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cons 554 | Rabat & Fés constituent dans Ihistoire économique du 

Maroc des événements d'une importance telle, qu’ils ont 
554 | paru justifier une manifestation d'une certaine envergure. 

En prévision de ces deux inaugurations, le Gouverne- 
554 | ment chérifien avait ‘invité & venir visiter lc Maroc les mi- 
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554 | commerce, un certain nombre de parlementaires, d’hom- 

mes d'affaires s'intéressant & ce pays et de publicistes. Dé- 
barqués pour Ja plupart le 2 avril, par le paquebot Martini- 

555 | que, de la Compagnie Générale Transatlantique, nos hétes 
shh | étaient 
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Gouin, vice-président de la chambre de commerce de 

Marseille ; 
Templier, membre de la cham 

Paris ; 5 : 

’ 

bre de commerce de 

Descas, membre de la chambre de commerce de Bor- 
deaux ; 

3 
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De Petinto, délégué du Fomento de Ja zone e 

du Maroc ; 
? 

Bénac, conseiller 
tabacs au Maroc 

, Boissonnas, 

» 

spagnole 

d'Etat, président de la Régie des 

ministre plénipotentiaire, vice-président de la C-mpagnie Algérienne 
De Rouvre, président de l'Institut colonial de Paris Guérard, président de la Banque Commerciale du Maroc ; . 
Philippar, vice-pré 

el de Tuntisie - ? 
De_Caqueray, administrateur 

guie Marocaine ; 
De Barbarin, administrateur déléou de navigation Paquet ; 
Rouzaud, directeur de la Compagnie des Chemins de fer algériens de I’Etat 
De Rigaud, délégué par la Soe 

sident du Crédit Foncier d’ Algérie 

délégué de la Compa- 

é de la Compa- 

iété des Agriculteurs de ’ France ; 
Godard, directeur de la Compagnie Générale du Ma- roc ; 
Ficatier, inspecteur des ponts et chaussées, 

. 
directeur général des travaux publics de 1’A.0.F. ; 

De Montravel, directeur eénér 
Bartholomé, représentant | 
Laroche, représentant la Compagnie Schneider ; Piot, administrateur délégué de la Société Générale pour le développement de Casablanca 
Hersent fils, représentant la Compagnie du Port de Fédhala ; , 

al dala Régie des tabacs; 
a Société Générale 
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Toussaint, secrétaire général de la Compagnie Géné- 
rale du Maroc ; 7 . 

Berti, commissaire général des Expositions et Foires 
du Maroc, conimissaire général du voyage ; st 

Nacivet, directeur de l’Offiee du Protectorat & Paris. 
D’autre part, la Compagnie des Chemins de fer du 

Maroc et la Compagnie francu-espagnole du chemin de fer: 
de Tanger & Fés avaient invilé les personnalités suivantes: ~ 

MM. Heurteau, directeur général honoraire de la Com-: 
pagnie d Orléans, administrateur du Tanger-Fés ; 

Ganderax, ministre plénipolentiaire, adnrinistrateur 
du Tanger-Fés ; . 

Mauge, directeur général de la Compagnie ¢ Orléans; 
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gnol du Tanger-Fés. 
. 

. 
a , La journée du 3 avril est consacrée par nos hétes & la. 

visite de Casablanca. Le soir, un diner de 60 couverts les. 
réunit & la Résidence, ot Je miinistre plénipotentiaire, délégué ’ la Résidence générale, leur soulhaite Ja bienve- nue en ces termes 

Messieurs, 

Je suis chargé 
ter la bie nvenue. Jamais la légitime tyrannie de ses mé- decins tr aitants ne lui a para plus lourde. 

I aurait éprouvé grande joie @ vous accueillir arrivée ici, & serrer vos mains amies 
votre compagnie le chemin pai 
débils du Protectorat, jusqu'a 

ef &@ examiner en 

Vétape que nous marquons 

ala prudence de ses méde- avec raison, ont voulw assurer sa convalescence. Je vous exprime done ses regrets, aurquels je joins les nélres, car je crois que nous avons plus perdu que lui. _ Demain nous inaugurerons le 
port et aprés-demain la nouvelle ligne Rabat-Fés. Vous étes tous des hommes de 
dérez que pour connattre ce 
de Vimmense effor 

Mais son désir s'est heurté 
cins qui, 

§ qui ya été déployé, rien, ni livr doctments, ne pent remplacer Vimpression de vue. Cenx d’entre vous qui nou 
miére fois constateront, bien 
s'est exercée avec la mé 
en méme temps et que, st nou 
de Vexpérience de nos ainées |’ 
méthodes employées ict ont été 
procédé d'un vaste esprit de sy : _@est que Vanimateur de toutes ces énergies a vu large, loin ef haut et que les hommes et méme les circons- tances sont toujours aimantés par une volonté puissante .et passionnée qui, par la seule force de son rayonnement, im-. pose la maitrise de ses conceplions, - Celle maitrise ne s'est pas développement de la colonisation, du commerce et dans les (ravaus qt constituent Voutillage du pays, mais aussi” ~— et c'est la partie délicate de la tache — dans co qui ne- Se volt pas : je seur parler de Vorganisation matérielle et morale du Protectorat. 

Lorsque en 1881, Jules F ques qut appartiennent & ['H 

8 visitent pour la pre- 
vile, que Vactivité francaise - 

Algérie et la Tunisie, les 
nouvelles parce qu'elles ont 
nthese, 

erry, pour des rat erry sons politi- 
istgir e, et octroyé a la Tuni- 

‘couru au Maroc depuis les _ 

seulement erercée dans le 

par te maréchal Lyautey de vous souhai- - 

a votre: - 

quai d’accostage du vod 

réalisation qui consi-. 
pays ef apprécier les résultats: 

me ardeur dans tous les domaines | ' § avons largement profité | 

        

es, nv. 
la chose: 
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sie le régime des pays de liberté douteuse que Rome avait 

inauguré dans ses provinces africaines, on se rendit compte 

frés vile que, pour Uétablissement de ce régime, la situa- 

lion avail 6lé profondément modifice par le grand fail de 

LIslam. Aucune barriére religieuse n ewistatl entre les Ro- 

mains cf leurs protégés, aucun fossé n’ était creusé untre 

“ Teurs statuts respectifs, car les Romans reconnaissaen! ct 

acceplaient le Dien du lieu ott ils se Lrouvaient. Une assimi- 

dation compléte se produisit donc entre les deux raccs. 

_Aujourd’hui, te fossé ouvert par Vislam entre les deus 

populations, en raison de, la différence des statuts religieu., 

ne peut étre comblé de longiemps. Les représen- 

tants de la France ont done dé s’efforcer d établir des 

‘ponts, de multiplier les passag?s entire 7ous ch nos prete- 

gés afin de les mettre en confiance pour une collaboration 

-auss' féconde que possible, &'est I une Hiche délicate, ai- 

-gne du souple génie de la vace irangarse, parce qi clle 

cexige Ic concours de toutes les bonnes volontés et la mise 

cen cetwre de qualités d’intelliyenze, de tact. La constata- 

tion de la bonne entente entre nos compatriotes el les indi- 

genes est le fait qui frappe le plus les étrangers de passage 

-au Maroc. ; 

Le maréchal Lyautey n’a pr entreprendre cette grande 

tdche qu'en complet accord avec S, M. Te Sultan du Maroc, 

d’aprés la lettre ef Vesprit du traité de 1912. Al égard des 

populations protégées, une seule politique est possible. 

Politique d’éducation par le travail et Vexemple de “nos co- 

Ions, et dinstruction appropriée aux diverses classes s0- 

-ciales ; politique de collaboration de plus en plus étroite, 

sur le terrain des intéréts matér'éls ; politique de sympa- 

thie ef de justice. 
. wus. davotr insisté Excusez-moi, Messieurs, d’avoir insisté sur « les 

-choses qui ne se voient pas ». Mais j’avais pour mission de 

‘vous fa‘re les honneurs de cette partie de la maison. 

Messieurs, je vous propose de lever nos verres @ la 

santé du maréchal Lyautey. 
Permettez-mo‘, en méme temps, de boire & votre santé 

cl @ volre heureux séjour parmi nous. 

Le 4 avril, & onze heures, a lieu V’inauguration du 

quai d’accostage de Casablanca. Une nombreuse assis- 
tance, ow l'on remarque 8.Exc. le Grand Vizir Mohammed el 
‘Mokri, le Ghambellan de 8. M., Si Tahami Ababou, les 

“chefs des services civils et mititaires de 1’Administration 

-chérifienne, les membres des chambres de commerce et 

d’agriculture et de la commission’ municipale de Casa- 
‘blanca, se presse autour de M. Urbain Blanc et de M. An- 

‘drieux, président de la chambre de commerce de Casa- 
blanca, qui prononce le discours suivant 

Mons‘eur le Ministre, 

Messicurs, 

L’inauguration des quais @ phosphates et & passagers 

marque une éiape importante dans Vorganisation de la 
mise en valeur du Maroc. 

Ceur d’entre nous qui débarquérent & Casablanca, il 
¥ a quelques années, trouveront sans aucun dotite que les 
‘déburquements étajent alors plus pittoresques qu’aujour- 
-t'hui, mais ils garderont le sentiment qu'il fallait un cer- 
tain courage ou tout au moins de sérieuz motifs pour ris- 
quer tout d’abord un long séjottr en rade cuverte, ensuite 
de passage du paquebot 4 la barcasse, le passaqe de la barre   

ES = 

par la barcasse et celui de la barcasse au quai sur le dos 

d'un arabe. Aujourd’hui, la preuve matérielle est faite 
que, par tous les temps, les navires peuvent faire leurs 
opérations @ Uabri de la grande jetée, ef sauf par vent de 
nord-est, les paquebots peuvent opérer a quai. 

Des que la jetée transversale sera terminée, le port 

sera fermé et les navires pourront rester &@ quai par tous 
les temps. 

La destination des quais que nous inaugurons n'est 

pas définitive, mais en attendant Vachévement de chaque 
installation speoiale, on peut apprécier une wilisation pro- 
visoire qui permit, déja en 1929, d’embarquer commodé- 
ment plus de quatre-vingt mille tonnes de phosphates, qui 
en verra embarquer en 1923 environ deux cent mille, et 
pourra multiplier ces chiffres dés que la voie large reliera 

les mines au port. Or, nous savons que cette voie pourra 

éire mise en service dans. quelques mois ; nots savons que 

la mine se prépare a fournir les quantités que le commerce 
sera capable d’absorber, Nous savors que les études d’une 
pwtie des gisements ont reconnu plusiettrs centaines de 
millions de tonnes d’un phosphate particuliérement et ré- 
guliérement riche. Nous savons enfin que ce phosphate se 
présente sous une forme ct dans des conditions d'exploita- 
lion réellement faciles; tout concorde donc 4 justifier Vim- 
portance que nous donnons 4 l'utilisation provisoire de ces 
quais qui, trés probablement, verront un tonnage élevé 
s'embarquer en 1925. En 1926 seront inaugurées les’ instal- 
lations définitives sur la grande jetée transversale, et alors 
le développement de tous les organes d’ exploitation indus- 
trielle et commerciale de la mine fournira, au port de Ca- 
sablanca, un trafic proportionné aux demandes de la con- 
sommation mondiale, consommation que les producteurs 
sauront, espérons-le, développer au plus grand profit des 
mines de phosphates et de Vagricuiture. Si nous insistons 
un peu longuement peut-étre, sur cette question des phos- 
phates, c’est qu'elle nous parait dominer Vavenir du port 
de Casablanca. Déja, les marchandiscs générales importées 
et les produits du pays exporlés se chiffi nt par environ 
500.000 tonnes, chiffre intéressant et qui yrand'ra avec la 
mise en service des chemins de fer @ voie normale, si, 
comme nous l’espérons, cette mise en service coincide avec 
une organisation de la colonisation, que_limportance et 
fa qualité des terres justifie grandement. L’hinterland de 
Casablanca est riche en terres ; si, avee les movens de 
transport, on leur donne de Vea, le port de Casablanca 
verra affluer vers lui les produits de Vagriculinre dans une 
mesure difficile & apprécier. Nous avons’ la terre, nous 
avons le soleil, mais l'eat fait défaut plusieurs mots par 
an, Allons la chercher aux sources, distribuons-la, et 
Pagriculture, sous toutes ses formes, et l'élevage, en toute 
sécurité, pourront se développer au grand profit de tous. 

Messieurs, la perspective d’un trafic de cette impor- 
tance: permet d’augurer pour notre grand port marocain — 
une silualion privilégiée qui le metira an 
ports du monde. 

L’importance des frets qu'il fournira finira bien par 

pair des grands 

_ nous miettre a égalité de priz avec les autres ports. Il-n?est 
pas possible que nous cuntinuions a@ payer des frets plus élevés de 25 & 30 % que d'autres ports moins bien situés. 
La sécurité des marchandises, la rapidité des débarque- 
ments ef embarquements nous donneront !¢ rquer les moyens 
@améliorer la situation. Il faut nous y appliquer sans relé-
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che. Il faut aussi que dans notre port, les navires puissent, 

& des conditions avantageuses, faire de Ueau, charbonner 

ou s’approvisionner en combustible, quelle que soul sa. na- 

ture. Cela est facile, il suffit d’en reconnaitre importance 

et de vouloir le réaliser. Alors, les facilités que les navires 

trouveront & Casablanca Tui auront vile créé la réputatton 

qui améne la prospérite, 

Déja, nous voyons des lignes de la cite d'Afrique faire 

escale @ Casablanca. Nous savons que d'autres allanl vers 
‘VAménique du Sud s'appréten€ aussi a y toucher, Il n'est 
pas utopique de penser que, promplement, le Maroc sera 
directement en relations avec toute la céle d'Afrique, avec 

VAmeérique du Sud et toules les tles qu se trouvent sur ces 
parcours. 

La perspective est vraiment encourageante, ausst 
croyons-nous pouvoir espérer que, malgré les diffictltés et 
le cataclysme mondial qui ont augmenté de fagon considé- 

rable les dépenses de premier élablissement, le port de 
Casablanca ne sera pas une manovaise affaire, EF, a ce pro- 
pos, tl nous parail intéressant Cindiquer quan 30 décem- 

bre 1922, les dépenses n’avaient dépassé que trés peu 
cent milfions. Les millions ont si pen. @importance, on est 
habitué 4 jongler avec eur de lelle facon, que nous. enten- 
dons fréquemment dire que Uoan est a p lus de trois cents 
millions, . 

Nous répétons done que le port de Gasablanca doit 
rémunerer le capital engagé, s’il est convenablement ex- 

. ploité. ; 

Dans cet ordre didées, nous estimons qu'il ne faut 
rien négliger pour achever, le plus rapidement possible, 
loutes Tes installations et constructions indispensables a 
une erploilation économique et facile, Le port de Casa- 
blanca est une de ces cuvres quwil faudrait réaliser meme 
st elles ne devaient pas produire de bénéfices directs. Il est 
indéniable qu'il produira ces bénéfices le jour ott il sera 
suffisamment organisé. Il y a done avantage de consentiz 
Tes saewfices nécessaires pour avancer, attunt Gue pussi- 
ble, T«poque de son fonctionnement normal. I est rne de 
ces ceuvres qui doivent primer parce qu’elles sont. sire- 
menl d’ubilité générale et aussi strement productives, 

Nous n’ignorons pas qu’il- reste beaucoup & faire et 
de grosses sommes & dépenser. Nous n’ignorons pas. non 
plus que les temps sont durs ef les recetles aléatoires. Mais 
nous sanons aussi que, dans ces circonstances, il est de 
régle de réviser les programmes de dépenses et d’ajourner 

‘toutes celles qui ne sont pas notoirement indispensables 
ou sitrement productives. Nous som mimes persuadés d’étre 
@accord sur ces principes avec Padministration du Pro- 
tectoral, ct cela nous donne la sécurité que les travaux du 
port de Casablanca ne seront ni ralentis, ni restreints. L’in- térét général veut, au contraire, qwils soient activés et compl élés, . 

Hl faut que les travaur des deur grandes jetées 
potrsuivis avec tonte Uactivilé pos 
o8 ces jelées donneront toute sé 
ef tontes facilités & lens opera 
par tous les temps. 

Ma's eela ne suffit pas, et iT 
Vachévement des deur Jetées pour 
lion des travaux @aménagement int 

soient 
sible et jusqwan point 

eurtlé 4 Ventrée des navires 
lions @ Pintérienr du port, 

ne faut pas attendre 
entreprendre l'erécu- 
éricur, II faut pousser   asse> abuser de votre bonne volonté) Au no 
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cear-ci le plus activement possible, car ils permettront la 

compléle utikisation de Uceuvre et aussi sa production 

financiére. 

La chambre de ecommerce eb @industrie allend inces- 

samment des travauxs publics la communication des pians 
ct programme d'exéculion de ces aménagements ; elle se. 
consacrera a leur eramen sans perdre de lemps. 

Messicurs, il reste beaucoup & faire, ma‘s le princ’pal 
ci le plus difficile est fait, puisque les navires sont abrités . 

ef petvent, en toute sécurité, faire leurs opérations. Des 
tempcétes répétées et particuliérement violentes ont, cet 
hiver permis dappreécicr la valeur des travaux de protec- 

tion. Ils donnent toute confiance. Si un retrait subit de- 
Océan mettait & sec Ia grande jetée ot nous nous trou- 
vons, nous recevrions impression qu'il n'est pas de force 
capable de briser cette masse. 

A défaut de cette vie, vous pouvez vous faire une idée 

d. Pouvrage en tenant compte que, au point o& en sont 

les traveur, la hauleur, entre le fond de la mer et la partie 
supéricure des macgonneries est de 28 métres, hauteur - 
@une maison de nef élages... La larqeur de la jetée & sa 
base est de &8& métres. 

Ces chiffres donnent une ¢mpression rassurante, Ils 
sont cependant nécessaires, car |'Océan est une puissance - 
difficile & mesurer, si difficile que bien des personnages 
qualifiés compétents, avaient prédit la destruction de Uou- 
vrage. 

Hon'est que juste de rappeler ici que le grand port du 
Maroc est dit @ la décision et 4 la persévérante volonté du 
maréchal Lyantey, I serait banal de faire son éloge. Cha-. 
eun sait que rien au Maroc ne tui est étranger. Nous som- 
mes lous persuadés qu'il lu est pénible de n'étre pas avec 
nous aujourd’ hui, La maladie, conséquence de son surme- 
nage, est la cause premiére de son absence. Permettez-moi 
de rappeler que celle maladie a provoqué une inquiétude - 
générale, et que Ies manifestations dont elle a été V’occa-. 
sion ont prouvé que le monde. n'est pas aussi ingrat qu'il 
est coulume de le dire. 

Je vous prie, Monsieur te Ministre, de dire au Maré-. 
chal qu'en ces circonstances, si nous nous félicitons de le. 
voir représenté par votre sympathique: personnalité, notre - 
pensée va vers lui et vers tons ses collaborateurs de toutes. 
les heures qui oni partio'pé & cette grande ceuvre. 

La présence 4 a cette cérémonie de personnalités aussi’ 
. éminentes, montre bien que Casablanca est un port. fran- 
¢ais, contrairement au dire de mon honorable collégue- 
d'Oran. Nous avons foujours prouvé que les Francais du- Maroc éta‘ent bien Francais, et si nous défendons, dans” des questions de donane a la frontiére algérienne, l'avenir - 
du port de Casablanca, cette défense est bien celle d’inté- réts francais, respectables comme tous les intéréts natio- nar, en quelque point du globe qwils se trouvent. 

Messieurs, je m’exrcuse de vous avoir retenu aussi longlemps. Notre port est, et restera l'objet de nos grandes - préoceupations ; j’aurais voulu vous montrer toutes nos espérances, et je me stis limité a celles que nous pouvons deja verifier. C'est ainsi que je n'ai pas dit un moat des 
mines qui auront, sans aucun u doute, une grande impor- tance dans un avenir plus ou mons prochain. 

Mais ne rotvrons pas de nouneeuz chaplires, c'est Us 

m dui commerce



"des instructions suivantes : 
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et de Vindustrie, je vous remercie trés sincérement de Vin- 

térét dont votre présence ici est pour nous un agréable 
; “ “témoignage. 

Le délégué 4 la Résidence répond en ces termes : 

Monsieur le Président, 

Messieurs, 

Tout d’abord, laissez-moi vous exprimer les regrets 
du Maréchal que la prudence de ses médecins a empéché 
de présider cette cérémonie. Ce n’est pas pour me confor- 
mer &@ un usage que je veux vous dire tout le bien que je 
pense du discours que nous venons d’entendre, Un rappel 
‘du passé comparé avec la situation présente de notre port ; 
un programme dort la claire ordonnance des diverses 
étapes indique le souci de précision d'un homme d affaires 
averti ; enfin les espérances sobrement présentéés qui res- 
tent dans Ia himite des prévisions que L'avenir ratifiera cer- 
tainement. Telles sont les grandes lignes que vient de nous 
exposer M. le Président de ia chambre de vumimerce de Ca- 
sablanca. Le tout animé.d’un profond sentiment de patrio- 
tisme pour la cilé dont sa Compagnie représente les inté- 

réls, . 

Ai-je besoin d’ajouter que le Gouvernement n'a pas 
d’autre programme et qu'il fera tous ses efforts pour le 

‘faire aboutir en plein accord avec la chambre de com- 
merce ? , 

Tandis que M. Andriecug nous décrivait les miséres. 
des anciens débarquements, ma. pensée allait encore plus 
‘avanti dans-le passé et permetiez-moi, Messicurs, d’en invo- 

quer un souvenir, C’ était en juillet 1907. D’accord avec le 
Makhzen de I'époque, la construction, d’tn petit port avait 
été entreprise. Un jour, brusquement, la foule poussée par 

des excitations allemandes, se rua sur les ouvriers, se ren- 
dant @ leur travail. Neuf européens furent tués, dont trois 
Francais. 

M. de Saint-Aulaire, représentant la France & Tanger, 
envoya @ Casablanca le Galilée, commandant Olivier, avec 

notre colonie, bombardez. » 

‘ Les tribus ayaicnt envahi Casablanea et PRUE la ville. 
Cinquanie hommes débarquérent sous le commande- 

ment de Venseigne de vaisseau Ballande. Vous pouvez voir 
d'ici, Messicurs, la porte de la Marine ow ces braves faurent 
acciieillis par une gréle de balies. L’enseigne et six de ses 
hommes sont blessés, mais la vaillante troupe avance an 
pas de charge, bouscule la résistance des Marocains et par- 
vient au consulat, ot le signal convenu « Bombardez » est 
hissé sur le mdt de pavilion du consulat. : 

Le soir, le Du Chayla vint renforcer le Galilée, Quel- 
jours aprés, le général Drude arr'vait avec 3.000 hom- 

mes et la division de lescadre des croiseurs du Nord 
appuyait de sa puissante artillerie effort de nos troupes 
aux prises avec les Marocains jusque sur la place. 

Gest done dans le port de Casablanca que fut écrite 
avec du sang francais la premi‘ére page de l’épopée fran- 
¢aise que le maréchal Lyautey devait continuer et mener é 

' bonne fin sur le sol marocain. . . 
Faui-ii nous .étonner que, méme .avant que des inté- 

réts puissanis se révélent, Ic Maréchal se mtt a 
Ig12 pour doter d'un port la grande ville futu 

ques 

V'ceuvre dés 
re? 

« En. cas -d’extréme péril pour | 

des grands efforts accomplis dans 

.doresse, secrétaire   

Ti 
  

‘C'est & ce moment que se présentérent les difficultés. - 
Lorsque nous vinmes, il y a trois aris, féter les premiers 

1.000 métres de la digue, le Maréchal nous énuméra ces 
difficultés, produites surtout par te scepticisme sur la réus- 

site de ce grand travail qu’ exprimaient les personnalités les 
plus compétentes. 

Belure, alors directeur général des travaux publics, 
résista @ tous les arguments et son obstination emporta la’ ~. 
décision. La puissante maison du Creusot fut chargée du 
travail et, puisque je parle de cette Compagnie, je désire, 
Messieurs, en rendant hommage &@ la science et au travail 
de son ingénieur, M. Jaclot, saluer la mémoire de son “preé- 
décesseur, son camarade, lVingénieur Chaiz, mort 4 la 
tdche. , 

Mais ce sera notre directeur général actuel, .Delpit,. 
qui aura Vhonneur d’avoir continué cette ceuvre et, je - 
lespére de tout coeur, de la terminer : ici, je suis un peu * - 
géné. M. Delpit n’aime pas beaucoup les compliments jaits’ 
en public et il’ est d’une modestie telle qu’il fait toujours 
plus et mieux qwil ne promet..Nos compatriotes de ‘Casa- 
blanca en auront une preuve trés prochainement. Tout-de. 
méme, je ne peux pas vous cacher que le Maréchal le tient 
en Lrés haute estime ef que, pour ma part, j'ai. pour la 
solidité de ses conceptions et pour l’ardeur réfléchie de son- 
activité, la plus grande sympathie. Vous le voyez, Mes- 

‘sieurs, ce port de Casablanca est un symbole: il a été fait 
par le sang dé nos ouvriers et de nos soldats, le travail: et le 
dévouement de nos. ingénieurs, le concouis de votre Com- 
pagnie, Monsieur le Président, et surtout par le complet: 
accord de cet héroisme et de toutes ces bonnes volontés 
sons U'impulsion du Maréchal. 

L’assemblée est ensuite amenée sur le quai, le long du- 
quel sont accostés les paquehbots Figuig, de la Compagnie 
Générale Transatlantique, et Doukkaia, de la Compagnie 
Paquet, qui ont arboré le grand pavois, ainsi que tous les 
bitiments en rade, et assiste au chargement mécanique 
des phosphates sur le vapeur Saint-Thomas, amarré lui 
aussi au quai. 

Deux déjeuners sont offerts. ’ bord des paquebots 
Figuig et Doukkala, par les Compagnies de navigation. 

‘Sur le Dowkkela, M. de Barbarin, administrateur-délégué 
de la Compagnie Paquet — qui devait, quelques - jours 
aprés, étre victime d’un lamentable accident d’autoemobile 
entre El Ksar et Larache, et qui laisse le souvenir d’un 
homme aussi affable qu’éclairé — rappelle dans son toast. 
que sa Compagnie dessert le Maroc depuis plus de soixante. 
ans ; et le délégué 4 la Résidence générale répond en ren-- 
dant hommage aux traditions de travail et de probité de: 
la famille Paquet. 

A bord du Figuig, M. des Francs, directeur de 14 Com- 
pagnie Transatlantique au Maroc, félicite le Gouvernement 

la construction du port 
: de Sorbier de Pougna- 

général du Protectorat, tient & remer- 
ci ! Transatlantique de ses initiatives au “maroc, en ce qui concerne particuligrement la remarqua- 
ble impulsion qu’elle a donnée au mouvement touristique. 

A 'liissue des déjeuners, les invités prennent place dans des automobiles qui partent en convoi dans la direc- tion de‘ Rabat, of l'on arrive un peu avant 17 heures. 

de Casablanca. Dans sa réponse, M 

cier la Compagnie



  

A Varrét-toilette, installé aux portes de Ja ville, atfen- 

a dent le contréleur chef de la Région, le chef des services 

: municipaux de Rabat, et le chef du cabinet civil du Rési- 
dent général. Aprés les présenlations, le cortége se reforme 

pour faire le tour de la ville, et nos visiteurs s'intéressent 
patticuliérement aux importants travaux de lo gare des 
voyageurs. 

~ A c8& heures, Von arrive au jardin des Oudaia, ot 

+ §. Exe. le Pacha de Rabat, entouré des membres de la Com- 
mission municipale, offre le thé ; et c’est un instant de 

~, repos et-de charme particuligrement gofteé. 
A 90 heures, un diner de 150 couveris réunit les invi- 

tés & la nouvelle Résidence, autour du Maréchal et 

Mme Lyautey. Les chefs des services civils et militaires, les 
représentants de Ja colonie frangaise ont éié6 également 

_conviés, de facon que puissent s‘engager des conversations 
d'affaires également profitables pour tous. 

_ - A Tissue du diner, le Maréchal se lave : 

Toast-allocution prononcé par M. le Maréchal Lyautey 

~~" Je vous souliaite la plus cordiale bienvenue. 
M. Urbain Blanc vous a exprimé hier lous mes regrets 

de n'avoir pu vous recevoir sur le quai de Casablanca. I 
VOUS: a donné, bien mieux que je ne Vaurais fait moi- 
méme, les indications nécessaires pour éclairer vos pre- 
miéres visions du Maroc. : 

Crest la premiére fois qu'il m’arrive de ne pas élre sur 
le pont, & ma place, en pareille occasion, Vous savez que 
ce n'est pas ma faute..Mais je n’en déplore pas moins de 
n’avoir pu participer avec vous & Vinauguration de notre 

. grand port eb de ne pouvoir vous accompagner demain & 
celle de notre premier trongon de chemin de fer & voice 
normale. Non seulement je suis privé du plaisir d’étre des 

" vdlres, mais aussi, j’aurais eu tellement & coeur d'exprimer 
sur place, sur leurs chantiers, toute ma gratitude a tous 
ceux, grands el petits, qui onl coopéré & ces travaur, & 
mes collaborateurs, & vous tous, Messieurs du Tanger-Fés 
et.de la Compagnie du Maroc, aux directeurs des grandes 
sociétés qui nous ont appuyé de leur crédil, ‘aux ouvriers 

' qui,.sur cette terre, donnent sans compter un si bel exem- 
ple. de labeur conlinu, & vous enfin, messicurs les mem- 

- bres du Parlement, dont la présence nous apporte un tel 
encouragement. ; 

_ 4&t je regrette peut-étre plus encore de ne pouvoir as- 
_, sister avec vous & Vouverture de celte semaine agricole de 

Casablanca, qui doit montrer vers quels buts ont toujours 
lendu avant tout, quoi que certains puissent en dire, mes 
préoccupations ét celles de mes collaborateurs : le déve- 
loppement intense de lexploitation agricole de ce pays. 

‘Il y a pourtant, je vous l’avouerai, une atténuation a 
_mes regrels : depuis si longtemps que j'ai la charge du 
gouvernement au Maroc, je n'ai pas été sans entendre dire 
que j'étais avant tout un habile metteur 
lent dans l'art d'’endoctriner ses visiteurs, de leur donner 
‘Villusion d’apparences auzquelles ne répondait pas la 
réalité, d’étre, pour tout dire en un mot, un « barnum » 
‘émérite, Je ne sais méme pas si l’on n’a pas été jusqu’a 
suggérer que, comme Potemhin pour la Grande Catherine, 
je placais sur leur passage des villages de carton ct des 
‘ouvrages artificiels. Eh bien, cetle fois, je ne suis pas faché 
de'n’étre pds la pour « faire article ». Vous aurez toute 
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liberté pour titer au passage les gares, les ouvrages d'art, 
les fermes de colons, ef pour voir si ce sont de bonnes , 
constructions solides ef durables ou bien des trompe-l’ ceil. 

Demain, cn vous rendant d@ Fes, vous verrez, certes, 

bien trop de terres en friche, trop de zones ot le palmier 
nain domine encore, mais vous verrez plus encore, et dé . 
beaucoup, @immenses surfaces en pleine culture. Et vous 
voudrez bien vous rappeler que, ce méme parcours; je le 
faisais pour la premiére fois, il y a moins de onze ans, &- 
cheval, en huit longues journées, sur des pistes a -peine | 
tracées, sans rencontrer, dans l’anarchie et Vinsécurité qui 
désolaicnt ‘alors le pays, un seul hectare cultivé. I n’est 
pas inopportiun que vous le constatiez puisque, pour cer- 
tains, il est entendu que rien n’a été fait au Maroe en fa-- 

    

veur de l’agriculture et de la colonisation. Cette légende, - 
je ne saurais Vignorer, puisqu’il v ‘a moins de trois semai-: 

  

nes, elle a été formulée par trois fois du haut de la tribune - 
la plus aulorisée de France, celle de la Chambre des Dépu- 
lés, ob tl élait dit tertuellement : « Il n’existe au Maroc 
ni colonisation ni programme de colonisalion ; il nya. 

“qu'une facade, et Von n’y compte que cent. quatre-vingts 
colons francais agricéles ! » Je crois réver en lisant de 
telles déclarations ; alors qwil y a ici déja plus de 1.000 
colons agricoles, cullivant 360.000 hectares, alors qu ainsi = 
que , vous le verrez demain, presque toute la culture ma- 
raichére est Uceuvre du pelit colon, et que vous rencon- 
irerez sur votre passage des centres de colonisation en 

_ plein développement. Je ne sais pas si, aprés douze années: 
seulement d’occupation, beaucoup de possessions pow- 
vaient présenter un tel bilan, alors surtout que, sur ces 
douze années, il y en a eu cing de guerre. 

Informez-vous et constalez | Si vos appréciations vous 
aménenl a la conclusion qu'on n'a rien fait ici, jaime 
aulant ne pas les enlendre. Si vous edncluéz plus favora- 
blement, n’étant pas la, je ne serait pas soupgonné de vous 
Pavoir soufflé. . 

Ce que je regrelte profondément, par exemple, c'est 
de ne pas élre avec vous & Fés pour vous présenter & Sa_ -. 
Majesté le Sultan. 

Cerles, M. Urbain Blanc s’en acquittera aussi bien’ ‘ 
que moi, car, sur ce point comme sur tous les autres, il. 
parlage entiéremént més conceptions ct: mes doctrines.’ - 

Mais j'aurais eu vraiment & coeur de m’en acquitter 
moi-méme, car nous touchons 1a une question qui est. &. 
la base méme de tout ce que nous faisons ici, dont dépend. 
la solidité et la durée de U'ceuvre que nous voulons y réa-- 

          

4 

    
   

  

” 

liser, une question que trop de Francais ignorent et com-| 
prennent mal ; et c'est pourquoi vous m’ercuserez de vous 
¥ arréter un instant. . , 

‘A la foire de Fés de 1916, qui coincidait avec la pré- 
sence de S. M. le Sultan et les fétes du Mouloud dans tout 
V'éclat qu'clles comportent, un trés haut fonctionnaire, 
éiranger au Maroe, me « ER bien, je crois avoir 
« compris volre politique ; je vois comme il vous est utile 
« de conserver intacte cette forme de gouvernement,, ces 
« choses archaiques, surannées, tant que nous  %mmes 
« en guerre; cela est eaxtrémement habile ; mais il est 

bien évident, pour vous comme pour moi, n’est-ce pas, 
« que tout cela sera balayé dés la paiz pour faire place & 
- une bonne administration direcie, calquée sur celle de « fa Métropole, et se rapprochant progressivement du dé: 
« partement... » 

oe fe - 
disait :
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Ma réponse a été un peu sommaire, parce qu’il y a 
vraiment des cas ot l'on perdrait son temps & essayer de- 
convaincre, mats cefte réponse, je puis ict la formuler et 
la détailler. 

