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M0 , ro _GULLETIN OFFICIEL ___N? 585, du 12 Juin 1923. 

GONSEIL DES VIZIRS 

Séance du d juin 1923 

tif aux alignements, plans d’améuagement et d’extension 
des villes, servitudes ct taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no- 
vembre 1917 (20 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 sa- 

Le conseil des vizirs s‘est réuni, le 5 juin 1923, sous 7 dar 133g) ; 

la présidence de S. M. le Sunran. Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le ¥ 
oh a EN EE domaine municipal ; 

PARTI£ OF FICIELLE Vu le dahir du 2 janvier 1923 (14 joumada I 136%) 
approuvant ct déclarant d’utililé publique le plan d’aména- 

DAHIR DU 28 MAI 1928 (44 chaoual 1841) gement du quartier Ben M’Sik, & Casablanca ; 

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
tions apportées.au plan et au réglement d’aménage- | modo ouverte du 20 mars au 20 avril 1923 aux services mu- 
ment du secteur de l’Océan nord~est 4 Rabat. nicipaux de Casablanca, ’ 

  

a
 

~~ A DECIDE CE QUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL ; ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- - 
. (Grand sceau de Moulay Youss ef ) . tilité publique les modifications apportées aux plan et rée- ~ 

Que l'on sache pur les présentes — puisse Dieu en element du quartier Ben M’Sik, A Casablanca, telles qu’elles — 
élever et en fortifier la teneur ! sont indiquées au plan ct au réglement annexés au présent Que Notre Majesté Chérifienne, dahir. ae 

Vu ie ddhir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- ArT. 2. — Les aulorités locales de Casablanca sont’ 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension chargées de l’exécution du présent dahir. 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété Fait & Rabat. le 14 cf 11361, 
par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no- fait @ Raba bg. 1993), 

_-vernbre ro17 (20 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (io sa- (28 mai ) 
far 133g) ; Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Vu le ‘dabir du 29 jaiivier 1918 (15 rebia M1336), ap- Rabat, le 4 juin 1993. , 
“prouvant et déclarunt d’utilité publique les plan et régle- Le Ministre plénipotentiaire, es 
ment d’aménagement du secteur de 1’Océan nord-est, & . Délégué a la Résidence Générale, : 
Rabat ; Unpain ‘BLANC. 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

    

                    

. DAHIR DU 29 MAI 1923 (12 chaoual 1341) 
, Vu les résullats de l’enquéte de commodo el tncom- | rendant applicable en zone frangaise de Empire ché= 

modo d’un mois, du 20 mars au 20 avril 1923 inclus, rifien la loi du 2% mars 1923 modifiant article 347 

A DECIDE GE'QU1 SUIT : . du code pénal francais. 

ARTICLE PREMIER. yées et déclarées d’u- . a aay 

Ulilé publique les modifications apportées au plan et au re- anand ae Sie Youssef) 
element d’améuagement du secteur de Océan uord-est, & Y aaah weet re toonts ou sef, Di ‘ 
Rabat, en ce qui concerne Ja suppression itu square D, ley Que mt lifes ee es ne es — pursse Meu ep 
telles quielles sont fignrées au nouveau plan et.au réglement’} SCYE! ct en forti ter ia leneur 

_ d’aménagement annexés au présent dahir. Que Notre Majesté Chérifienne, 
Arr, 2. — Les aulorités locales de Rabat sont chargées A DECIDE CE QUI SUIT : . 

de Vexécution du présent dahir. Anticur unigur. — Sont applicables devant les juridic- . 
. Fail & Rabat, te 1 chaoual 1347, lions frangaises de Netre Empire, les dispositions de la loi _ 

(28 mai 1923). du 27 mars ry2d medifiant les dispositions de Particle 39-8 
v1 pour promulgation et mise A exécution : du Code pénal, sur Vavortement, dont le texte est annexé - 
ws , , _. au présent dahir. 

Rabal, le 5 juin £923. ws 
Pour le Ministre Plénipolentiaire, Fait a Rabat, te P chaoual 1341, 

’ Délégué a la Résidence Générale, ; . (29 mai 1923). 
' Le Secrétaire Général du Protectorat, Vv pour promulgation et mise & exécutio nt . DE SORBIER DE POUGNADORESSE. Rabat, le 7 juin 1923." 
CEE ESSENCE NET Le Mintstre plénipotentiaire, 

DAHIR DU 28 MAI 1923 (11 chaoual 1344) Délégué a la Résidence Générale, 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica~ 

  

  

Unbar BLANC. 
tions apportées au plan d’aménagement du quartier * 
Ben M’Sik 4 Casablanca. ° 2 

, LOI DU 27 MARS 1928 j 
LOUANGE A DIEU SEUL ! modifiant les dispositions de article 217 du code péinal - 

(Grand sceau de Moulay Youssef) sur Pavortement. (J.0. du 29 mars 1923, p. 3122). 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en . 

élever et en fortifier la teneur ! Le Sénat ct la Chambre des députés ont adopté, : 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Le Président de la République promuleue la loi dont 
la tenenr suit :   ‘Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) rela-
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CO | 4 . : 

ARTICLE UniqguE. — Les trois premiers paragraphes de | tative des délits connus sous le nom de « traite des femmes ». Particle 314 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir. 
« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, 

Fait a Rabat, le 42 chaoual 1341, « mancuvres, violences ou par tout autre een aura (29 mai 1923), 
a proouré ou fenté de procurer l'avortement d'une lemme . . . ; 
« enceinte, soit qu’elle y ail consenti ou non, sera puni vu pour promulgation et mise a exécution : 

'« dun emprisonnement d'un an a cing ans, et d'une Rabat, le 6 juin 1993. 
« amende de cing cents francs (Soo {rs} a dix mille franc Le Ministre plénipotentiaire, 

« (10.000 frs). . : . ar Délégué a la Résidence Générale, « Sera punie d'un emprisonnement de six mois & deux . a : x deux mill Unpary BLANC. « ans et d'une amende de cent franes (roo frs) A deux mille 
s . a « (2.000 frs) Ja femme qui se sera procuré V’avortement. i . . 

« A elle-méme, ou qui aura consenti & faire usage des = &* 
« moyens } elle indiqués, ou administrés A cet effet, si LOI DU 20 DECEMBRE 1922 
« Vavortement s’en est suivi. portant modification des articles 334 et 335 du code « Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chi- pénal en vue de la répression de la tentative des dé= « rurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les @ludiants lits connus sous le nom de « traite des femmes » «en médecine, les étudiants ou employés en pharmaciec, (« J..O. » du 24 décembre 1922, p. 12142). 
« herboristes, bandagistes ct marchands d'instruments de 
« chirurgie, qui auront indiqué, favorisé on pratiqué ces 
« moyens, seront condamneés aux peines prévues au para- 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, ; : Le Présiden' de la République promulgue la loi dont la « graphe 1". La suspension temporaire ou lincapacité ab- toneur suit : 
‘exere} 1 r profession pourront, en outre, gs ye . 

« solne de | everence de Jeur profe | - ‘ ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 334 du code pénal est .« &tre prononcées contre les coupables, conformément aux complété ainsi qu'il suit : 
 « articles 25 et 26 de la loi du 30 novembre 1892, lesquels, S wot . a so ws : . « Sera puni d’un emprisonnement de six mois trois « dans l’espéce, seront applicables aux pharmaciens et her- ans et Tene améende ae cinquante francs (50 fr.) h cing- « boristes, ainsi qu'aux aspirants aux diplémes de ces deux . ‘ : q 

« professions. 
u . © . . x , 3 * « Outre Jes peines mentionnées dans les trois paragra- «ir Ouiconque aura hata, ee eens en excitant, « phes qui précédent, le tribunaux pourront prononcer, | © favorisant ou faci ttant ha a men i débauche ou 

« pendant deux ans au moins et dix ans au plus, l’interdic- | « la corruption de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe aus 
« tion de s¢jour déterminée par l'article 1g de la loi du | « dessous de l'dge de vingt et un ans 3 : 

« 2° Quiconque ur satisfaire les passions d’autrui 
«27 mai 1885, » Q que, po p ' . i, délibérée et adoptée par le Sénat el | “© aura embauché, entrainé ou détourné, méme avec son — La présente loi, déli eree er at oP Nee loi de | “ Consentement, une femme ou fille mineure en vue de la par la Chambre des députés, sera cxéculée comme w débauche : 
"Etat. 

« 3° Quiconque, pour satisfaire les passions «d’autrui, a Fait & Paris, le 27 mars 1923. aura, par fraude ou & aide da vs ences, menaces, abus A MILLERAND. d’autorité ou tout autre moyen de contrainte, embauché, Par le Président de la République : entrainé ou détourné une femme ou fille Majeure en vue 
, Le garde des sccauz, ministre de la justice, | « de la débauche -; 

Maurice COLRAT. 

« mille franes (5.000 frs.) : . 

x 

« 4° Quiconque aura, par les mémes moyens, retenu 
contre son gré, méme pour cause de dettes contractées, 

    

  

; ; Ls | UNE Personne, méme majeure, dans une maison de dé- aa : « bauche, ou laura contrainte A se livrer A la prostitution. 
Si les délits ci-dessus ont été excités favorisés of . | DAHIR DU 29 MAT 1923 (12 chaoual 1341) “ : . : facilités par les pére, mére, tuteur, ou les autres person- : i y ire ché- | “ pa pere, mere, » OU v Pp 

. vonaen ta fol du 20 dgcoutbre 1882 metidect ie arti- | “ nes énumérées en J'article 333; la peine d’emprisonne- 
  

  

cles 334 et 835 du code pénal frangais. « ment sera de trois ans & cing ans. " 2 « Ces peines seront prononcées alors méme que les ‘ 
« divers actes qui sont les éléments constitutifs des infrat- LOUANGE A DIEU SEUL |! tions auraient été accomplis dans des pays différents, 

« La tentative de ces délits sera punie des mémes 
« peines. » 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
<. lever et en fortifier la teneur ! Art. 2. — L’article 335 du Code. péhal, premier et / : tg fogeme : ‘ : 

1: op deuxiéme alinéa, est modifié ainsi qu’il suit : hérifienne, , ; ny: : 
Que Notre Majesté * " « Les coupables d’un des délits ou de la tentative @’un A DECIDE CE QUI SUIT : des 

care 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicabies devant les juri- | « de toute tutelle ou curatelle et de toute ,participation aux dictions francaises de Notre Empire les dispositions de la | « conseils de famille, savoir : les indiviry 
loi du 20 décembre 1922 portant: modification des articles | « 

"$84 et 335 du code pénal, en vue de la répression de Ja ten- 

s délits mentionnés au précédent article seront interdits 

8 auxquels s’ap- 
pliquent les paragraphes 1°, 2%, 3° et 4° de cet article, 

« pendant deux ans au moins et cing ans au plus, et ceux   “=
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« dont il est parlé dans le, paragraphe suivant, pendant dix 

« ans au moins et vingt ans au plus. 

« Sile délit ou la tentative de délit a élé commis par 

« le pare ou la mére, le coupable sera, de plus, privé des 

« droits et avantages & ’ui accordés sur la personne et sur 

« les biens de l'enfant par le code civil, livre I", titre IX, 

« De la puissance paternelle ». 
« Dans tous les cas, les coupables pourront, en outre, 

« étre mis par l’arrét ou le jugement en état d’interdiction 

« de séjour en observant, pour la durée de Vinterdiction, 

“PE tat. 

« ce qui vient d’étre établi par le premier paragraphe du 

« présent, article. » : 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 

par ja Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 

Fait & Paris; le 20 décembre 1922. 
; ; A MILLERAND. 

' Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, 

‘ ministre des affaires étrangeres, 

R. POINCARE. 

Le garde des sceauz, ‘ministre d; la justice, 

Maurice COLRAT. 

Le ministre de Vintérieur, 

" Maurucz MAUNOURY. 

’ 

DAHIR DU 2 JUIN 19%3 (16 chaoual 1341) ; 

autorisant la ville de Safi 4 cuntracter auprés du Crédit 

  

.foncier de France un emprunt & long terme de 

9.000.000 francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

4. (Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

'. élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PreMign. — La ville de Safi est autorisée 4 
contracter, auprés du Crédit foncier de France, un emprunt 

‘de la somme de neuf millions de francs, portant intérét de 

~ 7,5 % Van et remboursable en trente annuités de 754.581 

Pee 

fr. 33 c.. 

; Ant. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (ints- 

réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard), 

sur Je produit des droits de porte, par préférence et anté- 

tiorité & tous autres créanciers. 
Art. 3, — En cas d’insuifisance du produit des droits 

de porte, il sera accordé au Crédit foncier, sur sa demande, 
un gage spécial complémentaire assurant le service régulier 
des annuités, ‘ ; 

Fait & Rabat,‘ le 16 chaoual 1341, 
(2 juin 1923). 

Nu poor promulgation et mise A exécution ; 

} Rabat, le 8 juin 1923. 
Le. Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & ta Résidence Générale, 

Unnar BLANC. 

nme   

N° 555, du r2 Juin 1923. e 
  

DAHIR DU 5 JUIN 1923 (19 chaoual 1341) 
autorisant la vente aux enchéres publiques des droits. 

de Etat sur un immeuble sis en Chaouia et dénommé — , 
« Bled Ed ‘Dess ». me 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

i” 

Jf 

  

   

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques des droits du Makb- 
zen sur le « Bled ed Dess », d'une superficie de 25 hectares 
55 ares, et situé dans la Chaouia, région de Médiouna, 

Art. 2. — Il sera procédé & cette vente aux lieu, jour, 
heure et conditions fixés par un cahier des charges dressé 
a cet effet par l’Administration (service des domaines).  ~ 

Art, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ’ 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1344, 
(5 juin 1923). A 

¥ua pour promulgation et mise 4 exécution ° | 

Rabat, le 8 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, oe aa 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneai BLANC. 

aw’ PCs =| 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1923 
‘(14 chaoual 1341) : 

portant homologation du troisiéme avenant 4la conven .. 

tion pour la concession d’une distribution d@’eau dank. :’ 

la ville de Casablanca. Oe 

  

o 

LE GRAND VIZIR, -, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1333), sur. - 
Vorganisation municipale, ef notamment ses articles 2 et 
20 5 ‘ 

Vu le dahir, dus? juin igee (4 chevual 1340), relatif, 
au statut municipal de Ja ville de Casablanca, et notamment ~ 
son article 7 ; a . 

Vu.la convention intervenue le 10 mars 1914 entre. Je. 

pacha de la ville de Casablanca et la société marocaine ‘de: 

distribution d’eau, de gaz et d’électricilé, pour la concession’: 
dune distribution d’eau 4 Casablanca ; a ? roy os 

Vu le cahier des charges annexé A cette convention ; 

Vu le troisitme avenant A cette convention signé a 
Casablanca, le 15 avril 1923 ; ae 

Vu les avis favorables émis au sujet de cet avenant par 
la commission municipale mixte de Casablanca; dans! ga» 
séance du 12 février 1923, 

   

“s 

“ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Est homologué le troisigme avenant} 
& la convention relative & la concession d’une distribution:. 

d'eau dans la ville de Casablanca et conclue Je 10 mars 1914 : 

entre le pecha de cette ville ct la Société Marocaine de Dis-—
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-tribution d'eau, de gaz et Vélectricité, — tel que cet ave- ART. 3. — A chaque compte, annuel d’exploitation, & 
nant, signé & Casablanea le 1h avril 1993, est annexé au pré- 

sent arréteé. , 
- Fait @ Rabat, le 17 cheoual 1341, 

- (28 mai 1993). 

‘ MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 4 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaiw BLANC. 

. , AVENANT N° 3 

‘au contrat'de concession de distribution d'eau 

de Casablanca. 
  

‘Les soussignés : 
‘dune part : 
5. Exc. le pacha, président de la municipalité de Casa- 

‘blanca, agissant au nom et pour le compte de la ville, sous 
_réserve de ‘approbation du grand vizir ; 

d'autre part : 
M. Albert Petsche, administrateur délégué'de la $.M.D., 

-agissant au nom et pour le compte de ladite société ; 
' Ont dit et convenu ce qui,suit : 

ARTICLE PREMIER. — En exécution de Varticle g de 

‘Vavenant du 8 janvier 1920 et aux conditions fixées ci-des- 
sous; la S.M.D. recevra ct distribuera dans son réseau les 

“eaux patables captées dans’ la vallée de’ l'oued Mellah- et 
amenées au réservoir de Dar‘bou Azza par les soins et aux 
‘frais de la ville. , 

“ART. 2, — A la date de lentrée en vigueur du présent 
avenant, qui est fixée aut juillet 1923, les ouvrages de cap- 
tage et d’amenée des eaux ci- -dessus au réservoir de Dar bow! 

: Azza, dont la consistance et le bon étal auront él préalable- 
“ment reconnus contradictoirement par les délégués de la 

ville et de la S.M.D. seront remis pat la ville au concession- 
‘naire avec toute la documentation nécessaire (dessins aprés 

~exédution, procés-verbaux d' essais, tous: documents d’ordre 
technique, décomptes généraux et définitifs des entreprises) 
et celle rernise’sera conslatée par un procés-verbal portant la 

‘signature des deux parties. 
“= A dater de- cette remise, et sous réserve des garanties 
imposées aux entrepreneurs et des travaux de parachévement 
qui seraient reconnus nécessaires & ta date de la signature 
‘du -procts-verbal, la S. M.D. assurera I entretien et le renou- 
vellement des ouvrages au méme titre que l’entretien et le 
renouvellement de ceux construits. par clle-méme et ins- 
crits: 4 son. compte de premier élablissement. Le montant 

_ deb dépenses de toute nature faites par la ville pour Ja cons- 
-““truction des ouvrages de captage et d'amenée sera porté a 

- un compte d’ établissement spécial arrété & la date du s™ juil- 
Tet. 1923 ci-dessus désignée. L'annuité de renouvellement 
eorrespondante’ sera calculée d’aprés ce montant et dans les 
conditions prévues au paragraphe ! de l'article g de ia con- 
ention du 10 mars 1914. , 

[Vest bien spécifié qu’a dater de la remise des ouvrages, 
‘MD. sera substituée a la ville vis-a-vis des entrepre- 

nets en ce qui concerne les garanties de bonne exécution 
‘-dés travaux, , 

  

    

      

   

    

  

dater du'r® janvier 1926, figureront en dépenses, outre les 
dépenses énumeérées aux paragraphes i, j, ky et Ide larti- 
cle g de la convention du 10 mars tg14 : 

.n7t) Ene somme représentant Jes intéréts & 2, 4 % des 
sommes qui auront été portées au compte de premier éta- 

blissement du concessionnaire, antérieurement A lexercice 

ou au cours de celui-ci, conume il est indiqué sous la lettre 
J de Varticle g de la convention du ro mars 1914, paragra-. 

phe i" 
Pour le jeu de cet article 9, quant au calcul des inté-. 

réts, il sera substitué, au taux moyen de l’escompte de la 
Banque de Francé pendant l'année, augmenté de 2 %, le 

taux des avances de Ja Banque de France majoré de 1,5 %. 

n) Une somme calculée 4 raison de 30 francs par métre | 
cube du débit d’étiaze des sources (débit établi comme il est . 

dit & l’article 4 ci-aprés) jusqu’A concurrence d’un..maxi- 
mum de 7.000 métres cubes. Cette somme sera versée 4 la.- - 
ville comme premiére rémunération. 

ART. 4. — Lorsque le compte annuel a’exploitation . 
prévu & article g de-la convention de concession se soldera 
envexcédent, cet excédent sera réparti comme suit 

° Jusqu’a Vexercice 1926 exclusivement,. il sera, en 
premier lieu, alloué au concessionnaire une fraction’ ‘dudit 
excédent représentant les intéréts & 2, 4 % des sommes por- 
tées 4 son compte de premier établissement comme il est dit 
al are 3 ci-dessus sous la lelire m ; 

° Les excédents seront, ensuite, affectés 4 V attribution . 
a la ‘ille dame contribution proportionnelle au débit d’é 
‘tiage des sources de l’oued Mellah au cours de 1l’exercice 

considéré et qui sera fixée comme suit : 
Le débit journalier moyen des sources captées sera dé- 

terminé périodiquement a l'aide de mesures effectuées con- 
tradictoirement par-le service des travaux municipaux et la 
Société Marocaine de Distribution. Le plus faible des chiffres 
ainsi déterminés dans toute l'année -sera répulé débit 
d'étiage de l’exercice. . ; 

Les sommes A verser sur les excédents de l’exércice ee- 

ront alors calculées & raison de : 52 fr. du par métre cube 
de ‘débit d’étiage jusqu’A concurrence de 7.000 matres 
cubes 

En outre, lorsque la moyenne journaliére des meires — 
cubes distribués pour la consommation, dans l’énsemble du 
résean (eaux de toutes provenances), dépassera 7.000 méires 
cules; il sera versé & la ville > 

Pour Jes métres cubes distribués entie' 
ho franes par métre cube ; 

Pour les métres cubes distribués enire $ 
30 francs par métre cube ; 

Pour les métres cubes distribués au delA de g.ooo 
10 francs par métre cube. 

‘Tl est d’ailleurs entendu que, s'il n’y a-pas d’excédent 
ou si l'insuffisance de ]’excédent du compte d’exploitation 
annuel ne permet pas dleffectuer le versement intégral & la 
ville de la somme afférente aux 7.000 métres cubes d’étiage 
aux sources, les manquanis‘seront portés & un compte d’at- 
tente spécial au crédit de la ville et les intéréts 4 servir an- 
nuellement a la ville, sur le montant de ce compte seront 
eo jusqu’a l'expiration de Ja concession, & raison de 

2 % du montant du crédit dudil compte pour étre ajoutés 
i I attribution du présent paragraphe 2°, 

Toutefois, pour les exercices jusqu’’ 1925 inclus, il 

-.c00 et 8.000 : 

oco vt g.an0 
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sera simplement versé & la ville les excédents disponibles 

aprés Pattribution au concessionnaire de Ja fraction prévue - 

au 1° du présent article 4, ef ce west qui ‘A partir de Vexer- 

cice 1926 que les insuffisances éventuelles seraient portées 

au comple d'attente prévu au précédent alinéa. 

Aur. db. — Sil reste un exeédent aprés verscment des 

sommes altribuées par Particle 4 ci-dessus, ect excédent sera 

réparti 

Pour une premiére tranche représentant 350 du capital 

de premier établissement du concessionnaire au 1° * janvier 

‘de Vannée considérée : ‘ 

1/5 pour la ville ; ‘ 
4/5 pour le concessionnairc, 

_ et, pour le surplus : 
1/2 pour la ville, ' 

1/2 pour le concessionnaire. 

L’existence de tels exeédents pourra d’ ‘ailleurs donner 

lieu, Ala demande de la ville, & des abaissements de tarifs, 

_ dans tes conditions prévues & Varticle 6 de Pavenant du 

8 janvier 1920. 

Arr. 6. — Pour la rémunéraltion ‘des frais de direction 

et d'administration centrales tant 4 Paris qu’au Maroc, on 

portera en dépenses aurcomple dexploation 

1° Ube somime forfaitaire de do.000 francs: 

° Des sommes égales & : 

a) 10 % des bénéfices brits de Vexnloitation (recettes 

brutes, moins dépenses d’ exploitation locales) sur un pre- 

midre tranche de ees bénéfices égale & r.e00.000 de franes. 

b) 8%, desdifs bénéfices sur ute 2° tranchg de 1-000.000 

a r.hoo.ooo franes. 

c) 9% desdiis bénétiees au del de 1.500.000 frances. 

Arr. 7. — Les tarifs de vente de Peau seront fixés com-, 

me suit A partir du jour de la nrisc en viguedr du présent 

avenant : 

a) Eau livréc & la villé cl aur services publics : 

Etablissements de Ja mimicipalilé cl des services pur 

blics,. bornes-forlaines, rampes d'eau, abreuvoirs, bouches 

d’arrogage, bouches dincendic ‘ 

Par régiémenis trimestricls, le métre cube... 0 fr. fo 

‘Les conditions de la vente resteut celles fixées 5 par lave- 

nani du 8 janvier 19%0. Toutefois, le minimum de 800 mé- 

tres cubes journalicr A paver par Vensemble ville et services 

publics sera supprimé, et son maximum de gratuilé sera 

porlé de goo & 1.000 metres cubes. 

" Eau Uvrée aux particulicrs : 

’ Pour usages domestiques eb par reglements trimes- 

triels avec minimum annuel de do mélres cubes, le métre 

cube 1 fr, 20 

° Pour usages industricls ct par réglements mensuels 

ou trimestriels, ‘ 

Jusqu’a 2.000 métres cubes, le métre cube... 1 fr. 20 

Entre 2.co0 et 4.000 matres cubes, Je métre 

cube ceca ccc teen tee eee e eee eee 1 fr» 

Entre 4.000 et 6.000 métres cubes, le  métre 

cube oo. cece eee eee eee weaves eee e wees o fr. go 

Au deli de 6.000 métres cubes, le metre cube o fr. 80 

ce) Eau iveée an port : 
° Etablissemients pubties a lerre : 

Alimentation de bornes-fontaines, bouehes d’arrosage 

et d'incendie : mémes conditions que pour les Tivraisons 

faites 4 la ville et aux services publics a. 

, 2°. Etablissements 4 terre de Ja manutention marocaine 

ND 
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ou autres particuliers, ‘mémes conditions que pour les: liv Tai-, 
sons faites aux parti.uliers b. 

3° Alimentation des navires ou engins flotiants a1’ aide 

de prises inslallées sur les quais et terre-pleins du port : 
Le métre cube, pris A le bouche, par les soins du“ 

y fr. 9 

Arr. 8. — Le concessionnaire s‘engage par le présent : 
avenant A élablir de nouvelles canalisations’ et les organes 

auxiliaires & la distribution, conformément au programme - 

bord 

  

de i Hoo. ooo frances ; 

° Avant le 1 janvier 1924, le doublement de la con: | 
duite principale parlant du réservoir de Dar bou Aza: jus. ‘ 
quau u boulevard Cire ulaire. 

° Avant Te 1° 

  

* juillet 1925, extension de son restau x 
actucl de distribution d'eau, confurmément au pla aninexé 
au’ présent avenant. 

Les programmes de travaux définis par tes eng ageménté 

amléricurs dui ¢ , concessionnaire sont considéyés comme. clas ° 

A fa date de mise en vigueur du présent avenant. Les’ exten- 
tions au dela de 1.500.000 franes seront réalisées dans les - 

conditions prévues & Varticle 2 we lavenant du 2 février 
1922. , 

Arr. og. — La ville se réserve le droit d'imposer au >. 
concessionnaire, A des conditions A débattre, la réception et “ 
la distribution de toutes eaux potables, de nouvelle: prove: © 
nance quelconque dans la vallée de |'oued Mellah ou dans 
toute autre région du Maroc, dont elle-aura pu assurer Y ad-, 
duction. 

Arr. ro. — Sont maintentes toutes les clauses et ¢dndi-. 

tions de la convention de roth, du cahier des charges an- 

nexé, de Vavenant du 8 j janvier rgz0 et del avenant du 2 fé- 
Vrier 1929, en foulce qui nest pas contraire aux stipula- 

tions du présent avenant, In révision prévue a I’ article 5 5 du 
2? avenant se lrouvant d’ ailleurs effectuée par le présent. 
" Fgil en trois cxcmoplaires, ¢ Casablanca, le 15 qoril 1923 

Tu et approuy é 

Signé : A. PETSCUE. 

Le Pacha de la ville de Casablanca, oe 

Signé : MOHAMED REN ABD EL OUHAD. 

¥ui: Le Chef des services municipaur, 

Signé : RABAUD. 

x 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 4923 os 
(12 chaoual 1341) Oe 

autorisant et déclarant @utilité publique acquisition. 
par la ville de Safl de deux immeubles dépendant de" 
la liquidation des biens du séquesire Freitag. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1977 (8 chaabane . 335) portant 
reglement sur la comptabililé publique de |'Empire chéri-. 
fien, modifié par la dahir du 20 décembre rg21 (1g rebia I. 
1340) et notamment son article ar. ‘ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 ; joumada TL :335). sir 

Vorganisation municipale et notamment son article 90 ; 
Vu Je dahir du ig octobre 1ga1 (17 safar 1340) stir le 

domaine municipal et larrété viziriel du 31 décembre rg2t 
. ' . t . 

8 
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(1* joumada I 1340) déterminant le mode de gestion du 
domaine municipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi 
dans sa séance du a1 janvicr 1922 ; 

- Vu Tavis du directeur général des finances, | 

ARRRTE : 

ARTICLE premIER. — Est autorisée lacquisition par la 
ville de Safi, représentée par le pacha de cette ville, de ]'im- 
meuble n° 20, d’une superficie de 10 hectares 44 ares, 
-moyennant le prix de 490.000 francs (quatre cent quatre- 
“vingt-dix mille frances), et de l'immeuble n° 25, «lune su- 

‘parficie de 52 ares So centiares, moyehnant le prix de 15.000 
. fr. (quinze mille francs), immeubles dépendant de la liqui- 
-dation des hiens du séquestre Freitag. 

Art. 2. — L’acquisition de ces deux! immcubles, des- 

| finds a étre incorporés au domaine privé municipal de la 
ville de Safi, est déclarée d’utilité publique. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Safi est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

SS , Fait & Rabat, le 12 chaoual 1341, 
(29 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Va pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1923. 

Se Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délé égué & la Résidence Générale, 

Urnzain BLANC. i ~~ 

ARRETE. VIZIRIEL DU 31 MAI 1923 
(44 chaowal 1341). 

autorisant 1’ acquisition par Etat des terrains nécessaires 
4 extension du cantre de Sidi Slimane. 

- 

LE GRAND VIZIR, 
; XQ. Vu le. dahir du 2 juin rg:7 G8 chaabane 1335) portant 

“;aglement sur la comptabilié publique de l'Empire chéri- 
fien, modifié par dahir du 20 décembre 1921 (19 ‘rebia II 
1340) ; , . 

. Sur la proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme du directeur général de l’agriculture 

- et du secrétaire cénéral du Protectorat, 

ARRATE : 

-ARTICLE UNIQUE. — Le service des domaines ést auto- 
risé A .acquérir, pour le compte de |’Etat, au prix de 500 

~franes. hectare (cing cents francs), un certain nombre de 
‘parcelles de terrain sises & Sidi Slimane, en vue de lexten- 
‘sion de ce centre. 

Ces parcelles appartiennent aux propristaires dont les 
nomis suivent (superficie en regard)~: 

. 1° Caid Brahim :17 ha. 2 a. 20 ca. 
. 2° Oulad Kerma : 11 ha. 13/a, gf ca. 
3° Cheikh El Haj: 11 ha. 36 a. 6 ca. 

Ae M. Chabert : 2 ha. Sq a. 71 ca. 
5° Rezouk el Hamani : 2 ha, 7 a. 48 ca. 
6° M. Dubois > aha, 37 0.76 ca. 
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7° Kacem ben Mohamed : 0 ha. 26 a. 20 ca. 
8° M. Bigaré : 1 ha, 2 a. 
9° Jelloul Abdelkadcr : 0 ha. 15 a. 34 ca. 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1341, 

(31 mai 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizirs 

Rabat, le 7 juin_ 1923. 

Pour le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorut, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1928 
(16 chaoual 1341) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommeées au tarif annexé av dahir du 9 octo- 
bre 1920 (25 moharrem 1339). 

ey 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1439) portant élablissement de l'impdt des palentes ;- 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de patente 4 percevoir & 
raison de I'exercice des professions énumérées ci-aprés, sont 
fixés par assimilation ainsi qu’il suit : 

TaBLeaAu A 

Cinguiéme classe 

Locaux pour spectacles ou réunions (Exploitant de). 

Siziéme classe 

Assurances terrestres (courtier d') avec employé.. (La 
taxe proportionnelle porte sur la valeur locative des locaux 
professionnels et d’habitation). 

Balancier (marchand). 

Commissionnaire bagagiste. 
Nettoyage des devantures, magasins, appartements, etc. 

(Entrepreneur du). , 

Tonnelier (maitre). 

Scpliéme classe ~ 
. . © i 

Assurances terrestres (courtier d‘) sans employé.' (La. 
taxe proportionnelle porte sur Ja valeur lovative des locaux 
professionnels et d’habitalion). 

Chaussors, pantoufles, etc. (fabricant ou marchand dey 
vendant en détail. 

Copies ou écritures (entrepreneur Ae). 
Matelassier. 

Sacs ou éluis de papier (fabricant ou marchand de). 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1341, 

(2 juin 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 8 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unuaixn BLANC.



‘ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1923 
(46 chaoual 1341) 

portant incorporation au domaine public de l)’Ktat de 
deux parcelles makhzen sixes 4 Taforalt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 

vembre 1919 (14 safar 1338) ; 
~ Sur la proposition du directeur gé 
publics ; 

Apres avis conforme du directeur 

néral ces travaux 

général des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont incorporées au domaine pu- 
" blic de ]’Etat, pour faire partie de la route n° 403 d’Oujda 

a Berkane, et pour servir & la construction d’une maison 
cantonniére avec ses dépendances, les parcelles makhzen 
teintées en jaune sur le plan joint au présent arrété, d’une 
contenance totale de 803 métres carrés 70, portant le n° 111 
au registre des. biens makhzen de la circonscription doma- 
niale de Taza-Oujda. 

Le directeur généial des travaux publics et le chef du 
service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le con- 
ccerne, de l’exécution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, le 16 chaoual 1341, 

(2 juin 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A’exécution : 

Rabat, le 7 juin 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 

7 DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
it 

ts npn) 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1923 
(48 chaoual 18414) 

homologuant les opérations de délimitation de ’vimmeu- 
ble dénommé « Bied Rekibate » situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad siane (Chaouia). 

