
TREIZIEME ANNER. — n° 585 ; Le Numéro : 50 centimes 8 janvier 4924 

          

EMPIRE CHERIFIEN 
Frotectorat de la République Francaise 

| AU MAROC 

_ Aeomnemenvs; |S: EDITION FRANGAISE [Pe 

     

    

’ ABONNEMENTS : 

  

  

  

  

Zone trang! FRANCE ° i ; at Tanger | et Colunies | ETRANGER Hebdomadaire | Annonces légales, , La ligne de 27 lettres "3 wois........ 8 fr. ot 10 ir DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglemeniaires — > 4 frane BC ®ois........ | 14 9 16 >» RB oy Résidence Générale de France & Rabet (Maroc) et judiciaires ) 
A AN. eee eee % 2 28 on dO ————S—S 

  

Arrété résidentiel du 13 mal 1922 (B. 0. ne 49% 
ON PEUT S’ABONNER : da 16 mai 1922) 

. A la Résidence de France, A Rabat, 
£& POMce du Protectorat an Maroc, a Paris 
. ‘7@b dans tous les bureany de poste. 

“Les abonnemente -parient du te de chayue mois. 
| 7 Siren cemeebenines mare! Sere +" — 

Pour les abonnements et lesannonces,s adresser __ 
afa Direction du Bulletin Ofnciet. | 

Les mandats doivent étre émis an “om de M. le Pour ies annorces-réelames, e’adresser & 
Trésorier Général du Protectorat, Les paie- [| Vagenes Havas, boulevard de Ia Gare, & Caga- 
ments en timbres-poste ne sont pas acceptés. ; blanca. 

ss mmm mm 

crites pour ha publicité tt la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel” du Protesiorat, - ’ : . t 

ee eee: 

    

      

Les annonces Judiciaires et légales pres 

  

    

  

  

  

  
  

  

    

SOMMAIRE Pacrs | Arrété résidentiel du 28 décembre 1923 portant modifications dans 
: . : z b a . . ‘ Vorganisation territoriale du territoire de Tadia irégion de ays . Marrakech) . . soe ee - eG eee 26 “Ee le télégrammes. . re : aa ‘ “aa ‘ cai, Hchange de télégrammes 7 Arrété du directeur de U'Office ites P. T. T. portant création et ov- ; PARTIE OFFICIELLE verture d'un réseau téléphanique & Figuig . ° 2... 26 

oo Nominations et promotions dans divers services. - ose 26 ‘Dahir du 2\ novembre 1923/11 rebia li 1242 modifiant larticle 6 du Nominations et mutations dans le parsennel des commandements dahir du 3 juillet 1920/16 chaoual 1238 relatif ht la liquida- territerianx . . oo. . woe ee en we we ke oT tion des biens meuwles et immeubles arpartenant, dans . 
la zone francaise de l'Empire chérifien, aux vessortissants . PARTIE NON OFFICIELLE allemands Bee ee : tt wo Dahir du 24 novermbre 1023/14 rebia ii 1312 réylementant les sai- Réception du 4" Janvier a la Résidence générale . sooo. 27 sies arréts et oppositions aux paiements dos liquidateurs Situation politique et militaire de zone francaise du Maroc & la ‘ des séquestres de guerre et de l’Office de vérification et date du 28 décembre 1922 . . . 2... . 53 

. compensation an Maroc. rn 19 Statistique pluviométrigue du 21 au 3i décembre 1923. . 2 33 ‘Dahir du 5 décembre 1928/28 rebia Il 1342 autorisant la création du Compte rendu d‘ensemble des caisses de crédit agricole mutuel . 3h . centre agricolede Souk el.arbaduRarb . . . . . 20 apt pa ia . . : santo} : Sarre. are OG Propriété Fonci¢re. — Conservation de Rabat: Extraits de régtisi- Dahir du 25 décembre 1923/15 Joumada 1 134% portent classement tions n** 1547, 1548 et 1549. — Conservation de Casablanca: comme monument historique- de lamosquée dénommde Extraits de réquisitions ne 6013 2 6820 inclus. — Conser- « Djama el Axias » sise A Fes-Jedid . an tee. al vation d‘Oujda : Extraits de réquisitions not 935, 936, 937 et . Arrdtd viziriel du 27 novembre 1923/17 rebia I (342 déclarant d‘uti- ‘3s. -- Gonservation de Merrakech : Mxtraits do réquisi- " .° > Lité publique ta construction d'ua embranchement de che- tions n°9112 ef 119. — Conservation de meknés : Extraits ~ ,°. Min de fer voie de O m. 60 de Souk el Arbadu Karh vers de réquisitions noe 30, 41 eb 32. 0. =. =. °.~=2~; De ee 37 Mecha Hl Hader sai ote ramp acca) 6M | Avisetannovees divers... 0... ee 4d ~. Arrété viziriel du ie décembre 1923/21 relia M4942 fixant les limi- 
tes du domaine public maritime au port de Mozagan et a a . ses abords est et ouest eb ee 22 > SS “~~ Aprdété viziriel dv ter décembre 1923/2: rebia 11 4342 tixant les limi- 4 ee . tes du domains public aux souks dela circonscriplion du . ECHANGE DE TELEGRAMMES - coatrole civil des Abda Alimar. cee ee 22 

-Arrété visiriel du 1" décembre 1923/2! rebia IL 1342 (xant les limi- 
tes du domaine puliic a la daya d'Ain Djemsa et A ‘ny: : bya por s : Sosa : Voued Cheguigua (cenire Je Foucauld). | 93 A Porcasion du 1 janvier 1924, les télégrammes sui- 

Arrété viziriel du 4 décembre 1923/24 rebia IT 1342 portant rédue- vants ont été échangés tion des taxes téléphoniques applicahies aux sonversa- : tions interurbaines établies & heure fixe par voie d'abon- - gus - j 2 - Ses nement, ontre les réseaux participant au service de nuit. 23 Télégramme de S.M. ie Sullan aM. te Président ‘Réquisition de délimitation concernant limmeuble domania! dit de la République “44, .t* groupe de bled makhzen envirannant la-eashs Ben - as . / a Mechiche » situé dans la tribu des Onlad Zisne & easha « A -Voeeasion de ia nouvelle année, Nous vous prions ‘ -Ben Mechiches (Chaouis-nord) soe ee 23 1 « daorder . : wen t cot sons dagréer les veeux tras sincéres que Nous for avec _Arrété viziriel du 26 décembre 1923/17 joumada I 1342 ordonnant N tr Makhzen et N : 1 J mons avec 
7 la délimitation de !'immeuble domanial dit « te groupe « Notre Makhzen et Notre peuple, pour ia grandeur de Ja- “de bled makhzen environnant la casba ben Mechiche » « France protecirice et pour sa prospérité. Nous y joignons. seriévrindee se fo tlm foe Anina Fi . * . . . (Chaoulanord). #lene d casba Ben Mechiche a, | “ les souhaits cordiaux de Notre, Majesté pour la santé at . Rona a 

a r . . -Arrété résidentiel du 41 décembre 1923 modifiant l'organisation ter- « le bonheur da Votre Excellence. .witorlale du‘Maroe . ee re 25 « Tannée qui vient de s'écouler a beaucoup ajouté & is ~Grdre du:ii-décembra’ £923 relati( a lorganisation territoriala du « dette de r al 5 Vor / de reconnaissance que le Maro ; : _,, Maree, modifide par Varvaté résidentiel du- 44 ‘décembre | ja F . : a i His Contractée envers gpg Cee eee 25 | “ Ja France, en raison de la haute sollicitude que le Gou- “*Ordreida {i décembre 1923. 2 2... |... 1. 6 | « vernement de ia République Nous a Marquée en sauve- . A)



48 

‘gentant “du Gouvernement 

  

gardant dans la question de Tanger les droits et préroga- 
tives que Notre Majesté avaii personnellement fait valoir 
en diverses circonstances auprés de Votre Excelence. 

« L’année nouvelle s’ouvre pour Notre pays sous les 
plus heureux auspices puisqu’elle coincide avec fe re- 
tour de Notre éminent ef lees cher ami le maréchal Lyau- 
fey. qui, 4 la juie immmense avec laquelie Je Maras matic " 
a accucilli sa venue, peut mesurer la respectueuse affec- 
tion ef Vabsclue confiance qu'il inspire. Notre Majesié se 
réjouil particuligrement de renouer avee Villustre repré- 

de fa Répiblique les lens 
dune amicale coilaboralion grace & laquelle Notre pays 
n’a cessé de progresser dans la voie de la pacification et 
de la prospérité. ; 

« C’estoon forniant le veeu que ceite snappréciable col- 

« laboration Nous soit conservée pour de longues années 
encore, que Nous exprimons 4 Votre Excellence Notre 
inaltérable amitié. 

NN 
« Mounay YoussEr. » 

: 8. M. le Président de la République a répondu aS. M. le 
Sultan par le télégramme suivant : 

ity 

« 

« 

« Le Résident général de France au Maroc m’a trans- 
‘mis les veeux exprimés & l'occasion de la nouvelle année 
par Votre Majesié, par son Makhzen et par son peuple. 
pour la grandeur et la prospérité de Ja France. 

« Je m’empresse de remercier Votre Majcsté des senti- 

ments qu’Elle m’a manifestés en cette circonstance et je 
la prie d’agréer également Vexpression de toute ma gra- 
titude pour les souhaits qu’EHe m’a adrossés personnel- 
lement. A _ , ' 

« Je tre félicite de ce que Ie retour & la santé du maré- 
chil Lyautey permetic la reprise d’une collaboration 
que Votre Majesté estime 4 sa haute valeur. . 

« En envoyant & Votre Majesté I’expression de mon 
amilié Ja plus sincére, je lui adresse A mon tour Jes 
vecux du Gouvernement de la République et les miens 
pour Son bonheur et nour la prosnérité de Son Empire, 
dont les destinées sont indissulublement Hées 4 celles de 
la France. 

« MILLERAND. 5 

Télégrammes adressés par le maréchal Lyautey, 

“ 

e 
o4 

wv 

commissaire résident général : 
AM. le Président de la République, a4 Paris, | 

« Les fonctionnaires du Protectorat, le corps Woccupa- 
tion, la colonie frangaise, le Makhzen et les notables mu- 
sulmans, réunis autour de moi, me chargent d'étre l'in- 
lerpréte de leurs veeux pour votre personne, de leur re- 
connaissance pour I'appui éclairé et efficace que vous ne 
cessez de leur donner au Maroc, ott votre passage a laiasé 
un souvenir ineffacible et de Ia confiance guinspire a 
tous votre présence au haut poste ot vous présidez aux 

‘ destinées de notre pays. 
« Permetiez-moi d’ajouter dans les mémes sentiments 

lexpresgion de mes vorux personnels, ainsi que ceux de 
Madame Lyautey pour vous, pour Madame Millerand el 
nour tous les vdtres. 

« Lyaurey. » 
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AM, le Président du Conseil, ministre des affaires 
élrangeéres, Parts, : 

rec ats _¢ Au nom des fonctionnaires du Protectorat, du corps. 

Woccupation et de la colonie francaise réunis aujour- 
hui autour de moi, je me fais linterpréte de leurs 
yeeux A fous pour yolre personne, de leur dévouement a 
nos institutions, des sentiments de respectueuse et pro- 
ionde confiancs que lqur inspire Ja fermeté avec laquelle. _ 
vous assurez & Vextérieur Ie respect et la sauvegarde de: 
nos droits ct A Pintérienr Vordre et la sécurité, maleré 
toutes les difficntlés que vous avez 4 surmonter. J’y joins. 
mcs vooux personnels dans les mémes sentiments, que je- 
partage si complétement. , 

« Le Makhzen ef les notabilités musulmanes mont: 
prié de me faire chaleureusement i'interprate des mémes. 
sentiments pour votre personne et pour la France. 

« LYAUTEY. » 

A AM. le Ministre de la querre, 

« Au nom du corps d’occupation et en mon nom pro-" - 
pre, permettez-moi de. veus adresser nos vaeux respec-. 
tueux, notre gratitude profonde pour l’appui que ‘ous. 
n’avez cessé de donner 4 tous ceux qui combattent et tra: 
vaillent ici pour la France et dont vous m’‘avez donné, 
pendant mon séjour en France, des témoignages ai effi- 
caces dont tous ont ressenti le prix-et-le bienfait et m’ont a 
demandé de vous en adresser I’ expression. 

« LYAUTEY,*» 

A M. le Gouverneur général de Algérie, 
« Je vous exprime mes voeux les plus sincéres aut seuil 

de Vannée qui s’ouvre ef vous transmets Ie salut le plus. 
cordial du Maroc a la belle et grande Algérie. Je vous 
écrivai incessanument au sujet de la conférence nord-airi- 
caine de 1924, conservant un s} précieux souvenir de celle. . 
de Van passé. 

« LYAUTEY. n. 
. t 

M, le Président de la République, M. le Président du: 
Conseil, M. ic Ministre de la guerre et M. Stecg, gouvern¢ur 
rénéral de VAlgéric, ont répondu par les télégramumes ci- 
apres : oo 

  
« Trés sensible aux sentiments que vous m'exprimez, 

je vous pric de lransmettre A tous ceux dont vous vous. 
ates fait Pinterpréte, mes remerciements ef mes vooux. 

« MILLERAND, » 

« J2 suis trés sensible aux vooux que vous m’avez trans- 
mis & Voecasion du 1 janvier de la part des fonction- 
naires du Protectorat, du corps occupation, de la colo- 
nie francaise, du Makhzen et des notabilités musulmanes. 
Veuillez les en remercier, en les assurant de iout Vintérat 
aue je lear ports. oe , 

« Vai été également tras touché des seniiments que 
vous m'avez exprimés & titre personnel. Je vous adresse 
de mon cdté mes souhaits Jes plus sincéres. a 

« Poincaré. » 

« Je vous remercie de vos veeux ct des sentiments c jue vous exprimez tant au nom du corps d’o-cupation qu ‘en 
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~« volre nom personnel. Je vous prie d’adresser aux officiers 
«« ef aux troupes du corps d’occupation mes {félicitations 
« pour les efforts accomplis et les résultats obtenus au 

+« cours de la dure campagne de cette année. Tous ont fait 
‘-« -preuve des plus belles qualités- militaires et je tiens 4 
.« rendre au corps d’vccupation et A son chef Vhommage 

«« qui leur est dd. Bien affectueusement. 