Aprés votre séjour en ce pays, vous comprendrez, je 

n’en douteée pas, que le Sultan, Vappareil qui Ventoure, le 

Makhzen, la conservation des institutions nationales tradi- 

"-fionnelles,’ne sont pas une facade. 

Mais je tiens & vous dire dés aujourd'hui moi-méme : 

Non rien de tout cela ne sera balayé, parce que cela ne se 
peut pas ef parce que cela ne se doit pas. 

Cela ne se peut pas, parce que tout d’abord, et c’est 
.. une: chose ‘qu'on parait oublier, nous sommes ici en vertu 
© de traités garantissant Vintégrité de UEmpire Chérifien 

' et la souveraineté du Sultan et en vertu du traité de pro- 
'~tectorat’ passé -entre le Gouvernement de la République 

frangaise et le Sultan du Maroc, pacte pilatéral spécifiant 
’ que notre établissement au: Maroc’comporte le respect ab- 
solu du statut et des cowtumes religieuses de V’Empire ché- 

‘yifien, ‘comme du prestige traditionnel de son Souverain. 

_ Ges. traités portent ta signature de la France, et c’est l’ hon- 

- neur de notre Pays que sa signature ne se renie pas. 
hy Ce sont la des choses d’une évidence telle qu'il paratt 

- étonnant. @avoir & Tes rappeler; mais il le faut pourtant, 
‘cdr on constate chaque jour combien les ignore l’immense 

‘majorité des Francais, jusque dans les régions les plus 
hhauties ef les plus éclairées. , 

. Si cé pacte bilatéral nous lie envers le Sultan, il nous 

-- Lie. également envers ce peuple. 
“ * Ne loublions pas, en effet, nous ne sommes pas ve- 

_ nas ici en conquérants; nous sommes venus pour sauve- 
; . . garder les intéréts de nos nationaux menacés, dans un 

wo pays quiagitait. momentanément une ‘vague de désordre 
et. d’anarchie, mais ot des- négociants européens étaient 

‘depuis longtemps établis, ayani noué avec les indigénes 
de nombreuses relations, et ot Vimmense majorité de la 

_population.1n. ‘aspirail qu’a Vordre et a ta sécurité. C'est en 
‘Jibérateurs quelle nous accueillit et des le iendemain de 
“notre arrivée, elle nous apportait son appui, témoin ces 

~ partisans, ces goums, se constituant déja au nombre de 
sim avec le général d'Amade, et qui sont aujourd'hui 

". vingt-huit. Et si ces goums, ces contingents fournis sans 

délai_par les tribus mémes qui luttaient contre nous hier 

1 

        

       

  

   

  

ceuvre de pacification, combalient avec nous sans scru- 

pules, ‘avec tant de. vaillance, c’est parce qu ils ‘saverit 
qu'ils se battent pour rétablir Vordre au nom du Sultan 

et. pour le Sultan, leur chef religieux supréme et que leur 

ane “conscience est ainsi apaisée. Ces populations soumises mar- 

”, cheni avec nous de plus en plus, en un accord complet, 

parce que de plus en plus elles ont confiance dans le pacte 
conclu, ‘parce que, pacifiques, laborieuses, commercantes 

t surtout ‘agricoles, elles ont aujourd’hui la certitude que 
la possession de leur ‘biens leur restera garantie, alors 
qu’ début la crainte de la dépossession, qui pesait sur 
elles comme une menace, était, je Vai souvent constaté, 
nodes principaus obstacles & notre pénétration ; parce 

“que, traditionnelles, jalouses de leur statut et de leurs ins- 
, __ditutions, elles: savent aujourd'hui quel souci nous avons 
“dle les respecter, sous le pavillon chérifien associé a 

* drapeau. * 

  

   

  

    

    

    

   

notre 

et sont aujourd’hui des alliés inappréciables dans notre - 

  

Ces pactes corclus avec le Sulfan, avee son Peuple, 
garantis par les Puissances, nous ne pouvons- done pas les 
violer, ef j’ajoute : nous ne le devons pas. 

Nous ne le devons pas, si méme nous avions toute 
Liberté de le faire, nous ne le devrions pas, parce que c’est 
la que réside le plus clair de notre force, la base la plus 
solide de notre établissement dans ce pays. ey 

Trop de gens ignorent ou méconnaissent la force inap- - . 
préciable que représente. ici le Sultan, chef religieux en 
méme temps que chef politique, Imam couronné, Com- 
mandeur des Croyants, héritier de tous ceur qui, depuis 
les califes de Cordoue, de dynastic en dynastie, ont été les . 
chefs suprémes des musulmans d’Qccident. Cclui au nom m 
duquel ‘on dit la priére. 

Songez qu’en Tunisie, par ‘exemple, pendant toute la 
guerre, — et il nous était impossible d’aller la contre, — 
celui qu'on tivoquait dans la priére qui se termine par la .- 
formule : « Que Dieu lui donne'la victoire | » était-notre:°. 
ennemi, le Sultan de Constantinople. Et jugez de la force 
que nous apporte ici le fait d’étre étroitement unis & 
au nom duquel on pric, et de ne faire, pour ainsi dire, , 
qu'un avec lui. 

Et voyez-en les conséquences. 

Pendant la guerre, d’abord, ce furent ces « Lettres * 
chérifiennes », qui sont de véritables encycliquas, Ines aur 
mosquées avee la méme autorité, écoutécs avec le méme | 
respecl que celles du Pape par ses fidéles dans les églises.. 
C’est une « lettre chérifienne » qui, annoncant la guerre, 
en 1914, en proclama la justice et. commanda d’y prendre 
part. 

C’en ful une autre qu, lors de l’entrée en guerre de la 
Tarquie, désolidarisa Islam d’Occident de celui de Cons- 
tantinople. . 

Cen furent d'autres qui, pendant toute la guerre, 
vinrent encourager au front de France les soldats maro- 
cains ; et il fallait voir, comme je Vai vu dans les hépttaux 
du front, nos tirailleurs se les repasser et les baiser avec 
quelle émotion |! : 

Quant ta guerre éclala, vingt-sept mois seulement 
nous séparaient des événement de Fés : les troupes maro- — 
caines soulevées avaient massacré nos officiers, et ce n'est . 
que peu: d peu, avec d’ infinies précautions, et mon sans. 

appréhensions, que nous avions reformé ces corps régit 

liers, Dataillon par bataillon. . 

Cing étaient formés en aott 1914, dont Vun depuis 
quelques semaines seulement. Malgré les craintes qu'on 
m’exprimait en haut lieu, je n’hésitai pas & les faire par- 
tir les premiers. Comment ils se comportéreni au front, 
vous le savez. Ils étaient partis d’ici 2.500, ef en fin. de 

campagne, le Maroc avait fourni 45.000 hommes, dont le 
loyalisme ne se démentit jamais, Eh bien, croyez-vous 
que ces hommes, unis &@ nous depuis quélques mois 4 
peine, dissidents de la veille, se seraient. ainsi donnés, 

s‘ils n’avaient été stimulés par l'accord intime -existant .ici 
entre leur Sullan et nous, el par la certitude que, tandis 

qu’ils se batteient ld-bas, font ce quils respectaient était 
sauvegardé ici. 

Depuis la guerre, cette satisfr -ijon de la. consciencé 
religieuse .chez les musulmans du Maroc. na pas .eu .de 
moindres conséquences. 

a célui —.:
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Grdce &@ elle, nous n’avons pas éprouvé ici une seule 

répercussion { des événements d'Orient, pour la simple rai- 

‘son qu’ici la question du Khalifat ne se pose pas. Aucun 

contre-coup ne s’y est fait sentir de ce qui s'est passé a 

La Mecque, 4 Angora, & Stamboul, 

"A cet égard, une constatation est bien significative 

nous recevons ici, du Minislére de la Guerre el du Minis- 

- tere des Affaires étrangéres, 

_ renseignements informant de ce qui se passe dans le 

-monde musulman, et, notamment ‘des propagandes pro- 

islarniques, communistes, bolchevistes, dont les foyers 

.sont dG Angora, a Moscou, ef... ailleurs, car tout cela se 

“dient, En bien, dans les comples rendus. de ces réunions, 

* parmi'“les'noms-dés délégués chargés d’aller provoquer 
- Pagitation dans toutes:les parties de Vislam, j'ai vu des 

: noms de tous les. pays musulmans ‘sans: exception’: je n'ai 

jamais wu le nom d’iin Marocain ni mertionner le Maroc. 

M. de Beatimarchais, ici présent, pourra faire, d son retour 
& Paris, ce petit recoupement. Vous reconnailrez qu'une 

telle exception ne peut étre lL effet du hasurd, et il faul, je 
- vous laffirme, ne altribucr qu’a une chose : U'autonomie 

religicuse du Maroc, sous Vautorité sauvegardée de son 
propre Commandeur des Croyants, 

Et st j'ai pu présenter au Gouvernement un_ pro- 
‘gramme de pacification déjinitive el exiger de nos troupes 
un tel tour de force, si je suis sir aujourd'hui qt ‘elles le 
réaliseront dans les délais prévus, (résultat, oserai-je dire, 
._presque paradozal si l'on considére : les. difficultés du 

pays, les qualités guerriéres de Uadversaire, les excitations 

_ exlérieures, la réduction des effectifs), c'est, croyez-le, 

grace avant tout a4 la force morale que nous apporte ici 
Vappui du Sultan ; c'est gréce au concours de ce peuple, 
rassuré ef confiant, qui nous donne sans compter des 
soldats d’avant-garde, qui. gurantil en méme temps 
la sécurité de larriére et nous fournil spontanément les 
intermédiaires ‘:s plus efficaces dans lés négociations me- 
nées avec les groupements encore en dissidence pour les 
‘dissoudre et les altirer & nous. 

J’espére vous avoir fail toucher du doigt Vintéréi que 

- nous avons @ garder le bénéfice de cette situation, a res- 

pecter profondément tout ce que ce peuple respecte et 

dont la sauvegarde nous assure sa_ fidélité, 4 pratiquer 

cette Politique d’association cordiale qui met ici sur tous 
les visages ce.« sourire » dont sont frappés cet qui vien- 
nent au Maroc. 

Et je veux rendre bien haut hommage & nog colons, 
qui donnent .et ont toujours donné Uexemple d’une par- 
faite entente avec Vindigéne, qui n’ont jamais pratiqué la 
politique du « sale bicot » et s’en sont d’ ailleurs bien 
frouvés, qui nous apporient.la meilleure des collabora- 
tions en étant partout au Maroc, pour la France, de vrais 

agents de confiance et d’affection. 

Et pour le Maroc de demain : comment ne pas tirer 
Ies meilleurs easpoirs de la spontanéité avee laquelle les 
jeunes générations recherchent notre enseignement : en- 
seignement populaire & base professionnelle, primaire 

pour les, enfants de la bourgeoisie, supérieur pour I’ élite 
sociale. Ces jeunes gens vont @ nos mattres avec un em- 
pressement croissant, encouragés et par leurs familles si 
traditionnelles, ef méme, depuis ces derniers lemps, par 
les personnages religieus les plus qualifiés. C'est la, je 

BULLETIN OFFICIEL 

les bulletins des centres de- 

  

N° 549 du 1° Mai 1923. 

vous l’assure, un symptéme valant la peine d’étre nolé. 

Et c’est avant toul parce que, si poussé que soil cel ensei- 

gnement, qui doit amener prochainement les meilleurs 

d’entre eux & certaines de nos carriéres libérales, en méme 

temps qu'aux fonctions d’Etat, ils trouvent dans nos éco- 

les, a c6té de l'étude du francais, la sauvegarde de leur 
langue ct le respect absolu de toutes leurs lraditions. 
Pajoute, enfin, que, grace &@ celle méthode, je n'ai vu, 

jusqu’ict du moins, poindre dans celte élite ni dérocinés, 

ni déclassés, ni « Jeunes-Tures ». . 
‘Si vous voulez élre édifiés, allez demain, je vous le 

demande, voir a Fés notre collége musulman. 
Je voudrais vraiment -que les moins avertis compris- 

sent mainienant. comme il est désirable -qu’aucune cam-.-'- 

pagne extéricure ne vienne compromettre. de pareils résul- 
tats, ni ne fasse peser ici une menace, quelle qu'elle soit, 
quwil -s'agisse de la possession des terres ou du respect du 
slatul et des institutions. . 

Je m’excuse de m'éire autant élendu, mais c'est que 
je désire ardemment faire passer dans vos ceeurs et dans” 
vos esprils la conviction qui m’anime. 

Je crois avec toul mon ceeur, toule mon dame el toute 
mon capérience, que la meilleure maniére de servir la: 
France dans ce’ pays, d’y assurer la solidité de son établis-... 
sement, c'est de lui apporter lame et le coeur de ce peuple. 

C'est dans l'ordre matériel, la meilleure des garanties. 
Celle qui nous permetira dans un avenir prochain un allé- 
gement de nos charges, cax la confiance des populations, 

‘pleinement acquise par l’ordre et: par le souci de leurs in- 

téréls moraux et matéricls, nous sera un appui bien autre- 
ment efficace que la protection de nos baionnettes. 

C'est dans ordre moral Ucuvre la plus noble, la 
plus haute el la plus pure, la plus digne de Ila France et 
de.ses tradilions quc d’associer a ses deslinées non pas un 
peuple asservi, mais, un peuple bénéficiant, griice & notre 
Protectorat, de la plénilude de ses droits naturels et de la 
satisfaction de tous ses besoins morauz. 

C’est 1a toute l'essence de celle politique indigéne, de. 
cette politique du protectorat, & laquelle je suis profondé- 
ment altaché par palriotisme comme par conviction. Pour 
mon pays, je me piermets de fatre le voeu que mes succes- 
seurs ys soient attachés comme mot: 

‘ 

M. le Sénateur Raphaél-George Tey prend ensuite la 
~parole en ces termes : 

Monsieur le Maréchal, 
Mon illustre confrére et. mon trés cher ami, 

Les deux premicrs titres vous eppartiennent, le troi-. 
siéme est celui dont je m’honore le plus. 

Je crois qu’aprés un discours comme celui que nous 
venons d’ entendre, chacun aurait voulu se recueillir ‘et 
partir sous impression des fortes paroles que nous venons 
@’applaudir unanimement. 

Cependant, il convient que des remerciements vous 
soient adressés, mon trés cher héte, et & vous, Madame, 
dont la grice aide les efforts ‘de votre mari @ nows faire 
passer dans ce Maroc des jours tnoubliables. 

Vous vouliez bien rappeler tout & Vheure, mon cher 
Maréchal, qu'il y a une quarantaine d’années — je ne 
crois pas nous vieillir — j'avais Vhonneur  d'étre déja 
connu de vous, quand vous ¢tiez capitaine de chasseurs &
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Saint-Germain, et déja & cette époque, tous ceux qui vous 
connaissaient sentaient qu'un grand Francais se préparail. 

On ne savait pas ce qu'il ferait, mais on savail qu'il ferait 

de grandes choses. . 

Depuis, vous les avez faites! Vous avez rendu a noire 

patrie des services incomparables. Vous avez été le plus 
grand colunisateur moderne de notre pays. 

De méme que ssur le Maroc spécialement on dit bien 

des choses inexactes, il y en a une, entre autres, qu’on 

répéle bien volontiers et qui est bien fausse, c'est celle qui 

dit que le Francais n’est pas bon colon, Eh bien ! je de- 
mande qu'on me permette -de proclamer ici que le Fran- 

cais cst le meilleur colon du monde, et la meilleure 

preuve, c'est que, si nous faisons le tour du globe ét re- 
gardons les contrées ot il a passé, nous constatons des 

souvenirs et des traces qu’aucun autre peuple n’a laissés. 
L’orateur évoque alors les grands noms de la coloni- 

‘sation francaise. 

Mais ce qui se faisait en décades ou mémes en siécles, 
vous avez, vous, réalisé en quelques années. 

' Vous avez été & la fow un poete et un réalisateur. Per- 
metiez-moi de vous le dire : Vous étes un poéle, mais un 
_poéte dans le sens latin du mot, ce beau mot de vatés — 
qui veil dire aussi « devin ». Vous avez compris et de- 
vancé l’avenir avec toute la puissance de l’outillage mo- 

‘derne que vous avez réalisé. 

Et i] ajoute 

Voila ce que je voulais dire au nom des grands corps 
‘de l’Etat ! Voila ce que le Sénat, voila ce que l'Institut de 
France, que je représente ici, savent ! 

Yous nous montrez le Maroc, dit-il en  terminant. 
Vous venez de dire que vous ne vouliez pas nous influen- 

-cer ! ‘ 

A Rome, ezistait un usage trés beau : quand un consul 
‘avail. rendu a sa patrie des services inoubliables, avail, 
‘comme vous, pacifié quelque grande province méditerra- 
néenne, on ajoutait d san nom, comme surnom durable, 
-comme titre. d'honneur, le nom de cette province. On a 
-connu « Scipion UAfricain », etc..., eh bien, je demande, 
‘mon cher Maréchal, de lever mon verre & la santé de 
Lyautey le Marocain ». 

A son tour, M. le député Baréty, président du groupe. 
‘parlementaire du Maroc, prononce l’allocution suivante 

Monsieur le Maréchal, 

Voulez-vous me permettre de vous exprimer tout d’a- 
bord le sentiment qui nous anime tous, ici, ce soir 
sentiment de joie profonde d’étre réunis ici ‘autour: de 
“VOUS. 

Nous vous voyons en pleine convalescence et nous 
nous en réjouissons de tout coeur. 

Lorsque la nouvelle de votre maladie est parvenue en 
France, je peux dire que tous ceux qui vous connaissent, 
que tous ceux qui ont pu apprécier dans ce pays l’ceuvre 
‘admirable que vous y ‘avez accomplie, 
‘des moments de grande anziété. 

, Lorsque, dans ce pays, nous nous penchons sur les problémes marocains, que nous regardons dans tous les domaines : domaine matériel comme domaine moral, par- 

: un’ 

tous. ont éprouvé   

foul nous retrouvons la forte empreinte de votre action, 
partout nous apercevons une volonté directrice, une ac- 
tion bienfaisante qui s'exerce, par exemple en matiére de 
de travaux publics, pour les ports, pour les chemins de fer, 
pour les routes! Qui s’exerce dans les domaines les plus 
différents et les plus opposés : en matiére d’enseignement, 
en matiére d'architecture, d’urbanisme, comme pour les 
opéralions militaires ! 

M. Baréty rappelle alors les grands principes de la 
politique suivie au Maroc, et ren’! hommage aux « qualités 
d initiative exceptionnelles » du Maréchal. 

Je sais aussi que M. te Maréchal Lyautey aime 4 re- 
porter sur ceux qui l’entourenl, sur ses collaborateurs, 
une grande partic des succés personnels qu'il obtient, 
Sans doute,-monsicur le Maréchal, je sais quels sont vos 
collaboraleurs et quelle est leur valeur. Je sais combien 
M. Urbain Blanc, au point de vue civil, a Vesprit fin et 
pénélrant, et combien il connait 4 fond l’adme musulmane, 
et je sais combien aussi vous est cher un collaborateur mi- 
litaire comme le général Poeymirau, avec lequel, depuis 
deux ans, j'ai eu l’insigne honneur -de visiter vos postes 
avancés du moven Atlas et d’apporter a vos officiers et 
soldats le témoignage de l’admiration et de la reconnais- 
sance de la France. Mais, savoir choisir ses collaborateurs, 
n'est-ce pas la encore une qualité exceptionnelle ? et sa- 
voir s'entourer des meilleurs parmi les meilleurs servi- 
teurs de I’Etat, c’est la encore la marque que vous avez su 
donner & votre administration. 

Le Parlement francais, monsieur le Maréchal, suit avec 
un intérét, une attention croissante, Vaction exercée dans 
ce protectorat et le développement économique et poli- 
fique de ce pays. Mon éminent maitre, M. Raphaél-George 
Lévy, vous a dit tout a Uheure dans quels sentiments le 
Sénat tenait Vaction exercée par vous c! vos collabora- 
leurs. Il me sera permis de dire que le groupe parlementaire 
du Maroc, dont j’ai Vhonneur d’étre le président, repré- 
senté ict par les députés qui m'accompagnent, apporte a 
votre administration sa pleine, sa loyale collaboration. Je 
tiens @ vous dire ce soir que mes collégues, ceux-la méme 
qui vont pouvoir demain se rendre davantage compte de 
l’ceuvre accomplie ici, vous apporteront toujours, sur les 
solutions que vous attendez, le concours indispensable du 
Parlement francais. 

Le lendemain, 5 avril, les invités du Résident général 
et ceux de la Compagnie des Chemins de fer du Maroc 
et de la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer 
de Tanger 4 Fés, se réunissent 4 la gare provisoire de Ra- 
bat, établie en contre-bas de la route de Rabat 4 Salé, a Ja 
hauteur de la tour Hassan. 

Le train d’inauguration, qui comprend un wagon- 
salon et quatre voitures de i classe, s’ébranie 4 7 h. 30 
exactement, et arrive 4 8 h. fo A Kénitra. Les autorités et 
la:population de la ville se pressent sur le quai de la gare ; 
Yharmonie municipale joue la Marseillaise. 

Aprés dix minutes d’arrét, au ‘cours desqueiles ont 
lieu les présentations, le train repart, pour urriver A Petit- 
jean & 10 h. 45. ‘ 

Les autorités, la population européenne et indigéne et 
un grand nombre de cavaliers de de tribus sont massés aux abords de la gare. La Compagnie franco-espagnole du
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“Tanger-Fés, dont Ie train va désormais emprunter la voic, 

~ offre aux invilés un vin d'honneur. 

Low repart assez Jentement, car les récentes pluies, 
si profilables aux cultures, ont amené des lassements duns 

Jes importants remblais de la voice, & la remontée dle In 

vallée de Foued Radom ef c'est sous Ia pluie que le eonvoi 

arrive cu gare de Meknés, 413 hh. 
Pocymirau, les autorilés francaises eb indigenes, les trou- 

2 30, salué par le général 

“pes de la garnison el un erand concours de population. 

L'on monte en aulomobile pour gagner Photel Trans- 

-atlantique, of est servi un banquel de 130 couverts, pré- 

sidé par M. Heurteau. . 
Au dessert, M. Ribera, directeur général adjoint es- 

pagnol du Tanger-Fés, prononce quelques paroles de sym- 

pathic ct daflection pour la France, le maréchal Lyautey 

et Poeuvre francaise au Maroc, sans oublier, par wae peu- 

“gée tourhante, le role de la femine francaise pendant. Ja 

guerre, ct i rend hommage aux 12.000 Espagnols tombés 

sur le front francais. 
M. VWeurtean, président dit comité de direction des 

deux compaguies, prend Ja parole. I) fait’ @abord, en 

quelques mots, historique de la conception et de la 
coustruction du chemin de fer i voie normale. Tl oppose 

Ye Maroc d’autrelois, aver la caravane el Ja purification 
obligaloire, trois jours avant l’entrée & Fes, au jour actuel, 
oi peul clre constalé le bond en avant de plusieurs siécles, 

opéré en quelques anudes grace au maréchal Lyauley, unva- 

gicien de génie. HM oppose encore le vienx Maroc, aimé 
-par Loti, au Maroc profané par Je chemin de fer, et cons: 
date qu’en épargnant les siles, on peut a la fuis inlroduire 
le progres el respreter le passé. J] léve son verre & la santé 

du Sultan cl du maréchal Lyauley,. auteur de grandes et 
belles cheses pour Ja plus grantle gloire de la France. 

Le général Pocymirau souligne la joie avec Jaquelle 

Ja région de Meknés voit arriver le chemin de fer qui don- 

nera lessor définitif A sa colonisation, déji en si honne 

voice. Il préeise qu’ Vheure actuelle Thuil mille hectares 

de terre sont achetés par des curoptens, auxqucls se jui- 

gnent vingt mille heclares concédés pour la colonisation 
_ dans un rayon de vingt kilométres . ttour de Ja ville. Cing 

mille hectares sercni chstribués en igea4 5 un tiers de cetic 

‘superficie est déja entigrement défriché. Vingt mille oli- 
viers sont plantés. Cette mise en valeur, effectuée par plus 
de cent trenle colons, pourra Vannée prochaine doubler Ia 

production agricole de-la région, Ce résultat est obtenu 

sans froisser ni déposséder l'indigéne, qui, agné par 

Vexenrple, défriche A son tour. A lous ceux 1 Je chemin de 

fer apporle le réconfort, ainsi-qu’aux militaires qui voicnt 
que leur effort de pacification’ el de colonisation, sous 
Vimpulsion ardente du Maréchal, n'a pas éLé vain. 

M. le député Baréty, président du, groupe du Maroc, 
dit ensuite brigvement Jes tapes parlementaires des cré- 
dils el des projets du chemin de fer. 1 rappeile que mal- 
ere Vaudace de la nouvelle conception par laquelle le Ma? 
réchal a fait entreprendre les travaux avant les voles des 
erédils, I> projet a été, par la Chambre et le Sénat, rap- 
porté, volé ef mis en élat d'exécution, Tl insiste sur les | 
possibilités immenses apportées par le chemin de fer dans 
le domaine de Vagriculture, de Findusirie et surtout des 
phosphates. HW rend. hommage & la vaillance ¢ les troupes 

qui.a rendu possible celte wuvre. ee   

M. Urbain Blane fait ison tour un bref historique de 
la question des chemins de fer. Ul salue Vavénemesl, 
grace tla vole ferrée, diine ére de plus grandes facililés 
de contort et de horheur pour les peuples prolecteur et pro- 

légé, Worend hommage & Péloquence persuasive et précise 
du général Poeymirau, dont la plus grande prévecupation 
a tajours été Ta colonisation. Clest Wi le symbole de Ja 

théoric ducmaréchal. JI n'y a ni civils ni militaires, mais 

seulement des Francais travaillant pour la France. T 

adresse ses remerciements et ses compliments aux: auteurs 
de la grande convre inaugurée aujourd'hui. TW rappelle ‘ 
que ces 213 kilométres ont été construits en deux années ° 
seulement, répondant ainsi aux prévisions les plus opti- ' 
mistes. Il félicite surtout M. Delpit ef M, Matlre-Devallon, 
directeur général et directeur général adjuint des travaux 
publics; M. Ferrasa ingénicur en chef, ainsi que MM. Gué- 
rin ct Philippe, directeur général et directeur de ia Com- 
pagnie des chemins d= fer du Maroc; MM. Porch, direc- 
fener général, eb Méchin, ineénieur en chef du Tanger-Fés, 
i} remercie M. le député Baréty de Ja sollicitude du Patrle- 
ment pour le Maroc. Il remercie les visiteurs, & qui il de- 
mande d’examiner impartialement le chemin parcouru. 
Nous n’avons, dit-il, pas peur de cet examen, avant tous |: 
travaillé pour que soil fixé A jamais au Maroc le drapeau 
de la France, It léve son verre & Ja santé du Sultan et dit 
maréchal Lyautey. 

Aprés un tour en ville, rendu hati par Ie 
nagant, le corfége quilte Meknés vers 16 h. 30 eb arrive & 
Fes 118 h. 30. It est recu 4 Ja gare par Je général Dechert, 
commandant la région, les autorités locales francaises et 
iudigénes, les nolabililés et un grand conco 
Jalion. ‘ 

. 
. — . Les troupes, avec Je drapeau et la musique de Ja légion: 

rangére rendent les honneurs. 

Le champagne est offert A Ja gare, puis le coriége se 
disloque ; Jes visiteurs gagnent les différents hétels, off 
ont lieu les diners intimes 

Le 6 avril, nos invités, auxquels se sont joints les. 
agents des compagnies de chemins de fer 
i la Résidence de Bou Jeloud, i g h. 30. En plusieurs 
groupes guidés par des notabilités de Fés, ils visitent la 
Médina, dont Je caractére de pilloresque grandzur les sur-- 
prend et les séduit, a: 

A ra h. 30, un déjeuner de 120 couverts est servi A: 
Vhétel Transatlantique et présidé par M. Urbain Blane,- 
délérué & Ja Résidence générale. 

e . 

Aprés une visile au collége musulman, dont Jes hon_ neurs sont faits par son directeur, M. V’officier interpréte 
Marty, et o& sont réunis les élaves et les anciens élaves. Is corlége se reforme et se rend au Méchouar, ott S. M. le Sultan Moulay Youssef a bien voulu accorder audience A nos hétes. Dans la cour du Méchouar est déplayée la garde nore, avec sa musique, offrant sous le 
spectacle. Les représentants du Gouver 
les parlemeniaires, 
nalilés de la earavane officie 
prolocole des audiences soler 
cl le Souverain ¢ 
bles. 

nement 

He sont présentés suivant te 

temps me-- 

urs de popu- 

» se réunissent. 

nnelles par M. Urbain Blac . 
1, pour chacun d’eux,-des paroles aima-: 

    

  

soleil le plus beau... 
francais, - 

les délécués espagnols et les person- - 
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A Vissue de ctile  cérémonie, nos hdles visilent la 

ferme expérimentale, of plusieurs dentre eux s‘inléres- 
senk viveinent auy élades qui yo sont poursuivies sur Va- 

meéliondion du etal sel Von effeclue ensuite le presti- 

eieus tour de Pes. A Varret aux tombeaux des Weérinides, 

le délécudé da Résidence et le commandant Blane, témoin 

des sauglantes journcées de Fes, évo0quent les phases de ta 
réhellion de rie. 

Le soir, une grande diffa est offerte au Dar Glaoui. 

Le 7 avril a licu de retour & Rabat. Un certain nombre 
Winvités quittent Fes par le train; Ja majorité prefitent 
du convel automobile, qui les emmeéne, parts col de Zegol- 

ta, A Mtoulay fdriss, dont ils admiront le riagnifique pa- 

horama el quils traversent & pied. Us visilent ensuite Jes 
ruines de Volubilis, sous la direction de M. Chatelain, chef 
du serviee des antiquilés, 

Le déjcuner, servi A la gare de Petiljean, groupe tous 
les voyageurs & Varrivée du train; et l’on regagne ensuite 
Rabat, of M. le maréchal Lyauley a tenu i recevuir de nou- 
yeay ses hotes, de fagon & connailre leurs impressions et A 

s‘ontretenir librement avec: cnx. 7 

Aprés le diner, dans le burcau du Maréchal, s’enga- 
- gent des discussions portant successivement sur l'avenir 
“de Vagricullure el de la colonisation, le programme mili- 

faire, Jes wrands travaux @hydraulique, cnvisagés par 
le Gouvernement, ete, A ces conversations participent no- 
famment les membres du Parlement, les chefs des grands 
services et les représentants des colons’ marocains. 

La journée du 8 avril est consacrée & Casablanca. La 
_phupart des invilés visitent les abaltoirs, les stands de Ja 
grande Semaine agricole ct assistent.i la Téunion des cour- 

“ses hippiques d° Anta. Les” parlementaires gagnent Mar- 
“rakech, of ils arrivent pour assister 4 la séance de cldéture 
eb au banquet du congrés du Club alpin francais, quia 
groupé a Marrakech plus de cent congressistes, M. le dé- 

. pulé Regaud, président du Club alpin, ct M. l'inspecteur 
.général Fonteneille, délégué.de M. Le Trocqucr, ministre 
‘tles travaux publics, prononcent des allocutions fort ap- 

’ plaudies. ‘ 

   

Le g avril, soil directement par Mechra ben Abbou, 
par Mazagan, soil par Safi, les invilés arrivent a leur 

. tour 4 Marrakech, qu‘ils visitent rapidement. A 17 heures, 
"ils sont recus chez Je général Dangan, commandant la 
‘région, qui offre un thé en leur honneur, et le svir ils sont 

»_« conviés chéz 8. Exe. Je pacha Haj Thami Glaoui & on diner 

‘soit 

qui groupe, cn outre, plusieurs notabilités du Club alpin 
_» +. francais, 

oy 

      

colonisation rurale, 1 

  

40 

Le yo avril, alors que la caravane rejoint directement | 
Casablanca, apres un déjeuner & Mechra ben Abbou. 
MME de Beaumarchais, — les députés  Baréty, Ambroise 
Reni, Regaud et Le Corheiller, Vinspecteur général Fon- 
teneille, de Rigaud, -délégude de da Sociélé des Agriculieurs 
de Fronee, ete., se rendent V Ben Jniba et a houvigba, of 
M. Beaugeé, directeur général de V Office chérifien des phos- 
phates, leur montre les installatio: - 
ment, en vue'de extraction et du cl 
phosphates sur la voice hormale, qui ne fardera pas 4 des- ., - 
servir les gisements. 

Le ori avril, Jes membres du Parlement assistent & Ta 
rénnion: plénidre du Gonerés de la production, organisé.. 
i Poecasion de la grande Semaine agricole. 

Devant une assemblée nombreuse, V. Je dépulé Ba- 
fail Vesposé do da sitiation économique du Maroc et 

exprime fout le réconfort qwil éprouve des constalations: 
quil a eu loceasion de faire au cours le son voyage. La. 
rapidilé avec laquelle est réalisé lontillage de ce pays et. 

rély 

_ 8a prochaine pacification lolale permettent d'affirmer qu'il 
_ va entrer dans Ja phase du rendement. Ua saisi de nom- 
_breux symplomes, d’ordre lant matériel que moral,. de. 
celle. évolition : Vardeur de tous au travail, les efforts du 
Gouvernement pour comprimer Ics dépenses budgétaires, 
Vallégement des linpéts réalisé en vue de faciliter le déve- 
Joppement de Ja cellure 4 Veuropéenne, les progrés de la 

a collaboration - effective apportée -& 
Vadministration par les chambres consmatives, ta pro- 
chaine exploitation intensive des phosphates; tous ces fae- 
feurs si diyers permettent daugurer favorablement de la-. 
venir. 