  

' LE GRAND VIZIB, 
Vu notre arrété en date du 15 avril 1922 (17 chaabane 

. 1340), ordonnant la délimitation en conformité des dispo- 

‘sitions du,dahir‘du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
de Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Rekibate », situé 
sur le terrifoire de la tribu des Gulad Ziane (Chaouta) et 

fixant la date de celle opéralion au aS juin sg22 . 
Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a é effectudée & la date sus-indiquée et que Loutes les forma- 

‘lités aniérieures et postérieures A cette opération, prescrites 
par les articles 4 , 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 
plies dans les délais fixés ; 

‘ Vu le dossier de l’affaire et notamment le proces-verbal 
en date du 28 juin 1922, établi par la commission spéciale 
prévue a l’article 2 du dahir susvisé, déterminant les limites 
de l’immeuble susnommé ;° 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
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qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué en la 
forme réglementaire pendant les délais légaux ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE rREMTER, — Les opérations de délimitation de- 
Vimmeubla makhzen dénommé « Bled Rekibate », situé sur: 

le territoire de Ja tribu des Oulad Ziane (C haouia), sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article. 8. 
du dahir du 3 janvier 1916 (06 safar 1334) modifié et com-" 
plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 134m. | | : ne 

Art. 2. — Les limites dudit immeuble, se composant- .. 
d’une parcelle d’un seul tenant, ayant une ‘superficie totale 
de 39 ha. 54 a. 56 ca., sont et demeurent fixées‘comme suit : 

Au nord : 

M.- Alarcon (titre n° 

Ain Zahra ot est placée la borne I.F, 26. Eve se dirige vers | 
’E: en suivant le premier de ces sentiers et rencontre les 
bornes LF. 25, 24, 23, 22, . Riverain : M. Alarcon: 
Titre foncier 2372 

A Vest : de la borne LF. 21, la limite, se dirigeant dans: 
une direction S.E., suit une ligne droite fictive pour attein- 
dre l’oued Ain Saierni, ow ‘est placée la borne domaniale 
n° 1 5 se dirigeant ensuite dans’ une direction S., elle suit 

le bord de cet oued sur une distance de 140 matres environ! a" 
: Si Lhassen ben Messaoud, caid. .* (borne n° 2). Riverains : 

Thami ben Laidi. 

Au sud.: de la borne n° 2, la limite, se dirigeant vers 

le S.0., suit une limite de culture (bornes‘n™ 3 et 4) qui : 

sépare le bled Rekibate de la propriété de M. Alarcon (réqui- 
sition. immatriculation n° 4gig) et de celle des Oulad Ben: Lo 
Abbés, pour alteindre le sentier allant d’Ain Sateen a Ain 
Zahra, pt la borne n° & est placée. Riverains : : M. Alarcon 
et les Oulad Abbés. - 

A louest : de la borne -n° 5, la limite, prenant une di- 
rection N.O., suit le sentier allant d’Ain Saferni » Ain: 
Zahra (borne n° 6), pour rejoindre la borne I. F. 26, point .. 

: les Oulad Ben. . de départ de la délimitation. Riverains 
Abbés, Abdallah ben- Mohamed. 

Telles au surplus que. les dite: limites sont figurées | par me 
un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent ar- 
rété, 

Fait & Rabat, fe 18 chaoual 43414, 

' (4 juin 1923), es 

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

Rabat, le 8 juin 1923. 

Le Ministre plénipoientiaire, , 

Déléqué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1923. ma 
(48 chaoual 1341) . 

autorisant une loterie au profit de la « Maison de . , 
convalescence de Salé ». 

LE GRAND vicin, 
Vu le dahir du ro juin.igi8 (2 ramadan 1336) sur les. 

la limite part de l’angle nord du terrain, a “ 
Vintersection du sentier qui le sépare de la propriété de - 

372) etdusentier allant.d’ Ain Saierni & - >.’ 
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loteries et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
vet complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341); . 

Vu la lettre par laquelle le président du comité de 
‘ direction de la « Maison de convalescence de Salé » demande 

‘>: Vautorisation d'émettre 12.000 billets & un franc au profit 
_ + de cette ceuvre, 

ARRRTE : 

. ARTICLE UNIQUE, — Le président du comité de direction 
“de la « Maison dle convalescence de Salé » est autorisé A orga- 

. >niser une loterie de 12.000 billets & un franc. 
ae L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
_tmobiliers. - 
~*~ Les sommes recue 
“A cette ceuvre. 

no ' Fait & Rabat, le 18 chaoual 13414, 
ce (4 juin 1928). 

- -BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
’ '\¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 
ae Rabat, le 8 juin 1923. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
” Déléqué a la Résidence Générale, 

Le Seécrétnire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

i 

illies seront exclusivement destinées 

n 

    

“\y °° ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1923 
, (19 chaonal 1841) 

“pottant incorporation au domaine public de ’Etat dun 
'.’ ,immeuble makhzen sis 4 Martimprey du Kiss. 

  

\ LE GRAND. VIZIR, 
: ' Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

., domaine public, modifié-et complété par le dahir du 8 no- 
.Werabre_ «gig (14 safar 1338) ; 
- ~ Surla proposition du directeur général des travaux pu- 
blics. ; 

    

   

    

    

Aprés avis conforme.du directeur général des finances, 
ARRETE ! 

: \* > ARTICLE PREMIER. — Est incorporée au domaine pu- 
 . “blic. de |’Etat,-pour faire partie de la route n° 18 d’Oujda 

-& Saidia, et pour servir & la construction d’une maison 
<.cantonniére avec ses dépendances, la. parcelle makhzen 
steintée en jaune sur le plan joint au présent arrété, d’une 
«ontenance de 1.500 matres carrés, portant le n° 132 au 
-vegistre,ides biens makhzen de la circonscription domaniale 
de. Taza-Oujda, |. , 
_;', Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
Je.chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exéculion du présent arrété. 

wn Fait & Rabat, le 19 chaouat 1344, 
4 (5 juin 1923). 

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

4 Rabat, le 7 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

  

   
   x. i 

    

— 
rs 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1928 
(40 chaoual 1341) 

relatif aux entrepdts spéciaux des huiles minérales. 

  

LE GRAND V1Z1R, 

Vu Je dahir du 20 avril 1 
régime des entrepéts ; 

+ 

Vu Vavis du directeur général des travaux publics, du 
directeur général des finances et du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

g21 (11 chaabane 1339) sur le 

ABRETE : 

ARTICLE PREMTER. —: Sont admis au bénéfice du régime 
de l’entrepdt spécial, les huiles minérales, pétroles et es- 
sences, ainsi que les résidus et brais desdites huiles. 

Les établissements de cette nature seront ouverts A la 
demande des particuliers dans les conditions prévues & la~ 
‘section II, articles 19 & 24 du dahir du 20 avril 1921 sur les. 
entrepdts. . , ee 

_ Ant. 2. — Les frais du service de surveillance affecté 
auxdits entrepdéts, y compris ]’installation et l’entretien des 
bureaux, des corps de garde, ainsi que de J’achat du maté- 
riel de mesurage et de pesage, sont Ala charge du bénéfi- 
ciaire. Celui-ci devra, en outre, si l’administration l’exige, 
pourvoir au logement du personnel affecté & I’dntrepot. 

. Ant. 3. — Les frais de surveillance seront fixés sur la’ 
base du traitement moyen de la catégorie des agents qui y 
sont affectés; y compris les indemnités professionnelles de 
résidence ou autres, telles qu’elles résultent des réglements?® 
en vigueur. Pour le calcul des indemnités de résidence et 
de charges de famille,.]’indemnité sera calculée suivant le 
taux appliqué aux agents mariés et ayant deux enfants & 
leur charge. . , 

L’entrepositaire aura 4 effectuer le paiement desdits 
frais, & litre de dépenses remboursables A ]’Etat, par semes- 
tre et d’avance, et & prendre l’erigagement de payer le sup- 
plément de frais qui pourrait étre ultérieurement reconnu 
nécessaire. pour-assurer la surveillance ou qui résulterait 
d’une augmentation de traitements ou indemnités accordés . 
aux employés par mesure générale. 

' Dans le cas ot i] renoncerait & jouir du bénéfice de ]’en- 
trepot, le concessionnaire ne serait déchargé de l’obliga- 
tion de payer la redevance que six mois aprés la déclaration — 
de fermeture faite par lui 4 Ja douane. . 

Ant. 4. — Les entrepositaires peuvent étre autorisés & 
mélanger les essences de pétrole avec de l’alcool et du ben- 
zol ou des huiles minérales Jourdes avec des huiles végétales 
et des résines. 3 co 

Les matiéres incorporées aux essences et aux huiles 
lourdes doivent étre prises & lu consommation. Les mélan- 
ges ont lieu sous le contréle du service et le compte en est 
tenu suivant les prescriptions pour les mélanges en entre- 

. | pdt réel, 

Ant. 5, — Les déficits résultant d’un cas de force ma- 
jeure diment constaté sont alloués en franchise. Il en est de 
méme des déficits provenant de causes naturelles lorsqu ‘ils 
ne dépassent pas 2 % du lot entreposé, s’il s'agit d’essencas, 
et 1 % s'il s’agit d’autrées huiles minérales, brais ou résidus. 

Si les manquants excédent les proportions ci-dessus, 
les quantités excédant 1 % et 2 % sont soumises aux droits. 

Tl est statué sur ces déficits par le directeur des douanes,   

~
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Amr. 6. — Un arrété du directeur général des finances” 

fixera les conditions d'installation, de surveillance et de 

fonctionnement des cntrepdts spéciaux des huiles miné- 

rales. 

a 

Fail & Rabat, le 20 chaoual 1341, 

. (6 juin 1923). 

- Vu pour promulgation et tnise & exécution 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

1 Rabal,.le 7 juin 1923. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaiwn BLANC. | 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions @installation, le mode de sur- 

veillance et le fonctionnement des entrepdts spéciaux 

des huiles minérales. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 6 juin 19: 23 (20 chaoual 1341) re- 

“Tatit aux entrepéts spéciaux des huiles minérales, 

ampere : 

. 

Antic premen. — En outre des conditions exigées 

pour les tablissements dangereux, insalubres ou incom- 

modes, les entrepdts spéciaux d huiles minérales, de rési- 

-¢dus et de brais desdites huiles, doivent élre isolés de toute 

autre construction ef entourés d'une cléture dont la hau- 

teur ne peut étre inféricure & trois métres. 

L’administration peul exiger qu'un chemin de ronde 

soit aménagé autour, de cette enccinte, qui n'a qu'une seule 

ouverture fermant A'deux clets, dont-l’une sera délenue par 

la douane et l'autre par entreposilaire. 
Arr. 2. — Les réscrvoirs servant au logement des pro- 

duits entreposés ne sont agréés par la douane qu’aprés avoir 

élé jaugés, Le procés- -verbal de jauge doil relater la distance 

. du fond a des points détermiucs & chacune des tivis ouver- 
tures pratiquées au déme ou & un point fixe quelconque. 

Le plan de coupe et une déclaration de contenance sont 

fournis pour chaque réservoir, ' 
Les réservoirs n¢ doivent avoir : 
Dans leur parlie inférieure, outre le robinel de purge et 

-de trou d’homme, que deux. ouvertures communiquant 

avec les tuydux de refoulement réservés l'un aux entrées, 

j’autre aux sorties. ' 
Dans Jeur partie supérieure, que trois ouvertures (une 

au centre et une a chaque extrémité) d'un méme diamétre, 

situévs de maniére qu il ne se trouve pas de boulons & leur 

aplomb. 
La plaque du trou d’homme ménagée dans Ja partie in- 

férieure de chaque réservoir, est masquée par un couvercle 

mobile s‘adaptant 4 des pitons rivés au réservoir ef munis 
d’un dispositif permeltant la pose d’un plomb ou d’un 
cadenas de sirelé (modéle Ferret), dont la clef est conservée 

par la douane. ’ 
Les ouvertures du déme sont fermécs A 

vercle plein ou grillagé par un treillage & miailles serrées. 
, Les réservoirs sont pourvus «’ escalicrs & plan suffisam- 
_-ment incliné, & marches pleines, munis de garde-fous, et 
sur le déme de chacun de eux est installée une passerelle 

i aide dun cou- 
x 

\ 

  

‘un flotleur communiquant avec une échelle graduée placée- | 

  

N° 555, du 12 ae se, os 

  

  

  

permettant un accés facile aux ouvertures dont ils sont’. 
munis. _ 

Art. 3. — Les conduites’ aboutissdnt a chaque réser: 
voir sont élablies, soit’au-dessus du sol, soit dans un cani-. 
veau sur les partics de leur parcours en dehors du counsel 
des quais et des voies publiques que désignera |'administra- 
tion, 

  

La couverture du caniveau doit étre disposée pour per- vos 
mettre la visite exlérieure des tuyaux. . 

Les conduites sont munies de « regards » -au thoyen 
desquels, on puisse s'assurer que les huiles ou essences ve 
nant du navire sont exclusivement dirigées sur le bac. eY 
charge, ct celles refoulées de lentrepdt sur les. compteuirs- 
enregistreurs de volume, bacs-jaugeurs. ow réscrvojrs en 

tenant lieu. ad ; 

ART. 4.. — Toutes les ouvertures des réservoirs ainai. 
que les vannes, les robinets ct les regards sont, aprés chaque‘: 
opéralion, plombés ct fermés au moyen G'un cadenas. de. 
sireté (niodéle Ferret), dont Ja clef reste entre les majns os 
de la douane, 1 : 

Le prix des piombs est paye par les intéressés 3 A raison 
de ain franc par unité et il est fait emploi exelusivement du 
cadenas Ferret, , 

  

   

    

   

  

   

  

  

   

      

      

  

   

     

    

‘Arr. 5. — Le dépét des déclarations d’ entrée” el entr 
pot fictif doit avoir biew avant le commencement des’ “open 
tions. . - 4 

Pour Ia formation des’ échantillons destinés 3 a Ja ett i 

mination de la nature et de l’espéce du liquide déclaré, le, a 
service doit employer les deux procédés. suivants = os!” 

Soit prélever le pétrole.ou moyen d'une éprowy; “tt 
trois endroils différents de la masse du liquide (au fond 
cuves, au milieu et a- quelques centimetres au-dessous’ de. 
la surface), soit plonger jusqu'au fond des réservoirs une...’ ; 

éproruvette de 2 litres environ, percéc de plusieurs: 4rous 
a la partie supérieure, et la remonter lentement de- maniére 
& oblenir un peu de liquide & toutes les hauteurs de Ja" co-: 
lonne. : 

ha hauteur’ du liquide dans Tes cuves esl, mesurée, di 
rectement.au moyen du décamétre métallique. © | - 

    

A titre de contrdle des résultats obtenus par Je. 
rage direct au moyen du décamétre métallique, la. hy 

du Jiquide dans les cuives doit, en outre, étre indiquée™ ‘soit 
par un tube extérietr de niveau en verre gradué, soit, par’ 

  

   

    

   
   

également 4 l’extérieur des récipients et dont les indications 
ont élé préalablement. contrdlées. © Soe | 

Les décamétres métalliques, les éprouvettes, les: “tubd 
de niveat? ou Iés flotteurs sont fournis par les entrepositaires 
et les frais de toutes installations sont A leur charge. 

Le refoulement terminé, il est procédé & la constata- 
tion des quantités introduites dans les cuves “des que ‘Yay 
masse est complétement- en Tepos. 

  

Une déduction est, s'il vy a lieu, opérée ultérieurement | 
pour le volume d’eau enlevé parla purge. © \ 

‘La prise en charge définilive du liquide s ‘établit a 
prés le cubage des réservoirs. Le poids en est caleulé. a 
moyen de la densité établie par le laboratoire- officiel: 
- Le service doit toujours avoir 4 sa disposition du papier . 
chimique : pour la reconnaissance de l'eau et veiller & cé. que’; 
ce papier soit én ban état de conservation. / 

  

      

  

  Tl y a lieu, autant que possible, de rapprocher Ie les indi: 

  

\
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cations des papicrs de bord, manifestes ct connaissements, 

Wes résultats de la prise en charge dans les bacs-entrep6ts. 

_Les surcharges peuvent re autorisées larsque la hau- 

teur du liquide dans Jes baes est susceptible d'etre mesurée, 

- Arr. 6. — Avani chaque opération de sortic, en cas de 

différence entre les leuteur ct densité actuelles et celles 
constatées a la fin de lopération précédente, le service s’as- 

sure que ce défaut de concordance est uniquement dia Vef- 

fet de la température. 
Les sorties de l’entrepdt sent constatées par ‘des comp-. 

teurs enregistreurs de volumes, 2uto-moteurs indéréclables 

’ gf inviolables, fonctionnant & Ja facon des compteurs d'eau 

et cont les indications ont. élé préalablement vérifiées, ou 

. par des hacs-jaugeurs de 10 a 30 miétres cubes, dont le vo- 

" Jume’a été égalernent déterminé, avant toul usage. Dans 

Jes établissements non pourvds de bacs-jaugeurs pu de 

. compteurs-enrevistrenrs, Tes sorties sont mesurées 

‘moyen du décamétre métallique. 

Les réservoirs-entrepots doivent étre munis d'une ins- 

 tallation méca anique permettant. d’en évacuer tolaiement Ic 

» contenu dans les hacs-jaugeurs. 
Art. 7. — L'ouverture et la fermeture des robincis, 

: vannes et regards, la prise des hauteurs dans les cuves, le 

'- prélévement des échantillons, et en général tous les actes de 

“eontréle ou de visite ne peuvent avoir lieu qu’en présence 

du service des dlouanes et de l’entrepositaire. 

Rabat, le 7 juin 1923. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur-adjoint, 

“ ALBERGE. + 

au 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
/ «+.  DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

, donnant & M. Mouzou délégation de signature pour les 
visas de contréle prévus 4 Varrété résidentiel du 15 
janvier 1922. 

me “LE, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
‘A LA RESIDENCE GENERALE, : 

Vue Harreté résidenticl du 15 janvier 1922, relalif au 
controle général de la Résidence sur les notifications, pro- 

~ motions, créalions d’emplois, allocations d’indemnités, ee 
/ secours an de yratifications et notamment son article 3, 
ainsi concu : « Les décisions portant attribution, soit sur 

Tes erédits du budget cénéral, soit sur ceux des budgets mu- 

nicipaux, d’indemnités, quelle qu’en soit la nature, et celles 
 attribuant, sur lesdits budgets, deq gratifications et des 

--° Secours, ne seront exécutoires qu’aprés qu’elles auront été 
oo visées. par le secrétaire général_du Protectorat » ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

   

  

ARETE : 
. . 

; ‘ARTICLE UxiouE. — En eas d’absence ou d'empéche- 

ment «du secrétaire général du Protectorat, M. MOUZON, di- 

recteur des services du secrétariat cénéral du Protectorat, 

‘est délécué pour donner les visas de contrMe qui sont de- 

‘«’  mandés au secrétaire général, en exécution de larticle 3 de 

: Varrété résidentic] du 15 janvier 1992 susvisé. 

oe Rabat, Te 5 juin 1923. 
rd x . Unsais BLANC, 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

donnant temporairement au chef du service des contré={ 
les civils et du contréle des municipalités, subdélé- 
gation g4nérale des pouvoirs qui lui sont dévolus au 
regard de toutes décisions 4 pyandre en ce qui con- 
cerne Vexsereice du contréle dss municipalites. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Marrété résidentiel du 13 mai 1923, portant ratta- . 
chement au secrétariat vénéral du Prolectorat des services: 

qui constifuaient Vancienne direction des affaires civiles, 
spécialsmeat en son article 1° (administration municipale); 

Vu Varreté résidentiel du 15 mai 1922 donnant au se- 
crétaire général du Protectorat délégalion permanente des 
pouvoirs ct attributions dévolus anciennement an directeur 
des affaires civiles, 

: ‘ | ARRPTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Subdélégation générale des pou- 
voirs et atirifiutions dévolus au secrélaire général _du' Pro- 
tectorat par l'arrété résidentiel du 15 mai 1922 susvisé, est 
donnée au chef du service des contréles civils el du contréle 
des municipaltés, au regard de toutes décisions, approba- 
tions ou homologations, concernant l’exercice du contréle 

des municipalites, 
Cette subdélégation est valable pour la durée de lab- 

sence du secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 8 juin 1923. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DECISION DU SECRETAIRE GRNERAL ° 
DU PROTECTORAT: 

donnant, en cas d’absence ou d’empéchement, déléga~ 
tion dela signature pour VPaxpédition des affaires 

courantes A MM Mouzon et Sicot. 
  

En cas‘ d'absence ou demptchement di secrélaire wé- 

néral dtu Protectorat, sa signature est déléguée pour Vexpé- 
dition des affaires couranteés : a 

a M. MGUZON, «tirecteur des services du secrétarial 
cénéral, en ce qui concerne les affaires ressortissant-au se- 
crétariat ‘général, a Vexception des questions relevant du 

service des contréles civils et du contrite des municipalités; 
2° A VM. SICOT, chef du service des contrdles civils et 

du controle des municipalités, pour les questions relevant 
de ce service. , 

Rabat, le 7 juin 1923. 

Le Secrétaire Générel du Proteciorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. - 

( 

ETABLISSEMENTS INCOMMODES, 
INSALUBRES OU DANGRREUZX 

® 
  

' Frais des eaqguétes de «c commodo et incommedo o>. 

Par dévision du serrétaire général du Protectorat, en 

date du 31 mai 1g23, le montant de la somme forfaitaire   représentative des frais résultant des enquétes de commodo.



- son administration d’origine. 

  

720 Z ; 

et incommcedo, prévue & l'article 6 du dahir du 25 aott roré . 
(3 chéoual 1332) modifié par le dahir du 13 mars 1923 

(94 rejeb 1341), est fixé pour les villes ct localités ci-aprés 
désignéés, aux chiffres portés en regard : 

Ville de Casablanca.............eeeeeee 

Villes de Rabat, Meknas, Fés, Marrakech. 

Autres villes ou localités... sc... eee eee 

250 francs 
200 

10 

yn 

» 

Mutations de magistrats 
‘ dans le personnel des juridictions rabbiniques. 

Par arrété viziriel en date du 29 mai 1923, les fonc- 
', tions de président du tribunal rabbinique de Casablanca 

seront remplies, pendant le congé de Rebbi Haim Maman, 
par Rebbi DAVID DAHAN, juge audit tribunal. Les fonc- 
tions de ce dernier seront assurées par Rebbi Abraham 
IFRAH, rabbin. 

SSR A AR WS RS 

NOMINATIONS, REINTEGRATION ET DEMISSIONS. 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du clief du service dés perceptions, en: date 
du ry avril 1923, I} M. MARCAILLOU Clément, sous-chef de 
bureau de 2° classe au service central des perceptions, est 
nommé percepteur de 3° classe & Kénitra, A compter du 
* Juin 1923, en remplacen:ent de M. Affre, affecté & Maza- 

gan. 

as 

Par arrété du chef dy service de la conservation de la 

: propriété. fonciére, du 24 mai 1923. M. MEYERE Marceau, 
‘René, Alexis, surnuméraire de l’enrezistrement, des domai- 

nes et. du timbre du département d — Hautes- Alpes, est nom- 
“-aé eédacteur stagiaire de conserv: '.on, d:compter de la.date 

de ccssation de paiement par son administration d’origine, 
i #n-remplacement numérique de M.. Gabette, réintégré dans 

? - 

* 
we me 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
. propriété fonciére, du 15 mai 1923, M. GUILHAUMAUD 

Henri, conservateur adjoint de 2° classe de la propriété fon- 
ciére & Marrakech, est élevé a la 1" classe de son utade pour 
compter du i mai 1923. 

© 
a © 

Par décision du directeur général de Vagriculivte, du 
commerce et de la cclonisalion, du 26+ mai :923, 

M. NUSBAUMER Charles, zéométre adjoint stagiaire, cesse 
_ détre classé dans le cadre spécial de disponibilité pour 
compter du jour de sa prise de service (17 mai 1923). 

: : s 
i.e 

* & 

Par arrété du directeur général des travanx publics, -du- 
23 mai 1923, M. LAURENT Pierre, capilaine au cabotage, 
en résidence & Morlaix, est nommé maitre de port de a 

‘ classe, 4 compter de la veille du jour de son embarquement 
+; pour le Maroc (emploi-créé par arrété du 30 avril 1923). 

' 
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| N°585, du ia Juin'rga3:. 

Par arrété du chef du ‘service des domaines, du 14 'mai 

1923, M. NASTORG Camille, rédacteur de 3° classe, est élevé, ; 

& la 2° classe de son grade & compter du 1™ juin 1923...” 
4 y 

* 
* % 

Par décision du dirccteur'des douanes ct régies; du~. 
18 mai 1go3, M. EL ANSALT ABDERRHAMAN, contrdleur ‘* 
adjoint de 3° slasse & Oujda, cst élevé sur place a la 2 
de son grade, A compter du i” juin 1923.” 

* PO 
& * : 1 

18 mai 1923 : 
t ‘ . \ , 

. M. BRENGUIER Paul, contxdleur adjoint de’ 3 clase? _ 
* ‘classe de son grade, ae. & Kenitra, est élevé sur place & la 2 

compter du 1° juin 1993. 

M. AGOSTINI Antoine, contréleur + adjoint de 3° classe e 
4 Casablanca, est élevé sur place & Ja 2° 2° classe de son grade, 
a’ compter dur juin 1993. 

M. CHAURIS Emile, vérificateur adjoint de 2°, classe 4- 

” classe . 

ote 

Par décision du directeur des douanes’ et régies, du nt 
   

  

   

  

Rabat, est élevé sur place a Ja r classe de son wrade, &. 
compter du 1 juin 1923, 

e 

- M. GUIGUES Raoul, vérificateur adjoint de 2° classe i 
Casablanca, est élevé sur place & la 1” classe de son ‘grade, 
a‘compter du 1° juin 1923. 

M. BONNET Charles, vérificateur adjoint de 2° classe: ay 
Gasablanea, est élevé sur place A la 17 classe de- son grade, | 
a compter du 17 juin 1923. 

. 

™ 
ie ok 

Par décision du directeur deg douanes. et régiés, dur: 
19 mai 1923, M. TALANSIER Joseph, chef de bureau hors. 
classe (1* échelon) est élevé- sur place au 2° échelon dela - 
hors classe, A & compter du 1° juin 1923. 

Par décision ‘du directeur des douanes et régies, dit, 
23 mhi 1923, M. CHAIX Paul, contréleur adjoint de -2° classe." 
a Mogador, est élevé sur place A la 1° classe de son: “grade, a , 
compter’du 1° avril 1923. } 

f 

%* 
“«™ 

Par arrété du irésorier général du Protectorat, du 4 jin: - 
1923, la démission de son emiploi offerte par M. TOUCAS, 
Prosper, commis de trésorerie de i classe & Ja recette dit: 
trésor de Meknés, est acceptée pour compter du 6 juin 1923. 

Oe 
: 1 . ~ . ‘ 

Par arrété du directeur général des finances, du a1 avril | 
1924, la démission de son emploi offerte par M. .FAGES . 
_ouis, contréleur des domaines hors classe 1° échelon, est 
acceptée, & compter du, re * juillet 1923. 

. - - 
 @ 

Par décision du directeur des douanes et régies du FF 
mai 1923, la démission de son emploi offerte par: M. GE. 
REEC Alain, vérificateur adjoint de 1° classe A “Mazagan, 
est acceptée & vorrpter du zt juin 1993. - 

*
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CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnei du service des renseignements. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire délégué A la 
Résidence générale, en date du #8 mai 1923, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements et 
-recoivent les affectations suivantes ; 

En qualité d’adjoint.de 1° classe 
(a dater du 1g février 1923) 

Le capitaine d‘infanteriv hors cadres CHAIX, nis & la 
‘disposition du cénéral de division, commandant la région 
de Meknés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
‘des renseignements dx Maroc et aux services administratifs 
du Levant, prendra rang sur les contréles en tenant compte 
le son ancienneté. 

En qualité dadjoint de 2° classe 
(a dater du ar mai 1923) 

Le capiiaine Winfanterie hors cadres ROUSSELLE, mis 
a la disposition du général de division commandant la ré- 
giun de Marrakech. 

Cet officier, qui a appartenu: précédemment au service 
des renseignements du Warse, prendra rang sur Jes con- 
rds 

’ roics en tenant comple de son ancienneté, 

t 

oa
t bry

 
¢ 

En qualtlé adjoint stagiaire 
(a dater du 22 mai 1923) 

Le lieutenant d‘iufanterie hors cadres SAMUEL, mis a 
la disposition du colonel commandant la région de Taza. 
See ee oes 

PART:E NON Of °°TCLELEE 

LES JOURNALISTES ALSACIENS ET LORRAINS 
AU MAROG 
  

Une mission d'études économiques, organisée par le 
journal Le Matin, composée de directeurs ct de rédacteurs 
de journaux du Havt-Bhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de 
Meurthe-et-Mioselle, est arrivée au Maroc le vendredi 4 mai. 
Le fait que ces visiteurs apportenaient aux provinces recou- 
vrées d’Alsace et de Lorraine a permis aux Frangaisy du 
Maroc comme A la population indigégne de manifester leurs 
senliments patriotiques. 

La mission dirigée par M. José Germain, homme de 
lettres, vice-président de I Association des Ecrivains com- 

- battaats, comprenait une quarantaine de journalistes, qui 
avaient & leur téte > MM. Xavier Vappus, vice-président du 
Syndicat des éditeurs de journaux d'Alsace et de Lorraine * 
Knittel, délégué officiel du Syndicat des rédacteurs profes- 
sionnels des journaux d’ Alsace et de Lorraine ; Lucain, ré- 
dacteur parlementaire au journal Le Matin. — ° 

M. Le Trocquer, ministre des travaux publics, avait 
délégué pour le représenter auprés de la mission M. Robert 
Grante, inspecteur du P.L.M. ; M. Ghéron, ministre de 
Vaericulture, avait délégué M. Jean de Meixmoron, de Dom- 

Te, 

A Casablanca 

‘Le 4 mai, & 14 heures, la mission débarque du Volubilis. 
Elle avait été saluée, & bord, au nom du commissaire rési- 

“dent général, par M. Leroy, inspecteur de lagriculture, dé- 
taché au cabinet civil.   

  

Sur le quai d’accostage, les journalistes alsaciens et lor-_ 
rains recurent les souhaits de bienvenue de MM. Laurent, 
contrélcur en chef de la région de Chaouia; le général Ber- 
trand, commandant la place de Casablanca et les troupes du 
littoral; Rabaud, chef des services municipaux; Picard,. pré- 
sident de l’Association des Alsaciens et des Lorrains du 
Maroc ; Delau, rédacteur en chef du’ journal Le Petit Mato- 
cain, représentant la presse locale. De nombreuses person- 
nalités civiles et militaires s’étaient jointes aux autorités, La 
musique du 1* régiment de zouaves prétaii son concours a 
la cérémonie. . 

De la gare maritime, le cortége se rendit, aussitét, a fa 
Bourse de commerce ot devait avoir lieu la réception de !a 
mission par les membres de la commission municipale, de 
Ja chambre de commerce et de la chambre d’agriculture. La 
séance solennelle se tint dans la grande salle des conférences. 

M. Andrieux, président de la chambre de commerce, 
dit quelques mots de bienvenue et céda Ja parole 4 M. Guil- 
lemet, mutilé de la guerre, vice-président de la commission 
municipale et de la chambre d’agriculture. 

M. Guillemet prononca un trés beau discours, 
lant d’abord un souvenir 

nna Trappe 
tuucha je coeur des visiteurs : 

eee 
yu 

« L’honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom 
des assemblées consullatives, sur cette terre qui nous est 
chére & tant de titres, appartenai* a M., Andrieux, le distin- 
gué président de la chambre de commerce. If m'a dévolu 
cet honneur en me rappelant avec son autorité amicale que 
le 16 aodt 1914, A la téte de ma compagnie, entre Fousse- 
magne et Altkirch, j’abatais un poteau qui avait voulu divi- 
ser des fréres, que, le'1g, au coucher du soleil, je rentrais & 
Mulhouse et que, quelques semaines aprés, tant de cama- 

srades au béret bleu laissés en dowloureux holocauste étendus 
aur la terre d’Alsace, j'étais mis hors de combat en essayant 
de forcer le col de Saales. » 

Puis, M. Guillemet dépeignit le Maroc 
habitants, son administration, son 
ajouta ; 

: sa terre, ses 

gouvernement. I] 

« Vous verrez aussi de braves gens... des colons, des 
colons peuplant des villes débordantes et d'autres clairsemés 
relournant la gltbe zénéreuse, encore que souvent jalouse 
de ses fruits, N’en déplaise A des littérateurs en mal de suc- 
eés faciles, vous nen trouverez pas beaucoup qui aient tra- 
fiqué doreilles d‘anes, ou dont le bourdon de bois vert 

“s'appesantit, sur le dos de chameliers harassés. 

M. Guillemet termina cn ces termes, qui furent chalen- 
reusement applaudis : 

« Messieurs, quand vous serez rentrés dans vos vertes 
campagnes nous redeviendrons pour vous des parents éloi- 
gnés dont on ne s‘inquiate qu’ de longs intervalles: cepen- 
dant tous les ans, lorsque les cigognes quittant nos plaines 
hrdlantes, porteront aux bords de I'll ou de la Moselle une 
touche de paysage marocain, je vous demande de penser 
que sur cette terre africaine. qui fut un peu la cause de la 
rédemption de la vétre, des fréres travailient, Peinent et 
meurent pour la grandeur de notre Patrie. » 

M. José Germain répondit & M. Guillemet que ses com- 
pagnons et lui-méme se sentaient ici « comme dans une 
grande famille ». 

Ensuite M. de Meixmoron de Dombasle, représentant 
M. le ministre de Vagriculture, déclara combien la mission
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était disposée A suivre tous les exemples, & rechercher tous 
les enseignements agricoles qu'elle trouvera au Maroc. 

A Vissue de cette réunion, les journalistes firent le tour 
de la ville. Ils visitérent différents établissements industriels 
non moins que 'es établissements administratifs, Devant le 
lycée, ils furent salués par le proviseur, M. Roby. —— 

A 17 h. 30, ils étaient recus 4 la Région, ot avait ele 

organisée en leur honneur une garden-party ; 4 18 h. 30, a 

}Hotel Transatlantique, un champagne leur était offert par 
leurs confréres de la presse locale. . 

A 90 h. 30, M. Urbain Blanc, délégué 4 la Résidence 
générale, présidait un grand diner, offert 4 la mission. 
Mme la maréchale Lyautey avait tenu & y assister. 

Au dessert, M. le Délégué prononcga le discours suivant : 

Messieurs, 

Au nom du maréchal Lyautey je vous souhaite la bien- 
venue au Maroc. 

Pour ne pas compromelire sa convalescence avant son 
départ pour Vichy, la prudence de ses médecins traitants ne 
lui @ pas permis, comme il l'aurait désiré, de faire le dépla- 
cement de Casablanca. Il aura la grande joie, je l’espére, de 
vous voir é Rabat, mais c’est pour lait une dure privation 

de ne pouvoir vous accueillir ici ce soir ; il m’a chargé de 
vous exprimer ses trés vifs regrets. 

Le journal Le Matin a eu l’heureuse idée d’organiser 
pour vous wi voyage & travers les provinces francaises de 
V Afrique du Nord. Par cette initiative, dont il mérite d’étre 
chaleurcusement remercié, il a voulu que vous, qui étes 

deux fois francais, connaissiez cette France nouvelle, qui a 
élé organ’sée et conquise pendant la longue et douloureuse 
période de notre séparation, ef qui, d Vheure du danger, 
s'est dressée, frémissante, et a envoyé 300.000 combaitants 
pour défendre la Mére-Patric. 

