° 1058", sise contréle 
civil de Petitjean tribu Yahia, fraction des Oulad 
Boujnoun,a 4 kilomatres 4 lest de Dar bel Hamri. 

Suivant réquisilion rectificative du tg décembre 1922, M. Na- 
kam, demeurant & Rahal, rue des Consuls, n° g6, agissant comme 
miandataire de M. Braunschvig, Georges, négociant au méme licu, a 
demandé que Ja procédure d‘iminatriculation de la propriété dite 
« Braunschvig Io». réq. 1058", sus-désignée, soit poursuivie, en 
suile du décés de Mme simon, Laure, épouse de M. Braunschvig, 
Georges, susnommé, lant au nom de ce dernier, agissant en son 
nom personnel qu'au nom de MM. Braunschvig, Paul, Edouard et 
Jules, André, ses enfants mineurs, seuls hérifers de Mme Braunsch- 
Vig, suivant acle de notoriété passé devant VW Rurthe, Francois, no- 
taire A Paris, rue Royace, n°’ 6, le 2&8 novembre 1922. 

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

  

ii — GONSERYVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5467° 
Suivant réquisition en date du a> novembre 1922, déposée A la 

conservation le méme jour, Bou Azza bel cl Haj Mohamed ben Am- 
mar el Mediouni el Ajjdaimi, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Rabat, impasse Ben Ammar, 
n° 38, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de: « Mrejs », 
consistant en terres de labours, située au douar des Oulad Messaoud, 
fraction des Qulad Abbou, tribu de Médiouna, & rr kilométres de 
Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu dit « Ain cl Guedid ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée san nord, par Bou Azza oulad Ech Cheikh Mohamed cl Messaoudi, 
douar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Abbou, tribu de Mé- 
diouna ; A Test, par la route de Casablanca 4 Azemmour ; au sud, 
par Ahmed ben Abdelkalak, aux Oulad Messaoud, représenté par 
Sid Mohamed Essoufi ben el Caid ez Ziadi, rue Djemfa Chieuh, n° 31, 
& Casablanca ; 4 Vouest, par le makhzen, 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe str todit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
et quit en est propridtaire en vertu d'un acte d‘adoul du 28 joumada 
Ye" 1327, homologué, établissaut qu'il en a la propriété depuis une 
durée supérieure a celle do la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5468° 
Suivant réquisition en date du a7 novembre rga2, déposée A Ja 

. conservation te méme jour, Bou Azza bel cl Haj Mohamed hen Am- 
mar el Mediouni el Abdaimi, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Rabat, impasse Ben Ammar, 
n° 38, a demandé limmatriculation en qualilé de propriélaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de: « Feddan 
Bibi », consistant en terres de labour, située au douar des Oulad 
Messaourl, fraction des Oulad Abbou, tribu de Médiouna, Aor: kilo. 
métres de Casablanca, sur la route d’Azemmour, liew dit « Ain el Guedid ov, 

Colle propridté, occupant une superficie de oa hectares, est limitée : au nord et a Von st, par Mohamed Dria el Hamdaoui, au   

douar des Oulad Ahmed, fraction des OQulad Abbou, tribu de Mé- 
diouna > a Vest, par Sid Lahbib el Hamdaoui, a Casablanca, rue 

Krantz, n® So: au sud, par Sid Mohamed ben Larbi el Melouki, au 
donar des Oulad Messaoud, fraction des Qulad Abbou, tribu de Mé- 
diouna. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ou éventuel et 
et qu‘il en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul du a2 joumada 
It 5327. homologué, ttablissant qu’il en a la propriélé depuis une 
durée supéricure \ eelle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5469° 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1924, déposée a la 

conservation le méme jour, Bou Azza bel el Haj Mohamed ben Am- 
mar el Mediouni ef Apdaimi, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Rabat, impasse Ben Ammar, 
n° 38. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom le : « EI 
keraker », consistant en terres de labours, située au douar des’ Oulad 
Messaond, fraction des Oulad Abbon, tribu de Médiouna, A 11 km. 
de Casablanca, sur la route d ‘Azemmour, lieu dit « Ain el Guedid ». Cette propriété, occupant ne superficie de 2 hectares, est Ii- 
mitée : au nord, par Mohamed Dria el Hamdaoui, douar des Oulad 
Ahmed, fraction des Oulad Abhou, tribu de Mediouna > 4 Vest, par la piste de Casablanca & Oued Merzeg; au sud, par Sid Mohamed el Melouki, douar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Abbou; 
louest, par le Makhzen. 

Le requérant déclare qu‘'A sa connaissance il n'exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d‘adoul du a2 joumada I 1327, homologué, élablissant qu'il en a la propriété depuis une durée supérieure a celle de la prescription lérale. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5470 
Suivant réquisition en date du 27 Novembre p22, déposée A la conservation le méme jour, Bou Azza bel ef Haj Mohamed ben Am- mar el Mediouni el Abdaimi, marié selon la loi musulmane, demeu- rant ct domicilié a Casablanca, rue de Rabat, impasse Ben Ammar, n° 38, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddan Essemar », consistant en terres de labours, située au douar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad Abbou, tribu de Médiouna, i km. de Casablanca, sur la route d’Azemmour, lieu dit: « Ain el Guedid »». 

- Cette propritté, occupant une superficie de 2 heel tée : au nord, par Mohamed Dria el HamJaoui, au douar des Oulad Ahmed, fraction des Oulad Abhou, tribu de Médiowna :a Vest et au sud, par Sid Mohamed ben Larhi el Melouki, douar des Oulad Mes. saoud, fraction des Oulad Abbou, tribu de Médiouna ; a L’ouest ar la piste de Casalanca & Merizck. , P Le requérant déclare qu’h sa connaissance {1 n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel > uel ou éventuel et et qu'il en est propriétaire on vertu dun acte d’adoul du a9 joumada I? 132, homologué, établissant qu’il en a la propricté depnis "ne durée supérieure 4 celle de la prescription ligale. me ° Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

ares, est limi- 

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

Des convocationg personnelles sont, e riverains désignés dans Ja réquisition. Outre, adressées a Toute personne intéresade peut, enfin, sur d la Conservation Fonciare, Atre prévenue, nelle, du jour fixé pour le bornaga, 

emande adressée & 
Par convocation person-
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Réquisition n° 5471° 

Suivant réquis'tion en date du ay novembre 1g22, dépasée a ta 
Conservation le mén:e jour, Kaddour ben Larbi ben el Hadj Abhes. 
célibataire, agissant tant en son nom personnel qu’en vertu d'une 
procuration verbale au nom des personnes qui suivent . 

t, El Kebir ben e] Maati ben Larbi ; 2. Ahmed ben e] Maati ben 

Larbi : 3. Taiani hen ec} Maati ben Larhi : 4. Hamou ben cl Maati 

ben Larbi ; 5. El Abbés ben cl Maati ben Larbi ; 6. Djilani ben ei 

Maati ben Larbi, tous les six mariés selon la loi musulmane ; 5. 

Kalacha bent el Maati ben Larb?, mari¢e selon la loi musulmane, A 

Si Mohammed hen el Hadj Kaddour ; 8. Amnia bent el Maati ben 
Larbi, mari¢e selon la loi musulmane, 4 Bouserhane ould Relkia ; 

g, Yzza, mariée scion Ja loi musulmana, a Dj ali ould Tamo ; 

to. Zaida bent-el Maati ben Larbi, veuve de Larbi Lahmar, 

décédé on 1895 3 11, Halmia bent ce] Maati ben Larbi, veuve de Moha- 
med ben Daoud, décédé en 18go ; 14. Chba bent e] Maati ben Larb’, 
veuve de Bouazza ben Mohamed, décédé en 1&g7 3 13. Zahra bent el 
Maati ben Larbi, mariée scion la Joi musulmane, A Taibi ben cl 

Hadj ben ¢l Abbés ; 14. Mira bent Maati ben Larbi, mariée selon la 

Yoh musulmane, 3 Bedda ben Mohamed e) Ghazi ; 15, Dami bent el 

Maati ben Larbi, veuve de Maati ben Daoud, décédé en 188 + 16. 

Aicha bent ei Maati ben Larbi, veuve de Bouazza bey Bou Chouaih, 
décédé en 1885 ; 17. Nedjma ben el Maati ben Larhi, veuve de Larhi 

ben Hammad}, décddé en 1839 ; 18. El Arbi ben el Maali ben Larbi; 
1g. Larbj, Bou Ettahar hen el Maati ; 

a0. Mohamed ben Tahar ben ec] Maali ; 21. Bedda ben Tahar ben 

e] Maati, ces quatre derniers mariés selon la loi musulmane ; 22. 
Abdallah ben Tahar ben el Maati, veuf depuis igto : 23. Aliumed 
hen Tahar ben el Maat:, célibataire ; 24. Hebira bent Tahar ben el 

Maati, mariée sclon la loi musulmane, A Abdallah ben Hammadi ; 

25, Fatma bent Tahar ben el Maati, veuve de Mohamed Errimi, dé- 

eédé en 1906 ; 26. Aicha bent Tahar ben el Maati, veuve aie Moha- 

med ben Chehiba, décédé en 1913 ; 27, Alia bent Tahar ben el Maali, 
veuve de,Mohamed ben el Djilani, décédé en 1g05 ; 28. Fatma bent 
Erraghai, veuve de Tahar ben cl Maati, décédé en i890 ; 29. Moha- 
med ben Mohamed hen el Maati, veuf depuis rgro ; 

30. DjJani ben Mohamed ben el Maati ; 31. El Maati ben Moha- 

med ben Maalti, ces deux derniers mariés selon la loi musulmane ; 

32. Abbés ben Mohamed ben el Maali. veuf depuis 1900 ; 33, 

Echchfai ben Mohamed ben Maati, veuf depuistigoS ; 34. Ahmed 

ben Mohamed ben el Maati, veuf depuis rgro ; 35, Nedjima bent 
Mohamed ben el Maati ; 36. Zohra ben Mohamed ben el Maati 

37. Mezouara bent Mohamed ben e] Maali, ces trois derniers céli- 
bataires ; 38. E) Maatj ben Tebaa, marié selon la lo, musulmane : 
3g. Zohra bent Tebbaa ben el Maati ; . 