M. de député Ambroise-Rendu développe ensuite la 
question si importante — et qu il connatt si bien en sa 
qualité de secrétaire général des syndirals agricoles | de | 
France — des coopératives agricolés. 1H montre aux colons 
du Maroc Ja nécessité de se grouper élroilement entre pro- 
duefeurs, de facon A Tuller contre 
finance internationale, 

A son tour, M. le dépnté 
dans l'avenir cu Maroc. 

les exigences de le - 

Regaud proclame sa confianee, 

Au cours de Vaprés-midi, les parlementaires visitent 
_ la, grande Semaine agricole, sous la conduite de M. Malet, 
directeur général. de T’agriculture, du commerce et de Ia 
colonisation. Puis, a 17 h., ils embarquent, ainsi que la 
plupart des autres invités, & bord du Martinique, accosté 
a quai, ayant apporté au Maroc Je plus- tangible et Ie pias 
précienx fémoignage de lintéret et de la sympathie que 
portent & ce pays Jes pouvoirs publics et les milieux éco4 

y Romiques de la Mere-Patrie, 

en cours d’aménage- | * 
hargement rapide des: |
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DAHIR DU 7 AVRIL 1923 (20 chaabane 1341) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux sis 4 Mazagan. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Ma‘esté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ANTICLE PREMIER, —- Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques, au plus offrant et dernier cnchérisseur, 
des immeubles domaniaux ci-aprés désignés, sis dans la 
ville de Mazagan : 

  

  

        

[. S.C. ‘ Consistance Situation Superficie. 

7 Mji maisou et 2 boutiques..../Rue William Redman| 88 m2 

16 M,|{ maison dite ~ Dar Korkos 
49M] et une parcelle de terrain 

attenante....... nn Rue ne {4 285 

48 MjMoolin.................... Rue n° 15 81 

29 M)Maison avec 2 etages....... Rue 17,0°7 48 

31 M{Maison avec 3 étages dite 
« Dar BenChekroun ».... Rue 18, n° 4 88 

39 M|Maisonnetts dite : « Dar 
Natal». ....... 0... eee Rue 21, n° 8 42 

44 MiMaison avec i‘ étage...... Rue 34, 0°45 A8 

42 MjMaison avec 1°" étage...... Rue 33, n° 3 90 

109 MiBoutique.................. Souk El Kébirn® 45146 40 

417 MiBoutique. ............-. 0. Souk El Kébir n° 54 | 23 

420 MjBoutique ................ Souk El Kébir ne 5i | 22 

122 MiPoutiqu:. .............0.4. Souk El] Kébirn°49 [419 = 3 

165 M|Magasin.................-. Rue 208, n° 10 108) 

185 MiCour entourée de boutique 
dite: « Fondouk El Aroui»! Souk Seghir n° 4124 1/700 

203 MiBoutique.................. Souk Seyhir n° 184 | 44 Rg 

255 MiChambre en maconnerie 
Gite: Douiriat Fatima El Prés Saniat El 
Khadem »,............... @uerraba 

207 M;Part du makhzen dans « Dar 
Moussa Ben Abbou Kaba » Rue 320. n° 30 | 

Amr. a. — Les actes de vente A intervenir devront 
se référer au présent .dahir. 

Fait @ Rabat, le 20 chaabane 1344, 

(7 avril 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1923. 

Ponr le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

N° 549 du 1” Mai 1993. 

  

  

          

DAHIR DU 7 AVRIL 1928 (20 ‘chaadane 13841) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles. 
domaniaux sis 4 Azemmour. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en- 
élever ct en fortifier la teneur |! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vi nte aux enché- 

res publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des 
immeubles domaniaua  ci-aprés désignés, sis dans la 
ville d’Azemmour : : 

Nes.c Dénomination Consistance Situation Superficia 

4 Al|Sahat El Habs....|Cour, 1155 wal 

5 mUjEl Habs.......... Constructions, rez-| Rue One 9 bis | 353 
de chaussée, 

40 |Dar Said Belaid...|Maison avec pre- 
: mier étage. Rue T n° 27 

44 Dar Ren Jelloul...|Maison avec écurie! Rue T n° 28 
i8 |Douiriat Dar Zelij.|Chambre. Rue T no 149 bis 
49 Hanout Derb El 

Foukani........ Boutique. Derb Foukani 29 

29 «|Dar Zelij......... Maison avec pre- 
mmler étage. Rua Tne 119 

34 Rouid Dar Zelij...|Maisonnette. Rue T n° 17 
92 |DarEl Ma........ Maisunnette, Rue Tn 115 

24 |Bar Boujida...... Maison avec pre- 
mier étage. Impasse 51 n° 7 

25 |Dar El Haj Moussa. | Maison. Impasss 51 1° 9 
29 Taounat ben Bra- : 

him............ Chambre. Route da Wazagan| 20 
36 MU} EL Kechela........ Cour entourée de 

. chambres. Darb ol Kechota 

39 Haounet El Makh= 
zen dial El Ke- 
chela........... 3 boutiques. Rue Uoutey Bou- 

ohe' 08 

ens Bie | 22 5 
37 Saniat Hamman El 

Makhzen....... Puits avec noria. Derb Kachela 
38 |Haounet Makhzen n° 72 bis 

dial Saniat.....43 boutiques, Rue Woulay 
Bouchaib n¢ 28 

40 |E)Hamman...... Bain maure. Rue El Garadi n° 131 
Al Sahat Yefetnat el 

Hamman....... Parcelle nue atte- 
nante au bain. id. 

44 |Reguiat Ber Rechid|Parcelle nue. fue Maulay 
Bouchaib 400 

53 {Dar Bel Rezouani.|Maison en ruines. Derh el Rezouani 
58 Ferran El Hefra..|Four. Rua J n° 26 
82 |Dar Ben Brahim..|Maison avec pre- 

Mier étage. ‘Impasse 22 n° § | 364 
134 {0/18 Dar Hafsa 

bent Ahmed ber 
Kacem ......... Maisoa. Pras Souk sl 

Berrah n° 163    
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Ant. a. — Les actes de vente & intervenir devront se | 
référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1341, 

(7 avril 1923). 

fu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident- Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORECSE, 

Sn ____ 

DAHIR DU 23 AVRIL 1923 (6 ramadan 1341) 
relatif & la ventedes lots du lotissement de Boulhant. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ° 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création & Boul- 

haut d'un lotissement urbain en vue de l’extension de ce 

centre, ainsi que la mise en vente des lots composant ledit. 
lotissement. 

Art. 2. — La vente de ces lots sera effectuée aux lieu, 

jour, heure et conditions fixées par le cahier des charges 
ci-annexé. 

Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a@ Rabat, le 6 ramadan 13414, 

(23 avril 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 26 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaiy BLANC. 

* 
“* 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir @ la vente des lots du lotissement du nou- 

vean cenire de Vanneze de Boulhaui (Chaouia-Nord), 

comprenant un quartier commercial, indigéne,’ in- 
dustricl, de villas. 

(Document annezé au dahir du 23 avril 1923 
(6 ramadan 1341) 

  

  

Le mercredi 13 juin 1923, & g heures, il sera procédé, 
dans les bureaux de i’annexe du contrdéle civil de Boul- 
haut, 4 la mise en vente, par voie de tirage au sort, entre 

‘ demandeurs préalablemeni agréés, des Icts de la preniiére 

  

  

tranche du lotissemenit du nouveau centre de Boulhaut, 

aux conditions prévues ci-dessous. 
Ces lots figurent au plan et 4 la liste ci-annexés. 

ARTICLE PREMIER. — Conditions & remplir par les 
demandeurs. — Tous les demandeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques, agréés par 1|’administration, 
dans les conditions indiquées 4 l'article 2 ci-dessous, pour- 

a Vattribution des lots. ront participer 4 

ART. 2. — Dépét des demandes. — Les demandes en 

leur civil, chef de l’annexe de Boulhaut, avant le mardi 
12 juin 1923. . 

Elles devront renfermer les nom, prénoms, nationa- 
lité, profession, adresse exacte du demandeur et indiquer 
si elles concernent le quartier commercial, industriel ou 
de villas. . 

Ant, 3. — Les demandeurs agréés pourront se faire ° 
représenter.4 la séance d’attribution des lots, par un man- 
dataire muni de pouvoirs réguliers, les simples lettres se-. 
ront considérées comme tels, A condition que les signa- 
tures des mandants soient légalisées, et que les manda- 
taires soient connus de !’administration et accrédités au- 
prés d’elle. 

Arr. 4. — Commission d'attribution des lots. — L’at- 
tribution des lots, par voie de tirage au sort, sera 
cée par une commission ainsi constituée : 

M. le contréleur en chef de la région civile de ta 
Chaouia, ou son délégué, président ; , } : 

M. le contréleur civil, chef du contréle de Chaouia- 
Nord, ou son délégué ; 

d 

Le chef de l’annexe de Boulhaut ; 
Le contréleur des domaines, chef de la circonscrip- 

tion domaniale de la Chaoufia ; 
? 

L'inspecteur d’agriculture de Casablanca ; 
Un représentant de la chambre d’agriculture de Casa- 

blanca ; 

Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au sujet de l’inter- 

prétation de l’uné quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, sera tranchée séance tenante par la commis- 
sion. 

La séance sera publique. 
Art. 5. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 

n’aura droit, dans chacun des quartiers, qu’a l’attribution 
d’un seul lot. 

pronor. 

Toutefois, en ce qui concerne les quartiers commer- 
cial et industriel, une personne pourra se rendre acqué- 
reur de deux lots, dans le cas ot 1’établissement qu’elle 
aura |’intention de créer, nécessiterait une superficie su- 
périeure 4 celle d’un seul lot., , 

La commission d’attribution statuera sur les deman-. 
des de espace. 

.Le tirage au sort déterminera Vordre de priorité pour , 
le choix des lots. 

La commission procédera, en premier lieu, au tirage 
des lots du quartier commercial ; en deuxiéme lien du 
quartier industriel ; en trofsigme lieu du quartier des vil- 
las ; et ensuite au tirage des lots du quartier exclusivement 
réservé aux indigénes. 

Le choix aura lieu séance tenante, au vu du plan.
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Aussitét aprés les opérations du tirage au sort, les 

attributaires signeront le procés-verbal de séance. 

Ant. 6. — Prix de vente des lots et conditions de valo- 

risation & remplir par les demandeurs 

a) Lots de villas destinées eaclusivement a l’habita- 

tion, — La cession aura lieu au prix uniforme de o fr. 24 

le matre carré. 

Le énéficiaire ' sera tenu de clore son lot en macon-- 

nerie ou en pisé, grille ou palissade, d’une hauteur mini- 

mum de 1 métre, dans le délai d’un an, et d’y édifier, dans 

‘Je délai maximum de deux ans et demi, une construction 

en magonnerie de caraclére. permanent, & usage d’habita- 

tion, d’aprés un plan et devis approuvés par l’autorité lo- 

cale de contrdle, et en se conformant 4 |’alignement de 

la zone non cedificandi, elle qu'elle figure au plan | ci- 
annexé. 

' b) Lots destinés au commerce : 

. La cession aura lieu ‘au. prix ‘uniforme de 1 franc le 

“métre carré, Le bénéficiaire sera tenu de clore son lot en 
maconnerie & la hautevir minimum de 1 métre, dans le 

délai d’un an, et d’y édifier, dans le délai maximum de 

2 ans 1/2, une constrictign’en maconnerie de caractére 

permanent, 4 usage de commerce et d’habitation, ou de 
l’un ou de l’autre, d’apfés un plan et devis approuvés par 
lautorité de contréle. — 

) Lots industriels ; 

La cession aura lieu au prix uniforme de o ‘fr. 50 le 

métre carré. 

Le bénéficiaire sera “tenu de clore son lot @ sa conve- 

nanée, dans le délai d’un an, et d’y édifier, dans le délai 

maximum de deux ans et demi, une construction en ma- 

connerie A usage d'industrie, & laquelle pourra étre an- 

nexée une construction destinée au logement du person- 

nel dirigeant. Les plans et devis de ces constructions de- 

vront étre approuvés par l’autorilé locale de contrdle. 
d) Lots exclusivement réservés aux indigénes et desli- 

-nés -@ leur habitation : ™ 
La cession aura lieu au prix uniforme de o fr. 10 le 

_métre carré, par voie de tirage au sort entre demandeurs 

inscrits, et préalablement agréés. 
Le bénéficiaire sera tenu, sur les indications des aulo- 

rités locales, de clore son lot en matériaux durables, dans 

le délai de six mois et d’y édifier, dans le délai maximum 
d'un an, une habitation cn roseaux (nouala), ou dans Ie 

délai de deux ans et demi une construction en, maconnerie. 

_Paiement du priz. — Le prix de vente sera payable au 
comptant. 

Clauses générales , 

Ant, 7. — Les preneurs déclarent bien connaitre les 
immeubles vendus. Ils les prennent tels qu‘ils se poursui- 
vent et comportent, selon les limites indiquées au plan ci- 
annexé et piquetés sur le terrain, avec toutes leurs servitu- 

des actives ou passives et sans pouvoir prétendre A une in- 
demnité ou recours contre l’Etat pour vice caché ou pour 
‘erreur de contenance ou d’évaluation supérieure au 
vingtigéme de la surface vendue., 

En cas d'erreur de contenance supéricure au vingtiame 
présumé par le preneur, celui-ci aura un délai de trois mois, 
4 partir de la prise de possession, pour déposer entre Ics   

  

mains de l’administration une requéte aux fins de mesurage 

contradictoire. La requéte indiquera la surface déclarée par 

le preneur. L’administration ne pourra éluder la requéte, 

mais les frais de )’opération seront supportés par le preneur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtitme de 

la surface vendue, l’a equéreur pourra obienir une réduction 

proportionnelle des. prix, de vente. 
En cas de. divergences d’ appréciation entre les deux. 

opérateurs, un. tiers expert sera ‘désigné comme arbitre pay - 

le juge de_paix. Les frais d arbitrage : incombent 4 Ja partie 

succombante. 
Arr, 8. — L'Etat se réserve formellement la propriété 

de tous objets d'art ou d’antiquité qui pourraient étre trou- 

vés sur les immeubles vendus. 

ArT. g. — Elablissernent des actes de vente. — fi sera - 

établi, par les soins du service des domaines, des actes en Ja» 
forme administrative, portant vente des lots susvisés, aux , 

clauses et. conditions du présent cahier des charges. 

Anr. 10. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce: 
qui concerne !’alimentation des parcelies attribuées, en eau 
potable, et les délais d’ouverture et la viabilité des routes, 

‘chemins ou pistes, ou autres voies publiques, représentées. 
ou non sur le plan. 

T’établissement des ponceaux ou passages d’accés néces- 
saires pour relier les parcelles vendues aux voies ou che- 
mins limitrophes, existants ou 4 créer, est & Ja charge des 

. preneurs. Ces derniers sont tenus, lorsque ces travaux le 
comportent, de se conformer aux alignements et nivelle- 

ments 4 donner par Il’administration compétente. 

Art. 11. — L’aliénation des lots ne pourra avoir lieu 
sans autorisation expresse de |’administration tant que les 
altributaires n’auront pas rempli les conditions de valorisa- 
tion prévues & l’article 6 du présent cahier des charges. 

Ant. 19, — Impéts. — A partir de Ventrée en posses- 

sion, tous impdts présents et 4 venir-seront 4 la charge des 
prencurs, qui seront également soumis 4 tous réglements 

de voirie ou de travaux publics présents ou futurs. 

Ant. 13, — L’exécution des clauses de valorisation sera 
constatée par un représentant du service des domaines, un. 
délégué de la direction de l’agriculture, du commerce et de- 
Ja colonisation, un colon de la chambre d’agriculture de la 
région de Boulhaut. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 
niquées & lacquéreur. En cas de contestation, un arbitre - 
sera nomme par le juge de paix, sur simple requéte de Pune . 
ou lautre partie. 

Art. 14. — En cas d’inexécution d’une quelconque des 
clauses stipulées ci-dessus, administration aura la faculté, 
soit de poursuivre 4 l’égard des preneurs Pexécution inté- 
grale des clauses du contrat, soit d’en prononcer la résilia- 
tion. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 
l’expiration d'un délai minimum de trois mois & compter 
d’une mise en demeure a l'acquéreur d’avoir 4 remplir ses. 
engagements, 

En cas de résiliation, aucune indemuniis .’ast;due aux 

preneurs ; seul, éventuellement le prix de vente leur sera 
restitué sous retenue de 10 % au profit de I’Etat & titre de 
dommages-intéréts. . 

Dans ce cas, toutes les améHorations effectuées sur les 
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lots demeurent: dénitivement acquises & 1’Etat sans indem- 
nité. 

Art. 15. — Tous ‘les frais de timbre et d’enregistre- 
ment des actes susvisés scront supportés par les preneurs. 

ART, 16. — Pour l'exécution des présentes les attribu- 
‘taires déclarent élire domicile sur les dits lotissements. 

Art. 17. — L’Etat conserve, a ‘titre de garantie, les 
‘deux originaux de l’acte de vente jusqu’a constatation de 
T’accomplissement des conditions imposées 4 l’acquéreur. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1923 
(145 chaabane 1841) : 

. ordounant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
’ niaux dénommé « Bladatdsa Bousfa et Feddane Toui- 
mesna >», situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Amrane (Doukkala). 

*. LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341).; , , 

_ Vu la requéte en date du 5 mars 1923, présentée par le 
chef du service des domaines, tendant 3 fixer au 3 octobre 

1923 les opérations de délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bladat de Bousfa et Feddane Toui- 
mesna », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Am- 

rane (Doukkala), 

  

ARRETE ° 

‘ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
du groupe d’immeuhles domaniaux dénommé « Bladat de 
Bousfa et Feddane Touimesna », conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916°(26 safar 1334), modifié et 

complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
Ant. 2. = Les opérations de délimitation commence- 

tont le 3 octobre 1923, 4 10 heures, 4 Bousfa, et se poursui- 

vront les jours suivants, s'il y a lieu. . 

Fait & Rabat, le 45 chaabane 1344, 
(2 avril 1923). 

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

Rabat, le 25 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

as 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe d’immeubles domaniaux dénommé 

« Bladat de Bousfa et Feddane Touimesna’s, situé sur 
le territoire dela tribu des Gulad Amrane (Doukkala) 

  

LE*UNEF DU SERVICE DES DOMAINES, | 

Agissdnt au nom et, pour le compte de l’Etat chérifien 
_ (domaine privé), en conformité des dispositions de l'article 3 

abo 
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551 
nay 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimftation du domaine de l’Etat 3 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles doma- - 
niaux dénommé « Bladat Bousfa et Feddane Touimesna’», - 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane (Douk- 
kala). . . 

Ce groupe d’immeubles ayant une superficie de cent 
quarante hectares, se compose de quatre lots. 

Le premier lot est limité : 

Au nord : par les héritiers Haoussin ben Hamida et le 
cheikh Maati ben Dahman; 

A Vest : par les oulad Larroussi, une piste allant-au 
souk Et Tlet, les héritiers Messaoud ould M’Hamed; eT 

Au sud-est : par l’oued Boucham ; a 
Au sug-ouest : par la piste dite « Triik Seddikia »;. : 
A louest :; par une piste de Bousfa au souk Et, Tlet et. . 

une piste du souk El Arba 4 Sidi Bou Zeghar. 
Le deuxiéme lot est limité : 

Au nord-est : par une piste du.souk El Khemis au souk: 
El Arba; - 

Au sud-est : par Abbés ould el Haj Mohammed, Moham: 
med ould el Haj Ahmed ben Abbuu, Mohammed ben Ra- - ~ 
dour, Abbou ben Heddi, oulad Ben. Randour, Smain ben - 
M’Barek el Filali, le marabout de Sidi Jaffar; . oo 

Au sud-ouest : par Mohammed ben M’Barek ben Ham- 
madi, une piste allant vers les Abda, une piste.de Bousfa — 
au souk Et Tieta, Mohammed ben’ Abbés el Filali ;_ - 

Au nord-ouest : par Said ben Haj Mohammed el Filali, 
Moulay Ahmed Chaidmi, oulad El Hassan. - 

Le troisiéme lot est limité : 

Au nord : par Ahmed ben Jilali; 

A Vest et au sud-est : par l’oued Bouchan; 4 

A Vouest ; par une piste du souk El Arba 4 Sidi Bou — 
Zarar. . 

Le quatriéme lot est ‘limité : oo, 

Au nord-est : par les héritiers Mohammed ben Smain, 

les oulad Taybi ben Mohammed Abdali, les héritiers Abder- _ 

rahman el Aatbi, $i Rellouk ben Mohammed el Abdali, ou- 

lad Taybi ben Mohammed. _ 

Au sud-est : une piste de Dar Ben Cherradi au souk El 

Arba; 

Au sud-ouest : une piste de Guérando aux Tirss; 

oN 

Aw nord-ouest : par les héritiers Aoussin el  Fersi, 

M’Hamed el Asri el Fersi, Ali ben Mekki, héritiers Said ben 

Salem. oo. 

Les limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 

spar un liséré rose au plan annexe a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines il n’existe: 

sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni 

aucun droit d’usage ou; autre légalement: établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 oc- 

tobre 1923 4 Bousfa et se poursuivront les jours suivants, s il 

y a lieu, 
Rabat, le 5 mars 1923. 

FAVEREAU.



’ 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1923 
- (15 chaabane 1341) 

ordonnant la délimitation du groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane Feidh, prés de Sidi Bou 
Skaouen », situé sur le territoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (DoukkKala). | 

  

LE GRAND VIZ, 

- Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
régiement -spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

_ modifié et complété par le dabir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
! 9341) 5 CO . ; 

~ Vu la requéte en-date.du 5 mars 1923, présentée par le 
chef du‘ service des domaines et tendant 4 fixer'au 5 juillet 

1923 les opérations de délimitation du groupe d’immeub'es 
domaniaux dénommé « Feddane Feidh, prés de Sidi Bou 

Skaouen », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou 
. Zerara (Doukkala), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
- du groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Skaouen », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), mo- 
difié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

- 1341). : 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 juillet 1923, & 9 heures du matin, a Sidi Ben Nour, 
et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 15 chaabane 1341, 
, (2 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKR:. 

vu pour promulgation et mise & exécution : ° 

' Rabat, le 25 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissairé Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

x 
“x & 

“REQUISITION DE DELIMITATION 
concsraant le groupe a@’immeubles domaniaux dénommé 

« Feddane Feidh, prés de Sidi Bou Skaouen », situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DO AINES, 
Agissant au nom et pour le compte de 1'Etat chérifien 

(domaine privé); en conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 

Requiert Ja délimitation du groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane Feidh, prés de Sidi Bou 
Skaouen », situé sur !e territoire de la tribu des Oulad Bou. 
Zerara (Doukkala), 
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ben Tahar, les Oulad. ben el Alayachi ; 9 .--- 

: Zima. 

let 1923 4 Sidi Ben   

N° 549 du 1° Mat 19232 

Ce groupe d’immeubles, ayant une superficie approxi-' 
mative de deux cent-huit hectares, comprend quatre lot: 

Le premier lot est limité : cs 
du nord-est : par emplacement du souk Et Tleta de 

Sidi Ben Nour ; . 
A Vest : par une piste du souk Et Tleta & la Metfia ek 

Outa ; Lo 
Au sud : par les Oulad ben el Ayachi, Ahmed et Said 

A Vouest : par une piste du douar el Karia & Marrakech. ~~ 
Au nord-ouest : par une piste du souk Et,Tleta au lac. -: 

Le deuxiéme' lot est limité.: yi 
Au, nord-est ; par une.piste:.de.Dar ben Derkaoui an ° ;; 

souk Et Tleta; Po, os 

Au sud-est ef & Vest i par l’emplacement du souk Et 
Tleta, une piste du souk Et Tleta.au souk El Kkemis, une 
piste du douar EI Karia vers Marrakech 5 on 

Au sud : par une piste du souk Et Tleta au douar EL 
Melalha; : : .e 

- Au nord-ouest : par une piste du douar El Karia au 
‘douar Oulad Tahar, une piste du souk Et Tleta au ‘souk El | oe 
Khemis, la maison des ouiad Bouchaib bel Hamadi, Yem- 
placement du douar El Karia, une piste passant par Bir el <=: 

‘ Aouja. 
Le troisiame lot est limité : 

Au nord-est : par le cheikh Ahmed ben Aouja, Tes oulad’ - 
E} Ayachi el Amarna; 

Au sud-est : par une piste du douar E] Karia au souk EL. 
Jemia, les oulad Ben M’Ahmed, les héritiers Larbi ben 
Hammadi, le cheikh Ahmed ben Aouja ct Ahmed ben Ah. 
med, les héritiers El Haj Ali, Brahim el Khalfi; 

Au sud : par une piste du souk Et Tleta & Sidi Maarouf; 
A lVouest et au sud-ouest : nar une piste du dowar El Ka- © 

ria au souk EI Jemaa, Isaac Hamou, héritiers Ahmed ben ~ | 
Hammadi, une ancienne piste du souk Et Tleta A Sidi- 
Smain. , 

Le quatriéme lot est limité : 
Au nord-ouest : par une piste passant devant l’ancienne 

kechala et allant & Sidi Bou Skaouen,; 
Au nord-est : par la route principale de Mazagan & Mar- 

rakech; . 
‘Au sud-est : par ’emplacement du souk Ft Tiet; 
Au sud-ouest : par-uné piste du souk Et Tlet & Sidi 

Madrouf. . 
Les limites soni telles au surplus qu’elles sont indiqtiées 

par un liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines i] n'existe sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni- aucun droit d'usage ou autre lézalement établi A lexception ‘de puits publics situés dans le deuxi&me lot. 
Les opérations de délimitation commencercnt le 5 juil- 

Nour et se poursuivront les jours sui- vants, s'il y a lieu, 

Rabat, le 5 mars 4923. 

FAVEREAU. 

  



N? ody du 1™ Mai 1923. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1923 
(24 chaabane 1841) 

‘désignant les agents techniques chargés de préparer les 
opérations de remaniement immobilier intéressant 
Passociation syndicale des propristsires du quartier 
du boulevard Front de mer et dela route de Sidi 
-Moussa, & Mazagan. 

ee 

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 

1336) sur les associations syndicales des propriétaires ur-, 
‘bains, notamment les articles 5 et 10 dudit dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1921 (27 rebia I 
1340) constituant, 3 Mazagan, l'association syndicale des 
‘propriétaires du quartier du boulevard Front-de-Mer et de 
Ja route de Sidi Moussa, 

, ARRETE : 

ARTICLE unique. — M. Chévre, chef du service des 
‘travaux municipaux de la ville de Mazagan, et M. Hénault, 
‘géométre au service.du plan de la ville de Rabat, sont char- 

 gés de préparer les opérations de remaniement immobitier 
et, s'il y a lieu, de dresser la liste des compensations que 
comporte l’objet de l’association syndicale des propriétai- 
res du quartier du boulevard Front-de-Mer et de la route 
de Sidi-Moussa A Mazagan, constituée par notre arrété du 
28 novembre 1921 (27 rebia I 1340) susvisé. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1344, 
(7 avril 1923). 

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

Rabat, le 26 avril 1993. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

— 
Tee CT 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1928 
(22 chaabane 1841) - 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de Etat chérifien de deux parcelles de terrain destinées 4 la création d'un nouveau cimetiére 4 Oued Zem. 
maser 

LE GRAND VIZIR. ; 
Vu l’article 21 du dahir du 9 juin 1917 portant régle- 

‘ment sur la comptabilité publique; =~ 
Considérant la nécessité, pour des raisons d’hygiéne ect “de salubrité publiques, de désaffecter le cimetiére actuel du centre d’Oued Zem et d’établir un nouveau cimetiére en de- ‘hors du périmétre urbain dudit centre - 
Considérant la nécessité pour le domaine privé de l’Etat chérifien de faire Vacquisition des terrains nécessaires } ‘Vétablissement du nouveau cimetiare dont la création est 

-envisagée ; 

Sur les propositions du chef du contrdle civil auto- nome d’Cued Zem et du chef du service des domdines et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

annie: 
ARTICLE UNIQUE. — En vue de la création d'un nouveau cimetitre 4 Oued Zem, est autorisée l'acquisition par Y Etat chérifien ‘(domaine privé), moyennant le prix de six   

  

cents franes (600 francs), de deux parcelles de terrain, d’une superficie totale de 7-000 métres carrés, situées dans la tribu des Beni Smir (contréle civil autonome d’Oued Zem), et appartenant aux nommés Salah ben Ali Smiri et Hamon ben Larbi Smiri. . . 
Fait & Rabat, le 22 chabane 1344, 

(9 avril 1923). 

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

. Rabat, le 25 avril 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU. 40 AVRIL 1928 
(28 chaabane 1341) pour application de la taxe urbaine dans la ville de Marrakech au cours de la Périods 1928 4 1925. 
Ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), por- tant réglementation de la taxe urbaine et notamment les ar- ticles 1 et 4; 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922, 

crétaire général du Protectorat délégation générale des pouvoirs et attributions dévolus au directeur des affaires civiles ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et lavis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 
Le périmétre 4 V'intérieur duquel 
appliquée dans la ville de Marra- 
la période triennale 1923 & 1925, _ 

  

‘donnant au se- 
permanente et 
anciennement 

ARTICLE PREMIER, — 
la taxe urbaine doit étre 
kech est délimité, pour 
ainsi qu’il suit : 

_ Bab Jedid.; remparts de la ville 
Sidi Amara ; murs nord-est et nord de l’enceinté' de lAgue- dal ; remparts de la ville jusqu’a un point situé % 150 mé- tres au nord-ouest de Bab Doukkala ; ligne’ brisée tracée 4 150 métres 4.l’extérieur du polygone ci-aprés défini et pa- rallélement aux cétés de ce polygone : Bab Doukkala, ave- nue de la Médina, place du 7-Septembre, rue des Rehamna,_ rue du Camp-Sénégalais, avenue de Casablanca, avenue de France, avenue de la Koutoubia,. Bab Jedid., 

Art. 2. — La valeur locative brute maxima des immeu- bles exemptés de la taxe par application des dispositions du - paragraphe 6 de |’article 4 du dabir du 24 juillet 1918, est fixée & 200 francs. 

; bastion de Makinat 

Fait a Rabat, le 23 chaabane 1344, 
(10 avril 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et miee 2 exécution : 
Rabat, le 26 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. Unpam BLANC.



“' “ficie de 597 hect. ro environ ; elle est limilée 

   
-ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1923 

, (27 chaabane 1341) 
frappant d’expropriation une parcelle présumée appar- 

tenir aux Oulad Melik (Kénitra). 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu Varrété vigiriel en'date du 28 oelobre igar (7 rebia I 

i841), déclarant d'utilité publique la création dun centre 

de colonisation sur le territuire de la tribu des Oulad Naim 
(Kénitra) ct frappant d’expropriation les parcelles néces- 

. aires Acct effet ; 

. Vu Vavis écrit et motivé fourni par Ja diemia des Ou- 
Jad Melik ; - ‘ 

, Vu Jes résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo ouverte au contréle civil de Kénitra du 20 juin au 

"22 juillet 1922, 

. ARRETE : 

Awrtcne uaigur. — Esi frappée d'expropriation une 
parcelle présumée appartenir aux Oulad Melik et comprise 
dans Ie périméire dont Vexpropriation a été autorisée par 
Varrété viziriel du o8 octobre w2t (7 rebia 1 1341). 

Cette parcelle (A du plan expropriation) a une super- 

Poued Foui ; 4 Vest et au sud, par la forét ; & l'ouest, par 
des terrains apparienant aux Oulad Melik. 

Le chef du service des domaines est chargé de. lexéeu- 
fion du préscnt arrété. 

‘ Fail @ Rabal, le 27 chabane 1341, 
(14 avril. 1923). 

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

Rabat, te 96 avril 1993. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué 4 la- Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1923 
St (6 ramadan 1341) 

modifiant Varticle 4 de Varrété viziriel dv 28 octobre 
1920, portant organisation du personnel 

des régies municipales. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Va-Varrété viziriel du 28 octobre 1920, portant organi- 
sation du personnel des régies municipales, spécialement en 
son article 4, 

ARRATE : 
AnticLe unigur. — L'article 4 du texte 

difié ainsi qu'il suit : 
Peuvent dtre nommeés. directement régisseurs de 5° 

classe, les vérificateurs des régies municipales qui, justifiant 
d’au moins trois années de service dans cv grade et d'au 
moins vingt-cing ans d’4ge, auront salisfait A un examen 

précité est mo- 
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:aunord, par’ 

  

N° 549 du 17 Mai 1923. - 

aptitude professionnelle, dont les conditions, les formes et 
le programme sont fixés par décision du secrétaire général 
du Protectorat. 

Fait ad Rabat, le 6 ramadan 1344; 

(23 avril 1993), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

“ Rabal, le 24 avvil 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

RAC CRY -   

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1923 
(6 ramadan 1841) Df 

compliétant Varrété viziriel du 17 juillet 1920 portant 
organisation du personnel du service du budget 

. et de la comptabilité. 

  

LE GRAND VIZIR, - ms 
Vu Varrélé viziriel du 27 juillet 1920 Gio kaada 1338). 

portant organisation du 
de la comptabilité ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février s921 (6 joumada II 
:339), modifiant larrété viziriel du 27 juillet. 1g20, 

ARRETE = 

ArnticLié unique. — L’article 27 de Varrété viziriel du + 
27 juillet 1990 (10 kaada 1338) est complété ainsi qu'il suit > 

A compler du 1° janvier 1923, il est alloué aux inspec- ...; 
leurs une indemnité professionnelle en raison de leurs fonc-- 
tions spéciales, 

Le taux en est fixé par décision du directeur général des 
finances sur les propositions du chef de service. 

"Fail & Rabat, le 6 ramadan 1344, 
(23 avril 1923). 

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

Rabat, le 24 avril 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Gommissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. _ Unsary BLANC. 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1928 
(6 ramadan 1341) 

relatif 4 la visite des ruines de Volubilis. 
Sa Taee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 17 décembre 1920 (5 rebia If 1338), portant modification et addition au dabir du 26+ juillet. = 1920 (9 kaada 1338), eréant une direction de ment 3 . 

  

personnel du service du budget et’ - . 

    
lenseigne-



~-- N° 549 du a™ Mai 1923. 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
-fion publique, des beaux-arts el des antiquilés, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — \ partir du 1 mai 1923, le pu- 
Dlic sera admis & visiter les ruines et le musée de Volubilis, 

‘tous les jours, sauf Je tundi, le lendemain des jours fériés 

“> e@ble jour du grand moussem de Moulay Idriss, de 9 heures 

Acmédi et de 14 heures A 17 heures, du 1” octobre au 

. “Bx tars ; de § heures A ir heures et de 15 heures 4 18 heu- 
“< res, dur avril au 30 septembre. , 

   

    
   
       

  

     

  

   

  

    

        

     
   

    

    

  

   

  

   

  

. ¢ Ant. 2. — Tl sera percu, sauf laprés-midi du diman- 
che el des jours fériés, un droit d'enirée de cing francs par 
personne... , : 

ArT, 3. = Les visiteurs. devront remettre leur nom el 
leur adrésse ei, s‘ils en sont requis, justifier de leur iden- 
“Lite... 