« MAGINOT. » 

Prefondément touché des voeux que vous m’adres- 
~« Sez, je. vous én remercie et tiens & vous féliciter joyeuse- 
“«c ment du rétablissement de votre santé, qui permet la 

« teprise de votre grande ceuvre au ‘Maroc. Je serai heu- 
"« reux de yous rencontrer en 1994 et de travailler avec 
“a « vous au pr cstige et A io prospérité de Ja France africaine. 

« STEEG. » 

  

    TEE EET 

  

PARTisZ OF FICAZLLE 

a DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (44, rebia IT 1342) 
. Modifiant article 6 du dahir du 8 juillet 1920 (16 chaoual 

' °4838) relatif 4 la liquidation des biens meubles et 
. imimeables appartenant, dans la zone francaise de 
vEmpire chérifion, anx ressortissants allemands. 

    

a 

> °- TOUANGE A DIEU SEUL ! 
a (Granda sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
4lever ‘et en fortifier la teneur | \ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE, PRemmeR. ~ Le deuxidme alinéa de l'article 6 
du dahir du 3 juillet 1920 (16 chaoual £338), relatif d fa 
liquidation des biens meubies ct immeubles appartenant, 
dans la zone francaise de 1’Empire cherifien, QUX ressor- 
“tissants allemands, cst modifié comme suit ; 

: .-En cas de réclamation formulée en tomps ulile, si, 
“at dans un délai de soixante jours aprés Vexpiration du délai 
«ude deux | mois accordé par Varticle 5 pour intervenir au- 
4 “pres: de lautorité de contréle, Ie litige n'est ras réslé 4 

_ « Vamiable ou porté par les tiers intéressés devant la juri- 
« diction compétente, Ia revendication sera considérée 
« comme nulle ef nan avenuz. » . 

_ Apr. 2, — En ce qui concerne les revendications et 
oppositions, de quelque nature qu’clies soient, formulées a 
~Voccasion de requétes en liquidation déja publiéges, te délai 

de soixante jours courra du jour de la publication du préseni 
dahiv au Bulletin Officiel. » 

Fait a Marrakech, le #1 rebia II 7342, 
(24 novembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 janvier 1994. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 
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DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1928 (14 rebia II i942) 
réglementant les saisies-arréts at oppositions aux paie= 

ments des liquidateurs des séquestree ds guerre et de 
VOffice de vérification et de compensation au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUET : 

  

ARTICLE PREMIER. — Toutes caisies-arréts ou 1 oppesi- 
tions sur des sommes dues par les liquidateurs des, séques- 
tres de cuerre ou Voffice de vérification et de cotnpensation 
au Maroc, iontes significalions de cession ou de transport 
desdites sommes et toutes autres significations ayant pour 

obicl d’en arréter le paiement sont failes, & peine de nullité, 

enirc les mains de l’agent comptable de \’office de vérifica- 
tion et de cornpensation au Maroc, par la voie d’uné notifi- 
cation transmise et remise conformément aux articles 55, 46, 
57 du dahir de procédure civile, sauf qu’elle doit étze, “dans 
tous Jes cas, remise & Ja personne préposée pour la recevoir. 

Art. 2. — Toute saisie-arrét entre les mains de 1’agsnt 
comptable ci-dessus spécifié doit exprimer cisirement ‘tes’ 
noms et qualités de la partie saisie, ainsi que la désignation'’: 
de-l’objet saisi. Efe énonce la Somme pour laquelle Ja saiaie 
est faite et il est fourni, avec copie de la -saisie-arrét, copie 
ou extrait en iurme du titre du saisissant. 

A défaut, par le saisissant, de remplir ces formalités, ja. 
saisie-arrét est considérée comme non avenue, 

' La saisie-arrét n’a.d’effet que jusqu’A concurrence de 
‘Ia somme qui s'y trouve portée. 

Ant, 3. — L’agent complahle de Voffice de vérification 
ct de compensation au Maroc n’est pas assigné en déclaration © - 
a‘Hirmative, mais il délivre un certilicat constatant qu’il est 

Hf A la partic saisie, el dénoncant! Ja somme, si ele est 
Hquide. , 

Ant, 4. —- Les saisies-arréts, oppositions, cessions ou 

transports, notifiés entre les mains de Vagent compitable, 
nont d'effel que pendant un an & compiler de ‘eur date, si 
elles n'ont pas été renouvelées dans Jedit délai, quels que 
scient Jes acles postérieurs intervenus, méme s'il a étc rendu. 

un jugement de validité, , 
En conséquence, elles sont rayées d’office des registres 

sur lescquels elles ont été inscrites ef ne sont pas comprises 
dans les certificats délivrés.en conformité de Particle 3. 

Anr. 5. — Les notifications faites & agent comptable 
de saisies-arréts ou oppositions, jugements de validité, 
transports ou cessions, et towtes autres ayant pour objet | 

d’arréter le paiement des sommes dues. ne sont pas vale- 
bles si agent chargé de la remise ne laisse en dépdt jus- 
qu’an jendemain, aux mains de la personne préposée pour 
le recevoir, le certificat de remise, lequel est visé & la date 
de ce dernier jour. ; 

Les actes dont il s’agit ne produisent leur effet qu’ 
dater du ea du certificat. 

ART. — Aucune saisie-arrét ou opposition, aucuit 

transport o ou cession, aucune signifi “on ayant pour objet 

d’arréter le paiement de la créance, i. peuvent avoir a’ effet,
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-en ce qui concerne la somme portée 4 l’ordonnance ou au 
mandat, s’ils interviennent aprés que l’agent -comptable a 
revétu ce titre de la mention : « Bon & payer ». 

Fait & Marrakech, le 14 rebia I 1342, 
(24 novemére 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

a Se   

‘DAHIR DU 8 DECEMBRE 1923 (28 rebia II 1842) 
autorisant Ja création du centre agricole 

de Souk el Arba du Rarb. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
' (Grand sceau de Moulay Yousse}) 

Que I’on sache par ies présentes — puisse Dieu en 
éiever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chévifienne, | 

Vu la décision prise au rapport administratif dans sa 
séance du 3 acdt 1923, prévoyant la création d’un centre 
agricole au lieu. dit « Souk el Arba du Rarh » (région civile 
du Rarb), 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. —- Est antorisée la location avec pro- 
miesse de vente dea lots urbains du centre agricole de Souk 
el Arba du Rarb (région civile du Rarb). 

Arr. 2. + La location avec promesse de vente de ces 
’ Jots sera faite conformément aux dispositions du cahier des 
‘charges dressé par l’administration et qui régle l’attribu- 
tion ‘du lotissement urbain, cabier des charges auquel les 
attributaires devront se conformer et qui est annexé au 

présent dahir. 
Ant. 3, —- Les actes qui seront éfablis pour constater 

da, vente aux particuliers des différents lots compris dans 
Ye lotisgement exéé a I’ article premier, se référeront au pré- 
sent dahir. 

Fait & Marrakech, te 28 rebia H 1342, 
(8 décembre 1923). 

. vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1924. 

Pour ie Maréchal de France, 
Gommissaire Résident Général, 
Le Seerétaire Gértéral du Proiectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

s 
s *& 

Lotissement domanial de Souk el Arba 
  

CAHIER DES CHARGES 
  

_ ARTICLE PREMIER. — Dans le but de favoriser le déve- 

Joppement du centre de Souk el Arba du Rarb il a été dé- 
cidé de procéder 4 1a location avec promesse de vente aux 
clauses ef conditions si-aprés des lots créés sur les terrains 
dlomsaniaux de cz ceutre. 

"Amr. a. — Les lots mis en location avec promesse de 
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vente sout indiqués par les n* 1 4 130 et délimités au plan. 
annexé au présent cahier des charges. 

La superficie de chaque lot est déterminée au méme: 
plan. 

Anr. 3. — Les personnes qui désirent prendre en loca- * 
tion avee promesse de venie des lots de terrain 4 batir de-. 
vront, a cet effet, déposer unc demande écrite dans les bu- . 
reaux du contréle civil de Mechra bel Ksiri ou au poste de- 
controle civil de Souk el Arba du Rarb, il en sera délivré- -- 
accusé de réception. 

Les-demandes devront indiquer : Re 
«) La nature, Vimportance et la destination de Vim-. > 

meuble bati dont le demandeur entreprendra la construc: 
lion ; 

b) Le numéro des lots, par ordre de priorité, dont le: 

demandeur désire obienir la location avec promesse de 
vente. 

Le demandeur devra déclarer en outre qu’il souscrit. 
sans restriction aux clauses générales indiquées ci- aprés . 

Toutes les demandes seront transmises, avec l’avis mo- _ 
livé du contréleur civil, au fur et.A mesure de leur récep- < 
tion, au contréleur en chef de Ja région civile du Rarb. 

La date d’arrivée de ces demandes au contrdle civil de- 
Mechra Bel Ksiri ou au poste de Souk el Arba’ du Rarb. ~ 
déterminant l’ordre dans lequel elles seront présentées & la, 
‘commission d’attribution visée ci-dessous. 

Attribution des lots 
Une commission composée de : | 
Le contréleur en chef de la région civile du Rarb on. 

son délégué ; \ 8 
Le contréleur civil de Mechra bel Ksiri ou son délégué; * . 
Le chef de la circouscription domaniale de Rabat ou 

son délégué, . 
examinera les demandes regues et statuera sur leur receva- - oo 
bilité. 

Lorsqu’il aura été slatué sur les demandes les intéres- 
sés seront avisés de la décision prise par le chef de la ciz- 
conscription domaniale de Rabat, sous le couvert des auto-- 
rités de conirdie. : 

Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci seront convo-. . 
qués par le contréieur des domaines pour la passation des. - 
contrats de location avec promesse de vente. 

Arr. 4. — Nul ne pourra se rendre locataire de ‘plus- fe 
de deux lots, sauf dans le cas ot ’établissement ‘A créer 
nécessiterait une superficie supérieure 4 celle des lots créés. 
La commission d’attribution statuera sur la suite & donner- 
aux demandes tendant 4 Pattribution de lots supplémen- 
taires. 

Arr. 5. — La location avec promesse de vente sera . 
consentie pour une durée de 15 mois (quinze mois) moyen- _ 
nant une redevance annuelle de cinq centimes (0,05) par- 
méire carré. 

Le loyer afférent & ia premiére année ainsi que les frais 
de timbre et d’enregistrement devront étre versés entre les 
inains de iariin el amelak de la circonscription au moment ° 
de la signature du contrat. 

Ant. 6. —- Le preneur est réputé avoir visité Vim- 
meuble loué et le bien connaftre dans sa consistance et ses. 
limites. Tl Je prend tel qu'il se poursuit et comporte selon 
les limites indiquées au plan ci-annexé et piquetées sur le 
terrain, avec toutes ses servitudes apparentes ou occultes ct 
sans qu’il puisse y avoir action en résiliation pour vice 

  «d
es
e 
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caché ou erreur de superficie a au vingtitme de la surface 
déclarée au plan. 

En cas d'erreur de contenance supérieure au vingtiéme, 
-constatée rontradictoirement par acte notarié en présence 
d’un représentant de lEtat chérifien et du locataire, ce 
“dernier aura la faculté soit de poursuivre la résiliation du 
-contrat de bafl soit la restitution d'une part du lover versé, 

properticnnelle & la surface en moins. 
La requéte aux fins de mesurage contradictoire devra, 

- pour étre recevable, avotr été dépasée au contrdle des do- 
maines de Rabat dans un délai de deux mois & dater du jour 

de la passation du contrat, L’Flat chérifien ne pourra élu- 
der la requéte. : 

Leg frais de l’opération seront a la charge du locataire. 
_ Arr. 7. — Realisation de la promesse de vente. — Les 

docaticns consenlies en’ conformilé du présent cahier des 
charges seront transformées cz vente définitive si le loca- 
‘taire a exécuté avant l’expiration -du bai] les clauses de 
mise en valeur ci-aprés + 

a) Avoir édifié sur te terrain loué des constructions en 

matérianx durables (pierre, brique, ‘ciment armé), repré- 

. sentant une dépense globale minima : 

1 

° De 20 francs par métre carré de la surface louée pour 
les lots ale la ye catégor.e (lots situés en bordure des ave- 

‘nues) 5 ; 
. ° De ro. francs par métre carré pour les lots de jis 

2° catégorie (lots situés en bordure des rues principales) ; 
3° 4 5 frances par métre carré pour les lots de la 3° cats. 

‘gorie (tots situés en bordure des rues secondaires. 

Ant. 8. — Chaque lot comporte I’vbligation d’édifier 
‘une consiruction distincte, toutefois les personnes qui se 

. seraient rendues locataires dé deux ou plusieurs lots conti- 

us. pourraient étre autorisés A édifier une construction 
unique, & condition de justifier Pintérét de cette combinai- 

-son pour te genre d’établissement ou de construction 
quelles désireraient entveprendre, |’ Administration sera 
seule juge de l’opportunité daccorder ou de refuser cette 
autovisation.’ En cas d'autorisation de construction unique. 

‘les bitiments édifiés devront avoir une valeur égale 4 celle 

-de toutes ‘es constructions que les locataires seraient ténus 
a’ édifier sur chaque tot pour obtenir la. ‘Séalisation de la 
promissse ‘de vertes" °° > : : 

-ART. g. ‘Les. constructions édifiées sur les lots loués 

“he pourront dépasser la hauteur d'un premier. étage. 
En ce. qui converfe..les ‘lots en bordure d’une avenue 

-de 20 métres et plus dé largeur i] est interdit de construire” 
2 
4 moins’ de 3 métres de lalignernent de ls vole publique 
:seule la construction d’cscaliers, péristyles, etc., ou l’amé- 

nagement de jardins sont autorisés dans cette bande; tou: 
tefois, les lots situés & lest de la voie ferrée du. Tanger- Fes, 

entré l’avenue.dé 30° mitres et la rue de 24 miétres qui tui 
“est: paralléle, ne sont pas soumis & celle Gbligation, ces lots 
-étant, destings spécialement & la construction de fondouks. 

‘Les constructions édi fiées sur les lots en bordure de 
Vavenue centrale de 30 mitres allani de la place A la voie 
Werrée seront obligatoirement construites avec arcades sur 

un méme alignement, le passage sous arcade devra avoir 
“une largeur fixe de 3 miétres et une hauteur uniforme de 
A metres 50 au- dessus du sol. 