4o. Fatma bent Tebaa ben el Maati ; 41. Aicha bent 3edda ben 

el Maati, ces trois derniéres célbataires ; 42, Mohamed hen Aziz ben 

Maati, marié selon la loi musulmane ; 43. Fatma ben Aziz ben 
Maati, mariée & Djdani ben Mohamed ; 44. Yamiua hent Aziz ben el 
Maati, mariée selon la loi musulmane a Maati ken Vohamed ben 
el Maati ; 45, Ahmed ben el Hadj Abbés, veuf depuis 1880 ; 46. El 

Hadj ben el Hadj Abbés, dit « Ouled el Kada » ; 47. Taich ten ol 
Hadj Abbés ; 48. Kaddour ben el Hadj Abbés, ces trois derniers 
mariés selon la loi musulmane ; 49. E) Abbassia bent cl Hadj Abbes, 
veuve de Laarleb ben Maati, décédé en 1899 ; 

5o. El Hadj B’Bidda cl Alaouia,, veuve de Hadj Abbis, décédé 
en rgoo ; 51. Offitna bent Bouazza, veuve de Haj Abbés précité ; 
5a, Fatma bent Mohamed ben el Kadia, veuve dudit Hadj Abbés ; 
53. El Abbés ben Daoud ben el Hadj Abbés ; 54. Maat} ben Daoud 
ben Hadj Abbés ; 55. Bouchath ben Daoud ben e) Hadj Abbes ; 
56. M’Hamed ben Daoud ben el Hadj Abbés, ces cing derniers ma- 
riés selon Ja loi musulmane ; 57. Zohra bent Daoud hen el Hadj 
Abbés, veuve de Mohamed bent el Hadj, décédé on 1890 ; 48, Moha- 
med ben Larbi ben el Hadj Abbés ; 59. Tahar ben Larbi ben el Hadj 
Abbés 

60. MJoudi ben Larbi ben Hadj Abbés ; 61. Larbi ben Larbj ben 
el Hadj Abbés ; 62, Ahmed ben Larbi ben el Hadj Abbés ; 63. Bedda 
ben Larbi ben el Hadj Abb’s ; 64. Abdaliah ben Larbi ben cl Hadj 
Abbés ; 65. Djilani ben Larbi ben el Hadj Abhés, ces leit: dernicrs 
mariés selon la loi musuimane ; 66, Aicha bent Larbi bent el Hadj 
Abbés, célibataire ; 67, Fatma bent Larbj ben el Hadj Abbés, mariée 
A Mohamed hen Taieb ; 68. Rekaia bent Larbi ben cl Hadj Abhas, 
mariée & Larb’ ben Tehami cl Houari ; Gy. Taika bent Larhi ben 
Hadj Abbés, mari¢e & Djilali ben Ettabaia 

’   

70. Kebira bent Larbj ben Hadj Abbés, mariée 4 Ahmed ben 
hedda ; 71. El Hadja bent Larbi ben Hadj Abbas, mar te A Zadoui 
ben Maati ; 7a. Sfia bent Larbi ben Hadj Abbés, mariée 3 Mohamed 
ben Maati ; 33, Zohra bent Larhi ben Hadj Abbés, mari¢e 4 Tahar 
ben el Abdj ; 74. Nadjma bent el Arbi ben el Hadj Abbés, mariée & 
Bouchatb hen Daoud ; 75. El Abbass’a bent el Arbi ben Hadj Abbés, 
mariée 4 Mohamed ben el Fekih ; 76, Fatma bent) Abdel Guahad, 
veuve de Larbi ben Hadj Abbés, décédé en rgoo ; 77. Bendaond ben 
Mohamed ben el Hadj Abbés, mariée selon la loi musulmane 7 7. 
Yzza bent Mohammed ben el Hadj Abbés, c@libataire ; 79. Rekaia 
bent Mohamed ben e! Hadj Abbés, célibata‘re + 80. El Ayachi ben 
Maati, mariée selon la loi musuimane, tous ces indizénes demeu- 
rant au douar des Ouled el Ghazi, fraction des Ouled oz Tekkak, 
tribu des Ouled hen Daoud, dom‘ciliés 4 Casahbianea, chez, Haddour 
ben Larbi, rue Mers-Sullan, n® a0, ont demandé Vimmiatriculation, 
en qualité de copropristaires, d'une propriélé laquelie :Js ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Dahralte des Ouled el Ghazi », 
consistant cn terres de labour, située au douar des Ouled el} Ghazi, 
fract‘on Ez Zekahbi, tribu des Owed Sid ben Daoud, contrdle civil 
de Settat, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares,’ est limi- 
ltée Sau nord, parla route des Quled Bou Ziri, a Souk cl Djemaa ;a 
Vest, par Mohamed ben Mohamed ben Abdallah, douar des Ouied 
Ali, fraction de Zekak, tribu des Ouled ben Daowl +: au sud, par 
Larbi ben Haymed ould Mohamed ben Abdalla, au douar des Owed 
Ali prévité 5; a Uonest, par Larbi ben Chami, au douar des Ouled 
el Houari, fraction des Ouled e} Houari. tribu des Owed hen Daoud. 

Les requérants déclarent, qiva leur connaissance, ‘| n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl ct qu'ils en sont copropristaires en vertu de deux actes de 
filiation en date du 3 hija 1327, étahlissant qu‘ils sont les seuls 
héritiers (EI Maati ben Larbi Eddaoudi ez Zekkaki et (‘El Hadj 
hen el Abbés qui onl acquis jadite propriété en verin dun acte du 
17 joumada I 1267 de Sid Mohamed ben Abdallah et de Si Djilani 
ben Zaouia, 

fe Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5472° 
Suivant réquis lion en dale du 28 novembre 1922, dépasée A la 

Conservalion le méme jour, M. Rozeron, Eugéne, Henri, marié sans 
contrat, le 3 janvier ig21, A Casablanca, & dame Francine Michaud, 
demeurant et domic'lié a Casablanea, 43, boulevard d'’Anfa, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
pri€lé A laquelle il a déclaré voulo'r donner le nom de « Romans », 
consistant en terres de labours. stluée 4 Ain Seba, 4 gauche de la 
route Casablanca-Rabat, A 1 kilometre environ de la gare. 

Cette propriété, occu pant une superficie de 4.500 métres carrés, 
est lim‘tée : au nord et*A Test, par les biens sous séquestres de 
VAllemand Kracke, administrés par le gérant séquestre des biens 
uirbains, 110, boulevard d’Anfa, A Casablanca > au sud, par un bou- 
levard de ao métres (lotissement Kracke} ; A L'ouest, par une rue 
de 1a métres (lolissement Kracke) 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance. il nex ste sur Jédit immouble aucune cherge ni aucun droit. réel achiel ou éventuel 
et qu'il en est proprélaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, dit 13 septembre rg20, aux termes duquel 
Mme Maria de Puerlaz, veuve Sanchez, lui a verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOLLAND. 

: Réquisition n° 5473° 
Suivant réquisition en dale du io aot 1922, déposée & la Con- 

servation ic a& novembre tg22, W. Bergerol, Ernest, maré a dame 
larnal, Marguerite, le 2&8 septembre 1909, 4 Souillac (Lot), sous te 
révime de_la communauté réduile aux acquéts, suivant contr: 
devant M® Bachellerie, notaire A Souillac, 
meurant et domictlié A Safi, a deinandé l'immatriculation, en qua- lité de propritaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Blazy », consistant en terrain A balir, s'tuée & Safi, lotissement n° a de ia Compagnie Marocaine n° to, au nord de la réquisition 4593. terrain Bon ST iman It. 

Cetle propriété, occupant 
est limitée : au nord et 
Safi ; au sud et 4 Vouest, 

at passé 
le 26 septembre rgog, de- 

une superficie de 640 metres carrés, 
a Vest, par MM. Murdoch, Butler et Cie, a 
par des rues publiques non dénommeées..
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] existe sur wi 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue 

et qu'd en est propriclaire en vertu d‘un acte sous scings privés en 

date, & Safi, du A mai rgae. et dun avenant en date duo r4 mars 

1923, aire termes duqael ta Compagnie Marocaine lui a vendu ladite 

propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

ROLLAYD. 