_ Ils seront: toujours aceompagnés par un gardien ou 
tout autre agent du service des antiquités et devront suivre 
Pitinéraire indiqué.. , 

  

-. Apr. 4. — Le chef du service des antiquités est chargé 
le: Vexécution du présent arrété, 

, Fait @ Rabat, le 6 ramadan 1341, 
(23 avril 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

et mise 4 exécution : 

Bo _ Rabat, le 30 avril 1923, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

“LYAUTEY. 

~ Wy ‘pour promulgation 

a ORDRE DU 20 AVRIL 1928 
ferdisant-dans:-la zone francaise de'l’Empire*chérifien 
Vintroduction, exposition, Vaffichage et la® vente.de 
la« Revue d’exportation et d’imporiation 1, de Berlin. 

teenie ne) 

_ Nous, maréchal de France Lyautey, commissaire rési- 
dent général de la République frangaise an Maroc, com- 
matdant en chef, . Ms 

wet Vu les ordres en dale du 2 aodt rgt4 et du 7 février 
1920 relatifs & l'étal de sidge ; Co 

«Vu Te caracjére nettement anti-francais.de la « Revue 
‘d’exporlation et d'importation », éditée & Berlin ; 

_ . Vu que cette publication, sous une apparence com- 
mierciale, sert de véhicule A des tracts de propagande pro- 

_~allemande a 
'..°  Considérant Ia facgon tendancieuse dont est présentée 

occupation de la Ruhr par Jes troupes’ franco-belges, 

a 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

_. ARTICLE uniqur, — Liintroduction, Vexposition dans 
Tes lietix publics, Vaffichage, la vente, la mise en vente et 

: la. distribution de Ja brochure « Revue d’exportation et 
_“diimportation », publiée A Berlin, sont interdils dans la 

zone frangaise de | Empire chérifien. 
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Les contrevenants seront poursuivis coniormément . 
aux articles 2, 3 et 4 de lordre du 2 aotit 1914, relatif.& ~ 
Vétat de sitge, modifié par Vordre du 7 février 1920, SUs- 
vise. 

Rabat, le 20 avril 1923. 

. LYAUTEY. 

Eee a SPAN 2A : . . : . r . 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, REINTEGRATION, : 
DEMISSIONS ET REVOCATION , 

DANS DIVERS SERVICES 
  

  

Par arrété du chef du service de la conservation de la’. 
propriété fonciére, du 7 avril 923, M. BAEZA, Hhubert,’: 
Louis, docteur en droit, pensionné de guerre, demeurant 2° ~ 
Meer, est nommé rédacteur de conservation de 4° classe, 4 ~ 
compler de la veilie de son embarquement pour. le. Maroc. . 
(emploi eréé par décision du 1g février 1993, B,-O. dw. 
13 mars 1923). . a 

x. 
* * 

Par décizion du directeur général de Vagriculture, diz - 
commerce et de la colonisation, du 15 mars 1923;.M. LE-. 
CHAPTOIS, Georges, chimiste slagiaire & la direction’ gé- 
nérale de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation: 
est nommé chimiste de 5° classe, & compter duto_inars 
1923. 7 ee 

   

  

   

    
   

   
: 

  

* res 
x & eS 

  

Par arrétés du directeur général des travaux publics,. 
du 7 avril 1993 : ® a 

M. VIOTTE, Camille, sous-agent principal des travaux . 
publics de 4° classe, déclaré admis & Vemploi de conduc- | 
leur des travaux publics, & la suilté. du concours ‘de 1g22, 
est-nommé conducteur des travaux publics de 4° classe, 3 
compter du 16 aviil 1923 (en remplacement de M. Torre, 
promu ingénieur adjoint). poe ce 

  

M. TUILLE, Pierre, commis principal des travaux pu-.. 
blics de 3° classe, qui a subi avec succés; en 1923, > les. 
épreuves de l’examen professionnel pour le grade de con. ,. 
‘ducteur des travaux publics, est nommé conducteur’ des: 
travaux publics de 3° classe, A compter du 1° mai: 1925 
{en remplacement, numérique de M. Taffard, promu ingé - 
nteur adjoint), ° , 

  

M. MECE, Jean, commis principal des travaux pu-.- 
blics de 5° classe; qui a subi avec Succés,.en 1993, les © 
épreuves de l’examen professionnel pour le grade de con- 
ducteur des travaux publics, est nommé’ conducteur des 
travaux publics de 3° classe A compter du-i™ mai 1993-(en . 
‘remplacement numérique .de  \V., Lambruschini, promu . 
ingénieur adjoint). - - 

. as 

Par arrdtés du directeur général-de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des anliquités, en date du 3 avril... 
1993 : . mo : a 

M. KERIEL, Louis, instituteur de. 3°‘ classe & Rahat, 
admis an concours de seerétaires (session ro), est nommeé 
secrétaire de 3° classe de la direction générale de Pinstruc- 

‘



  

  

      

  

3 

- ‘tion publique, des beaux-arts et des antiquités et affecté a 

- Vinspection de Venseignement primaire de Rabat, & comp- 

ter du 1 mai 1923, en remplacement de M. Baratte, Omer, 

réintégré dans la Métropole ; 

M. VALETTE, Maurice, secrétaire de 1” classe & la 

direction générale de linstruction publique, des _ beaux- 

arts et des. antiquiiiés, est promu secrétaire principal de 

» 8° classe, A compter du 1” mai 1923. 
- a 

* 

re ‘ Par arraté du directeur des impots et contributions, 

. du g.avril:1923, M. CHAPOUTON, Maurice, ingénieur agri- 
” gole de VEcole nationale d’agriculture de Montpellier, do- 
-- “paiciié 2 Rabat,- est nommé contréleur stagiaire des im- 
-  péts et contributions x Rabat, & compter du jour de son 

'. entrée en fonctions (emploi créé par décision du 7 mars 
1923). 

. % 
: ** 

. Par décision du directeur général des finances, du 
33 avril 1923, M. FORCIOLI, Frangois est réintégré dans 

“ses fonctions de vérificateur des douanes de 2° classe et 
_ .affecté.& la résidence de Kénitra, 4 compter du 1° avril 
-. 7923. 

Se 2 
mo a,  f* . 

- Par arrété viziriel du 21 avril 1923, la démission de 
’’ sén emploi offerte par M. HENRY, Francois, Marie, Joseph, 

' commis greffier de 6° classe au bureau des notifications et 
_, exécutions judiciaires de Casablanca, est acceptée, 4 comp- 
‘7. ter du 17 mai 1923. ’ 

. 8 
' * & 

Par dédision dugdirecteur des douanes et régies, du 
23 avril 1923, la démission de son emploi offerte par 

‘- M. MARCHETTI, Louis, préposé-chef des douanes de 
. 3° classe (" échelon), 4 Casablanca, est acceptée pour comp- 

~ ter du 22 mars 1923. 

__~ Par décision du directeur des douanes et régies, du 
‘11 ayril 1923, la démission de son empioi offerte par M. JA- 

- LABERT, Albert, spréposé-chef des douanes hors classe & 
Safi, est acceptée pour compter du 13 avril 1923. 

* 
* 

. Par arraté viziriel, du 23 avril 1923, M. BRADY, 
Pierre, Joseph, commis-greffier de 6° classe au tribunal de 

~ paix de Casablanca (circonscription nord), est révoqué de 
ses, fonctions. . 
wed Wee. 
    

_ GLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du a1 avril 1923, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
szeignements et recoivent les affectations suivantes : 

A. — En qualité d’adjoint de 2 classe 
_ (& dater du 74 avril 1923) : 

Le Neutenant d’infanterie hors cadres BASTIT, mis a 
la disposition du général de division commandant la ré- 
gion de Meknés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au ser- 
vice des renseignements du Maroc, prendra rang sur les 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 
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-RAY-VALMENIER, mis & la disposition du général de divi-- 

"4 la disposition du général de division commandant la ré- 

  

Ne BAQ du 1° Mai 1923.: - 
  
  

  

B. — En qualité d’adjoints stagiatres 

(a dater du 26 mars 1923) 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres BOUSSARD, -. 

mis & la disposition du général de division commandant la _ . 
région de Marrakech ; . , 

  

    

    
    

    

    
   
    

   

   

(& dater du 29 mars 1923) : — 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres de CACQUE-. 

sion commandant la région de Meknés ; 

(a dater du 12 avril 1923) : fe ae! 
Le lieutenant -d’infanterie hors cadres BARRIEUX,, 

mis & la disposition du général de division commandant Ia: 
région de Marrakech ; : moO ee 

Le lieutenant @infanterie hors cadres d'ALES, mis ¥ 
la disposition du général commandant la région de Fés ; 

(a dater du 13 avril 1923) : Dae BY 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres LE DAVAY;. 

mis 4 la disposition du général de division commandant. 
la région de Marrakech ; 

(a dater du 14 avril 1923) : ne: 
Le capitaine d’infanterie hors cadres HUMBERT, mis: 

gion de Marrakech 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres BEAUNE, mis & 

la disposition du général de division commandant la’ ré- 
gion de Marrakech. __ : i 

Cet officier qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdles, en tenant compte de son ancienneté. 

(& dater du 17 avril ryo3) : a 
‘Le Neutenant d’infanterie hors cadres de MISSIESSY,. mis a la disposition du général de division commandant la. | région de Marrakech. , 

? 

  

eee ran non ge . 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» Né 548.” 
du 24 avril 1928. ee 
Te 

1° Page 509, colonne 2 : 
Arrété viziriel du 3 avril 1923 (16 chaabane 1341), rela-. 

tif & la délimitation des massifs boisés du cercle des Haha- ; 
Sud, Ksima, Mesguina. , " oe 

A Varticle 2, aw lieu de : 
« Les opérations de délimitation commenceront le- * «47 juin 1923...» 

an 
Lire : 

« Les opérations de délimi tation commenceront le- « 15 juin 1993. » 
. 

2° Page 510, colonne 2 : 
Réquisition de délimitation des massifs boisés cle des Haha-Sud, Ksima, Mesguina, 
In fine, au lieu de : 

« Les opérations de délimitation 
«1° juin 1993...» 

Lire : 

du cer-. - 

commenceront le- 

« Les opérations de délimitation a commenceroni le- « 45 juin 1923, »
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PARTi:E NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 21 avril 1928. 

Sur le thédtre d’opérations des Beni Ouarain, nos 
troupes ont fait un nouveau bond en avant qui les a por- 
tées, le 16 avril, au confluent des oueds Beni Mansour et 

Beni N’Cor. Les insoumis, aprés une résistance assez vio- 

lente, mais de courte durée, se sont repliés vers Je sud, 
‘dans la diréction de la zaouia de Sidi Belgacem Azeroual. 
Malgré les pertes senstbles qu’ils ont éprouvées (nous con- 

" naissons les noms de douze notables tués dans l’affaire du 
16), ‘ils ne semblent pas encore avoir renoncé 4 la lutte. 

Leur chef, Si Mohand Azeroual, lance des appéls & toutes 
les iribus dissidentes volsines pour avoir de nouveaux 

contingents. - Se, . 
Sur le front Ghleuh, aucune réaction ne s est encore 

produite contre notre installation 4 Anougal, 4 Koumch et 
-’ & Tit N’Ziza. Ces différentes positions ont été équipées et 

'. des pistes ont été aménagées qui les relient entre elles et 
‘avec l’arriére. Une reconnaissance a -été faite, sans inci- 
dent, en direction de Naour (Haut Oued Drent) oi s'est 

-.,... Péfugié le gros des dissidents. Elle a permis d’étudier les 
‘itinéraires possibles en vue d’une nouvelle progression de 
notre groupe mobile, progression qui présentera quelques 

" difficultés en raison de Ja nature accidentée du terrain. 
EE CT SEER EERE OE CETTE 

. TABLEAU : 
’ de classement des candidats admis, 6n 1928, 4 la suite 

de Pexamen professionnel, au grade @ingénieur- 
‘adjoint des travaux publics. 

  

. a. M. BALLONGUE, conducteur des travaux publics de 
- a classe ; 

.2. M. DALVERNY, conducteur des travaux publics de 
_ ¥" classe ; , a 

  

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION 
DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

  

'*" Nous'avons honneur'de vous rendre compte des opé- 
rations de l’office chérifien des phosphates durant |’excr- 
cice 1922, et de soumettre 4 votre approbation le bilan dudit 
exercice. 

+ 
Mines 

Les travaux de préparation souterraine de la division 
n° 1 ont été commencés dans les derniers mois de 1922 au 
voisinage immédiat du centre général de Kourighba. Ainsi 
qu'il a été dit & l'occasion du précédent bilan, chaque divi- 
sion sera équipée pour, une production annuelle de 450.000 
tonnes, soit 1.500 tonnes par jour. L’étude du trainage de 
sortie et des appareils de recette de 1a premiére division a 
6té basée sur ce chiffre. 

Les premiéres installations mécaniques de Vextérieur 
au centre de traitement et de stockage du minerai de toutes 
Jes recettes, c’est-A-dire la station centrale, la hatterie de 
fours et I'accumulateur de phosphate sec vont correspondre 
également, comme début, au tonnage de 450.000 tonnes. Le 
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fondations préliminaires des ins 

‘Nous avons réglé Ja production légér 

  

développement ou l'allongement de toutes ces installations ~ 
est prévu et sera réalisé par tranches & mesure ‘que nous _ ouvrirons de nouvelles divisions, sans géner en quoi que ce soit la marche normale de Vexploitation. - 

Nous avons généralisé le plus possible les procédés de - manutention mécanique, de fagon & nous mettre A Vabri des a-coups dus & la main-d'@uvre indigéne, a-coups dont les €rosses organisations miniéres d'Afrique ont périodique-. *~ ment a soufirir. 
Au point de vue techni qué, il n’a guére été fait & l’ex- térieur, durant l’exercice 1922, que-jes terrassements ou. - 

tallations, les -gros-mon- tages devant commencer seulement ati printemps 1923. Par 
contre, mous avons poussé activement Ia construction des logements ct nous commencons les bAfiments des services, ~ magasins, ateliers, bureaux, écoles. 

« ; 
Le rapport de rg21 signalait, en mars 1922, la fin du. : montage de l'usine provisoire de séchage installée som- -. mairement & Bou Jniba, pour nous permettre de livrer~ | ~’ immédiatement par la voie de 60, sans attendre la fin des travaux définitifs du grand centre. Le matériel, déji connu depuis longtemps et adopté par toutes les compagnies phos- - phatiéres, a donné les bons résultats qu'on en attendait.. Cette usine sera éteinte vers la fin de 1923, quand sera - préte lusine définitive de Kourigba ; le four ‘de séchage -. sera démonté et viendra prendre la place qui lui est réser-. vée dans la premiére batterie de quatie fours. . 
En dehors de l’usine de séchagr ~ ci: 

de trois batiments provisoires pour 
été fait de travaux neufs & Bou Inib: 

-SeS annexes, et 
-etntents, il n'a pas 

: durant Vexercice. . 

Ila été extrait, au cours de V’ani:se 1922, 96.397 tonnes 
ement au-dessus de. la capacité de transport de la voie ferrée de 60, pour ne pas immobiliser trop tét des capitaux dans la constitution des stocks d’avance. Suivant la marche des expéditions, l’ex- traction journaliére a été en croissant depuis le début de. année ; elle atteignait.en fin de décembre le chiffre de - boo tonnes. , 

Ta été transporté, de la mine 
tonnes. Le tonnage mensuel a augmenté par paliers succes- sifs, 4 mesure de la mise en service du matériel traction appartenant & 1’Office; il a atteint 10.500 tonnes pour cha- cun des quatre derniers mois de lexercice, et a dépassé ce chiffre depuis le début. de 1923. . 

Nous devons, & l'occasion de ce rapport, féliciter la régie des chemins de fer des résultats remarquables aux- quels elle est arrivée sur une simple voie de 60, longue de 170 kilométres. 

a Casablanca, 89.432 7 

Embarquements 
Les livraisons, interrompues pendant les pluies d’hiver 1921-1922, par suite du manque de phosphate séché, ont repris le 5 mai rgao. Ila été embarqué durant l'exercice. . 79-781 tonnes, chiffre rectifié d’aprés les pesées & l'arrivée - dans les ports destinataires. * 
A l'exception de 592 tonnes qui sont encore passées en. janvier par l’intermédiaire. de la Manutention miarocaine, ce tonnage a été chargé entidrement par nous, A notre par-- ceiie du quai de la grande Jetée. T] est extramement inté- ressant de noter que nous avons maintenu A quai 59 navi- res sans aucun incident durant les huit derniers mois de 

7
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année ; X-parl la période du raz de marée du 23-25 décem- 

bre, la houle normale d‘hiver n’a pas arrété les opérations + 

il a été énibarqué 17.000 tonnes en décembre. 

“Les premiers mois de 1go3 viennent d'étre marqués 

‘par plusieurs grosses lempétes qui onl, & diverses reprises, 

empéché la mise, des navires & quai ; mais ces mlerruplions 

n'ont pas duré plus de deux jours ct on peut dive nette- 

“ment que le port de Casablanca, quoique ne bénéficiant pas 

“encore de Ja protection ‘compléte que doit réaliser la jetée 

-transversale en construction, s’avére déji comme suscep- 

‘;tible de permettre |’embarquement de gros tonnages + nous: 

‘ne doutons. pas de la. possibilité d’arriver & un chiffre im- 

portant avec Vaidé-dé nos appareils de ‘chargement méca- 

nique;avaht. méme que l’Office. soft: mis en possession de 

son-emplacement définitif sur la jetée transversale. 

: tsL'installation d’embarquement- , mécanique de la 

* grande jetée a subi un retard sérieux, di surtout aux gras 

“temps de l’hiver 1921-1922, qui ont considérablement géné. 

‘Te travail des scaphandriers pour’ !’élablissement des fon- 

‘dations. du quai: emplacement réservé a 1Office n’a pu 

nous, ¢tre livré qu’a la, mi-juillet 1922. Le montage de Ja 

* premiére tranche de l’installation provisoire prévue est ac- 

tuellement terminé.: la mise en service réguliére vient 

d’étre, faite le/3 avril. : FO 

-- ‘La présence. d’un slock-volant au lieu méme d’embar- 
‘ quement facilitera et régularisera sensiblement ta rapidilé 

des opérations, forcément ralenties 4 plusieurs reprises cette 
année par la ‘nécessité d’amener te phosphate du dépot situé 
A quatre kilométres et la difficulté d’approvisionner plus’ 

d'un millier de tonnes d’avance sur un quai non abrilé 

dela pluie. 7 

  

      

   

  

   

        

   

        

   

  

   

  

  

  

          

   

      

   

Service commercial 

  

“Tha été divré 79.815 tonnes en 1922, lant au Maroc 
tmotme qu’i lexportation, contre 8.232 tonnes en gat, 

., Les clients touchés en 1922 sont au nombre de 6+ 

. sur ce chiffre ily a 43 nouveatix, ce qui porte 4 102 le nom- 
"bre total des achefeurs touchés depuis le début. 
“2 L’échantillonnage qu’avait surtout effectué Volfice en 
Agata éé remplacé par de véritables livraisons, dont quel- 
“ques-unes sé ratlachent.& de wros contrats, La modalité qui 

~~ -dominait depuis la fin de la guerre sur Je marehé. des phos- 
. pliates, ¥ savoir achat au jour le jour, au moment des be- 

~~goins, semble depuis quelques mois remplacée & nouveau 
_par la maniére de faire usilée avant 1914 : & mesure que 
-s'atténue Ia grosse crise subie par les superphosphates, 

~~ cerlains acheteurs, fant en France qa’) Vélranger, repren- 
“nent l’habitude de se couvrir plusicurs années d’avance. 
Nous. avons ainsi enregistré d’importants marchés de du- 
_rée, qui montrent indéniablement’ la confiance’ inspirée 

~ aux milleux spécialistes par la gestion de VOffice des phos- 
~.. phates. , 

Le phosphate riche des Oulad Abdoun donne satisfae- 
- Lion absolue i ses-acheletirs : Vespoir que nous avions émis 

dans le rapport de 1g2t sur la rézularité de ten: ar des livrai- 
sons a élé dépassé par Jes résullals oblenus en 1922 ; la 

_ teneur moyenne des expéditions de cette année a été aug- 
mentée sensiblement par le tri que nous avons organisé & la 
mine: celle teneur s"éléve A 7h.gr %, contre une leneur 
moyenne de 74,80 % en tg21, 

    

Recherches 

voo+ "Comme ila été dit lan dernier, nous continuens de 

  

‘se montent, Ala fin de 

‘procéder & un inventaire complet des richesses phospha- 

titres marocaines, par une prospection méthodique de dé-_ 

tail. , 

Au cours de Tannée 1922, nolre équipe ‘de recherches 

est passée au sud de 1’Oum er Rebia ct a découvert un im- 

portant prdlongement du bassin dit des Gantour, jusqu’A 

présent connu surtout a louest de Ben Guérir. 

La zone phosphatitre que nous avous reconnue el dél- 

mitée & l’est de Ben Guérir contient trois et par endroiis ... - 

quatre couches superposées. Au nord-est, elle vient jusqu’é 

vingt kilométres du gisement d’El Borouj, auquel elle ‘se 

reliail par continuité avant 1’érosion due 4 1’Qum er Rebia 5 _ 

a lest, elle s’arréle sur“la Tessaoud et plonge au sud sous © 

les alluvions quaternaires de la plaine du nord des Djebilet. — 

“Comme les autres phosphates du sud, ces phosphates _ 

du bassin de la Tessaoud ont des teneurs assez irréguliéres ; - L. 

‘les plus intéressantes, dans les couches hautes, varient de 

60 & 70 %. La couche basse, aux falaises méme de la Tes-_ 

saoud, dépasse légérement 73 %, mais, pour si intéressante- 

qu'elle soit, cette couche ne constitue qu'une réserve.d’ave- 

nir tes éloigné : le seul procédé économique pratiquement | ~ 

employable pour l’extraction du phosphate, produit assez | ~ 

pauvre, est en effet le foudroyage, dont l'emploi brise tous __ 

les terrains silués au-dessus de la couche mise en exploita- - 

tion ; il est donc de toute évidence qu’on ne pourra extraire. ~ 
lé phosphate de cette couche basse qu’aprés avoir. enlevé_ 
celui, des-couches supérieures, & teneur plus faible que : 
70 %. : Le ue 

Nos découvertes de 1922 ne changent donc rien & la 
décision que nous avons fait connaitre Van dernier, déci- || 

sion qui consiste A porter Lous les efforts sur Vexploitation 
du phosphate des Oulad Abdoun, dont Ja teneur moyenne, 
supéricure &-75 % dans la couche Ja plus clevée, ne se ren- - 
contre jusqu’a présent en aucun autre point da Maroc. 

  

Bilan au 31 décembre 1922__—a 
  

| ‘AGTIF ; 

Tes dépenses de premicr élablissement depuis Vorigine 
1922, &........Fr.  16.973.486 65 

‘Dont : . 

Maiéricl en  inventaire, terrains et Looe . 

bitiments ......... wee e eee eececeeeeeee 12.599.195 99. 
Travaux. d'aménagement et. frais de premier établisse- 

ment : 3.684.290 fr. 66, , . 
_ L’augmentation est de 10.837.866 fr. 47 par rapport au 
chiffre du 31 décembre 1927, dont : 

Pour matériel, terrains ct batiments.. 8.493.736 53 
Pour travaux d’aménagement........ 2.344.129 oh 

  

Fr, 10.837.866 47 

Domaine de Voffice .2.......000.0.2. 4.537.428 51. 

  

Ce chapitre représente Ja valeur des terrains, des loge- 
menis du personnel ef des batiments des services A Rabat 
a . . 

, i Gasablanca ct aux mines. 
x 

L'angmentation est de 3.602.380 fr. 59, par rapport au 
chiffre de ret.   Direction générale & Rabat ..........., 723.303 6g 
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En moins-valuc; de 1.225 fr. 60, par rapport @ 1921, 
par suite de Ja diminution du matériel en inventaire. 

Ainsi_ qu'on Tavait laissé pressentir au commentaire 
du bilan de 1g21, l’extyaction plus forte de 1922 a pu sup- 
porter, aux comptes d'exploitation, la totalilé des frais 
généraux de loffice. Il n’a plus rien été inscrit de ce chef. 
aux comptes de premier établissement durant lexercice. 

_. Mines 6.255.608 79 

Ce chapitre comprend : ; 
.. , 7,-¥° Les usines et le matériel divers en inventaire aux 
2. mnines, pour 4.111.520 fr. gb ; ; 

os. 9° Les travaux d’aménagement 4 Bou Jniba ct-i Kou- 
wo rigba, & savoir: descenderie de recherches en travers bancs, 
oh tratnage, routes et rues, voirie du village mrinier, adduc- 
‘tion d’eau, terrassement et fondations des usines de l'exté- 

 Yleur, travaux d’établissement des voies ferrées spéciales au 
' sige minier, pour 1.967.182 fr. 54; . 
2:8 Les frais de construction des lignes téléphoniques, 
~~ remboursés A l’Office postal, pour 176.905 fr. So. 

. ‘L’augmentation par rapport A 1921 est de &.660.A71 
“,frances.20, dont: 0. ; . 

-) . “Pour-le matériel et les usines : 2.999.145 fr. 85 ; 
_ Pour les travaux. : 1.608.360 fr. go ; 

~ Pour les lignes téléphoniques : 52.964 fr. 45. 

  

wee eee en eee eee 1.352.934 19 ’ Embarquements 

    

  

   

   
   

  

Valeur des hangars de Casablanca et de la partie déja 
ayée de-]’installation de la grande jelée. . 

oe L’augmentation par rapport & 1921 est de 1.009.264, fr. 
© At centimes.- . 

  

: 

Chemins de fer . 2.190.926 55 

ao Ce chapitre comprend Jes sommes remboursées a la. 
| xégie dés chemins de fer, de 0,60, d’une part. pour Vachat de» 

  

' locomotives, ci 1.554.954 fr. 6x ; d’autre part, pour l’exé- 
eulion du'raccord ferré de Bou Jniba et des modifications 

~ exécutées sur la ligne d’Oued Zem, ci. 635.971 fr. gf. 
oe _En. augmentation de 1.518.028 fr. 
Agar. 

  

17, par rapport & 

Recherches générales au Maroc.....+.. 153.284 gh 

S Ls Ce chapitre comiprend le matériel des recherches, pour 
7-661 fr. 25, et les. travaux-effectués hors de la zone mise en 
“exploitation, pour 145.623 fr. 69. 

  

ura Approvisionnements et valeurs & réali- . 
c Sern... ‘aes 5.349.604 20 

Cette somme comprend : 
,- vLa valeur .des marchandises en magasin, pour 
” 1.463.035 fr. 03 ; : 

La valeur des stocks de phosphates aux mines ou & Ca- 
sablanca, ‘ comptabilisés aux. prix de revient, pour 
4.845.082 fr. 16 ; 

: Les factures de phosphate 4 recouvrer en fin d’exercice, 
 BB2.876°fr: 35 p00 

| 
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_1922, pour 317.183 fr. 08. . o 

‘En augmentation de 47.947 fr. 70, par rapport & 1921.   
  

. So 559° 2 

Les sommes payées aux fournisseurs sur factures- provi- oy 
soires relatives’ aux constructions meécaniques en COUrs .., 

  

   
a dexéculion dans leurs usines, pour 1.451.357 fr. 70 ; 

Les divers comptes couranis débileurs pour mo soil au total pour le poste débiteurs divers : 1.508.610 fr, 66.) +’ 
L’augmentation de l'ensemble de ce chapitre des fonds 

de roulement, par rapport & 1921, est de 3.998.5 
elle correspond i Vaugmentation du t 
installations en cours d’exécution. 

57.252 ft. -96;, 

   

75 fr. gh’ 
onnage el aux grosses. 

    

Valeurs disponibles : 

  

Les valeurs disponibles immeédiatement dans les ‘caisses * 
de l’office ou en dépét dans Jes banques s’élévent en ‘fi 
d’exercice a. ‘ 2.115.085. 12035 

     
i 

Amortissements industricls 

    

   

   

‘Conformément & Ja décision prise par le conseil: @’ad: ministration, le 3 avril 1922, un amortissement de 40.600 francs a été inscrit au chapitre direction, générale (fraisde. premier établissement). Cet amortissement raméne Je-chifz: fré des immobilisations au 31 décembre 1922 & 16.173-486: 
francs 65, ST eo 

  

Créditeurs divers .............2..-... I 270.972, 58 - * 

Cette somme comprend : 
Le montant des factures de transport de phosphates non - présentées en fin d’exercice par la régie des chemins de>.” 

fer ; ila élé tenu compte de ces transports dans la-valeur'du-- | stock de phosphate compltabilisée a Casablanca ef inscrite d’autre part & l'actif, pour 893.789 fr. 50 ; Se 
_ Les divers comptes courants créditeurs au 31 décembre 

_ Réserves. 

   - ? . : ~ ot A 

. Conformément A la décision prise par le conseil d'ad- °° 
ministration le 3 avril 1922, une somme de 39.681 fr. 96 a: 
été inscrite aux réserves. ot oe 

  

Liquidation de. Véxereice 1922 . 
‘Le solde créditeur du compte de profits et pertes indus- .__ 

triels, pour lexercice 1922, est de 187.501 43 

Comme I’an dernier, il est important de rappeler que 
l’Office des phosphates, soumis entigrement aux régles du 
droit commun, a versé au service des finances du, Protecto- 
rat 604.329 fr. gt pour-droits de douane 4 Pimportation ou - - 

‘droits de sortie sur phosphate exporté, et 46.650 fr. 60 pour 
droits de mutation sur achats de.terrains. Les sommes ver- - 
sées 4 l’exploitation de la régie des chemins de fer a voie .”’ 
de 0,60, en dehors des dépenses de premier établissement: ” 
relatives aux locomotives ou au raccord ‘ferré, s’élévent. a. 
4.402.942 fr. 75 pour transports de phosphate ‘ou de mar: 
chandises; enfin il a été versé 17.925 fr. 87 4 1’Office postal 
pour frais de correspondances diverses. 

Au total, les sommes rentrées dans les recettes du bud- 

 



  

    ab général du Protectorat de par 1’Office des phosphates 
8 élévent’ donc a 5. o7I. 849 fr. 13 pour Vexercice 1922. 

‘Tl est bien précisé qu'il ne s’agit 1d que des versements 
“. + directs de Office aux services ‘de l’Etat et que, dans ce 

*. chiffre, n’entrent pas les recetles douaniéres provenant in- |- 
directement des achats de matériel ou de matériaux faits par 
l’Office au commerce local. Ces achats divers dépassent pour 
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lexercice la ‘somime de 3. ‘n9. 000 francs, en " presque totalite 
pour la place de Casablanca, et, en déduisant la valeur des 
matériaux fabriqués au Maroc,’ ont di amener une recette 
douanitére indirecte de plus de 300.000 francs. 

Quoi qu’il ne puisse encore donner de dividende, sensu: 
stricto, 1’Office .présente donc déja une source de recette 
appréciable pour le budget chérifien. 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1922 

| > AcTIF 

Domaine de POffice : 
‘Teryains et constructions 4 Rabat, 4 Casablanca et 

aux MINES 0h. cece eee eee cee eeees 
‘Direction. générale a Rabat : ; 

Frais de premier établissement, matériel et mobilier. 
"Mines : “ 

~ Aménagements, matériel et mobilier.............. 
- Embarquements : 

Hangars et matériel........ Lee eeeeeees eee e eens 
. Chemin de fer : ‘ 

_ Raccordement minier et miatériel.......... Seeeees 

Approvisionnements et valeurs a réaliser 

_- Magasins aux mines et-d Casablanca tec e ee eee eens 

Comptes de premier établisssement 

Dépenses 
depuis Vorigine 

Amortissement 

5.587 428, 5A 

728.308. 69: - 40.000 00. 

6.255.608 79 - | 

4.352.984 47 

2.190.926 55 

153.284 94 

16.213. 486 65 
ST 

  

40.000 00 
— 

16.173.486 65 ~ 

_.Magasins aux mines et-a Casablanca..................... 1.463.035 03 
a Stocks de phosphate aux mines et A Casablanca beeen eeens 1.845.082 16 - 

_. Factures de phosphate A recouvrer....... Bee cere e eee ees 532.876 35 
Débiteurs divers............cccccescscececeeeseeeueevacs 1.508.610 66 5.349.604 20. 

7 - 7 Valeurs disponibles — 

~/ » Galsses et bangues... 6.0.0... 0.00. wee e beet eect ete cea beta eeneeaeaecuenees 2.415.085 12 
| . ae  Dotation de Etat 

Reliquat disponible Mon réalisé. 0.6... eee eee cee cee e cect eee ten ceceenee. 413.800.000 00. 
Intéréts différés ‘capitalisés au 31 décembre 1922. a 1.083.674 .75 

— , . 

- B8.524.847 72; 2) | 

Capital de premier établissement wee e erence 36.000.000 00 
Réserves : 7 | | 

Réserve normale............. 0... cccee ces ee ceca 3.968 20. 
Réserve extraordinaire..................... ceca 35.713 76 

“Créditeurs divers: 

Intéréts 47 °, de la dotation de I’Etat............. 

Peries et profits industriels : 

‘Solde créditeur......... . 

35.681 96 re reo 

4.083.674 75 
4.210.972 58 
——— 2.204.644 43 

187.521 42 

38.521.847 72 
beatae 

> ae
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RAPPORT 
de la commission des comptes de Office chérifien 

des. phosphates, 

Conformément & Varticle 9 du dahir du 7 aoit 1920, 
et & Particle 11 de Varrété viziriel du 10 octobre 1921, nous 
avons procédé & Vexamen de la comptabilité de Office 

chérificn des phosphates. 
Nous avons constaté que les chiffres inscrits sur les 

livres du caissier général concordaient avec ceux portés sur 
les différents titres de recettes et de dépenses. 

' Nous avons vérifié-tous les comptes de la balance des 
écritures arrétées au 31 décembre 1922 et nous avons rap- 
proché les résultats accusés par cette balance avec ceux de 
Vinventaire détaillé et du bilan établis 4 la méme date. 

Il résulte de cel examen que tous ies postes figurant 
tant A l’actif qu'au passif du bilan sont exacts. 

Nous nous sommes rendu compte que les divers élé- 

ments d'actif sont bien représentés & leur valeur et que le 
solde bénéficiaire de lexercice 1922 s’éléve.4 187.521 fr. 43. 

' En conséquence, nous proposons au conseil d’adminis- 
tration d’approuver les comptes de l'exercice 1922 tels 
quils lui sont présentés par le caissier général. 

Rabat, !e 20 mars 1923. 