Ant. 10. — Dans un délai de trois 1 mois A dater de ta 
passation du contrat de bail, le locataire s’engage A avoir 
senclos le terrain loué d’une cléture (mur en magonnerie ou 
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en pisé, grille de bois ou de fer, palissade), d'une hauteur 
dun metre. 

Art. rr. — Les acquéreurs s‘engagent a planter sur. 

les lots & eux Joués deux arbres par cent métres carrés de 
contenance. Cette obligation ne s'applique pas aux lots ré- 
serves pour la construction de fondouks. 

Anr. 12, — A Vexpiration du bail ou méme avant si 
le locataire le demande, il sera procédé par un agent de 
l‘administration, en présence de l’intéressé ou de son repré- 
ecntant, a la vérification de 'l’exécution des clauses de.mise 
en valeur ci-dessus indiquée. 

En cas de contestation entre le preneur et I’ administra- 
tion, relativement & la valeur des constructions édifiées, | 
deux experts désignés par I’une des parties, seront appelés 
& se. prononcer; & défaut d’accord ‘entre les experts, un tiers 
arbitre sera désigné pour les départager, les frais d’exper- 
tise seront support(s par Ja partie succombante. 

Art. 13. — Si le locataire a satisfait aux clauses ct 
conditions ci-dessus, Je terrain loué lui'sera vendu moyen- 
nant un prix fixé d’ores et déja A cinquante centimes (0,50) 
par métre carré, les frais d'acte et d’enregistrement seront 
a la charge de Vacquéreur, 

Anr. th. — Dans le cas ott, & Vexpiration du bail, je 

locataire n’aurait pas exécuté les clauses de mise en valeur 
ci-desus prévues, I’Etat reprendra possession du terrain 
loué sans qu’il y ait lieu de donner congé. au iocataire ou 
de I'avertir autrement. Toutes lés améliorations apportées 
au fonds seront acquises 4 |’ Etat sans inderhnité. - 

Ant. 15. — Les locataires s’engagent, pour eux et leurs. 
avants-droit & se soumettre 4 tous les réglements de police 
ou de voirie existant ou & intervenir, ainsi qu’’ tons im- 
pots ou taxes municipales existant ou 4 intervenir. . 

Arr: 16, — L’administration ne prend aucun engage- — 
ment en ce qui concerne |’époque a 
aux travaux, de voirie, 

lotissement. 

4 laquelle il sera, pourvu 

d’éclairage et d’adduction d'eau du 

  

(45: joumada t 4942) 

poriant glassement comme monumenit historique ‘de la 

mosquée dénommés * ‘Djama al Azher op, sise . a Fés« 

Jedid. Coe 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 t 
(Grand séeau de Moulav. Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu eo 
élever et en fortifier la teneur |. 

Que Notre Majesté Uhérifienne, _ . 

Vu le dahir dur 13 février rgr4 (17 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété-par-le dahir du 4 juillet 1922-(8. kadda. 1349) .; . 

_ Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1922 (16 rebia fii 
1341) ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monument historique de la mosquée dénommée « « Djama 
el Azhar », sisé & Fés-Jedid ;° . . 

Vu les résulfais de 1’ eniquéte conséeutive im dit nireté: 
Aprés avis du directeur général de Instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités ; . 

‘Sur Is. proposition de Notre Grand Vizir, -¢ 

A Dicre cE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est clasgée comme monument.
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+ historique la mosquéc dénommée « Diuma ‘cl Azhar », sise 
_ & Fés-Jedid. 

. Ant. 2. — Ledit classement emportera les effets énu- 
mérés au titre I de Notre dahir du 13 février 1g14 (17 rebia 
I 133a) susvisé. 

_ Fait a ; Marrakech, le 15 joumada I 1342, 
°(25 décembre 1993). 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1923. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaww BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1923 
_ (1% rebia IT 1342) : 

déclarant Watilite publique is construction @un eme 
branchement de chemin de jer 4 voie de 0" 60 de 
‘Souk el Arba du Rarb vers Mechra el Hader. 

oe pea ane 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur: r ex- 
_propriation pour cause d’utililé publique, modifié et com- 
plété. ‘par les dahirs des 8 novembre igt4 (1g hija 1332), 
3 mai 4igig (2: chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g mohar- 

_ Fen 1338), 17 janvier 1921 (18 joumada T 1340) ; 
Vu le. rapport du directeur général des travaux publics 

On date du i5 novembre 1923, 

anRiTE : 

“ARTicEE PREMIER. — Est déclavée d’utilité publique la 
construction d'un embranchement de chemin de fer & voie 

_ de 0,60) de Souk ef Arba-du Rarb vers Mechra el Hader. 
Apr. 2. — La zone de servitude prévue par latticle 4 | 

da dahir du 31 aott 1q14 est figurée par une teinte rose sur 
WVextrait de carte avi 2co.odo" annexé au présent arrété et 

i limitée. par deux lignes paralléles tirées 4 Sou métres de part 
et: de autre de Vaxe du tracé projeté. 

cor : Fait &. Marrakech, le 17. rebia HN 1312, 
(27 novernbre 1923). 

: MOHAMMED EL MO KR. 

va pour promulgation et mise & exécution. : : 

Rebat,. 

Le ‘Maréchal de ‘France, 

Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 

¢ 2 

le 3 janvier 1924. 

’ QQ —— ASEAN ITLL = Se = 
2 x 

“ARRETE VIZIRiEL DU it DECEMBRE 1929 
... (24 rebia II 1342) 

fix ant.les limites du domaine publique maritime au port 
, de  Mazagan at 4. ses abords est et ouest. | 

a ate oe 

_LE GRAND VIZIB, 
Vu Ie dabir dur juillet rata (7 chaabane 1330) sur le 

“domaine public, complété et modifié par le dahir du 8 no- 
‘'wembré igtg (14 salar 3338) ; 

Vu le plan au 1.000° " portant délimitation du port et de 

  

  

— 

    

la plage de Mazagan dressé par Je service Jes travaux pu- 
blics Te 13 octobre 1923 ; 

Vu le plan au 1.000° portant délimitation du domaine: 
public maritime sur la cdte A Vouest du pert de Mazagan, 
dressé par le service des travaux publics le 4 juin 1923 ; 

Vu Je dossier de Venguéte ouverte a Mazagan du_ 
2) Juin au 25 juillet 1g23 ; 

Sur la proposition du directeur général des fravaux Pu 
blics, 

annére : 

ARTICLE PaEmER. — Les limites dudomaine public ma-— 
rilime au port de Mazagan el a ses abords est et ouest, sont 
fixées.comme suit : 

=° Entre le perré de la jetée aud du port.et an point 
silué au droit du P.K. gr de la route n° 8, de Casablancaa > 
Mazagan, suivant un contour polygonal jalonné : sur le ter- | ~ 
rin par ‘des bernes numérotées de 1 & 44 et teints en rouge: - 
Sur ‘le Plan au 7.000% annexé au présent arrété ; me 

° Entre Penracinement de la j jetée nord du port et un | 
abyi en pierres séches” situé, & environ 1 -km a Vouest de 
Ja butte du champ de tir,’ suivant un contour polygonal 
jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 A ho- - 
at teinté en rouge sur ié plan au 1.000° anne xé au présent, “ 
arrété, . 

Un. exemplaire; de ces deux plans, sera depos dans les: 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Gasa--.- 
blanca et au siége du contréle civil des Doukkala & Ma zagan,- - 

    

Anv. 2. — Le directeur général des travaux’ publics ost a 
chargé de Vexécution du présent arrété.: mo 

. _ Fait & Marrakech, le 24 rebia ii 1349, 
(4° décembre 1973). ; 

MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promaulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1924. 
' Le Maréchal de F France, 
Commissaire Résident Général, | 

S00  LYANTEY. 

  

1 

      

y 

  

“ARRETE: VIZIRIEY, BU: ae piceMBRE 4928 
(24 redia XI 1242) | 

fizant les limites du domaine public aux ‘souks de le 
eiroonscription da contrdle, civil. des Abda Ahmar.” 

a 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu ile dahir du 1° * juillet 1914 (7 chaabane +330) sur Te. 

domaine. public, complété et modifié par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu les plans au 1.000° dressés. le 23 juillet 1923 par le 
service des travaux publies, portant délimitation des souks 
chapres : 

° Souk es Sebt Guezoula, an 
2° Souk el Djemaa’ Sahim, 
3° Souk e! Had Harrara ; , 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a7 ‘septembre a au’ i6 octobre 1923 au sige du controle civil des Abda-Ahmar ; 
‘Sur la proposition du directeur général des travaux pu, 

‘blics,
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ARRETE : Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public aux | chargé de l’exécution du présent arreté. 

souks de !a circonscrijtion de contréle civil des Abda-Ab- 
mar sont fixées comme suit : 

1° Au Souk es Sebt Guezoula, suivant an contour poly- 
gonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 
é ro et tcinté en rouge sur le plan au 1.000° annexé au pré- 
sent arrété : 

2° Aw Souk el] Diemaa Sahim, suivant un contour poly- 
- gonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 

‘A 11 et teinté en rouge sur le 
sent arrété. 

“3° Aw Souk el Had Harrara, suivant un contour polygo- 

plan au i.c00° annexé au pré- 

“nak jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 & 

‘Sxant les limites 

“30 actt av 14 septentbre 1923 ; 

“du x2 octobre 1923: ; . 
Sur-la proposition: du directeur général des travauy pu- 

x3. et teinté en rouge sur le ‘plan. au 1.000° annexé au preé- 

sent arrété, , , 
_Un exemplaire de chacumn de ces plans sera déposé dans 

Jes bureaux. de la conservation de la propriété fonciére de 
Marrakech ct au siége du contréle civil des Abda-Ahmar. 

_ Arr. 2, — Le directeur, général des travaux publics est 
«chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 21 rebia I 1342, 

(1" décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

” Ya pour proraulgation et mise @ exécution : 

c Rabat, le 3 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

4 

TEPID SARE DIL ROTES PE NEP TE TS EEA OPTI TES 

é 

' ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1928 
(21 rabia Il 1342} 
da domaine public ala daya @’Ain 

. Djomas et a loued Cheguigua (centre ds Foucauld). 
a 

-LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du i juillet 1974 (7 chaahane 1332) sur te 
domaine public, modifié et complété par le dahir du & no- 
.vembre tyrg (iA salar. 1338) ; 

Vu Je plan au 4.000" de da daya de V-Ain Diemaa et de 
I 7 . 

Voued Cheguiga, pres du centre de Foucauld ; . 
Vu le. ciossier de Venquéte ouverte & Ber Rechid du 

* 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en dale 

blics, . 

_ARRETE : 

Antic Le pRewtmn. — Le domaine public A la daya de- 
VAin Djemaa et } Voued Cheguiga est délimité suivant le 
eontour polyyonal jalonné sur le terrain par des bornes nu- 

~ mérotées der a 58 et teinté en rouge sur le plan au 5.000° 
annexé au préseut arrété, dont un exemplaire sera dénosé 

au siéee du contrile civil de Chaoula-centre et daus les bu- 
“yeaux de la conservation de la propriété fonciére A Casa- 
blanca.   

Fait 4 Marrakech, le 24 rebia Il 1342, 
(i décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. \ 
Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1924. 
Le Maréchal de France, 
_Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1923. 
(24 rebia II 1342) | rs 

portant réduction des taxes téléphoniques applicables . 
aux conversations interurbaines Stablies 4 hetre. fixe, 
par voie.d’abonnement, entre les réseaux - participant 
au service de nuit. — 

  

LE GRAND VIZ, . 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338). 

relatif au service téléphonique, modifié par Varrété viziriel 
du 11 septembre 1923 (29 moharrem 2342) 5 

Sur la proposition du directeur de l’Office des 
des télégraphes et des téléphones ; , 

| Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARNETE : ee 
ARTICLE PREMIER, — Une réduction de quarante pour 

cent, sur les tarifs établis par Varticle 1g de Varreté vizi- 
riel du rr seplembre 1923 (29 moharrem 1342) susvisé, est 
consentie sur les taxes de conversations téléphoniques in- , 
terurbaines échangées & heure fixe, par voie d’abonnement 
‘mensuel, entre les abonnés des réseaux ouverts _aprés 
21 heures, ct dans la limite des heures d’ouverture de ces 
réseaux. Toutefois, la taxe unitaire minimum ne pourra 
étre inférieure & 0 fr. 7o. . ; 

Ant. 2, — Le sdireecteur général des finances et Je di- 
recleur de J’Office des postes, des télégrapkes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en’ ce qui le concerne, de 
Vexécution da présent arrété, dont ‘Jes dispositions sont 
applicables & partir du 1 décembre 1993. 

postes, 

Fail @ Marrakech, le 24 rebia HW 1342, 
_t (4 décembre 14923). ' tO 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exérution : 

Rabat, le 3 janvier 4994. 
Le Maréchal de France, _ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    
REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dit « 4° groupe de Bled 
Makhzan onvironnant la Casbah Ban Méchiche » situé 
dans la tribu des QOulad Ziane, a4 Casha Ren Méchi-- 
che (Chaouis-nord). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
_Agissant au. nom et pour le compte du domaine privé 

de UEtal chérifien, en conformité de Varticle 3 du ‘dahir



24: 

du 3 janvier 1916 (26 safar. 1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, modifié et 

complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejel 13/7), 
Requiert la délimitation de Vimmeuble maki..en sus- 

visé, consistant en terrains de culture. 
‘Cet immeuble, d’une superficie de 766 hectares, divisé 

en deux parcelles, est limité ainsi qu'il suit : 

Premiére parcelle 

Au nord : Piste de Médiouna 4 Gasba Guezouli, sépa- 
ralive de Si Ahmed Gouerzo, piste de Bir Bou Atrouss &° 
Casablanca, séparative de ‘Amat ben Larbi Riat Médiouni, 

_ piste de Sidj. Brahim 4 Bir Diedid, séparative de Abdesslem 
ben Bouchatb el Ayachi, David ben. Chetrit, Thami ‘ben. 
Aidi,. Abdesselem ben Bouchaib el Aiachi. 