Réquisition n° 5474 
Suivant réquisition en date du a8 novembre 1g72, déposée a Ja 

Conservation le 30 novembre 1922, M. Manariolis, Constant, sujet 
grec, marié A dame Bulteau, le 7 septembre igth, devant le consul 
de France, 4 Casablanca, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

du Marché, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Hadadya », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner te nom de « Aimé IV », consistant en terres 

de labour, siluée av 17° kilométre sur la route de Rabat, & 250 mé- 
tres environ de la propriété dite « Amé I », titre 730 (fraction des | 

Owed Hadjla, tribu des Zenatas. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 helares, est limi- 

tée : au nord, au sud ct A louest, par les consorts El Hadj Ahmed 
ben e] Arbi Zenali ot les héritiers de Moussa ben Mohamed, demeu- 

rant aux Zenatas, fraction des Ouled Hedjla, douar Brahma. ccs 

derniers représentés par Miloudi ben el Hadj Abdelmalek ; 4 Vest, 
par les héritiers du caid Thami ben Ali, représentés par son fils Si 

Driss ben Thami, ancien khalifa des Zenatas. y demeurant. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i} n’ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
no safar 1341, homologué, au termes duquel Djilal, Chiheb, Bou- 
chaib, Larbi, Fathma, fils de Djilali ben Djilali et Aicha bent Abbou, 
épouse de Djilali el MHoudia bent el Bahlout, épouse Djilali, agis- 
sant pour son compte ct celui de sa fillé El Hadja Aicha bent Djilali 
lui ont vend ladite propridié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5475° 
Suivant réquisilion on date du 2&8 novembre 1922, déposée & la 

Conservation Je 30 novembre 1g22, M. Manariotis, Constant, sujel. 
grec, marié 4 dame Butteau, le 7 septembre roth. devant le consul 
de France. 4’ Casahlanca, demenrant et domicilié a Casablanca..rue 
du Marché, n°’ 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridtaire, dune propriété dénommeée « Kraker oy, A laquene i) oa 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Aimé Von, consistant on terres 
de labours, située au 1; kilometre sur Ja route de Rabat et atte- 
nante & Ja propriété dite « Remlia Rokha », réq, n° 4218, fraction des 
Hedjala, tribu des Zenatas, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est linii- 
We 2 au nord, par Bouchath ben Mohamed Zenati cl Medjouti. de- 
meurant douar Brahma. fraction des Ouled Hedjala, tribu des Zena- 
tas > A Vest, par les consorts Zdani, représentés par Pun d’euy, 
Ahmed ben Zidani, demeurant an douar précité ; au sud at a Vouest, 
par la propriété dite « Remlia Rokha », réq. 4918, appartenant au 
requérant. : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’ex'ste sur ledit 
Immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actue 
“quill en est propriétaire en vertu d'un acte d° 
a0 safar 1340, homolo 
med ben B 

Jou éventuel ct 
adoul en date du 

gué. aux termes duquel Bouchath ben Moha- 
ou Azz ot consorts lui ont vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 547° 
Sirwvant réquisition en date du 30 novembre rge. déposée A ta Conservation le méme jour, Tayeb bel Hadj Thami, marié selon 1a loi coranique, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

Haddou, n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
laire, Gcune propriété a laquelic il a déclaré 
de « Ard Essadat ef Hadjadjema », 
situte A Casablanca, sur la route de 

de propri¢- 
vouloir donner le nom 

consistant en terrain A bAtir, 
Casablanca au marabout de S'di 

des Quled’   
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Abderrahman, it S00 métres de la briqueterie d’Anfa, appartenant 
a VW. Magnier. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10.300 métres carrés, 

est limilée : aav nord. par Sid) Brahim ben cl Hadjami, de:meurant 

a Anfa, sur les liewx > a Vest, par le chemin public de Casablanca au 

maraboul Sidi Abderrahman ; au sud, par les hérit’ers de Sidi Bou- 

chaib ben Sidi el Maati: el Hadjami, 4 Casablanca, rue des synago- 

gues, et Sidi Brahim, frére de Sidi Bouchath, précité, demeurant 
pros d’Anfa, sir Jes liewx ; 4 Vouest, par les héritiers de Sidi Djilani 

ben e] Maat:, & Casablanca, rue des Synagogues, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘ex'bte sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qui] en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 rebia 11389, aux termes duquel Sidi Bouchatb ben Sid_el Maati el 
Hedjami dui a vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5477° 

Suvant réquisition en date du 30 novembre 1ga2, déposée A la 
Conservation le méme jour, Tayeb bel Hadj Thami, marié selon Ja 
loi coranique, demeurant et domicili¢é A Casablanca, rue des Ouled 
Haddou, n° g. a demandé l'immatrioulation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Erremliya et Errekiba », consistant en terrain de culture. siluée 
route de Camp Boulhaut, 87 km, S00 de Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est lim:tée : au nord, par le moqaddem E] Hassen ben Ghanem, 
donar E] Haraouine, tribu de Médiouna ; & lest, par M. Nahon, a 
Casablanca, avenue du Général-Moinier ; au sud, par ja route de 
Casablanca 4 Sidi Hajjaj et M. Nabon, susnommé : i Vouest, par E] 
Hassen ben Ghanem, susnommé, et El Kebir ben Mohamed el Me- 
douni et son fils Bouchaib, au douar El Haracuine, susnommé. 

Le requcrant déclare, qu’& sa connaissance, i] n‘ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qiil_en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
19 safar 1339, homologué, aux termes duguel E] Kebir hen Mohamed 
el Mediouni ct son fils Bouchaib Jui ont vendu ‘ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5478 
Suivant réquisition en date du 13 Juin igaa, déposée 4 Ja Con- servation le 1° décembre 1g22, Si Mohamed ben cl Hadj el Mfeddhe) 

ben Ouhoud el Fassi el Beidhaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, n° 18 et domic‘lié a Casablanca, chez Me Bickert, avocat, 79. rune de Bouskoura, a deman- dé J'immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle +} a déclaré vouloir donner Ie nom de « Magasins Ben Ouhoud », consistant on ferrain bati, située 4 Casablanca, route de Médiouna, n° agr. 
Cette propriété, occupant une superficie de 636 métres carrés, est limitée : au nord, par Si Mohamed ben el Mekki el Arifi, derh Pen Jedia. n° 9, A Casablanca 2 Vest, par la route de Médiowma au sud, par El Hadj Mohamed Bennis., commercant. route de Mé- diouna, & Casablanca : Vouest, par la route de Ben M’Sik. : . Le requérant déclare, q“u’h sa connaissance, i] n‘ex'ste sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel et ie om “st propriéta:re en vertu d'un acte d'adonl du ao rebia TI rove, homologué, aux termes duque] \ i el i 

a vendu ladite promcte quel Mohamed bel Mekki el Arifi 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiér 
ROLLAND. 

Jui 

e a@ Casablanca, 

Réquisition n° 5479 
Suivant réquisition en date du 1 G 

Y ds 9 novembre 1925, dé a Conservation Je 1° décemhre 1922, M. Bouvier, Henri Tor e marié sans contrat, a dame Boyer, Gabrielle, le a4 décembre 1. Ma Casab‘anca, agissant tant en son nom personne} que comme an . Gataire de M. Richard, Yves, Charles, Jules, célibataire demeurant a Gasablanca, 48, rne de Toul tous deux do icilié , 

AG . : : ) Miciliés A Casg ‘ chez M, Bouvier, villa Alexandrette, rue @Aquitaine ent J immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis X ais na, moitié pour chacun deny, dine propriété 4 laquelle il " ‘eel “ i i ar
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- vouloir' donner le nom de « Sidi Ziane », Gons‘slant en ‘erres de 

. pacage, située A Ber Rechid, tribu des Quled Harriz, lieudit Sidi 

_. Ziane, fraction des Ouled Altai, & hauteur du fo° kilométre de la 
route de Mazagan. 

- Cette propriéié, occupant une superficie de Goo hectares, est 
limitée : au nord, par Si Mohamed Bou Bgrel, 4 Sidi Ziane, par la 

ferme d’Ain Krem, appartenant & Ja Société du Jacma, 4 Casablanca, 

représentée par son directeur, 11, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca, 

et par Si el Hattab Ou'ed Hamed ben Djilali, de Ber Rechid ; a | ’est, 
: par Sattet Ouled Sidi Driss ou Si el Hatlab Ouled Hamed ben Djilali, 

de Ber Rechid, et par le marabout de Si Abmed ben Mohamed ; au 

- sud, par les Ouled Moumen, les Quled Zeroual et les Ouled Bouchaib 

ben Taibi, demeurant tous sur Jes leux ; A l'ouest, par Si Abderrah- 
- man Chtouki, 4 Sidi Ziane, et M. Carnot, demeurant ferme Carnot, 

au km. 45 de la route de Mazagan 4 Sidi Maklouf. / 
' Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’ex‘ete sur ledit 

immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ja réserve de réméré faite par S: Bouchaib-en son nom 

'et au nom de ses copropriétaires, vendeurs de M. Bouvier, aux ter- 
mes de l'acte sous seings privés du 23 septembre 1922, jusqu’au 
a3 septembre 1924, et qu’ils en sont coppoprictaires en vertu d’un 
acte sous seings privés en date du 23 septembre 1922, aux termes 

. duquel $3 Bouchaib ben’ Ahmed ben Khadir el Fokri el Allali a vendu 
sous réserve de réméré, 4 M. Bouvier, ladite propriété. Cette acqui- 
sition ayant été faite par M, Bouvier pour le compte de 1’association 
existant entre lui et M. Richard, suivant acte sous seings privés du 
io septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 5480° 
Suivant réquisition en dale du 30 novembre 1922, déposée 4 la 

Conservation le 1 décembre 1929, M. Mare, Aimé, mafié sans con- 
trat, A dame Jeanne Flick, 4 Saint-Dié, le 3 mai 1903, demeurant et 

domicilié A Casablanca, & Ain Bordja, route de Camp Boulhaut, prés 
les abattoirs, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propr’é- 
taire, d’une propriété 4 laquelle ‘] a déclaré vouloir donner le nom 
de‘« Mare Raymond », consistant en terrain nu, studée & Casablanca, 