Signé : Mayet, Becquarert, Ipoux, Brutt. 

Décisions du conseil d’administration 
  

Premiére décision 

Dans sa séance du 16 avril 1923, le conscil, aprés avoir 

enregistré le quilus de la commission des comptes, décide, 

    

  

7 

en exécution de l'article 7 de l’arrété viziriel du 10 octobre 
1921, d’inscrire une somme de 180.000 francs aux amortis- 
sements industricls, somme 4 affecter particuligrement au 
chapitre direction générale 4 Rabat (frais généraux de pre- 
mier établissement 1921). . 

Deuxiéme décision 

Il décide en outre de reporter & V’exercice suivant Je 
reliquat du compte de profits et pertes, soit .... 7.521 43 

. Troisiéme décision o 

Il décide enfin, sur la proposition du direeteur général, 
de mettre en évidence dans le -bilan, 4 dater de l’exercice 

1922, les intéréts afférents & la portion de la dotation de 
VEtat déji versée & 1’Office. 

Quoiqu’il soit jusqu’i présent dans la situation d’une 

compagnie privée qui, durant sa période d’organisation, ne 
peut pas encore donner de dividende, I’Office thendra ainsi 
compte cependant de la rémunération de son capital de 
constitution, dés lorigine, par une inscription d’intéréts en 
faveur de la dotation de 1'Etat, considérée comme un capi- 
tal-actions privilégié et cumulatif. 

L’inscription sera faite & un compte d’atiente débiteur, 
indépendant jusqu’é nouvel ordre du compte de profits et 
pertes industriels. : 

Le taux d’intéréts est fixé& 7 % ; l’application de ce 
taux, faite & partir de la date de chaque prélévement, avec: 
capitalisation 4 nouveau au 1° janvier 1922 des intéréts dus 
pour lexercice 1921, donne un total de 1.083.671 fr. 75 au 
31‘décembre 1922. 

PROPRIETE FONCIERE 

, EXTRAITS DE REQUISITIONS: 
1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1395° 

Suivant réquisition en date du 1 avril 1923, dépesée A la conser- 
vation le 5 du méme mois, M. Rigaill Hippolyte, conducteur de tra- 
yaux publics, marié &4 dame Caussade, Jeanne, Louise, Henriette} sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

vecu par Me ‘Iréponey, notaire 4 Sidi Bel Abbés (département d‘Oran), 
le 4 octobre 1917, demeurant et domicilié 4 Temara, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propri¢laire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Rigaill », consistant en 

bitiments, vigne et terrain de labour, située au coutréle civil de Ra- 
bat-banlieue, tribu des Arabs, douar des Qulalda, aux km. 78.500 et 
78.800, sur la route de Rabat & Casablanca. 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une su- 
Perficie totale de 11 hectares environ, est limitée : premiére parcelle : 
au nord, par la propriété de M, Poson et par celle de M. Lahcen ben 
Hamida, propriétaires 4 Temara; A l’est, par la propriété de Si Mo- 
hammed ben Abbou, propri¢taire 4 Témara, tribu des Oulalda ; au 
sud, par la propriété de Driss ould Belkacem, de ja tribu des Oulalda, 
et par la propriété dite « Vignoble Giner », réq. a4go cr.; & V’ouest, 

. (1) Nota. — Les dates ‘de bornage sont portées, en leur temps, a- 
{a connaissance du public, par vole d’affichage, A la Conservation, 
sur limmeuble, & la Justice de Paix, au buréau' du Cad, a la 
Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés de 
ta région. , 

  

-par la propriété dite « Bled Sanchez », réq. 1228 r. — Deuxidme par- 
celle : au nord, par la propriété dite « Vignoble Giner », réq. 3490 r., 
et par la propriété de Driss ould Belkacem susnommé; A Vest, par la 
propriété de Si Mohammed ben Abbou susnommé; au sud, par la pro- 
‘priété de M. Prevel, propriétaire & Temara, et par la propriété dite 
« Leflohic », réq. ra5t r.;-& louest, par la propriété de Driss ould 
Belkacem, A Temara, tribu des Oulalda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° wn acte d’adoul du 1°? rama 
dan 1339 (g mai 1921), homologué, aux termes duquel El Haounane 
ben el Haounane et ses deux sceurs germaines Fatma et Toutou lui 
ont.vendu une partie de la propriété ; 2° un acte d’adoul du 18 re- 
bia I 1340 (19 octobre 1921), aux termes duquel les héritiers de Mo- 
hammed ben Lahsen ben Hamida Elouelladi tui ont vendu une autre 
partie; 3°. un acte d’adoul du 13 joumada II 1340 (11 février 1922), 
aux termes duquel Larhi ben Benadir dit Elgarch, est ses deux ne- 
veux Es Sahal et Fatma lui ont vendu le surplus. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Des convotations persopmellés sont, en outre, adressées aus 
‘riverains désignés dans la réquisition, 
|. Toute personrie intéressée peut, enfin, sur déniande adressée 3 
{la .Gonservation Foviciare, -@tre prévehue, par convotation person: 
nelle. du jour fixé pour ie bornage.
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Réquisition n° 1396 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1923, déposce A la conser- 

vation le méme jour, M. Grésy, Raoul, Frédéric, Horace, sous-chef 

de bureau des douanes, marié A dame Renont, Zoé, Marguerite, le 

a4 septembre 1goa, a Boulogne-sur-Mer, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par MM, de Beau- 

mont et Ponticourt, notaire au méme lieu, le 23 du méme mois, de 

meurant et domicilié & Habat, rue du Lieutenant-Revel, n° 7, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Modesta », 

consistant en maison d’habitation et terrain nu, située 4 Rabat, rue 

du Lieutenant-Revel, n° 7. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Maurras, docteur en méde- 

cine ‘AsRabat;.a l’est, par la rue du Lientenant-Revel; au sud, par Ya 

proprigté de M.-Laficen Mascyl, & Rabat, rue Makala; A l’ouest, par 

la propriété de -M. de Tréville, représenté par M. Guercin, architecte 

a Rabdt. tear , 
Lé-requérant déclare qu’i sa‘ connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

qu’une mitoyenneté des murs construits sur les limites nord, sud et 

ouest de la propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle 

d'adoul en date du 12 chaoual 133-. homologué, aux termes duquel 

M. Peyrelongue lui a vendu ladite propriété. 
ze Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1387" 
Suivant réquisition en date du 1 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le 6 avr} 1923, M. Buttigieg, Paul, cultivateur marié sans 
contrat A dame Léonis, Antoinette, le 18 avril 1914, 4 Tiaret (dépar- 
tement d’Oran), demeurant et domicilié 4 Hadj Kadou (Meknés-ban- 
lieve), a demandé l’immatriculation en qualité de proprictaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 

Paulette », consistant en terrain biti, située A Meknés, rue du Mail. 
Cette propriété, occupant une superficie de 508 m.q. 25, est limi- 

iée tau nord, par Ja rue du Mail; a Vest, par la propriété de M. Michel 
Buttigieg, sur les lieux; au sud, par la propriété du requérant ct 
celle de M. Vacheron, commercgant 4 Meknés; & l'ouest, par la pro- 

priété de M. Sée, lieutenant du génie A Meknés. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés aux 
termes duquel M’Ahmed ben Madani Bennassi el Mohammed hen 
Madani Bennani lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1398" 

_ Suivant réquisition en date du 1° mars 1933, déposée & la conser- 
vation le 6 avril 1923, M. Buttigieg, Paul, cultivateur marié sans 
contrat A dame Léonis, Antoinette, le 18 avril 1914, & Tiaret (dépar- 
tement d’Oran), demeurant et domicilié 4 Hadj Kadou (Meknés-ban- 
lieve), a demandé Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Michel », consistant en terrain biti, située 4 Meknés, avenue de la 
République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 632 m. q., est limi- 
tée : au nord, par l’avenue de la République; a lest, par la propriété 
dite « Villa des Oliviers », titre q11 r.; au sud, par la propriété de 
M. Vacheron, commercant 4 Meknés; & l’ouest, par la propriété dite 
« Villa Paulette », réq. 1397 r. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés aux 
termes duquel M’Ahmed ben Madani Bennani et Mohammed ben 
Madani Bennani lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1399° 
_ Suivant réquisition en date du 6 avril 1993, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, M. Bardy, Hubert, Ulysse, docteur en médecine. 
marié & dame Bernard, Elise, le 6 octobre 1913, & Nimes (Gard), sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat   

regu par M® Flaissier, notaire au méme lieu, le 23 septembre 1913, 

demeurant et domicilié A Rabat, rue El Ksour, n° 9, a demandé l'im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de : « Daher el Kandaq », consistant 

en terrain de labour, située A Salé, plateau de Bettana, & 1 km. de la 

porte de Salé, sur la route de Salé 3 Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.0000 m. q., est 

limitée : au nord, par un fossé et au dela par la propriété de Si Abdal- 

Jah ben Said, a Salé, derb El Medersa; A l'est, par la propriété de 

M. Carrére, menuisier A Rabat, avenue Foch ; au sud, par la pro- 

priété des héritiers de Si Abd el Hadj Zniber, A Salé, derb Talaa; a 

Vouest, par la propriété de Ahmed Talbi; 4 Salé, Bab Messadaq, rue 

Abhmed-Talbi. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du ra jou- 

mada I 1341, homologué, aux termes duquel les héritiers de El Ba- 

toul bent el Haj Mohamed ben Said et Ahmed ben Mohamed et Talbi 

Tui ont. vendu ladite propriété. 
Le Conservafeur de la Propriété Fonciére a Rabef, 

M. ROUSSEL. 

Raquisition n° 1400° . 
Suivant réquisition en date du 5 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le 7 du méme mois, Si Mohammed ben el Haj ben Aissa ben 
Ahmed ben Messaoud, marié selon la loi musulmane & dame Khemata 

bent el Haj Mokhtar ben Messaoud, en 1918, 4 Rabat, y demeurant 
derb Ben Messaoud, n° 1, agissant tant en son personnel qu’en celui 

de ses deux fréres : 1° Abbés ct Mostefa ben el‘Haj ben Aissa ben 

Ahmed ben Messaoud, célibataires, demeurant avec lui, et de sa sceur 
Khadidja, bent el Haj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud, épouse 

de Haj Mohammed ben el Mekki, demeurant A Rabat, rue Essou, n° 6, 
tous faisant éiection de domicile 4 Rabat, derb Ben Messaoud, n° 1, 

‘ont demandé )‘immatriculation en qualité de copropriétaires dans 

les proportions de 1/4 pour Si Mohamed et Abbas; 1/3 pour Mostefa 
et 1/6 pour Khadidja, d’une propriété dénommé « Maison Carmelo 
Galéa », A Jaquelle il a déclaré vonloir donner le nom de : « Maison 

Ben Messaoud », consistant en terrain bali, située A Rabat, rue de 

Lisbonne. 
Cette propriété, occupant une superficie de 315 métres carrés, est 

limitée : au nord, par un chemin; a l’est, par Ja rue de Lisbonne; au 

sud, par la propriété de M. Rigate, sur les liewx; 4 louest, par la pro- 
priété de Mme veuve Bedo, sur les lieux et par celle de MM, De- 
miaux et Moynat, 4 Rabat, rue Henri-Popp. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté d'un mur construit au sud de la propriété, 
résultant d’wn acte sous seings privés en date du 5 mai 1ga0, ét 
quils en sont propriétaires en vertu-d’un acie sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 1° sepiembre i920, aux termes duquel M. Galea 
Carmelo leur a vendu ladite propriclé. ~ 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Kabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1407 
Suivant réquisition en date du 5 avril 1923, déposée A la conser- 

vation le 7 du méme mois, M. El Hocine ben e! Haj Mostefa Guessous, | 
propriétaire, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
& Rabat, rue Moulay-Abdallah, n° 27, a demandé |’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled Gues- 
sous », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « El Hocine 
Guessous I », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, avenue 

Moulay-Youssef et rue Moulay-Hassan, prés de trois portes Bab 
Rouhab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 759 m.q., est limitée : 
au nord, par l’avenue Moulay-Youssef; & Vest, par la propriété de 
Ahmed Bennanni, 4 Rabat, rue Essamine, et par celle de Guessous 
Abde'kader, & Rabat, impasse Nakhia; au sud et 4 l’ouest par la rue 

Moulay-Hassan. 
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 en date du to re- 
bia IT +336 (23 janvier 1918), homologué, aux termes duquel Habiba 
bent el Haj Mohammed Mouline lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1402 
Sutivant réquisition en date du 4 avril 1923, déposée a la conser- 

vation le g du méme mois, M. Greuzard, Jean, Charles, propriétaire 
célihataire, demeurant & Paris, rue de la Pépiniére, n° in, représenté 
par M. Repke, Erard, son mandataire, demeurant a Kénitra, et faisant 
lection de domicile au méme lieu, chez M. Franceschi, avenue de 
Fés, n° a, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommeéc « Lot makhzen n° Gr », A laquelle ila dé- 
claré vouloir donner Ie nom de : « Greuzard n° 1 », consistant en 
terrain nu, située A Kénitra, a Yangle des rues du Commandant- 
_Fryalt et de Invincible, 

; Cette propriété, occupant une superficie de 34 ares, est limitée : 
au nord, par les domaines; 4 Vest, par Ia proyricté de Mme veuve 
Corretel, représentée par We Malére, avocat a Kénitra; au sud, par la 
rue du Commandant-Fryalt; & l'ouest, par la rue de Invincible. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i] 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 sous seings privés en date 
4 Rabat du 3o aodt 1913, aux terme duquel .M. Saad ben Chaban 1ui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1403" 
. Suivant réquisition en date du 9 avril 1923, déposée A la ccnser- 

vation le méme jour, M. Lefebvre, Lucien , Honoré, Thomas, mé 
Principal de la marine, en retraite, marié A dame Vigour, Marie, 
Jeanne, le 30 janvier 1892, 4 Saint-Servan, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat par M® Vigour, notaire 
a Saint-Servan, le 30 janvier 1892, demeurant 2 Paris, rue Roger- 
Collard, n° g, et faisant élection de domicile A Rabat, chez M. Balois, 
rue de Cette, n° 4, son mandataire, a demandé Vhnmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il-a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Lefebvre », consistant en terrain A batir, située 
4 Rabat, rue de la Marne prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 423 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de la Marne; A l’est, au sud et A Vouest 
par la propriété de M.Videau, représenté par M. Lapin, docteur en 

_ médecine A Rabat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel_ ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rabat du 28 septembre 1922, aux termes duquel M. Videau, 
Henri, lui a vendu ladite propriété. 

+e Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

decin 

Réquisition n° 756° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1923, déposée A la conser- 

vation le 15 mars 31923 : 1° M. Georges Braunschwig, veuf de dame 
Laure Simon, décédée a Ja Bawle (Loire-Inférieure), le 5 septembre 
1916, avec laquelle il s’élait marié le 22 aodt 1904, sous le régime de 

.la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M® Billig, notaire a Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aott \Wgo4 ¢ 
3° M. Abraam Haim Nahon, marié more judaico 4 dame Orovida, née 
Abecasis, le 18 octobre rgr1, a Gibraltar, demeurant tous deux A Casa- 
blanca, 7, avenue du Général-Drude; 3° Mohamed ben Bouchaib ben 
Sedia, marié selon la loi musulmane; 4° Yamina bent Haj Bouazza, 
mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben Bouchaih ben Sedia 
précité, teus deux demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa-ben-Mellouk; 
tous domiciliés A Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, chez M. Ja- 
min, leur mandataire, ont demandé l’immatriculation. en qualité de 
copropriétaires indivig dans les proportions de : 10,c55 % pour cha- 
cun des deux premiers; 21,790 % pour le troisiéme et 58,100 % pour 
le quatriéme, d’une propriété dénommée « Bouchaib el Miloudi », a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Ouaratit II », con- 
sistant en, terrain nu, située.A Casablanca, El Maarif, & 1.000 matres 
environ de la route de Mazagan, kilométre 3,500. 

Celté: propriété, occupant une superficie de x hectare, 45 ares, go centiares, est limitée :-au nord, par Si Haj Abd el Ouahed ben Djelloul, 4 Casablanca, impasse du Makhzen; & Vest, par Kébir ben Mohammed, 4 Casablanca, rue de Fes, n° §1 fer; au sud, par M. But-. 

  

ler, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, immeuble Gautier; au 
sud-est, par Taibi Rhalef, 4 Casablanca, derb Rhalef, représenté par . 
Si Mohamed ben Abderrhamane Zemmouri, a Casablanca, derb Rha- 
lef, avenue du Général-d'Amade prolongée. : ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou événtuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 13-re- 
jeb 1340, aux termes duquel Atcha Ziani a venduch MM. Braunschwig 
et Abraham H. Nahon ga part sur ladite propriété, étant expliqué 
que par acte de partage du 27 joumada IT 1340; homologué,. cette 
derniére avait été déclarée attributaire avec les autres corequérants 
dudit immeuble. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5779° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, marié sans, 
contrat 4 Karsenty, Elisa, 4 Oran, le 13 mars 1913, demeurant aux 
Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, A Lévy, Lucie 
Bellar, le 11 mai 1909, & Zemmorah (département d’Oran), demeu- 
‘rant & Marrakech, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom 

| de leurs copropriétaires : 1° Si Mohamed ben Abdallah Bou Daoua, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant douar des ‘Amamra; aux 
Ouled Said ; 2° Si Lahséne bel Bokhari, marié selon la loi musul~ 
mane, demeurant aux Chtouka (Fokra Oulad Boukhnifa), domiciliés: 
chez M. Marzac, avocat 4 Casablanca, rue de Marseille, n° 53, ont - 
demandé ,]’immatriculation, en qualité de copropridtaires, d‘une- 
proprid.é A laquelle ils ont déclaré vouloir donner |e nom de- 
« Bredea », consistant en terres de labours, située aux Oylad Said, 
tribu des Oulad Abbou, fraction des Owlad Slimane, entre Ain: 
Tamnit et Ain Brédéa, prés de la source du méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 heciares, . est 
limitée : —premiére parcelle (Bir Ali ben Cheikh) : au nord, par Si 
el Hachemi ben Abdallah el- Bou Mhamdi et consorts, des Oulad 
Abbou (OQulad Slimane), M’'Hammed ould el Hadj ben Amor, des 
Oulad Abbou, ct Si el Hachemi ben Abdallah el Bou M’Hamedi et 
consorts, des Oulad Abbou ; A lest, par Said el Hennaoui et son 
frére Abdelmaleck el] Hennaoui et M’Hamed ould el Hadj ben Amor 
et consorts, aux Ouled Abbou ; au sud, par le chemin, de Ain 
Tamnit & Ain el Bredéa ; 4 l’ouest, par le requérant ; 2° parcelle 
(Feddane el Ayachi) : au nord, par la source d’Ain Brédéa ; & |’est, 
par M. Fernand Desbois, étude de Me Favrot, 4 Casablanca ; au sud, 
par M. Desbois, susnommé, et Si el Hachemi ben Abdalah el Bou 
M’Hammed et consorts, des Oulad Slimane ; 4 Vouest, par la route 
de la source Tamnit 4 Brédéa. : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
du 22 joumada I 1329, homologué, aux termes duquel Lahsen bel | Bakhani et Mohamed ben Abdallah Bou Daoua ieur ont vendu Ja milié indivise de ladite propriété, ainsj que d’un acte de partage 
de société sous seing privé en date du 1 janvier 1923, intervenu 
avec M. Georges Lévy, , a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, "i 
ROLLAND. — _ 

Réquisition n° 5780° . 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée & Ja Con- servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, -marié sans contrat 4 Karsenty, Elisa, & Oran, le 13 mars 1913, demevrant aux ‘Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, 4 Lévy,. Lucie 

Bellar, le rz mai rgog, A Zemmorah (département d’Oran), ‘demeu- rant 4 Marrakech et domiciliés 4 Casablanca, 53, Tue de Marseille, chez M° Marzac, avocaT, onit demandé l'immatriculation, en qualité le copropriétaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré ‘vou- loir donner le nom de « Dar Mbouirika », consistant en terres de labours, située & 3 kilométres au ‘nord de la kasbah des Oulad: Said, tribu des Oulad Arif, fraction Hamouadat. co 
_ Cdtte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, et coms “‘posée de trois parcelles, est limitée +: 17¢ parcelle (Dar M’bouirika) -::-:. au nord, par les Oulad Madani, représentés par Si ‘Amar bb] Ma dani, des Oulad Arif (Hamouadat) : a Vest, par le fkih sr Katem, représenté par Si el Hachemi ben Amor, des Owlad Arif urécités *: 

au sud, par Ben Gacene ben Kaddour Hammouadi, des Oulad Arif   
oa



564. 
» 
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, Tahar ben Amor Hamouadi, représenté par Mohamed 

Fen Taba et consorts et par les Oulad Madani Hamouadi, repré- 

sents par Si Amor bel Madani et consorts, tous des Oulad Arif ; 

2° -parcelle (Si Mohamed ben Ali) : au nord, par El Hadj Mohamed 

bel Kebir Hamouadi et Si el Hachemi ben Amor, tous deux aux Ou- 

lad Arif (Hamouadat) ; & l’est, par le caid Si Bouchaib bel Hadj, 

représenté par Je caid Mekhtar, des Oulad Arif ; au_ sud, par El 

Hadj ben Amor et Ben Gacem ben Kaddour, des Oulad Arif (Ha- 

mouadat) ; A l’ouest, par les requérants ; 3° parcelle (Fl Haoud) : au 

“nord, par Hadj Ahmed Iicl Yamani et ies Oulad el Himer el Hamoua- 

di, des Oulad Arif (Hamouadat) ; & l’est, par Hadj Mohamed bel 

Kebir et Mohamed ben Allal el Amfri, des Oulad Arif (Hamouadat) ; 

au sud, par Si el Hachemi ben Amor et Hadj Mohamed hel Kebir, 

tous deux des Oulad Arif (Hamouadat) ; & l’ouest, par les Oulad el 

Madani, représentés par Si Amar bel Madani, des Oulad Arif (Ha- 

mouadit). ~ ; ; - 
Les requérants déclarentt, qu’é leur connaissance, il n’existe 

su: .edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes 

*d’adoul en date. respectivementt des 9 moharrem 1328 et 18 mohar- 
rem 1328, aux termes desquels Fkih Si Bouchaib ben Amor et con- 
sorts ont vendu ladite propriété A MM. Georges Lévy et David De- 
noun et d’un acte sous seings pr.vés en date, & Casablanca, du 
1" janvier 1933, aux termes duquel M. Georges Lévy a vendu sa part 
de ladite propriété & MM. Denoun David et Denoun Moise sus- 
nommeés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 5781° / 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, marié sans 
contrat 4 Karsenty, Elisa, 4 Oran, le 13 mars 1913, demeurant aux 
Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, 4 Lévy, Lucie 
Bellar; le 11 mai 1g0g, 4 Zemmorah (département d’Oran), demeu- 
rant 4 Marrakech et domiciliés'4 Casablanca, 53, rue de Marseille, 
chez M® Marzac, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
lotr donner le nom ce « Bernicha ». consistant 2n terres de labours 
située 48 km. au nord de Settat, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Abbou, fraction des Oulad Slimane. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Ben el Herchia, El Kasmi, des Oulad Khelifa 

el Kasmi, aux Oulad Abbou (Kouacem) et Larbi ben Abboubi el 
Hedmi e] Azzouzi, aux Oulad Abbou (Oulad Azzouz) ; A lest, par 
El Hadj Kaddour Abbowbi Kasmé, aux Oulad Abbou (Kouacem) ; 

au sud, par la route de Settat ; 4 l’ouest, par les Oulad el Hadj 
Ahmed el Abboubi Slimani, représentés par Bouchaib el Maali ben 
Aicha, des Oulad Abbou (Oulad Slimane). 

_ Les requérants déclarentt, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni‘ aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
de fin safar 1330, homologué, aux termes duquel El Hadj ben Amar 
ben Mohamed Hamain e& consorts ont vendu A M. David Denoun 
ladite propriété et d'un acte sous seings privés en date du 1° jan- 
vier 1925, établissant qu’aprés partage de société MM. David et 
Moise Denoun sont restés propriétaires indivis de ladite parcelle. 

Le Conservateur dé la Propriété Foneiére & Casablanea, 
, ROLLAND. : 

Réquisition n° 5782° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, dé Joseph, marié sans 
contrat & Karsenty, Elisa, A Oran, le 13 mars 1913, demeurant aux 
Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, A Lévy, Lucie 
Gellar, le 11 mai rgog, A Zemmorah (département d’Oran), demeu- 
rant A Marrakech et domic'liés 4 Casablanca, 53, rue de Marseille, 
‘chez M° Marzac, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires, d'une propriété A Jaquclle ils ont déclaré vou- 
doir donner le nom de « Dar Msiaid », consistant en Yerres de la- 
hours, située & deux kilométres au nord de la casbah des Qulad 
Said, tribu des Owlad Arif, fraction Hamouadat (Outad Said). 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compo- 
‘sée de deux parcelles, est limitée ; 17 parcelle : au nord, par les 
Oulad bel Ayachi et Mohamed bel Hachemi ; A Vest, par les Oulad 
bel Ayachi, Mohamed be} Hachemi et les Qulad Lacbi hen ‘Tetbi 
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au sud, les Qulad Larbi ben Tabi, le fkih Si Kacem bel Karchi et le 
fkih Si Mohamed ben Amou et consorts ; 4 l’ouest, par Si Mohamed 
ben Abdallah, tous aux Oulad Arif Hamouadat ; 2° parcelle (conti- 
gué a la précédente) ; au nord, par Mohamed bel Hachemi et les 
Oulad Larbi el Kouch et consorts ; 4 lest, par les Oulad Larbi bel 
Kouch et leur oncle patemel Hadj Amor, demewrant tous aux Ou- 
lad Arif (Hamouadat) ; au sud, par les requérants ; & l’ouest, par 
Si Mohamed ben Abdallah bel Hamouadi, aux Oulad Arif (Hamoua- 
dat). 

Les requérants déclareni, qu’A leur connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte 
d’adoul en date du 5 moharrem 1328, homologué, aux termes du- 
quel Azouz ben Bow Hia el Arifi el Hamadi et consorts ont vendu dQ 

2° d'un acte d'adou! du 4 joumada II 1332, aux termes duquel 
Ahmida bel Hadj Essaidi el Arifi et consorts ont vendu A David De- 
noun et son frére Moise la parcelle contigué A la précédente : 3° et 
d’un acte sous seings privés de paillage de. société en date du 
i janvier 1923, attribuanh Jesdits immeubles comme propridhé 
indivise 4 MM. David eL- Moise Denoun, requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5783° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, marié sans 
contrat 4 Karsenty, Elisa, 4 Oran, Je 13 mars 1913, demeurant aux 
Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié ‘sans contrat, a Lévy, Lucie 
Bellar, le 11 mai 1909, & Zemmorah (département d’Oran), dumeu- 
rant A Marrakech et domiciliés A Casablanca, 58, rue de Marseille, 
chez Me Marzac, avocat, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré yvou- 
loir donner le nom de « Ferme Denoun », consistant en terrain 
bali, siluée 4 15a métres au nord dz la kasbah des Onlad Said, frac. 
tion Hamouadat, ttribu des Oulad Arif, 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limiitée ; 
au nord et A lest, par Je douar des Hamouadat, représenté par le 
cheikh Si Zeroual, cheikh de la fraction des Hamouadat (Oulad 
Arif} ; au sud, par les héritiers du caid Si Bouchaib bel Hadj, repré- 
sentés par le caid Si el Mokhkar ben Si Bouchaitb, des Oulad Arif 
4Hamouadat) ; A l'ouest, par Si Bouazza bel Miloudi et consorts, des . 
Oulad Arif (Hamouadat). 

Les requérants déclarenii, qu’'\ leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
du 13 safar 1328, homologué, élablissant que Je caid Mokhtar, fils du caid Bouchaib, agissant tant en son nom qu’aw nom de ses imandants, a vendu A M. Georges Lévy ladite propriété, ei d’un ‘acte sous seings privés en date du ye janvier 993, portant queaprés partage avec M. Lévy des immeubles de la sociéié, MM. David et Moise Denoun sont restés propriétaires de l‘immeuble susdésigné, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5784° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée A la Con- servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, marié sans contrat & Karsenty, Elisa, A Oran, le 13 mars 1913, demeurant Gulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, a Lévy, Lucie Bellar, le rr mai rg90g, A Zemmorah (département d’Oran), denieu- rant 4 Marrakech et domiciliés 4 Casablanca, 53, rue de Marseille. chez M° Marzac, avocat, on; demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- oe donner le nom de « El Gourari », consistant en terres de la- urs, située 4 El Grar, fraction Alaliche, Ah] § i, tri - mi, annexe des Oulad Said. Suess: tribu Heda Cette propriété occupant une superficie de 130 hec , 

_. : 
tares, ‘est timitée > au nord, par Hofrat Bouchaib Zemouri Azzouzi, représenté par Si Brahim bel Ghenam des Alalhche Ahl Souani (Hedami} ; A ] est, par la propriété des Oulad el Hadj Thami ben Bou Otmani des Alaliche Ah! Souani, représentés par Ei Mekki ben Ahmed hel Hadj Thami et Mohamed ben Ahbdelkader bel Hadj Tehami, des Hedami (Alaliche Ahl Souani) ; au sud par les Oulad Am 

aliche Abt 3 au sud, Amor ben Abdelma- ‘lek, des Alaliche Ahl Souani, représentés par Mohamed ‘pen Rabeli des Alaliche All Souani (Hedami), des Oulad -Azouz (Oulad Abbou 

é
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et par les Oulad Amor ben Azzouzi Zemouri Azzouzi, représentés 
spar Larbi ben Said el Maati bel Hadj Ali, des Oulac Azouz (Oulad 
Abbou) ; 4 Vouest, par El Hadj Ali bel Maati et Larbi bel Abouki, 

représentés par El Maati bel Hadj Ali et Si Amor ben Larbi bel Abou- 
ki, des Oulad Azouz (Oulad Abbou). oe 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il m'existe 
-sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 26 kaada 1327, homologué, ~1x \iermes duque] Ir caid 
Mokhtar ben Bouchaib a vendu A MM. Georges Lévy et David Den- 
noun ladite propriété et d’un acte de partage sous seings privés en 
date du 1° janvier 1g23, aux termes duquel ledit immeuble a été 
attribué 4 MM. Moise ct David Denoun requérants. 

, Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3785° 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Denoun, David, de Joseph, marié sans 
contrat 4 Karsenty, Elisa, 4 Oran, le 13 mars 1913, demeurant aux 
Oulad Said ; 2° M. Denoun, Moise, marié sans contrat, A Lévy, Lucie 
Bellar, le 11 mai 1909, & Zemmorah (département d’Oran), demeu- 
rant a Marrakech et domiciliés 4 Casablanca, 53, rue de Marseille, 
chez Me Marzac, avocat, ont demandé limmatriculation, en qualité 
de copropriétaires, d'une propriété 4 Jaquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner je nom de « El Haoud Gourari », consisiant ¢.1 terres 

de jabours, située aux environs de Sidi Meddali, piste n° 45, au 
nord-est de ta kasbah des Oulad Caid, lieu dit bl Grar, tribu Heda- 

mi, fraction Alaliche Ah! Souani. 
Cette propriété, ocoupant une superficie de 75 hectores, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad el Hadj M’'Hammed, représentés 1 ir 
Hamida bel Hadj Mhammed Kanfoud des Alaliche Ah] Souani 
(Hedami) ; a i’est, par Mris ez Zivata et les Krarma, représentés par 
Brahim bel Ghenam et Bouchaib ben Said des Adaliche Ah] Souani 
(Hedami) ; au sud, par El Hedj Senumami ben Semmami des Maliche 

Abi Souan: (Hedami) ; & Vouest, par les Oulad el Ghellam hel Djilali, 
représentés par Brahim bel Ghenam des Aialiche Ah{ Souani (He- 
daimi). 

‘Les requérants déclarent, qu’h lenr cornaissance, il n’ex'ste 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropricétaires en vertu d'un acte d’adoul 

. du 16 doul kaada 1327, homologué, aux termes duquel Jes héritiers 
du caid Si Bouchaib bel Hadj Djilali Saidi ont vendu aA M. Da- 
vid Denoun et Georges Lévy ladite propriété, ct d’un acte de partage 
sous seings privés en date du rf janvier 1923, aux lermes dugne] 

ledit immeuble a été attribué & MM. Moise et David Denoun, requé. 
rants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriét4 dite 
« Ain Bettah », réquisition 8656°, située au douar El 
Harti, tribu cia Médiouna, a gauche de ]’Oued El Has- 
sar, sur la piste de Sidi Brahim 4 Oued Mellah, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offiziel » 
du ii janvier 1921, n° 429. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 avri) 1923, Ahmed 
ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casa- 
blanca, le 25 janvier rg02, et demeurant a Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du déc’s de son pére 
‘BE Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harizi, survenu 
4 Casablanca, le 15 septembre 1ga2, l’immatriculation de la pro- 
pridié dite « Ain Bettah », réq. 3656, soit poursuivie : 

1° En son nom el au nom de ses fréres et scours ci-aprés nom- 
mes, seuls enfants du défunt : . 

1° Abdelkader, né 4 Casablanca, vers 1897, marié selon la loi 
musulmane, 4 dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers r9x4, et 2 
dame Aicha bent el Caid' Mohamed, vers rga0, demeurant A sa 
ferme, prés Casbah Médiouria ; 

2° Ali, célibataire, né & Casablanca, 
3° Taibi, célibataire, né A Casablanca, vers 1909 ; 
4° Halima, née & Casablanca, vers 1903, mariée selon la toi mu- . Sulmane, vers 1917, 4 Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 

Oasablanoa, place de Belgique, n° 9; 

vers 1905 ;. 

. 
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5° Mohammed, célibataire, né & Casablanca, vers 1906 ; 
6° M'Hammed, célibataire, né A Casablanca, vers 1910 ; 
7° Khaddouj, née 4 Casablanca, vers 1897, mariée selon Ja loi 

musulmane, vers rgir, A Si Mohamed ben Saghir, demeurant 4 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; . ; : 

8° Malika, née & Casablanca, vers 1904, mariée selon la Joi mvu- 
sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed hen Salah, de- 
Mourant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 : 

9° Mina, née 4 Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- 
mane, & Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, deméurant aux 
M’Dakras ; . 