A Vest : Limite de culture et piste de Casbah ben Me- 

chiehe 4 Souk el Had, séparative d’Abdesselem ben Bou-: 
chaib e] Aiachi, piste de Bir Djedid 4 Bir el Kelb, séparative 
des héritiers Hadi Mohamed ben Attar et d’Ahmed ben Mir 

Abassi, limite de culture séparative des héritiers Abdelkader 

en Abassi et Cheikh Messaoud Abdaimi, piste séparative- 
des héritiers. Hadj Mejdoub et Hadj Abdelkader ben Ahmed. 
Piste de Bir cl t.clb & Bir bou Mahdi, séparative de Thami 

; ben Aidi et de Mohamed. Echoui. 

“- Au sud : Limite de culture séparative de Taibi ould 
Hadj Thami, de ia djemai Mzabiine, de Hadj Mehdi el Ab- 

daimi, de Mohamed ben Tebbah, de Hadj Ali ben Harti, de 

Lechmi ould Hadj Ali, du cheikh Abdallah ben Khiat, de 

Hadj Ali ben Hartia. 

A louest : Piste de Bir bou Maghen & Casbah de Gue- 

“nanet, séparative de Taibi ould Hadj Thami, piste de Casbah 

Guenanet a Bir bou Mahdi, séparative de Hadj Mohamed 

ben Ghanem, limite de culture séparative de Bouchaib ben 

Faimi, piste de Bir bou Maghen a Casablanca, séparative 

‘des héritiers Djilali. ben Mellah, limite de culture séparative 

de Tatbi ould Hadi Thami, de Hadj Mohamed ben Ghanem 

et Thami ben ,Aidi, héritiers Diillali ben Meliah, héritiers 

ould Themar, Hadj Laoucine ‘ben Mohamed. Raaouwi, héri- 

_ tists $i Mohamed ben Mohamed Raaoui, Si Mohamed ben 

~ Ahmed Raoui, héritiers Hadj Mohamed ben Temar, héri- 

tiers Hadj Laoucine ben Mohamed, piste Bir el Kelb & Bir 
bou Atrouss, séparative de Hadj Mohamed ben Ranem et 

Thami ben Aidi. Limite de culture séparative des héritiers 

Hadj Mohamed ben Temar, piste séparative de Bouazza ben 

Amar et des Ouled Ziat. 

Deuxiéme parcelle 

Aunord : Sentier séparatif des héritiers Hadj Tahar ben 

; ‘Temar. ; 

4 Uest : Limite de culture séparative des héritiers de 

Bouchsib ben Aiachi. 

_ Au sud : Sentier séparatif de Abdelkader ben Abderrah- . 

man ben Chalouk et Thami ben Aidi. 

4 Vouest : Limite de culture séparative de Hadj Abdel- 

kader ben Ahmed, des héritiers Hadi. Medjoub et des héri- 

tiers Abdesselem ben Bonchatb ould Bessala. ; 

Telies, au surplus, que ces limites sont indiquées par 

un liseré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

La premiére parcelle est constituée par les immeubles 

 mnakhzen dénommeés : 
Debr Talaa el Arache, Ould Fardiia, Dohr Khammar, 

Rokbat cl Guerd, Ard Tahar ben Chibani, Bled el Casbah 
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ben Mechiche, Bled, Ahmed ben Mekki et Bou Thha, Mers 

Ali ben Tahar, Daiat Chrabi, Bir bou Mehdi, Ard Guenanet, 

Rokbet el Fnatis, Bou Azza Zerouki, Bir Haddah, Abdelka- 

der el Abassi, Bled Mohamed ben Mohamed ben Tahar, Ard 

Si Ali ben Messaoud, Ouled Taleb, Dohr Sendouq. : cy 

H est observé que l'immeuble dénommé « Abdelkader™ 
el Abassi », d'une contenance de 5 hectares go, est en co- 

propriété par parts égales entre ‘le domaine privé de |’ Etat 
et Abdelkader ben Abassi. ~ - 

La deuxiéme parcellé est constituée par les immeubles. 
ee dénommés Abdallah ould bou Medhi et Bir el 

elb 

Il est expliqué que l’isnmeuble dit « Abdallah ould bow 
Mehdi » est en copropriété par parts égales entre le domaine: 
privé de l’Etat, d’une part, ef, d’autrs part, les héri-. © 
tiers Abdallah ould bou Mehdi et les héritiers Abdelkader , 
ben Abassi. 

A la connaissance du service des domaines, il n ‘existe 

sur ledit immeuble aucun droit d’usage ou autre légale- - 
ment établi. 

Les opéralions de délimitation « commenceront le 19 fé- 
vrier 1924, 4 g heures du matin, 4 langle nord-ouest de la 
propriété, et se pouirsuivront les jours suivants s'il va lieu... 

Rabat, le 6 novembre 1923. 

FAVEREAU. 

* 
we ok 

ARRETE. ViIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1928 
(27 joumada I 1842) ~ 

ordonnant la: délimitation de VPimmeuble domania! dit 
« 1° groupe de bled makbzen snvironnant la Gasba. 
Ben Méchiche » situd dans la tribu des Oulad Zisne,, 
(Chaouia-nord) 

  

LE GRAND ViZIk, - 

Vu le dalur du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant, - 

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

Vu la requéte en date du 6 novembre 1923 présentée- 
par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
1g février 1924 les opérations de délimitation de l' immeuble 
domanial dit « 1° groupe de bled makhzen environnant la 
casbah ben Mechiche », silué dans la tribu des Ouled. 
Ziane, & Casbah ben Mechiche (Chaouia nord) ; 

Sur fa proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

Article premier. — Hl sera procédé a la délimitation de 
Pimmeuble domanial dit « 1° groupe de bled makhzen 
environnant la casbah Ben Mechiche », situé dans la tribu 

des Ouled Ziane, A Casbah ben Mechiche (Chacuva-nord), | 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier rg16- 
(26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars. 
1923 (25 rejeb 1341) susvisé. 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commence—
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ront le 1g février 1924, & 9 heures du mating A i’angle nord- 
wuest de la propriété. el se poursnivront les jours suivants, 

sil vy a lieu. 

Fait a Marrakech, le 17 joumada I 1342, 

Q6 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 DECEMBRE 1923 
modifiant organisation territoriale du Maroc. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

ARRRTE : 

AnticLe PREMIER. -— Les résultats acquis au cours des 
opérations de Vannée 1923 permetiént de considérer comme © 
dcrminée la période. des opéralions densemble, de discer- 
ner. clairement les conditions dans lesquelles doivent s’arli- 
culer ceux | des commandements Anilitaires maintenus jus- 

qu’& nouvel ordre, et par suite de procéder 4 une réorgani- 
sation territoriale Simptifiée qui, entrainera une économie 

de furcés et ‘de moyens et apportera les modifications sui- 
vantes 4 l’arrété résidentiel du 23 novembre 1922. 

Arr. 2. — Est supprimée la végion de Taza. 
Sont maintenues : la région de Fes, la région de Mek- 

nés, la région de Marrakech. . 
Arr, 3. — La région de Fes constitue le commande- 

ment. militaire, politique et administralif nord-est du 

Maroc. 
Elle fait face au nord & la zone espagnole, au sud au 

Tafilalet, & cheval sur le moyen Atlas, qu’elle tient suivant 
Vaxe de communication du Trik Soltane récemment ac- 
quia. 

Pile comprend : 
° Le tertitoire de Fés (gouvernement de la ville de 

Fes, 3 annexe de Fas-banlieuve, cercles de Sefrou et de V’Ouer- 

gba, annexe des Hayaina). , 

-9%:Le territoire d’Ouezzan: ne : 

3° Le territoire de, Taza (région actuelle de Taza, moins 
les anciennes ‘cizconscriptions territoriales. de Debdou et de 
Taourirt, rattachées & la région civile d’ Oujda). 

“A° Le territoire de Midelt, moins le cercle d’Itzer, rat- 
taché A la région de Meknés. 

Ant. 4. — La région de Meknés constitue le comman- 

dement militaire, politique et administratif central du 

“Maroc. 
Ble est & cheval sur 'e ‘moyen Atlas, qu’elle tient sui- 

-vant Vaxe de communication du Taghzeft. 

Elle comprend : la ville dé Meknés, l’annexe de Mek- 

‘nés-banlieue, l’annexe des Réni M’tir, les circonscriptions 

territoriales d’Oulmés et d’Ouldiet Sollane, le cercle des 

Zaians, le’ cercle des Beni M’ guild, le cercle d’ Tier. 

 Anr. bY — La région de Meknas est subordonnée, au 

point de vue politique et militaire, au commandant de la 
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‘conditions générales dans lesquelles 

  

A TT 

région de Fés, la mission de ce dernier étant de tenir Je 
Marve central et de faire face du cdté nord & la zone espa- 
enole et du cété sud-est au Tafilalet, avec les moyens poli- 
tiques et militaires dont dispeseront les deux régions de Fés 
et de Veknés. 

Anr, 6. — La région de Marrakech conslitue le com- 
mandement militaire, politique et administrati{ sud du 
Maroc. 

Elle touche au nord au moyen Atlas par le lerritoire 
du Tadla. Elle est & cheval sur Je grand Atlas, au dela du- 
quel elle tient la zone du Sous et ssurveille les confins ex- ~ 
tréme-sud du Maroc. 

Ele comprend : la ville de Marrakech, ‘Vannexe de 
Chichaoua, les corcles des Rehamna, de. Marrakech-banlieue 
et d’Azilal, le territoire du Tadla, le territoire d’ Agadir. 

Ant. 7. — La région civile d’Oujda est augmentée des 
circonscriptions territoriales de Debdou et de Taouritt.. 

Arr. 8. — Les régions civiles de la Chaovia, de Rabat, 
du Gharb, les contréles civils de Mazagan, de Safi et de 

Mogador demeurent jusqu’A nouvel ordre tels qu’ils sont 
constitués. 

Arr. 9. — Cet arrété, qui abroge tous les arrétés anté- 
rieurs relatifs A V’organisation des régions militaires du 
Maroc, prendra effet & dater di 1* janvier 1924. 

Ant: 10. — Le secrétaire général du Protectorat, le di- 

recteur général des fitances, te directeur des” affaires indi- 

génes et du service des renseignements, les généraux ou 

colonels commandant les régicns intéressées, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de |’excution du présent 

arrété. : ot 
Paris, le 141 décembre 1923. 

LYAUTEY. 

* 
* & 

ORDRE DU 11 DECEMBRE 4923 
relatif 4 organisation territoriale du Maroc, modifige 

par larrété résidentiel du 11 décembre 1923. 

  

L'arrété résidentiel du ii décembre 1923 a fixé les 
serait effectuée la 

« récrganisalion territoriale du Maroc » comme  consé- 
quence des résultats obtenus au cours de la période des opé- 
rations d’ensemble. 

Au point de vne militaire, cetle réorganisation repose 
sur la division du Maroc en trois régions : 

Nord : rézions de Fés et de Meknas : 
Sud : région de Marrakech ;~— - ' 

élant entendu que Ja «région. de Meknés est subordonnée 
au commandant de la région de Fés, la mission de ce der- 

nier étant de tenir le Maroc central et de faire face du cdté 
nord, a la zone espagnole, et du-cété-sudeest, ‘aw Tafilalet; 

avec les moyens politiques et militaires dont disposeront 

les deux régions. » 
Les trois ‘régions militaires de ‘Fes, ‘Meknés ‘et. Marra- 

kech comprennent les territoires définis’ par larrété précité. 
La région civile d’Oujda ayant Hé augmentée des cir- 

conscriptions de Debdou et de Taourirt, les troupes ou ser- 
vices stationnés sur le nouvean territoire de cette région 
reléveront du « commandant des troupes de la région ci- 

| vile d’Oujda » sous l’autorité du commandant du territoire 
de Taza. 

.
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fl n’est rien changé aux attributions du « commandant 

‘supérieur des troupes de la céte ». 

- Afin de maintenir Punité de commandement indis- 

> pensable dans la région nord du Maroc en vue de réaliser 

ga stabilisation compléte, que ce soil en bordure de la zone 

espagnole (fronts d’Ouczzan ct de VOuergha) ou sur le. 

front du Maroc central, le général de division commandant 

la région de Fés reste chargé du commandement d’ensem- 

ble des troupes el da la haute direction des opérations du 

thédtre du nord. 
Tout en conservant son aulonomie administrative, la 

région de Meknés reste donc, au point de vue militaire, 

sous lc commandement du général commandant la région 

de Fes qui, sans s'immiscer dans le fonctionnement nor- 

mai de cette région, donne les directives et régle ba réparti- 

dion des moyens mis A sa disposition de fagon & réaliser Ja 

coordination des efforts indispensables pour la stabilisation 

de la région nord. . 
Une instruction annexe fixera sur les bases ci-dessus : 

a) L’organisation et la répartition des troupes en vue 

d’assurer la garde du front et de conslitucr Ives réserves 

d’opérations. 

b) Les modifications & apporter 4 Vorganisalicn ct au 

fonctionnement des services en vue d‘oblenir une décentra- 

lisation conforme & la période de stabilisation et une écono- 

mig ‘des moyens en personnel, matériel et crédits. 

Paris, le 141 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 
R 

* * 

ORDRE DU 11 DECEMBRE 1628 
—— 

  

Le général de division POEYMIRAU, commandant fa 

région de Meknés, est nommé au cuimimanicment deo la 

région de Fes. 
Le colone! d’irfanterie coloniale breveté FREYDEN- 

‘BERG, commandant fa région de Taza, est nommé au com- 

mandement de la région de Meknés. 

Le eolonel d’infanteric coloniale breveté GCAMBAY est 
nommé au conmandement du territoire de Taza. 

Le cafcnel d’artilleric breveté de CHAMBRUN est nom- 

mé au commandement du territoire de Fes. 

Paris, le 11 décembre 1923. 

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

- LYAUTEY. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1923 
portant modifications dans Vorganisation territoriale du 

territoire du Tadla (région de Marrakech). 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

” ARRETE : 

AnticLe prewimn. —- Le bureau de renseignements de 
Tarzirt, créé par arrété résidentiel du 5 mai 1922, dépen-   

dant du cercle de Beni Meilal, est rattaché au cercle de 

Boujad. 
Il est chargé du contréle administratif et de la surveil- 

lance politique des fractions soumises des tribus Ait Abdel- 

lowli et Ait Mohand, et de laction politique 4 mener sur les 

fractions dissidentes de ces deux tribus en vue d’amener 

leur soumission. 
Anr. 2. — La tribu des Guettaya, adminisirée actuelle- 

ment par le bureau de renseignements du cercle de Beni 

Melial, est placée sous le contréle politique et administratif 

du bureau de renseignements de Kasba Tadla, dépendant 

du cercle de Boujad. 
Art. 3. — Cette réorganisation datera du 1” janvier 

1924. . 
Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur des affaires indigénes et du service des renseigne- 
ments, le général de division commandant la région de 
Marrakech sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de 
Vexécuiion du présent arrété. 