Maarif, route de Mazagan. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 600 mé¢tres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dile « Dixmude », titre 4 c, 

appartenant A Mme Gastand,‘an Maarif, villa Sintés, et par la pro- 
priété dite « Dixmude II », titre 4, 4M. Fretat, au Maarif, rue des 

Pyrénées, n° 5 ; 4 Vest, par la rue du Jura, du lolissement Murdoch,’ 
Butler, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; au sud, par Ja rue 

du Canigou, du lotissement précité ; 4 l’ouest, parla route de Ma- 
zagan. . 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’ex‘ete sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétatre en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 15 février 1914, aux termes duquel MM. Mur- 

. doch, Butler et Cie luj ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

4 ROLLAND. 

Réquisition n° 5481° 
Suivant réquisition en date du 2g novembre 1922, déposée 4 la 

Conservation le 1 décembre 1922, M. Lecomte, Eugéne, marié sans 

contrat, le 3 septembre 1gro, 4 Paris, 4 dame Jouasse, Yvonne, de- 
-meurant et domicilié & Casablanca, 197, boulevard de la Liberté, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une pro- 

- priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lecomte II », 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier Fort-Provost, 
traverse de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 956 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la traverse de Médiouna ; 4 l’est et au sud, 

par la succession 8. Ettedgui, & Casablanca, 45, ‘route de Médiouna ; 
a J’ouest, par une rue K du plan Prost. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’ex'ste sur ledit 
"immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire pour l'avoir acquis par voie d’échange des   

  

consorts Ettedgui, ainsi qu'il résulte d'un procés-verbal d’accord 
amiable, homologué par le service du plan de la ville en date. ‘du 
a5 janvier 1922. . a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . oo, 

Réquisition n° §482° . ' 
Suivant réquisition cn date du a dctebre 1922, déposée A la con- 

servation le méme jour, M. Mas Pierre, Antoine, marié A dame Ma- 
gnin Marie, Thérése Sophie, le 15 octobre 1888, 4 Tupin-Semous 
‘Rhéne), sous le régime de la communauté d'acquéts, suivant con- 
trat passé devant M® Bressy, notaire & Condrieu (Rhéne), le ag sep- 
tembre 1888, demeurant 4 Rabat, place d'Tlalie, et demeurant A Ca- 

sablanca, avenue de la Marine, immeuble Mas, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Terrain de la Plage », prés du cimetiére de Sidi Beliout, A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Colombine », consistant 
en terrain nu, située 4 Casablanca, entre la rue de Tours et la rue 

de I'Horloge. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.357 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Anjou et la Société Immobiliére 
Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Goulven, 4 Casablanca, 51, 
avenue de la Marine ; A lest, par la propriété dite « Petit Marocain », 
iéquisition 4467, représentée par M. Pierre Mas, 4 Casablanca, rue 
d’Anjou, ct par M. Dupic, représenté par M® Grolée, son mandataire, 
avocat & Casablanca, place de France, immeuble Paris-Maroc, et la 
Société Immobilitre Lyonnaise Marocaine sus-nommée ; au sud, par 
la rue de Tours ; A l’ouest, par la Société Immobiligre Lyonnaise 
Marocaine précitée. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date des 
14 joumada I et ra doul cl kaada 1328, homologués, aux termes des- 
quels M. Carlo Atalaya lui a vendu ladite propriéfé. , 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5483° 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1922, déposée 4 la con- 

servalion le méme jour, M. Mas Picrre, Antoine, marié A dame Ma- 
gnin Merie, Thérésc, Sophie, le 15 octobre 1888, & Tupin-Semons 
(Fhéne), sous le régime de la communauté d’acquéts, suivant con- 
trat passé devant M° Bressy, notaire & Condrieu (Rhéne), te ag sep- 
tembre 1888, demeurant A Rabat, place @italie, eb domicilié 4 Casa- 
blonca, avenue de la Marine, immeuble Mas, a demandé l’immairi- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Terrain de la Plage », prés du cimetiére de Sidi Beliout, 4 laque!! 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « La Givordine », consistant 
en terrain nu, située 4 Casablanca, entre les rues de Tours et de 
Rretagne- 

Cette propriété, occupant une superficie de 670 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Tours ; 4 Vest, par M. Jary Jac- 
ques, 14, rue de la Pépiniére, A Paris, représenté par M. Pierre An- 
toine Mas, 4 Casablanoa, 51, avenue de.Ja Marine ; au sud, par la rue 
de Bretagne, ot A Toucst, par M. Desbois Fernand, & Marseille, rue 
du Chapitre, n° 39, domicilié A Casablanca, chez M. Pertuzio, son 
mandataire, rue du Parc, et M. Busset, directeur dela Presse Maro- 
caine, 4 Casablanca, place de France, immeuble du Paris-Maroc. 

Le requérant déclare yu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ” 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date des 
14 jeumada I et r2 dou el kaada 1398, aux termes desquels M. Carlo 
Atalaya lui a vendu ladite propriété. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonclare & Caccblenca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5484° 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1922, déposée a le 

conservation de méme jour, M. Polizzi Jean, célibataire, demeurant 
4 Casablanca, rue de la Dréme, n° 6, et M. Philippo Calafiore, sujet 
italien, marié sans contrat 4 dame Rose Branca, A Sfax, le 28 juin 
1go2, demeurant 4 Fédhala, tous deux domiciliés 4 Casabla: I : nea, rue de 
ia Dréme,- n° 6, a demandé l'immatriculation, en qualité de copro-
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pridtaires par moitié entre eux, d’une propriété dénommeée « Hetass 

Sekkak », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme 

ben Mekrez Il », consistant en terrain nu, située A 5oo métres du 

kil. 31 de l’ancienne route de Casablanca 3} Rabat, touchant A lest 

la propriété dite « Ferme Beni Mekres », titre 2014, douar Beni Me- 

kres. , 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, est 

limitée : au nord, par Ben Ali ben Medjoub, douar Ben Mekres, 

Cheikhat $i Moumen, tribu des Zenatas ; 4 l’est, par la propriété dite 

« Ferme Beni Mekrez », titre 2014, appartenant aux requérants ; au 

sud et & l’ouest, par Si Bouzeguern ben Fetih, au douar Ben Mekres 

précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

- qu’ils en sont coproprigtaires en vertu d’un acte sous seings pr‘vés 

en dabg a Casablanca dux décembre rga2, aux termes duquel Sid 

Cheiki*Moumen ben Tayébi Zenati Nauri, mandataires des héritiers 

-de TeHami ben Hadj, leur.a vendu ladite propriété. 

¢.° Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5485° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1922, déposée & la 

conservation le méme jour, El Hadj Bouchaib ben Mohamed ben el 

Haj Aissaoui Etterghi, marié selon la loi musuimane, demeurant 

au douar Theragha, fraction Mezoua, tribu des Ouled Said, domicilié 

A Casablanca, rue de Marseille, chez M®° Fiévée, avocat, a demandé 

\'immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété a 

Jaguelle ‘] a déclaré vouloir donner le nom de : « Blad el Djenan », 

consistant en terres de labours, située au douar Theragha, au sud 

de la pists allant de Bir Theragha au douar Theragha, tribu des Qu- 

Jed Said. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja route allant des Ouled el Fakir Mstoura 4 Souk 

el Hadj ; 4 Vest, par les héritiers de El Hadj Rahal, au douar The- 

ragha susnommés ; au sud, par la route allant du puits de Theragha 

au douar qui s'y trouve ; 4 l’ouest, par El Hadj Omar et Rahal ben 

el Hadj, demeurant aussi au douar Theragha. ° 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 26 décembre 

1903, aux termes duquel Mohamed ould el Hadj el Hachemi lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ardh el Habib », réquisition n° 3883°, sise 4 Casa- 

blanca, Derb Si Bouchaib El Haddaoui, rue des An- 

glais, dont lextrait de réquisition a paru au « Bulletin 

_Gfficiel » du é* mars 1924, n° 436. 

Suivant réquisition rectificative en date du 24 mai 1923, Jes re- 

qucsants de la propriété dite « Ard el Habib », réq. 3883, ont dé- 

claré que Jedit immeuble est grevé de droits dits de « zina » au pro- 

fit de tiers dent Jes caractdéres généraux s’analysent ainsi qu’il suit : 

1° Le propriétaire a la faculté de reprendre un jot sur lequel le 

- locataire a élevé une habitation, soit en pierres, soit en bois, Je pro- 

priétaire n'est tenu de rembourser au dit locataire que l'évaluation 

des constructions édifiées en pierres, la dite estimation fixée par 

deux experts désignés chacun par l’un d’eux. 

Un fois remboursé, le locataire ne peut qu’évacuer les lieux 

sans dlever de prétention contraire. , 
2° Si je locataire désire céder sa zina A un tiers, il.est tenu de 

consulter le propriétaire et s’&tre assuré que ce dernier se refuse 4 
faire évaluer cette zina pour se ]’approprier. 

Toutefois, la cession n’est faite qu’au profit 
agréé par le propriétaire. 

3° Le locataire ne peut élever d’étage ‘qu’aprés avoir obtenu le 
consentement du propriétaire 4 ce sujet et s‘étre lui-méme engagé 
& payer un supplément de loyer égal 4 la moitié du prix qu’il payait 
antérieurement. , 

4° En cas de non exécution de ces clauses de Ja part du locataire, 

le contrat est annulé d’office sans que ce dernier puisse élever de 
prétention contraire. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

du cessionnaire 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble 228 utat », réquisition 4508°, sise 4 Ma- 
zagan, rue 314 et dont extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » du 11 octobre 1922, n° 468. 