1o° Mouyna, née & Casablanca, en 1909, mariée selon la loi 
Miustuimane, en rgar, 4 Lahssen Lakhiri, demeurant A Casablanca, 
ruc de la Croix-Rouge ; ’ 

tr Azkia, célibataire, née a Casalilanca, vérs 1910 ; 
12° Habiha, célibatuire, née a Casablanca, vers gio, - 

tous les susnomme: pacts sous la tutelle de Zohra bent el Hadj 
Ahmed, veuve du céfunt, née vers 1878, & Casablanca et y demeu- 
rant, rue Sidi Fatah, n° 141, 4 exception de Ali Taibi et de Halima 
qui sont placés sous ja tutelle de leur frére majeur Abdelkader: ; 

Il. Et au nom de. . 
© Zohra hent cl Hadj Ahmed précilée, représentée par Ahmed . 

ben el Hadj Ahmed, demeurant a Casablanca, rue: Djemaa es.. 
Chleuh, n° 45, son mandataire régulier : | . : 

2° Ghalia bent el Hadj Mohammed ben Ghalem, née vers 
demeurant 4 Médiouna, chez Abdelkader ben el H 
nommé, en leur qualité de veuves du défuni el. seules épouses. 

Ainsi que le tout résuite des déclarations dir comparant qui se- 
ront confirmées par la production ultérieure d’un acte régulter, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Zarrouk I », réquisition 38657°, située 4 21-kilomé- 
tres de Casablanca, au dowar El Harti, tribu de Mé- - 
diouna, dont extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officie’ » du 14 janvier 1924, n° 429. 

Suivant réquisition rectificative en date d 
ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né & Casa- 
blanca, le 25 janvier 1go2, et demeurant & Casablanca; rue El Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décés de son pére 
Ei Hadj Medjoub ben 1 Hadj Zarrouk el Mediouni el Harizi,surveau a Casablanca, Je 15 septembre 1922, Pimmiairiculation 
priété dite « Zarrouk J», réq. 3057, soil poursuivie : 

° En son nom et au nom de ses fréres et sceurs ci- 
nfs, seuls enfants du défunt : 

1893, 
adj Zarrouk sus- 

u 7 avril 1923, Ahmed 

de la pro- 

aprés nom- 

1° Abdelkadcr, né a Casablanca, vers 1897, marié selon la Joi 
musulmane, & dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers 1gi4, et & dame Aicha bent el Caid Mohamed demeurant a 6a ferme, prés Casbah Médiouna ; : 2° Ali, célib ‘aire, né a Casablanca, vers 1905 ; 

s° Taibi, célibataire, né A Casablanca, 
4° Halima, née A Casablanca, vers 

sulmane, vers 1914, 
Casablanca, 

, Vers 19320, 

vers 1909 ; 
1903, mariée selon la ioi.mu- 

4 Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant A 
place de welgique, n° g ; 

5° Mohammed, cé.ibataire, né aA Casablanca, 
6° M’Hammed, célibataire, né A Casablanca, 
7° Khaddouj, née A Casablanca 

vers 1906 ; 
vers 1910 ; 

» vers 1897, mariée selon la loi musulmane, vers 1g11, 4 Si Mohamed ben Saghir, demeurant 3 - Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141 ; 
8° Malika, née & Casablanca, vers rgo4, mariée selon Ja foi my. sulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, de- meurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 14x ; 
9° Mina, née A Casablanca, en 1907, Mariée sous ja loi musul- Meise Ahmed hel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 

iS; 
10° Mouyna, née a Casablanoa,. en 1909, mariée selon la loi musulmane, en rgai, & Lahssen Lakhiri, demeurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; . 
11° Azkia, célibataire, née 4 Casablanca, vers rg10 ; 
12° Habiba, célibataire, née a Casablanca, vers 1910, tous les susnommés placés sous Ja tutells de Zohra bent el Hadj Ahmed, veuve du défunt, née vers 188, & Casablanca et y demev- rant, rue Sidi Fatah, n° 143, A Vexception de Ali Taibi et de Halima qui sont placés sous la tutelle de lour frére Majeur Abdelkader : i. Et aunom de: ,



i 

  

   

        

~ Casablanea, rue Sidi Fatah, n° r4z 

_ Musu.mane, en tg21, 4 Lahssen L 
 rue‘de Ja Croix-Nouge ; 

- Abmed, verve du défunt, née vers 1858 

* Nomuné, en deur qualit’ de veuves du déftunt 

 Zohra bent el Hadj Ahmed précilée. représentée par Ahmed 

‘ben ol Hadj Ahined, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa es 

Ghieuh, ne 77. son minvdataire réguiier | 

a Ghaiia bent ol ted) Mohammed ben Ghalem, née vers 1853, 

“demourant a Meédiouna. chez \bdecthuder ben el Hadj Zarrouk  sus- 

nommeé, en leur qualité de veuves die défun. et seules Gpecdses. 
AMinsi que Je toul résuite des declarations du comparant qui se- 

ront confirinées par da production ullérieure dua acte révulier, 

Le Cunservaleur de la Propriété Fonciére a Casablareca, 

ROLLAND. 

- EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Khalouta », réquisition 3671°, située 4 12 kilométres 

_ de Gasablanca, sur la piste allani de la route de Ca- 
- sablanca & Mazagan 4 Bouskoura, tribu de Médiouna, 
fraction des Ouled Ahmed, douar des Onled Ahmed, 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 janvier 1924, n° 430. 

Suivant, réquisition reclificalive en dale du 7 avril 1923, Ahmed 
"ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibataire, né a Casa- 

blanen, je 25, janvier rgo, el demeurant 4 Casablanca, rue El 
Hadjedjma, n° 32, a demandé que, par suite du décts de son pére 
El Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harizi.survenu 

--f Casablanea, le 15 septembre gaa, Vinunatriculalion de la pro- 

pricta dite « Khaloula ow, req. 86c1, soib poursiisic 
En son nom eloau noni de ses fréres ol scours claprés nom. 

més, sculs enfants duo défunt:: 

1° Abdelkader, né a> Casablanca, vers iWy7. wiarié selon ta Joi 

musulmane, a dame Zina bent cl Mokadem Djilali, vers rgi4, et a 
dame Aicha ‘bent el Caid Mohamed, sers rgz0, demeurant a sa 
ferme, prés Casbah Médiouna ; 

‘2° Ali, cdlibataire, né 4 Casablanca, vers 1909 5 

3° Taibi, célibataire, né A Casablanca; vers 1909 ; 

4° Halima, née 4 Casabkinea, vers 1903, mariée selon la loi mu- 
‘‘sulmane, vers,1g17, A Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant 4 

Casablanca, place de Belgique, n° g ; . 
5° Mohammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers 1906 ; 
6° M'Hammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers gro ; 
7° Khaddouj, née & Casablanca, vers 1897, mariée sclon la loi 

musulmane, vers rg11, & Si Mohamed ben Saghir, demeurant & 

8° Malika, aée 4 Casablanca, vers rg04, mariée sclon ja loi mu- 
‘sulmane, vers 1grg, 4 Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Salah, dé- 
meurant 4 Casablanca. rue’ Sidi Fatah, n° r4r ; , 

9° Mina, née & Casablanca, en 1907, mariée sous la loi musul- 
mane, & Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M’Dakras ; 

1o* Mouyna, née A Casablanca, en 1909, mariée selon la loi 
akhiri, demeurant & Casablanca, 

11° Azkia, célibataire, née -& Casablanca, , vers 1gio ; 
12° -Habiba, eélibataire, née & Casahlanca, vers 1gto. 

‘tous les susnommés placés sous Ja tutelle de Zohra bent el Hadj 
, 4 Casablanca el y demeu- 

fant, rue Sidi Falah, n® 141, a Vexeeption de Ali Tathi et de Walima 
qui sont placés sous la tutcile de lewr frére majeur A\bdelkader ; 

- Ii. Etau nom de: . ‘ , 
1° Zobra bent el Hadj Ahmed précitée, représenlée par AlLmed 

ben el Hadj “Ahmed, demeurant Casablanca, rue 
Chleuh, n° +7, san mandataire régulier ; 

2° Ghalia bent cl Hadj Mohammed ben Ghalem 
demeurant i Médiouna. chez Abdelkader ben el H 

Djemaa es 

, née vers 1893, 

adj Zarrouk sus- 
1b, t cl scutes Spouses. 

Ainsi que le tout résuite des déclaralions du comparant qui se- ront confirmées par la production ultérieure d’un acte réeculier, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite * « Harcha Sahel », réquisition 4069°, située prés du 
Mausolée de Sidi Brahim, 4 20 kilométres de Casa- bianoa, sur la piste de Boucheron,’ dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 21 jui ~ 1924, n° 452, " ™m 

_ Suivant réquisition rectificalive en date du 7 avril 1923, Ahmed 
' 
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ben el Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk, célibalaire, né 4, Casa- 
Hana, le 25) Janvier igoa, et demeurant 4 Casablanca, rue El 
Hacdiedjma, n° 32, a demandé que, par suite du déchs de son pore 
El Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harizi survenu - 
a Casablanca, ie rao septembre igez, Uinimatricuation de la pro- 
prielé dite 2 Hicha Sahetoo, req. feGg. soil poursnivie : 

mM En son nom eb au nom de ses freres et seeurs ci-aprés nom- 

bids, seuts enfants cu efiumd 

1 Abdelkader, née a Casaltanca, vers 18g7, mari¢é selon la Joi- 

muistdniaine, & dame Zina bent el Mokadem Djilali, vers 1914. et a 

dame Aicha btnt ck Caid Mohamed, vers tg20, demeurant 4 sa 

ferme, prés Casbah Médiouna ; 
2° Ali, célibataire, né A Casabfanca, vers 1905 ; 
3° ‘Taibi, célibataire, né & Casablanca, vers rgog 3 : 
4° Halima, née A Casablanca, vers 1903, mariée sclon la loi mu- 

sulmane, vers 19t7, A. Thami bel Hadj Ali el Kairouani, demeurant a 
Casablanca, place de Belgique, n° 9 ; 

5° Mohammed, célibataire, né 4 Casablanca, vers 906 ; 
6° M’Hammed, célibataire, né & Casablanca, vers rg1o ; . 
7° Khaddouj, née 4 Casablanca, vers 1897, mariée selon ja Joi 

musulmane, vers rgt1, 4 Si Mohamed ben Saghir, demeurant & 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n® 141 ; ’ . 

8° Malika, née 4 Casablanea, vers 1904, mariée seton la Joi mu- 
sulmane, vers 1919, h Ahmed ben cl Hadj Mohamed ben Salah, de- 
meurant A Casablanca, rune Sidi Fatah, n° 141 ; 

9° Mina, née 4 Casablanca, en 1907, mariée sous Ja loi musul- 
mane, & Ahmed bel Hadj Fatah bel Hadj Zarrouk, demeurant aux 
M'Dakras ; : 

1o° Mouyna, née A Casablanca, en 1gog, mariée selon ta ‘loi 
musulmane, en 3rga1, A Lahssen Lakhiri, demeurant a Casablanca,. ~ 
ruc ¢le la Croix-Rouge ; . 

11” Azkia, célibataire, née A Casablanca, vers 1910 3 
12° Habiha, eclibataire, née h Casablanca, vers 1gto, 

tous: les susnommés placés sous Ja tutelle de Zohra bent: el ‘Hadj 
Ahmed, veuve du défunt, née vers 1858, 4 Casablanca et y derieu-. 
ant, rue Sidi Fatah, n° 141, a Vexteption de Ali Taibi et de Halima 
qui sont placés sous la tuielle de leur frére majeur Abdelkader ;* 

If. Et au nom de: 
 Zohra bent el Wadj Ahmed précitée, représentée par Ahmed 

ben ol Hadj Ahmed, demeurant i Casablanca, rue Djemaar es ’ 
Chleuh. n° 95, son mandalaire régulier ; 

w Ghatia bent el Hadj Mohammed hen Ghalem, née ‘vers 1873, : 
demenurant & Médiouna, chez Abdetkader ben el Hadj Zarrouk ‘sus- 
nommé, en leur qualité de veuves du défunit: el seiles apouses, 

Ainsi que le tout résucte des déclarations du comparant qui se-. 
ront confirmées par Ja procuction ultérieure d'un acte ‘réguler 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, - 
ROLLAND. . : “ gs: 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mali », réquisition 262°, sise contréle civil de Beni _— 
Snassen, tribu des Ouled Mansour, dont Vextrait de 
‘réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 47 mars . 1919, n° 334. po 

Suivant procés-verbal de hornage dn 
quisition reclificative duo1g avril ry23, Viminatricuation' de la pro- prieté dite « Mali», réq. 262°, ci-dessus désisrioe, a le dtendue: une parcelle dune superficie de 19 heelares environ 
requérant aM, 
5 octobre ris; ' 

Cete pareelle est fimilée = au nord, att sud et a leu proprislé dile « Domaine Virgile », reg, 
tenant AM. Vautherot, Gaston, propriét 
a Peat, par le sieur 

29 septembre 3929 et. ré 

_acyuise par le 
amon Perez, suivant acle sous scings privés du’ 

est, par la - 
79° et 336°, appar- . 

tire, demeurant 4 Berkane-: i Ahmed ben Kaddottr ben Azouz, propriétaire, demeurant douar Saasaa; tribu des Ouled Mansour, : , autre part. Viminairiculation est scinddée 
Yo nom de ow Mali IFoo, en ep qui concerne Ja premiére parcelle de la réquisilion primitive sise koa km. am sud des trois autre pareclies quitrestent former ]1 propridté dite « Mali » ci-dessus dési- 

ee0) ENG 
de? 7s ? 

et poursuivie sous 

ence. 

Le Conssrvateur de Ia Propriété Fonciére a Oujda, p, 
BOUVIER. me P 

hy va 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — SONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 625° 7 
Proprigté dite: MGHETEN ne &, siss au contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Mghiten, lieudit « Dar ben 

- Sia { a idlaire, demeurant Requérani : M. Oulihou, Guilhaume, propriétaire, demeurant 

- el domicilié aw douar Meghiten. 
Le bornage a cu lieu te 7 juillet rg22. ; ~— t 

Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
he Gons a: ROUSSEL. 

_  Réquisition n° 626° . . 

CO Propricté dite : MGHITEN n® 9. sise au contrdle civil de Meehia 

> bel Ketti; tribu des Beni Malek, douar Mghiten, sur la route de Si 

Wil a Meéchra bel Ksiri. a. 

A aeons :a° Hamidou ben Ali; 2° Aicha bent Mamidon 
~ 3° Zineb beni el Hadj Hacheimi el Mounki, loutes deur seus tk 

.: » Abdetkader ben Khalil, cl remariées 4 Hamidou ben Ali i Ae nie 

+’ gmed 3 5° Fellaki ; 6° Kacam ; 7° Zina, épouse Allal hen Pquih nn 

oa Ali Abdallaoui ; 8° Haddoum, dite « Mirda », épotise Bet Ar he n 

Mohamed, ces ‘cing dernicrs enfants de Abdelkader hen Khali 7 98 

Mohainied ‘ben Hamidou, tous demeurant au douar Mehiten. 
"©" “lLe ‘bornage 3 lieu le 6 juillet rg22. 
cae porns Gonservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

     
   
    

   
   

    

     

    

    

    

    

   

    

. Réguisition n° 8dr a ; 
‘Propriété tite : ALICANTE, sise contréle civil de Salé, tribu des 

‘Sehoul; douar Ghiak, lieudit Bou Chouitina. a _. 

oe Requérant : M. ¥vars, José, demeurant 4 Kénitra, Loulevard du 

“ Capiiaine-Petitjean et domicilié chez M°® Planel, avocat 4 Rabat. 
a ‘Le bornaye.a eu lieu Je 13 février 1923. ; 

. Le Conservalear de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

. hi. ROUSSEL. 

Le - Réquisition n° 1003" 
a Propriété dite. : CREDIT MAROGAIN Ne fg, sise ad Rabat, quar- 

nl tier de. T’Océan, rue de Mazagan et de Tanger. 

‘social est & Celle, 11, quai de Bosc; domiciliée 4 ‘Rabat, * Etablisse- 

ment-Domerc, boulevard Joffre. 
Be ormagé a cu lieu les 25-octobre 1g22 ct 3 mars 1923. 
vee ~ be Conservateur de la. Propriété Fonciére, a Rabat, 

oS M. ROUSSEL. 

  

re _ Réquisition n° 1077" 
. Propriété dite : MABROUKA, sise a Salé, ville indigine, rue Si 

: Requérent + Si Ahmed Talbi, demcurant 4 Salé, rue Ahmed 
Talbi et domicilié chez M. Martin-Dupont, avocat A Rabat. 

* 4. ‘Le bornage a ew lieu le 14 février 1923. 
oy “ ' Le Conservateur de la Propriéié Fonciére, & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 
? 1 

st ; ‘Réquisition n°’ 1494" ae 
“ ‘Propriété dite : MOHAMMED GHANNAM, sise 4 Rabat, quartier 

va. e . 
- ‘du -Bou Regreg, rue n° 6. : . . 

poe Requéranit = St ‘Mohamed, ben Bennaceur Ghannam,'demeurant 
et domicilié’ & Rabat, rue Ghannam, n° a 
‘ Le:bornage a eu lieu Je 15 février 1933. ; : 

wo oO ” Le Conservateur de ta Propriété Foncié¢re, & Rabat, 
: M. ROUSSEL,’ 

Sota 

’ triculation: est: de deux mois partir du jour de la présente 
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. «rae #y 
Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme dont le sitge 

® "Nora. — Le demier délai pour former des demandes 
_ .@inscription ou des oppositions aux “dites réquisitions d’imma-.   
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Réquisition n° 3631° 
Propriflé dite > VILLA JOSEPHINE CARMEN, 

quarticr Gautier, rues du Général-Moinicr el de 
Requérant : M. Ferrando, Joseph, demeurant et domicilié 2 Casablanca, rue de la Beauce, quartier Gautier, 
Le bornage a eu tien Je 1g janvier rg93_ | 

Le Conservateur de | 

sise & Casabianca, 

la Beavre. 

a Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3877° é Propriété dite : BAKOURA, sise tfibu des Ouled Harriz, fraction » ~ des Foura, dauar des Chraga, au sud de Ber Rechid, a2 km.) Vest de Sidi el Abdi. 
‘ Requérants 21° Ahdesselam ben Bouchaih ben “Ahmed Faqri Chargaout Urizi ; 2° Mohamed ben Sauchath ben Ahmed Pagri eae Hrizi, dameurani et domiciliés au douar Chagra (Quied arriz), : mo, : , Le bornage a cu-licu le as novembre rgas. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Casabranca, . ROLLAND. . 

Réquisition n° 6970° 
Propricté dite : CINTRA, sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sul- lan, letissement Eltedgui, fort thler. 
Requérant : M. Da Costa d 

domicilié 4 Casablanca, 
Le bornage 

@ Moraés Jeari Damass, demeurant af 
tue du Dispensaire, villa Miramar. - 

aceu Heu fe 23 janvier 1923. 
Le Cunservaieur de le Propriété Ponciére @ Casablanca; 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 43467 
Propriété dite : BRAUNSCIIWIG ET NAHON Tl, sise Dlanca, avermue ‘de la Marine et rue des Ouled Ziane, . Requéranis + 1° M. Nahon, Abraham, Haim ; 2° MI, Braunschwig, | Georges, tous deux domiciliés 4 Casablanca, 9, avenue du Général- 

& Casa- 

Drude, 
Le bornage a cu lew te a7 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci ere a. Casablanca, oo 
HOLLAND. . 

Réquisition n° 4378" " 
Propriété dite = BEN' KASSEW UL KOUMA, sise tribu des Ouled - Harriz, fraction des Ouled M Hamed, douar 8. Salah bal Hadj Dji- dali, 4 6 km. au sud-est de Ber Rechid. 
Requérant : M. Salah ben Hadj Djilani ben Hamed bel Houhbn- , via, doinicilié a Casablancea, chez MM. Wolff et Doublei, avenue du. général-Drude, n°. 135, : 

. Le bornage a eu Heu te 28 novembre :y29. 
we Conservateur d+ la Propriété Fonciére & was 

KULLAND, : 

x 

ablanca, 

’ 
4 

Réquisition n° 43gg° - 
Propriété dite : LA SARDINERTE IO, sise & Cas Noires, avenue Saint-Aulaire ct boulevard de Gergovie. : Requérante : Société Marocaine de Pécheries et de Salaisons, société anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, avenue Saint- qulaire, n° 32, domiciliée 4 Casablanca, chez M, ‘Cassou, rue de eims. . 

. 

ablanca, Hoches- 

Le bornage a eu lieu Je 3 février 1923. 
Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. , ‘ 

publication., Elles sont recues & la Conservation, au Seorétariat de ja Justice de Pax, au bureau du Caid, &:ta Mahakme du Cadi, 
.
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Réquisition n° 4440° 
Propriété dite: 

avenue Mers-Sullan. 

Requérants > Mo Duret. Ferdinand 

BELLEVUE CASABLANCA, sise a Casablanca, 

22° Mine Notramy, Desiree, 

épouse divoreée de M. Médard., Edmond . 3¢ Mime Médard, Edmite, 

‘épouse divoreée de M. Champsaur, Felicien, lous domiciliés & Casa- 
blanca, chez M. Maria. 55, rue Amiral-Courber. 

Le bornage a eu tiew le 25 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4627° 
Propriété dite 

bard ‘de la Gare. 

. Requérant : 

: TERRAIN PHARE I ‘sise 4 Casablanca. bou'e- 

M. Taourel, Isidore, domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Buan, avenue du Général-Drude, n° 1. 

Le bornage a eu lieu 'e 26 février 1923. 

Le Conservatetr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
_ ROLLAND. 

Réquisition n° 4728° 
Propriété dile DURAND, 

Foneiére, rue Amiral-Courbet, n® 83. 

sise a Casablanca, quartier de la 

Requérant : M. Durand, Gustave, Gaston, demeurant el domi- 
cilié A Casablanca, rue Amiral-Courbet, n° 83, 

Le bornage a eu lieu le 38 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4761° 
. Propriété dite : EGLISE CATHOLIQUE DE LA FONCIERE, sise 

a Casablanca, quartier de Ta Fonciére, rue Dirpleix. 
Requérant : M. Dané, Marie, Eugéne, Joseph, demeurant 4 Ra- 

_ bat, et domicilié A Casablanca, ¢glise catholique, ruc Dupleix. 
Le bornage a eu iieu le 27 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare a Caseblanra. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4802° 
Propriété dite- : 

Fonciére, rue de Lapérouse. 
SEYSSEL, sise 4 Casablanca, quartier de Ja 

. Requérant : M. Berthet, Francois, Marius, domictlié chez M. La- 
pierre, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. - 

Le bornage a eu licu le 28 février 1923. 

* 
Le Coneervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: , ROLLAND. 

Réquisition n° 4858° 
Propriété dite : ROMA II, sise & Ber Rechid. ‘ 
Requérant ; M. Catania Giorgio, demeurant et domizihé a Ber 

Rechid, café de France. 

Le bornage a eu Heu le 23 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casoblanca, 

ROLLAND. 

    

La Direction du « Bulletin Officiel » 

VENTE 
par suite de surenchére 

sur saisie immobiliére 
  

En exécution de deux juge- 
ments rendus les 12 juin et 9 
octobre 1918, par le tribunal de 

  

| 

  
ANNONCES 
décline toute responsabilité quant a la teneur 

Réquisition n° 4968° 
Propriété dite - IMMEUBLE HENRI, sise & Ber Rechid. 
Requérant > M. Mens, Henri, Ernest, Gaston. domicilié a Casa- 

blanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu dieu Je aa janvier 1923, 

‘*# Conserveteur de la Propriété Fonciére 4 Caseblance. 
ROLLAND. 

Requisition n° 4969° 
Proprifié dite : IMMEUBLE MARGUERITE, sise 4 Ber Rechid. 
Requérant : M. Mens, Henri, Ernest, Gaston, domicilié & Casa- 

blanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le a2 janvier 1923. 
Te Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

it. -- CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 262° 
Propriété dite : MALT, sise contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Ouled Mansour, 4 15 km. environ au nord de Berkane, et pro- 
pricté dite « MALI Wo», 4.2 km. au sud de la précédente, sur la 
piste de Sidi Hassas 4 Adjeroud. 

Requérant : M. Larre, Henri, Félix, docleur en médecine i Sai- 
dia. 

« Le bornage a «u lieu le 2g septembre rosa. ‘ 
Le Censervateur de la Propriété Forciére & Oujda, p..t, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 676° 
Propriété dite : DAR HEBIB, sise ville d'Oujda, quartier Rogaat 

Melowka, n® 44. . 
Requérant : El Hebib ould Mohamed ben Chenaat, demeurant 4 

Oujda, quartier Rogaat Melouka, n° 44. 
Le hornage a cu lieu le 23 janvier 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 702° 
Propriété dite : SANCHEZ SPINOSA, sise ville d'Oujda, 

ticr du Camp en bordure des rues Marcea 
boulevard de Sidi Yahia, n° 125, 

Requérant : M. Sanchez Spinosa, Joseph, propriétaire, deméu- 
rant a Oujda, boulevard de Sidi Yahia, n° 125. 

Le hornage ct le bornage complémentaire ont eu lieu les 12 fé& 
vrier et 13 anti] rga3. : 

Le Conservateur de la Propriété jonciare & Oujra, ‘p. t., 
BOUVIER. 

quar- 
u et de Turenne et du 

Réquisition n° 709° 
Propriété dite: VILLA DES PLATANES, sise ville d’Oujda, quar- ticr du Camp, rue du Général-Alix, 
Requérant : M. Garbes, Manuel, pharmacien, 

Onjda, rue du Maréchal-Bugeaud, n° g et rr. 
Le bornage a eu lieu le 12 février 1923. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété. Foneiare @ Oujda, p. i., 
. BOUVIER. . 

demeurant 'a 

des annonces 

- Annonces légales, réglementaires et judiciaires” 

  

Premiére instance ae Casablan- , 
ca, 

Il sera procédé le jeudi 7 juin 
1923, A ro heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, A la vente aux 

x 

\ 

enchéres publiques sur suren- 
chéres du sixiéme en six lots, 
des immeubles  ci-apras dési- 
enés, situés au donar « Dra- 

el Hadj Ali ben Kacem ben 
.Bouchaib el Harizi Eddernouni, demeurant audit lieu. 

1 lot : Une parcelle de ter- na », aux Oulad Harriz, con- rain dit i trdle civil de Ber-Rechid, saisis | dou», d'uge omar peu Had- d'une superficie de a 4 lencontre des héritiers de Si environ, limitée + at hectares
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nord ct & Vest. par fiadj Maizi; 
au sud, par Ahmed Bouazza ; a 
Vouest, par Hadj Hamou. 

2° Jot : Une yareetle de ter- 
rain dite a Bled Faida », doune 
superficie de 15 hectares envi- 
ron, limitéee : au nerd, et a 
Vouest, par Hadj Hamou ; au 
sud, par Hadj = Bouchaib ; a 
Vest, par les Oulad Laracha. 

38 fet so Lne  parcelle de 
terrain dile o« Bled = Khoub- 
zi_», dune superficie de 5 hee- 
fares env'ron, dimitée + au nord 
el a lest, par les Ouled Mekki; 
au sud, par Hadj Naceur ; a 
Touesl, par Abou ben Said. 

4° lot : Une parcelle de ter- 
rain dite « Bled Omar beu Had- 
dow », d'une superficie de 6 
heetares envirorr, limilée + au 
nord el A Vest, pit des Oulad 
Thonunsi ; au sud el & Vouesi, 
par Hadj ben Naceur. 

de tel: Une parcelle de ter- 
rain dile «a Bled Tounsi » ou 
« Toumi », d'une superficie de 
a hectares environ, limiléee + au 
nord ct & Vest, par Mekki ; a 
sud, par le « Bled Bidaoui » ; 
a Vouest, par Hadj ben Naceur. 

6° lot : Une parcelle dc ler- 
rain dite « Bir Khir »v, ou 
« Bir el Himer », d'une super- 
ficie de 17 hectares environ, li- 
mitée sau nord, par Hadj Bou- 
chaih ; au sud, par). hen 
Ahmed ; & Vest. par Maati 
Girch ; & Vouest, par Cuied 
Cheickh. 

Par procés-verbal. didjudics 
tion en dale du 29 mars 1923, 
ces immeuliles ont été adjugés, 
& savoir : le premier lot, & Mo- 
hamed ben Ahmed ben Smido. 
demeurant au douar Af-bara,. 
aux Oulad Harriz, iioyeunant 
de prix de quatre mille cent fr., 
outre les charges ; — le deuxie- 
me lol, & Zin ben Smain, de- 
meurant au douar Abbara, 

. moyennant le prix de dix mille 
cent francs, outre Jes charges ; 
— le troisi¢me lot, 4 Amor ould 
el Hadj Amar, demeurant au 
douar Drana, aux Oulad Harriz, 
moyennant le prix de ceux 
mille frances, outre Ics charges; 
— le quatriéme lot, 4 El -Madati 
ben el Mekki el Harizi el- Abba- 
ri, demeurant également au 
douar Abbara, moyennant fe 
prix .de deux mille six cents 
jrancs, outre les charges ; — 
le Cuquiéme lot, & Amor ould 
el Hadj Amar, ci-dcssus nommé 
et domicilié, moyennant le prix 
de onze cents francs, outre les 
charges ; — le sixiéme lot, a 
Zin ben Smain  susnomimeé et 
domicilié, moyennant le prix 
de sept mille huit cents francs, 
outre les charges. 

Mais une surenchére du sixié- 
me a été formée : pour les pre- 
mier el deuxiéme lots, par Si 
Bouchaib ben Hadj Bouchaib 
Lassili, demeurant aux Oulad 
Fhadjaj, faisant élection de do- 
micidle en le cabfnet de M® Bic- 
kert, avocat A Casablanca, sui- 
vant déclaration cn. date du 6 
avril 1923 ; pour le cinquiéme 
lot, par El Maat) ben el Mekki   

el Hurizi cl Abbari, demeurant 
au douar Abbara, suivant dé- 
claration en date duo 2g mars 
1g23 ; pour les Lroisiéme, qua- 
triéme et sixiéme lols. par M. 
Joseph Bibas. demeurant 4 Ca- 
sablanca, 16, rue Nasseria, sui- 
vant déclaration en date du 7 
avril 1ga3. 

En conséquence, i] sera, a la 
requéte de M. Toubert, procédé 
a la nouvelle adjud‘cation des- 
dils immeubles, aux clauses el 
conditions insérées au cahier 
des charges, sur les mises & 
prix suivantes : 

1 lot 
cents frances (4.800). 

2* lol : onze mille neuf cents 
francs (11.ge0). 

3° lot : deux mille trois cent 
quorante-cing franes (2.345). 

4° lol : trois mille cinquante 
francs (3.050). 

a° lot ireize cents francs 
(1.30u): 

6° lot : neuf mille cent cin- 
quante francs (9.150). 

Dés A présent, toules offres 
Wenchéres peuvent ¢@tre faites 
au bureau des natifications ct 
exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixe pour Padju- 
dication définitive, qui sera 
prononcée au profit, des plus 
forts ct derniers cnchérisseurs 
solvabies ott fournissant une 
caution solvable. 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser audit) bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et les déclaralionus de 
surencheére. 

Casablanca, le ao avril 123. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

J. AUTHEMAN. 

  

Socidié Anonyme des Etablissements 

- Clovis TREBOZ 

au capital de 450.000 francs, 
divisé en 4.500 actions 
de roo francs chacune 

Siége social & Marrakect 
(Maroc) . 

I. — STATUTS 

Aux termes d’un acte soug 
scings privés en date & Mayre- 
kech du 3 janvier 1923, M. Clo- 
vis Trehoz, négociant, demeu- 
rant & Marrakech, a dressé les 
statuts d'une société anonyme 
qu'il se -proposait de former. 
De ces statuts, il est extrait ce 
qui stiit : 

Article premier. — I] cst for- 
mé entre les personnes qui de- 
viendront sucressivement pro- 
priétaires des actions ci-aprés, 
et de celles qui pourronk étre 
ullérieurement créées en cas 
d’augmentation. du capital, une 
sociélé anonyme qui scra régie 
par les lois en vigueur. , 

Art. 2. — La société a pour 
objet 

L’exploitation de l’établisse- 

quatre mille huit - 

  

ment commercial d’exportat‘on 
et @importation qui sera ci- 
aprés apparié, la création ou 
Vacquisition et l'exploitation 
de tous autres lablissements 
de méme nature. : 

La participation de la sociéié 
dans toutes opérations com- 
merciales ou industrielles pou- 
vant se rattacher & l'un des ob- 
jets précités, par vaie do eréa- 
lion de sociétés nouvelles, d'ap- 
port, souscripiion ou achat de 
tilres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou 
autrement, et généralement 
toutes opérations commerciales, 
industriclles, immobiliéres, mo- 
biliéres et financtéres se ratta- 
chant directement ou indirecte- 
ment aux objets ci-dessus spé- 
cifiés, le tout, soil au Maroc, 
dans la métropole, les pays de 
proiectoral ou colonies francai- 
ses ¢f méine A l'étranger. 

Art. 3. — La soc’été prend la 
denomination de: Société ano- 
nyme des Elablissements Clovis 
Treboz. 

Art. 4. — Le siége social est 
4 Marrakech (Maroc). 

Art. 5. — La durée de ja so- 
ciété est fixée A 95 années, a 
eémpter du jour de sa constiiu-- 
tion définitive. 

Art. 6. — M. Clovis Trel¥oz 
foit apport a la présente société 
des biens mobitiers dont la dé- 
signation suit 

L'établissement — commercial 
(exportation ct d‘importation 
quil possed. et exploite A Mar- 
rirkech (Maroc), ledit. dlablisse- 
ment conmprenant 

1° La clientéle et Machalan- 
dage y allachés ; 

2° Le matériel et les objets 
de nature mobiliére servant A 
son exploitation, ainsi que le 
mohbilier des bureaux 

3° Le nom commercial ; 

4° Le droit de se servir de 
la marque « C. T. » ou « Tre- 
hoz », sous lesquelles | 'appor- 
tour vendait ses miatiéres pre- 
miéres ; 

4° La comptabilité ot tous 
documents concernant directe- 
ment ou indirectement l’ex- 
ploitation. 

L’apport qui précéde est fait 
‘sous les garanties ordinaires et 
de droit. 

Comme conséquence de crf 
apport, M. Clov's Trebez sous- 
signé s'interdit formellement 
de fonder, acquérir, exploiter 
ou diriger comme gérant, di- 
recteur ou administrateur, au- 
cun établissememt cormmiarcial 
de la nature de celui ci-dessus 
apporlé et de s'y intéresser di- 
rectement ou indirectement, ct 
ce, dans toute !'étendue du Ma- 
roc et pendant une durée de 
dix années, 4 compter de la 
conslitution définitive de la 
préserte société, & peine de 
tous dommages ct intéréts au 
profit de cette société ou de ccs 
ayants cause, et sans préjudice 
du droit qu'ils auraient de 
faire cesser cette contravention.   