Vous avez décidé de commencer cette longue randonnée 
de plus de deux mille cing cents kilométres par le ‘Maroc. Si 
ce pays est le dernier venu & la France, il 1.érife toute votre 

attention. , 
Vous y constaterez que dans tous les domaines, l'acti- 

vité francaise s'est déployée avec une ardeur incomparable. 
C'est que le grand chef, qui a donné Vimpulsion nécessaire, 
a vu large ct loin, et que son esprit de synthése a stimulé les 
courages el inspiré les vastes conceplions : agriculture, 
commerce, industrie, ont été Vobjet de sa particuliére solli- 
citude. 

Dans le domaine économique, I’ Alsace-Lorraine doit 
prendre sa place au Maroc : un grand marché est & créer ici : 
e’est celui des tissus et des cotonnades. 

Je sais que nos offices économiques se sont mis en rap- 
port avec des industricls de Mulhouse, qui ont accepté d'étu- 
dier la transformation d’une partie de leur outillage pour 
répondre aux besoins et aux gots de ta clientéle marocaine 
qui, trés attachée & ses anciennes traditions, ne consent pas 
a suivre les modes d’Europe. Je crois que st les grandes mai- 
sons d@’ Alsace font un cffort dans le sens marocain, elles se- 
ront récompensées et établiront ainsi un nouveau lien entre 
la France et ses protégés. 

D’ailleurs — et ceci est un détail émouvant — en IQTO, 
Te Maréchal, voulant donner aux populations marocaines 
Pimpression que la France était assez grande, assez forte 
pour mener en méme temps la guerre en Europe, au Maroc,   ' et préparer les ceuvres de paiz, organisa une exposition & 

Casablanca, ot figurait le paviilon de la ville alsacienne de 
Thann, qui oblint le plus grand succes. 

Vous n'oublierez donc pas qu'une grande partie de ce 
fravail et de ces réalisations s'est accomplie pendant la 
guerre mondiale ct en pleine guerre de conquéle intérizure, 
ef que, @ Vheure ot je vous parle, nos troupes se concen- 
irent pour une derniére opération décisive, et que des sol- 
dats francais peinent, combattent et meurent pour achever 
de donner tout ce pays & la France. . 

C'est avec émotion que j’évoque devant des Alsaciens- 
Lorrains le souvenir de nos soldats du front marocain. Et 
voict pourquoi : depuis le commencement des opérations, 
bien avant et pendant la guerre mondiale, notre légion 
étrangére était cn grande partie composée d’Alsaciens ei de 
Lorrains qui, fuyant la domination prussienne, consti- - 
tuaicnt le noyau le plus sir, le plus fidéle, le plus brave de. 
cclte troupe d élite. : 

Les enjants de votre pays ont donc donné leur coeur et’ ; 
leur vie pour collabarer avec nous & cette cuvre frangaise. 

Aussi, je crois répondre @ votre pensée & tous en vous 
proposant de demander au maréchal Lyautey de bien vou- 
loir adresser de votre part, & nos officiers et soldats, un cor: 
dial salut. 

. Un salut de vous, au début de cette derniére campagne, 
sera, pour cur le meilleur et le plus solide réconfort. 

Mon émotion a d'autres causes : Nous sommes ici loin’. 
de notre Patrie, et par conséquent plus prés de son coeur, - 
qui a si longtemps battu pour vous. Pappartiens @ la géné- 
ration qui a vécu les deux guerres, et que son dge ‘a empéché 
de combattre, mais qui, peut-étre, a été plus profondément 
touchée que les autres générations, parce-qu’elle a vu la sé--.' 
paration plus longtemps. 

Je souhaite que vous jouissiez tous d’une bonne santé, — 
que votre voyage s’accomplisse dans les meilleures condi-. 
tions, ct que le soleil d’ Afrique vous soit clément. oo 

Messieurs, je léve mon verre & lV Alsace-Lorraine, en. 
vous demandant d’associer & votre pays, dans mon toast, le 
grand Lorrain qui gouverne le Maroc et VAlsacienne de. 
Muthouse, ici présente, une descendante de Dolfus-Keechlin, ; 
ef qui seconde le Maréchal dans sa rude tache avec une si 
exquise bonne grace. 7 

M. Keestlé, rédacteur en chef de I’A Isacien, répondit au . 
nom de ses confréres. Avec une émotion profonde, il salua. ~ 
« Madame la maréchale Lyautey, l’épouse, de vieille souche 
« alsacienne de ce grand Frangais lorrain dont le nom et 
« Vaction si heureuse resteront 4 jamais gravés en lettres 
« dor dans l’histoire coloniale de la France. » M. Keestlé - 
célébre la « force assimilatrice de la France », force qu'il ~ 
connait bien « car c’est grace A elle que les cceurs des Alsa-*: 
« _ciens et des Lorrains n’ont jamais pu étre arrachés A Ja 
mére-patrie. » Aprés avoir rappelé le sang versé par les 
enfants du Maroc pour la délivrance des Provinces perdues 
en 1871, M. Keestlé leva son verre a la France, « notre mare 
commune », au Maroc, & Mme la maréchale Lyautey, au ° 
Maréchal, 4 S.M. Moulay Youssef. 7 

Puis, M. José Germain résuma les impressions de cette 
premiére journée. fl dit son émerveillement devant le déve- 
loppement de Casablanca, que tous regretteront de ne pou- 
voir visiter plus minutieusement. I] adressa A Mme la maré-». | chale Lyautey l"hommage de tous ceux qui savent combien *- son assistance est précieuse au Maréchal dans son ceuvre de- civilisation. ‘
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Apres cette réception, les journalistes alsaciens et lor- 
rains rédigérent la télégramme suivant A l'adresse de M. le 
-maréchal Lyautey : 

« Casablanea, le 4 mai, 23 h. 

» « A M. le maréchal Lyautey, 

« Les journalistes d’Alsace et de Lorraine ne veulent 
« pas que s’achéve leur premiére journée marocaine sans 
« prier leur frére ainé, le grand Lorrain, M. le maréchal 
« Lyautey, de daigner agréer |l’hommage de leur admira- 

 « tion et de leur gratitude. 
« A cette heure ot il évoquent les nombreux Alsaciens 

« et Lorrains morts pour ia France pacificatrice, dans les 
« rangs de la légion étrangére, ils adressent A ceux qui vont 
« achever l’ceuvre de civilisation si magnifiquement réali- 
« sée, l’expression trés émue de leur reconnaissance et de 
« leurs voeux de prompt triomphe. » RAR

 
R
R
R
.
 

M. le maréchal Lyautey répondit : 

_« Je suis profondément touché du télégramme que vous 
‘m’avez adressé de Casablanca. 

’ « Si j’ai eu Je grand regret d’étre empéché, par ma 
« santé, de vous accueillir dés votre arrivée, je me réjouis 

. « de vous voir A Rabat, me sentant uni 4 vous, mes chers 
“. _« eompatriotes d’Alsace et de Lorraine, par une telle com- 

“ « munauté de vues et de sentiments, le méme amour de 

'« Vordre, de lorganisation, de la tradition et de l’autorité 
_» « que vos chers pays ont si jalousement conservé et dont 
+ « en revenant & la France, ils lui rapportent l’inappréciable 

. « bienfait. 

_' « Jé-me suis empressé de transmettre 4 mes troupes 
*« votre magnifique salut. 

= 
_ 

8 

« LYAUTEY. » 

a - A Azemmour, -—- A Mazagan 

_ Das le lendemain les journalistes quitterent Casablanca 
-, + pour commencer leur voyage d’études. 
ue Le 5 mai, & xo heures, ils étaient recus A Azemmour par 

-“de-contréleur civil Weisgerber et par le pacha de la ville. 

    
   

. berges de 1’Oum er Rebia. 

JJ A ’Mazagan, & I’hétel du contrdle civil, M. le contréleur 
: .tivil-Weisgerber, entouré des notabilités de la ville, salua la 

'  garavane en des termes particulitrement choisis ot pergait | 
«1, gon. émotion d’Alsacien. Puis, au nom de la presse locale 
-*M. Sautniot dépeignit & ses confréres Mazagan et la région 
“des “Doukkala. Lo 
ve M. Knittel, vice-président du syndicat des journalistes 

id’ Alsace et de Lorraine, répondit au nom de ses compatriotes 
'* “en félicitant M. le contréleur Weisgerber d’avoir été chargé de 
- -¥ Yadministration d’une région aussi intéressante et en assu- 
©: rant M. Sautniot que ses confréres et lui ne quitteraient pas 
“. Jé'Maroc sans avoir la plus ferme intention d’exalter, 4 leur 
'. “yetour, la grande oeuvre des Frahcais du Maroc. | 

‘' -Un télégramme de gratitude et d’admiration, rédigé sur 
le champ, adressé & M. le maréchal Lyautey, fut acclamé, 
‘puis les journalistes furent recus dans les salons du contrdéle 

+ civil par Mme Weisgerber. 

, . La visite de Mazagan donna lieu, sur le seuil méme de 

" Péglise de l’Assomption, i . x¢ trés intéressante, encore que 
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‘Tandis que sous les tentes de ce dernier un thé était offert a 
J) mission, des cavaliers exécutaient une fantasia sur les’ 
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trés bréve, allocution du R.P. Combes. Celui-ci déclara sa 
joie de pouvoir publiquement remercier M. Weisgerber de 
l'aide généreuse qu’il n'a cessé d’apporter a Ja restauration 
de la paroisse catholique, ; 

Aprés la visite de la citerne, des remparts de l’ancienne 
ville portugaise et du magnifique parc municipal, une diffa 
réunit journalistes et notabilités chez le pacha Si Allal el 
Kasmi, 

A 15 heures, la mission reprenait la route de Marra- 
kech oi elle arniva 4 20 heures, aprés s’étre arrétée quelques 
instants 4 l’annexe de Sidi Ben Nour, 

A Marrakech 

Recus au Gueliz par M. Charrier, adjoint civil au géné- . 
ral commandant la région, M. Bigot, chef des services mu- 
nicipaux, M. Schacher, président de la chambre mixte, en- 
tourés de nombreuses personnalités de la ville et des mem- - 
bres de la presse locale, les journalistes furent immédiate- 
ment invilés 4 un champagne,d’honneur, servi & l’hdtel du 
pacha. 

Dans la soirée, M. José Germain et quelques membres | 
de la caravane, notamment M, Wagner, président des Mu- 
tilés d’Alsace et Lorraine, se rendirent au bal donné i’ la 
Bahia par ]’ Association des mutilés. 

Aux paroles de M. Maitre, président de l’Association des. 
mutilés et du général Daugan, commandant Ja région, ° 
M. Wagner répondit en évoquant la division marocaine, que 
le général Daugan, a si glorieusement commandée pendant. 
la guerre. M. Wagner remercia les mutilés de leur accueil 
chaleureux et, aprés s’étre fait l’interpréte deg regrets des 
journalistes que la fatigue de la journée avait retenus & lhé- 
tel, il leva son verre « & Marrakech, au Maroc et au maréchal - 
« Lyautey ». : 

Le 6, au matin, les journalistes commencérent la visite 

des principaux sites et monuments de Marrakech, 

Aprés le déjeuner, il se rendirent 4 ]’hétel de la Région, 

ou le général Daugan avait tenu A les recevoir, afin de 
leur expliquer, sur la carte, les opérations militaires et l’état 
actuel de ]’ceuvre de pacification entreprise dans sa région. 

L’exposé trés clair du général intéressa particuliére- 
ment les auditeurs, qui montrérent combien leur attention . 
avait été retenue en demandant divers renseignements. _ 
M. Leroy, inspecteur de l’agriculture, détaché au cabinet . 

civil, fut amené a donner, de son cdté, quelques explications 
sur l’ceuvre entreprise par le Gouvernement. chérifien en. 
matiére de colonisation. 

M. Haenggi, de la presse de Strasbourg, prononga quel- 
ques paroles d’une éloquence simple, mais dont l’accent 
était émouvant. Il tint & exprimer |’émotion-profonde res- 
sentie par tous ses camarades 4 constater « combien au Ma- 
« roc on a l’impression d’une France a@aine et forte, qui a. 
« fait de trés grandes choses, et c’est une vision que tous. 

« emporteront gravée dans leur coeur. » 
Les journalistes assistérent ensuite 4 une réunion hip-. . 

pique donnée au champ de.courses. Un champagne leur fut . 
offert par le général Daugan sous la tente du pacha Si Thami 
el Glaoui, aprés quoi ‘ce fut la traditionnelle visite des souks, © 

suivie d’un long arrét sur la place Djema El Fna. 

Le 7, les journalistes visitérent, dans la matinée, Ihé- 
pital Mauchamp, la Ménara et le Gueliz. 

L’aprés-midi, aprés s’étre rendue 4 la Médersa Mouilay,
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Youssef, a l’école des fils de notables et 4 l’école profession- 

nelle, les journalistes furent recus aux services municipaux 

par M. Bigot, en présence du pacha, des membres de la 

commission municipale et des principales notabilités mu- 

sulmanes et israélites. 
M. Ley, secrétaire général de la Chambre des meétiers 

d’Alsace et de Lorraine, répondit aux paroles de bienvenue 

de M, Bigoi. NM. Lev, spécialiste des questions économiques, 

déclara combicn il avait été intéressé par la vie sociale de 
Marrakech, I’organisation corporative indigéme que la 
France a su conserver en la perfectionnant par |’instruction 
professionnelle. M. Ley raconta qu’il avait visité minutieu- 
sement I’école professionnelle, dont il souhaite le dévelop- 
pement. Afin d’y aider personncllement, il a demandé 4 
l’école de Marrakech d’envoyer 4 l’exposition annuelle de la 
chambre des métiers de Thann une certaine quantité d’ou- 
vrages qui feront connaitre 4 ]’Alsace les arts indigénes du 
Maroc. En terminant, M. Ley formula des voeux pour une 
compénétration économique plus accentuée entre la France 
de l'Est et la France du Sud : et le Maroc fait partie de 
celle-ci, « La legon d’action et d’énergie qui se dégage de 
l’ceuvre francaise au Maroc doit porter des fruits tangibles ; 
cette ceuvre est d’autant plus méritoire que !'effort matériel 
qu’elle représente a laissé intacts les intéréts moraux des 
indigénes, intéréts qu'il ne faut jamais perdre de vue. » 

M. José Germain prit ensuite la parole, évoquant le 
journal Le Matin et Y’ Association des Ecrivains combattants, 
association dont il est le vice-président : Le Matin, parce 
que l’esprit d’initialtive du grand organe parisien a permis 
aux <Alsaciens ect aux Lorrains de connattre le Maroc ; 

1’ Association des écrivains combattants parce qu’elle compte 
de grands amis du Maroc, tels les fréres Tharaud, dont 
M .José Germain rappela ]’admirable peinture de Marrakech 

. et du pacha El Glaoui. « Marrakech est comme un symbole 
« de la diversité marocaine » et M. José Germain salua en 
la_personne du pacha et de sa race, toute la grandeur du 

pays. 
Aprés les remerciements du pacha, M. Amphoux, vice- 

président de la chambre de commerce, prononga quelques 
‘paroles substantielles. A la déclaration de guerre, les Alle- 
mands avaient 4 recouvrer 4 Marrakech une créance de trois 
millions de francs ; c’est assez dire quelle place commer- 
ciale nos ennemis tenaient & conquérir au Maroc. M. Am- 

phoux pria donc Jes Alsaciens et les Lorrains de remplacer 
les ANemands en introduisant au Maroc Jes produits de cer- 
taines industries telles que quincaillerie, verroterie et tein- 
tures. 

‘A ar heures, le pacha recut les journalistes en son pa- 
lais ,ot: un thé leur fut offert en présence du général Dau-" 
gan et des notabilités. 

A Settat 

Le 8 mai, de trés bonne heure, la mission quitta Mar- 
rakech. ' 

A rr h. 30, elle arrivait & Settat ot: se trouvaient M. Ro- 
bert David, ancien sous-secrétaire d’Etat, de passage au Ma- 
roc, et M. Laurent, contréleur en chef de la Chaouia, venu 
expressément 4 la rencontre des voyageurs. La ville était 
pavoisée, toute la population européenne et indigdne était 
massée sur la grand’place pour applaudir ses hétes. 
_ Le caid Tounsi offrit une diffa,” servie dans le jardin 
municipal, Au dessert, M. Laurent prit la parole pour don- 
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her aux journalistes un apercu trés exact des ressources éco- 
nomiques de Ja Ghaouia. Puis, M. Coudert, contrdleur de Ja 
région, dit sa joie de recevoir A Sctlat des représentants des 
chéres provinces recouvrees. 

M. Baumeister, de la presse de Haguenan, expriima tes . 
remerciements de ses contréres ef M. José Germain célébra _ 

ec charme dune telle réception. Enfin M. Robert David pro- 
hon¢a quelques mots pour rappeler Vceuvre de la France»: ” 
dans Afrique du Nord. - 

A 14 heures, la mission repartait dans la direction de-- 
Rabat, ot elle arriva 4 18 heures. . 

A Rabat 

Les journalistes furent recus devant l’Hétel Trahsat- , - 
lantique par MM. Vatin-Pérignon, chef du cabinet civil, ré- | - 
présentant le maréchal Lyautey; Communaux, chef de la 
région civile de Rabat p. i.; Truau, ‘chef des services muni- 

cipaux de Rabat, ct par quelques notabilités de la ville. 
Aprés un diner intime, les journalistes se rendirent a 

la belle féte de nuit donnée en leur honneur A la Kasbah 
des Oudaia. 

Le g, dans la matinéc, ils assistérent & une réunion du 
conseil supérieur de l’agriculture, et quelques-uns ¢’entre | 
eux s’en allérent ensuite visiter des exploitations des envi- , 
rous de Rabat, tandis que d’aucuns se rendaient aux éta- 
blissements de bienfaisance, notamment &’la nouvelle Ma- 
ternité et A la Goutte de lait, ott les avait attendus Mme la 

maréchale Lyautey, assistée de M.. le médecin-inspecteur 
Oberlé, directeur général des services de santé au Maroc. 

Dans Vaprés-midi, & 15 heures, la caravane était recué 

a l’Office économique, of: s’étaient réunis les membres fran- - 
cais et indigénes de la chambre de commerce. M. Avonde,- 

chef du service du commerce et de l'industrie, fournit aux 

visiteurs des renseignements sur l’importation des coton- 
nades. Un intéressant échange de vues se produisit entre 
les membres indigénes de la chambre de commerce et nos - 
hétes. - 

Aprés une courte visite aux jardins de la nouvelle Resi: 
dence, les journalistes se rendirent au palais de 8. M. le Sui- - 
tan, précédés ‘par M.. Urbain Blanc, délégué, et par M. le gé- 
néral Calmel, adjoint au maréchal de France commandant ~ 
le corps d’occupation. Les honneurs rézlementaires étaient 
rendus par une escorte de spahis avec fanfare et par la garde 
chérificnne, disposée 4 l’entrée et dans la cour du palais. 

' L’audience solennelle eut lieu & 17h. 15. S. M. Je Sul- 
tan témdigna manifestement la joie qu’Elle &prouvait A 
accueillir des Francais d’Alsace et de Lorraine. Sa Majesté 
s’enquit des observations recueillies par la mission ainsi que. 
du but qu’elle poursuivait et daigna formuler des — voeux: 
pour Vheureuse continuation du vovage. 

A 20 h. 30, & Ja nouvelle Résidence, un grand diner 
était offert 4 la mission. Mme-la maréchale Lyautey, M. Ur--.- 

bain Blanc, délégué, recevaient les invités au nom du Maré-: 
chal que son état de santé privait d’assister au diner.- Les _ 
principales notabilités de ]’armée, de l’administration et de: 
la colonie avaient été conviées A cette réception. S. Exc. Je 
grand vizir et les membres du Makhzen y assistaient égale- - 
ment. 

Le repas achevé, les membres de la mission furent indi- .. 
vicuellement présentés au Résident général. 

Aprés une sérénade aux flambeaux donnée par la’mu- 
sique du 2° régiment étranger, M. Sadoul, conseiller général:
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des Vosges, directeur de la revue Le Pays Lorrain, ami per- 

sonnel du Résident wénéral, prit la parole. 

M. Sadoul dit lorgueil que les compatriotes du Maré- 

cha ressentent « & penser que lceuvre marocaine a été ac- 

‘« complie par un Lorrain ». Au reste, le Maréchal ne syn- 

thétise-t-i] pas « toutes les qualités de la race des Lorrains » : 

_ ‘qualités de soldat, d’homme d’Etat, d'artiste > M. Sadoul 

‘ évoqua les beautés architecturales de Nancy, la merveilfeuse 

place Stanisjas, dont est cerlainement né lesprit de mesure, 

le goat si sdr du Maréchal : ce godt qui a présidé a Véditi- 

cation des villes nouvelles comme & la conservation et ala 

” yestauration des villes anciennes. En-dépit du grand ceuvre 

quia tellement pris les forces du Maréchal, M. Sadoul ne 

~"doute point que celui-ci n’ait gardé « un attachement pro- 

: fond a la petite patrie lorraine », donf il veut croire que lair 

‘natal’ saura procurer bientét & Villustre chef une guérison 

complete. 
. “"M. Ducreux, avocat au barreau de Strasbourg, directeur 

de la revue La Pensée, Francaise, exprima au Résident géné- 

ral « la profondeur du sentiment alsacien & l’égard de la 

- France », Il’rendit un hommage trés applaudi & I’inépui- 

- sable dévouement de Mme la maréchale Lyautey aux ceuvres 

|. ‘de bienfaisance. Aprés avoir déclaré que | Alsace et la Lor- 

"painé étaient. venues saluer le Maréchal « au nom de la 

_ France », M. Ducreux termina son discours en rappelant le 

sacrifice consenti, & l’exemple du Résident, par tous les 

Francais du Maroc qui ne purent combattre l’Allemagne 

sur le front francais. | 
‘M. Weydmann, conseiller général du Bas-Rhin, prési- 

” dent du conseil de rédaction du Courrier de Strasbourg, se 

“* -6licita d’avoir pu rencontrer le Maréchal : « Notre mission 

_ « a bien failli. ne pas rencontrer sur son champ d'action 

- ‘ « celui a qui le Maroc doit tant, vous, monsieur le maréchal, 

"’ «et nous prions Dieu avec ferveur, comme les musulmans, 

(«de vous garder A la France et a la civilisation encore bien 

“.« longtemps. » L’esprit réaliste des Alsaciens n'a pas man- 

-* qué de discerner que c’est le respect des intéréts moraux des 

“” Marocaing qui a surtout permis au Protectorat de se déve- 

lopper : « C’est au respect des croyances des autres que 

‘4 « yous devez une grande partie de vos succés dans ce centre 

| '« de civilisation occidentale qu’est le Maroc. Nous savons 

, « estimer ce trait fondamental de votre carriére: vous n‘a- 

7 vez pas voulu faire ceuvre de conquérant, mais de civili- 

4 gateur. » Et maintenant l’ceuvre est presque achevée : « Le 

-_. « terrain et les esprits sont acquis », un « monument de 

“. « Vesprit chrétien et du génie francais » est élevé pour 

‘jamais, M. Weydmann salua la mémoire des soldats maro- 

: cains morts pour la libération de. 1’ Alsace et de la Lorraine 

et s’engagea 4 faire connaitre le Maroc a ses compatriotes : 

‘ache aisée, car « l’Alsace a toujours été la pépiniére des co- 

> Joe Jons et des soldats del’ Afrique du Nord et le restera pour 

“« la plus grande gloire de notre patrie, la France ‘bien- 

' « aimeée ». 
t+ ” Enfin, M. José Germain,'au nom du journal Le Matin, 

" remeércia le maréchal Lyautey de l'accueil réservé & la mis- 

-”’ gion depuis le premier jour de sa présence au Maroc. Sa qua- 

‘jité d’homme de lettres lui permit d’évoquer les grands 

      

   

    

   
| Aprés avoir adressé d’élogieuses parotes a l’ensemble des 

_ collaborateurs du Résidént, M.\José Germain déclara qu'il 

_ apportait & celui-ci « "hommage de toute une génération », 
génération qui n’oubliera pas ce qui s’est fait ici. La «econ 
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d'énergie » dont Alfred de Tarde s'est fait ardent narrateur 
ne sera pas perdue : « Monsieur le Maréchal, vous le savez 
« mieux que quiconque, nous vivons 4 une époque oii les | 
« constructeurs sont une exception, Mais une exception. 

« que nous dévons vénérer. Pour détruire, pour critiquer, 
« pour stigmatiser, faire de l’esprit, c’est facile ; pour 
« construire, c'est difficle. Eh bien ! vous avez construit, 

« vous avez cette gloire énorme d’avoir créé quelque 
‘« chose qui est admis par tous. » . 

Le maréchal Lyautey répondit 4 chacun. Tl le fit sur le 
ton d'une causerie amicale ; mais, sous la forme familiére, 

ce furent, quand méme, de trés graves questions qui retin- 
rent l'attention des auditeurs. 

Le Maréchal s’adressa d‘abord 4 son compatriote, M. Sa- 
doul. [1 évoqua des souvenirs d‘antan. Tl veut bien admettre 
que sa naissance & Nancy, sa jeunesse passée au milieu des 

beautés de Nancy, n’ont vraisemblablement pas été tout a 
fait étrangéres A son godt passionné pour les grandes ordon- 
nances, « pour Jes choses en-ordre » ; et cela est si réel que 
chaque fois que le Résident a eu 4 combiner, ici, quelque 
place administrative de Casablanca, quelques groupeiménts 
de Rabat ou d’ailleurs, il s’est toujours reporté & la place 
Stanislas et 4 la Carriére, modéles dont il falfait se-rappro-. ~ 
cher. ‘ 

Les paroles de M. Ducreux ont bien touché le Maréchal, 

qui lui sait gré d’avoir parlé du sacrifice moral ‘fait en v914 
alors que je devoir était, ici, de demeurer fidéle aux postes 
d’avant-guerre. Mais il ne faut pas oublier que ce sacrifice 
fut moins pénible du jour ow i] apparut commandé par. des 
raisons aussi naturelles qu’impérieuses, A vrai dire, ce n’é- 
tait pas seulement sur le front de Verdun que se décidait le 
sort du pays, « le champ de bataille s’étendait sur l’ensem- 
« ble du monde », et l’on’ mourait également pour la 
France aussi bien & Salonique ou en Pologne qu’en Cham- 
pagne. D’ailleurs, que ne doit pas la Victoire aix troupes co- 
loniales | Et le Maréchal saisit, 1A, une occasion de. rappeler 
Vhéroisme de cette légion étrangére, naguére composée, en 
majeure partie, d’Alsaciéns et de Lorrains, et « qu’on a 
« retrouvée partoul » pendant la guerre. 

Les constatations de M. Weydmann, relatives A la poli- 
tique indigéne du Protectorat, ont corroboré cette idée chére 

au Résident général de la. nécessité d'un respect absolu ‘de 
toutes les crovances. Le Maréchal déclara qu’il croyait qu'il 
n’y, eat principe plus essentiel & observer partout ot l’on 
veut gouverner, @ Pintérieur comme 4 l’extérieur : « c'est 

« la chose la plus sacrée, et chaque fois qu’on veut y tou- | 
« cher, on en meurt. » La politique du Protectorat n’ef- 
fieure rien de ]’4me marocaine, et c’est pourquoi il se léve 
déja ‘toute une jeunesse indigéne préte 4 collaborer plus 
étroitement que jamais avec les Francais. 

Apres avoir offert 4 ses soldats et 4 ses collaborateurs 
les éloges que M. José Germain lui avait éloquemment de- 
cernés, le Maréchal-insista particuligrement sur |’incom- 
mensurable bienfait du retour 4 la France de 1’ Alsace et de 
la Lotraine. Le maréchal Lyautey a une notion trés nette 
des nobles et solides vertus que ces provinces rapportent 4 
la communanté nationale : poids, sérieux, prise au sérieux 

de toute chose, horreur des paroles superflues, amour des 
réalisations, respect des traditions, sens de l’ordre. Ces ca- 

rattéres des provinces d’Alsace et de Lorraine, s’ils rious 
ont manqué pendant un demi-siécle, il faut espérer qu’ils 
vont redevenir, pour les gouvernements de demain, « de
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grands points: dappui » :de méme que pour les autres pro- 

-vinces, qui devront en tirer lecon. Et le Maréchal, avec 

Vaccent d'une conviction que chacun savail iHustrée par 

toute une vie d’expéricnces laboricuses, dermina en dlécla- 

rant, aux applaudissements de tous, que ce qui dominail, & 

celle heure, sa tendresse meme de Lorrain pour ses hates, et 

" jusques A sa joie de les retrouver, c'élaik 2 « sa reconnais- 

w sance profonde pour 1'élément de force cl de santé » que 

PAlsace et Ja Lorraine nous rapportent « ct pour le présent 

«et pour Pavenir ». * 

. A Kénitra \ 

Le jeudi 10 mai, & 7 heures, les journalistes quittérent 

Rabat pour se rendre 4 Meknes. 

Ag heures ils s‘arrétérent 4 Kénitra, qu ils’ vigitérent 

sous la conduite de M. Le Campion, chef des services muni- 

cipaux. ~ 
Puis un champagne (honneur leur fut offert. MM. Fo- 

lin, secrétaire de la chambre de commerce, et Pierre, prési- 

dent de association des mutlilés, souhaitérent aux visi- 

teurs la bienvenue au nom des. colons ct des anciens com- 

battants de Kénitra, M. Robert Grante, représentant le mi- 

nistre- des travaux publics, répondit en confessant sa sur- 

prise heurcuse ct celle de tous ses compagnons de voyage 

devant Vimmense travail accompli par les Francais du 

Maroc. . 

A Meknés 

‘Le méme jour, & 14 heures, la caravane arrivait a 

Mekués. 
Aprés un tour dle ville dirigé personnellement par le 

général Poeymirau, la caravane se. rendit & PEcole ‘es 

éléves officiers niarocains. Un édéve en grande tenuc tut? 

Vadresse des visiteurs un Gloquent compliment et le com- 

-manddant Quélin précisa cn ¢ trelques mots le but de insti- 

tution de Dar Beida. “ 

A 18 heures, toutes les autorilés francaises et indigénes, 

auxquelles s‘Glaicnt joints les groupements patriotiques, les 
Alsaciens el les Lorrains habitant Meknés, se réunissaient a 
la Subdivision pour y fter arrives des journalistes. 

M. Van Haecke, + rédacteur au Journal @ Alsace el de 
Lorraine, réponiit briévement, mais avec un grand bon- 
heur dexpression, aux paroles vibrantes du général Poey+ 
“mirau, 

_ Aprés quelques instants de conversation, le général 
Poeymirau voulul bien, sur le ton d'une causerie familiére, 
exposer wux journalisles Uélat ‘actucl de la situation militaire 

au Maroc. 

Le 11 mai, A la premiére heure, la caravane se parta- 
gea en trois groupes qui firent ane rapide excursion dans 

les principales formes des environs de Meknés. 
"Un premier groupe, conduit par M. Lakanal, président 

de la chambre mixte de Meknés, poussa sur la route de Fés 
jusqu’a Voued Jdida, pour visiter en détail la ferme des 

Madriers ; un second groupe visita plusieurs lots de colonisa- 
tion de la région de Bou Fekrane ; un troistéme se rendit a 

Vimportant démaine de M. Pagnon. Tous les journalistes 
furent particwligrement touchés de laccucil plus que cor- 
dialick colons et necachérent pas leur contentement d'avoir 

- pu constater sur son terrain méme les efforts et les résultats 

de la. colonisation frangaise au Maroc. 

_ “Apres ‘avoir visité la ville nouvelle et les moulins du 

-réceplion si chaleureuse. 
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Moghreb la caravane fut solennellement recue a la’ chambre 
mixte, dont le président, M. Lakanal, était eniouré des pria- 

cipales notabilités de la ville. 
A cette occasion, M. Berthaut, inspecteur de | ‘agriculs. 

ture, avait élé prié de donner quelques explications. sur: le 
régime et le mode de répartition des terres, en méme temps 
que sur les résultats obtenus par la colonisation. Oye, 

M. Lakanal rappela ensuite les débuts pénibles des co- 
lons gui ont ensemencé Ja terre maroraiue ; il rendif hom. 
mage “u Protectorat d’avoir su donner.des statuts aux co- 
lons « qui lcur permettent de vivre en bonne intelligence’, 
avec les indigénes » et salua le maréchal Lyautey, grand 
ouvrier de Focuvre accomplie. « Les Frangais ‘du. Marae 
« exilés de Ja Métropole, ont accueilli avec joie les Alsaciéns 
« ct les. Lorrains, dont l'exil en Allemagne n’a-cessé qwhie 
« puissent ces derniers envoyer au: “Maroc de nombreux 
« Cofons. » fe 7 

M. de Meiamoron de Dombasle, représentant ati ini? 
de Pagricullure, répondit 4 M. Lakanal, exaltant les. 

mérites da Ja colonie francaise et la prospérité de la région — 
de Meknés, & laquele i] n’omettra pas de consacrer, un long. 
rapport. Au nom dé ses confréres, M.. Haffen, rédacteur.& la’ 
Dépéche de Strasbourg, remercia la chambre’ mixte de sa. 

« La meilleure maniére de VOY 
« prouver uoltre gratitude | ce sera de ne pas oubliér’ ce que | 
« Nous avons vu, non seulement vos richesses, mais: vos ‘la- 

‘« beurs; ce sera aussi de faire que les nouvelles générations . 
« d’Alsaciens el de Lorrains soient dignes des, anciennes” 

* qui ont tant fait, dailleurs pour la colonisation del Adri: 
« que francaise. » ced 

Enfin, M. José Germain résuma les impressions ade la. : 
caravane. C'est plus que des exemples que les: journalistes 
alsaciens et lurrains auront trouvés A Meknés et dans. sa. 
région > une organisation. M. José Germain a vu dans ‘Ves-. 
sor merveilleux de notre colonisation la réponse la plas © : 
éloguente au pessimisme des Francais trop souvent replics. “ 
sur eux-inémes, trop souvent enclins A médire de leur race.. 
« Comment ne pas croire & la France toujours grande, de 

ft, « ‘vant le spectacle pacifique tle s son épée «qui | 8 ‘est i ici étroite=: 
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« dite que renforcé par le sentiment de puissarice ifttelli in 
« gentle qui se dégagé dé lorivre pacificatrice de la France... 