Suivant réquisition rectificative en date du ra septembre 1922 
M, Brudo, Isaac, négociant, marié & dame Rochegude, Mathilde a 

Paris, le 6 avril 1899, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Maza- 

gan, a demandé que ]’immatriculation de la propriété dite « Immeu- 
ble n° aa8 Etat », rég. 4508, soit poursuivie en son nom, sous Ja 
dénomination de « Immeuble Brudo I », pour avoir. acquis ledit 
immeuble ainsi que le droit de zina détenu par Jes héritiers Chaloum 
ben Lachgar, dit Salomon Leb, suivant acte d'adoul du 12 kaada 
1340, homologué, faisant suite & un dahir.chérifien du 20 chaabane 
1340 et par acte hébraique du 7 adar 5682, déposés & Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casebianca, 
Ri 

Pd 

AVIS 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

- Réquisition n° 28° 

Propriété dite : MGHAITEN SID JILALI, sise au contréle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Mghaiten, sur Ja 

piste dd‘St’ AMlal Tazi & Mechra bel Ksiri. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 

siége social est A Paris, 60, cue Taitbout, domiciliée dans ses bureaux 

A Rabat, avenue du Chellah. . 

Le bornage a eu lieu le 3 juillet 1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(z) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositiona aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   

DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition n° 457° 
Propriété dite : SIMONE GABY, sise ivi aes ; . » sise au contrdl M , 

bel Ksiri, tribu des Sefian, douar des Ouled Riahi. civil de Mechra 
Requérant : M, Fischerkeller, Edm 7M. ler, ond, Alexand: - 

meurant au Ban des Tamarins, par Kénitra. Ssanare, colon, de 
Le bornage a eu liew le a5 septembre rgaa, ° 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, & Rabat, * 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 773" 
aa’ Propriété dite : BARTHES, sise & Rabat, quartier du Petit Ague- 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de ta Justice de Parr, 
du Cadi, ', au bureau du Caid, & ‘a Mahakma 
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. Requérant : M. Barthes, Albert, propridtaire, demeurant & Ra- 

bat, avenue Marie-Feuillet. 
Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 908 
Propriété dite : LE CHENE LIEGE, sise-& Kénitra, avenue de la 

Gare 
Requérant : M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére, demeurant 

a V’Orme (Loiret), représenté par M. Homberger, avocat 4 Rabat, 2, 
rue E] Oubira. 

Le bornage a eu lieu Je 2 octobre 1922. 
Le Conserveteur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 909° 

Propriété dite : IMMEUBLE: LUGCIONI, sise & Kénitra, rue du 

Colonel-Mourret. 
Requérant : M. Luccioni, Jean, Brendus, demeurant & Kénitra. 

Le bornage a.eu lieu le 2 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 921° 

Propriété dite : MARC, sise 4 Kénitra, rues Albert-Ie* et Le Mous- 
et. 

™ "Requérant : M. Thollet, Charles, négociant, demeurant 4 Kéni- 

tra, rue Albert-I*, n® 7, 
Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1053" 

Propriété dite : VILLA SAINT-JOSEPH, sise & Rabat, quartier 
du Petit-Aguedal, rue de Dijon, 

Requérant : M. Macchi, Nicolas, entrepreneur, demeurant 4 Ra- 

bat, avenue du Chellah, cité Leriche, n° 17. 
Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1922. 

° Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1062" 

Propriété dite : COQUETTE, sise 4 Rabat, rue de la Marne pro- 
longée. 

, Requérant : M. Torre, Paul, Etienne, conducteur principal des 
travaux publics, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le hornage a eu liew le 3 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1068" 

Propriété dite : VILLA EMILIENNE, sise 4 Rabat, & proximité et 
au sud de l’avenue de Témara, 

Requérante : Mme Schneider, Georgette, Marie, veuve Viret, de- 
meurant & Rabat, 3, avenue de Témara. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

tl, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 3883" 

Propriété dite.: ARDH EL HABIB, sise & Casablanca, derb Si 

Bouchaib el Haddaoui, ruc des Anglais. 

  

Requérantes: 1° Faima bent Abderraman ech Chelh; 2° Khadidja 
bent Abderrahman ech Chelh, toutes deux demeurant et domiciliées 
4 Casablanca, chez Bouchaib ben el Fathmi el Haddaoui: e] Bei- 
dhaoui, époux de Ja deuxiéme. 63, rue des Anglais. 

Le bornage a eu lieu Je 16 mai 1922. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 5a1, du 

17 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES: 

  

Réquisition n° 3264° 

Propriété dite : VILLA FRISETTE, sise 4 Casablanca, boulevard 

Girculaire, quartier du Camp Turpin. : - 
Requérant : M, Moreau, Maurice, demeurant 4 Casablasca, 27, 

rue El Arsa, et domicilié 4 Casablanca, 4 14 Banque d’Etat ‘de Maroc. 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1922. - ha 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
* ROLLAND. 4 

Réquisition n° 3860° 

Propriété dite : JUILLARD IV, sise & Casablanca, quartier du 
Camp Tui pin, boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Juilliard, Joseph, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4055° 

Propriété dite : VILLA VENEZIA, sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue d’Ypres, 

Requérant : M. Licitri, Alphonse, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, rue de Florence, n° 8, 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, 

RGLLAND. 

Réquisition n° 4082° : 

Propriété dite : JOSE IX, sise 4 Casablanca, quartier des Hépi- 

taux. 

Requérant : M. Ettedgui §. José, demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna, domicilié 4 Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard 
de Ja Liberté, n° g8. 

Le bornage a eu lieu le 1x septembre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4252° 

Propriété dite : TERRAIN FOCHI, sise & Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Moscou et rue d’Ypres. 
Requérante : Mme Nouvel, Maria, Hortense, veuve Fochi, demeu- 

rant et domiciliée 4 Casablanca, 136, rue du Dispensaire. 
Le bornage a eu lieu je 30 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propréété Fenciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4282° 

Propriété dite : LE NID D’AIGLE, sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue de i’Argonne. 

Requérant : M. Bouquillard, Ange, Alphonse, Paul, demeurant 
et domicilié & Casablanca, rue de Suippes, villa Azaulay. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1922. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.  



  

r 
Ow Réquisition n° 4484 
" _.Propriété dite : VILLA YPRES, s’se A Casablanca, quartier Mers- 
Sultan, rue de Reims et rue de Madrid, / 

Requérant : M. Lapeen, William, demeurant & Casablanca, rue 

de Tétouan, n* 7, domicilié chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, 
n°? 3, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1922. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

"  ROLLAND. 

Réquisition n° 4510° 
Propriété dite : IMMEUBLE Ne 144 ETAT, sise & Mazagan, place 

Brudo. 

: Requérant : Etat chérifien (domaine privé), domicilié A Maza- 
gan, au contrdle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 18 aot 1922. 

Le Conservateitr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4548° 
Propriété dite : VILLA MARGUERITE LAURENT, sise a Casa- 

blanca, rue Verlet-Hanus et route de-}’Anc'en Camp espagnol, 
., Requérant : M. Lamy, Laurent, Maurice, Benoist, domicilié 4 
Casablanca, chez M. Lapierre, boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. 

wat, 

Réquisition n° 4551° 
Propr'été dite : CAMPO, sise a Casablanca, route de ]’Ancien 

Camp espagnol. 
Requérants:: 1° M. Roffe, Salomon ; 2° M. Ettedgui, Isaac, domi- 

ciliés & Casablanca, chez Je premier, route de Médiouna, - 
Le bornage a eu lieu le 4 oclobre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4552° 
Propriété dite : AVENIR MERS-SULTAN, sise i Casablinca, quar- 

tier Mers-Sultan, rue de Paris et rue de Namur, 
: Requérants : 1° M. Lévy, Samuel ; 2 M. Lévy, Abraham, dit 

. Albert, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, avenue du 
Général-Drude. . 

Le bornage a eu lieu le 80'octobre 1923. 

Le Conservateur de la Proprié:é Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4556° 
Propriété dite 

camp Turpin, boulevard Circulaire. 
‘, Requérante : Société Casablanca‘se de Constructions ‘Economi- 

ques et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siége social 
-est & Casablanca, rue de Foucault, n° 67. : 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
a ROLLAND, , 

_Réquisition n° 4561° 

_. Propriété dite : 
“ment Ettedgui. 

Requérant : M. Ettedgui §. Léon, 
de )’Oued-Bouskoura, domic‘lié 
boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu lieu Je 1g septembre 1992, 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére & ‘Casablanca, 
ROLLAND. 

  

BULLETIN oviicmeL, 

+ VILLA N° 13 CAMP TURPIN, sise A Casablanca, 

LEON Il, sise A Casablanca, fort Ihlor, lotisse- 

demeurant a Gasablanca, rue . 
A Casablanca, chez -M. Lecomte, 98, , 

|   

N° 53a du 2 janvier 1923. 

Réquisition n° 4630° ; 
Propriété dite : VILLA N° 18 CAMP TURPIN, sise & Casablanca, 

Camp Turpin, prés du boulevard Circulaire. 
Requérante : Sociélé CasaDianca'se de Constructions Economi- 

ques et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siége social .: -- 
est 4 Casablanca, rue de Foucault, n° 67. 