Sn ra 

La présente société aura la 
propricté cl da jou’ssance des 
biens ci-dessus désignés et ap- 
periés A partir du jour de la 
constilution définitlive. 

L’apporteur déclare que I¢- 
tablissement commercial com- 
pris dans son apport nest gre- 
vé d‘aucune inscription de nan- 
tissement. 

En représentation des ‘ap- 
ports qui précédent, i est ai- 
triltué a M. Trehoz 2.500 ac- 
tions de roo francs enlitrement 
‘libérées de la présente société. 

Conformément a la loi du 
i aodit 1893, les actions ci-des- 
sus allribuées en représentalion 
des apporfs en nature ne seront 
négociables-et ne pourfont élre: 
détachées de ta’ sotiche que 
deux ans aprés la constitution 
définitive de la société, 

Pendant ce temps, ces ac- 
, Wons seront a Ja diligence. des 
adminisirateurs, frappées d'un 
limbre indiquant leur nature 
el! la date de cette constitution... 

Art. 5. — Le capital social’ 
est fixé 4 Ila somme de 450.000 
fianes, divisé en 4.500 actions. 
de 100 francs chacune. / 

Sue ces actions, 2.500 entia-. 
reincnt libérées, ont élé atiri- 
buées & M. Treboz, en représen- 
{ation de ses apports, 

Les 2.000 actions de surplus 
sont émises contre espéces et A 
libérer en numiéraire, 

Art. 9. — Le monitant des 
actions 4 souscrire cst payable 
un quart en souscrivant et de 
surplus au fur el A mesure des 
heso:ns de la société, aux épo- 
ques, aux Wieux ef dans tes 
proportions que fixera le con- 
seil d'administration. 

Art. rt. — Jusqu’a la Fhéra- 
tion totale des actions, il sera 
délivré des récépissés provisoi- 
res dactions ou de simples re- 
cus des sommes versées, le tout 
suivant la déc'sion que prendra 
Je conscil d'administrat’on ect 
sous la forme qu’il avisera. 

Aprés la libéralion totale, et 
lorsque le conscil le décidera, 
ces récépissés ou quittances se- 
ront échangés contre les titres 
définitifs. / 

Les actions sont nominatives 
Jusqu’s leur entiére libéralion. 

Quand elles sont dibérées, el- 
les peuvent étre nominalives ou 
au porleur, au choix des ac- 
tionnaires. - 

Art. 17. -— La possession 
d’une action emponte de plein 
droit adhésion aux statuts de la 
société et aux résolutions pri- 
ses par l’assemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers 
d’un actionnaire ne peuvent, 
sous quelque prétexte que ce 
soit, requérir l’apposition des 
scellés sur les biens et papiers 
de la société, en demander le: 
partage ou la liquidation, ni 
s'‘immiscer en aucune maniére 
dans les actes de son adminis- 
tration ; ils , doivent, pour 
Vexercice de Jeurs droits, s’em 
rapporter aux inventaires so- 

‘
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cjaux et aux décisions de Vas- 
semblée générale. 

Art. rg. — La socidié est ad- 
ministrée par un conseil com- 
post de trois membres au 
moins et de neuf membres au 
plus. 

Ces administrateurs sont 
nommeés par l'assemblée géné- 
rale et pris parmi jes actionnai- 
res. 

Arl. 20. — ba durée des fonc- 
tions des administrateurs cst 
de six années, sauf l'effet des 
dispositions suivantes < 

Le premier conscil restera en 
fonctions jusqu’d Passemblée 
générale .ordinaire qui se réu- 
Mira en rgag et qui renouvellera 
Je conseil' en entier. A partir 
de cette époque, le conseil se 
renouvelle & id'assemtWiée an- 
nuelle el & partir du méme 
auoment ta durée des fonctions 
vics membres du conseil sera de 
SIX ans, mais avec renouvelle- 
ment par tiers tous les deux 
ans. : 

Tordre de sortie sera déter- 
miné c‘abord par le sert pour 
les deux premiers renouvelle- 
ment, puis par le rang. d’an- 
cienneté, 

Si, A une époque quelcon- 
qque, lo nombre des administra- 
teurs n'est pas exactement di- 
visible par- trois, le renouvelle- 
ment partiel pourra compren- 
dre, suivant la décision que 
prendra 4 cette date Vassemblée 
générale, sur la proposition du 
eonseil d’administration, un 
nombre d'administratcurs su- 
périeur ou inférieur au tiers, 
mais sans que la durée des 
fonctions d'un administrateur 
-puisse excéder Jes six années. 

Les administrateurs a terme 
de mandat sont toujours rééli- 
gibles. 

Ari, a1. — Si une place d’ad- 
Ministrateur devient vacante 
‘dans 4’jntervalle d_ deux assem- 
dlées générales, les administra- 
teurs restant peuvent pourvoir 
prov’soirement au remplace- 
ment. Ils) peuvent également 
s‘adjoindre = provisoirement de 
nouveaux membres” et ja plus 
prochaine assembiée générale 
proctde A Vélection définitive. 

L‘administrateur nommé en 
remplacement d'un. autre ne 
reste en fonctions que le temps 

“ xrestant Q courir sur lexercice 
‘de sem prédécesseur. 

Au cas d'adjonction d’un 
‘nouveau membre, Vassemblée 
‘qui confirme la nomination deé- 
term'ne la durée du mandat. 

Art. aa. — Chaque adminis- 
trateur doit, pendant toute la 

' durée de son mandat, étre pro- 
priétaire d'au moins ro actions, 

‘qui peuvent étre des actions 
« (apport. . 

Ces actions sont affectérs en 
‘gotalité & la garantie de tous 'es 
iactes de la gestion, méme de 
‘ceux qui seraient exclusivement 
personnels (4 ‘J'un des admin's- 
trateurs. :   

  

' tes ci-aprés prévus aux articles 
i 

‘bres un président, 

BULLETIN OFFICIEL ~ 
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Art. 23. — Chaque année, A 

la premiére séance qui suit 

L'assemblée ordinaire, le con- 

scil nomme parmi ses meni- 
qui peut 

toujours élre réélu. 

Il choisit également parmi 

sts membres ou en dehors 
deux un secrétaire. 

En cas d‘allsence du prési- 
dent, le conseil désigne pour 
chaque séance celui de ses 
membres présents qui doit 
remplir les fonctions et, en cas 
d’absence du secrétaire, le con- 
seil désigne un de ses membres 
pour le remplacer. 

Art. 25. — Le conseil’se réu- 
nit aussi souvent que lintérét 
de ta société lexige. 

Les réunions ont lieu au 
sitge de la société ou en tout 
autre lieu indiqué par les leét- 
tres de convocation et fixé par 
le conseil. 

Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence de la majo- 
rité des administrateurs en 
exercice est nécessaire ct suffi- 
sante. 

Les décisions son prises 4 la 
majorité des voix des membres 
présents. : ‘ 

Au cas ott le consei] nest 
composé que de tro’s membres, 
les délibérations pevvent étre 
prises par deux aaministra- 
teurs présents, mais d’accord 
ertre eux,” 

En cas de partage des voix 
dans une réunion comprenant 
quatre administrateurs #41 
moins, la voie du président cst 
prépondérante. 

Un administrateur empéché 
ou absent pourra se faire repré- 
seuter ef donner son pouvoir 
avec mandat tinpéralif A un au- 
tre administrateur. 

Art. 26. — Les délibérations 
sont constatéés par des procés- 
verbaux rédigés sur un registre 
spécial, le procés-verhal de cha- 
que séance est. signé par les per- 
sonnes ayant rempli Jes fone- 
tions de président, secrétaire A 
la séunce, ou par la majorité 
des administrateurs ayant 
sidtae, 

Les capies ou extrails des 
procés-verbaux desdites délihé- 
rations & produire en justice ou 
ailleurs sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par deux 
administrateurs. 

Art. 27, — Le conseil d’ad- 
ministration représeite la so- 
cété aclivementt et passivement 
et exerce tous les droits de ja 
socidté. 

Nl a, pour les opérations se 
ratiachant a Vobjet de Ja so- 
ciété, ainsi que pour la gestion 
des affaires sociales, les pou- 
voirs de gestion ct d'admi- 
nistration du gérant le plus au- 
lorisé dans une société en nom 
collectif. 

Le canseil d’administration 
peut méme faire tous les actes 
de disposition de propriété, 
sous la seule exception des ac- 

  

    

4a et 43, qui sont expressément 
réservés aux assemblées géné- 
rales. 

Art, a8. — Le conseil peut 
déléguer & un ou plusieurs de 
ses membres les pouvoirs qu'il 
juge nécessaires pour l’exécu- 
lion de ses décisions el pour 
ladministration couramte de la 
société. 

Tl peut aussi conférer a un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du conseil d‘administra- 
tion ou non, des pouvoirs qu'il 
juge convenables pour Ja direc 
‘tion commerciale de la société, 
et passer avec ce ou ces direc- 
teurs des trailés ou conven- 
lions délerminant la durée de 
leurs fonctions, 1l’élendue de 
leur attributions, l’importance 
de Teurs avantages fixes et pro- 
portionnels, ainsi que les .au- 
tres conditions de- leur admis- 
sion, de leur retraite, de leur 
revocation. 

Le conseil peut en outre con- 
iérer des pouvoirs a telle per- 
sonpe que bon lui semble pour 
un ou plusieurs objeis déter- 
Thies 

Tous Jes acles concernant la 
société, décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fonds et 
de valeurs, les mandats sur les 
hanquiers, débiteurs et déposi- 
taires, el les sousciiptions, en- 
dos, acceptations ou acquils 
d'effets de commerce, sont si- 
gnés par deux administratcurs 
ou par un adninistrateur et un 
mandataire spécialement délé- 
gué par le conseil. 

Arl.. 30, — Les administra- 
teurs ne contractent, A raison 
de leur gestion, aucune obliga- 
tion personnelle ni solidaire re- 
lativement aux engagements de 
Ja scciété. . 

Art. 31. — Liassembidée geé- 
nérale nomme chaque année 
un ou plusieurs commissaires 
associés ou non chargés de faire 
un rapport 4 l'assemblée gént- 
rale de l'année suivante sur la 
situation de la société, sur le 
bilan et sur les comptes pré- 
sentés par le conseil d adminis- 
tration. 
- 

Art, 32. — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale par le con- 
seil d’administration dans Jes 
six premiers mois qui suivent 
fa cloture de Vexercice, aux 
jour, lieu et heure indiqués 
dans l'avis de convocation. 

Des assemblées générales cx- 
traordinaires peuvent étre con- 
voquées soit par le conseil d'ad- 
min'‘stration, soit par les com- 
missaires en cas d’urgence. 

Art. 33. — Les assembiées 
générales sont convoquées sui- 
vant ce que décidera le conseil 
d’administration ou par une 
simple lettre — recommandée 
aaressée au dernier domicile 
connu de chaque actionnaire, 
ou par un avis inséré dans un 
des journaux du_ siége social, 
ainsi que aans lous autres jour- 
naux que le conseil d‘acminis- 
tration jugera utile.   
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Pour l’assembfée annuelle, 
les canvocations devront avoir 
lieu au moins trente jours a 
lavance, pour les assemblées 
extraordinaires ce délai pour- 
ra nétre que de vingt jours. 
Pour les assemblées extraordi- 
naires seulement les convoca- 
tions doivent indiquer jes ob- 
jets Sur lesquels Vassembléa au- 
ra 4 délibérer. . 

Les cenvocations seront faites 
par Ie conseil d’administration; 
elles peuvent également étre 
faites par Ie ou l'un des com- 
missaires en cas d’urgence. 

Les formes et délais de convo- 
cations ci-dessus pourront n’a- 
voir point été observés si tous 
les actionnaires sont présents 
gu représentés a dJ'assemblén, © 
sauf cependant le cas ott des 
déla‘s sont exigés par la loi. . 

Art. 39. — Les délibérations 
des assenthI¢es générales sont 
conslatées par des procés-ver- 
haux rédigés sur un registre 
spécial. . 

Ces precés-verbaux sont si- 
gnés par la majorité des mem- 
bres du burean de lassembleée. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux & produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil ou 

- par deux admin’‘strateurs. 

Arl. 40. — L’assemblée géné- 
rale régulitrement. conslituée 
représente  Tuniversalité des 
actionnaires, Ele peut étre or- 
dinaire ou . extraordinaire, si 
elle réunit les conditions né- 
cessaires. 

Les décisions de Vassemblée 
obligent tous les actionnaires, 
méme les absents ou les dissi- 
dents. 

Art. 41. — L’assemblée zé- 
nérale ordinaire se compose des 
actionnaires propriélaires de 
to acticns au mons libérées 
des versements exigibles. 

Toutefois, les propriétaires de 
moins de 10 actions peuvent se 
rénnir pour former ce nombre 
et se faire représenter par Pun 
@eux ou par un membre: de 
lassembleée. oo . 

Pour déNbérer valablement, 
Hassemblée doit étre composée 
Mun nombre Uactionna’tes re- 
préséntant le quart du capital 
social. 

Si eette condition n'est pas 
remplie, l'assemblée générale 
est convoquée A nouveau selén 
les formes prescrites A l'arti-- 
cle 33. 

Dans “cette seconde réunion, 
les délibérations sont valables, 
quel que soit le nombre des ac- 
tions représentées, mais elles 
he peuvent porter que sur les 
objets mis \ l‘ordre du jour de 
la premiare réunion. 

Les délibérat'ons de Vassem- 
bite générale ordinaire sont 
prises A la majorité des voix 
des membres présents 3. en cas 
de partage, la voix du président 
de lassemblée spondé- ete est _prépondé 

Chaque membre de 1'assem-
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blée a autant de voix quil 
posstde ou représente dvactions 
sans aucune limitation. 

Art. 4a. — Lrassemblée géne- 
rale ordinaire entend le rapport 
du conseil @adiminigsiralion sur 
les affaires sociales, elle entend 
également le rapport des com- 
mnissaires sur fa situation de la 
societé, sur le Iilan et sur tes 
comptes présentés par le con- 
seil. 

Elle discute, approuve ou Te- 
dresse les comptes ct fixe les 
dividendes A répartir. 

Ele nomme, — remplace ou 
réddit les adminisirateurs ct les 
comm ‘ssaires. 

Elle déterininc — lallocation 
au conseil d’administration en 
jetons de présence, ainsi qye 
celle des commissaires. 

Elle: autorise tous emprunts 
part voie d‘¢inission d-obliga- 
tions hypothécaires et aucres. 

Bille délibére sur loules au- 
tres propositions porlécs a lor- 
dre du jour ci qui ne sont pas 
de la compétence de l’assem- 
blée générale extraordinaire, 

Enfin, elle confére au conseil 
les autorisations nécessaires 
pour tous les cas ot: les pou- 
voirs A lui confiés seraient in- 
suffisants. — 

La délibération — conltenant 
approbation du hilan_ et des 
comples do't étre précédée du 
rapport des commiissaires 4 
peine de nullité. 

Art. 43. — L’assemblée géné- 
rala extraordinaire se compose 
de ‘tous les aclionnsires, quet 
que soit le nombre de leurs ac- 
tions, pourvu qu’elles aient ale 
libérées des versements  exigi- 
bles. 

Ces délibératians son! prises 
a la majorité des dewux tiers des 
voix des membires presents. 

Chaque mambre de Vassem- 
biée a aulant de voix qui) pos- 

_stde et représenle d'aciions, 
sans limitation. . 

L’asseinblée générale extraor- 
dinaire peut, mais seulement 
sur Vinitiative du président du’ 
conseil d’administration, ap- 
porter aux staluts dans toutes 
leurs dispositions Jes modifi- 
cations quelles qu’elles soicnt, 
autorisées par Ics lois sur les 
socitiés. 

Elle peut 
ment : . 

Li'augmentalion ou ta réduc- 
tion du capital social ; 

Sa division en aclions dun 
type autre que celui de roo fr.; 

La prorogation, la réduction 
de durée ou la dissolution an- 
ticipée de da société ; 

décider —notlam- 

La fusion ou alliance de cette 
sociélé avec d'autres soc’étés 
constiluées ou & constituer 5 

Sa transformation en société 
de toute autre forme, 

Le transport ou la vente & 
tout tiers des biens, droils ect 
obligations de ladite société ou 
leur-apport 4 une autre société: 

Tous changements de l'objet 
social, notamment son exten- 
sion ou sa restriction ; 

Décider la. transfert du sitge 
social dans toute autre ville du 
Maroc ;   
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Les assemblées appelées 4 sta- 
tuer sur les questions prévues 
au présent article ne scront ré- 
guliérement constituées qu‘au- 
lanl qu’elles seronl coimposées 
dun nombre @actionnaires re- 
présentant par eux-mémes ct 
par deurs mandants les trois 
quarts au moins du capital so- 
cial. 

Ce quorum sera rigoureuse- 
ment exigé pour les assemblées 
qui auront a délibérer sur des 
modifications touchant A l’ob- 
jel ou 4 ja forme de da société. 

Mais pour les assemblées qui 
scront appelées 4 délibkrer sur 
des questions aulres que objet 
ou la forme, ct si une premiére 
assemblée ne réunit pas les 
trois quarts du capital social, 
de nouvelles assembiées pour- 
ront valablement délibérer en se 
conformant aux prescriplions 
du 4° paragraphe de Varticle 31 
de la loi du 24 juillet 1865, mo- 
dfié par la loi du a2 novembre 
1913. 

Les résolutions cans toutes 
les assemblées ci-dessus prévues 
au présent article doivent étre 
votées & fa majorité des deux 
liers des voix des inembres pré- 
sents ev: représemlés. 

Rn” Jes assemblées appe- 
Iées « statuer soit sur le rap- 
port de commissaires vérifica- 
teurs d’apports fails & la socié- 
té el définitivement sur Ic 
traité constatant ces apports, 
soil sur la sincérité de la dé- 
claration de souscription et 
verscments  d/actions — émises 
couLre espéces, peuvent valable- 
ment délihérer si elles sant 
composées d'un nonibre d’ac- 
lionnaires represeniant ka moi- 
Uié au moins du capital social, 
et les délilérations doivent Aire 
prises A la majorité des voix, le 
tout conformeément a article 
30 de la loi du 24 juillet 1867. 

Art. 44. — Lianne sociale 
commence le 1 janvier et finit 
le 31 décembre. Par exception, 
le premier exercice social com- 
prendra le temps & courir du 
jour de fa constilution défini- 
tive de Ta société jusquiau 31 
décombre 1923. 

Art. 46. — Les produits de 
la société constatés par l'in- 
ventaire | annuel, déduction 
faite des frais généraux et des 
charges sociales de tous amor- 
Lissements de lactif ct de toutes 
réserves pour risques commer- 
ciaux ou industriels, consti- 
tuent les hénéfices nets. 

Sur ces hénéfices nets, il est 
prélevé 

rm 5 9% pour conglituer Ie 
fonds de réserve prescrit par da 
loi. 

2° La somme nécessaire_ pour 
payer aux actionnaires A titre 
de premicr dividende 7 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées ef non amorties, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
néo ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
lc réolamer sur le bénéfice des 
années subséquentes. 

Sur Ie surplus des bénéfices, 
le conseil d’administration au- 
ra droit A ume part de 5 %. 

  

  

Et Vexcédent des bhénéfices, 
aprés ces divers prélévements, 
sera Ala disposition de l’assem- 
biée générale pour, sur la pro- 
position du conseil d‘adminis- 
tration, ire employé en totali- 
té ou en partie, & constituer des 
réserves spéciales et facultati- 
ves, des comples de prévoyance 
et méme un comple d'‘amortis- 
sement du capital-actions, ou 
étre réparti aux actions & titre 
de superdiv dende, 

L'assembléc pourra toujours, 
sur la proposition du conscil 
dadministration, décider le re- 
port de la totalité ou d’une 
fraciion quelconque des béné- 
fices d'un exercice. 

Art. 48. — Le conseil dad- 
ministration régle Vemploi des 
papilaux composant les réser- 
ves oct comptes d’‘amortiése- 
meres, 

Les réserves et comptes au- 
tres que la réserve légale sont 
a la disposilicn entiére du con- 
sci} dadministration pour tous 
tes besoins sociaux, méme pour 
payer un intérét aux actions 
en cas dinsuffisance d'un exer- 
cice social. 

Art. 49. — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, le conseil d‘administration 
est tenu de provoquer la réu- 
nion de Tassembléc générale 
de tous les actionnaires, & lef- 
fet de statucr sur la question 
de savoir sil y a lieu de conti- 
nuer la société ou de prononcer 
sa dissolution. Cette assembiée 
sera réglée par les prescriptions 
de Particle 31 de la loi du 24 
juillet r86>, tel qu’il a été mo- 
difié par la loi du a2 novem- 
bre 1g13. , 

A défaut par le conseil d'ad- 
ministralion de réunir cette as- 
semsblée comme dans le cas ot 
ele vaurail, pus se constituer 
révulléremeni, lout intéressé 
pourra demander ja dissolu- 
ion de la soctété devant {es 
tribnnaiux, 

Art. 50. — A quelque ¢poque 
cl pour quelques causes, que 
la société soit dissonte, Vassem- 
ble générale, sur la proposi- 
tion du conseil d’administea- 
lion Nominera un ou plusieurs 
liquidaleurs dont elle détermi- 
nera les pouvoins, 

La nomination des liquida- 
teurs mettra fin aux pouvoirs 
des adminisirateurs cl des com- 
missaires. 

Les liquidateurs peuvent en 
vertu. d’une délibération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire, faire V’apport A une au- 
tre société de la totalité ou d‘u- 
he partie des biens, drfits et 
obligations de la société dissou- 
te, ou consentir la cession a 
une société ou a toute autre 
persoune de ces biens, droits 
et obligations. 

L’actif de la société dissoute 
servira d’abord & payer le passif 
et les charges sociales, puis a 
rembourser la somme non 
amortie sur fe capital-actions. 

Le surplus de la liquidation 
sera réparti aux actions par 
parts égales entre elles, sauf 
l’application de toutes disposi-   

O71 

tions contraires insérées lors de 
la création d‘actions de catégo- 
ries différentes ct jouissant de 
droits intgaux. 

Pendant ladite liquidation, 
les pouvoirs de Vassemblée gé- 
nérale réguliérement constituée 
se continueront comme  pen- 
dant l'existence de la société 
pour tout ce qui concerne cette 
liquidation. 

Il. — Declaration de souserip- 
tion ef de versement 

Suivant acle recu par M. le: 
Seercélaire-greffier en chef du 
tribunaux de paix de Marra- 
kech, faisant fonction de no- 
taire le at mars 1933, le fonda- 
teur a déclaré que. les deux 
inille actions de la societé & 
émettre avaient été souscriles 
et qu'il avait été vergé par cha- 
que souscripleur .une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites. 

Un des originaux des statuts. 
el un état des souscripteurs: 
contenant les énonciations Ié- 
gales sont’ demeurés anuecxés. 
audit acte. 

I. — Assemblées constitulives 

1° Aux termes d'une délibé- 
ration prise & Marrakech, le ag, 
mars 1923, la premiére assem- 
blee générale conslitutive de da- 
dite société a 

a) Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et- 
de versement sus-énoncée ; 

b) Nommé un commissaire 
chargé de faire un rapport it la 
deuxiéme assembléa cénérale 
constilulive sur Ja valeur des 
apporls en nature, ainsi que 
des altributions slipulées en re- 
présentation et sur les avan- 
tages stipulés aux statuls au 
profit du couseil d’adnin'stra- 
tion. 

2° Aux termes dune délihé- 
ration prise A Marrakech, le 7 
avril 1923, Ja deuxi®me assem- 
Hiée générale constitutive a no- 
famiment ¢ 

a) Approuvé, conformément 
aux conclusions du rapport 
dressé le 31 mars 1923, par le 
conmmissaire vérificateur les ap- 
ports effectués & la société, ain- 
si que les attributions faites 
en représentation, et les avan- 
tages stipulés aux statuls au 
profit du conseil d'adniinistra- 
tion ; 

b) Approuvé les statuts de la 
société ; 

c) Nommé comme membres 
du premier conseil d’adminis- 
tration, pour la durée el avec 
la faculié d’adjonction prévues 
aux statuts 

M. Clovis Treboz, négociant, 
demeurant 4 Marrakech - 

M. Charles, Marie, Joseph 
Lombardet, industriel, demeu- 

- rant & Lyon, a1, rue de Condé; 
M. Fernand Viennois, doc- 

teur en droit, employé de 
commerce, demeurant 4 Lyon, 
a9, Tue Jeanne-d’Arc, 

d) Nommé M. Albert Sarrey, 
employé de’ commerce, demeu- 
rant a Lyon, 44, Grande-Rue 
de Monplaisir, comme commis-
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saire des comptes pour le pre- 
mier exercice social. 

e) Constalé lacceptation de 
fonctions de ces administra- 
teurs et commi'ssaire. 

f) Et reconnu la société défi- 
tivement constituée, a compler 
du 7 avril 1923. 

IV. — Premiére séance 
du conseil 

Dans sa premiére séance te- 
nue 4 lissue ae la premiére as- 
.semblée constitutive, le conseil 
d’administration a notamment: 
Nommé M. Lombardet  pré- 

sident et conféré 4 M. Treboz et 
a M. Viennois les fonctions 
d’administrateurs délégués en 
déterminant leurs pouvoirs. 

.  Dépéts 
Un des originaux des statuls, 

une expédition de la déclara- 
tion de souscription et de verse- . 
ment et.de Vélal y annexé et 
un extrait certifié des procts- 
verbaux de chacune des assem- 
blées constitutives ei de la 
séance du conseil, Je tout sus- 
énoncé, ont été déposés le a7 
ayril 1923 A chacun des grelfes 
du tribunal de Casablanca et ce 
la justice de paix de Marrakech. 

Pour extrait et mention 

Le Conseil d’administration, 

Conformément & article 7 
de la lo} du ty mars 1909, toul 
créancier non inscrit de Vappor- 

- teur de fonds de commerce ci- 
dessus a un délai de quinzaine 
& compier de la présente inser- 
ton pour faire, sil le juge uli- 
le, sa déclaration de créance au 
grefie du tribunal de premiére 
imstance de Casablanca. 

  

AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est jnformé qu’une 
enquéte d'une durée de quinze 
jours, 4 compter du 5 mai 1923, 
est ouverte au bureau du con- 
tréle civil de Chaouia-nord, A 
Casablanca, sur le projet d'ar- 
reté = dautorisation d’installa- 
Hon d'une roue hydraulique 
sur loucd Hassar, A Sidi Had- 
jaj, par M. Boyer. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans ide “bureau sus-indi- 
qué, ot il peut, éire consuité, 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° &%6 
au ao u til 19:3 
  

Suivant 
émanant duo bureau du nota- 
riat de Rabat, en date du 12 

-avril 1923, enregistré, dont une 
sexpédition a éié déposée au se- 
‘erétarial-greffe du tribunal de 
premiére tnstance de Rabat, le 
‘20 duo méme mois, Mme Euge-. 
me Célina Simon, sans profes- 

  

acte authentique,-   
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sion, veuve de M. Georges Al- 
bert Held, demeaurant a Rabat, 
avenue Foch, ayant agi en son 
nom personnel, en raison des 
droits lui revenant dans la 
communauté légale de biens 
ayant existé entre elle ct M. 
Held, son mari susnommeé et 
Mlle Vanner Madeleine, céliba- 
taire majeure, employée de 
commerce, demeurant aussi a 
RaWat, avenue Foch, ayant agi 
en sa qualité de légataire uni- 
verselle de M. Held, son 
oncle, sus-nommé, ont vendu 
& M. Marcel Petit, propriétaire, 
ayant résidé jadis 4 Oran, 18, 
rue d'Alsace-Lorraine, demeu- 
rant actuellement 4 Rabat : 

1° Un fonds de commerce de 
fabrication d’caux gazeuses, de 
spiritueux et de sirops, connu 
sous le nom de « Distillerie Mo- 
derne Marocaine » ; 

2° Un fonds de commerce de 
marchand de vins et liqueurs 
et de dépesitaire et représen- 
lant A Rabat, de da bitre de la 
brasserie « VAthantique », con- 
nu sous Ie nom de « Caves Vi- 
nicolus » 5 

Le tout exploité A Rabat, ave- 
nue Foch, immeuhle Tazi, et 
comprenant notamment : 

a) L’enseigne, Ie nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y altachés ; 

b) Le dro®t au hail ; 
ce) Les usiensiles, outillage et 

matériel servant A !'exploita- 
lion, y compris  notamiment 
tant le malériel servant 4 la fa- 
hrication que celui affecté A la 
livraison, au rowlage (cavalerie 
comprise} et au service de Vu- 
Sune... 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de fa 
deuxiéme insertion, qui sera 
faite du présent extrait dans ies 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunn 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu par M. Taver- 
ne, secrétaire-greffier en chef 
du triltunal de paix de Marra- 
kech, remplissanit les fonctions 
de notaire au Maroc, le > avril 
1g23, enregistré, il appert 

Que MM. Galle et Cie, pro- 
pritlaires, demeurant 4 Marra- 
kech, ont vendu i M. Maheu 
Henr’, Eugene, — propriétaire, 
demeurant au méimne lieu, le 
fonds de commerce de limecna- 
dicr déiommeé « Café Glacier » 
sis 4 Marrakech, place Djemaa 
el Fna, comprenant la licence, 
les installat’ons, le mobilier, ta 
clientéle, le droit au bail de 1'6- 
tablissement et de annexe et 
fous autres droits, suivants 
prix. clauses et -conditions in-   

sérées audit acte dont une ex- 
pédition a été transmise le 13 
avril 1ga3 au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, off toul créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d‘annances 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. 1., 

Conpemine. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D'un acte dressé au bureau 
du uolariat de Casahjanca, Io 
14 avril 1933, enregistré, il ap- 
pert : 

Que M. Emmanuel Scalcos, 
négociaut, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n° Si, a vendu & M. Coshas 
Kyriakos Pandelides, également 
négociant, demeuranl A Casa- 
blanca, rie de Oise, n° g, le 
fonds de commerce d'épiccrie 
dénommné « Alimentation Gé- 
nérale », sis & Casablanca, bou- 
levard de fa Gare, n° 181, cl 
comprenant la clientéle et Ya- - 
chaltndage,  Teuseigne, — le 
hom commercial, le droit A da 
location des locaux ot s'ex- 
Hoite Jedit fonds, les différents 
objets mobiliers ct le matériel, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés audit acie, 
dont une expédition a été dépo- 
sée le 8 avril rga3 au seeréta- 
riut-greffe du ‘tribunal de pre- 
tiére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
eréancier pourra former ‘oppo- 
silion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
strtion duo présent dans uti 
journal d'annonces légajes, 

Les parties foni élection de 
domicile en leurs demeures res- 
peclives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion, 
Le Seerétaire-greffie 
en chef p. i., : 

ConDEMrng. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 

Dun acte dressé par M. Pu- 
jol, secrétaire-greffier en chof 
par intérim du tribunal de 
paix de Safi, remplissant les 
fonctions de nolaire au Maroc, 
le 28 mars 1993, enregistré, jl 
appert 

Que M. Lou's Plaut. agissant 
en qualité de mandataire de M.   

1 

N° 549 du i™ Mai 1993. 

Ruet Paul, suivant procuration 
en date du 14 mars 1923, anre- 
gisirée, ce dernier agissant lui- 
méme en qualité d'administra- 
teur délégué de la Société Géné- 
rale Chérifienne, société, anony- 
me ayant son siége social A Ca- 
sablancs, Houlevard Circula‘re, 
a cédé & M. Lamali Boudjema, 
céramiste, demeurant a Safi, le 
fonds industriel et commercial, 
explo'té en commun suivant 
contrat en date du ro mai rgat, 
dénommé « Poteries Artistiques 
de Safi », y compris toutes ins- 
tallations, accessoires en maté- 
riel, apparels, instruments, 
matiéres premiéres de fabrica- 
tion, marchandises et objets fa- 
briqués, suivant prix, alauses 
el conditions  insérées audit. 
acte dont une expédition a été 
transmise le g avril] 1923 au se- 
crélar‘at-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscriplion au re- 
gistre du cammerce, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au _ 
plus tard aprés la seconde in- 
settion du présent dans un 
journal d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE. « 

aS 

EXTRAIT 
flu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte dressé par M. Le- 
iorl, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 80 mars 
tg23, enregistré, il apperi : 

Que M. Fdaix Teboul, négo- 
cian, demeurant & Casablanca, 
27. Tue de Marseille, a vendu 
& Mme Louise Farraire. librai- 
re, épouse assistée et autorisée 
de M. Pierre Allard, sans pro- 
¥ession, avec lequel ele de- 
meure 4 Casablinea, rue de 
Foucault. n° 6+, et M. Henri de 
Solminihac, WWhraire, demeu- 
rant a Casalilanca, méme 
adresse, le fonds de commerce 
de cabinet de lecture et d'ate- 
lier de reliure, sis 4 Casablan- 
ca, rue de Marseille, immeuble 
Ferrara, dénommé «a Socicté 
Marecaine de Librairie », et 
couiprenant : 1° la clientéle et 
Vachalandage, lenseigne et ie 
nom commercial : 2° les diffé- 
rents objets mobiliers et le ma- 
tériel servant & son exploila- 
tion, suivant prix, charges. 
clauses et conditions insérés 
audit  acte, dont une expédi- 
tion a été déposée le g avril 
1923 au secrétariat-ereffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casalianca, peur son ins- 
cription au registre du com- 
merce, of tout créancicr pour- 
ra former opposition dams tes 
quinze jours au plus tard apraés 
ja seconde inserlion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales
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Les parties ont fail Glectien 

de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées, 

Pour seconde insertiqn. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConDEMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

av secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte dressé par M. Vic- 

tor Letort, chef du bureau du 

notarial de Casablanca, le 30 
mars 1923, enregistré, il ap- 

ri: 
Que M. Jean Anto'ne Ferreri, 

négociant, demcurant 4 Rabat, 

rue du Capitaine-Peiitjean, a 
yvendu A M. Pierre Leca, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 

a, rue des Charmes, le fonds de 

commerce de café sis 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, 
n° 200, dénommé « Grand Café 
Latin », et comprenant : 1° la 
clientéle, T'achalandage, Ven- 
seigne et le nom commercial ; 
2° les différents objets mobhi- 
liers ct le matériel servant a 
son exploitation, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acle, dont une 
expédition a été déposte Ie 9 
avril 1923, au_secrélarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca pour son 
inscription au reg’stre du com- 
merce, ot toul créancier pour- 
ta former opposition dans Ics 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces Ié- 
gales. . 