Rabai, le 28 décembre 1923. 

Unsars BLANC. 

ea EE EEL EY 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

4 Fisuig. — 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES p. i., 

ARROTE : 

ARTICLE pReMER, — Un réseau téléphonique avec ca- 
bine publique est créé & Figuig. | 

Anr. 3, — Des communications t&éphoniques pour- 

ront étro échangées entre ce réseau et les bureaux de | Office 
flu Maroc oriental, ouverts au servite téléphonique public 
interurbain, ainsi que dang certaines relalions avec TA. 
gérie. ‘ 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 dater du 
1° janvier tg24. 

Rabat, le 26 décembre 4923. 

ROBLOT. 

    

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
"DANS DIVERS SERVICES 

i 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
ai décembre 1923, M. FAVEREAU. Jacques, Marc, inspec- 

teur adjoint de 2° classe de Venregistrement et du timbre 
(1° échelon), chef du service des domaines 4& Rabat, est 

promu au 2° échclon de son grade, & compter du 1° novem- 
bre i923. 

ote 
Par arrété du directeur général des finances en date du 

«7 décembre 1923, M. MICHON, Anthelme, Marcel, rece- 
veur de 2° classe (i* échelon) de l’enregistrement et du 
timbre, & Rabat (bureau des mutations), est promu au 
2° échelon de son grade, & compter du 1° décembre 1923.
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Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété foncitre, en date du 22 décembre 1923, M. LA- 

BAT, Jean, Paul, Marie, Emile, receveur de 3° classe de 
Venregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 
principal de conservation de 17° classe, est promu sous- 
chef de bureau de conservation hors classe (2° échelon), A 

compter du 1” avril 1923, date de sa promotion métropoli- 
taine, en remplacememt numérique de M. Knaub, réinté- 
gré dans son administration d’origine. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de 1a 

propriété fonciére, en date du 15 décembre 1923, M. MAR- 
CIANO, Léon, éléve de I'Institut des hautes études maro- 

caines, titulaire du certificat d’aptitude a l’interprétariat, 

est nommé interpréie stagiaire, 4 compter du 1° décembre 
1923, et affecté & la conservation de la propriété fonciére A 
Meknés (emploi créé). 

i 

¥ 
oo. 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce ef de la colonisation, en date du 13 décembre 
1923 : 

M. BISCH, vérificateur des poids et mesures de 6° classe 
‘A Metz, est nommé vérificateur des poids et mesures de 
a° classe, 8 compter du 16 novembre 1923 (emplot créé) ; 

M. DAFFOS, vérificateur adjoint des poids et mesures, 
chargé du bureau de vérification de Largentiére, esi nommé 
vérificateur des poids et mesures de 4‘ classe, 4 compter du 
a* novembre 1923 (emptoi créé). 

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
Gans le personnel dos commandoments territoriaux. 

  

Le général de division POEYM{RAU, commandant Ja 
‘région do Meknés, est nommé au commandement de la 
région de Fes. 

Le colonel dinfanterie coloniale breveté FREYDEN- 
BERG, commandant la région de Taza, est nommé au com- 
mandement de la région de Meknés. 

Le colonel d'infanterie coloniale breveté CAMBAY est 
nomim3 an commandement du territoire de Taza, nouvs)- 
dJement créé, 

Le général de brigade de CHAMBRUN est nommé au 
commandement du territoire de Fés, nouvellement créé. 

Ces mutations et nominations dateront du 1° janvier 
192h. 

ER a YY NS OE ROR E 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

“RECEPTION DU 1° JANVIER 
A LA RESIDENCE GENERALE 
  

Le 1° janvier, & la Résidence générale, M. le maréchal 
Lyautey recut, & 10 heures, les souhaits du corps:consulaire 
puis du clergé, et 4 10 h. 30, les voeux des fonctionnaires, 
-des officiers et des membres de la colonie francaise.   

A cette occasion, les allocutions suivantes furent pro- 
noncées : 

Allocution de M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale . 

Monsicur le Maréchal, 

J'ai Vhonneur de vous présenter les souhaits de bien- 
venue cl de bonne et heureuse année des fonctionnaires 
du Prolectorat et du Gouvernement chérifien. 

Celle année, notre marifestation revét' une significa- 
tion plus personnelle, car c'est non seulement & notre chef 
que nous nous adressons, mais c’est encore 4 lV’ homme que 
nous aimons et c’est a lui que vont nos compliments avec 
l’ezpression de notre joie, puisque nous vous revoyons 
bien portant et dispos au milieu de nous. 
“Il est de mon devoir de vous dire d’abord que, pen- 
dant votre absence, les fonclionnaires du Maroc, & tous les 
degrés de la hiérarchie, ont accompli leur téche avec un 
dévouement, une correction et un esprit de discipline auz- 
quels je tiens @ rendre hommage devant vous. Ils ont 
connu avec anziété les diverses phases de l’opération que 
vous avez subie et de votre convalescence. Mais si les bul- 
lctins médicaur tenaient la population gu courant de votre 
état général, elle a cependant ignoré que peu aprés Vopéra- 
tion nons recevions, le général Calmel et moi-mémc, de 
longs télégrammes qui contenaient les ordres les plus preée- . 
cis, les instructions les plus détaillées et qui affirmaient & 
chaque ligne avec quelle sollicitude vous suiviez les opéra~ 
tions militaires dia Maroc en méme temps que le développe- 
menl de sa vie économique. 

Vous nous avez fait connaitre vos directives, vous nous 
avez indiqué jour par jour, & mesure que les événements 
se déroulaient, quelle devait étre notre attitude et, plus 
tard, une fois votre convalescence commencée, vous avez 
aussi suivi, avec une attention passionnée, les graves ques- 
tions qui se sont débattues & Paris cette ‘année, dont les 
unes ont élé résolues au mieux des intéréts du Protectorat 
et de la Patrie, ct dont les autres, les plus grandes, sont en 
bonne voie de réalisation. 

Ht est vrai, monsieur le Maréchal, que le public n’a 
pas conn ce travail personnel que vous avez accompli 
dans votre lit, sur votre lit de douleur, avec vos caries, 
nous envoyant des télégrammes quotidiens et pressés. Tel 
est le régime moral que vous avez suivi pour héter votre 
guérison, Evidemment, les médecins ne vous l’auraient pos 
ordonné ; il se trouve que ce régime a réussi et que vous 
avez réalisé la belle et forte expression de Bossuel, quand 
il nous parle de « l'dme maitresse du corps qu'elle anime ». 

Mons‘eur le Maréchal, en terminani, je voudrais évo- 
quer une vicille formule de mon village, qu'on répéte' au 
premier jour de “année, ei dont je me souviens du temps 
de mon enfance : « Je souhaite que l’année qui vient soit 
« bonne et qu'elle soit suivie de beancoup d'autres pa- 
« reilles ». C'est sur ces mots que je veux terminer. 

Madame la Maréchale, 

Vous avez vécu des jours sombres, vous avez connu 
les anziétés et las ango'sses des heures dures. Vous avez 
veillé, peiné, souffert ; aujourd'hui, ce jour vous était dt, 
vous voici récompensée. Le destin vous a payé sa dette, Je 
souhaile en outre qu'il continue & payer sa dette en exau-
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cant, dans notre intérét & tous, nos veux de bonne année, 

yue je vous prie de bien vouloir agréer aujourd’ fiat avec 

_Uhommage. de, notre profond respect. 

Allocution du général Calmel, adjoint au maréchal de 

“France, commandant en chef le corps d'occupation : 

J'ai Vhonneur de vous présenter [es voeur el les honi- 

mages des officiers non seulement de la garnison de Rahul 

mais du corps d’occupalion toul entier, Hommages projon- 

dément respeciueux, voeur parliculiérement ardents, iaon- 

siear le Maréclul, en celtc année 1g?°h. 
Monsieur le Maréchal, Varmeée du Maroc est heureuse 

de vous voir revenir ad sa téle, Si, quand les circonslances 
_ le cummandent, vous lui demandez de grands efforts, vous 

lui demand2z méme de grands sacrifices, vous savez les re- 
connaiire, les apprécier, les récompenser. 

' Yous savez procurer a Varmée une existence digne ct 

noble. Vous savez, enfin, comprendre ses suprémes uspica- 

tions et la conduire aux chemins de Uhonneur ei de la 

gloire. . 
Mcdame la Maréchale, permetlez-moi d’ajouter @ mos 

veeuxr l'expression:'de notre profonde gratitude pour vous, 
songeant aux sacrifices fails pour les militaires souffrants, 
malades, blessés, & quelque condition quils appartiennent. 

Qu7il me soit permis méme de vous dire, Madame, que la 
fagon dont vous faites le bien rehausse singuliérement vos 

hien{aits. 
Allocution de M. Dubois-Carriére, 

, ’ président, de la Chambre de commerce : 

Monsieur le Maréchal, 

Je suis certain d’étre Vinterpréfe des sentiments ce 
toute, la population frangaise de Rabat en vous disant com- 
bien nous sommes heureux de vous revoir ici complétement 

- rétabli. Je me fais un plaisir de vous transmettre les veux 
que nous formons fous pour volre personne, el d’assurer 
le Résident général des’ sentiments d’attachement de ta 
population @ la mére-patrie et a fa République. 

Votre retour, aprés une longue convalescence, s’ effec- 
tue presque symboliquement pour vous permettre d'étre 
présent @l’aube d’une nouvelle année, je dirai méme d’une 
nouvelle période de la vie du Maroc. Vous avez été surtout 
jusqwici le chef. militaire dont l’activité et Vénergie ont 
été consacrées presque en entier 4 la conquéte et & la paci- 
fication de cette partie du Moghreb que vous avez dénom- 

‘mée vous-méme le Maroc utile, Et, & cété de vous, sous 
votre égide, sont venus ceux qui avoient pour arme leur 

activité ct Vanbition de créer ici économiquement un pro- 
longement de la France et del’ Algérie. Ils ont été aussi avec 
vous les bons soldats de la pacification. Ils ont eu des suc- 
cés, ils’ ont eu aussi des déboires, cf ils sont maintenant 

dans une période de difficultés. Mais ceur qui restent ne 
sont pas découragés ect seront toujours préts & reprendre 

avec énergie le travail, soutenus par l’espoir de la réussite, 
qui est U'élément indispensable de la prospérité générale 
et de Vaccomplissemen! de Vcewvre francaise dans ce pays. 

Ce sont ceuz-lad, monsicur le Maréchal, qui viennent 

apporter leurs vocuz au représentant de la France qui les 
a vus & Voeuvre. Ce sont ceuz-la qui forment des souhaits 

pour que commence une période de réalisation et de déve- 
loppement économique du pays quwils sont venus fertiliser 
de leur puissance de travail.   

Ils souhailent qu'une ére nouvelle s'ouvre maintenant 
qui leur apporlera la possibilité des réulisations atlendues ; 
is sont préls @ collaborer @ Vapplication de votre nouveau 
programme de réalisations dans Uesprit: le plus républi- 
cain, et forment des veux pour que vous puissicz etre celui 
qui les gaidera et les aidera dans la téche vraiment fran- 

cuise a'laquedle nous sommes tous résolus de donner toutes 

nos forces. 

Je me fais Vinterpréte de la population tout entiére 
pour vous lransmetire respectueusement nos meilleurs 

veur, madame la Maréchale. 

Nous vous prions, Monsieur le Maréchal, [2 vouloir: 
| bien transmettre au chef du gouvernement Vassurance de 
Fattachement de la population aux institutions républi- 
caines ef nos vaux pour une France toujours plus grande 

ef plus respectée. J 

Puis, un vétéran de la colonie francaise, M. Michaud, 

ancien membre de la commission municipale, savance 
sponlanément pour exprimer & M. le maréchal Lyautey 
combien grande esi la joie de tous de le revoir guéri et tou- 
jours chargé des intéréls de la France au Maroc. 

Allocutions de M. le Maréchal Lyautey : 

Mon cher Blanc, 

Je ne trouve vraiment pas de paroles égalcs dma pensée 
‘pour vous remercier de ce que voas avez jail en mon ab- 

sence, vous remercier du sacrifice que vous avez fait de vo- 
fre repus depuis un an. Cela fut mon souci constant pen- 
dant ces six mois de France de songer que mon absence 
vous imposail ici une présence continue, vous empéchant 
de prendre un répil pountant si bien: guyné, vous imposant 
une ldche si lourde et si ingrate, de penser surtout gu’d 
plusicurs reprises j’élais obligé de vous priver de vos prin- 
etpaux collaborateurs,-vous laissant icf presque seul. Mais 
leur présence élail réclamée & Paris pour v ejfectuer le tra- 
vail que vous connaissez : négociations si délicates, confé- 
rence avec ics membres du gouvernement, les bureaux, le 
Parlement, les commissions, intéressant tout notre avenir. 
Hs ont travaillé d’arrache-pied el, pendant ce temps-ld,. 
vous éliez seul, ei cela fut trés dur. C'est pourquoi, en arri- 
vant, ma premiére parole fut de vous demander, quoi qu'il 
m’en couldt, de vous en ailer vous reposer. Vous y avez 
consenli, non sang peine! 

Mais je ne vous vois pas partir, malgré mon désir si. 
grand de vous voir tous reposer, sans un profond regret,. 
parce que votre expérience, votre clairvoyance, le calme et 
la stireté de vos appréciations et de vos jugements me 
manqueront profondément. 

En vous remerciant, je remercie tout le corps des fonc- 
, onnaires du Marec. Je ne my étendrai- pas. Je sais combien. 

la vie leur a &é dure, Je sais qu’ eux aussi souffrent comme 
tous les autres d'une situation qui se définit d’un seul mot : 
la crise, crise mondiale, crise locale. Ils n’en ont eu que 
plus de mérite @ « donner » ‘comme ils Vont fait, et je leur: 
adresse, par votre iniermédiaire, mes plas affectueuz re- 
merciements, 

Mais je ne veux pas ne point remercier aussi Mme Ur- 
bain Blanc. Depuis deux jours que je suis revennu, j'ai ap- 
pris par tous les échos — je le savais déja par des lettres — 
quelle téche admirable elle a remplie ici, lache de charité a - . . © ages . . ” de bienfaisance, de bienveillanee, dactivité organisatrice..
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La reconnaissance de tous monle vers clle el je suis trop 
heureux aujourd'hui de m'en faire Vinlerpréte. 