Le bornage a eu I'eu le 3 octobre 1932, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition iv 4631¢ - 
Propriété dite : VILLA Ne 20 CAMP TURPIN, sise A Casablanca, 

camp Turpin, rue de Ja Laiterie mun ‘cipale, 
Requérante : Société Casablanca’sé de Constructions Economi- 

ques et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siége social est & Casablanca, rue Ge Foucault, n° 64. 
Le bornage a eu lien Je 3 octobre 1922, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, ~ 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4639 
Propriété dite : VILLA Ne 17 PALAIS DU: SULTAN, sise a Casa- blanca, prés du palais du Sultan, rue F, 
Requérante : Société Casablanca’se de ‘Constructions Economi- yues et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le s est & Casablanca, rue de Foucault, n° 67. 
Le bornage a eu Leu Je 4 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.a Casablanca, © 
ROLLAND. . . 

Réquisition n° 4633° 
Propriété dile : VILLA Ne 1g PALAIS DU SULTAN, sise 4 Casa- blanca, prés du palais du Sultan, rues F ct M, : Requérante : Société Casablanca‘se de Constructions Economi- ques et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siége social est 4 Casablanca, rue de Foucault, n° 67. 
Le bornage a eu lieu Je 4 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4717° 
Propriété dite : EFRAIM 3, sise a Casablanca, fort Ther, Jot’sse- ment Ettedgui. . 
Requérant : M. Efiaim 8, Ettedgui, demeurant 

de Marseille, immeuble Ferrara, dom‘cilié & Casab} 
comle, rue de la Liberté, n° 98, 

Le bornage a eu lieu le a1 septembre rgao. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a C 

ROLLAND. , 

4 Casablanca, rue 
anca, chez M. Le- 

asablanca, 

Réquisition n° 4718 
_ Propriété dite : EFRAIM 4, sise A Casablanca, fort Thler, lotisse- ment E, Ettedgui. 

: Requérant : M. Efraim §- Ettedgui, demeurant de Marseille, immeuble Ferrar, 
comte, rue de la Liberté, n° 

Le bornage a eu lieu le a1 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare Casablanca, . ROLLAND 

4 Casablanca, rue 
a, domic!lié & Casablanca, chez M. Le- 

a Réquisition n° 4769° 
Propriété dite : TONY MARCELLE 

de la Liberté, no# 164, 166, 168, 
Requérant ': M. Fayolle, Adrien, Au 

blanca, rue de Ja Liberté, n° 50, domici 
rage, 217, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu Heu le 1g Septembre rga2. 
Le Conservateur de tc Propriété Fonciétre 

ROLLAND. 

» sise & Casablanca, boulevard 

’ guste, demeurant 4 Casa. 
lid a Casablanca, chez M. Ma- 

& Casablanca, 

    

iége social |.
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ill, — GONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 546° 
Propritté dite : DOMAINE DE BOUHOURIA LV, sise coutrdie ci- 

vil des Beni Snassen, 4 10 km, environ au sud du village de Bouwhou- 
ria, en bordure de Ja piste de Sidi Alj Allalouia au Naima. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demcurant a Al- 
ger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M, Speiser, Charles, 
gérant de ferme,, demeurant a Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 631° 

Propriété dite: VILLA DES ORANGERS, sise ville d'Oujda, quar- 
tier du Nouveau-Marché, en bordure du boulevard de la Gare. 

Requérant : M. Tripard, Louis, Henri, sous-intendant milita're 

  

  

a Taza, domicitié chez Mme Tripard, quartier du Camp, villa des 

Jardins, 
Lc bornage a eu ticu le 23 oclobre rgaa. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p, i., 
GUILHAUM AUD. 

Réquisition n° 636° ‘ 
Propriété dite: IMMEUBLE JULES CAPARROS, sise vile d'Ouj- 

da. a Vangle des bowevards des Beni Snassen et de la Gare et d’une 

rue du lotissement Lévy et Tolédano. 
Requérants : 1° Mme veuve Caparros, Jules, née Ros, Anna: . 

2° M. Caparros, Jides, Raymond ; 3° M. Caparros, Jean, Louis ; 4° 
Mile Caparros Marcelle, Irénée ; 5° M. Caparros, René, Paul ; 6° M. 
Caparros. Jean, Francois, demeurant tous A Oujda, boulevard des 
Ben: Snassen maison Caparros. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1999. : - 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, p. i., 

: GUILHAUMAUD. oe , 
n a 2 pa EO = _ : 

ANNONCES 
‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la tene 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

CHEMINS DE FER A VOIE 
NORMALE DU MAROG 

Ligne de Settat 4 Qued Zem, 
‘dite des Phosphates 

  

  

  

Partie comprise 

“entre les points hectom*triques 

237,95 eb 7ir,1d 
sur use longueur de 47 kilo- 

mitres 466,38 
  

ENQUETE . 
de commodo et incommodo 

(article 6 du dahir du 31 aodt 
1914) 

ARRETE 
ordornnant j’enquéte prévue au 

titre I-du dahir du 31 aodt 
- 1914 

  

a 

Le directeur général des 
travaux publics, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 

(g chaoual 1333), sur Vexpro- 

priation pour cause dutilité 

publique et notamment Yarti- 

le G6 5. : 

° Vu je dahir du g octobre 
rg20 (25 moharrem 1339), mo- 
difié par le'dahir du a4 octobre 

1g21 (a2 safar 1340), déclarant 

‘d’utilité publique le chemin de 
fer phosphatier de Sidi el Aidi 

a Sidi Daoui ; 
Vu le plan général et le pro- 

fil en long du tracé de la sec- 

tion de ce chemin de fer entre 

les points — hectométriques 

237,95 eb 712,15, limites de la 

circonscription du contrle ci- 

vil-de Ben Ahmed ; — 

‘Vu le plan parcellaire ct le 

tableau indicatif des proprittés 

a acquérir pour l’établissemm-nt 

de la susdite section ; 

Vu le tableau des ouvrages a 

exécuter pour le maintien des 

communications et 1écoule- 

ment des eaux et la notice ex- 

flicative, | 
  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Arréte : 

Article premier. — Le dos- 
sier contenant tes  diverses 
piéces visées ci-dessus sera dé- 
posé au buzeau annexe du con- 
tréle civil de Ben Ahmed, pour 
y étre soumis & enquéte pen- 
dant une durée d’un mois & 
compter du a1 décembre 1922. 

Il y sera ouvert un registre 
destiné 4 recevoir les observa- 
tions des intéressés 

Art. 2. — L’avis annoncant 
cette enquéte sera affiché A la 
porte du bureau annexe du 
contréle civil de Ben. Ahmed, 
publié dans les marchés de la 
circonscription de ce contrdle 
et,en outre, inséré au Bulletin’ 
Officiel du Protectorat et dans 
les journaux d’annonces légales 
de ja situation des dieux. 

Art. 3. — Le contréleur civil 
de l’annexe de Ben Ahmed cer- 
tifiera ces publications et -affi- 
ches. 11 mentionnera sur un 
registre d’enquéte qu'il ouvrira 
a cet effet et que les parties qui 
-comparaitront seront requises 
de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbale- 
ment, et il y annexera celles 
qui lui auront été transmises 
par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du 
délai d’un mois ci-dessus fixé, 
le contrdleur civil de l’annexe 
de Ben Ahmetl cléra le registre 
d’enquéte qui sera transmis 
successivement, accompagné de 
son avis avec le présent dossier 
i M. le Contrdleur civil de 
Chaouia-sud, puis 4 M. le Con- 
tréleur en chef de la région 
civile de la Chaouta. lequel fera 
parvenir le tout.& la direction 
générale des travaux publics. 

Fait &-Rabat, le 14 décembre 
1922. 

P. le Directeur général des 

travaux publics, le Diree- 
teur général adjoint, 

Malrne-DevALion,   

EXTRAIT 
|: du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Le- 

tort, chef du bureau du nota- - 

riat de CGasahlanca, le 12 dé- 
cembre 1922, enregistré, il ap- 

pert: 

Que M. Georges Vautier, 

commercant, demeurant Aa Ca- 
sablanca, tue Lassalle, n° 4g, 

a vendu A Mme Marie-Louise 

Nicou, épouse assistée et auto- 

tisée de M. Marcel Gilgen- 
krantz, avec qui elle demeure 

4 Casablanca, rue du Croissant, 
n° g, un fonds de commerce 
d’épicerie, connu sous le nom 

de'« Epicerie, Alimentation Gé- 
nérale », sis A Casablanca, rue 

Lassalle, n° 49, et consistant 
en : 1° d’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et 1’acha- 

landage y attachés ; 2° le ma- 

tériel ; 3° Jes marchandises 
garnissant ledit fonds suivant 

prix, charges, clauses et condi- 

tions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 
23 décembre 1922, au sacréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére’ instance de Casablanca, 
pour'son inscription au regis- 

tre du commerce, oti tout 

eréancier pourra former oppo- 

sition dans tes quinze jours 

au pilus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans un 

journal d’annonces légales. 

Les parties font Gection de 
domiciie en leurs demeures 

respectives sus-indiquées.. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier, 
en chef p. i., 

ConpEeMIne.   
  

‘ 

' 
. + 

ur des annonces 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous seing privé, 
fail triple & Paris, le 12 dé- 
cembre 1922, enregistré, déposé 
le 1g du méme mois, au secré- 
tariat-greffe du 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, it appert : 

Qu’il est. formé entre Ia So- | 
ciélé anonyme de Contréle et 
d’Administration fidfeiaire, au 
capital de 500.000 francs. dont 
le siége est A Casablanca, re- 
présenté par M. André Gondy, 
son administrateur délégué, et 
la Société Nouvelle de V’Arnette, 
société anonyme ayant éon sié- 
ge social A Mazamet (Tarn), re- 
préseniée par M. le baron de 
Reille, son administrateur délé- 
gué, une société en nom collec- 
lif ayant pour objet toutes opé- 
rations bancaires en général 
concernant les affaires com- 
merciales, financiéres et autres, 

avec siége social 4 Casablanca, 
rue de Marseille. 