M. José Germain rendit hommage aux rudes pionniers de: 
celle couvre 2 « A ces hommes nouveaux qui sont aussi, des -- 

« hommes complets, rattachés aux antiques traditions. mo-_ 
« rales de la mére-patrie. » Dans un large mouvement ‘ Oras 
toire il fit apparaitre au-dessus des terres productrices Vimage..: 
de ceux qui ont été la condition du succés et le seront long--- 

temps encore : image des soldats du front. marocain, des * 
soldats de Poeymirau. Il leva son verre au’ maréchal ‘Lyau- 
fey, au général Poeymirau qui « dans quatre jours va sé por. L 

ter & lassaut des derniers repaires de la dissidence », aux, 
suldats du Maroc. .. : 

Aprés cetic réunion, les journalistes se rendirent a1’ nb. 
tel Transatlantique pour y déjeuner, sous la présideries, ¢ dur 
général Poeymirau. . 

Au dessert, le général prononga quelques paroles | pour. 
dire que les éloges que M. José Germain venait de lui dé- 
cerner étaient exagérés. « Ce n'est pas & moi qu’il faut Tren 
« dre grice, mais au chef génial et bien-aimé, le maréclial - 
« Lyauley (longs applaudissements), aux troupes, aux fone-; ‘ 
« tionnaires et & ces colons si courageux, » . e 
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M. Vabbé Schies, cqnsciller municipal de Strasbourg, 

rédacteur “a U'Alsucien, remercia le général en des termes 

trés simples mais venant du fond du cecur. TH invita le géné- 

-ral X se rendre en Alsace. of il sera requ par tous avec era- 

" bitude et avec grand bonheur. 

A Volubilis. — A Moulay Idriss 

A x4 heures, la caravane quittait Weknés pour se rendre 

_ a Fes. Sur son chemin elle visita Volubilis. 

A #7 heures, conduite par Ie capitaine Emanuelli, 

° elle ser endit 3 4 Moulay Idriss. Toute la population était mas- 

- sée dang les rues et poussait des cris de joie, Les bravos ré- 

' pondaient * au bruit des tambourins et des raitas, les rues 

étaient pavoisées et fleuries. Ce ne fut qu “ane longue acela- 

mation sur le parcours de V hotel des Renseignements & la 

maison du ehérif of un thé exquis avait été préparé. 

A 18 bh. 30, les journalistes quiltaient Moulay Idriss, 

_ déclavant que la-bas « on ne croirait pas $ unc telle splen- 

at, deur, d. une telle union des Francais et des Marocains ». 

A ar heures ‘les journalistes arrivaient & Fes. 

A Fés. 

      

    
   

  

   

  

     

   

Sa N Fas, le 12 mai, les journalistes alsaciens et lorrains 

~ -wisitérent dans la matinée le musée du Batha, la Résidence, 

Je collégd musulman, ot l’officier interpréte Marty, direc- 

deur du collage, donna d'intéressantes explications sur |"ins- 

rruction publique au~Maroc, en particulier sur |’enseigne- 

ment.donné dans les colléges. 

'. Une réception eut lieu ensuite au Medjless ot, en ré- 

““ponse aux souhaits de bienvenue du pacha, )’abbé Brunner, 

: curé de Pfastadt.el rédacteur & |’Echo de Mulhouse, exprima 

Je. désir que ce voyage ait pour résultat immédiat une liaison 

- sécon miique fructueuse entre 1’ Alsace et le Maroc. 

+. Dans l’aprés-midi, ce fut sous la conduijte du capitaine 

Le Guevel, chef des services municipaus, la visite de toutes 

“Jes amédersas. A 17 heures, & l’hdtel de la subdivision, la 

“caravane était recue par Mme Decherf. Le général tint en- 

suite. 4 diriger personnellement la visite de la. ferme ex- 
périmentale, Ja promenade autour de Fés par la montagne 
du-Zalagh. o 

    

    

   Lie dimanche 13, & g h. 30, au cimetiére dx Dar 

Mahrés, eut lieu, en présence des journalistes, Uinaugu- 

ration.du monument que: la ville de Fés a élevé en mémoiré 
> des-militaires morts pour la France : morts au Maroc dans 

. In région de Fes, morts en France ou ailleurs pendant Ja 
grande guerre. Apres la célébration en plein air d'une messe 
-solennelle, le général Décherf prit la parole pour dire com- 
‘bien était henreuse la coincidence permettant Vinaugura- 
‘tion de. ce monument le jour de Ja fete de Jeanne d’Are et 

Qe Je‘jour de la venue & Fés des chers Francais alsaciens et lor- 
rains. Il souhaita que les vivants soient dignes des mutts et 
‘‘exhorta chacun & venir souvent se recueillir au pted du mo- 
snument, 

  

     

  

4 

  

  

     

    
   

. Puis M. lVabbé Gruss, professeur.a au lveée de Colmar et. 

rédacteur au Nouveau Rhin Francais, prononega, avec une 

: -émotion Vifficilement confenue, une allocution — pleine 
vad? um enseignement opportun ect de généreuses  pen- 
«sées. « Devant le service divin quis vient d’étre offert, 
« chacun peut ct doit se sentir 3 Vaise, car le patriotisme 
“ enraciné dans la conscience de l'homme est. aussi consi- 

      

.« Uéré par toutes les religions comme un devoir sacré. Et. 
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« pierre qui évoquera non sculement un sacrifice supréme | 
« mais encore une ouvre merveilleuse de paix définitive, 

« car Jes soldats du Maroc nont-ils pas été d’abord des paci- 

« fieateurs 3 » oo 

Aprés avoir salué Ja mémoire des enfants du Maroc qui 
contribuérent a fa défense du Droit, & la Jibération de TAl- 
sace et de da Lorraine, Vabbé Gruss ajiouta + « N’oublions 

« pas que dans la rue les civilisés ont coutume. de saluer 
« lous les morts, sans jamais s‘inquiéter de savoir ce que 

« ces morts ont été, ni d’ot ils sont venus. Prions done, — 

« messieurs, pour nos ennemis d'hier, pour tous ceux qui ~ 
« sont tombés croyant défendre une . juste cause, prions” 
« Dieu pour tous les humains. » 

Cetle cérémonie impressionnante se. termina par un 
défilé de. troupes devant le monument, aux sons entrainants 

de Jous naurez pas PF tlsaee et la Lorraine. 

A midi, & Hotel Transallantique, un banquet réunis- 
sait la caravane autour du général Decherf, entouré des 
principales notabilités de la ville et de la région. 

A Vheure des toasts, le général déclara que le réve de 
tous les bons Frangais était enfin réalisé puisque les Alsa- 
ciens et les Lorrains étaient rentrés dans la grande Famille 

nationale, I] se réjouit de ce que ces derniers, qui avaient © 
certainement entendu les Allemands dénier aux Frangais 

toute qualité d’organisation, aient, pu, par ce voyage d’étu- 
des se rendre compte du génie colonisateur de la Mére-Pa- 7 
trie : 

José Germain répondit > « Au fur et A mesure que 

« nous avanconis, le Maroc nous pardit plus beau.. Fés, c’est 

« Vapothéose, Fés qui n'est pas seulement la-cité de Pintel- , 
« ligence, mais la cité des affaires. La; plus qu’ailleurs, les | 
« Alsaciens et les Lorrains auront senti en eux.le désir plus © 
« ardent de nouer avec le Maroc de magnifiques liens éco- 
« nomiques. » 

M. José Germain leya son verre & Fés, aux Frangais de’ 

Fés, au général Decherf, Aoses soldats, an grand animateur 
Lyautey. 

Dans Vaprés-midi, uve trés jolie [éte eut licu & Ja ville 
nouvelle, pavoisée. Au cours d'un corso des plus réussis, les 

journalistes| furent chaleureusement acclamés et littérale- 

ment couverts de fleurs, 
Au__ préalable, M. Barraux, président de Ih chambre , 

mixle de Fés, avait au nom de la colonic francaise sonhaité 

la bienvenue & Ja caravane en lermes excellents. VW. Paulin, 
professeur au Iyeée Fustel de Coulanges, i) Strasbourg, eb ~ 

chargé de cours & Ecole Commerciale, lui avait loquem- 
ment répondiu tu Aprés fe salut aux moris, le salut aux vie 

« vants 2 ceux qui sont les pionniers de notre culture | 
« nationale, laboureurs infatigables des vastes champs afri- 
« cains. Tout & Vhenre, vous allez nous couvrir de fleurs, 

« vous..voudrez oublier un moment avec nous votre tiche 
« journaliére, ce rade travail colunisateur dont le présent 

« vous sail déii tellement mais dont Pavenir vous 

« réserve plus d’honneur encore. » | 
A Taza a 

g re, 

Les journalistes pass@rent la journée du 14 mai a Taza. 

Ils furent recus place du Gommeree: par M. Soucarre, con- 
trdleur civil, chef des services municipaux, entoure de toutes 
les nolabilités. ; 

Aux souhaits de bienvenue exprimés par VW. Soucarre, 
M. Robert Grante, représentaut le ministre des travaux pu-. 

’   -« comment ne -pas ressentir une légilime fierté, face & celle 

  

blics, répondit en termes vibrants: « Le maréchal Foch di-
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Sait récemment & la délégation ‘d’ ‘\lgdciens el de Lorrains 
« venus le saluer A Paris : « J’ai arraché la mauvaise herbe, : 

« A vous maintenant de cultiver la terre. » Eh bien, la mau-' 

« vaise herbe germanique a été extirpée de la terre de 
« France comme de la terre marocaine ; il appartient a 

.« noustous de travailler avec toute notre énergie et tout 

« notre coeur au relévement de la patrie. A cette tache ma- 
« gnifique et nécessaire ni I’ Alsace, ni la Lorraine, ni le Ma- 
« roc ne failliront, > 

- Aprés avoir été calués par le colonel Freydenberg, com- 
mandant la région, les jourhalistes se réunirent & 1’Hétel 

’ Transatlantique, ot eut lieu un déjeuner intime. Aprés- 
midi, la caravane visita longuement la vieille ville, si pitto- 

resque, oti’elle fut recue par le pacha, entouré des notabilités 

indigénes. 
. A 18 heures, le colonel Freydenberg, Alsacien, donnait 
une réception & l'occasion du passage de ses compatriotes. 
Le colonel trouva des mots touchants pour exprimer sa joie 

de voir ces derniers sur la terre marocaine,. ot il est néces-, 

saire de se sentir profondément rattaché 4 la Mére-Patrie. 
. M. Hermann, professeur et rédacteur en chef du Jour- 

nal de Wissembourg, répondit en assurant le colonel Frey- 
| ete que rien de ce que les journalistes ont vu au cours 

de leur longue randonnée ne sera perdu : « Revenus en Al- 
« sace et en Lorraine, nous considérerons comme un de- 
« voir de.dire 4 nos compatriotes quel énorme essor a pris 

"« ce vaste Protectorat, ceuvre du grand Maréchal dont vous 
‘« étes tous, Messieurs, les collaborateurs si dignes. » 

A Guercif. — A El Aioun. — A Oujda 

Aprés avoir quitté Taza, le 15 mai, dés la premiére 
heure, les journalistes alsaciens et lorrains furent recus 4 

Guercif, & g heures, par Je colonel Delpy, commandant le 
ccercle de Guercif. Puis, la caravane repartit aussitét pour. 

: Taourirt, ou elle fut saluée par le commandant du Parquier, 
commandant d'armes, entouré de nombreux  officiers. 

Aprés déjeuner, les yournalistes recurent les souhaits des 
notabilités de Taourirt, et le cadi -pronong¢a un discours au- 

. quel répondirent MM. de Meixmoron de Dombasle, repré- 
sentant de M. le ministre de l’agriculture, et Ulrich, rédat- 

teur au Journal de Sélestat. 
_» A 16 heures, la caravane arriva & El Aioun. ou, “une ré- 

s ception avait été préparée par les soins de Ime et de M. Pilet, 
_ contréleur civil. M. Feit, contrdleur en chef de la région 
“a Oujda, y était venu & la rencontre des journalistes. Une 

_ Visite eut lieu au tombeau de Bou Amama. 
' A 18 heures, ce fut l’arrivée 4 OQujda. Au préalable, 4 

-4 kilométres de la ville, le colonel Lescanne, commandant 

la place d’Oujda, avait tenu & faire aux visiteurs le récit de 
la bataille de VIsly, sur le terrain: méme ce la glorieuse vic- 

toire du maréchal Bugeaud. 
A 20 heures, un diner eut lien 4 ja ‘Région, présidé par 

M. Feit. Ce dernier, Alsacien Ini-méme, prit Ja parole a 

Vissue du diner pour dire combion était grande sa joie de 
recevoir des compatriotes. M. Feit, aprés avoir rendu un 
hommage d°*cret au colonel Lescanne, « type représentati! 
du Lorrain », exprima le voou que de nombreux Alsaciens 
et Lorrains viennent au Maroc. fl pria ses compatrictes de 
‘Yapporter fidélement image du Maroc. M. Feit, dont 1’émo- 
‘tion était visible, adressa A ses hdtes des souhaits & faire 

-partager par « lous les foyers alsaciens et lorrains » et but 
4 Ja France « tonjours plus forte et plus belle ». 

+ 

  

Ne.555, du ra Juin 1923.. 

  

M. Risch, rédacteur au Démocrate de Colmar, remercia os 2 

M. Feit; il dit !impression profonde produite chez tous les. 
journalistes par I’ceuvre francaise au Maroc. M. Risch'cons- 
tata que la plus Grande France n’était pas qu’un mot mais / 
une réalité ; il leva son verre « au Maroc et & la Répu- - 
« blique, » ; 

Enfin, M. José Germain dit quelques mots, louant. 
M. Feit d’avoir présidé au développement du Maroc orien- 
tal ; il déclara que pendant ces douze jours il avait appris 
ici plus qu’en toute une existence ; il but 4 la santé du: mn 
Maréchal et A la prospérité du Protectorat. we 

Aprés diner, une brillante réception eut lieu dans Tes 
jardins de la Région. ° 

Le 16 mai, au matin, la caravane visita les | environs dé 

la riche région de Berkane ét Martimprey. Elle visita aussi». 
en détail Oujda. A 15. heures, les journalistes, salués par ..° 
MM. Feit, contréleur en chef de la Région, et Leroy, i inspec- 

  

   

    

‘teur de l’agriculture, détaché au cabinet civil, quittérent -- 
Oujda pour Tlemcen. 

1 ann \ 

Avant de quitter le Maroc, les journalistes alsaciens et 
lorrains envoyérent les télégrammes suivants : mo 

Betgramme adressé @ S.M. le Sultan, & Rabat 

Au moment de quitter le Maroc, la mission .écono- , 
mique des journalistes alsaciens et lorrains tierit A présen- * v 
ter ses respectueux honmimages & S. M. Moulay Youssef, ° 
et a lui dire & quel point tous ses membres sont’ impres- 
sionnés par leur voyage dans ce beau pays, si largement. 

« entré dans la voie du progrés. » 

Télégramme adressé au maréchal Lyautey, a Rabat . 

« La mission du Matin des journalistes alsaciens et-lor- | 
« rains, au moment de quitter le Maroc, ou pendant tout: 
« son séjour elle a constaté les résultats superbes de l’uvre: 
« de pacification et la mise en valeur de ce pays merveil- 
« leux, qui vous doit tout, tient & vous exprimer, ainsi qu a. 
« Mme la Maréchale, tonte son inaltérable gratitude. et ‘sa. 

profonde admiration -». 

Télégramme adressé 4 M. Millerand, Président - 
de la République francaise : rer 

« Aw moment de quitter le Maroc, la mission. écono-: . 
« mique du Matin et des journalistes d’Alsace,et de’ Lor-: - 
« raine exprime & M. le Président de la République le te £ 
« moignage de son admiration pour lceuvre pacificatrice- . 
« si brillamment réalisée par la France, incarnée par un. 
« grand Lorrain, le maréchal Lyautey yo _ 

Télégramme adressé & M. Poincaré, Président ‘du Conseil. 

La mission du Matin et des journalistes d’Alsace et- 
« de Lorraine, aprés avoir étudié ]’ceuvre magnifique réa- 
« lisée au Maroc par la France, adresse i} M. le Président du- - 
« Conseil, compatriote lorrain de M. le maréchal Lyautey, 
« expression de sa profonde admiration pour Ja pacifica-- 
« lion et la mise en valeur de ce beau pays. » 

Télégramme adressé dM, Maginot, ministre de ta Guerre = 

« La mission économique du Malin et des journalistes: 
d’Alsace et de Lorraine, au moment de quitter le Maroc, 

adressent 4 M. le Ministre de la Guerre toutes ses félicita- | 
tions admiratives ‘pour l’ceuvre pacificatrice accomplie: 

« par les troupes frangaises, sous le commandement di. 
grand chef Lyautey. » 

¥



_ N° 555, du 12 Juin 1923. 

  
' . Télégramme adressé & M. Mengin, maire de Nancy 

« La mission des journalistes alsaciens et lorrains tient, 
« au moment de quitter le Maroc, A exprimer au muire de 
« Nancy“toute son admiration pour lceuvre réalisée par le 
« maréchal Lyautey, fils de la grande cité lorraine », 

S. M. le Sultan a répondu ainsi qu'il suit : 

« Notre Majesté, trés sensible aux sentiments qui ont 
-« inspiré votre télégramme, Vous remercie vivement. Elle 
-« souhaite que limpression remportée par vous de ce 

: .«. voyage dans Notre Empire soit féconde et marque 1’éta- 
” « blissement de relations économiques suivies avec les pro- 

* « vinicas alsacienne et lorraine. » 

. COMPTE RENDU 
‘de la séance- du Conseil du Gouvernement 
ve du 4 juin 1923. 

  

Le Conseil du gouvernement, comprenant les présidents 
et les vice-présidents des chambres de commerce, des cham- 
bres d’agriculture et des chambres mixtes, s'est réumi A Ja 
Résidencé générale le 4'juin 1923, sous la présidence du mi- 

 nistre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale. 
En ouvrant la séance, le délégué aa Résidence rappelle 
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dune bonne année moyenne. On prévoit notamment 5 et. 
6 quintaux en Chaouia, 8 (uintaux & Fés et Taza, 4 A 6 a- 
Rabat, 4&8 5a Marrakech, 6 a Mazagan, 8 en Abda, ga 
Oujda. ' 

Les blés ont meilleure apparence que Jes orges dans 
le sud du Maroc. On prévoit comme rendenients probables . 

3) a 6 quintaux & hectare en moyenne a Marrakech, 16 en-.. 
viron & Safi, 8 environ & Mazagan, 6 & 7 a Casablanca, 68 8 
a Rabat, 6 & 8 Meknés, environ 7 4 Fes, 7 & 8 A Taza. , 

La sécheresse du mois de mai a Pprovoqué un ‘léger 
échaudage, qui a été surtout sensible dans les régions sep- 
lentrionales. ° . mo 

-A Oujda, on espére des rendements mooyens de-8 quin- 
taux pour le blé dur et 13 pour le blé tendre, = / 

La moisson se poursuit activement en Chaouia.et dans 
les régions du Sud. Hlle commence A Rabat. et dans le Rarb. 

Les cours des céréales ont baissé sur les 80 
manifeste beaucoup d'activité, 

A Casablanca, on cate les blés livrables &. la récolte no 
blé dur, 66 franes, blé tendre 71 fr. Les cours de Marseille 

uks, ot ge 

‘pour les blés marocains, embarquement juillet-aodt, sont 
76 fr. caf pour le blé dur et 79 fr. caf pour le blé tendre.” » 

La récolte des féves est presque nulle en Chaouia ‘et 
médiocre dans l’ensemble, sauf dans Jes régions de Taza et 

—aen 

.. que le maréchal Lyautey, avant de partir pour Paris, a 
“". voulu,. en considération de |’importance de la colonie fran- . 

") aise, augmenter Ja réprésentation des chambres consul- 

",. fabives au sein-du Conseil et y inviter officiellement les vice- 
> -présidents de ces compagnies. I] est heureux de souhaiter 
“. ane cordiale bienvenue & ces nouveaux collaborateurs et - 
24 “il reprette’ qv, par suite d’un malentendu, les chambres 

de Casablanca n’aient délégué que leur président -respectif. 

Fes ot les rendements oscilleraient aux environs de 
taux. , 

Les ensemencements de mais et sor 
fin & Meknés, Fés et Taza 
est normale 4 Fas. 

Malgré Ja sécheresse du mois 
dans un état satisfaisant A Fes, \ 

7quin- | — 

gho touchent A leur. 
; la.levée, moyenne & Meknés, 

eee 

    

, les parcours sont encore - 

céte, en terre légére, la dessiccation étant plus rapide, ils 
jaunissent mais offrent encore une nourriture- sulfisante 
au bétail. ' - 

En Abda et A Mogador les animaux commencent & aller 
dans les chaumes. 

La récole des fourrages est’ achevée dans l'ensemble 
du pays ; elle a été bonne a Fes et Meknés, moyenne dans 
le Rarb, médiocre en Chaouia, En général, la qualité laisse 
un peu & désirer. - 

Les animaux domestiques sont en bon état > pas d’ 
démies & signaler, sauf quel 
troupeau porcin de Meknés. 

Le directeur général de l'agriculture rentre d’une, 
tournée qu'il a accomplie cn partie avec le secrétaire géné- 
ral du Protectorat et qui a été consacrée A la visite d'un 
grand nombre d’exploitations agricoles des régions d‘Oujda, 
de Meknés et de Petitjean. H lui est extrémemert agréable 
de signaler au Conseil le remarquable effort de colonisation 
réalisé, dans ces diverses régions par de laborieux agricil- 
teurs déja, pour la plupart, en possession de IA technique 
agricole propre & 1’ Afrique du Nord. De semblables consta- 
tations sont de nature 4 inspirer la plus grande confiance 
dans lavenir-du Maroc. 

Co) Et Compre-Renpu DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 

' PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

- - Protection des immeubles par destination en cas de 
‘2’ gaisie, mobiliére. — La question soulevée par la chambre 

- mixte de Mehnés & fait lobjet, de la part du service des 
* études législatives, d’une étude approfondie. Il en résulte 

1” que Vinterprétation donnée au texte en vigueur par le tri- 
- “"bunal “de premiére instance: parait pouvoir étre. contestée 

. | raisonnablement. ‘Avant ‘d’envisager une modification de 
et législation, il convient toutefois d'attendre que la cour 
d’appel ait établi sa jurisprudence sur le point en question. 
Il appartient aux intéressés de saisir la juridiction supé- 

- zieure de la décision de premiére instance sur laquelle les 
représentants de Meknés avaient estimé devoir appeler |’at- 
tention.du gouvernement. 

épi, 
ques cas de charbon sur le 

Il .— Questions PoskES PAR LES SERVICES 

Situation agricole. — La température élevéé du mois 
de-mai a haté la maturation des céréales, tandis que la fe- 

. naison avait été retardée par les pluies d’avril. Les travaux 
‘de la récolte des foins et la moisson des céréales se sont suc- 

" oédé sans interruption. Aussi y a-t-il.eu une grands de- 
'. mande de main-d’ceuvre et les prix ont fortement augmenteé, 

’ Les orges sont coupées en Chaouia. On continue a les 
faucher &-Marrakech, Mogador, Safi, Mazagan, Kabat. Ori 

"a commencé leur récolte vers le milieu de mai dans le Rarb 

eth Mekhes, ainsi qu’en quelques points des résrions de Fés 
et Taza, Oujda. © Ss 

'. :Dang l’ensemble, les rendements correspondent & ceux 

1 : 

Modifications envisagées en ce qui concerne I assiette 
de la tare urbaine. — Le fléchissement du cours des loyers 
dans certaines villes a ‘conduit la chambre de commerce de 
Casablanca 4 demander qu’une réduction correspondante 
puisse étre apportée aux bases de Ja taxe urbaine de 1922". 
pour 1923. 

Le premier moyen envisagé et qui consistait dans }’ap- 
plication d’une proportion générale d’atténuation aux éva-   

V 

feknés, Marrakech, Sur'Ta |”



   t 

“Tuations de 1922, nayant pas paru pratiquement réalisable, 

il a été reconnu que le but cherché serait pleinement atteint 

  

en admettant les contribuables A présenter des demandes 

individuelles en vue d'oblenir que leur imposition de 1923 

soit réglée sur la valeur locative, de leurs propriétés & l'épo- 

'. que du 1° janvier de ladite année. 

Aprés observations des représentants des assemblées 

consultatives et, nalammentt des Ireprésentants de Casa- 

blanea et de Rabat, qui obtiennent des précisions satisfai- 

santes, la réforme recuit Vagrément tinanime. 

Création de salies de vente, — La chambre de commerce 

de Rabat a présenté au dernier Conseil du gouvernement 

un vocu_en faveursde la création de, salles de vente publi- 

ques de “meubles. . 

Les?services compétents (cour d’ appel, direction -géné- 

rale ‘des finances)’ poursuivent ac ‘tuellement examen de. 

cette question, qui, en dehors du cété organisation propre- 

ment dite, présente un aspect budgétaire qui doit retenir 

toute l’atlention du gouvernement. 

' C'est cette derniére raison, d’ailleurs, qui ne permet 

pas d'envisager avant le début de l'année 1924 la mise en 

application de toute réglementation qui serait éventuelle- 

ment élaborée en Ja matiére. : 

" Institution d’ inierpréles iraducteurs assermenteés, 

' Certaines chambres ont émis A plusieurs reprises des voeux 

.tendant. a voir mettre 4 la disposition du public, pour la. 

_. traduction des actes.ct titres arabes, des interprets asser- 

" mentés, ' 
Il ne pouvait étre question d’ auloriser a cet effet les 

: interprétes judiciaires attachés aux ‘juridictions francaises, 

“qui sont et doivent dtre exclusivement les auxiliaires de la 

justice. . 

Mais le dahir de 1933 sur la procédure civile (art. 45), 

avait prévu la création prés de la cour d'appel et des autres 

tribunaux, de tableaux dinterprétes, arrétés annuellement 

par ladite cour et complétés au besoin en cours d’année. 

C’est en vertu de ce texte que le comilé de législation 

du Prolectorat vient de mettre au point la rédacion d’un 

projet-de dahir fixant les conditions de l’établissement de 

tableaux spéciaux d'interprétes, 4 qui sera imposé un 

- examen professionnel avant leur inscription et qui exerce- 

ront leurs fonctions sous le contréle de la cour d’appel. 

Cette réforme, qui avait élé demandée par différentes 

chambres consultatives ect, notamment, par la chambre 

mixte de Marrakech, recoit Vadhésion du Conseil. 

, cvances au Crédit mutuel agricole. — La question ex- 
posée par le directeur général adjoint des finances, répond 
aux voeux présentés simultanément par la chambre d’agri- 
culture de Casablanca el par la chambre mixte de Meknés. 

Le Protgetorat avait avaneé aux caisses de crédit agri- 
cole, sur ses ressources de trésorerie, 2 millions de francs 

sans intérets, IL vient d’obtenir Lautorisation dit gouver- 

nement frangais de porter 4 4 millions Te chiffre de ses 

avances. De son cété, la Banque d’Etat consent une avance 
gratuite de 1 million de frances. 

administration ne songe A imposer aux caisses au- 
cune répartilion de leurs ressources entre le crédit & court 
terme et'le crédit & moyen terme. 

D'autre part, le taux des préts sera fixé par les caisses 
elles-mémes, comple tenu des conditions de réescompte, de 
importance de leurs frais de gestion et de leurs risques. 

De la discussion qui s’engage, et & laquelle prennent 
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part, notamme ent, les représentants de Casablanca; du’ Rarb’ 
et de Meknés, i! résulte que les représentants des chambres 

dagriculture redoutent que les ressources’ nouvelles mises & 
leur disposition soient insuffisantes’ pour l'organisation du 
crédit & moyen terme. Ils font observer qu’au Maroc, ott 
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tout est R créer, Jes frais de premier établissement ,que doi- - 
vent supporter les colons sont drés importanis, qu’il y a. 
lieu de faciliter daus la plus large mesure ces colons, en 
meltant A leur disposition des préts & moyen terme a tn 
taux ne dépassant pas 2 & 3 %. Il leur paraitrait désirable 
que la Banque d’Etat consacrat au crédit & moyen terme 
des avances spéciales ou icut au moins accordat un taux 

spécial de réescomptec. 
Le président de Ja chanibre'd ‘agriculture de Rabat" cs: 

time que le seul moyen pratique d’aboulir & une diminu- 
tion notable d'intérét pour les préts & moyen terme consis-~.”.. 

lerait A obtenir de la Banque d’Etat une diminution notable 
du taux d’escompte du papier remis par les caisses de crédit ~ 
correspondant aux préts consentis & longue échéance. 

Les trois millions qui vont étre avancés sans intéréts & 
toutes les caisses du Maroc el aux coopératives en forma- 
tion, ne peuvent suffire, d’aprés lui, & satisfaive a. toutes 

Tl est entendu que J’organisation nouvelle commenceza 
avec les ressources actuelles et que le Protectorat ‘se fera 

Vinterpréte des colons auprés de la Banque d’Etat pour: ;- 
obtenir d'elle un concours supplémentaire quand. le SY steme ” 
sera en plein fonctionnement. 

Emission d’une seconde tranche de v emprant autorisé 

    

par la loi du 1g aod 1920. — Aprés emploi total de la pre-; 
miére tranche de 150 millions de francs empruntés au. Cré- 
dit foncier de France, les travaux du programme. de |’em- 
prunt autorisé par la loi du. 1g aodt 1920 ont été continués, . 

,sur les ressources générales de trésorerie du Protectorat. _ 
En prévision “de l'épuisement de ees ressources, de’ 

nouvelles négociations ont été. engagées pour. I'émission ‘ 
d'une nouvelle tranche d’ emprunt, 

Ces néguciations ont abouti & un accord avec le Crédit 

foncier de France, qui consent a préter 150 millions nou: 
veaux aux conditions de son premier prét. 

Ainsi se lrouve assurée Ta. continuation de Vexécution 

du programme de lemprunt, 

Tit. 

Chambre dagriculturc de Casablanca 

Achat de semences de blé pour préts aux colons. — Le - 
président de la chambre d’agriculture de Casablanca de- 

> QUESTIONS POSES PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES © 

mande si l’administration a pris, cette année des disposi- - 
tions en vue de consentir aux agriculteurs. des préts de se- 
mences de bié. 

Le directeur général de Vagriculture expose que, fort | 
heureusement, les récolles des céréales s’annoncent comme 

devant étre supérieures & la moyenne et il semble, dans ces 
conditions, qu'il soit superflu d’envisager le retour des 

mesures prises l'année dernitre a 
campagne agricole. Au surplus, 

la suite d’une mauvaise. 

si de semblahles ‘besoins ° 
venaient & se manifester, c’est aux caisses de erédit agricole | 
quid appartiendrait surtout de faire Vavance des sommes. 
nécessaires a Taequisition de semences. 

Fourniture de siuperphosphates aux agriculteurs. —TLe : 
viee-président dv la chambre d’agriculture de Casablanca. 
signale que le groupe concessionnaire de l'usine a supers’ 

2
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phosphates ne veut céder des superphosphates aux agricul- 
teurs qu’a des prix supérieurs aux cours. pratiqués en 
iFrance, contrairement aux conventions quwil a acceptécs 
par son contrat. 

Les directeurs généraux des travaux publics et de Vagri- 
culture interviendront durgence auprés du concessionnaire 
pour Pinviter & exécuter les clauses de son contrat. 

‘Chambre de commerce de Casablanca 

nae - Question hydro-électrique. — Le président de la cham- 

bre ‘de commerce de Casablanca rappelle un voru exprimeé 

par lé ¢onseil supéricur du commerce ev par.la chambre de 
“commerce de Casablanca, demandant que le projet de con- 

‘strat ‘relatif A la concession d'une organisation de produc- 
. tion, de transport et de distribution d'énergic électrique 
soit’ communiqué aux chambres. 

Tl est rappelé-que Vadministration a eu Poccasion d’en- 
tretenir, & plusicurs reprises, le Conseil du gouvernement 

_« de ce projet. Notamment, le Conseil du gouvernement a été 

  

   
   

_ prévenu des le 14 novembre 1921, de l’ouverture des négo-, 
‘ciations et des conditions générales, ainsi que des conces- 

. sionnaires envisagés. L’administralion a poursuivi ces né- 
' gociations, qui sont sur le point d'aboutir. 

A la demande du président dela chambre de commerce 
et d’industrie de Casablanca, le directeur général adjoint 

- des travaux publics est inyité 4 fournir au Conseil des pré- 
cisions sur le contrat ‘auquel s'est arrété le gouvernement. 

. West d’abord exposé que pour ne pas retander trop long- 
, temps, .Lexécution la Conrpagnie des Chemins de fer du 

: Maroc a. été autorisée A construire & ses frais Ja, centrale 
* thermique de Casablanca, sauf & la rétrocéder au syndicat 

constitué en vue de la’ concession envisagée. 
Le projet consiste en la concession d'une organisation 

- de:production-de transport et de distribution d’énergie élec- 
trique au Maroc. . 

Consortium, — Cette concession serait accordée 4 un 
‘consortium dont M. Meitre-Devallon indique la composi- 
‘tion ‘au Conseil. 

Programme, — Les usines el. lignes concédées sont les 

suivantes . 
Une: usine thermique ? 4 Casablanca. 
Une usine hydraulique 4 installer sur }Oum er Rebia & 

Sidi Machou. ° 
‘Une usine ou un groupe d‘usines placées dans le bassin 

‘supérieur de 1’Oum er Rebia ou de ses alflucnts et produi- 
‘gant ensemble de 15 & 30.000 kw. . 

_ Les lignes électriques: haute tension reliant ces usines 
& Casablanca, Rabat, Mazagan, Marrakech, hénitra, aux 

“lignes de chemins de fer a élec trifier, aux exploitaticns de 
. - phosphates et d’une facon générale aux services publics et 
2 ‘industries 2 & proximité des lignes de transport. 

Ges usines ot ces lignes pourront étre exécutées par 

| tranches. 
‘La concession pourra étre étendue d’accord avec le con- 

‘cessionnairé i d’autres usines ou 4 d'autres lignes. 

’ Traveur et études en cours. — En attendant la conces- 
sion. en cours d'études, la Compagnie des Chemins de fer 
du Maroc exécute la construction de la centrale thermique 

dz Casablanca. Cette usine, édifiée aux Roches-Noires, com- 

prendra 3 turbo-alternateurs de 6.000 kw. chacun, soit au 
- total: 18.000 kw. avec poste d’élévation de tension 4 60.000 

      

    

    

‘yolts, On compte que cette importante usine sera terminée 
dans le premier semestre de 1924. 

taxes 

  
  

Par ailleurs, le syndicat d'études a établi un avant- -pro- 
jet de l’usine hydraulique a construire sur 1}OQum er Rebia,,. 
a Sidi Machou. Le débit maximum utilisé sera de 100 metres’ 
cubes A la seconde, avec chute de 15 4 17 métres, suivant 
le debit de Voued, la puissance brute maxima de l’usine sera 
done de 17.000 kw. -, réductible & létiage & 5.000 kw. 