Mon cher Calmel, 

Jo ne veux pus faire d’ordre du jour! J’en aurais trop 

@ dire! Les Wronpes ont donné un effort admirable. Elle en 

avaicnt déja donné un les années précédentes, mais jamais 
aulant que eclle annéc-ci. He leur a faliu une abnéqation 
sans pareille pour comprendre que la situation politique 
générale du monde et de la Franec, ct cn particulier sa si- 
tuation financiére ne permeitaient pas dc consentir indéfi- 
niment au Maroc les mémes crédils militaires et faisaient 
unc loi absolue @accomplir coiite que coiile le programine 
promis an goiiverncment. C’étail un vérilable tour de force! 
D’aulant plas que le contrat bilatéral, conclu il vo trois ans 
avec le gouvernement ct le Parlement, spécifiait que les 
moyers d’alors ne seraient pas réduils jusqu’d Vexécution 
intégrale de notre programme d’opérations d’ ensemble. 
Mais d'autres nécessilés, devant lesquclles nous ne pourions 

que nous incliner, ont prévalu, ci, pendant ees trois an.-ées, 

ces moyens onl élé réduiis de plus d'un quarl. Le pro- 

gramme a tenu quand méme, Mais au prix de quele sacri- 
fices — avce lesquels d’aillcurs personne n’e comnlé! 4 
un cettain moment, la solution complele a méme apparu 
comme presque trréalisable. On s'est repris, el je ne vous 
remerciera’ jamuts assez pour la fermelé, la (énacité, le sany- 
froid, la sérénité. avec lesquels vons vons étcs placé au-des- 
sus dcs conlingences, des impressions dc fatigue devant un 
tel effort, allant vous-méme & chaque inslant sur le front 
pour vous y rendre comple de vos veux, y porler la bonne 
parole, vous dépensant sans compter. 

Jc remercie de tout mon cur ce corns docenpation 
que jai vu si peu cette année, que je n'ai pas pu suivre sur 
place ; mais je Vai suivi de loin, jour par jour, el ma grali- 
ludc est infinte. 

Il sera: inadmissible de ne pas rapneler d'un mot, ici, 
devant tous, la pertt que vient de faire, non sculement la 
France, mais le Maroc, en la personne du général Buat. La 
France perd un de ses chefs les plus éminents. Vous savez, 
vous tous qui avez eu a faire dlui, comme if comprenait les 
cffaires du Maroc, Jcur apporiant tore sa symnathic, son 
affection. C’éait émouvant de voir cet homme chargé d'une 
des plus lourdes taiches nationales, ayant dans son cabinct 
la cat'e du Maroc et en connaissan! aussi bien aur moi- 
méme les opérations; les besoins, les intéréts, apportant lou 
son effort a nous accorder les moyens nécessaires cl surtout 
@ faire sanctionner ef récompenser tous ceur qui avaient 
donné leurs forces et leur sang, sinon dans toute la mesure 
de leurs mérites, du moins dans foute la mesure du possible. 
Je-suis sir déirc votre inlerpréle & tous en rendant cel 
hommage & la mémoire du général Buat. 

Du moins ai-je la grande satisfaction de vous confirmer 
les bonnes nouvelles que nous recevons de la santé du géné- 
ral Poeymirau, pour qui nous avons tous éprouvé pendant 
quelqucs jours de sérieuses inquiétudes et & qui vont ici 

.UVestime, l'affection et la confiance de tous. 

Monsieur le Président de la chambre de commerce 

de Rabat, mon cher Monhsicur Dubois-Carriére, 

Je vous remercic de ce que vous m’avez dit de si bien- 
veillant a Végard du rétablissement.de ma santé et de mon 
retour, ef je vous remercic de U’hommage que vous avez 
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: base de conjiance. Comme vous le dites, 
« venus ict sans autre arme que leur actidité ont %té-Tes   
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rendu @ la tache militaire accomplie tci.. Je suis. sir de 
répondre & votre désir en y associant — car Ty ai trés peu 
con!ribué moi-méme, surtout ces derniers mois — en y 
associant, dis-je, les chefs, officiers et soldats el,.avané tous, 
ccur, trop nombreux, qui ont donné leur vie pour la 
France ef (®s survivants qui ont mené ceite vie si rade, mais 
qui, du moins, oni la compensation d’assister au succes 
de Varuvre qwils ont accomplie ct d’en constaler les résul- 
tats. 

: 
Me reportant 4 certains passages de volre allocution, je 

vous en remerete trés sincérement — car on ne: peut rendre 
de plus grands services @ quelqu'un qu’en lui enlevant des 
illusions. Vous m avez dit que j'avais élé jusquici surtout 
fe chef militaire el que la plus grande partie demon activité 
ef omon énergie avaient été consacrées & Toruvre de con-.- 
qucic. Vous avex ajou'é que vous ébez Vinternréte de lous 
pour souhailcr que commence, au Maroc, une période de | 
rétoaitions el de déveioppement économirue, i. 

savone que, jusywici, je m’étais fait une illusion. 
Javais cru, aw contraire, que depuis douze ans l’ceuvre ci- 
nile avail dé placé au premier rang de mes préoccupations, 
quelquefois cl tras souvent méme, avant Voeuvre militaire: 
EL @abord, ie fate le bilan de mon emploit du temps, ie 
ne sais que trop que la grande maiorité de mes heures et 
de mon activilé q élé consacrée a l'organisation civile et 
fconomique du Maroc, que c'est le nlus souvent: & Mes 
collabordtcurs que j'ai passé la main pour Toeuvre milt- 
iaire. BE il y a eu aussi les témoignayes de ious ceux qui 
sont venus ici, de P'élranger, de France, du Maroc méme. 
ef qui ont quelquefois jugé que Uceuvre civile accompliz 
m'élait pas indigne de celle qui q é&é réalisée dans d’ autres 
de nos nossessions. 

Pour ies réalisations dont vous scuhaitez que com- 
menee la période, man Dieu, lé aussi, je me faisais des illu- 
sions. La langue francaise passe pourlant pour étre (rés 
précise, et je ne sais pas trés bien de quel autre nom que 
dew réalisalions » pourraient étre qualifiés les milliers de 
kilométres. de reutes, de chemins de fer, tes ports e les 
inttliers hectares de terre maroenine défrichés nar nos 
colons. Je ne poursuis pas cetle énnmeération aui prendratt 
Pallure d'une oraison funébre : ce n'est pas & moi & la faire 
— el je ne suis nullement pressé qu’on lafasse !.... 

Enfin, ces illusions, elles oni élé parlagées jout d’abord 
par le gouvernement, qui a@ voulu que je revinsse: Il- est 
évident que, de ces réalisations, ce n'est pas a moi que je 
reporle Phonneur Ceries, je nai pas pris la truelle, ce 
test pas mon mélicr. C'est d@abord & mes directeurs, & mes 
fngéniears, aur colons du dled gu’en revien! Vhonneur.. 
Gesonl cuz qui ont fourni l effort principal. Je crois cepen- 
dant quaucun d'entre eux ne méconnaitra la petite parl 
qui peui me revenir dans Vimpulsion du début, dans la 
poursuife continue de ce qui miappara?t tow: de méme- 
comme des « rédlisations ». Et vrvatment ce mot dc u réa- 
lisation » est celui gui revient le plus souvent dans les 
_témoignages apportés au Maroc, el au premier rang, par le 
chef de VBiat francais. Mais tout ceci est du passé, Il n'y 
a vraiment que le préseni et Pavenir qui complent. 

Je reviens'& un passage de votre allocution auqnel je 
donne toute mon adhésion et o& je trouve la’ plus: solide 

« Cetiz qui sorit 

« bons soldats de la pacification ; iis ont connu, des succés, -
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« ils oni connu des déboires et ils sont maintenant dans 
_« une période de grosses difficullés. Mais, ajoutez-vous, ils 

« ne soni pas découragés ef sont préis & poursuivre énergt- 

« quement le travail dans lU'espoir de la réussile », On ne 
pouvait parler d'une maniére qui réponde plus @ mes sen- 
timents. * 

De ces déboires, de evs difficullés, Pen suis pénétré, et 

ils me prennent a la gorge. Ce n'est pas seulement depuis 

quarari'c-huit heures que je suis ici, mais & Paris méme, ott 

je nvefforgais de me les représcnter et de trouver en France 

les appuis nécessaires ‘pour nous aider & y remédier. 

Et je m'adresse ici & toute la colonie frangaise du Ma- 

roc. Je lui ai toujours parlé avec la plus grande confiance! 

Eh bien! c'est & cause de ces difficullés, ad cause de U éner- 

gic avec laquelle il faut que nous nous remeltions tous au 

travail que je suis ict aujourd'hui. Vous me permet'rez de 

vous faire un aveu : lors de Vopération aue j'ai subie, de- 

vant la perspective de si longs mois de maiadic, jc n'ai 

ecssé d'adjurer le chef de VEtal, les membres du gonverne- 

ment quim’ont honoré de leur visite sur mon lil dhépital, 
dc mon désir ardent denfin prendre un répi! auquel il me 
scmblail que’me donnaicnt droit mon age, mes cinquante 
années au service de (Etat, mon besoin de repos, le ména- 
gement de ma santé et, aussi, mes intérdls personnels et 

 matériels, qui n'ont pas, cerics, bénéficié de ce que, depuis 
irente ens, j’aic passé exactement deux années en France. 
Eh bien! -j'ai été obligé de m’incliner devant les désirs — 
et j’oserai le dire, la mise en demeurc qui m’a éé faile en 
me metlant en présence de la situation locale el, aussi, dé 

la situation générale 

Vous connaissez tous les nuages qui couvrent le ciel de 

~ VEurope,. pas seulernent dans I’ordre économique. et qui 
"- dépasse de beaucoup les difficultés que nous éprowvons & 

Casablenca ad: & Rabat. Le monde, i Eurcpe, la France en- 

iiére plus particuliérement, souffrent viveni actuellement 

' dans un état de déséquilibre, dinquiétude du lendemain 
ef de ses aiéas: EE ii se trouve que sur l'échiquier de la 
politique générale de lq France, le Maroc nest nas un pion 
négligeable. C'es!) pwurquoi ceux qui avaient qualité pour 
me parler ainsi m’ont imnosé le devoir de revenir. Cr, 
quel que fil le sacrifice de mes intéréts et de ma tranquillité 
personnelle, j'ai compris que, dans la période que nous 

vivons, nul n’aie dreit de se dérober @ un devoir impéralij 
envers la patrie. 

Je reviens donc trés conscient des difficultés, du poids 
de ma charge, mais aussi de ses obligations. C'est d’abord 
Vobligation de maintenir ici, pour le prestige de la France 
et pour la sauvegarde de ses intéréls dans ce pays, le prin- 

-cipe d’autorité. 

Partoul, ailleurs comme chez nous, ce que les popula- 
tions demandent avant tout, c’est le maintien d’une auto- 

ro:6 ferme, Elles sont lasses dc bien des choses et notam- 
ment des paroles stéxiles et des polémiques dissolvantes. 

‘Personne n'est certes plus pénéiré de ce besoin que le chef 
de UEtct ei le chef du gouvernement francais, qui main- 
tiennent avec tant de feri, -¥ et de hauteur d’ame ce pria- 

cipe @autorifé malgré !o1:'vs les difficultés de la route, mal- 
gré les attaques au-d«ssis desquelles ils se plucent. Je n'ai 
qu’d avoir constamment teur exemple sous ‘les yeux pour 

-. vous .demander, & vous, dens lintérét du Maroc ef de la 
France, de m’aider avec confience, avec discipline — je ne 
parle pas, certes, de la discipline militaire, mais de ta dis- 
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cipline morale, qui consiste @ travailler avec le chef et der- 
riére lui, ef non pas en ordre dispersé —. Je vous demande 
la collaboration féconde et loyale, dans le calme, car l'agi- 
fation ef la récrimination quolidiennes sont les facteurs les 
plus préjadictables an travail vraiment ulile, 

Le sccond principe dont je reviens pénélré — et si 
javais été tenté de Voublier on me Vetl rappelé, on me le 

rappelle chaque jour, el on me fe rappelerait demain —- 

c'est que nous sommes ici sous le régime du protectorat. 
il ne résulte pas d'une conception personnelle, ni d'une 
conceyion de nolre gouvernement, mais d'un stalut solen- 
nellement el formellement acceplté. Si je suis ici, c'est com- 
me représentant du gouvernement de la République fran- 

gaisc auprés de Sa Majesté le Sultan du Maroc, souverain 
de 'Empire chérifien, dont les droits ont été garantis par 
un ‘raité au bas duquel il vy a notre signature et la sienne 
et qui vicnnent d'étre encore confirmés dans des négocia- 
“tons récentes. Le respect de notre parole el de ces signatures 
esl pour nous une qucstion d'honneur, de lovauté, Il résulte 
dc ce slalut que nous ne sommes ici ni des départements 
francais ni une colonie francaise el, que, de ce fait scul, 
bien des mesures qui scraient applicables ailleurs ne le sont 
pas ict. Sil nous impose des limitations, il nous apporte 
par ailleurs un large bénéjice et, avant tout, la sécurité. Vous 
pouvez aller dans d'autres possessions — je ne parle pas 
seuiement des possessions frangaises -—— et je me demande 
si vous trouverez partout, en plein bled, des fermes, des 
gares, qui, au licu d’étre aménagées en forieresses, soient 
librement ouvertes, entre lesquclies 6n puisse circuler sans 
escortc, dans lcs zones méme les plus récemmendt soumises. 
Cetic situation, don’ vaus bénéficiez tous, nous la tenons 
ceriainement de la loyauté cvec laquelle nous avons appli- 
qué ict cetle formule de protectorat, avec lagueile vous 
Pavez vous-méme appliquée dans vos relations avee: les 
indigénes, vous, les colons, qui, dans 'e bled avez su éta- 
blir par vos relations curdiales et votre collaboration avec 
ce peuple, cette situation exceptionnelle sinon unique, qui 
fait Vétonnement de tous ceux qui sont venus au Maroc, et 
dont j'ai une si profondce salisfaction a& vous faire Ronneur. 