La durée de la société est 

fixée 4 quatre années & comp- 
ter du 1 décembre 1923, avec 

renouvellement par tacite re- 
conduction de quatre ans en 
quatre ans. 

La raison et la ‘signature so- 

ciales sont : « Société anonyme 
de Contrdle et. d'administra-. 
lion fiduciaire et Cie ». 

Le capital social est fixé a 
dix mille. francs, constitué par 

lappor; d’une somme de neuf 
“mille cing cents francs, par lo 
~ociélé Nouvelle de l’Arnette 
et d'un apport de cing cents 
francs par la Société anonyme 

tribunal -de .-
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de Contréle et d’Administra- 
tion fiduciaire. 

Les affaires de la société se- 
rent: gérées et administreées 
par la Société anonyme de Con- 
trole et d’Administration fidu- 
ciaire, avec les pouvoirs tes 
plus étendus A cet effet. en 
consequence da signature s0- 
ciale lui apparliendra. 

Les soci¢iés associées pour- 
ront continuer @ s’occuper des 
affaires rentrant dans leur but 
social, méme si elles sont simi- 
laires 4 celles de la présente so- 
cidté. . 

Un inventaire de Uactif et du 
_ passif de la -société aura lieu 
‘chaque année au 31 janvier, 
le premier sera dressé Je 31 

  

janvier 1923; Tes bénéfices cons: - 
propor- ; talés  apparticndront 

tionellement'\& la mise sociate 
des sociélés associées ; les per- 
tes, s'il en existe, seront sup- 
portées dans les mémes condi. 
lions. 

A Uexpiralion de la durée de 
Tune des sociétés associées ou 
en cas de dissolution anticipéc, 
la société sera dissoute de plein 
droit. A Vexpiration de la s0- 
ciété, la liquidation cn sera 
faite par les scciétés associ¢es 
ou leur représentant ou par 
celle qui sera choisie entre elles 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus. : 

Et aulres clauses ct condi- 
tions insérées audit acte. 

*Le Sverétaire-greffier 
en chef p. i, 

CONDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de2Casabianca. 

D’un acte dressé par M. Le- ' 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 13 dé- 
cembre 1922, enregistré, il ap- 
pert : 

Que M. Armand Bergeron, 
entrepreneur de transports au- 
lomobilles, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du  Collecteur- 
d’Ain Mazi, n® 197, a vendu & 
M. Gharles Pla, négeociant, de- 
meurant a Casablanca, rue dés 
Ouled Harriz, n° 149, un éla- 
blissement dénonimé « Spor- 
ting », sis a Casablanca, rue 
des Ouled Ziane, n° 25, ct com- 
prenant : 1° Venscigne,’ Je 
nom commercial, la clientéle 
et Uachalandage y altachés ; 2° 
Je droit au hail des locaux ott 
est exploité ledit établissement; 
3°. les différents objets mobi- 
liers et Je matériel servant a 
Vexploitation du fonds, sui- 
vant prix, clauses ect condi- 
tions insérées audit acte, dont 
une expedition a été déposée 
le 23 décembre 1922 au secréta- 
Tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
eréanciert pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in-   

sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
Te: pectives sus-indiquées, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. ¢., 

ConneMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Tuscription requise pour te 
ressorL du -tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
par M. Joseph Timsit, commer-~ 
cant en meubles et gilaces, de- 

yineuranlt & Casablanca, rue Na- 
lionale, n° 5 de da firme « A 

VEpi Marocain »,  alimenta- 
lion générale, déposée le 23 dé- 
combre = 1g22 au seerétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 4 décem- 
bre 1922, cnregistré, il apperi 

Quiil est formé entre M. 
Pierre Cézanne, marchand bou- 
cher, ct Mme _ Louise Chaix, 
commergante, ¢pouse  assistée 
et autorisée de M. Marie Troto- 
bas,  mennisiecr, demeurant 
tous A Casablanca, 314, rue Le- 
dru-Rollin, une  socidlé cn 
nom colleclif ayant pour objet 
Vexploitation d'un café-bar dé- 
nommé « Café Dauphinois », 
sis & Casablanca, rue Ledru- 
Rollin, n° 14, avec siége social 
a celte adresse. 

Durée : dernicr jour de fé- 
vrier 1930. 

Raison ct signature sociales ; 
« Société Cézanne et Cie ». 

Capital — social ‘quarante 
mille franes, apporlé par moi- 
tié par chacun des assoc*és, 
consistant principalement en 
Vappert par moitié du fonds de 
commerce de café-bar, dénom- 

mné ci-dessus. 
Chaque associé a la gérance 

ot Vadministration de In société 
ainsi que la signature sociale. 

Inventaire, chaque année au 
30 novembre ; hénéfices répar- 
lis par nioitié; pertes, dans la 
mime proportion,+ 

Le cas de dso os n'entrainera 
pas de plein droit la dissolu- 
tion de la société. A Vexpira- 
tion de Ja société, da liquida- 
tion en sera faile dans {es con- 
dilions prévuars A Vacle. 

Et autres clauses ck condi-   

tions insérées audit acte, doat 
une expddition a été déposte ie 
g décembre 1922, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére jnstance de Casablanca, 
oi tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d’annences lé- 
gales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 23 janvier 1923, 4 16 heu- 
res 30, dans Jes bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de Parrondissenient 
de Marrakech, il sera procédé \ 
Vadjudication au rabais sur 
souniission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés désignds : 

Rechargement par cylindres 
a traction animale : 

Route n® ro, du P.M. 75 kil. 
au P. M. 185 kit. Soo. 

Route n° 1a du BP. M. 54 kil. 
an P.M. aro kil. - 

Dépenses a l'entreprise 
&4.760 francs. 
Caulionnement provisoire : 

y.000 francs. . 
Cautionnement -définilif  : 

2.000 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dicalion et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
i Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l'arrondisse- 
ment de Marrakech. 

Rabat, dé 23 décembre 1929. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 93 janvier 1923, & 16 hen- 
res, dans les bureaux de l'in- 
génicur des ponts et chaus- 
sées, chef de |'arrondissement 
de Marrakech, fl sera procédé 
4 adjudication au rabais, sur 
soumission cachetér, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Rechargement par cylindre & 
traction animale, route n° -g, 
de Mazagan 4 Marrakech (entre 
les P. M. 106 kil. quo et 193 ki- 
lom. 25). 

Dépenses A 
76.276 frances. . 
Cautionnement provisoire 

t.opo0 franes. 

Cautionnement 
2.000 francs. 

l’entreprise : 

définilif : 

Pour les conditions de Vadju-" 
dication ct da consullation du 
cahier des charges, s‘adresser 
a VPingénicur des ponts et 
chausstes, chef de larrondisse- 
ment de Marrakech. 

Rabat, le 23 décembre 1922.   

DIRECTION GENERALE 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le 25 janvier 1923, a 15 heu- 
res, dans les burcaux de lin- 
génicur des ponts et chaussées, 
chef dur arrondissement de 
Casablanca, i] sera procédé & 
adjudication au rabais sur 
soumissions cachelées des tra- 
vaux ci-aprés désignés + 

Construction d'une cale de 
halage sur ie terre-plein de Si- 
di Kairouani (port de Casablan- 
ca). , 

Dépenses a 
165.970 Yr. 20. 

Somme 4 valoir : 

Cautionnement 
2.500 francs. 

Cautlionnement 

Ventreprise : 

14.729 &o. 

provisoire 4 

définitif |: 
_ 3.600 frances. 

Pour tes conditions de lad- 
judication ct ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Tingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 1° arrondis- 
sement de Casablanca. 

Rabat, le 21 décembre rg2a. 

Nota. — Les ¢ertiffcats et ré- 
férences des candidats devront 
éire présentés au visa de Vin- 
génieur avant le 15 janvier. 
Les offres devront  parvenir 
sous pli recommandé avant Ie 
a4 janvier, midi. 

VILLE DE MOGADOR 

Cencession de Energie 
électrique 
  

APPEL D’OFFRES 

La municipalité de Mogador 
va procéder & la concession, 
jusqu’en 19738, de la distribu- 
tion de énergie Gectrique de 
la ville. 

L’usine devra étre composée 
de fagon & ne pas excéder au 
début de 300 & 400 kilowats, 
mais elie devra pouvoir ¢élre 
porlée progressivement 4 une 
puissance au moins triple. 

Les entrepreneurs qui désire- 
raient se faire inscrire on vue 
d’@re admis 4 concourir de- 
vron, adresser, par lettre re- 
commandce, avant le 1°" mars 
1923 

1 Une demande d’inscrip- 
tion comme  concessionnaire 
éventuel, 

2° Des références techniques 
et fipanciéres pour permettre 
a Vadmministration de pronon- 
cer les admissions. 

Les candidats définitivement 
admis seront avisés individuel- 
Tement et recesvront tous docu- 
ments et renseignements pou- 
vant leur permettre de parti- 
ciper au concours. 

at 

 



  

N° 53e du 2 janvier 1993. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le a3 janvier 1993. 4 17> heu- 
res, dans les bureaux de Vin- 
génieur des ponts ct chaussées, 
chef de Varrondissement = de 
Marrakech, il sera procédé a 
Vadjudication au rabais, sur 
soumission cachetév, des fra- 
‘vaux ci-aprés désignés : 

-Rechargement par cylindres 
& traction ‘animale. 
-Locations d'aticlages et de 

matéricl de transport (route 
n° 3 et 10, sections comprises 
dans Varrondissement de Mar- 
‘rakech. 