Cette usine devra étre terminée trois ans et’ huit mois’ 
apres 1 approbation de la concession. 

Le méme syudicat a étudié les projets de ligne a 

phates. 
Durée de la concession. — La concession prendra fin le 

31 décembre 1999. ‘ 
Modalités frnanciéres. 

seront pour la moitié & la charge du concessionnaire, pour 
un quart a la charge de la © compagnig des Chemins de fer 
duo Maroe el pour un quart a da charge du vouvernement 
chérifien, . 

Conditions da’ abonnement, —'L' énergie électrique sera 
fournie directement par le concessionnaire aux concession- 
naires de services publics, et, en dehors du périmatre de ces 
concessions, aux abonnés, groupes d’abonnés ou services 
publics qui pourroat venir prendre énergie & un poste de 
ligne. primaire ou secondaire faisant partie “de la concession. 

‘Des postes complémentaires pourront étre eréés, A fa 
demande des abonnés ef aux frais de ces derniers, sous cer- 
laires garanlies de puissance souscrite el de durég d ‘abonne- a 
ment, . 

Tavifs. — Les tarifs maxima 

1° Une taxc annuelle par kilov ollampére souscril + cette’ 
taxe, établie suivant un certain haréme, varic de ; 80 frances! 
4 V3y9 francs, suivant que la puissance souscrite varie’de v a. 
2.000. Kilovoltampéres, . 

2° Une taxe par kilowatheure consommé, variant! de 
164 a © fr. to, suivant que la puissance souserite varie 

dea i 2.000 kilovoltampéres. ‘ 

o fr. 

‘Le prix du kilowatheure consommé sera augmenié de 
o fr. ovo6 par frane de variation du charbon, les prix .de base - 
élant établis pour du charbon adofrancs.  * 

— Les dépenses d'élablissement - 

haute a 
tension de Casablanca a Rabat et de Casablanca aux Phos- , 

1 

sé composent de deux “ 

Hl est prévu également une majoration pour |’ éloigne- : 
ment par rappost & Vusine la plus proche et par. poste de’ 
transfarmaiion, 

Exemple (application des tarifs : 
a) soit une ville éloignée de roo kilométres de Casa- 

blanca ou de'Sidi Machou, ayant besoin d'une puissance de 
1.001 kilowats ct ayant une durée.moyenne d’ utilisation, 
de cette puissance de 2.o0n heures par an, le éharbon étant: 

V 
* 

& 150 franes la tonne. Le prix de la fourniture du kilowat- ° 
heure aux bornes du poste de transformation du- réseau de 
cette ville sera de o fr. 53, auquel il convient d’ajouter 1. 
rémuneération des installations propres de la distribution. 

b) cas Wuhe installation de pompage pour irrigation a. 
une distance de roo kiloméires de I'usine la plus proche. et 
ayant besoin d'une puissance de 1.001 kilowats. pendant 
5.000 heures par an. Le prix de fa fourniture sera de o fr. 34 
le kilowatheure. 

Mode Wexzéeit'ion des fravauz. — A chaque présenta- 
tion de projet par le concessionnaire, le gouvernement ché- 
rifien statuera sur son mode d’ exécution et indiquera ‘si 
les travaux doivent étre exécutés en régie, étre traités. de - 
gré a gré ou faire l’dbjet d’un concours ou d'une adjudica-_ 
tion publique.
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Les marchés de gré A gré seront passes directement pat 
lé concessionnairc, mats toujours aprés appel doffres. 

“Les adjudications publiques seront poursuivies par les 

soins du gouvernement chérifien. 

Participation des représentants de la population 4 1’ éla- 
boration du budget du Protectorat. — Cette question a élé 
portée 4 ]’ordre du jour sur la demande, non seulement de la 
chambre de commerce de Casablanca, mais aussi de la 

chambre dagriculture de cette région, de la chambre de 

cdmmerce de Rabat et de la chambre Uagriculiure de Rabat 

et du larb. ‘ 
Le président de la charobre de cammerce et dindus- 

‘trie de Casablanca fait connaitre que sa compagnie a adopté 
> tes vooux qui lui ont été corhmuniqués par la chambre de 

f 

ard 

‘commerce de Rabat et par I’Union des Associations agri- 
coles du Maroc. D‘accord avee ces compagnies, i] émet. le 
yoru que le: représentants de la population soient admis & 

la discussion du budget, avec voie délibérative et s'exprime 

‘dans les termes suivants : . 
« Les verux que lunanimilé des ¢ chambres consultatives 

ont demandé de soumettre au Conseil du gouvernement ne 
peuvent étre une surprise pour personne. Ils soni la consi 

“quence Jogique du développement des charges imposées 
aux comtribuahles. Avant d’en saisir officiellement | admo- 
nistration du Protectoral, la chambre de commerce ev din- 

dustrie de Casablanca en a fait lobiet de nombreuses dis- 
cussions officieuses et, pour ma part, j¢ me permets de rap- 

peler & M. le Délégué que je lavais informé de cet état d’es 
prit.’ 

« Personnellement, mon tempérament, mon esprit de 

collaboration avec l'administration m ‘ont porté A souhai- 
ter que Vinitiative de lorganisme & créer vint de lVadmi- 
nistration elle-méme, estimant que son autorité ne ponvail 
“qu’en bénéficier. Jinsistais d'autant phis que la sitnation 
économique me faisait prévoir comme inévitable les vecux 
‘qui viennent en discussion aujourd hui. 

« Aucun esprit’ @opposition ou cde critique ne nous 
anime et je souhaite (rés sincéremen{ que l'adaninistration 

puisse donner satisfaction & nos verux, élant bien convaineu 
qu'elle y trouvera ‘un appui sérieux qui allégera ses respon- 

: _ sabilités et donnera satisfaction A l‘opinion publique. 
« Nous sentons fort bien les diffieunliés A vainere, nous 

nous rendons compte combien est délicate Vétude qui déct. 
dera de la meilleure solution & adopter ct nous COM py 
“nons: que cen ‘est pas en une séance de conseil de wouver- 
nement qu'une question de cetle importance peut se 1écler. 

_ « Mais nous estimerons avoir faitsun pas satisfaivaut si, 
yprenant nos vocux en considération. l'administralion déci- 
dait de s'adjoindre quelques délégués pour l'étude de dn 
question qui nous occupe et qui, nous en sommes convain- 
cus, doit avoir une influence favorable sur l'a avenir du Pro- 
tectorat. n t 

Les représentents des chambres consultatives se rallient 
unanimement 4 Ja déclaration du président de la chambre 
de commerce de Casablanca. 

Le délégué fait connaitre qu‘ainsi que le résident géné- 
ral l’a indiqué au Conseil du gouvernement de janvier 4 
Casablanca, la question ne pourra pas élre examinée avant 
que le Maror ne soit entitrement pacifié. En tout cas, elle’ 
dépasse certainement les. pouvoirs du Conseil du gouver- 
nement et elle ne pourra étre tranchée que par le gouver- 
nement francais, le résident général et le sulign. La Rési- 

:.dence générale ne manquera pas, d’ailleurs, de saisir le mi- 
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nistre des affaires étrangéres des desiderata formulés par les 
chambres consultatives. 

Rédaction.du communiqué officiel du Conseil du gou-" 
verncnient. -— Le président de Ja chambre de commerce et 
Windustrie de Casablanca signale que le compte rendu offi- 
ciel du Conseil du gouvernement communiqué & ia presse 

esl généralement rédigé de fagon trop concise, et il serail 
désireux d’y voir figurer les arguments présentés par les 
sreprésentants des chambres & Vappui de leurs vovux. 

\prés discussion, il est reconnu que ce compte rendu 

ne pourrait que trés difficilement étre rédigé au cours de la 
séance : mais rien nes eppose, bien au contraire, & ce que 

N° 555, du 12 Juin. 1923; , 

les présidents et vice-présidents des chambres remettent au 
secréfarial des notes résumant l'objet. et les considérants de 

leurs veeux. Ces notes seron! ulilisées pour la rédaction du 
procés-\ erbal. 

Réduction des tarifs de chemin de fer pour: les familles 
nombrcuses, — Le président de la chambre de commerce 
de Casablanca, appuvé par le président de la chambre mixte 
de Marrakech insiste pour que les réductions sur le prix des 
billets de chemin de fer en vigueur en France soient égale- 
nent accordées, sur leg chpmins de fer & voie normale du 
Maroc, aux familles nombreuses. 

_ Le secrétaire général du Protectoral et le directeur gé- 
néral adjoint des travaux publics répondent que la Compa- - 
genie des chemins de fer du Maroc se refuse & entrer™ dans 

celte voie et qu'elle ne peut y étre contrainte. Les intéréts 
Tag aes 

justific seront d‘ailleurs sauvegardés par J‘attribution, sur 

les fonds prévus en leurs faveur, d’allocations calculées sur - 
la hase des réductions envisagées. 

Chambre d'agricudlure de Rabat < 

Construction dune vote de garage au cenire de Sidi: 

Stiman, — Le directeur général des travaux publics répond 
& la question posée par la chambre’ d'agriculture de Rabat. 
que l'établissement d'un embranchement destiné a relier Ic. 

centre de Sidi Sliman a Ja gare ne saurait étre considéré que 

sous, le régime des embranchements privés ; l’expérience 
permettra, au surplus, de juger de Tintérét de la question | 

lorsque le contre de Sidi Slimane aura été effectiverrent créé 
el quail sera possible d'apprécier importance du_ trafic - 
qu il fournira & la voie ferrée. 

Date du fonctionnement du chemin de fer @ voie nor- 

male. — Sur la question posée par le président de la cham- 
bre Vagvriculture de Rabat, il est signalé que la ligne A voie 
normale Rabat-Meknés est en fonctionnement, depuis Je ° 

* juin. , 

Abaissement @ 24 ans de Vage d’éligibilité aux cham- 
bres Cagriculture et de commerce. — La législation en vi- | 

gueur prévoil que les candidats aux, chambres consultatives 
doivent avoir atteint lage de 30 ans. La chambre d‘agri- 

culture de Rabat et la chambre mixte de Marrakech deman- 
dent que cette limite d'Age soit ¢ 25 aas. 

fl est répondu que, sil est normal que les commer- 
cants ou agriculteurs de 25 ans puissent ‘outr du droit de 

voic. il parali non moins logique d'exiger de ceux d'entre 
eux qui briguent un mandat, une expérience et une matu-. 

rité esprit offrant toutes garanties tant au gouvernement 
qua Jeurs mandants. Tl ne parait donc pas désirable , de. 
voir modifier les textes actuels, qui établissent une diffé.. 
rence entre lage de I’électorat et celui de Véligibilité. _ 

Création d'un centre d’achats de Uintendance & Petit- 
jean. — La chambre d’agriculture de Rabat demande que 

z 

a 
abaissée A 

familles nombreuses dont la situation” pécuniaire le ~
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le centre d'achats de Vintendance, récemment supprimé a Chambre mizie de Meknés 
] 1 5 it} } ; ‘i rye . . . . - ee : 

Dar bel Amri, soit transféré & Petitjean. Il lui parait extré- Délivrance rapide d'vxtrails du casier judiciaire. — Le 
mement desirable de voir cet important centre ce coloni- 
sation bénéficier des‘ facilités que lui apporterait’ Porga- 
nisnie en question, 

Le directeur de Vintendance répend qu'il n'a pas le 
pouvoir Vinstaller un centre dachats dans une ville qui ne 
comporle aucnne garnison, 

Chambre ve commerce de Rabat 

Réaménagement du droit de porles, — Des explications 
sunt demandées an sujet dune différence entre les chiffres 

eil’s au Conseil duis avril iga3 et ceux qui viennent d'¢tre 
comimuniqués aua chambres de commerce et d'agricul- 
ture. Le total des droits percus aux entrées de terre serait 
sensiblement plus considérable, et par suite, le relévernent 
& opérer sur Je tarif aus entrées de mer pour compenser la 
suppression des droits intérieurs serait plus Gevé qu'il n'a 
été indiqué. 

Vérification faite, la discordance n'est qu'apparente ; 
une irotable partie des droiis pergus aux entrées de terre 

Adans_les ports est afférente aux produits d’exportation 
(ocufs, céréales, peau, etc.) et pourrait dire recouvrée sans 
aucune difficult® en dcouane. UH on'y aurait, en réalité, A 

récupérer que les droits percus aux entrées de terre sur les 
produits de consommation intérieure. 

Au demeurant, létude de la réforme n’est pas encore 
assez avancée pour qu il soit possible d’en-communiquer les 
résultats. La question sera présentée au Conseil du gouver- 
nement des quail aura é6lé possible d’aboutir & des conclu- 
sions fermes fouchant Popportunité de la réforme, et, dans 
Vaffirmative, ses modalités, 

Condifions requises pour prendre part aux adjudica- 
fions du. service du génié. — Un incident récent améne le 

président de Ja chambre de commerce de Rabat 4 poser la 
question de savoir dans quetles conditions soul données les 
adjudicaiions du service du génie, Le représeutant du géneé- 

ral commandant supérieur du génie répond que les con- 

ditions requises pour prendre part aux adjudications des tra- 
vaux et fournitures du service du génie sont définies dans 

Vinstruction minisiérielle du 21 novembre 1g21 relative aux 
marchés da département de la guerre. 

Ceite instruction peut dre consultée par le public, 
loattention des chefs de service sera allirée par le com- 

inandement sur fa stricie observation des prescriptions con 

tenues dans ladite instruction minisiérictle dans les marchés 

a intervenir. 

Aitfortsalion de se rendre @ Ouezzan. — Le président 

de la chambre de commerce de Rahat expose que, du fait 
qu’Ouezzan se trouve en zone d‘insécurité, Tes vovageurs 
désireux de se rendre dans cette ville doivent au préalable 
se munir d'une autorisation émanant du commandant de 
la région de Fés. TH demande s'il ne serail pas possible d’ob- 
tenir cette autorisation en s'adressant 4 lautorité militaire 
du lieu ott réside lintéressé. . 

Le directeur des renseignements souligne que le terri- 
toire d’Ouezzan dépend de la région de Fés, qui a la respon- 

sabilité de la sécurité et qui est seule en mesure de délivrur 

ou de refusar tes aulorisations de séjour pour cette 1ésion, 
qqur se trouve encore en zone d'insécurité et en territoire 

<Vopérations militaires. Toutefois, le général commandzat 
la région de Fes accepte, pour donner satisfaction & la de- 
mande présentéc, de donner délégation au colonel comman- 
dant le territoire d’OQuezzan, en ce qui concerne les autorisa- 
tions de courte durée. 

Civils justifiant de plus de cin   

| président de la chambre mixte de Meknés demande que 
le tribunal de paix de leur domicile puisse délivrer aux pa- 
lentés établis au Maroc des extraits de leur casier judiciaire; 
cette piéce est fréquermment nécessaire, notamment, aux 
entrepreneurs désireux de soumissionner aux adjudications 
-des diverses administrations. . , 

Le secrétaire général du Protectorat fait connattre que 
organisation: du casier judiciaire ne permet pas de donner 
satisfacHon & ce vceu. En effet, pour savoir si un individu’ 
a été condamné, des recherches ne peuvent tire effectuées 
quau casier judiciaire du lieu de sa naissance > c'est IA seu- 
lement qu'on retrouve chacun des bulletins qui peuvent 
avoir été élablis lors des condamnations et qui y ont été 
envoyés aultomatiquement par le greffe de la juridiction de 
laquelle émanait la condamnation. Par conséquent, seul Je 
greffe du tribunal d’arrondissement du lieu de naissance 
est en mesure de uélivrer un extrait indiquant s'il y a eu ou” 
non condamnation A la charge de l’intéressé. 
nena 
  — : oe ee ee 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE " 
DE LA ZONE FRANCAISz« DU MAROG / : 

ala date du 2 juin 1928, 

  

Les opérations mililaires ont con 
nord de la région dénommée « Tache de Taza ». Le groupe du colonel Freydenberg, poursuivant la réduction des dis- sidents Beni Ouarain réfugiés dans les hauts massifs 
tagneux du Djebel Tankrarant, s’est emparé dé trois 
velles positions commandant le seuil qui sépare le 
fluents de la Moulouya de ceux du Sebou. L’ennemi 
avail essay’ de s’opposer aA loccupation de la premiére, a 
cédé les autres sans combat, tant il a été éprouvé. 

Dans la partie sud, le etoupe Poeymirau met la der- niére main & la construction des postes destinés & protéger 
le « Trik Soltane » et & l’aménagement de cette importante 
voie de communication. Dans quelques jours il reprendra sa marche en avant en direction d’El Mers et d'Issouka.’ 

Dans la région au sud de Beni Mellal, le groupe mobile ‘ de Tadla organise les positions conquises la semaine der- niére. Ce groupe, depuis le commencement des opérations, 
a recueilli la soumission de pls de 600 tentes. 

Ce RSET 

tinué dans la partie | 

mon- 

‘nou- 

s af- 

, qui 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour les emplois de secrétaire de contréle et dagent- 

comptable de contréle. ° 

  

Un concours pour Je recrutement de trois secrétaires 
de contréle parmi les commis du service des contréles civils 
justifiant de plus de trois années de service sera ouvert -& 
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 4 Rabet, le mardi 16 octobre 1923, . 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp- 
tables de contréle parmi les commis du service des contréles 

q années de service, sera’ ou- 
vert 4 l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, A ‘Rabat, le 
mardi 16 octobre 1923. - 

Les candidats 4 ces concours devront faire parvenir leur 
demande d’inscription, par la voie hiérarchique, au service 
des contréles civils, avant le 30 septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin 
Officie’, n° 457, du 8 mars 1921, pages 402 & God.
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- RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOURS DG MOIS DE MAT 1923 
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D
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PLUIE TEMPERATURE 

eR a a F STATIONS Qvantié | Nombre Minima Maxima. OBSERVATIONS 

° matimtres | jours || abeotue |v moyenne | Moyeare > absole 

Tanger... ... .{ 13.9 2 9.5 | 413.3 22.7 27.2 | Led, la neige est encore observée sur les 
o 4 montagnes de lAndjerra. Brume presque . 

Arbaoua, Dee. 0.5 1 quotidienne sur l'Espagne. 

a\ Ouezzan. : 3 i 5.4 11.3 26.3 34.3 | Sur toute la partie nord du Maroc occidental, 

Mechra bel Ksiri. -| 0 5.4 34 averses générales le 7. . 

/ Souk el Arba... .| 0 7 12 26.6 33 A Ouezzan, brouillard matinal fréquont dans 
, Kénitra...... 7.5 2 5 11 27 =|: «89 la 2m¢ quinzaine 

we | Rabat... .. 3.8 9 13:2 | 24.6 | 935.4 oa 
= (Casablanca. ...| 0.3 1 9.7 14 22.9 35.3 | Au début du mois le « chergui » souffle. Pé- 
= Mazagan.... - 0 ° 6 13 21 37 riode orageuse du 1° au 7 avec gréle le 3, 
S fifet....... 0 7 42.1% | 26.5 | 38 : a Settat. — 
= “Camp Marchand. .| 0 8 41 26.5 | 38 
BH jSettat....... 17.9 1 (7 | Wa | 24.2 | 34 

te Sidi ben Nour 0 8.8 | 12.5 | 26.6 | 35.2 
‘m= | OuedZem..... 0 7 10.5 28.5 33 
rs El Boroudj 29 2 6 | 14.3 | 29 36.5 

. j Safi, 2... , 10 13 22 3a Du te . _. 7 Mogador... .. 0 10 14.6 19.3 26.5 ut au 7 sirocco, brome. epaisse. Led, 
3% Chemaia.... . 0 7 10.7 30.8 49 gréle a Chichaoua et tourbillons de sable 
al Chichaoua . 96 4 8 11.2 31.6 38 4 Chemaia. - 

Bl Kelea des, Sraghma. 7.2 1 80 12.3 20.2 46 Sur le sud du Maroc occidental. averses g6- 
Marrakech. .. 5.8 4 4 43.6 30.7 26.7 nérales le 7. A Marrakech, sirocco le 1%, 
Tanant...... 2 2 7 10.4 97.7 39 trombes de sable le 1° et le 23, brouillard 
Azilal .. 3° 2. 3 9.7 92.2 30 matinal léger en fin de mois. 

ee ( Agadir (Kasba). .| 0 11.8 14.5 22.8 38.5 | Sirocco et brouillard épais ¢u 1° au 7. ‘ 
=) Taroudant.... . 0 7.8 44 30.5 40.4 
= | Tiznit. .. >... 0 9.5 | 12.9 | 38.7 | 38.8 

{ ‘ 

me Meknés...... 2.8 2 6.5 11.3 25 33.7 
= \ Fes. 2... 2 2 7.2 411.5 26.3 33.2 | Du 1* au 7 « chergui » avec orages le 6 et te Kelda des Sless . . 1 1 9 13 25.7 33 jie 7. Pendant tout le mois, nombreux mou- | Sefrou.. 2... 9 2 B4 40 21.6 31 vements orageux et brume. 
HB! Ainsbit.. 2... 3 2 9.5 | 12.8 | 95 31 
. \ Tawa... 5.7 2 v 11.9 26.1 31.5 

‘’ Moulay bou Azza . ‘ 

Sidi Lamine. . . | 0.3 1 5 11.2 27.7 34 Mouvements orageux et brume. Khénifra . 2... 10 ‘ 8 1 35.5 
Tadla....... 0.8 1 B.S | 12.1 296 | 38 
Dar Ould Zidouh. . 

\ Beni Mellal . 0 5 10 28.4 34  
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Relevé des Observations du Mois de Mai 1923 (suite) 

  

  

              

PLUIE TEMPBRATURE . 

~ i a 7 OTe ee STATIONS queetités | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
en de 2 Rc ot Re cg 

miilimatres jours Absolue | Moyenne Moyenne Absolue 

< El Hajeb,. .. . . 0 4 8.6 26 34 Orages du 1° au 7 avec gréle le 5, a Azrou. ‘ 3 Ito... ee 0 2 6.5 23.7 29.5 | Brouillards fréquents . . 
, = Azrou....... 19.5 ¢ 2 4.7 10.5 23.6 30 

‘'g /Timhadit..... 414.5 2° 6 10.7 25.6 30 

9 \ Rekrite.. . : 

q { Alemsid...... 18.7 4 | 2 "| 6 23.4 27 Fréquents orages. a 
m \ Assaka N'Tebairt . , , 

, og Outatel Hadj... ; . ‘ 
’ ; 2 Guereif. . 2... . 

~\ Taourirt. 2... 9.3 t 9.3 12.5 28.4 31.3 

‘g ( Berkane.... . . 6.9 2 7.5 | 11.9 | 24.3 | 32.5 | Brouittard dul au 7. Ondées fréquentes. > Oujda... 2... , 16 4 4.6 . 9.8 26.5 33.2 Bruine. Sirocco le 7a Oujda. 
© ( Berguent an 35.5 4 

Bou Denib.. . . . 12.4 4 9.8 14.5 | 30.8 36.4 |WViolentes rafales du nord, . 

  
o 
ve 

' 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de mai 1923 
9 

    

7 Le mois de mai a été trés sec. En de nombreuses sta- | = == On peut distinguer deux périodes dans le mois de mai: _ tions le total des précipitations atteint A peine le 1/10 de 1° Du 1™ au 7, une période chaude L’anticyclone des" ., $a valeur moyenne. Les maxima et minima moyens sont ' Acores se place sur l'Europe méridionale, établissant des partout voisins de la normale. Les maxima absolus ont été ' ents d’est sur le Maroc. Le chergui souffle et la température * _ enregistrés au début du mois par vent d’est. Les minima | monte de jour en jour. Les menaces d’orage sont fréquentes absolu sont, au rane constatés a la fn du mois, o& | ef dans la soirée le ciel est sillonné d’éclairs, Cette élévation Von a a point “ ia a sti mloeaue "le carnativa énéral de la température aboutit A Ja destruction du régime par des 
du temps est déterminé par la position assez haute on lati-_ Orage, Genéraux Je 7, donnant des averses sur tout le Maroc. .” tinde de l’anticyclone dés Acores. Celui-ci protége le Maroc l Atle 2 a7 tas a un aire d'action organisé apparalt sur ._ des grandes perturbations dont le centre passe sur }’Angle- et n m ee ne le Ve ee pressions. deviennent uniformes terre et la France et dont le bord extréme seul touche le | 3° Stablions t Le a jnediterranée, L’alizé et le contre-alizé . Maroc, qui demeure par suite constamment dans une zone | * | , ite, al don est nuageux et la température devient, x de pression uniforme. En accord avec cette situation, les vel une, Pte den, Des Orages locaux éclatent, causant Orages sont fréquents. En dehors des cas de brume épaisse, querques chutes de gréle. 

'. la visibilité demeure faible.   
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 7 

i. ~ GONSERVATION DE RABAT 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Catalano », réquisition 1313', sise contréle de Camp 
Marchand au Souk el Tmine des Zaér, prés du ma- 
rabout de Sidi D’Kali, 4500 métres environ {au sud et 
& gauche de .a piste de Souk el Tnine 4 Camp Mar- 

- chand, dont lextrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel du 13 mars 1923, n° 542. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 30 mai 1923, M. Du- 
mittan Paul, ingénieur 4 Rahat, 17, boulevard Clemenceau, a de- 

mandé que l’immairiculation de la propriété dite « Catalano », réqui- 
‘sition 1313 r, sus-désignée soit poursuivie en son nom en vertu d’1n 
acte d’acquisition sous seings privés en date 4 Rabat du a3 mai 19ga3 
et sous Ile nom de « Azb Duinittuiy TE ». 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, d Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5806° 

‘Suivant réquisition en dale du 13 avril 1923, déposée & la conser- 
vation le méme jour, Si Mohammed ben Alia, sujet marocain, marié 

selon la loi musulmane A Aicha bem FE] Haj, & Casablanca, en mai 
rgig, demeurant A Casablanca, derb Aomar, n° 5, maison n° 17, et 
domicilié 4 Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, chez M. Jamin, 

‘a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de.: « Mohamed 
Ben Alia I »; consistant en terrain nu, située vers Je kilométre 3.500 

de la route de Casablanca & Médiouna ot 4 droite dans Je lolissement 
Barchilon, boulevard Alphonse XIII, rues de la Somme ct du Four, 

* Cette propri¢ié, ocoupant une superficie de 5.350 metres carrés, 
est limitée *“au nord, par la rue de la Source, du lotissement de 
Mme Barchilon, 4 Casablanca, rue de Madrid, Savoy Hétel. représentée 
par M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, Casablanca ; 4 lest, par le 

boulevard Alphonse XUN, du jotissement Barchilon précité ; par 
M. Bengualid, 4 Casablanca, rue de Tanger, chez M. Bibace ; par la 
propriétédite « Benguiat TV » T. n° a743 c. 4 M. Léopold Benguiat, 
Paris, 55, avenue des Champs-Elysces. raprésénié par M. Buan sus- 
nommé; et par une voie du lotissement Barchilon précité > au sud, 
par une vole du lotissement Barchilon susnommé; par la propriété 
dite « Janina Recoupa », 4 M. Benigno Paclo, chez M. Buan précité : 
et par Betlach ben Bouchaib, & Casablanca, derb Rechid ; 4 Vouest. 
par la nouvelle ville indigeéne de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’esiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propristaire en vertu : 1° d'un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du 6 février 1920, aux termes duquel Mme Barchi- 
lon lui a vendu dans \'indivision avec Bettach ben Bouchatb unc 
partie de ladite propriété ; 2° d'un acte de partage avec Bettach, en 
date du 7 février 1920 ; 3° d’un acte sous-scings privés en dale A 

Casablanca du 80 aofit 1920, auy icrmes duquel Mme Barchilon lui 

a yendu une autre partie de lauite propriété ; 4° et de deux actes 

sous scings privés en dale respectivement A Gasablanea des 1° ct 
ag seplembre 1ga2, aux termes desquels M. Elie Asseraf (1° acte) el 
M. Salomon Asseraf (2 acte}), lui ont vendu le surplus de Jadite pro- 

priété, 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

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

er Rebati, 

  

Requisition n° 5814° 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le 16 avril 1923, El Haj Ahmed el Kabbaj Abdallah el Kabbaj 
sujel marocain, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue Capi- 

taine-Richard-d'Ivry, et domicilié 4 Casablanca chez Haj Mohamed ben 
Ahmed Hassani, commergant & Casablanca, rue du Dispensaire, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mokkad el Haj - 
Ahmed el Kabbaj », consistant en terre de labours, située contréle 

civil de Boulhaut, tribu des Ziaida, caid Si Ahmed ben Omar ben 
‘ Hamida, territoire des Oulad Tarfaya, lieu dit Ouelgat Oulad el Aali, 
prés de l’oued Dir. 

Cette propriélé, occupant ume superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Ascher ben Omar el son frére El Maati, frac- 
Lion des Oulad Tarfaya; A lest, par le chemin d’Et Touilas el Abied, 

alfant au Mechras d’Omar et Tarfagui; au sud, par $i Ahmed es Salmi; © 

4 Vonest, par Fl Mokadden el Arbi et Tarfaoui; demeurant tous deux 
traction des Oulad Tarfaya. - / 

* Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur fledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst proprictaire en vertu de trois actes d’adouls en date res- 
pectivement! des ve safar 1336 ef a5 moharrem +340 (2 actes), aux ter- 

mes desquels Si Mohammed ben el Arbi el Aayayer (1° aete), le cheikh 
Elk¢bir ben’ el Haj Ahmed ez Ziadi et Terfaoui et consorts 2°-acle) et 
Mohamed ben el Djilani ez Ziadi et Terfaoui et Es Seyed ben Slimane 
ben et Taieb, de la méme origine (3° acte), lui ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5815° . 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1923, déposée 4 fa con- 

servation le méme jour, M. Josion Georges, célibataire, demeurant et. 

domicilié & Casablanca, avenue du Général-Moinier, a demandé )’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’wne propriété dénommée 
« Villa Edmée », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Villa Fernande II », consistant en terrain bali. siluée A Casablanca, 

rue M, quartier Gautier, au lieu dit « Quartier Bel Air ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 167 métres carrés 47, 

est limitée : au nord, par M. Auguste Rouzier, 4 Casablanca, 11, rue 

Verlet-Hanus; & Vest, par la Compagnie Marocaine Schneider, Hersent 

et Cie, representée par son directeur, M. Jaclot, ingénieur A Casablan-: 
ca; au sud, par une rue de 8 métres, dénommée rue M du plan de fa 

ville, quartier Gautier; A Vouest, par Mme Rouzier, 11, rue Verlel- 
Hanus, & Casablanca. 

Le requérant déclare quA sa connaissance i] n rexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel autre 

qu'une servitude de deux métres en bordure de la rue M, indiquée au 

plan .de la ville, et la mitoyenneté des murs au nord, A l’est-et A 
Vouest, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date A Casablanca du 1: avril 1923, aux termes duquel 
M. Requin lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablenca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5816° 
Suivant requisition en date du 17 avril 1923. déposée a la-conser- 

vation le méme jour, M. Malardier, Jules, Raymond, Léon, marié 4 
dame Renaud, Lucie, Joséphine, Marie, le r2 juin rq1g, a Saint-Dizier, 
sans contrat, demeurant et domicilié A Casablanca, villa Christian, 
boulevard de la Gironde, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

Des convocations pergonnelles sont, en outre,: adresséas sux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur damande adresséa h- 
la Conservation Fonciére, étre prévenue. par convocation person- 
nelle. du jour fixé pour le bornage.
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“propridlaire d'une propriété dénomméc « Bel Amar », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner l¢ nom de : « Villa Micheline », consistant en 
terrain nu, située & Casablanca, lotissement « -Bel Amar », entre la 

“rue Hervé et Vavenue du Général-Moinier. 
Cette propricté, occupant une superficie de 238 m. q. 50, est 

lmitée .: au nord, par la propriété dite > a Villa Hemmerle », réq. 
5.179, 4 M. Hummerle, A Casablanca, avenue du Général Moinier. 

- lotissement Bel Amar, lot n° rh; 4 Vest, par M. Pertuzio, a Casa- 

: blanca, rue Chevandier-de-Valdréme, et M. Robinel, directeur des 

_Fabriques Francaises, rue du Marabout, A Casabh >ca; au sud, par 
M, Portalier, contréleur A l’aconage, 4 Casablanca; a souest, par l’ave- 

' mue du Général-Moinier. 
~.* -Lemequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit im- 

meuble _aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
“gh "il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
“& Casablanca du 16 avril 1923, aux termes duquel M. Portalier Jui a 
 vendu ladite propriété. 

~ |" Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
yo : ROLLAND. 

Réquisition n° 5817" 
‘Suivant réquisition en date du 17 avril 1922, déposée & la conser. 

"vation: le méme jour, M. Andreasen, Alfred, Peter, Andreas, sujet da- 
‘mois, marié & dame Stella Abensur, sans contrat, au consulat britan- 

I; nique, A Casablanca, le 10 octobre rgt7, demeurant ct domicilié a 
-Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Martinet, a demandé 

‘ Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a Ja- 
‘qud'le it a déclaré vouloir donner lo nom de : «Andreasen », consis- 
tant en terrain nu, située A Casablanca, quartier Gautier. 

_, Cette propriété, occupant une superficie de 400 rmétres carrés, est 
‘limitée : ai nord, par M. Decq, & Casablanca, hétei Volubilis, et une 
‘rue de § inétres ; A Vest, par M. Deeq sus-nommé ; au sud; par M. 

- ‘Maurin, a Casablanca, hotel Moderne, rue de I Aviateur-Prom 3, a 

“Touest, par la rue D, du plan Prost. 
-Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

*, immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

t 

  

   

  

date 4 Casablanca du 2 octobre. 1922 établissanit que M. Andreasen a 
: , changé avec: M, Decq, contre une aulre propriété, Ja propr idté faisant 

- Vobjet, de la. présente réquisition. . 
“ ot Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

- ROLLAND. 

  

Lo mo ‘ Requisition n° 5878° 
oo --Suivant réquisition en date du 18 avril 1938, déposée A la conser- 

_vation le méme jour, M. Mineo, Roger, Octave. Denis, célibataire, de- 
‘metrant et domicilié 4 Casablanca, 33, rue de Briey, villa Baida, a 

. demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propridié 

a: ‘laquelle ib a déclaré youloir donner Ienom de : « ‘Mineo II », consis- 
: <tant.en terrain de culture, situde A 4 kilométres de Casablanca, lotis- 

‘Sement ‘d’Ain Seba, 
able: propriété, -cecupant une superficie de 5.2938 métres carrés, 

_ est limitée : au nord, par M. Pontier, 4 Casablanca, rue de VHorloge,, 
. patisserie’ Gautier’; & lest, par un lot du séquestre Krack, représ.nteé 
. par, M.‘le gérant sequestre des biens austro-allemands A Casablanea, 
\ boulevard d’Anfa, au sud, par Vancienne piste de Casablanca A Rabat; 

4 Vouest, par une rue du lotissement Krack précilé. 
“3 Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel et 

: “quik en-est propriciaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
- a2.safar 1339, homologué, aux termes duquel M. Krack Georges lui a 

no wendy lJadite propriété. 