Les parties ont fait élection 
de domicile en {leurs demeures 
respectives sus-indiquécs, 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. t. 

ConpEMINE. 

a PS a EE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seurétariat-qeffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Pu- 
jol, secrétaire- greffier en chet 
par intérim du tribunal de paix 
de Safi, remplissant les fonc- 
tions de notaire au Maroc le 27 
mars 1923, enregistré, il ap- 
pert : 

Que M. Eugéne Brocco, héte- 
lier-restaurateur, demeurant & 
Safi, a vendu 4 M. Manlius Mo- 
reno, pailissier, demeurant dite 
ville, le fonds de comuinerce 
@hétel restaurant ancienne- 
ment dénommé « Hotel-Restau- 
rant de la Victoire », et actuel- 
lement « Hétel-Restaurant du 
Port », sis 4 Safi, rue Princi- 
pale, et comprenant : 1° la 
clientéle et PachaJandage y at-   

tachés : a° les effets mobiliers, 
ustensiices, matériel et mar- 
chandises servant 4 son exploi- 
tation + 3° te droit au bail des 
eux ot s'exploite ledit: fonds, 
suivant prix, charges, clauses el 
conditions insérés audit acte, 
dont une — expédition a été 
transmise le g avril 1923, au se- 
crétariat-greffe du tribiinal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du) commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
us tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

CONDEMINE, 

  

Sunvices Munrciraux 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services miuunici- 
yaux de ta ville de Rahat a 
Vhonneur d'informer te public 
qu'une enquee de commodo et 
incommoudoa dun mois, duo 24 
avr] au 25 mai rg23 inclus, est 
ouverte au service du plan de 
la ville, rue Van Vallenhoven, 
st oun projel déarrété viziricl 
frappant de cessibilité cf dé. 
clarant) so urgente  loeccupation 
d'une parcelle de terrain sise 
au Tieu dif. « El Menzchl », pour 
étre incorporée a ia nouvelle 
Résidence. 

Le dossier d'enqutle est dé- 
posé au service duo plan de la 
ville (rue Van Vollenhoven), of 
les intéressés pourront le con- 
suller et déposer les observa- 
tions auxquelles ce projet pour- 
rait donner licu de leur part. 

©, CE 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Services des controles civils 

Le 1 juin, A 16 heures, il 
sera procédé, au_ service des 
coniréles civils, & Rabat (Rési- 
dence), & adjudication sur sou- 
missions cachetées, d'une four- 
niture de midl: gandourah en 
toile kaki. 

La cahier des charges pourra 
étre consultté : au service des 
contréles civils, dans les bu- 
reaux des régions civiles de Ca- 
sablnnca, Rahat, Kénitra ct 
Oujda et des contrdles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador ct 
Qued Zem, au service du com- 
merce et de l'industrie a Rahat, 
et dans les offices éronomiques 
du Maroc dans le Protectorat et 
en France. 

Les soumissions, ¢lablies sur 
pap‘er timbré et fermées sous 
pli cacheté, devront étre dépo- 
sées sur le bureau d‘adjud‘ca- 
tion au jour et A l'heure fixés 
ci-dessus. Elles pourront égale- 
ment étre adressées par la pos- 
te, recommandées, de facon & 
parvenir avant |’adjudicatien. 

{ 

| 

| 

| 
| 
i 

{ 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

jugement de défaut 
par Je tribunal de- pre- 
instance de Casablanca, 

le S novembre igag. entre la 
dane Augustina Lécniine 
Blane, épouse de MW. Paul Euiile 
Bercvard Bedel, césidant & Casa- 

blanca, hatel de la Résidence, 
tue de la Marine, n° 7, dune 
part, 

EL ledit M. Paul Emite Ber- 
nard Bedel, demeurant a Casa- 
blanea, at, rue des Charimes, 

Tl appert que le divorce a été 
proponcé aux torts et griefs du 
mari. . 

Casablanca, le ti avril 1933. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

COonDEMINE. 

Dun 
rendu 
neeére 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p‘Ousba 

lnuseriplion n°’ agit duocy avril 
1923 
  

Suivant  ucte regu) par M, 
Gayel, chef p. i. duo bureau du 

_dotariat, le 13 avril tg23, dont 
une expédilien a &é déposée ce 
jour au seerétariat-gretfe du tri- 
hunal de premiére instance 
@Oujda, Me Dianda Henri, 
commercant, & Oujda, a vendu 
a M. Rouquet Pierre, adjudant 
en relraile, demeurant 4 Oujda, 
un fonds de commerce d’acces- 
soires pour automobiles et ma- 
chines a vapeur, sis A Oujda, 
rue d’Algérie, aux prix, char- 
ges ef conditions indiqués au- 
dit acte.- 

Lus partics ont fait lection 
de domicile au bureau du nota- 
riat d‘Oujda. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

H. Daur. 

ae 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE cASABLANGA 

Assistance judic aire 

D'un jugement rendu contra: 
dicioirement par te tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 19 janvier 1923, enire la 
dame Rosario Callego Torres, 
épouse de M. José Juan Moran 
Manchon, demeurant a .Casa- 
blanca, ag, rue des Fauciles 
(Maarif), d’une part, 

Et ledit M. dosé Juan Moran 
Manchon, demeurant. a Casa- 
blanca, rue G n® 14 (Maar’f), 

Hi appert que la séparation de 
corps a été prononcée entre les 
deux époux, a leurs torts réci- 
proques. 

tasablanca, le 24 avril 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. L, 

CONDEMINE. 

| 

    

573 

BUHEAU DES FAILLITE>, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Marrache Salomon 

Par jugement du tribunal de 
premiéce instance de Casablan- 
ca, en daie du ar avril igas, le 
sieur Marrache Salome, négo- 
ciant & Casablanca, rue de Ve- 
mse, no 5. a été déclaré on état 
de failliie. . 

ta dale de cessation des pate= 
ments a été fixée proviso'Te- 
ment aa dit jour ar avril 1923. 

Le ineme jugenrnt nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

‘Le: Chef. du Bureau, 
J.- Sauvan. 

eer 

‘RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assislance judiciaire 

D'un jugement —contradic- 
toire, passé en force de chose 
jugée, rendu par le irbunal de 
premié¢re instance de Rabht, Ic 
a2 novembre rgza, entre 

M. Jean David Baumann, 
chef immprimeur A la direction 
du service des renseignements, 
Résidenge générale, demeurant 
a Rabat, d'une part, 

Et Mme Baumann, née_Céineg 
Burglin, demeurant 4 Belfort 
4a, fauhourg de Brisac, assislé. 
judiciaire su'vant décision du 
bureau de Rabat, en dalte du ao 
novernhre rgz0, d’autre part, 

il appert que ile divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Le Secrétaire-greffier en cheg, 

A. Kumn. 

  

sis rE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Audience du 7 mai. 1923 
(3 heures du_ soir) 

Faillites 

Bendavid J., & Rabat, pre- 

miére vérification. 
Rodiére, garage, & Regbat, 

deuxiéme vérificaiion. 
Garspine, ex-commercant, a 

Rapat, deuxiéme vérification. 

Vies, ex-cormmergant, a Mek- 

nes, deuxiime vérificalton, 
Bonnal, ex-commercart, & 

Meknés, deuxiéme vérification. 

Liquidations 

Aicardi, biscuiterie 4 Rabat, 

deuxiéme vérificalion. 

Dubois, tapissier, & Rabat, 

deuxiéme vérification. 

Louge, ex-commercant, a Ra- 

bat, deuxiéme vérification. 

Bardel, bazar, 4 Meknés, troi- 

sidme vérification. 

Montesinos, entrepreneur & 

Kénitra, derniére vérification. 

Le Secrétaire-greffier en chet. 

A. Kuan.



  

BTA 
Administration des Habous 

  

Il sera procédé, le samedi 10 
chaoual 1341 (26 mai 1923), a 
1o heures, dans les bureaux du 
nadir de Mogador, & la cession 
aux enchéres de la chambre 
n° aa, sise Derb el Aloud), 
d'une surface approximative de 
15 miétres: carrés. 

M’se & pr’x : 3.000 frances. 
Pour tous renseignements, 

.s‘adresser au nad‘r de Mogador 
et. A da direction des affaires 
chérifiennes (Habous), 4 Rabat. 

=r 

Administration des Habous 
  

Il sera procédé; le samedi 10 
chaoual 1341 (26 mai 1923), A 
-ro heures, dans Jes. bureaux du 
mouragib des Hahous de Mar- 
rakech, & la cession aux enché- 
res d’un tiraze, sis Derb’ Mou- 
lay Abdallah cl Hassain, quar- 
ticr EL Qocour, 4 Marrakech. 

Mise A prix : 7.000 francs. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser au mouraqib des Ha- 
bous de Marrakech et a la di- 
rection des affaires chérifiennes 
(Habous), 4 Rabat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCA 

DE CASABLANGA~ 
  

Assistance judiciaire 

D'un jugement contradicloire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 13 décembre 1922, entre la 
dame Madeleine Rousquet, 
épouse Augustin Aubry, avec 
jequel clic est domic'liée de 
droit, mais résicant de fait a 
la ferme Laitinia, au 43° kilo- 
métre, roulle de Mazagan, d’une 
part, 

’ Et ledit M. Augustin Aubry, 
demeurant 158, rue des Oulad 

. Harriz, 4 Casablanca, — 
Tl appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et gricfs ré- 
ciproques des époux. 

Casablanca, le 25 avril 1923. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

ComspeMine. 

SS 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Br ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Boganim Isaac 

* Par jugement du tribunal de 
Premiére instance de Casablan- 
ca du 17 avril 1923, la liquida- 
tion dy sieur Boganim Isaac, a 
été convertie en faillite. Ge méa- 
me jugement maintient M. Sa- 
vin en qualité de juge-commis- 
saire et nomme M. Zévacq syn- 

c. 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan.   

BULLETIN OFFICIEL - 

AVIS 

Réquisilion de Jélimitation 
concernant ies terrains dema- 

niaux connus sous le nom 
« Wanciens guich — des 
Bouakhers duo Mikkts » 
(circonscription administra- 
tive de Meknés-banlieuc). 

  

  

Arrété vizirial 

ordonnant la délimilation des 
ferrains domaniaux connus’ 
sous Te nom « danciens 
guich des Bounkhers du 
Mikkés »  (circonscription 
administralive de Meknés- 

bantieuc). 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1834), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 
février 1923  présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant A fixer au 23 avril 1923 
les opérations de dclimilation 
des terrains domaniaux connus 
sous le nom « d’anciens guich 
des Bouakhers du Mikkés » (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieue), 

Arréte : 
Artidle premier. — Tl sera 

procédé A la délimilation des 
terrains domaniaux connus 
saus le nom « d’anciens guich 
ws Rouakhers du Mikkés » (u.- 
conscription administrative de 
Meknés-banlicue), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3- janvier . 1916 (26 safar 
1334). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
lundi ax mai 1933, & 8 heures 
du matin, A la limile nord du 
groupe des bleds Rehat, Messa- 
kherine ou Sanda, Messakhe- 
rine D. Tafilalet B et H. Ghais, 
Zemrani F. et Saaoud C. et D. 
et se poursuivront tes jours sui- 
vants sil y a livu. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 
1341 (a1 mars 1923). 

MonamMep EL Moat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : . 

Rabat, le 28 mars 1923. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence géné- 

rale, 
Urbain Branc. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant Jes terra’ns doma- 

niaux connus sous le nom 
« danciens  guich des 
Bouakhers du Mikkés » 
(circonscription administra- 
tive de Meknés-hanlieue). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour 'e 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por-   

tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
1’Etal, 

Requiert la délimitalion des 
terrains domaniaux du Mikkés, 
connus sous Ie nom d’ancien 
guich des Bouakher du Mikkés 
(circonscription de Meknés-ban- 
lieuc). 

Ces terrains se répartissent 
en 60 bled isolés ou limitrophes 
les uns des autres, el ont une 
superficie totale de 3.913 hee- 
fares 8& ares a&, savoir : 

1° Groupe comprenant les & 
bled ci-aprés (superficie globa- 
le : 523 h. gt a. 4a): 

Rehat Mesrakherine ou. Saa- 
da ; 

Messakherine D. ; 
Tafilalet G. et H. ; 
Raia ; 
Zemrani FF. ; 
Saaoud GC. et D. 

Limiles : 

Au nord .: la limite com- 
mence au point d’intersaction 
dun chemin venant de Meknés 
et dun chaabat. Elle suit ce 
chaahal dans la direction sud- 
est sur un parcours d’environ 
G50 métres, se continue par une 
ligne fictive dans la direction 
nor¢d-est sur une distance de 
y6u imétres environ ct atleint 
un deuxitme chaabat qu’elle 
suil pour rejoindre Voued Mik- 
kés 4 hauteur du marahout de 

. Sidi Mokrfi, & environ 680 mé- 
tres A Vouest du dit marabout. 

Au nord-est et 4 lest : la li- 
mite remonte le cours de l’oued 
Mikkas jusqu’a son croisement 
avec un sentier, & hauteur du 
douar Taya, qu'elle laisse & 350 
métres environ 4 J’ouest. 

Au sud-est et au sud : de 
loued Mikkés, la limite suit un 
seutier dans la direction sud- 
.ouesl sur un parcours de 1 ki- 
lométre environ, le séparant du 
tcrrain occupé par Si Tayeb el 
Mokri. Elle. quitte ce sentier 
pour remonter au nord aA 5o 
métres environ, suivant unc Hi- 
gne fictive, el rejoint a nou- 
yean, & tro métres environ plus 
loin, le sentier précité, qu'elle 
suit jusqu'h son point d’inter- 
seclion avec un chemin, et re- 
vient dans la direction est a 135u 
m¢etres environ en suivant ce 
dernier chemin. 

De ce point ta limite est for- 
mée par une ligne fictive des- 
cendant vers le sud a 18 mié- 
tres environ, puis revenant vers 
Vest A 150 métres environ et 
continuan: vers Ie sud-est jus- 
qu’h sa rencontre avec le chaa- 
bat. Elle suit ce chaahat qui la 
Sépare 4galement du terrain oc- 
cupé par Si Taieb cl Mokri sus- 
visé, et va rejoindre dans la di- 
rection ouesl l’oued Mellah 
qu'elle longe jusqu'éa son croi- 
sement avec un chemin venant 
de Meknés. 

A Touest et au nord-ouest : 
la limite le séparant du terrain 
de Ia tribu guich des Cherarda 
(circonscription de Rahat), suit 
le chemin précité sur un par- 
cours de 2.850 métres environ -   

. 
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jusqu’A son intersection avec 
un seheb, point de départ de 
la limite nord. 

2° Groupe comprenant 40 
bled, savoir (superficie totale : 
g42 h. 58 a. 66) : 

Berada ; 
Chouikhat ; 
Tafilalct A. B.C. D. EL FP. ; 
zemrani A. B,C. D. FE. ; 
Saaoud A.B.C.F.G. ; 
Gouarem ; 
Gomia. ° 

Limites : 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’interscction d'un... 
chaabat avec un ch min allant 
vers l’oued Zegotta. Elle suit -ce - 
chemin dans la direction sud- 
est sur un parcours de 850 mé- 
tres environ, jusqu’’ sa ren- 
contre avec um deuxiéme chaa- 
bat. lle remonte cc dernier ° 
dans ta direction nord-est sur 
joo métres environ, rencontre. 
un troisiéme chaalfal qu'elle 
suit dans la direction sud jus- — 
qu’A un chemin venant dé 
Meknés. 

De ce point, la limite le sé- 
parant du terrain occupé par 
Si Taieb el Mokri susvisé, est - o 
consliluée par. une ligne fictive _ 
de 1.350 métres environ, qui- 
rejoint loued Mellah. Elle re- 
monte ansuite Je cours de cet 
oued sur yo métres environ, 
passe sur la rive droite et se 
continue par un chaabat dans 
la direction est sur un parcours 
de goo métres environ. A’ partir_ 
de ce point elle est formée & 
nouveau par une ligne fictive 
remontant vers le nord jusqu’a. © 
un sentier et se continue le 
long de ce senticr, s*infléchis- 
sant légérement vers le sud-est 
ct le séparant toujours des ter- 
rains de Si Taieb cl Mokri sus- 
visé, jusqu’) son croisement 
avec un chemin. Elle suit ce 
chemin dans ‘la direction nord- 
est, = rencontre 
qu'elle remonte jusqu’&A un 
deuxieme chemin venant des: | 
erétes du Jebel Mikkés et se. 
prolonge par un nouveau che- 
min A 30 métreas environ au 
nord, puis par une ligne ficti- 
ve, qui va rejoindre un mara- 
hout situé a 30 métres environ 
a Vest. 

Duait ma.about,. elle est for- - 
mée par une ligne fictive qui 
coupa dans ja direction nord 
un sentier et un chaabat 4 leur 
point. de jonction, se ‘continue 
sut 400 métres environ dans la 
méme direction, revient & lest 
sur 250 métres environ, puis au 
sud 4 a0 métres environ ow elle 
rejoint un chaabat. Elle suit 
dans la direction nard-est ce 
chaabat qui le sépare du_ter- 
rain de Si Taieb cl Mokri sus- 
visé jusqu’A sa rencontre avec . 
Youed Mikk*s dont. elle remon- 
te le cours sur joo mbtres on- 
viron, 

Au nord-est et & Vest : la li- 
mite remonte le cours dudit 
oued jusqu’s hauteur d’un sen: 
tier. Hile suit ce sentier sur un 
parcours de 1290 métres envirea 

      

un ' chaabat --" 
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el se continue par une ligne 
fictive dans la direction sud- 
est, jusqu'a ro métres environ 
dun chemin venant de loued 
précité qui le sdpare du terrain 
de Si Taieb el Mokri susvis¢. 
Celte ligne fictive se continue 
dans la direction sud-ouest pi- 
rallélement audit chemin, jus- 
qu‘au croisement d'un chaabat 
et d'un sentier. De ce point, ta 
limite suil le sentier précilé le 
séparant toujours du_ terrain 
dE] Mokri susvisé. 

Puis la limite est de nouveau 
forinée par une “ligne ficlive 
qui contourne le terrain dit 

-« Si Bouchta », en se dirigeant 
vers le nord-ouesk sur un par- 
cours de 320 métres environ, 

_redescend -ensuile vers le sud- 
ouest oft elle atteint le mara- 
hout « Sidi Cherkaoui » ‘et re- 
vient dans la direction sud-est 
pour rejoindre le sentier qu'elle 
‘suit A- nouveau jusqu’A 
croisement avec un chemin qui 
passe par une créte, i environ 
100 métre au sud du ‘Jebel 
Mikkés. 

Elle suit ce dernier chemin 
dans la direction sud-cst sur 
un parcours de 500 métres, lais- 

‘sant & lest le terrain de Si 
Taieb el Mokri susvisé. De ce 
point, elle est forméc par une 
ligne fictive de 1.250 métres en- 
viron, revenant dans la direc- 
tion est et rejoignant un chaa- 
bat qu’elle Jonge dans da méine 
direction sur 500 métres envi- 
ron, laissant au nord le terrain 
précité. Elle se continue en- 
suite par une ligne fictive jus- 
qu’a un chemin allant vers le 
sud-est, suit ce chemin sur un 
parcours de 300 métres envi- 
ron, revient vers le sud sur 30 
métres environ et aboulit A un 
deuxiéme chemin qu'elle suit 
également dans la direction du 
premier jusqu’A un talus au- 
dessus de l’oued Mikkés qu'elle 
Jonge sur iso métres environ 
dans la direction sud. 

Au sud-est et au sud : la li- 
mite partant de ce talus est for- 

- mée par une ligne fictive allant 
_rejoindre dans la direction sud- 
quest un chaabat. Elle longe ce 
chaabat qui le sépare du _ ter- 
rain de.Haj Mohamed el Mokri, 
“passe devant le douar de Moha- 
med bel Haj, traverse un col ct 
rejoint l’oned Mellah. Elle’ des- 
cend ensuite le cours de cet 
oued jusqu’&’ un chemin allant 
sur le territoire des Gueddara, 
qu'elle suit sur un parcours de 
g5o métres environ. . 

Au sud-ouest et A l'ouest : du 
chemin précité, la limite est 
formée par une ligne fictive de 
1.100 métres environ ‘allant 
dans la direction nord-ouest re- 
joindre une piste venant de 
Meknés. Elle suit cette piste 
vers le nord sur a5co métres en- 
viron et se continue par un 
chaabat dans ia direction ouest 
jusqu’A sa rencontre avec un 
sontier. 

A partir de ce sentier, alle est 
formée par une ligne fictive re- 
venant sur 5o métres environ 
vers le sud-ouest, puis vers 

son 

  

Vouest « de nouveau vers le 
sud, off elle rencontre un chaa- 
bat. Elle suit) ce chaalial dans 
la direction oucst sur un_ par- 
cours de 250 mgtres, qui le sé- 
pare du territoire des Guedda- 
ra, remonte au nord-ouest, sui- 
vant une ligne fictive de 250 
méLres environ, rejoint un sen- 
tier quelle suit: également, tra- 
verse Je douar Beni Zemmour 
eb alteinl un autre chaahbat. 

EWle remonte ce dernier chaa- 
bat jusqu’é son croisement avec 
un chemin qu'elle suit pour al- 
teindre un nouveau chaabat et 
remonte ce dernier jusqu a sa 
rencontre avec oun chemin, 
point de départ de fa limite 
nord. 

3° Bled Zegola, dune super- 
ficie de 30 hectares environ. 

Limiles: 

Au nord : la limite est far- 
mée par un chemin partant de 
loued Zegota et allant dans la 
direction esi rejoindre un sen-_ 
tier. 

A Vest : par ledit sentier, 
qu’elle suit dans la direction 
sud sur un parcours de 300 
métres environ, 
“Au sud-est et au sud : la li- 

mite cst formée par une ligne 
fictive ppartant dudit senticr et 
allant dans la direction sud- 
ouest rejoindre un - chaabat 
qu’elje remonte dans la direc- 
tion nord-ouest sur oun pir- 
cours d’environ 300 méltres. De 
ce point, elle sc continue par 
une ligne fictive qui revient 
dans ja direction sud-cuest et 
le sépare du_ territoire des 
Gueddara, coupe un chemin 
et va rejoindre Voued Ze- 
gola 4 environ too métres au 
nord-quest duo marabout de Si- 
di Ameur. 

A Vouest et au nord-ouest : 
elle descend te cours Voued 
Zegolta jusqu’’ havicur d'un 
sentier formant la limite nord. 

4° Bled Hahaya, d’une super- 
ficie de 14 hectares environ. 

Limites + 

Au nord ; la limite conimmen- 
ve au point d’intersection d'un 
ehaabat et d’un chemin venant 
de l'oued Zegota. Elle suit ce che- 
min dans la direction sud-est 
jusqu’A son croisement avec 
une piste allant vers Meknés. 

A Vest et au sud-est : elle 
suit la piste précitée dans la di- 
rection sud-ouest sur un par- 
cours d’environ &on miétres, 
jusqu’A sa rencontre avec un 
chaahat. 

Au sud-ouest, & l’ouest et au 
nard-ouest : la limite remonte 
fa chaabat susvisé jusqu’a sa 
rencontre avec le chemin ve- 
nant de Voued Zegotta, point 
de départ de Ia limite nord. 

. 5° Groupe de ro bled, savoir 
(Superficie totale : gor h. 56 
ares} 2 tte 

Abid Zeka 8/3 ; 
Lala Chafia ; . 
Kheloua 6/1 et 6/2 ; 
Messakherine A.B.C. ; 
Rehat el Askri 4/1 et 4/a ; 
Dehar el Ahras.     

- 
Limiles : 

Au nord et A lest : la limite 
est force par l’oued Mikkés. 

Au sud el au sud-ouest ; elle 
remoule le cours de Loued Mik- 
kés sur un parcours d’environ 
ado metres, puis se continue 
par un chemin allani dans la 
direction nord jusqu’é une sé- 
guia qu'elle suit dans la diree- 
tion sud-vuest sur 300 mélres 
environ, pour rejoindre un 
deuxi¢me cheiin. 

De co point, elle est formée 
por ce dernier chemin, qui le 
sépare du terriloire des Rom- 
rah; elle passe & 100 métres en- 
viron & Vouest d’un  douar, 
coupe ui chaabat et le longe 
sur 200 métres environ, coupe 
un nouveau chaabat 4 environ 
250 métres plus join, puis un 
troisigme 4 environ 130 métres 
du premier, rejoint un sentier, 
el, du point de croisement avec 
ce dernier, se prolonge dans la 
direction nord-oucst & Goo mé- 
tres environ. St 

A VPouest : la limite le sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kbheroun, est formée d'abord 
par une ligne fictive de 3v0 mé- 
tres envircn, allant dans la di- 
rection nord-est, puis par un 
chaabal qu’etle remonte vers le 
nord ; elle coupe ensuiie un 
chemin venant de l’oued Mik- 
kés ct atieint un- deuxiéme 
chaahat qu'elle suit sur joo 
inétres environ. 

De ce point, elle est formée 
par une ligne fictive allant 
dans la direction nord-ouest 
sur 300 métres environ, puis 
vers je nord-cst, jusqu’é sa ren- 
conlre avec Voued = Mikkés, 
point de départ de la limite 
nord. 

6° Groupe de 20 bled, savoir 
(superficie totale : 1.303 h. 88) : 

Abid Zenka &/1 
Abid: Zenka 8/a ; 
Abid Zenka 8/4 ; 
Abid Zenka 8/5 ; 

G Abid Zenka A. B.C: D. FE. F. 

, x 

Mustafia ; 
Hama ; 
Dahar Allal ; 
Bouahatia g ; 
Et Houla 10 ; 
Hanafia refi, tifa, 11/3 3 
Azouzia. : 
Limites : 
Au nord la limite com- 

mence par une ligne fictive de 
1 kilométre environ, partant 
dun chemin et allant dans la 
direction est rejoindre un deu- 
xiéme chemin qu’elle suit sur 
parcours d‘environ 450 mres. 
le séparant du terrain El Mokri 
susvisé. Flle se continue vers 
Ir nord-est par une ligne fictive 
de 950 métres environ, puis par 
un chaabat, coupe un chemin 
qu'elle longe sur 170 inélres 
environ et va rejoindre un nou- 
veau chemin dans la direction 
nord. 

De ce point, elle est formée 
de nouveau par une ligne fic- 
tive de goo métres environ, qui 
coupe un chemin et se conti- 
nue par un chaabat qu'elle re- 
monte sur un. parcours de 480 
mitres environ, le séparant   

toujours du terrain El Mokri_ 
susdit. . 

A Vest : la ltmite partant de 
ce dernier chaabat susvisé, est 
farinée par une ligne fictive de 
foo métres environ, la sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun et allant rejoinre dans 
la direclion sud-est un chaabat 
qu'elle suil cur un parcous de 
1 kilométre environ. Elle se 

575. 

continue dans la direction ouest . ~~ 
4 200 métres ehviron suf une . 
ligne fiviive passant au nord de ..: 
quelques jardins, remonte dans 
da direction nord sur 80 métres 
environ, revient & Vouest ef ‘at- 
teint un chemin avec lequel:. . 
elle descend vers le sud sur un: 
parcours de 400 métres envi- 
ron, le séparant de.la propriété 
Kheissa. 

_ Du chemin précité, -elle suit 
& nouveau une ligne fictive de 
Soo métres environ, dans la di- 
reclion sud-ouest, rejoindre un 
aulre chemin. Elfe‘suit ce che- 
min dans ja. direction sud, 

  

croise un deuxiéme chemin als ° 
lant vers l’est, A hauteur d'un 
douar, traverse des jardins et 
se continue au sud, suivant. le 
méme chemin, qui le -sépare 
des bled Kheissa 
jusqu'au col de Bab Oujaine. 

_ Au sud-est et qu sud : Du col 
précité, la limite est formée par 
le chaabal « Razozi » 
dans la direction sud-ouest ‘re- 
joindre J’culed Mellah et le sé 
‘parant du bfea | Zranna. Elle 
-descend ta cours de l’oued Mel- . 
lah, le séparant toujours du- 
bied susdit jusqu’d son croise- 
ment avec un chemin: 

De _ce point, elle est formée 
par Iedit chemin qu’elle suit 
dans Ja direction sud, sur un 
parcours d’environ 1.190 me-~ 
tres, laissant @ l’est Je bled 
Zranna, se continue par un 

el Zerouina, © 

callant --: 

3 

chaahat qu'elle suit paralldle- . 
ment au chemin susvisé’ sur 
foo métres environ, puis par 
une ligne fictive allant rejoin- 
dre dans la direct’on ouest un 
deuxiéme chaahat. 0 

Au sud-ouest et & l’ouest 
limite remonte ce dernier chaa- 
bat dans da wrection ouest,’ le 
séparant du bled Zranna sus- 
dit, puis dans !a_ direction 
nord le séparant du terrain dit 
« Zemrani », coupe’ Voued Mel- 
lah ef se continue par le pro- 
longement du méme chaabat 
jusqu’A un chemin. Elle suit ce 
chemin dans la direction nord- 

“est sur 300 métres environ jus- 
qu'a hauteur d’une ligne fic- 
tive, point de départ de la li- 
‘mite nord. : 

Telles au surplus que ces li- 
nites sont indiquées par un li- 
séré carmin au plan, en deux 
feuilles, annexé & la présente 
réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le lundi 21 
mai 1923, 4 heures du matin, 
a la limite nord des 8 bled for- 
mant le premier groupe susvi- 

’ 86, e so poursuivront des jours 
suivants, sil ya lieu. — 

Rabat, le 15 février 1923. 

PFavengav. 

lal
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

D'un jugement de défaut du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en date du 1d 
mars 1922, mainlenu sur oppo- 
sition par jugeruent contradic- 
toire du méme tribunal, du 24 
janvier 1923, il appert que la 
séparalicn de corps a Gié pro- 
noncée d’entre la dame Marie 
Poyer, ¢pouse Pierre Clémen- 
ceau, employée aux Magasins 
Modernes, 4 Casablanca, et ce 
dernier, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 24 avril 1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

’  ConpEMine. 

| 
| 

  . bureaux des 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére calégorie 

ENQUCTE 

de commodo et incommodo 

AVIS 

  

Le public est informé qu'une 

enquéte de commodo ef incor 

mody dune durée.d’un mo’s & 

com, ler du G mai 1923, est ou- 

verte dans le tervitoire de Mek- 
nes, sur une demande présen- 
tée par la Vacuum Oil CG, a 
effet d’étre autorisé & installer 
un dépdt d'essence et de pétrole 
a Mcknés, ville nouvelle. 

Le dossier est déposé dans les 
services munici- 

paux de Meknés, oft il peut étre 

consulté. 

‘(eco i 

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Lassalle J.C. 

Par Jugement du tribunal de 
premiére instance de Casab}an- 
ca, en date du 17 avril 1923, 
la liquidation judiciaire du 
sicur Lassalle ‘Jean Charles, ex- 
commercgant 4 Casablanca, 36, 
boulevard du 4°-Zouaves  (ga- 
rage « Auio Sland »). a été 
convertie en faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été reporlée au 31 Oc- 
lobre 1922. 

Le méme jugement main- 
lient : M. Savin juge-commis- 
saire, M. Verriére syndic. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

'   

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Moralés Antoine 

  

Par jugement du tribunal de-_ 
premiére inslance de Casablan- | 
ca, en date du 17 avril 1923, Je 
sieur Moralés Antoine, ex-né- 
gociant & Casablanca, 76, rue de 
Toul, a été déclaré en’ état de 
faillite. 

La date de cessation des paie- ° 
ments a éé fixée provisoire- 
ment audit jour 17 avr'l 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le ‘Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
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PaUL TEMPLIER ET C* DE PARIS . Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 fr, entirement versés. — Réserves : 80.600.000 de francs 

JOAILLIBR, ORFEVRE, Sidse Social 4 Paris : 53, rue d'Anjou 
HORLOGER BIJOUTIER —-——__— . 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT Memes : Rardaeay, Seams. tt ae Hientpallier, Wive, Autihes, 
t , Manton, Mente-Carto, Vichy et dans | ipales vill 

: CAS f BLANCA rasse, Manton, Meate-Carlo, Vichy et dans tee principales villes 
ot facalités da 'Aigiris at dela Tunisis 

AU WARGG ; Casablanca, Tanger, Fos-Mallah, FOs-Mécina, (éniira, Larache, 
Marrakech Médina, Warrakech-Gidtiz, Waragan, Hekeds, Mogador, Oujda 

Rahat, Safi. Salé ot Taza 

Comptes de dépéts :4 vue et a préavis. Bons A 
échéance fixe, Taux ‘risnt suivant la durée du dé- 

OL Escompte et encaissement de touseffiets Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 

teotfres-fort, Tontes opérations de Banque et de 
ourse. 

Adresse télégraph: LLAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9,25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE : 11-77 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Dounka.a. 
: o M. L. SUAVET, FEZ, Rue pu MeLLad. 

' M*® PAHAUT, MOGADOR, Rue L' Coamann. 

MONTRES TAVANNES       
  

  
    

| CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au eapilal de 425. 000.000 de francs. — Fondée en 1880 

Siége social: ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Central : PARIS, 45, rue Cambon 

Specursales & Londres, Lyon, Warseilte, Nantes, Hordeant, Smyrna, Beyroath, Malte. Gibraltar 

Sucoursales et agences dans ies principales villas d’Algéria at de Tunisie 

WY MAROC : Casablanca, Fadalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Wazagan, Meknés 
Woyader, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Métilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

| ETABLISSEMENTS FOURRE &° RHODES 

Capital porté 4 7.000.000 de fraacs 

Sitge Social : 9, rue Fortuay, PARIS, (17°) 
  

A la suite d’une entente amiable intervenue entre 1’Association. 
en participation MIDRECOURT et BUERLE, Marcel et René DREYFUS 
d’une part, et les ETABLISSEMENTS FOURRE et RHODES d’autre 
part, ces derniers ont repris, A ia date du 1° avril, l'ensemble des 
travaux en cours d’exécution de l’Asseciation en Participation au 
Maroc. L'adresse. du siége des Etablissements FOURRE et RHODES 

Préts fonciers, = Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts. ~- Change de Monnaies, est ta ae TE . 3 , 
— Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier, . BARTHELEMY, ingénieur des Arts et Manufactures, 54, ave- 

=— Encaissements. — Ouverture de Crédit.   nue de ja Marine, 4 Casablanca. - 
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