Dépenses a 
34.500 francs. 

Cautionnement provisoire  : 
5o0 francs. 

Cautionnement 
_ 1.000 francs. 

Ventreprise 

definitif 

'. Pour les conditions de l'ada- 
judication ef ga consultation 
du cahicr des charees, s‘adres- 
ser A Vingénieur des ponts ct 
chausstes, chef de l'arrondisse- 
ment de Marrakech. 

Rabat, Ile 23 décembre 1922. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
v’Orpa 

Distribulion par contribulion 

Ws sest ouverl, au seerttarial 
du tribunal de premiére ins- 
‘tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procedure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de vingt-huit mille sept 
cent soixante francs (28.760 fr.) 
provenant de fa vente des biens 
immobiliers du sicur Caparros 
Joseph, macon, demeurant a4 
Tlermcen. . 

Les créanciers' devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
loutes pitees justificalives dans 
un délai de trente jours a 
compter de la derniére publi- 
ealion au Bulletin Officiel. 

Pour premiére publication. 

Le, Secrélaire-greffier en chef, 
WH. Dauwe. 

  

BUREAU DES FAIVLITES, - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 16 janvier 1923, 
A&A 3 heures du soir,. dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premi¢re instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Paillites 

Gutierrez Vicloriano, 4 Casa- 
Pwanca, maintien duo syndic. 

Topal Georges, & Casbah Tad- 
la, concordat ou union.   

Consorts El -Ofir, & Casablan- 
ca, cancordat ou union. 

Zekri Abraham, A Marra- 
kech, reddition de comptes, 

Pinto Abraham, & Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Amar Raphaél, 4 Casablanca, 
reddition de comptes. 

Lignidations 

Fayre Gaston, ho Casablanca, 
concordat ou union. 

Boganin Isaac. & Mogador, 
concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 
. 

Suivant ordonnance renduc 
lo 18 décembre 1922, par M. le 
Juge de paix de Rabat-sud, la 

suceession duo sieur Casatmajor 
Pierre, en son vivant, surveil- 
Jant de travauy publics a Ra- 
hat, route des Zaér, le 1h octo- 
bre rgaa, a té déclarée va. 
cante. . 

Le ‘curateur soussigné invile 
des heériliers ou légataires du 
défuny a se faire counailre ct 
4 justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
4 produire leurs titres avec 
loutes piéces 4 Lappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
P. GEnNILLon. { 

  

BUREAU DES FAULLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite des Etablissements 
Fréche, Aquadro, Delcour el Cie 

  
‘Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 
ca du ar décembre 1ga2, Vépo- 
que de la cessation des piie- 
ments des FAablissements Fré- 
che, Aquadro, Delcour et Cie, 
précédemment fixée auiri juil-! 
let igaa, a été reportée au 2) 
mai 1gat. 

Le Chef du bureau, 

J. SAuVAN. 

  

BUREAU DES FATLUITES, 

LIQUIDATIONS 

Br ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Banque Marocaine 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date duo 26) décembre 
1922, la dale de da cessation des 
paicments de la Banque Maro- 
caine pour Vagriculture, Te 
commerce et Cindustrie, socie- 
1é anonyme dont le siége social 
est & Casablanca, — provisoire- 
ment fixée au 38a novembre 
1ga2, a été reporwée au 1 avril 
ign. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan.     

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite Ronnal Léon 

Le tribunal de premiére jns- 
lance de Rabat, par jugement 
du décembre gee. a dé. 

claré en (lat de faillite Ie sieur 
Bonnell Léon, ex-négociant a 
Mekne , achaeilement a Quez- 
zan, 

Le méme jugement nomime 
M. Ambialet inge-commiissaire, 
M. Beldame syndic & Rahat, 
M. Dulou co-syndic & Meknés. 

Le Secrélaire-greffier en chét, 
A. Kuan. 

id 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BANDA : 

Distribulion par contribution 

{f est ouvert au seerdlariat 
du tribunal de ~ premié@re jns- 
tance @Oujda, en exéculion des 
articles 357 ot suivants du da- 
hir de procédure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de ia 
somme de mille cent cinquante 
francs (1.150), provendnt de Ia 
vente de biens mobiliers ayant 

23 

appartenu & un sieur Louis Pa- 
ris, architecte, demeurant  ac- 
tucllement A Sanchy-Couchy 
(Pas-de-Calais). 

Les créanciers devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs Uilres, accompagnés ce 
foutes piéces jus.ificalives, dans 
un délai de trente jours a 
compter de Ja derniére publica- 
tion au Bulletin Officiel. 

Pour seconde inscrlion. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 
H. Davai. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

DE GASABLANTA 
  

Faillile Paul Comparat 

Par jugemen; du tribunal de 
premiére instance de Casahblan- 
ca du ar décembre 1g22, lépo- 
que de ta cessation des paie- 
ments du sicur)  Comparat 
Paud, ex-enlrepreneur de pein- 
ture a@ Casablanca, précédem- 
ment fixée aura octobre rg22, 
a dé reportée au 2 mai ,ig22. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan.   
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Service des passages et mary 
chandises de Casablanea a Bor- 
deanx, Départs de Casablanca 
les 9, 19. 249 de chaque muis ¢t 
de Rordeaux les 10, £0, 30, avee 
escale a Lishonue per paque- 
bots Figuig et Volubilis, 

Services régutiers de mar- 

chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, VAngleterre, 

VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

hotels d ta G* Génsrale Transatlantique 

Pour .tous renseignements, s’adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 
tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 

4 MAROC, boulevard du 4° Zouavés. Pélépho-   

ET ADMINISTRATIONS ©. JUDICIAIRES
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

n’Oupa 

Distribution par contribution 
Salah ben Hadj Catd el Hadj 

  

Ul est ouvert au secrétariat du 

tribunal de premiére instance 
-d’Oujda, en exéculion. des arli- 
cles 35; ef suivants du dahir de 
procédure civile, une procédu- 
re de distribution par contri- 
bution judiciaire de la somme 
de mille ‘six cents francs 
(1.600), provenant de ja vente 
de biens immobiliers ayant ap- 
partenu & Salah ben Hadj Caid 
el Hadj, demeurant 4 Oujda. 

Les créanciers devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres; - accampagnés ‘Je 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours a 
compter de la derniére. publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier er chef, 

H. Dauriz. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Th est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de limmeuble 
makhzen dit  « Bled Dokka- 
rat », situé & Fés-banticus, 
dont le bornage a élé offectue 
le 10 octobre 1932, a été depose 
le 19 octobre 1922, au bureau 
des renseignements de Fés- 
hanlieue ct le 4 novemehe 1929 
a la: conservation fonciéce de 
Rabal, oft les iniéressés peu 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former oppo- 
silion A ladite dé@limitation est 
de trois mois & partir du 7 no- 
vembre 1922, date de Il'inser- 
tion de Vavis de dépdt au Bul- 
lelin Officiel. 

Les oppositions seront reques 
au bureau des renseignements 
de Fés-hanlieue ct a la canser- 
vation fonciére de Rabat. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital :¥00.000.000fr, catitrament verses, cRaserees 80,000.000 de francs 

Sidge Sccial a Paris: 50, rue d'Anjou 

AGENGES ; ‘Honda, Cannes, Warstile, Mico, Antibes, Grasse, Manton, Wonte 
Tarlo et dans ‘es Principaux contras te TAlyérie at la Tunisis. — 

HM MAROC : Casablanca, Tanger, Fas, Xénitra, Larachc, Marrakech, Mazayan, 
Heknss. Wogatcr, Gujia, Rabat, Safi. 

GOMPTES DE OEPOTS: A vuaat a préavis 
Bons & échéance fixe, nets d’impate 
Tanx variant suivant la durée du dépés 

Escompte et encaissement de tous effcta 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 
Location de coffres-forts 

et toutes opérations de banque et de bourse 

  

  

* Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin’ Officiel n° 532, en date du 2 janvier 1923, 
5 

dont les pages sont numérotées dc 1 a 24 inclus. 

Rabat, 

  

  

Nv D32 du z janvier 1923... ¢ 

  

   

  

   
   

    

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS! . 
JOAILLIER, ORFEVRE, 
HORLOGER ‘ BITOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT,, 

CASABLANCA teed 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone: 25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TéLEPONE : 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas ee 
. . L. SUAVET, FEZ, Rue pu MELLAH.. ay 

Me PAHAUT, MOGADOR, Rue Lt CHAMANR- 

MONTRES TAVANNES     
  

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIG ET 0 TUNISTE 
| Socidié anonyme au capital de 125. 000.000 francs. — Fondée en 1881. 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République; 8 

PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marsaitle, Nagtes, Bordeaux, Suyrte, Beycouth, Maite, Palma de Mallorca 

Succursaias en agences dans tes principales villes d'AigSrie et de Tunisie 

AU HARCC : Casablanca, Fedalah, Fés-Heilah, Fas-Médina, Kénitra, Barakeh, Razagan 
Heknis, Yogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse. — Location-de Coffres-forts .— Change de Monnates, ‘ 

—— Dépdts et Uiremenis de Fonds, — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 1 

‘ 

Siege Central : 

  
Vu pour la légalisation de la signature 

i i a 

BRabat, le..........-..-----.-4-- 1092...» 

GOS 

oy