  

   

  

   
       

        

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

ae Réquisition n° 5819" 
‘«, Suivant réquisition en date du 16 avril 1923, déposée,A Ja Con- 

: servation le +18 avril 1993, Abdesselam hen Omar el Fassi el Hedhi, 
marié 4 dame Aicha bent Jilali Daoudiya, selon Ja Joi musulmane, 

“en 18g0;demeurant au douar El Hedeilat, fraction des Ouled Fares, 
_-caid, Mobamed ben Abdesslam, et domicilié a Casablanca, 7, rue de 
~Rabat;: ‘chez M. Essafi, a demandé 1’ immatriculation, en qualité de 

      

wi propriétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner _ 
ie nom de «. Jedder », consistant on terres de-lalours, située 4 4 km. 
hoe vet . ee ‘ wr 

   

: qu‘il.en est proprjétaire en vertu d’un acte sous seings privés en’ 

  

du Souk Teta des Ouled Fares, contréle civil de Ben Ahmed, a 
25 km. de Ben Ahmed, sur la route de Sidi Hajjaj. 

Cette propri&ie,’ vecupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Si Abbas Serghini, au dona: kt Hedibat, fraction 
des Ouled Fares, tribu da M'Zab, contrdle civil de Ben Ahmed : & 
Vest cl A Vouest, par le requérant ; au sud, par un chémin- condui- : 
sant de la propriété dite « Essakhra » au puits dii « Bir Bouseka », ' 

Le reyuérant déclare, qu’a.sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aticun droiP réel actual ou éyentusl 

quiil en est proprictatre en vertu d‘un acle d’adoul en date du- 
23 safar 1331, homologué, aux termes duquel Larbi ben ‘Cherki et 
consorts lui ont vendu ladite propricié. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabidnea. 

ROLLAND. 
. i ’ . 

Réquisition n° 5820° . ‘ 
Suivant riquisition en date du 18 avril 1923, déposée A la Con- 

servation le 1g avril 1923, Mohamed ben Bouchaib el Mezemzi ed_ 
Djouri, marié selon la loi musul mane, a dame Hadda bent Ahmed, 
en 1888, i Djdour, demeurant & Djdour, contréle de Settat, agis- - 
sant lant en son nom personnel | qu’au nom de : 1° Mohamed: vben: 
Djilali Salan-et Mzemzi el. Keriaoui, marié 4 Fatma bent Mohamed, 
en igo3, demeurant au douar El Krata, contrélé de Setiat : 2° Mola: 
med ben Larbi ben Zerouala el Mezemzi el Djedouri, marié & Fatina 
ben Hamed, demeurant 4 Settat, & la Nzacla Smaala et domicilié — 
chez M. G. Surdon, A Casablanca, place do’ France, a. demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une: propriété a. 
fiquelie Hn déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hous- : 
la », consisiant en terres de labours, située au douat Ljdou Yr, 
des M’Zaniza, 4 5 kilométres de Settat. . 

Cette - propriété, occupant une superficie de 30 hectares, ‘est 
limitée > au nord, par El Mckki ben el Hassan, déuar de: Djdowr; 
tribu des M Zama, et El Avbi ben Amor, dudit douar ; a- Vest, par: 
le chemin de Ain Mi Moumen & Nilifa et, au dela ‘par El Maati ould - 
Hadj Tahar, du douar ‘Krata, tribu des” “WeZamza,.- et ‘EL: Ahi ben: 
Amor, précité ;\au sud, par Mohamed ben. Azzouz, “douar , El. 
Qouaoussa, iribu des M’Zeimza 3 a'Vouest, par E] Arb’. ben Amou,. ’ : 
douar Djdour précité, ct Aimed ben Abdesslam, -du méme douar. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il ‘n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge nk aucun droit réel actuel ou éventuel .- 
autre que Vopposition que fait ladite réquisition a 
tion de la propritié dite « Mohamed ben Larbi 5, 
qutls en sont copropriétaires en vertu : 

a immatricula- 
réq. 5801 ¢, et. 

rm d'un acte. de constat de- 
propriété et de filiation établissant que Moltamed ben Djilali ben ‘ 
Sallah est senl hérilier de son pére Djilali ; 2° en vertu d’un acte.- 
de vente en date du 22 hija 1326, aux termes ‘duquel Abdesselam._ 
ben Salah et Mohamed ben DjiMali ont. vendu a Mohamed . ben 
Bouchatb bén Mzamzi, la part leur reyenant, par héritage du chet. 
de Larbi ben Salah ; 3° en vertu d’un acté en date du re moharrem ~ 
1329, aux termes duquel Mohamed ben Bouchaib el. Mohamedi a 
déclaré que le \errain qu’fl avait acheté A+Abdesselam ben Salah: . 
et a Mohamed ben Djilani ben. Salah lui appartient en copropriété - : 
avec Mohamed ben Larhi, dit Ould Zerouala, par parts égales entre 
eux. 

he Conservateur de la Propriété Fonciare.d Casablanca, 

' -  ROLLAND. — 

Réquisition n° 5821° 
Suivant réquisition en date du rg avril 1923, déposée a la conser-, 
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vation le méme jour, Radhia bent el Haj Said cl Ghelami el Mediquni, - 
veuve de feu Sid Mohamed hen Ahmed ei Mediouni el Ghelamyi, décédé 
en 1912, agissanit tant en son nom persounel gu’au nom de : 5° $a- 
fille Cherifa bent Mohamed ben Ahmed el Mediouni el Ghelami, eéli- 
hataire , 2° sa fille Fatma bent Mohamed ben Ahmed cl Mediount el. - 
Ghélani. célibataire: 3° Miloudia bent el Houssjne et Mediounis veuve 

tibu - ces 

t 

de Mohamed ben Abnied el Mediouni al Ghelami ; 4°. Ahmed ben ° oo 
Mohamed ben Ahmed el Mediouni el Ghelami, fils de la précédente, 
célibataire, tous demeurant au douar El Ghelamine, fraction des” 
Oulad Ghelam, tribu de Médiouna, et domiciliés chez Radhia hent el - 

| Haj Said, au douar El Ghelamine précité. Les mineurs Cherifa, Fatma: 
et Ahmed non pourvus de tuteur, sous la garde de la Tequérante;: a 
demandé V’immatriculation en qualité de copropriétaire, d’une pre: 
priété & laquedl eflé a déclaré vouloir donner le nom de : « Hebel Ati 
Ben el Khelifa; consistant en terrain de culture, située au douar



we 
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‘El Ghelamine, fraction des Oulad Ghelam, tribu_ de Médiouna, & 

-11 kilometres de Casablanca, sur la route de Tit Mellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
ltée sau nord, par une pisle séparant la propriété de cele d'El Mekki 
ould el Haj Said; A Vest, par les héritiers d‘Ali ben el Khelifa, repré- 

“sentés par M’Hamed ben Messaoud; au sud, par les héritiers d’'Ahmed 
ben Amar, représentés par Abla bent el Haj el Arbi > A Vouest, par 

Abmed ben el Arbi Essarghini ; tous demeurant douar cl Ghelamine 
précité. , 

‘La requérante déclare’qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
quils en’ sont copropriétaires en vertu d’un acte constitutif de pro- 

- priété ei de filiation cn duie du 14 joumada Ie" 1341, Ctaltissant quis 
‘: sont les seuls et uniques héritiers de Mohamed ben Ahmed el Mediou- 

nicl Ghelami, auquel appartenait ladite propriété. “” 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére a' Casablanca, 
s Soo ROLLAND. 

' 
s 

. ’  Réquisition n° 5829° 
Suivant réquisition en date du rg avril 1923, déposée a la conser- 

_ vation le méme jour, Radhia bent el Haj Said el Ghelami el Mediouni, 
yeuve de feu Sid Mohamed ben Ahmed-el Mediouni el Ghelami, décédé 
en 1912, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de : 1° sa 
fille Cherifa bent Mohamed ben Ahmed cl Mediouni el Ghelami, céli- 

“halaire ; 2° sa fele Fala bent Mohamed ben Ahmed el Mediouni ol 

-Oulad ‘Gielam, tribu de Médiouna, et domiciliés chez Radhia bent et . 

Ghelani, célibataire; 3° Miloudia bent el Houssine el Mediount. veuve 
de Mohamed ben Ahmed el Mediouni cl Ghelami ; 4° Ahmed ben 
Mohamed ‘ben Ahmed el Mediouni el Ghelami, fils de la précédente, 
célibataire, tous demeurant au douar El Ghelamine, fraction de 

_ Haj Said, au douar El Ghelamine précité. Les mineurs Cherifa, Fatma 

‘mini, friction des _Oulad Gkelam, tribu de Médiouna, & 11 kilometres ° 

et Ahmed non pourvus de tuteur, sous la garde de la requérante, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire, d'une pro- 
preté A‘laquelle elle a. déclaré vouloir donner le nom de : « Mriis 
Rahma », consistant en terrain de culture; située au douar Fl Gheli- 

dela route de Tif Mellil & Lest de Sidi Moumen. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 

tée . au nord, par une piste et an dela par Ahmed Essarghini, douar 
El Ghelimine prégité;.A lest et au sud,, par les Oulad ben Taibi el 
'‘Mediouni, représentés par Haj Cheikh ben Eltaibi el Mediouni, A 
‘Rabat, boulevard Bab el Alou. n° 30; A Youest, par les “hériliers de 

’ de Fouecuall, 

, Haj Said, représentés par £1 Mekki ben. el Hadj Said, douar cl Gheli- 
mine précité, 

La requérante déclare qu'A sa connaissance i) n'existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel-et 
‘qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte constitutif do pro- 
priété of de filiation en dale du 14 joumada JT 1341, ¢tablissant quils 
sont les seuls ct uniques héritiers de Mohamed ben Ahmed el Mediou- 
ni el Ghelami, auquel appartengit Jadite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare -& Casablar.ca, 
co - ROLLAND. , 

Réquisition n° 5823° 
_ _Suivant réquisition en date du’ ao avril 1998, déposée 4 la Con- 
servation Je nidme jour, Mme Marie, Joselte Chamiis, veuve de 

- M. Hippolyte, Albert Defforge, décédé A Casablanca, te tT aopli igi, 
“avec lequel elle éiait mariée sous le régime de la i C communauté de 
biens céduite aux acquats, suivant contrat recu par M° Gigou.Papin, 
notaire a Saigon (Cochinchine), demeurant 3 Casablanca, rue Michel- 
Ange, villa Maguy, quartier Racine, domicilié & Casablanca, 197, Tue 
des Oulad-Harriz, chez M. Théret, a demandé Vinmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une proprité a laquelle Ha déclaré vouloir 
donner le non de: u Marie-Josette », consistant en terrain nu, situee 
& Casablanca, rue Lusitania. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 655 mires carrés, ost: 
Vimitéé sau nord, par la rue Lusitania; & Vest, par M. Benhamon, A 
Casablanca, rue de Fes; an sud, par M. Isaac Bessis, A Casablanca, rue 

Lus' tania, . 
La requérante déclare qu'A sa connaissagce il n'existe sur ledit 

simmeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou Sventuel at 
qu'elle en est propriétaire on vertu d'un acte (adouwl en date de fin 
moharrem 1331, homologué, aux termes duquel M. Defforge Hippo- 

t 

CO : BULLETIN OFFICIEL 

ne Go > A Vouest, par M. Levrault, fi Casablanca, roe’   

ee 
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lyte a acquis de-Egisto Assahir ladite propriété et d’un acte de notoridlé .- 
dressé par M. Victor Letort, chef du bureau du notariat de Casablanea, 
stablissant que Mme Defforge, requérante, est restée Ja seule héri- 
tiére de M. Defforge susnommé. . 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5824° . 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1923, déposée 4 la Con-' 

servation te 20 avril 1923, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hedaoui el 
Bidaoui, marié 4 dame Hadja bent Thami Cheffai, sous le régime _ 
musulman, en octobre 1917, demeurant 4 Casablanca, impasse Ou- ~ 
led Haddou, n° g et domicilt% A Casablanca, 2, avenue di. Générale. : 
d’Amade, chez M. Reux, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don-: 
ner le nom de « Ard Essemahi ben el Bachir », consisiant en ter-~ 
rain de culture, ‘située aux Ouled Ziane, entre le 13° et le r4® kilo-.7~ 
métre, 4 droite de la piste n° 24, ailant de Médiouna & Ben Ahmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 «hectares, est: 
limitée 
route de Casablanca 4 Boulhaut, et Esseid Mohamed ben Bouchayh © 
ould Arbia, au douar EJ Houaoura, Ouled Ziane ; i West, par ssh. 
Ali ben Hadj el Mekki Ezziani, et El Habib ben el Abed ben Bou-' 
chaib Elitaoui, tous deux au douar Ouled Ziane > au sud, par jes 
Ouled Esseid ben Mehamed ben el Lhassen, aux Quled Ziane et Si. 
Ali ten el Hadj cl Mekhi, susnominé ; A Vouest, par Mohamed ben 
Bouchaib ould Arbia précité. ' , ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit” . 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel accuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en daié. de . 
fin joumada I 1340, homolegué, aux termes duquel 
Casablanca dui a vendu tadite propriété. ; 

Le Uonservateur de ja Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. . ~ 

Réquisiiion n° 5825° 

   

: au nord, par Aissa ben el Amri, au 9° kilom@tre ‘sur ‘la. ," 

“i 

\ 

le Makhzen de- ;* 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1923, déposée a fa Con- , . 
. Servauion le 20 avril 1993, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hedaoui et 
Bidaodui, marié & dame Hadja bent Thami Choffai; sous te régime 
musniman, en octobre 1917, demeurant a Casablanca, impasse On- 
lod Haddou, n° g ct domicilié 4 Casablanca, 2, avenue du Général- 
d’Amade, chez M. Héux, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propfiétaire, d'une propridté A laquelle il a déclaré vouloir don- .: 

‘ 

ner Ie nom de « Ard Kassen ben el Mekki », consistant en terrain’ .. 
de cudture entre le 13° et to 4e Kilometre 
Mouna A Ben Ahmed. - 

i droit de ia piste de Mé.° 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est. 
limitée au nord, par Usseid Abdellah ben ef Miloudi ; a lest, pars. 
Ksseid Mohamed ben Bouchaib ould Arbia > au sud, par, Essefd-. * Ali ben ef Hadj Mekki ; A Vouest, par Aissa,ben Elamri, tous: dee * 
mourant dauar El Houaoura, irihu des Ouled Ziane. wale . ote. 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n‘existe sur’ledit. |”. 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel-. - 
el qnil en est proprittaire en vertu d'un acte d'adoul en dinle de 
fin jowmada I 1340, homejogué, aux termes duquel le Makhzen de Casablanca iui a vendu ladiie propriélé, Pee 

Le Conservateur de ta' Propriété Fonciére & Casavianca, 
ROLLAND. : af 

. 

fe 

Réquisition n° 5826° 
Suivant réquisition en date du y4 avril “tg23. déposée X Ja Con: 

servalion te a avril 1923, Hadj Dris ben Hadj Thami «l Hedaoui. el 
Kidaoni, marié & dame Hadja bent Thami Cheffai. sons le régime 
musumman, en‘oclopre 19:5, demeurant a Casablanca, impasse, Gu-- ‘ed Haddou, n° 9 et domicilié a Casablanea, a, avenue dau Général- 
d'Amade, chez Vi. Reux, a demandé Vimmatriculation, ‘en qualité 
de prapriétaice, dune propriété 3 laquelle i! a déclaré voufoir don- : 
ner le nom de « Ard Echchiech Mohamed hen hatouk », consistant 
en terrain de culture, situee aux ‘Ouled Ziane, entre le 13*- et le 14° kilométre, A droite de la pisie de Médiouna a Ben Almed, 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 
fimilée 2 an nord, par Onid Esseid ef Milondi 2A Vest, par Fsseid Moussa hen el Vekki et les héritiers de Cheik el Messaoui 
ptr Esseid Bouchaib Vohamed ben Hamida et Esseid A 

‘ 

> au sud, > 
li Ben eb, | 

hectares, eat 

«



‘4 

We 555, au 12 Juin 1923. 
\ 

Hadj el Mekki ; >A Vouest, par EV Djilani ould el Hadj Mohamed, tous 

demeurant douar El Houaoura, tribu des Quled Zianc. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

jmmeub'e aucune chatge nj aucun droit réel aciuel ou éventuel 

el qui) en est propristrire en vertu d'un acte d’adoul en dale de 

fin joumada 1 1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen de 

Casablanca tut a vendu ladile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonaiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisitien n° 5827° 

" Suivant réquisition en date du 4 avril 1923, <déposée 4 daGon- 

seryation tle 20 avril 1923, Hadj Dris ben Hadj Thami ef Hedaoui el 

” ¥Bidaoui,’ mari¢ 2 dame Hadja bent Thami Cheffai, sous le regime 
musuiman, en octobre 1giz, demeurant A Casablanca, impasse Ou- 

‘Jed ‘Haddou, W° g et domicili® 4 ‘Casablarica, 2, avenue du Général. 

d’Amade, chez M. Reux, a demandé UVimmatriculalion, en qualité 

dé propriélaire. d'une propriéié 4 Jaquelle il a déclaré vouloir don- 

‘ner te nom de « Rtkba ould) Manna », consistant en kerrain 

‘de culture, située aux Ouled Ziane, entire le 13¢ ct le 14° kilometre, 

A chroite de la piste allan! de Médiouna & Ben Ahmed. 

, Celle propriété, occupant une superficie de 16 
’ 

hectares, est 

Viinitée >auouord, par le requérant 3 4 Vest, par Esse’d Bow Amor 
“goh Chioul ci les Ouled ben Jabeur ; av sud, par un puis dé- 
mommé « E} Gaoud », au Makhzen, administration des domaines, 

- circonSeriplion de Casablanca, et par Oulad Ahmed hen el Hache- 
“omi; a Louest, par Ould Ahmed ben el Hachemi précite, tous ces 
. indigénes demeurant douar El Houaoura, tribu des Ouied Ziane. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
imméuble aucune charge ni aucun droit réc] aciuel ou éventuel 

>. et qui] en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en dale de 
” fin, joumada I 1340, homologué, aux termes duquel Je Makhzen de 
* Uasablanca Jui a-vendu ladite propriété. 

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

eETRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
* . «Beau rivage Fedalah», réquisition 4374°, sise 4 Feda- 
_ lah, quartier de ’Océan, A 100 métres au nord nord- 

iN est. de la Casbah dont Vextrait de réquisition a paru 
_|.. au « Bulletin Officiel'» n° 465 du 20 septembre 1921. 
set Suivant réquisition reclificative en date duo24 avril 1ga3, Vim- 

. “niatriculation de da proprisié dite : « Beau Rivage Fedalah », réqui- 
sition 4354 ¢, est désormais poursuivie au nom des requérants primi- 

ifs, A Pexceqyiion de M. Croze Henri, quia vendu ses droits a M. Des- 

. cas, Vun. de ses copropriétaires, par acte du 

m 13 avril 1913, déposé & la conservation. 
: : Le Conservateur de ta. Propriété Foncitre a. Casablanca, 

_ ROLLAND. 

sous scings privés 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘@ Zeinouna », réquisition 664°, sise contréle civil 

_ @MOujda, A 10 kilométres 4 Pouest de cette ville, de 
part et d’autre de la route nationale de Berguent, et 

..- dont Pextrait de réquisition a até publié au « Bulletin 
~ Officiel » du 31 janvier 1922, n° 484. - 

; Suivant réquisition rectifioative ‘en date du 28 mai 1ga3, M. La- 
 faille Laurent, Marius, Pascal, chef d’escadron en retraite, marié & 

Sidi bel-Abbés (départ. d’Oran), le 13 octobre 18&8, avec daine Au- 
berl, Antoinette, Augustine E Nisabeth, sous-Je régime de la -commu- 
nauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu le ra octobre 1888 
par Me Friess, nolaire & Sidi-bel- Abbés, demeurant & Oran, 6, rue de 
‘Lesseps, et faisant ection de domicile chez M. Aubert, adjudant- 
chef au 1 chagseurs d'Afrique, 4 Oujda, a demandé que Vimmatricu- 

lation de da propriété dite « Zeinouna », réq, G61 0 ci-dessus dési- 
gina, soit poursuivie en son nom, en vertu de Hacquisition qu’l~cn 

' #& faile de M. de Lavenne de Choulol Paul, Marie, Auguste, requérant 
prim ‘lif, suivant acte passé devant M® Gayet, chef du bureau du so- 
torial. d’Oujda, le’ ag décombre 1922, dont une expédition a &é dépo- 
séa A la conservat'on ; ledit act contenant réserve expresse de action 

" résolittoite an profit du vendeur ,pour s(reid el garantie du_paie- 
-, Ment ‘du soide du prix de vente. 
7 Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére & Oujda, p. t. 

; BOUVIER. 
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| Marrakech-Guoliz, avenue du Gueliz, et par la propriété de M, 

739 

                         

Réquisition n° 1” -e 
Su'vant réquisition en date du ao avril 1923, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Filloucat Albert, Maurice, marié sans con- 
tral A dame Peyrugueou Renée, Victoire, Marguerite, A Saint- Sever- ; 

sur-Adour, tert juin ror7. domicilié A Marrakech-Guétiz, a demandé | 
Vimmatriculaton, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeé « Filloucal », 4 laquelle il a dédlaré vouloir donnef le ‘nom 

de :« Raymonde-Jean Suzanne », consistant en Lterrain bati, cituée a 
Marrakech-Gucliz. 

Cetle proprité, occupant une superficie de 1.450 mitkes carrgs, 

est limités : au nord, por la prepriété de Hadj Tami ben Mohammed 
el Mezouani cl Glaoui, pacha de Marrakech ; A Vesi, par un lerrain, 
municipal ; au sud, par da propri¢té de M. Roggero. demeurant & 

Salva - 
demeurant également au ,Gueliz ; A Vouest, par Uavenue du Guliz, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'exisie sur Jed:t 
inmmeuhle aucune charge ni aucun droit réct actuel on éventuel, autres 

qu'un passage mitoyen de 2 m. So sur aim. 45 de profondeur sur Mle. 

coté sud de la prdpricté et qu'il en est propriétaire en vertu d'un actle 
sous seings privés en date du ry juillet :g20, régularisé par acte d'a- 
douts duia chaabane 1339, homologué, aux fermes desaucls M. Aue 
disio Valentin lui a vendu ladite propriété. 

Le Censerouleur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2° 

Su'vant réquisilion en date du 20 avril 1923, d¢éposée 4 la Conser- 
vation le méme jour, M. Amphoux Lucien, marié sans contrat 4 dame 
Vitschel Marie, Mathilde, le 2 juin 1g12, 4 Oran, demeurant et domi- 
cilié A Marrakech- Gueliz, avenue du Gucliz, a demandé r 

laLon. en quelité de propriétaire, d'une propritlé a “laquelle. ila 
déciaré vouloir donner le nom de :« Au Chic de Paris », consistant en 
terrain avec ‘constrici! on i usage ae magasin, siluée a 

Gueliz, avenue du Gueliz. 

imamatricu- 

Cette propricté, occupant une suporfic ic de 730 métres carrés, . 
ast limitée can nord, par la prepriéé de M. Salva, demeurant a Mar- 
rakech, _quartier du Gueliz {a Vest, par le lel n® igg (Services: munici- 
paux) > atesud, par les hériliers de Mohanimed ben Abdelaziz Ber: 
rada, epeésr aes. par Hadj Abdeslain ben Abdelaziz Berrada, +égo-_ 
ciaut fondouk Hadj Larbi & Kaat len Nah‘d, Marrakech -Médina 

Vouest, par avenue du Gueliz. . 
Le requérant déclare 

> a 

- 

immeuble aucuna charge mi aucun droit réel aciuel ou éventuel et- 

qu'3t en est propri¢laire en vertu d'un acfe d’adoul en date du 1a 
safar 1380. homologué, aux termes ducquel lElat chér'fien, représenté ‘ 

pur le Service des ‘domatnes, lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Prouriélé Fonciére 4 Marrakech, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 37 ; 

Sulvant réquisition on date du ao avril 1923, déposés 4 fa Conser- 
vation le méme jour, VW. Amphoux Lucien, mar’é sans contrai a dame 

qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

fo 

Marrakech- | — 

~ 

Vitschel Marie, Mathilde, le 2 juin rgra, A Gran, demeurant et dom 
cilié & Marrakech-Gueliz, avenue du Gueliz, a demandé l’immatricu- 

Javon, en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle..t a 
déclaré vouloir donner te nom de : « Amphoua », consistant eo ul 
terrain A batir, situee & Marrakech-Gueliz. 

Celle propr'été, occupant une superficie de 13 ares 75 centiares, 
est limitée : 
Marrakech-Gueliz, rue des Doukkalas ; 4 Pest, par la rue des Douk- 
kalas ; au sud, par la rue des Ecéles ; 
M. Laynaud, demeurant 4 Marrakech-Gucliz, rue des Ecoles. . 

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 d’adouls en date dura sa- 
far 1332, homologué, aux termes duquel I'Etlat chérifien, représenté 
pacile Service tes domaines, lu’, a vendu un terrain de p' ts grande 
étendue, ‘dont otpend ladite propriété. 

Le Conservatéur de la Propriété Fonciére a Marrakeeh, - 

GUILHAUMAUD. 

: au nord, par la propri¢ig de M. salgon, demeutant fe 

‘A Vouest, par la propriété de *



' 
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v * Réquisition n° 4" 
Suivant réquisilion en date du ao avril 1923. déposée A ta Conser- 

vation le méme jour, M. Deveaux Pierre, marié sans contrat te 14 aout 

ag20, 4 Marrakech, & dame Authier Raymonde, demeurant a Marra- 

kech-Gueliz, avenue du Gueliz, domicilié au meme leu, a demandé 

Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprieté «Lé- 
nommee : « Deveaux », a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom 

de :« Deveaux I », consistant en maison d‘habilation et terrain a 

batir, s'tuée'’& Marrakech-Gueliz, rues des Palmiers el du Comman- 
_dant-Capperan. 

' Cette propriété, occupant: une superficie de 500 métres carrés, est 

  

“1. — CONSERVATION DE RABAT 

. . Réquisition n° 1116 
Propriété dite : IMPRIMERIE PERRIN, sise 4 Meknés, ville nou- 

vetle, rue de Taza. 

Requérant : M. Perrin, René, Ernest, imprimeur, demeurant et 

domicilié & Meknés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés, 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1923. - 

Le .Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n 1122" 
Propriété dite : LIGNON, sise A Kénilra, rue de la Mamora. 
Requérant : M. Lignon Augustin, industriel, demeurant a Keni- 

‘tra: et ‘domicilié chez, Me Mallére, avocat ‘4 Kenitra. 
Le bornage a eu lieu Je 12 février 1923. . 

a _ . Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat. 
: M ROUSSEL . 

t 

‘Réquisition n° 1143" 
Propriété dite : RIFFAI, sise A Rabat, rue Charles-Roux. 
Requérant : Sid el Hosseine ben Abbas Riffai, négociant, demeu- 

rant ef ‘domicilié 4 Rabat, rue Zenaidi, n°? 4. - 
. _Le hornage 4 eu lici |e 48 mars 1923. 

; me 'Le Conservateur de la Propriété Fone! ére. a Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

. 

\ Réquisition n° 1149" 

"Propriété dite : MAZELLA T, sise A-Kénilra. rue des Ecoles, 
~ Requérante : la Compagnie Orano-Marocaine, Mazella el Cie, so- 

ciéié en non: collectif dont le siége social ost A Tanger, domiciliée 

dans ses bureaux, & Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1923. 

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

li, — GONSERVATION DE CASABLANCA 
NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAC™ 

7 Réquisition n° 4374° 
* Propr*té dite : BEAU RIVAGE FEDALAH, sisc A Fédalah, quar- 

tier de A'Océan, 4 100 m. au nord-nord-est de la casbah. 
Requérants + 1° M. Juequillat Jules, Firmin, Victor ; 2° M. Des- 

cas, Camille, Pierre, domiciliés & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 
n°? 185. 

‘ Le bornage a eu lieu le 15 dérembre rgaa, 
: Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n® 545, du 
3 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casadlance, 
ROLLAND. 

(1) Nora.:— Le dernier délai pour former des demandes 
a’imacription ou des oppositions aux dites réquisitions ai imma- 

a _ iculation ect de deux mois a partir du jour do la ‘présente 
a . i . a . 

i 

v
o
y
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

  

1 

limilée : au nord, par une propriété appartenant au requérant {lot 
9) 54 Vest, par la rde du Commandant-Capperon ;au sud, par la rue 

des Palmiers + 4 Vouest, par le lot n° 30, appartenant a VE}at chéri- 
fien. represenié par le Service des domaines. 

Le requérant déclare qu'éA sa connaissance il n’exisle sur edit 
immeuble aucane charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel et. * 
quit en est) propriftaire en vertu d‘un acte sous scings privés en * 
date du 3i aot. 1g20, suivant lequel M. Giovanni Charles Tui a vendu 
ladite propriété, =” 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére a Murrakeeh. 

GUILHAUMAUD. 

_ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES : ‘- 

1 7 

Réquisition n° 2844° 
Propri¢té dite : PELOPONESE, sise A Casablanca, 

Sultan, boulevard Circufaire. 

Requérant ; M. Kalsoulis Théodore, demeurant et. domicilié a 
Casablanca, immeuble Paris-Maroc. - 

Le Wornago a eu lieu les a8 octobre 1ga2 el 1°’ mars 1923. 

He Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, ” 
' ROLLAND. 

qquartier Mers- 

Réguisiticn n° 3682" ! 
Propriété dile : LICARI I, sise tribu des ZENATAS, route de- Rabat, 
23. 
Requérant ; M. 

blanca, avenue du Générai-d’ Amade, n° 5a." 
Le bornage a eu lieu le 5 février 1923. . 
- Le Consetvateur de la Propriété Foriciére & Casebianca, ° 

KOLLAND, ar 

kil. 

Réquisition an? 40237 
Propriété dite : 

Tit Menlil. ° 
Requérant : M. Tardif Albert, Eugene, Louis, domicilié a Casa- 

blanca, chez M. Marage, 217, houlevard de Ja Liberté. | 
+ Les bornage a eu Neu le. 99 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4210° 
Propriété eile : MAZELLA I, sise A Casablanca, boulevard de la 

Gare. 
Requérante : la Compagnie Orano-Marocaine, société en nom cole 

lectif, ayant son siége social a Tanger, domiciliée 4 Casablanca, chez - 
M. Mazella Nicolas, rue Bouskoura, immeuble’ Ettedgui. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1923. 

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

Réquisition n° 4213° 
Propricté dite : 

des Oulad Maya, au sud «le l’Ain Harrouda, 4-3 kil. ovuest du liew Git 
La Cascade. 

Requérant : M. Bouchatb ben Mohamed ben Bouazza Zenati Ha-. 
zaoui dit Chleuh, domicilié a Casablanca, chez M® Payaud, ruc Che- 
vandier-de-Valdréme. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 8 tévrier 1923. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

publication Elles sont reques & la Conservation, au Secrétaria’. - 
de ia Justice de -Pax, au bureau du Caid, & kh MeBakme 
du Cadi, 

N° 555, du 12 Juin 1923. | 

  

Licari Antoine, demeurant et dom‘ cilié A Casa. ° 

TIT MELLIL 2, sise’ tribu de Mediouna, lieu at n 

  

-s 

REMLIA ROTEBA, sise tribu des Zenatas, fraction °



N° 555, du x2 Juin 1923. 

Réquisition n° 4280" ; 
Propriété dite : ARD EL FARAH II, sise tribu de ‘Mediouna, 

dit Tit Mellil. 
Requérant : Me 

-domicilié & ‘Tit Mellil. 
- Le bornage a eu ticu le 2 

View 

Maurice Charles, Léon, Eugene, demeurant et 

7 ajnvier 1832. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 
. 

Réquisition n° 4286° 
. Propriété dite : ORANGE IT, sise tribu de Médiouna, lieu dit Tit 

Mellil. . 
Requérant : Si Djilali ben Bouhali el Mediouni el Haski, demeu- 

‘rant et domicilié au douar Cheik Bouchaib ben Abbou, fraction des 

, _ Azouka, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu ficu le ag janvier 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

;> ROLLAND. 

Réquisition n° 4305° 
os Propriété dite : FREHA INDUSTRIE, sisc & Casablanca, 
* de-l'Indusitrie. . 

. Requérant : 1° M. Marrache Moses ; 2° Marrache Abraham, tous 
+, deux demcurant ‘et domiciliés & Casablanca, rue’ Centrale, n° 3a. 

_ | Le borage a eu Neu le a7 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

. ROLLAND. 

passage 

  

Réquisition n° 4327° 

‘Propriété dite : MERS EL BELLID, sise tribu de } Médiouna, douar 
Oulad Messaoud, ¥ 7 kil. sur l'ancienne roule de Mazagan. 

Reqlérant : M. Aflalo Benabim, demeurant et domicilié A Casa- 
“blanca, rue Djemaa Es Souk, nm 3. | 

_ Le Wornage a eu dieu le 22 féviicr 1933. 

Le 7 Conservateur d> la Propriété Fonciare ¢ @ Casablanca, 

HOLLAND. 

    

Jo Réquisition n° 4364° 
- « " ‘Propriété dite : LA NIVERNAISE, sise a Casablanca, 

. ‘Ja Lib. rté, rue du Dauphiné. 
.'*  Requérant : M. Morin Charles, 

: blanca, rue des Charmes, n° 10. 

Le bornage a eu-lieu le a8 février 1923. 

ee Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

— . ROLLAND.. 

’ 
quartier’ de 

demeurant’ ct domicilié & Casa- 

Réquisiticn n° 4365° 
‘Propriété dite.: QUARTIER TAZI V bis, sise & Casablanca, quar- 

ticr: ouest, boulevard Circulaire et chews'n de Sifli Abderrhamane. 

oe Réquérant : 8. Hadj Omar ben Abdedkrim’ Yazi, domicilié a 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° a7. 