Eh bien! il s’agit de développer maintenant au muazi- 
mum ce que nous avons fait depuis douze ans. fl est éni- 
dent que je ne vous apporte pas, dans ma poche. un pro- 
gramme nouveau. D'abord, parce que je ne suis: débarque 
que depuis quarants-huit heures, qu'il me faul causer avec 
vous, avec mes collaborateurs, et qu'enfin ce programme 
ne peut. se développer qu’adtour d’une table, crayon 4 la 
main, dans le travail ordonné, muri et réfléchi. 

Mats, ce que je puis déclarer d'un mot dés aujourd’ hut, 
crest qu'il y a une chose qui simpose a nous, avec LT’ évi- 
dence la plus éclatante, c'est la nécessité de développer ici 
la production SOUS toutes ses formes : production agricole 
et industrielle, production agricole de la part de lindigéne 
a de la part di colon européen, non seulement par lui- 
meme, mas en s’associant Vindigéne e 
production industrielle de U'Européen. Cette production 
agricole, nous en avons, cerles, commencé la réalisation, 
les chiffres sont la, mais il faut Pintensifier sans répit. Cela seul arrivera 4 atlénuer la couse essentielle de la crise dont on souffre, c est-d-dire le déséquilibre entre la production et la surintensité commerciale. 

Fn dire pius serait absolument dépasser le cadre de ce- 
Au travail nous allons nous met-. 

que nous avons 4 dire ivi. 
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tre dés demain. Puisque le gouvernement a jugé, d tort ou 
@ raison, que, dans la période critique que traverse le pays, 

i y avait avantage di ce que ce [it le méme pilote qui revint 
ici prendre le gouvernail, je vais m’y mettre avec toutes les 
jorces, toute l’énergic, toute Lactivité auxquelles vous avez 

bien voulu rendre justice pour le passé, résolu d’ailleurs 4 
passer la main si mes forces me irahissent. Je sais, avec 
tote la confiance que je vous porte, que vous y apporterez 

de votre cété vos forces, voire aativilé ci votre énergie, que, 

comme Va su bien dit M. Dubois-Carriére, vous éles tou- 

jours préis @ donner sans vous d¢écourager. El il faul espé- 

rer pourtant quabordan! la lache dés demain dans de-tels 
sentimen's de vaillance et de confiance réciproques, nous 
arriverons bien a franchir la passe difficile devant laquelle 
les circonstances nous ont placés. 

Avant de terminer, laissez-moi vous ren.ercier des té- 

moigriages st Louchants que j'ai recus des collectivités aussi 

bien que des particuliers, tant du moment de rion acciden:: 
quuu momeni du cinquanicnaire de ma carriere au scrvice 

de l’Etat. Je ne jais pas le départ de ce qui pouvail s’en 
adresser au représentant du gouvernement de la République 
ou d Vhomme privé. C’est Vhomme privé qui vous remer- 
cie de tout son coeur. El maintenant, malgré ia dureté des 

temps, je vous invite & venir, selon la forme ritueile, échan- 

ger nos voeux, une coupe & la main. 

A ith. 30, 8.’Exe. le grand vizir, les membres du 
Makhzen, les pachas de Rabat et de Salé, et les notabiiités 

indigénes viennent présenter 4 M. le Commissatre résicdent 
. général les voeux de S. M. le Sultan et du peuple marocain. 

Allocution de 8. Exc. le Grand Vizir : 

Monsieur le Maréchal, 

Mon .auguste Maitre me fait Uhonneur de me déléguer 
auprées de vous pour vous adresser ses vocux les-meilleurs, 
& Vaurore de cette nouvelle année, dont nous saluons le 
premier sourire avec la plus grande confiance. 

Il m’est agréable de vous présenter égalemeni les com- 

‘pliments des membres du Mai.hzen, des pachas ef caids, 
ainsi que les souhnits des notables ici présents ef ceux de 
tout le peuple maroeain. oo 

‘Inutile de veus dire, monsicur le Maréchal, ta jolts im- 

mense que nous procure votre retour @ la santé. Votre pré- 
sence ici donne 4 celle fétc un éclal ef un charme lout par- 
ticukiers; c’est donc deux féles que nous célébrons 4 la fois, 

la jéte du premier jour de Van ef celle de votre heureuz ré- 
tablissement. ; 

Nous nous empressons de vous dire, monsieur le Ma- 

réchal, que M, Blanc, minisire plénipotenitaire, déteguée a 

la Résidence générale, & qui vous avez confié la conduite 

des cffaires pendant votre absence, s'est acquitté de sa 

heute et délicate mission en conformant ses pues et ses con- 

ceptions aua vétres. S. M. le Sullan m’'a chargé de vous 

exprimer Sa trés grande satisfaction du concours st sage 

et si éelairé que M. Blanc a bien veulu lui préter en, toutes 

circonstances. En s‘inspirant de vos lumineuz exemples, 

aidé par les nautes directives que vous ne manqutez pus 

de lui faire parvenir, M. le Délégué a la Résidence s'est dé- 

pensé sans compter. oo - nous vet 

Nal n’ignore que la situation economique qui NOU vs: 

actuciiement moins favorable est due & cette crise prolon- 
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gée qui sévit dans le monde entier. Mais novs n’avons pas 

a& nous alarmer de cct élat de choses, car les. nomobreuses 
améliorations réalisées dans ce pavs au cours de Uannée qui 
s'en va, témoignent hautement des grands efforts qui se 

sont déployés pour atténuer les effets de cette crise générale. 
' Nous ne pouvons, & cctte occasion, passer sous silence, 

monsieur le Maréchal, le succés des opérations militaires 
dont Ics heureug résultats n’ont pas tardé & se manifester 
sur fous les ovints ot clies ont été entreprises. Au cours de 
son déplacement de Rabat & Marrakech, S.M, le Sultan a 
constalé que grdce & ces onéralions Ia sécurité et la con- 
fiance régnent partout ct nolamment chez les tribus ber- 
béres, les Beni M’Guild, les Beni Mellal, dans le Tadla ect 

en pays zaian, Sa Majesté a pu se rendre compte de Vaeuvre 
accomplie par les officicrs &' soldats francais, aidés dans leur 
fiche si dure par les troupcs maroccines, et a vu Vorgani- 
salion puissante que ‘révélent les différents postes militaires 
gui jalonnent les terriloires pacifiés. Dire les lowanges de 
ces héros gui combaticnt la-bas c’est, en effet, rendre hom- 

mage 4 vos efforts ef d Uhabileté avec laquelle vous avez 
préparé et dirigé cetie action militaire qui tend & faire venir 
a nous les derniers chefs de la dissidence. a 

Le peuple marocain se réjouit avec la population tan- 
géroise de voir que les négociations diplomatiques entre- 
prises si diligemment depuis quelque temps, ont abouti au: 
réglement du, stutut de Tanger, qui tient compte a la fois 
du veeu exprimé per 8.M. le Sulten et du désir exprimé par 
le Gouvernement francais. 

Maintenant, si nous jetons un coup d’oril rapide sur ta. 
situation extérieure, nous ne pouvons nous empécher d’ap- 
plaudir le Gouvernemeni frangais d’avoir procédé a Voceu- 
pation de la Ruhr, dans le but de contraindre V Allemagne 
récalcitrante & exécuter ses engagements. Le monde entizr 
admire Uaititude si ferme et si habile de M. Poincaré, pré- 
sident du conseil francais, qui a pour objectif de faire com- 
prendre a la nation qui a perdu ia guerre qu'elle ne saurait 
se dérober aux obligations stipulées par le truité de Ver- 
suilles. 

C’est le coeur plein de confiunce, monsieur le Maré- | 
chal, que nous saluons cette nouvelle année. Nous espérons. 
voir le pays précipiter ses pas dans la voie du progrés et 
nous clicndons d’elle Ie rétablissement de notre situ 
économique. 

Nous sommes assurés, monsteur le Maréchal, que du- 
rant l'année qui s’ouvre, de nowvelles améliorations seront 
apportées au programme de U’ enseignement, car la diffusion 
de la science et de l'instruction dans cet Empire chérifien 
a toujours éfé Vobjet de voire plus haute sollicitude. 

Nous vous prions, Monsieur le Maréchal, de vouloir - 
bien transmetire &@ M. le Président de la République, & 
M. le Président du conseil et aux membres du Gouverne- 
ment francais les sowhaits de notre auguste Souverain avec 
les veux du Makhzen et de tous les fonctionnaires chéri- 
fiens. 

ation 

Nous nourrissons le douz espoir de vous savoir bien- 
6t, monsieur le Maréchal, en présence de S. M. Chéri- 
fienne, qui sera :profondément heureuse de vous revoir en 
bonne santé. 

.M. le maréchal Lyautey répondit en se déclarant 
d’abord trés heureux de se retrouver « au sein de oeite 

2
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fareille musulmane » qui le regarde « presque comme un 

. Ges siens n, 

Aprés avoir exprimé ses regrets de n‘avoir pu, dés son 
retour se rendre auprés de S. M. le Sudtan, M. le maréchal 
Lyautey exposa les hautes raisons qui font que sa collabo- 

ration avec le Makhzen cst particuligrement féconde, rai- 
sons qui se résument surtout dans un accord profond sur 
les principes essentiels du gouvernement des sociétés. 

M. le maréchal Lyauley remercia chaleureusemeul le 
Grand Vizir de Vhommage qu'il venait de rendre & M. Ur- 
bain Blané 

Sur ce point, vous ne pourrez aller plus loin que je ne 
‘pense, d’abord a@ cause de Vestime profonde et de Uamitié 

. personnelle qui m’unissent @ lui, ef ensuite dans le cas 
‘oparieuker de Vadministralicn niarocaine & cause de l'ex- 
réetence parfaite qu'il a des Musulmanus ef de Vamilié quail 

leur porte, de la trés grande seyesse avec laquelle il m’cn 

parle, de la connaissance de vcfre langue qui le met pius 
prés de vous que moi, tonles choses qui font de lui pour 

‘moi le plus stir des conseillers parce qu'il est pour vous le 
plus sr des amis. 

_Ensuite, M. je maréchal Lyautey tint a célébrer les 
.. Mérites gloricux des troupes marocaines 

les tribus qui marehent avec nous 

‘grand bien de VEmpire chérifien. 

Yous m’avez parlé des opérafions militaires ct des ré- 
siultats-obtenus celle onnée. de n'oublie pas que si lo. diree- 
tion donnée par mes générauz, colonels, tous les chefs, a élé 

~ prépondérante, si les troupes curopéennes que nous y avons 
“employées y ont donné leur sang avce la plus grande bra- 
votre ef lant d'entrain, une notable partie de l’cjfort a été 
donnée par les troupes marocaines, par les partisans, par 

: ils ont réellement feii 
‘la cedvre de pacification au nom du Sultan, pour le pius 

_., D’ailleurs, c'est toute la population marocaine qui a 

droit & ée qu'une part dans l’eeuvre de la pacification lui 
> sold altribuéc. O 

Tout le monde en France, & commencer par le Chef 

de VEtat, les ministres, saif quelle part prépondérante la 
_,. populatién marocaine a‘ eu dans la pacification, ef vous 

  

‘pouvez vous en faire le plas grand honneur. 
Ce qué je tiens a dire trés haul, ce que j'ai dit en 

France @ toute cccasion, c’est tue ce que nous avons fail 

ici depuis quinze ans, ce n’est pas une cenvre de conquéle 
militaire, cela a éé une ceuvre de remise en ordre d'un 

pays tivré au désordre et & Vanarchie sous Vautorilé du 

Sultan. dans Uordre de ses inslilutions traditionnelles. 
Et la preuve la plus éclalante, c’est que tous les jours 

des tribus dissidentes, le iendemain méme de leur soumis- 

stor, marehent avec nous pour la cause de Vordre au.nom 
du Makkzen. Il n’v a peut-étre pas aa monde un exemple 
de chose pareille, un exemple de gens combaltus la veille 

‘ef qui, le lendemain, se rendant compte qu’on combat 
pour le bien, viennent se,ranger prés de nous. C’est ce qui 

est passé partout ici, ef notre grand appui a été d’avoir 
derriére nous, avec nous, toujours, tout le pays soumis, et 

4a sanction supréme c’est le grand voyage que S. M. iz Sul- 
tar. a pu exécuter cette année, paisiblement, & travers des 

terrifoires pacifiés d’hier, en recevani partout les témoi- 
qmages de respect et dé réconnaissance. , 
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Abordant la situation économique, M. le maréchal 
Lyautey conseilia aux indigénes de savoir, quand il fe faut, 
rompre avec la routine ; 

Moi qui suis un homme de tradition et de conserva- 
tion, je vous assure qu'il faut, ici, rompre avec beaucoup 

de traditions, ow pluldt de routines, el modifier, non seule- 

ment les habitudes dau peuple, mais aussi de ceux qui le 
dirtgent. Hl faut faire de la cullure comme on la pratique 

en France, disposer de procédés beaucoup pius modernes; 
pour qu'on n’ait plus ce spectacle d'un pays si riche et ot 
tant de terres soni en friche. 

Vous savez bien lous avec quel soin ieme sus altaché | 
dés Vorigine @ assurer la sauvcgarde de ta propriélé des 

indigenes, mais votre intérél méme est de prouver la légili-— 

milé de cctle savvcegarde par votre travail cl par voire apli- 

tide &@ mettre ces belles terres en valeur. 

Ht faut orienter dans ce sens Uéducation de vos fils. 

Chez nous, Tes fils des plus gtandes families mellen’ euz- 
mémes la matin aur champs et ne regardent pas que ce soit 
déroger que de travailler eux-mémes. Tandis qu’il y q en- 

core chez certains d’entre vous & cet égard des préventions 

qu'il faut vaincre. . 
Crest dans ce développement intense de la production 

qu’eat le gros effort & donner. Je vais m’y consacrer de tou- 
fes ns forces ef vous m’aidercz @ y parvenir car il n'est pas © 
admissible que des lcrres si étenducs resicnt en friche. Le 
vrai veméde a la situation économique, il cst la. Le jour ot 
le “icroc, dont la terre est st riche, donnera des récoltes 
cent ‘ols supérieures aux récoites actuelles, son avenir sera 
assiuré. Vous. avez dailleurs, Excellence, déid donné le meail- 
ler exemple en envoyant vos fils eae grandes écoles d’agri- 
crliure de France. 