-Le bornage a eu licu lee 8 septembre 1g2a et 3 mai 1923. 

oa Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

  

Réquisition n° 4432° | 
. 

tL, - Propriété dite : LA BRANDELLE! anciennement dénommeée « Blad 
Maakzen Tit Melil », sise tribu de Médiouna, lieu dit Tit Mellil 

Requérant : M. Meyer Francois, Etienne, domicilié 4 Casablanca, 
. 5, rue de Tanger. 
* “Le bornage ‘a eu lieu le 30 janvier 1993. 

Le Conservateur de la: Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

    
   

  

& 

” Réquisition n° 4486" 

a Propridté dite.: KRIA 1, sise 4 Casablanca, route de Médiouna, 

» 7 kilométre 4. . 
Requérants : 1° les héritiers da Haim Bendahan ; 2° Bonnet Tu- 

HULLETIN OFFICIEL 
  

74t 

Salvavor, tous domiciliés A Casablanca, avenue du Général- Drude, 
n° " chez M. Buan. 

» hornage a en lieu Je 16 février 1923, ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

ot Réquisition n° 4546° . 
Proprété dite : LAMB LROTHERS 15, sise tribu des Zenatas, 

entre te hil. 25 de da reute de Rabat ct la casbah de Fédalah, 

Requérante : la socicté en nom coliectif « Lamb Brothers »,-50- 

cicié anglaise dont le siége social ést & Manchester, 11 Withworth 
Street. domiciliée & Casablanca, chez M. William Worthington, ave- 
nue du Général-Drude. 

Le tornage a cu lien le 6 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4628° 
Propriété dite > VILLA D’AMADE, sise A Casablanca, quartier ad- . 

ministratif, avenue du Général-d’Amade el rue Oued Bouskoura. 
Requérant + M. Faourel Isidore, domicilié 4 Casablanca, chez Me 

Buan, avenne du Général-Drude, n° 1. 

Le hornage a cu ‘lieu le 8 mars i923, : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca : 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4693" 
Propriété dite : EL OUDJEH, sise a Médiouna, douar Lefafra, 

route de Mazagan, kil. 12. 

Requérant Che?kh Bouchatb.ben Driss el Mediouni el Hafavi, 
domicilié a Casablane a. Tue Djemaa Souk, chez Ahmed ben Larbi, caid 
de Médiouna. 

Le bornage a cu lieu le 20 février 1923. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND: 
4 

it — SONSERVATION DOUIJDA 

. Réquisition n° 740° 
Propriété dile : MAISUN MIRAOUT, sise ville d’Oujda, Suarticr 

de la Poste, rue de Rabat, 

Requérant : M. Abdallah ould Si Raljah, 
demeurant et domicilté A ‘Oujda, rue de Rabat. 

he bormage acu lieu le 26 mars 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Oujda, p, t 
BOUVIER. . 

commis inlerpréte, 

/ Réquisition n° 741° 
Propri@lé dile : MOURAD, sise ville d'Oujda, quartice de la Poste, 

ruc de Rahat. 
Requérant : M. Bendi M’ red Abdelkrim ould Mohamed Kebir, 

instituteur, demeurant et domicilié A Oujda, rue de Rabat. 

Le bornage a ecu licu le 26 mars 1923. - 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. 1, 

BOUVIER. 

. Reéquisition n° 743° 
Proprélé dite : VILLA MARGUERITE, 

du Collége, lotissement Sitnon, 
Requérant > M. lizard -bominique, Marius, professeur, demeurant- 

et domicilié a Oujda, avenue dAlgérie, n° 13. 
Le boruage acu lieu fe 23 ars 193. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére.& Oujda, p. i.. 
\ BOUVIER. 

\ . 

sise vilie d’ Onjda, quartier 

: 

Réquisition n° 793° 
VEUVE PERRIER, sise ville d’Qujda, quartier an 

Nouvdl-Hopital, & Vangle des rues Pierre-Curie et des Fréres-Cecchini 
Requérant < Vf. Perrier Simon, Bernard, co.oplable, demeurant et . 

domicilié a Onjda, rue Pierre-Curic, n° ra, 
Le bornage a cu lieu le 16 avril-1ga3. 

Le Conservaieur de la Propriété foncigre a Oujaa, p. i., 

Proprifté dite :   cien, Louis, Victor ; 3° Bonnet Emile. Paul Guillaume : 4° Hassan   BOUVIER.
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

BUREAU’ DES NOTIFICATIONS 
“ET EXECUTIONS  JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS : 
DE MISE AUX ENCHERES 

U sera procédé, te lundi 3 
seplembre 1928, A g heures, 
au Hureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais ide justice, a 
Vadjudication au plus  offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou. faurnissant une caution 
solvable, d'un immeuble im- 
matriculé sous le n° du ttre 
1510 c, sous le nom de la pro- 
priété dite « Juillard II», si- 
tué a Casablanca, avenue du , 
Général-d'Amade-prolongéec, 

d'une superficie de ‘dix ares 
scixante-sept centiares, entouré 
d'un mur en maconneric et 
comprenant + . 

1 Une vilia- construite en 
dur, cousrant 120 mélres car- 
rés envinon, composée d'un rez- 
de-chaussée ct dun premicr 
éiage, recouvert par une ter: 
rasse. . 

Le roz-de-chaussée comprend: 
Ivois p‘téccs, cuisine, office, salle 
de bain, water-closets el pergo- 
da 5° 

Le premicr étage comprend 
deux chambres avec un cabi- 

“net de loiletle chacune, 
‘2° Un garage construii en 

briqnes et maconnerie, recou- 
vert cn tuiles. 

3° Jardin plawié d'arbres avee 
puiis conimun; 

Ledlit  inmeuble Lorné an 
moyen de cing borues et tani- 
té Lau nord, de B. 4g 4B. bo, 
“par wine rue projetée (prepricté 
dite « Fdel el Nahrla », titre 

a ‘ 7 a 

4oy) ; au nord-esl, de B. bo A 
B. 61, par une rue projetée 
Cnéding propriélé) 5 a Mest, de 
8.604 B. G2, par une rue: pro- 
jetée Conéme prbpriéte) gata 
sud, de RB. Ga‘ B63, par la 
méme proprivié . A TVouesi, de 
B. 63 4B. Sg, parla meme pro- 

    

prieté (les susdites hornes, 
canine aux deux proprié- 
lés). 

Cel imuiuble a ele saisi a ta 
requéte de la Société Foncidre 
Marocaine, — seciélé anonyine 
dont le sidge social ost 4 Paris, 
3, rue Vignon, poursuites el di- 
Ngences de son directeur, a-Va- 
gence de Casablanca, @isant do- 
inicile en te cabinet de Ve 

x 

  

Cruel, avocat en cetle derniére 
ville, 26, rue de Marscitle, sur 
le sieur Juillard Jcseph, demeu- 
rant & Casdblanea. rue des Qu- 
lad Ziane, en vertu d'un certi- 
ficat dinser’ption by pothécaire 
dd@ivré par Mo le Conservateur 
de da propriété fonciére de Gasi- 
Dlanea, loa janvier 193 

L’acdjudication aura dieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges eb suivant 
les preseréplions de Ja Joi, 

Des A présent, toutes offres 
@enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications et 
cxdeulions judiciaires, jusqu'an 
jour ci-dessus fixé pour “adju- 
dicalion. : 

Pour tous remscignenmenis, 
S'adresser audit bureau, oi: se 
trouvent déposés le procés-ver- 
hal de saisie, la copie du titre 
fone’er ot de cahier sles charges. 

Casablanca, le 1 juin rg23. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J) Autueman. 

  

-surface de soixante-dix   
BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

: ' AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, de jeudi 3o 
aont 1923, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications ef exéeu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
wu pala’s de justice, & Vadjudi- 
calion au plus offrant et dernier 
euchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable, 
Gun tmmeuble  innnairiculé 
sous de non de la propricté dite 
« Villa Mellili». titre 758 e, si- 
tudo A Casablanca, angle des 
rues d’Amsterdam ct de Ma- 
drid, cons'stant en oun terrain 
Wine comlenanes de quatre 
ares ut centiare, sur lequs 
sont sdifiées deux villas dont la 
description suit 

r Lae villa en facade sur la 
rue d’Agnsterdant, couvrant une 

metres 
carrés cuviron, Glifiée en mioil- 
fons day et receuverte en fibro. 
clinent, fadile vila comprenant 
cing pices, deux cuisines, deux 
Watler-closels, avec yérandah 
couverte, installation — dlectri- 
que, cour eb pails, 

tne ville en facade sur la ' 

  

.usud, de B. 3.4 4, le mame 

Orléans, ne 39 

  

rue de Madrid, couvrant une 
surface de soixante-dix métres 
carrés environ,  ctnestruite en. 
dur et recouverte d'une terras- 
se, ladiie villa composée de 
deux — Jogements, comprenant 
chacun trois piéces, cuis'ne, 
water-closet, avee installation 
Meetrique dans Pun deux, egu- 
loir, verandah et cour commu- 
ne pour les deux 5” 

Ledit inmeuble est entouré 
dun mur construit en dtr 3 il 
ex. horné au moyen de quatre 
bornes ct a pour limites : au 
nord, de B. ra a, la rue d’Ams- 
lerdam (otissement du Comp 
loir Lerrain du Maroc Nathan 
fréres ct Coe) a Test, de B. 2 
a 3), le Comptoir Lorrain du 
Maroc, Nathan freves et Cie) 

y
e
e
 

i Touest, de B. 44 1, la rue de 
Madrid (olissement du Comp- 
toin, Lorrain du Maroc, Nathan 
fréres et Cie), 

Cet immeuhle a été saisi A la 
requéle de la Compagnie Algé- 
Tignne, société ancayme dont 
le sidge social est A Paris, rue 
(Apjou, poursuites ¢t diligen- 
ces du direetcur de son agenca 
de Casablanca, Gisant domieite 
en de cabinel de Me Proat, avo- 
eaten ladite ville, sur 

  

1° Mme Rosario Rousse, veu- 
ve du siene Guiseppe Mellifi, 
demeurant a Casablanea, rue 
dAtmslordan: (pris tant en ‘son 
Hon) personnel que comme tu- 
trice naturelle et Iégale de ses 
enfants inineurs, Judie-Fran- 
goise et Arthurs ; 

2° M. Ange Mellili, demeu- 
rant i Montrouge (Seine), route 

; 
3° Mile Rose MeHili, demen- 

rant & Casablanca, rue d'Ams- 
terdam —; 

4° M. Den's Melili, demeu- 
rant A Casablanca, rue d’Ams- 
lerdam ; , 

Cos trois derniers issius égale- 
ment du mariage du s‘eur Gui- 
seppo  Mellili avec da dame 
Rousse susnomimeée, en vertu 

7 Yun certificat Winserip- 
tion hypothécaire — délivreé par 
M. ole Conservateur de la pro- 
preeié fonciére de Casablanca, 
le ak octobre Iga 72° dun jue 
Bement remlu te 5 juillet i922, 
par ke tribunal de premiere ins- 
fince de Casablanca, condam- 
nant lesdits heritiers Wellili au   

remboursement du prét hypo- ' 
thécaire ,objet de ladité inscrip- 
tion. 

L’adjudication aura Neu aux. -. 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescripiions de la loi. 

Dés A present, toutes offres 
Wenchéres peuvent Altre faites 
au bureau des notifications eb 
exéculicns judic‘aires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- : 
dication. : 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau, oit_se 
‘trouvent déposts Ie procés-ver-- 
hal tle saisie, la copie du, titre. 
foncier et le cahier des ‘charges. 

Casablanca, le 98 avril 1923. 
Le Seerétairé-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BY EXECUTIONS JUDICIAERES 

, DE CASABLANCA 
  

AVIS - 
DE MISE AUX ENCHERES ‘ 

  

H sem procédé, le 4eudi 4 oc— 
tele: 1923, 4 9 hefres, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
lions judiciaires de Casablanca,” 
au palais de justice, & Vadjudi- ; 

“cation au plus offrant et der-: 
nier cochérisseur 
fournissatl 

solvable ou 
une oancion solvas 

Ile, d'un nmeuble imunatri- | 
culé sous le n° du titre 2031 c, 
sous le nom de la propriété dite 
« Alger », située A Casablanca, 
quarticr du Maarif, sur une rue 
nen dénommeér, consistant en: 
un jardin garaicher d'une su- 
perficie de div ares treile et un 
centiares, avec: : - 

Une construction élifiés 
en meconnerie, recouverte d’u- 
ie terrasse, couvrant 40 métres ” 
carreés | environ, composée de.” 
deus piéces avec coulocr el wa- 
ter-closets 5 \ 

a° Une construct’on miloyen-. 
ne a la précédente, cdifiée -en 
nagCHeric, Tecouverte en tui 
los, coinposte de deux pibces 
dont une & usage de cuisine et 
verandah ; 

3° Une écurie construite en 
maconnerie, recouverte en tui- 
tes, couvraut ao métres carrés 
environ ‘ ‘ 

4° Clapicr et puits avec poimn- 
pe; . , 

1° 

   



Ww 535, du 12 Juin 1923. 

Ledit' inmeuble borné au 
moyen de cing Hornes est Timi- 
té sau nord-ouesi, de BL 13.4 4 
etd, par les heéritiers Hadj Ta- 
Thar hhadiniri sau nerd-est, de 
B. 9g 415, par Si AtMerrahimane 
ben Bouazza ; au sud-cst, de B. 
15 a6. par la propricté dite 
« Médéa ». titre ao8e ¢ chornes 
communes aux deux propric- 
tés); au sud-ouest, de Bor 413, 
yar une rue Lpreprigce dete 
a Lyasmine », titre goa) c, la 
borne 13 commune aur deux 
‘propriétts). . 

Cet immenuble a été saisi dba 
requéle dc M. Lahournére, de- 
meurant 4 Safi, sur te sieur 
Jourdan Gaston, demeurant ac- 
tucllemenit 4 Agadir, en vertu 
d'un certificat dinseriplion hy- 
poihécaire délivreé par Me Te 
Conservateur de Ja propricié 
foncitre de Casablanca, le 13 fé- 
vrier 1923. . 

Liadjudication aura Tew aux 
clauses et conditions insérées 
au cahicr des charges et suivant 
les prescriptions de da Ici. 

Dés A présent, Louies offres 
denchéres peuvent @tre faites 

au burean des notifications et 
.exécutions judiciaires jusquéau 
jour ci-chessus fixé pour l'adju- 
dication. 

Pour tous = renseignements, 

s’adresser audit: bureau, off se 
trouvent déposés le piocés-ver- 
hal de saisic, la copie du Litre 
foncier et le cahier des charges. 

  

      

’ Casablanca, fie 4 Juin 1923. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 
: , J. AUTHEMAN. 

  

““ TRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscriplion n° 8&9 
du iz mai 1923 

  

Aux lermes d'un acte authen- 
fique dinanant du bureau du 
notariat de Rabat, en dute du 
14 mai 1923, dont une exptdi- 
lion a ¢élé déposée au secréta- 

-riat-greffe du tribunal de pre- 
iniére instance de Rabal le 1 
du méine mois, M. Francis La- 
marque, imyprimeur, demeu- 
rant & Rahal, avenue Dar el 
Makhzen, cité Fabre, s'est re- 
connu débiteur envers M. Pier- 

‘re Cléricy, cinployé de commer- 
“ee, demeurant a Rabat, avenue 
_Moulay-Youssef, immeuble Ed 
Diar, et M. Paul Maljean, em 
pleyé de commerce, demeurant 
également & Rabat, ‘avenue 
Mowiay-Youssef, immeuble kd 
Diar, d’urte certaine somme, 
pour Je‘remboursemen{ de ta- 
quelle le débiteur a affecté a 
titre de gage el de nantissement 
au profil de ces deux créanciers 
sus-nommeés : 

-Le fonds de commerce d’im- 
primerie dil « Imprimerie F. 
Lamarque », qu'il exploite a 
Rahet, ‘avenue Dar el Makhzen,- 
cité Fabre. 

! s 

4   
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Ce fonds comprend : . 
1° Léenseigne, le nem com- 

mercial, la clientele el Vacha- - 
landage y attachés ; 

a Et le matériel ct Vagence- 
ment servant oa son expleita- 
tion, a. 

Suivant chiuses et conditions 
insérées audit acte. 

Pour: seconde insertion. 

Le Secrétaire-qrejfier en chet, 

A. Kuun. ° 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Tuscription ne &o5 
dure juin 

  

F973 
  

Suivant acte seus stunatures 
privérs fact en donble & Nahai, 
jo 4 mai 1928, dont un origi- 
nal a 66 déposé au bureau du 
notariat de Rabat, par acte di 
an duo meéme mois, avec recon 
naissance décriture et de sigua- 
tures, duquel une expedition 
suivie de ses annexes ful remise 
au scerétariat-greffe du tribunal 
de premiere instance de Rabai 
fe oo? juin suivant, M. Pierre 
Antoine Arnaud, comimercant, 
demeurant a Rabat, boulevard 
Galliéni, a vendu a M. Joseph 
Mora, sans profession, denieu- 
rant aussi 4 Rabat, avenue Ma- 
ric-FeuiHel, an fonds de com- 
merce de débit de labacs et de 
ses dérivés, de venie de jour- 
naux et revues, Vinstallal’on 
de cireur, exploite A Rabat. 
boulevard Galliéni, dais ta gare 
de la C.TM, 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

vr Leonseigne, la clentéle’ et 
Vachalandage y attachés, 

2° Le droit au bail dés to- 
caux occuplis par ledit. fends. 

3° Le matériel et le mobilier 
commercial servanl Ao son ex. 
ploftat‘on, 

Les oppositions au paiement 
du prix seroni recues: au secre. 
lariat-greffe du tribunal de pre- 
miére inshinee de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxidine 
inserlion qui sera faite du preé- 
sent extra dans Jes-journaux 
dannonees Jégales. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

vA. Kunw 

EXTRAIT 
du registre dy commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 

‘riat_ de Casablanca, le 18 mai 
1923, enregistré, il appert : 

Que M. Adrien Louis, com- 
mercant, demeurant a Casa- 
blanca, 88, boulevard de la Ga-   

re, a vendu a Mile Therese Gira- 
gneli, emplovée de commerce, 
demeurant a Casabhinea, quar. 
lier du Maarif, vita du Palinier, 
le fonds de commerce de dro- 
suerie quik exploite a) Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, 
near. camprenant : or Len. 
seigne, Je nom comumercia, fa 
cHentéle et Pachelandage y at- 
lachés 29% VinstaWation ef te 
mnalériel servant a sou exploita- 
Von 3° tes marchandises + 4° 
Je droit a da location des lecauy 
ote sexploite le fonds, suivant 
pris, charges, clauses et condi- 
lions insérés audit} acie, dont 
une expedition a élé dépaste Yo 
2 Juin tos au secrétarial-grette 
dia triliimal de? premiére ins. 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au fegistre du cen. 
Merce, ot tout eréancier peur: 
ra former opposition dius ies 
qainze jours ate plus dard apres 
fa seconde gnsertion du pré- 
sen. dens un journal d'annon- 
ces légales, 

Les partios ont fait Gleeticn 
de domicile en leurs deneures 
respectives sus-indiquces, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

i 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-prefle du tri- 
bunal de preimiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acto dressé par Mo Le- 
fort, chef duo bureau du nota- 
riat de, Casablanca, le go iai 
1923, eurcgistré, th appert : 
Que M. Paul Bourges, négo- 

ciant, et Mine Louise Jamet, 
son épouse, demeurant ensen- 
bie A Casablanca, boulevard de 
la Gare, n° ata, ont vendu a 
M. Einile Dejouy, gérant dime 
meubles, demeurant 3  Casa- 
blanca, avenue de la Marine, 
n° 54, le fonds de cammerce do 
nouvenutés dénomimeé « Au Ba- 
by Elégant », sis i Casablanca, 
houlevard de Ja Gare, n® ard 
commprenant + 1° la clientéle ct 
Vachalandage, Venseigne et le 
nom commercial ; 9° te maté- 
riel servant & Vexpleitation du 
fonds ; 3° totites les marchandi- 
ses neuves exislant en magasin, 
suivant prix, clauses et condi- 
tions insérés audit acie, dont 
une expédition a été déposée 
le rg mai 1g938, au seerétariat- 
ereite du tribunal de preimiére 
instance de Casalilanca, pour 
son inscr'ption au registre du 
commerce, ott tout créancier 
pourra ‘fcriner opposition dans 
les quinze jours au plus tard - 
aprés tla seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties font ¢lection de 
demicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion, 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMine.   

143 
EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélarial-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca , 
  

D'tm acte regu par M. Le-~ 
fort, chef du burean dy nota- 
rial de Casablanca, le 15> mai 
1928, chregistré, il appert ; 

Que M. Joseph Navarro, tom- 
mergail A Casablanca, rue Cen- 
trale, 1° a7, a vendu A M. Sé- 
Wasiien Rosas, commercant, de- 
meurant & Elda, province d’Ali- 
eante (Espagne), de passage & 
Casablanca, le fonds de cqm- 
merce de marchand dt chaus- 
sures qu'il exploifte 4 Casablan- 
ca, rue Centrale, a a>, cém- 
prenant 2 la alient le, Vachas 
fandage el les marchandises 
en dépendant, suivant prix, 
charges, clauses ¢t conditions 
instrés audit acice, dont une ex- 
ptdition a été déposée le 29 mai 
1928, au secrétariatégreffe du 
tribunal de premiére instance | 
dle Casablanca, pour son ins- 
criplion au -regisire du com- 
meree, ot: tout créancier. pour- 
ra former cpposition dans les 
quine jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales, | , 

‘Les parties font électicn de 
domicile en Ja. demcure Ge M. 
Navatro, sus-indiquée.’ 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétatre-greffier 
en chef p.i., > 

Conpemine, / 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu, 

au sevrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acle dressé par M. Le- 
fort, chef du bureau du nots 
rial de Casablanca, Je rt mar 
1923, enregistré, il appert 
Que M. Louis Gareine, en- 

treprengur. deaneurant 4 Ca- 
sablanca, quarlier des Reches- 
Noires, agissant tant en.son non 
personnel qu'au nom et’ com-_ 
me mandataire de M. Ernest 
Piisson, propriétaire, demeu- 
rant & Saint-Jean-de-Luz, sui- 
vant precuralon recue par Mé¢ 
Poisson, notaire A Paris, le 
mars 1933, a venduo A MM. 
Puech Louis, industriel, et i orz 
Charles, impr'meur, demeu- 
rant lous deux 4 Casablanca, 
acquéreurs conjoints et solidai- 
res, le fonds de commerce 
dimprimerie dénommé « Im- 
primerie Franca‘se », sis & Ca- 
sablanca, avenue de ta Marine, 
n° 7, ef comprenant ; 1° la 
clientéle et ‘Vachalandage, l’en- 
seigne e& le nom commercial ’: 
a° le matériel et les différents 
objets mobiliers servant 4 ‘son 
exploitation ; 3° le droit & Ja 
location des locaux ot s5’ex- 
ploite ledit fonds, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une: ex- 
pédition a été déposée le 1g mai 
7923, au secrétariat-greffe du 

r



: :-de Casablanca, 

\. 

‘ 
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tribunal \ de premiére instance 
pour son ins- 

‘cription au registre du com. 
meree, of lout eréancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinzesjours au plus tard aprés 
Ja seconde inserlion du présent 
dans un journal dannances !é- 
gales.” . 

Les parties ont fait) electicn 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquees. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i. 

ConbEMine. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

‘ Construction d'un. cahal 
ymagonné entre l’oued Melloulou 

el Guercif (partie amont) 

AVIS D'ADJUDICATION 

Lan 1923, le 7 
heures du inalin’ i! sera procé- 
dé & Oujda, dans Ices bureaux 
de‘ Vingénieur des ponts et 

J 
il 

chaussévs, chef de Uarrondisse-, 
ment des travaux publics, & 
Vadjudication publique sur of- 
fres' de prix ct soulnissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés : 

Construction d’un canal ma- 
cgonné entre Voued Melloulou ct 
Guercif (partic amont). 

‘. L’entreprise comprond — les 
travaux principaux suivants : 

‘1° Terrassements 315 m3 
environ. - 

2° Construction du tubage B 
sur 145 métres de longueur (ci- 
ment fourni par 1’administra- 
tion) : 80 m3 environ de béton 
‘de. ciment, 

3° Construction de l’ouvrage 
“de prise d’cau, de 14 ‘regards de 
visite, d'un regard de chute ct 
divers travaux (cimenl fourni 
par Tadministration) : g00 13 
gnviron de maconnerie et bé- 
tons au ciment. ‘ ‘ 

4° Fourniture d’éléments de 
tubage A en béton armé pour 
‘une longueur de 1.975 métres 
(cimenl fourni par Ventrepre- 
neur) : 3.200 groupes de 3 6lé- 

‘ments (g.600 éléments). La 
pose de ce tubage’ re fail pas 
partie de |’entreprise. ‘ 

‘ 

Cautionnement — provisoire 
4.000 francs. 
(autionnement  deéfinitif 

8.000 francs. 
‘ Le. moentant du cautionne- 
ment provisoire devra @tre ver- 
sé on espéces avant Vadjudica- 
dion, 4 la caisse de M. id Rece- 
veur du Trésor & Oujda, ou A 
celle de M. Je Trésorier général, 
a Rabat. 

Les réitrences des enfrepre- 
neurs accoutpagndées de tous 
‘certificals utiles devront tre 
soum'ses au visa de Vingénieur 
des ponts et chaussérs, chef de 
Varrondissement d'Oujda, avant 
le 26 juin 1923. 

Le dessier du projet peut étre 
consulté au bureau de Vingé- 
nieur des pouts ct chaussées, A -Oujda et dans les bureaux de la 

uillet, & oa:- 

  

direction générale des iravaux 
publics. 4 Rabat. 

I] sera remis A chacun des 
candidals deésirant concour'r un 
borderean des prix avec tes 
prix taissés en blane et un dé- 
lal oestimalif, om, seules. les 
quantites des travaux a exdeu- 
ter oseront indiquées, sans les 
pes correspondants, 

Le soitnissionnaire — devra 
conmpléter le bordereau des prix 
el fe délaid estimatif, qu'il en- 
verra ensuile sous pli cacheté 
gh omeme temps que sa sou- 
miss’on, 

Les suumissions. ainsi que 
les piéces visées ct le récépissé 
de cautionnement  provisvire, 
seront renf¢rmés séparément 
dans une enveloppe portant ex- 
térieuremont la suscription 
« Adjudicat’on du > juillet rya3 
(canal macoriné éntre Voued 
Melloulou ct Guercif) et devront 
parvenir par ola poste en un 
seul pli recommmandé AM. lIn- 
stnieur des ponts etl chaussées, 
chef de Varrondissement des 
travaux publics. 4 Oujda, avant 
le G juillet 1998. a 11 heures, 
lerme de rigueur. Les soumis- 
sions devropt Mre confornies au 
modeéle figurant au dossier du 
projet. 

Fait & Oujda, le 81 moi 1943. 

DLingénieur ars Ponts et 
Chaussées, chef de 

Parrundissement des 
‘Travaun publics, 

Signé: Lamorre. 

EE ACA: 

Elablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

  

ENQUETE 
de commodo et incommode 

AVIS 

    

Le public est informé qu'une 
enquéie de commode et incam- 
modo Mune durée d'un mois 
a compler du ay juin 1923 est 
ouverte dans je territoire de 
Casallanca, sur ane demande 
présentée par Ja Compagnie des 
Cheiins de fer au Maroc, 3 
Veffel delve autorisée A cons. 
truire wane centrale thermique 4 
Casablanca (Roches-Noires), 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 

  

cipaux de Casablanca, ott iL 
peut @tre consulté, 

Etablissements incommodes, 
inselubres ou dangereuz 
‘de premiére catégorie 

  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu'une 
enqudte de commedo et incom- 
modo d'une durée d'un mois A 
compicr duit juin 1y23 est ou- 
verte dans le territoire de Ca- 

  

  

  

oF 

sablanca, sur une @rhande pré. 
‘sentée par la Société deg Bras- 
series du Maroc, 4 Casablanca 
(Ain Mazit, fh Velfet d’@tre au- 
toris® 4 installer en annexe 4 
son usine un atelier de récupé- 
ration acide carbonique. 

Le dossier esi déposé dans les 
bureaux des serviers munici- 
pam de Gasablanea, ot i peut 
dtre consulic, 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes ; “ 

Mai 1923 

AU s00,000° ; 

Régior. de Tagzirt Tizin’ 
Tishitt ; : 

Ouaouizert ; 
Région du Meskedal, entre fes 

oucl Seghina et Beni «Bou 
N’cor. ‘ 

Région du Meskedal, Beni 
Mansour, Beni Bou N'cor. 

(D'aprés photo d'avion.) 
Ces cartes sont en vente 
r° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
-Sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
loute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise est consentie Aa tout 
acheleur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs, ' 

SE 

Crédit Foncier Maroenin 

socifié anonyme 
au capital de 25 millions de fr. 

——. 

Sitge. social 
4 Casablanca (Maroc) 

Sieve administratif 
3g, boul. Haugsmann, Paris 

  
Les actionnaires sont! conve- 

qués en assemblée: générale an. 
nuelle conformément & Varti- 
ele 41 des staluts, au siége 
administratif, 3g, boulevard 
Hausstuann, & Paris, pour Ie 
samedi 30 juin 1928, A 10 hen- 

res. . 
Ordre du jour’: 

1° Rapporls du conseil d'ad- 
ministration, des commissaires 
aux comples el des censcurs 
sur Vexercien igs. 

2° Approhition des comptes 
de cet exercice. 

3° (ynitus aux administra- 
leurs, , 

4° Autorisatios a donner 
aux administrateurs en confor- 
mité de Varticle 40 de Ja loi du 
24 juillet r86-, 

4° Nomination des commis- 
saires aux comptes pour l'exer- 
cice 1923. 

6° Questions diver ses, 

' 
i 

  

  

Société Marocaine 
‘des Immeubles urbains. . . 

Sociélé anonyme 
au capilal de 2.200.000 de fr. 

i 

N° 555, du 1a Juin -1923. 

Sitge social ci-devant A Oujda” 
«Maroc Oriental) 

Actuellement & Casablanca 
\Maroe Occidental) 

84, avenue du Général-Drude . 
  

Aux 
tion en daie du 
1g2r, dont une cop‘e centifide 
conforme a élé déposée au rang 
gles minutes du bureau du ny-- 
lariat ‘d’Oujda, suivant acte de 

termes d'une délibéra- ’ 
24 décembre | 

dépot.dressé par Jedit bureau. 
le 14 f6vrier 1922, l’assemblée 
générale éxtraordinaife dé ta 
Société Marccaine des Immeu- 
bles urbpins a décidé de. trans- 
férer le sidge de ladite: société 
qui élait “& Oujda (Maroc 
Or’ental) & Casablanca (Maroc 
Occidental), 84, avenue du Gé- 
uéral-Drude, 

Qualre expéditions de-la dé- 
Nibération précitée ont été dé- 
posces le 1 juin 1924 aux gref- 
fes du tribunal “de premiére 
instance ct du tribunal de paix 
d'Vujda et, Je a juin 1993, aux 
grefies du tribunal de premiére 
instance et du tribunal de paix. 
de la circonscription sud de Ca-_ 
sablanca. 

Pour extrait eb mention - 
Le Conseil d’administration, 

Manufacture Marocaine 
de falorifuges et Liéges 

Agglomérés * 

D-une délibération, pr’se le i6 
avril rg#3 par les actionnaires . 
de la société dile « Manufacture 
Marocaine de Calorifuges et Lib. 
ges Aggiomeérdés », réunis en‘as- 
semblée générale extraordinai- 
re, i] résulte que les articles 
a8, ag ch ‘44 des statuts de cetle 
sociélé ont été modifiés ainsi 
qu'il suit : : 

« Art. 28. — Le conseit d‘ad- 
ministration peut, s'il Je juge-. 
a& propos, créer un comité de 
direction, If peut également dé- 
cidlar Sa suppression. Les mem- 
bres du comité de direction 
peuvent @tre choisis pari: les 
actionnaires ou en dehors 
deux. 

« Art. 29. — Le conseil d’ad- 
ministration peut déléguet les 
pouvoir 
blés 3 l'un ou plusicurs de ses 
membres pour Vexécution de 
ses décisions et pour l’adminis- 
‘tration de la société. Ti fixe Je 
montant des  émoluments = at- 
tribués & cette ou ces person- 
nes. | 

« Le conseil peul aussi confé-. 
rer A feules personnes, inem- 
bres du conscil d’administra- 
tion ou non, tes pouvoirs qwil 
juge convenables pour ta direc- 
tion technique ct commerciale 
des affaires de la société. Tous 
les actes eCngageant Ja société, 
les ventes, achats, haux, quit-— 
tances, marchés, mainievées, 
transferts, tous  retraits de 
fonds et valeurs, les mandats, 
sur lq. banquiers, débiteurs, 

qu‘il juge convena-'” 

           



“moins 

  

N° 555, du 12 Juin 1923. 
rrr reset egret ste 

dépositaires, les souscriptious, 
endos, acceplations, avhls ou 
acquits deffets dv comunerce, 
devront, pour élre opposables a 
Ja societé, porter lav signature 
de deux aduiinistrateurs, A 

dune dtlégaiien  speé- 
ciale du conseil Aun adniinis- 
trateur ou a tout autre manda- 

Laire. 
« Art. 44. —- Les assemblées 

générales tant ord naires qQUven- 

traordinaires pourront slre reéu- 

nies, soit au sitge social, au Ma- 

roc, soit en France, dans tout 

lieu désigné par le conseil d’ad- 
ministration. 

« Liassemblée générale régu- 
ligrement convoquée ct consti- 

tuée, rprésenty [universalité 
des actionnaires. 

« Les délibérations — prises 
conformément aux statuts ect a 

Ja loi obligent tous Jes action- 

naires, méme les abseils, ‘es 

dissidents ou les incapables. » 

Copies de ladite délibération 
ont été déposées le 6 juin 1923 

h chacun des gereffes du tribu- 

nal d'instance et de la justice 

de paix nord de Casablanca. 

Le Conseil d@ administration. 

  

Société des Fermes Marocaincs 

Soc.ué anonyme chérifignne 
‘au capilai de 8.oon.coo de ir. 

Sitge social A Casablanca 
(Maroc) 

20, rue de Dixmude 

Siége administratif & Nantes 
(France) 

16, ruc Bonne-Louise 
  

Avis de convocation 

Aoune deuxiéme assemblé: 
générale extraord imidre 

Liassembiée vénérale oxtraor- 

dinaire des achionnaires qui 

avail été convoquée pour te 25 

avril 1923, avec Vordre du jour 

ci-aprés reproduil. acayant pu 

délibérer valabtement, faute de 

réeuuir wn nombre d'action 

res représentint les trois quarts 

du capital social, les actionnat 

res de ladile rociété sent convo- 

qués A nouveau en assenilléc 

générale extraordinaire at Nan- 

tes, 34, rue de la Fosse (salle des 

Sociélés Savantes}, pour le sa- 

medi a3 juin 1993, a 16 he ac, 

a Veffet de délithérer sur tor- 

dre du jour suivant. qui faisail 

Vobjet de i. préeédente assem- 

biée convoquée pour le a8 avril 

1923. 

Ordre flu jour : j 

1° Gompte rendu par les ad- 

ininistrateurs restants de fa si- 

tuation actuclie de la socitté ; 

a° Nomination d’administra- 

tours cn remplacement des ad- 

ministraterrs déjk déinission- 

naires ct do MM. Alain Le Gua- 

les de Mesaubran, Paul De- 
rouard ct Charles Tresset of- 
frant jeur démission ; 

39 Pouvnir exprés A confirmer 

ou é donner spécialement aux 

admiuistrateurs nommés pour 

toutes mesures provisoires ju- - 
x 

gées -uliles quant 4 lexploita-   

lion des biens sociaux, la sau- 
vegarde et la réalisation des ré- 
coltes A provenir des domaines 
de la société avec ou sans cons- 
litulion de gage ou uatrisse- 
ment, 

4° Mesures A prendre pour 
assurer la vérification et Péla- 
Hhissement définitif do ta situa- 
tion actuelle de ta société quant 
4 son actif et & son passif. ef 
aux moyens de rétablir son 
crédit par voie de réduction 
suivie d’augmentation de capi- 
tal au besoin -; 

3° Mesures & prendre pour as- 
surer le recouvrement de Vac- 
tif, ef notanunent de la eréan- 
ce contre le fondateur + vérifica- 
fion ct discussion, sil y a lieu, 
de toutes créances actives et de 
tous droits el prelentions & des 
priviléges ou hypothéques 5 

6° Aux fins qui précédent, ou 
séparément, constitution de 
tons mandataires généraux ou 
particulicrs et noriination, au 
besoin, d’un ticquuidateur avec 
tous pouvoirs nécessaires, con- 
formément aux articles 49, 48 
el suivants des statuts. 

Ont le droit de prendre part 
a Vasseinblée génédale extra- 
ordinaire tous les actionmtires, 
quel, que soit le nombre d’ac- 
tions quils possédent. 

Your avoir le droit d’assister 
ou de se faire représenter a 
celtic assembléc, tes proprittai- 
res d’ections au porteur doi- 
vent, s‘ils ne Vont fait déja 
en vue de la préeédente as- 
semifiée, déposer au plus lard 
le 15 juin 1923, soit au siége 
social, & Casulflanca (Maroc), 
soit au siége administratif, a 
Names, 66, rue Bonne-Lauise, 
leurs Ulres on ies récépissés de 
dépal portant les uutméros des 
aclions et Gmanant, soit des éta- 
blisscments de crédil suivants + 

Socidté Générale, Crérlit 
Lyonnais, Comptoir National 
d'Escomple de Paris, Crédit 
Tadustriel ef Commercial, Cré- 
dit Foncier dAlgérie et de Tu- 
misie, Gredif Nantais. seit de 
MM. les notaires et agents de 
change, 

Les pouvoirs  devront  @tre 
prodavis et dépasés au see ad- 
Inimistratif, & Nantes, i, rae 
jonne-Louise, ra plus tard te 
20 juin. 

Pour les Adiministrafeurs 
restarts, 

Teun Weusr 

Ch. Tresser. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KABA'T 

Faillite Barthalou et fils 
Alhambra-Cinéma, & Rabat 

Par jugement en date dav 31 
mai 1923, du tribunal de pre- 
miére imstance de "Rahat, les 
sicurs Bathalou et fils, Alham- 
bra-Cinéma, avenue  Maric- 
Feuillet, A Rabat, ont été dé- 
elaré en tat de faiite ouverte. 

La date de cessation de paie- 
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ment a éié fixée provisoirement 
au a8 avril 1923. 

MM. les créanciers sont invi- 
tés A se rendre & la réunion qui 
aura dieu Je lundi tr juin 1923, 
i 3 houres du soir, en la salle 
@audience du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, pour 
Inaintien de syndic. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Distribulion par contribution 
Lecrecgq 

N° 30 du registre d’ordre 
M. Ruaudel, juge-commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrélariat-greffe 
du tribunal .précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de la vente ju- 
diciaire pratiquée A Ja suite 
d'une saisie conservaloire con- 
vertic en saisie exécution, a 
Vencontre de M. Lecrecq, gé- 
rant. du Cercle civil au palais 
Bénani, 4 Meknés. 

En conséquence, 
eréanciers de celui-ci 
adresser leurs hordereaux de 
production, avec titres de 
eréances et toutes piéces justifi- 
calives A Vappui, au_secrétariat- 
greffe du tribunal de pramiére 
instance de Rabat, dans le dé- 
Jai de trente jours, & dater de 
la deuxiéme insertion, 4 peine 
de déchéance. 

tous les 

Pour premiere insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kumn, 

  

TRIBUNAL DE PREMIBSRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

D'un jugement conlradictoire 
rendu sur opposition par le tri- 
honuaw cle premiere tistanee de 
Casablanca, ie ro janvier rga3, 
entre: 

MM. Arthur Lemaire, 
Ineurant A Casablanca, 9g, 
Kl RKarouba ; 

2® M. Jules Degony, propricé- 
taire, demeurant 4 Chijons-sur- 
Marne (Marne), rue Lochet, 20. 
pris en qualité de conseil judi- 
ciaire dudit sieur Arthur Le- 
naire, défendeurs en premiére 
instance, opposanis, d'une 
part, 

Et la dame Joséphine Ahou- 
tard, épouse Lemaire, résidant 
4 Casablanca, Atlantic Hotel, 
demanderesse en premiére ins- 
tance, défenderesse A l'opposi- 
tion, 

Il appert que le divorcee a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casalanca, le 5 juin 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chet 

NSIGEL. 

de. 
rue 

devront | 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeu- 
bies domaniaux dénommé 
« Feddane Feidh, prés de 
Sidi Bou Skaouen », situé 
sur le territoire de la tribu 

des Oulad Bou Zerara 
(Doukkala) 

Arrété viziriel . 
ordonnant la délimitation du 

groupe d’immenbles doma- 
niaux dénommeé « Feddane 
Feidh,- prés de Sidi Bou 
Skaouen », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ou- 
lad Bo:: Zerara (Doukkala) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu ta requéte en date du 5 
mars 1923, préseniée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fixer au 5 juillet rga3 les 
opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles  doma-. 
niaux dénommé « Feddpne 
Feidh, pres de _ Sidi Bou, 
Skacuen », situé sur le terri-. 
toire, de la tribu des Oulad Bou, 
Zerara (Doukkala), , 

Arréte’ : “4 
Article premier. — fl sera 

procédé @ la ddlimitation du 
groupe’ d'immeubles doma- 
niaux dénommé  « Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Ska-: 
ouen r, conformément aux -dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), meodi- 
fié et complété par le dabir du 
14 mars 1993 (95 rejeb 1341). 

Art, 2. --- Les opérations de 
délimitaven comiuencerant le 5 
juillet 1923, & g heures du ma- 
tin, A Sidi ben Nour. et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
ya eu. 

Fait A Rabat, 'e 15 chaahane 
1341 (9 avril 1993). 

Monasmvep EL Morn 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 1® riars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sornsren pve Poucnaporgsse. 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeu- 
bies domaniaux dénommé 
« Feddane Feidh, prés de 
Sidi Bou Skaouen », situé 
sur le territoire de la trihu 

des Quiad Bou Zetara- 
(Doukkala’ 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité des 
dispositions de Varticle 3° du



. 
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dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglemen! 
‘spécial sur la délimitation du 
domaine do 1’Etat, 

Requiert ta délimitation du 
groupe d‘immeubles — doma- 
niaux dénommé «  Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Ska- 
oven », srlué sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bou Zera- 
ra (Doukkala). 

Ce groupe —_d‘immeuhbles, 
ayant une superficie approxi- 
mative de deux cent huit hecta- 
res, comprend quatre [ots. 

Le premier lot est limité : 
Au nord-est, par UVemplace- 

ment du souk Et Tieta de Sidi 
ben Nour ; . 

A lest, par une piste du souk 
Et Tieta 4 la Metfia el Outa ;/ 

Au sud, .par les Oulad ben el 
Ayachi, Ahmed et Said ben 
Tahar, les Oulad ben el Ayachi; 

A Vouest, par unc piste du 
douar el Karia & Marrakech ; 

Au nord-ouest, par une piste 
du souk Et Tleta au lac Zima. 

Le deuxiéme lot est limité 
Au nord-est. par une piste 

de Dar ben Derksoui au souk Et 
Theta ; 

Au sud-est et a Vest, par 
Veriplacenent du souk EL Te- 
ta, une piste du souk Et Teta 
au souk £1 Khemis, une piste 
du douar EF) Karia vers Marra- 
kech ; 

Au sud, par une piste du 
souk Et Tleta au douar BE] Meta- 
tha ; 

» AU nord-ouest, par une piste 
du donar El Karta eu douar 
Oulad Tahar, tne pisie du souk 
Et Tieta au sowk EL Khemis, 1a 
maison des Qulad Bouchati bel 
Hamadi, Veurphacement = du 
douar FE] Karta, une piste pas- 

samt par Dir cl Aouja. 
Le troisifme Jot est Tinitlé : 
Aw nord-est, parle cheikh 

Ahmed ben Aouja, ‘es Qulad Fl 
Ayachi el Amarna ; 

Au sud-est. par une piste du 
douar £1 Karia au souk el Jo- 
maa, les Gulad ben M’Almed, 
Jes heéritiers Larbi ben Harm- 
madi, le cheikh Ahmed hen 
‘Aouja el Abiied ben Alimed, 
les héritiers ET Haj Ali, Brahim 
el Khalil ; 

Auosud, par une piste du 
souk Et Tleta i Sidi Madrouf ; 

A Vouest ef au sud-ourest, par 
une piste du douar EL Karia an 
souk EF] Jeimda, Isaac Haniou, 
héritiers Ahmed ben Hammadi, 
une ancienne piste du souk Ft 
‘Tleta 4 Sidi Smain 

Le quatriéme dot est limits ; 
Au nord-ouest, par une piste 

passant devant Vancienne ke- 
chala et allant * Sidi hou Ska- 
ouen 

Av nord-est, par la route 
principale de Mazagan a’ Marra- 
kech ; , 

Au sud-rst, — par Vemplace- 
ment du souq Et ‘vlet ; 1 

An sud-ouest, par une piste 
du sonq Et Tlet a Sidi Madrouf. 

“Les limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
A la présente réquisition. 

A ja connaissance du service 

  

  

amass 

des domainces il n’existe sur le- 
dil groupe d‘immeubles aucune 
enclave privée ni aucun droit 
d‘usage ou autre légalement 
éltabli, & Vexception de puils 
publics silués dans le deux-éme 
Tot. 

Lrs opérations de délimita- 
tion commenceront te 5 juillet 
1923, & Sidi hen Nour et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘ij ya lieu. : 

Rahat, le 5 mars 1923. 

FaveREAt. 

  

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRBS 

DE CASABLANCA 

Faillite Tsakerakis fréres 

Suivant jugement en date du 
29 mai 1923, le tribunal de pre- 
intére instance de Casablanca a 
reporté Ja date de la crssation 
des paiements des sicurs Tsake- 
rakis freres, ex-commerganis a 
Oucd Zeom, au 20 juin r2g1. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
  

concernant Vimmmeuble doma- 
nial dénommeé « Pled Dje- 
min el Haidat », silué sur 
fe lerritoire de Ja tribu des 
Oulad Bou Zerara (circons- 
criplion adniinistrative des 

Joukkala, annexe cles 
Doukkala-sud) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnent la dlimitation de 
Vimmeuble domianial dé- 
neaime « Blad) Djemaa el 
Haidat », situé sur le lerri- 
toire de ta tribuy des Oulad 
Bon Zerara (circonscription 
adiministrative des Doukka- 
la, annexe des Doukkale- 

sud) 

  

  

Le Grand Vizir. 

Va de dahir du 3 janvier rif 
(26 sitar 1834), portant regle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
difié et completa par le dahir 
du 14 mars tga3 (a5 rejeb 1341): 

Vir da requéte en date dui 
nirs 1993 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant & fiver au + juillet 1993 les 
optraticns de délimitation de 
Viniaeauble domanial dénom- 
née Bled Pjemad al Haidat », 
silué sur te territoire de la tri- 
bu des) Oulad) Rou Zerara 
(Doukkala), 

Arréte 

Article premier. — WW sera 
procédé it la dlimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
méi« Bled Djemaa el Haidat », 
conformeément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier tgif (26 
safar 1334), modifié ob completé   

BULLETIN OFFICIEL 

par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 7 
juillet 1923, & g heures du ma- 
tin, & la dayat Sebibira, ct se 
poursuivront les jours suivants 
Sil y adieu. 

Fait & Rabat, le & chaabane 
1347 (96 mars 1923). 

MonamMep EL Moxrt 
Vu pour promulgation +t 

mise 4 exéculion : 

Rabal, le 3 avril 1943. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sonpren ve PouGNADORESSE 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled Dje- 
maa el Haidat », situé sur 
le terriloire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (circons- 
cription adininistralive ‘des 

Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 
  

Le chef du service Ues do- 
miaines, 

Agissant au nom el pour Ie 
comple du doma‘ne privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), portant réglement spé- 
cial sur Ja délintilalion du do- 
maine de  MEtat, modifié ct 
complété par le dahir dui 14 
nrars 1923 (a5 rejeb 1341), 

Requiert la déimitation de 
Vimmenble domanial dénom- 
mec Bled Djemaa ot Haidat », 
siiué sar le terriloire de Ja tri- 
bu des Onlad = Bou Zerara 
(Doukkala). 

Cet immeuhle, ayant ume sue 
perficie approximative de cent 
lrenle hectares, est Tinité ; 

Auoonord. par une propriclé 
Appartenanh a Pex eatd KL Hadj 
Hachem ben Ali. 

A Vest, par une piste de Sidi 
ben Neue it Marrakech, 

Au sud, par Uinimeuhle do- 
inanial diti« Adir el Outa on, 
une propri¢la appartenaut aux 
Onlad Powtna ben Lahsen et 
aun Grabza. 

A Vonest, par une propritté 
appartenant 4 das sous-fraction 
el Biod, des Oulad Timim. 

Teles au surplus que ces ti- 
tnites sant indiquées par un li- 
séré pose au erequ’s annexé A la 
présente réquisition. 

\ ola connaissance duo service 
des douaines i] mn existe sur fe 
dit imumeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d'usage, 
on autre, légalement @tabli. 

Toutefois, UEtat n'est pro- 
priftaire que de oda moitie de 
Virmeuble  ci-dessus  décrit, 
quit posstde on indivisian avec 
les indigenes des sous-fractions 
des Haminat et des Atannuit. 

Les aptrations de dtéhimita- 
Hou commencerant le + juillet 
la davat) Sebibira. 

Rabat, de 3 mars rga3. 

FavaREau,   

N° 555, du 12 Juin 1923. 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, 

Ksima, Mesguina 

Réquisilion de délimitation 
_ des massifs boisés du cercle des 

Haha sud, Ksima, Mesguina 

Le conservateur des eaux et 
foréts, : 

Vu article 3 du dahir du- 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur Ia déli- 
mitatien du domaine de |’Etat ;‘ 

Vu larrété viziriel du 18 
seplembre i915 sur Vadminis- 
{ration du domaine de lV’Etat + 

Requiert la délimitation ces 
massifs boisés du cercle ces 
Haha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur le territoire des tribus 
Imgrad, Ait Zelten, Ida ou Bou- 
zia, Ida ou Zemzem, Ida ou 
Guelloul. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent los indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux, d’affouage au bois mort 
el de récolle de fruits d’arga- 
nicer pour les besoins de la‘ con- 
sommiation domestique. 

Les opérations - commence- 
ront le 15 juin 1923. 

Rabat, le 25 février 1923. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 avril 1923 (36 chaabane 

1341) relatif & Ja 
Délimitation des massifs boisés 

du cerele des Haha-sud, 
Ksima, Mesguina 

Le Grand Vizir, 

  

» Vu le dahir du 3 janvier 1916 . 
(26 safor 1334) portant rédgle- 
ment sur ja délimitation du do- 
tudine de VEtat’; 

Vu la réquisition en date du 
ao févridr 1923 du conservatour 
des eaux et foréts, tendant & la 
d@itnitation des massifs -boisés 
du cercle des Haha-sud, Ksima, 
Mesguina,. : 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
massifs forestiers du ceicle des 
Haba-sod, Ksima, Mesguina, si- 
tues sur le territoire des tribus 
ci-aprés désignées : 

Imerad ; 
Ait Zelten ; 
Ida ou Bouzia ; 
Ida ou Zemzem ; 
Ida ou Guelloul, 

dépendant du cercle des Haha- 
sud, Ksima, Mesguina 

Art. 9. — ues opérations de 
délimilation commenceront le 
te juin 1993. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 
1341 (3 avril 1923). 

Mogimmen EL Moras. 
Vu pour promulgation et 

Mise A exécution : 
Rabat. le 23 avril 1923. 

Pour le Mardchal de France, | 
Commissaize ‘résident général, 

Le Ministre plénipotenticire, 
Délégud a la Résidence générule, 

Urbain Butane.
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial « Ad’s du Sultan», si- 
tué sur le tervitotre de ta 

tribuo des) Haouzia 
(Deukkala) 
  

Arrété vizir-al 
ordomnant ta delimitation de 
Vimmmeulke domanial  dé- 
nomme « Adir du Sultan », 
situé sur le ferritoire de la 

tribu des Haouzia 
\Doukkala) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier ryi6 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment. sptcial sur ta délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir - 
du 4 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requete en dale du 6 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant.d .ixer au ad juin 1ga3 les 
opénations de délimitation de 
Vimmeuble dénommé « Adir 
du Sultan », silué sur le terri- 
toire de la tribu des Haouzia 
(Doukkala), 

Arréte : 

Arlicla premier. — U1 sera 
procédé & la delimitation ee 
Vimmeuble domanial dénomw- 
mé « Adir du Snuitan », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier rg16 1a ca- 
far 1334), modilié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 

&. (a5 rejeb 1341). 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
25 Juin 1923. 4 9 heures du ma- 
lin, A la ferme de UAdir. ct se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. : 

Fait & Rahat, le & chaabane 
1341 (26 mars 1923). 

\  ¢ Mowammep ex, Mokat. 

- Vu pour promulgation et 
mise 4. exécution : 

‘Rabat, le 3 avril 1g23. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

tectorat, 

- De Sonsten ne Povenanonesse- 

  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

_ Nial « Adir du Sultan », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu des Haouzia 
(Doukkala) 
  

~ ' Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
. ‘compte du domaine privé de 

I'Etat_ chérifien, en conformité 
* des dispositions de Varticle 3 

a
h
 

* 

Cu dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334),:<portant raglement 
‘spécial suf la délimitation du 
domaine. de, VEtat, modifié et 
complété par ‘lec dahir du 14 

  

  

mars 1923 (25 rejeh 1341) 5 
Requiert la délitnitation de 

LVimimenble domanial dénonuné 
« Adir dur Sullanoo, situeé sur de 
territoire de la Uribu des Haon- 
zia (Doukkalay, 

Cet immneuble, avant une sue 
perticie approxinitive de mille 
cing cents hectares, est Limite: 

Auonord, par Vancienne piste 
de Magagan a Avemianour, pas- 
samt par fe putts dil a Ber el 
lhoudi » ; 

A Vest, par la koudiat OQum 
Hassane, it koudiat Tebala jus- 
qua Hatt el AB. 

Ad sud-esi el aus sud, par 
Hait el Ali Ja koudiat) Rouda- 
ni, Hatt) Sanhadji.  Mekhla 
Abassia, Gour Allal ben Stain, 
Ardh Guize!, la koudiat: Qum 
Lalem ; 

An sud-onesl, par la koudiat 
Oum Lalens, un puits situé a 
Vouest du Faha Moujaheddin ; 

\ Vouest, par ledit puits, He- 
fari Ksikess, In koudiat cl Ro- 
tal, 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiqucées par un li- 
stré rose au plan annexé aA la 
présente céquisition. 

A da connaissance du. service 
des demaines il n’existe sur Ie- 

“dt immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage, 
ou autre, également établi. 

Les opérations de délimita- 
tien comiuenceront te 25 juin 
rga8, Ada Sorme de VAdir, eb se 
poursuivront les jours suivants, 
silva Heu. 

Rabat, leo mars 1923. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant fe groupe fimmeu- 
Ties damaniaus dénoniuneés 
« Feddane Tirs ef Azib ben 
Talha oo», situé sur |e terri- 
loire de la trite des Oulad 

Bouaziz (Doulkkela) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordom Jat oda délimitation du 

groupe Wimmeuhles doma- 
niaux déenonunés « Faddane 
Tirs ot Azth bern Talba », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bouaziz 

. (Doukkala). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 8 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur Ja déli- 
mitation du domaine de 1'Ftat, 
modifié ct complété par le da- | 
hir du 14 mars 1923 (25 Tejeb 
1341) 5 

Yu la requéte en date du 5 
mars 1923 présentée par Je chef 
du service des domaines et ten. 
dant fixer au 30 juin 1923 Jes 
operations de délimitation du 
groupe d’tmmeubles .doma- 
niaux dénommés « Feddane 
Tirs ct Azib hen Talha », Situés 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bouaziz (Doukkala), 

BE LLETIN OFFICIEL 

  

Arréte : 

Article premier, — 
» procédé A la 

groupe 

Wo sera 
dimitation du 

dimimeubles — doma- 
iat déaomimes  « Feddane 
Tirs ef vail ben Talhao», con- 
formeément aux dispositions du 
dahir du 3. janvier rg (eG) sa- 
far 13384), modifié cb complete 
pir le dabir dua) mars gad 
ve repel rahi, 

Art. a. - Les operations de 
delimitation comunenceront le 
30 juin 1993, a re heures du 
matin, au Souk es Sebt des OQu- 
Jad Douibi, et se poursuivront 
les jours suivants, sib y a lieu. 

Fait & Rabat, de S chaabane 
1341 (26 ujars 1ga3). 

Mowamep ex Mornrt. 

Vu pour promulgation et 
miée 4 exécution. 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commussaire résident général, 
Le Seerélaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sonmern pe Poucnaponesse. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe dimmeu- 

Ives domaniaux dénommeés 
« Feddane Tirs et Azib ben 
Jalba », situé sur le terri- 
foire de la tribe des Oulad 

Bouaziz (Doukkalas 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom eb pour le 
compte du donmdine privé de 
Vitat chérifien, en ceonformité 
des disposilions de Varlicle. 3 
du dahir du 2 janvier 1916 (26 
salar 1034). porlint réglement 
special sur ta dAlinilation du 
domaine de VEtat, modifié et 
complete par le dahir dui r4 
niles ged (aa rejeh rg, 

Requiert Ja délinitation du 
groupe  @immeuhbies ~~ doma- 
niaux dérounniés « Feddane 
Tirs et Azib hen Talha ». situés 
sur le lerriteire de la tribu des 
Oulad Bouaziz (Doukkata) 

Ce groupe d’immeubles, 
ayant une superficie apprexi- 
inatfive de deux cent cinquante 
hectares, se compose de 4 lots. 

Ie premier lot est limité : 
Au nord, par Vemplicement 

du Souk es Sebt des Oulad 
Douib, l’ex-caid El Haouari ben 
el Hadj Larbi, des Oulad ben 
Jilwli, Jes Oulad ben Mamoun, 
les Oulad Tamou : 

Au nord-est, par une piste de 
Mazagan a Sidi Y¥ahia, Tahar 
ben Mohamed ben Tahar, Ab- 
delkader ben Hamida : 

A Vest. par Zahra bent Jilali, 
Mohamed ben Jlali, 1Bad el 
Hachemi, Oulad el Haj Abdel- 
kader, Ahmed ben bou Naim, 
Oulad Zahra bent Jilali, Yahya 
ben Renima, Ovlad el © Haj 
Smain, Oulad Bouchaib, Hiaj 
Mohamed Oualalou : 

Au sud-est, par tes, héritiers 
El Haouari ben Az, Si Moha- 
med Jehli, Ali ben Ta’eb Jebli, 
héritiers ben Jebli, ‘Mohamed 
ben Messaoud, héritiers Bou- 
cheih hen Caid ; 

Au nord-ouest, par une piste 

  

  

14% 

de la Zaovia Oulad Moulay Ab- 
dallah ben Hassine au souk es 
Sebt, par Dayat el Hadjra. 

Le deuxiéme lot est limité ; 
Au nerd, par une piste: de 

Bir el Bied 4 VAzib, une piste 
de Mazagan A Sidi Yahia, Bou- 
chaih ben Abdelkader, Abdal- 
lah ould el Haj cl Hachemi, fa 
dayat a) Gadi, une piste de Sidi 
Aahia A> Azeminour, Abdallah 
ould el Hachem 

Au nord-est, par une pisle du 
souk cs Sebt au souk el Arba 
ci Moress par Sidi Brahim ; 

Au sud-est, par les héritiers 
M’Hamed ben Rabha, Ahmed 
hen Haddou, Iles Qulad hen Ma- 
miun ; 

Au sud-ouest, 
fiers ben Rabha, <bderrahman 
Nao Ahmed, Mohamed ould 
Haj Hachemi, Jilali ben Jilali, 
Ahmed ben bou Ajem, Oulad 
el Haj el Haouari, une piste de ~ 
Sidi Yahiaa Mazagan, Messaoud 
hel Haj Bouchatb ould Dhou, 
Abdallah ct Messaoud ben Deb-, 
lab, Ahmed hen Debbab Ab- 
dallah ben Messaoud ; 

A Vouest, par Ahmed ben 
Debbab, Messaoud ben Haj, Ab- 
dailah ben Messaoud, Ahmed 
ben Deblab, el Hachemi ben 
Debbab. 

Le troisiéme lot est limité ¢ 
Au nord, par les héritiers? 

Larhi ben M’Barek, Mohamed 
hen Kacem, héritiers Larbi ben 
M’Barek ; 

A Vest, par Izza hent Maalem, 
heritiers Mohamed ben M’Ba- 
rek ; 

Au sud, par Haj Mohamed 
lien heu Arrous, Bouchatb ben 
Messaoud ben Yehon, fzza bent 
Madilem, héritiers Ould bou Al, 
Ali ben Larhi ben M’Barek, le 
dover des Oulad Bou Adi ; 

A Vourst. une piste du souk 
es Sebi au souk el Had. 

Le quatritme lot est limité : 
An nord, par Vehamed hen 

Ali hen Iehou : , 
A Vesi, par M’Barek ben Mo- 

hamed. Bouchatli Freha, 
M’Barek ben Mohamed ben Ber- 
raya ; 

Au sud, par Tzza hent Maa- 
lem, Mohamed ben Ali ben 
Tchou : . 

A Vouest, par Prahiin ben 
Jebli, Tzza bent hou Khobza, 
Ali ould Alou, Abdelkader hen 
lou Ali, Mohamed ben Larous- 
si, Bouchaib ben Messaoud ben. 
Ichou. 

Les limites sont telles, aw 
surplus, qu’elles sont indiquées 
par un Uséré rose au croquis. 
annexé ala présente réquisition- 

A la connaissance du service 
des domaines j] n'existe sur le- 
dit groupe d’immeubles au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage, on autre, légale- 
ment établi, a ‘Vexception du 
cimetiére’de Sidi ‘Ali, compris 
dans de troisiéme lot. 
_Les opérations de délimita-. - 
fon commenceront Je 30 juin 
iga3_au souk es Sebt des Ou- 
lad Douib et se poursuivront 
les jours suivants, s’fl ya lieu.. 

Rabat, le 5 mars 1993. 

FAVEREAU. 

par les héri- 

hen
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VIS 
  

D'un acle sous seings privés 
passé, a ja date du 11 décem- 
bre 1922, entre la Compaguic 
Marocaine, agence de Fas, et M. 
Michel Farré. industri... sau mé- 
me licu, i] résulte que M. Michel 
Farré sc reconnait débiteur, en- 
vers ladite compagnie, d'une 
certaine somme pour sfrelé et 
garantie de laquelle il lui a 
donné en gage et nanlissement 
le matériel, Vachalandage, le 
droit au bail et da clientéle 
constituant le fonds de brique- © 
terie qu'il exploite A Fes au lieu 
dit « Oued el Adham ». 

AVIS 
a& MM. Tes actionnaires et por- 

teurs de parts bénuéficiaires 

de la Compagnie Fasi 

d'Electricilé 
  

MM. leo actionnaires ef por- 
teurs diet ws bénéficiairgs sont 

informs qu’en conforinité des 
résolutions adoptées — par !'as- 
semblée générale ordinaire qui 
s'est fenue Je 25 mai rga3, il 
sera distriliué pour intéréts ct 
dividendes afférents 4 Vexercice 
ig2a: 

Par action au porteur, te 
somme de 33 fr. 50. 

Par part béntficiaire au por- 
leur, g francs. 

Le paiement en sera effectué 
& partir du a juillet 1923, au 
sige du Crédit Foncier d'Algé- 
rie et de Tunisie, 43, rue Cam- 
bon, a Paris, ainsi que dans tes 
diverses agences de cet établis- 
sement au Maroc.   

e 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CABSABLANGA 

D'un  jugerent — contradic- 
loire reudu par te tribunal de 
re instance de Casablanca, 

le 5 févricr 1923, enlre le sieur 
Pierce Adrien Lauga, comptable 
a VHetel Excelsior. demeurant 
A Casablanea, 

Et la dame Leéomtine Margue- 
rile Roger, épouse dudit steur 
Pierre Adrien Langa, résidant a 
Rahat, 36, boulevard El Alou, 

H appert que Je divorce a été 
prononcé d’entre les époux Lau- 
ga a leurs torls ct griefs réci- 
proques. 

Casablanca, le 5 juin 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Dun jugement de défiut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
le 10 janvier 1923, entre la dame 
Angele Buisson, épouse de M. 
Maurice Jean Antoine Carrére, 
résidant & Casablanca, rue Li- 
silania, n® 2, d’une part ; 

Et Iedit M. Manrice Jean An- 
loine Garrére, chauffeur, de- 
meurant 4 Cashah Tadla, d‘au- 
tre part, 

Ul appert queda séparation de 
corps a élé prononcée ‘aux torts 
el griefs du invari. . 

Casablanca, le 3 juin 1923. 

Le Secrelairc-greffier en che}, 

NEIGEL,   
‘ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le > juillet 1923, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux dir 2° ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics de Rahat, 50, boulevard de 
la Tour-Hassan. if sera procédé 
a Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-apres dési- 
gnés : 

Fourniture ct transport 3 
piad-deeuvre de matérianx one 
tre Jes PLM. 117,300 ef 141,600 
de Ja route n° 2, de Rabat a 
Tanger. 
Cautionnement 

4.000 francs. 
Cautionnement 

4.oo0 frances, 
Pour les conditions de |’ad- 

judication -t la consultation du 
cahier des charges, sadresser & 
Vingénieur duo a® arrondisse- 
ment de Rabat, Se, boulevard 
dela Tour-Hassan. 

Rahat, le @ juin 1993, 

provisoire 

definitif 

CES TOE 

  

N° 555, du 1a Juin 1923;: 

DIRECTION GENERALR 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 7 juillet 1ga3, 4 15 heures, 

dans tes bureaux de |’ingénieur 
des ponis el chaussées chef du 
2° arrondissement de Rabat, 
jadevard de la Tour-Hassan, 
n° do, il sera procédé & Ladjudi- 
calon sur offres de, prix des tra~ 
vaux ci-aprés désignés : ; 

Chemins de colonisation du 
Jolisseamnient ae Petitjean, four- 
nilture A pied-d’ceuvre de maté- 
raux dempierrement. a 

Cautionnement — provisoire : 
5.000 frates. 
Cautlionnement deéfin’ tif 

10.000 francs. : 

Pour les comditions de.!l’ad- ° 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sévs chef du 2% crrondissement 

  

Capitai : 

§-6gea Sosial a Paris : 53, rus d'Anjou 

ADENCES : Bardoaux, Cannes. Getta, Warseite, Montpaliier, Nise, Antibes, 
Grasse, Wontoz, Aaate-Carlo, Vichy ot dans lez‘ principales villes 

AU WAROG ; Casablanca, Tangor, Fas-mallah, Fas-Médina, Kénitra, Laracta, 
Marcakerh-Wddina, Marraketh-Guéliz, Mazagan, Woknbs, Rogador, Ouida 

Comptes de dépdts 
echéance fixe. Taux variaut suivant la durée du dé- 

pit Escoimpte et encaissement de tous effets Opera- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
cofives-fort, Tontes opérations de Banque et de 
Bourse 

= OS SERS DO 

        
  

| STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JOAILLIER, 

HORLOGER 

  

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bap Dourxa.a. 
M. L. SUAVET, FEZ, Rum ou MeLLaH. 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rue Lt CHamanp. 

MONTRES TAVANNES 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

ORFEVRE, 
BIJOUTIER 

BOULEVAND EL-ALQU. TELEPHONE : 11-77 

  
  

Certifié authentique le présent cxemplaire du 

Bulletin Offictel n° 555, en date du 12 juin 1923, 

dont les pages sont numérotées de 709 4 748 inclus. 

Rabat, le...... reeeeees 102... 

CREDIT FONCIER ALGERIE ET DE TENISHE 
        

Sociale anonyme au capital de £25, 00.000 dé Tranes, — Fuodée en 1880 

4 
de Rabai. . ‘ 

Rtahat, 'o 6 juin 1933, k 

2 3 e * 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
. Société Anonyme “4 . z : 

100.000 O00 fr. enti*rement versés. — Reserves : 80,000.00 de francs . 

# 
at lacalités de 'A'-fria et de la Tunisia ' 

Rabat, Safi. Salé at Taza : 

:a vue et a préeavis. Bons a ; 

i) 

; 
| 
\ 

4 
i A 

"4 
Siégé social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sitge Central: PARIS, 45, rue Cambon 

Suocursales 4 Laadres, Lyon, Marseille, Naptes, urdeaax, Smsrne, Beyronti, Malte. Gibraltar 

Succursalas at agences dans les principates villas d’Aigdria at da Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Wazagan, Weknés? 
Mogador, Qujda, Kabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQEE 
Préts fonciers, — Ordres de> Bourse — Location de Coffres-‘ort: 

— Dépits et Virements de Fonds. — Escompie 
Change de Monnates 

Ffler, 

-— Encaissements. — Ouverture de Cr 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

  

  
  o