  

;Et M. Je maréchal Lyautey termina sur ces mots néces- 
saires, qui produisirent une forte impression 

Hey aun dernier point dont vous m'aver narlé. C'est 
la diffusion de Vinstruction. Vous savez tay cerles. combien 
je me suis diaché dés le début au développement de Vins- 
friction, professionnelle surtoul pour ta masse, de Tins- 
fruction générale pour V'élite. Je suis tout & fait résolu ay 
persévérer ¢! tt les dévclonncr plus cacare, mais il jaul que 
vous ch nous crercions la plus grande suricillance pour que 
ces feuncs gens ne soicnt pas grisés par leur inslruction et 
ne devienncnt pas des propagateurs des ferments de révoly- 
tion et de désordre, Grand Dieu! puisaue le Maroc a Vheu- 
reuse fortune d’@re resté un pays de tradition et d’ordre, 
que la jeunesse que nous formerons soit convaincue que 
son premier devoir est de nous aider pour la conservation 
de ces biens. 

’ M. le Commissaire résideut général recut enfin les 
veoux de la communauté israélite, exprimés en ces termes 
par M. le Grand Rabbin : 

C’est-un insigne honncur pour moi que de venir cn 
mon nom personnel et en celui des notabilités israélites de 

chuense-— 
iment Vexpression de la vive joie aque nous énrouvons & 
Peccasion de la restauralion compléte de vo 
sanlé. 

Cet'c joie, déja immense, s’accroit 
plaisir infini que nous ressentons, de rev 

tre précieuse 

aujourd’ hui du 
oir parmi nous
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votre auquste personne apres un si long séjour loin de ecur 
qui se plaisent & reconnaitre les hautes qualités qui font de- 
vous le grand chef el Vadministrateur émérile gue le monde 
entier admire & tant de litres. 

Au seuil de.la nouvelle année, nous nous faisons un 
devoir de vous exprimer nos veux ardents de bonheur pour 
vous, ef pour votre trés digne collaboraleiur, Nous formons 

fous nos souhaits pour que la belle ef glariense France 

jouisse en paix des fruits de sq victoire cl que son drapeau 
éontinue & planer haut et ferme sur ia nation protégée, qui 

vous est redevable des. bienfails que vous n’avez pas cessé 
de lui prodiguer depuis que vous avez élé appelé @ présider 
a ses destinées. 

M. le maréchal Lyautey 
communauté israélite des voeux qu'elle lui avait exprimcs, 
en la félicitant de son esprit de discipline et de respect de 
Vautorité ; elle n’a pas, dans ce compliment de nouvelle 

année, parlé de la crise qui l’affecte, elle comme les autres, 
mais M. le maréchal Lyautey sait quelles sont ses difficul- 
tés, comme celles de touis les habitanis du Maroc, ow il est 
revenu pour y porter reméde dans toute la mesure du pos- 
sible. 

Ee EE 
*y Pee OTE 

_ SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

and & la date du 28 décembre 1928. . 

  

fobe 
  

Dans la zone Est de la région de Marrakech, le comman- 
dant du cercle dAzilal vient d’effectuer une tournée dans la 

vallée des Ait Hou Guemmez, située & environ 40 kilométres 

au sud-est d? Azilal. ila regu partout le meilleur accueil dans- 
cette. tribu guerriére, dont la compléte soumission est encore 
récente, 

C’est la premiére fois qu’un officier francais peut péné- 
trer, sans dppareil' guerrier, dans cette région encore incon. 

  

répondit en remerciant la_ 

  

a a ae et ea po en ee TT SASS N TTR 

nue, di-Haut Atlas, ‘qai commande le'col d'Izotrar, par ott 

passe la route des &randes migratidns vers le nord des Ait 
Atta du Sahara et qui, reliant “\zilal au Dadés, fait cominu- 
niquer les deux versants de 1’ Atlas. 

Par ailleurs, le mouvement de sonmission continue 
normalement ; ses résultats se chiffrent, pour le semaine. 
par environ 80 lentes rentrées dans nos lignes. 

PA ACROSS Pe 
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Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METHOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du a4 au 31 ascombre | 1923. 

  

  

  

        

3 - az = 
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STATIONS 232/282) S28 23 
2 os /"83|$.5 |332 - ” BT |, one | RSs 

~ 

Ouezzan ....... ee 0 83 214.8 | 209 

Souk el Arba du Gharb-| 0 75 || 240° | 178 
Petitjean ............. 0 58 | 447.6 | 144 
Rahat.........22-205- 0 80 || 168.9 | 4184 
Casablanca ..........- 0.2 68 || 165.7 | 4139. 
Settat .........-....05-. 9. 49 128.6 |. 4127. . 
Mazagan ............- 0 67 173.2.| 161, 
Cr 0 52 || 188.9.f. 442 . 
Mogador ............. 0 50 63.5) 125 
Marrakech ........... i) 43 65.4) 104 

Tadla.:..... ce. eee 0 89 || 4179 | 152 
Meknés ..........005- 0 69 4 190.8 | 164. 
Fes voce cece cence eee 0 73 | 166. «| «459 
1 0 78 218.8) 445 
Oujda.......... cee eee 3.4 32 || 78.6 86  
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COMPTE RENDU D'ENSEMBLE DES CAIBSES 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. 

    

  

Le dahir du g mai 1923 a réorganisé sur de nouvelles " 
bases le crédit agricole mutuel en instaurani le crédit a 

moyen terme et en réalieant dans le mécanisme des opéra- 
tions autorisées les simplifications reconnues justifiée: . 

L’application de ce texte a été subordonnée & la liquida- 
tion des comptes des, caisses locales, et de ce fait, les nou- 
velles institutions ont pu seulement procéder & leur réorga- 
wisation au cours du 2° semestre 1923. 

Les ‘@nseignements ci-aprés ont trait A l’exercice 1922 
et au premier semestre de 1923. 

: I. — Situation financiére 
des caisses de orédit agricole mutuel. 

A. — Caisse de Crédit du Nord du Maroc 

Siége social : Rabat 

" Date de constitution : 22 février 1919. 
' Capital souscrit Je 17 juillet 1923 : 743.600 francs. 
Nombre d’adhérents ; 234. 

_ BILAN AU 30 JUIN 1923 

ACTIF 
Sociétaires 2.0.0... cee tee ee eee 557.700 » 

“ “Portefeuille 2.0.66... cece cece cece 2.331.100 » 
" €ompte courant avec les locales............ 225.192 80 
-‘Compte courant en banque...............- 91.588 25° 
‘Coopératives (1).....666- cece eee e eee 205.000 » 

Fr. 3.410.581 05 
; PASSIF ; 

Capital ......... bao e meee eee e eee er eens 743.600 7» 
Avance de l'Btat (a)....... 0. cece ese ee eee 691.520 » 

- Banque Etat ........ cee eee cece een eee 1.836.600 » 
POserves occ eee eee eee eeeees . 124.074 49. 
DépOts oo... cece cece cee tee ee eee eee ens 14.786 85 

Fr. 3.410.581 05 

B. — Caisse de crédit du Sud du Maroc 

Siége social : Casablanca 

Date de constitution ; 6 avril 1919. 
Capital souscrit le 17 juillet 1g23 : 1.518.000 francs (rz). 

_ Nombre d’adhérents : 328. 

BILAN AU 30 JUIN 1923 
. ACTIF 

Soofétaives 1.0.0... ccc cent ee ee eeeceeee 909.700» 
Portefeuille 2.0... .. 02 ccc cee eee ees 4.106.612 20 
CGompte courant avec locales............+5 106.278 go 

' Compte courant en banque............... 209.228 55 
Mobiliers et divers ........... pretseeeees 6.4%a 5o 

5.338.089 15- 

  

(x) Compie tenu @’un remboursement de 18.000 francs, eCertud 

Par la covpérative du Sebou M’Da et A reverser 4 |’Etat au cours du 

Premier trimestre de 1924 par la catsse du Nord du Maroc. 
(a3) Comprenant 223.000 francs remis aux coopératives affilider. 
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PASSIF 
Capital (1) 0.0... eee e cece eee e etree cesses 1.289.200 » 

Avance de VEtat ......-.--02 eee eeeeeees 899-080» 
Banque WEtat ....... 20. cece eee 2.856.330 » 

Réescomptes et intéréts divers.........-.-. 24.785 5o 
Réserves .......c0ee eee eee beeen eneereeee 240.957 &5 
Dépdts 2... ccc cece teen eree en ceces 20.829 20 

Coopératives 2.2.0... cece cece ee ee eons 7-100» 

  

5.338.982 15 

C. — Caisse de crédit d’Oujda 
Siége social : Qujda 

Date de constitution : 18 juillet 1920. 
Capital souserit : 542.840 francs, 
Nombre d’adhérents : 106. 

BILAN AU 30 JUIN 1923 . 

AGTIF 
Sociétaires 0. ..0.. cece ec etree ee enues 4o7.130 » 
Portefeuilie ....... 00. ccc eee eee eee eee 1.896.135 go 
Compte courant ..... 0.6. cece rece eeene 22.366 05 
Mobilier et divers...........000.e2eeceees 5.020 9 

- Fr. 2.330.651 95 
. PASSIF 

Capital ............-06. Laceccasacceene a 54a.8ho pw. 
Avances de iEtat......... ccs eee cence "319.400 » 
Banque d’Etat ...i... cece cece cee este eee 1.381.082 » 
Reserves .. 0.0... cece eee eee eee tees 87.329 95 

Fr. 2.330.651 gd 
D. — Coopérative de battage des Quatre-Riviéres 

Siége social : Sidi Sliman 

(AfBiliée & la Caiase du Nord du Maroc) 

Date de constitution : 13 mars 1920. 
Capital souscrit : 50.000 francs, entidrement veraé. 
Norabre d’adhérents : 9. 

  

  

BILAN AU 41 DECEMBRE 1922 

. AGTIP . 

Matériel ......... 0.0005 Sea cent acee oes 143.537 35 
Immeubles, ..... 0... cee ce cee eee eeee 13.500 » 

Titres occ cece eee rec eee eenen “41.930 » 
Banque ...... 02. c cece cece eee eee eees 1.616 10 
Calase ... 0. eee eee eee cece cece eens 213 87 
Débiteurs divers .............000 ccc ee o 8.334 30 

, Fr. 178.931 62 
. PASSIF oO 

Capital 2.0... ccc eee ece eee eee tenes 50.006 » 
Avance de DEtat............. 0000 eee 100.000 » 
Intéréts .. 0. ccc cee cee ence nceneee 2.000 » 
Créditeurs divers ....... 0... 00. ccc cceeee 631 80 
FGREPVE 2... cece ea nc ee ese eceuce 26.299 82 

Fr. - 178.931 62: 
  

(t) La différence entre le montant du capital souscrit au 1° juil- 
let 1923 (1.518.000) et au 30 juin 1923 (1.289.200) raprésente le total 
des souscriptions nouvelles de la caisse locale de Marrakech qui avait 
exigé Ie versement de la moiti§ des souscriptions,  
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Matériel, : baiteuse et locomobile, presse Withman, PASSIF 
groupe électrogéne, treuil de défoncement. Capital... cece cece cnc eee 30.000 » 

Immeuble : hangar édifié sur le lotissement de Sidi | Avance de I'Etat..............0. 00000055. 6e.con os 
Sliman. RESCIVe 6.6... eee cee cece ee eee tees 6.985 75 

Gpérations : battage des récoltes des adhérents. Défon- ——____.. 
cement au prix forfaitaire de 150 francs l"hectare. Fr. 96.985 75 

E. — Coopérative de baitege des Zatr Matériel : batteuse et locomobile, monte-paille, haquct 

Stége social : Rabat ' 

(Affilige 4 Ja Caisse du Nord du Maroc) 

Date de constitution : 13 mars 1922. 
Capital : 31.600 francs, entitrement versé. 
Nombre d’adhérents : 7. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1922 

ACTIF 
Matériel ...... 00... cece eee eens 72.208 75 
Profits et pertes ......0.... 0... cece eee eee 3.309 80 
Banque et caisse ... 0.6.6... eee eee eee 18.981 45 

Fr. 94.500 » 
PASAIF : 

Capital pede nent e tee eee neta eset eenns 31.500 » 

Avance dle VEtat........ bees nescence ene 63.000 » 

Fr. 94.900» 

Matériel : batteuse et locomobile, élévateur de gerbes, 

coupen:s de liens, presse 4 botteler. 
, Prix de revient : 5 fr. par quintal de graines battuzs, 
toutes charges comprises. 

BF. —- Coopérative de battage de Sebou M'Da 
Ssége social ; Souk el Arba du Rarb 

(Affilige & la Caisse du Nord du Maroc) 

Date de constitution : 1° mars 1922.   

et hangar-abri, 

Prix de revient : 3 francs par quintal de graines battues, 
non compris les frais de personnel supportés par chaque 
coopérateur. / - 

li. — AVANCES DE L’ETAT ET DE LA BANQUE 
DETAT )U MAROC. 

  

‘Ripartition au 1™ juiitet des i anances Sans intéréts consenties 
par UV Etat. 
  

  

  

  

  

eeu 

Caisse ou coopératives Montant 

néndficiaires des avances Cepial vered Asarrations 

Caissedu Nord du Maroc. | 468.520.00! 197.100.00 

Gaisse au Sud du Maroc. 890.080 .00) 380.700.90 

Caisse d'‘Oujda.......... 319.400,00) 147.535 00 

Coopératives de battage q 
des Quatre Riviéres. . 160.000.00) 59.000.00 Aiftiees a le Cais. l 

Coopérativs de Satou WDa.... 2. 60.000.00; 30.000.00 | se du ford ds 

Coopérative des Zaer.... | 63.000.00| 31.660.00 Bares 
Total des avarices remises.... .. 1.Y10.000.00} ,       

somme & laquelle doit s’ajouter une avance sans intéréts de 
1.000.000 francs consentie par la Banque d'Etat du Maroc et 
i) distribuer par parts égales entre les trois caisses de crédit, 

  

  

  

  

Capital : 30.000 francs, entitrement versé. ainsi qu’une nouvelle avance sans intérét de !'Etat’ de 
BILAN AU 31 DECEMBRE 1922 2.060.000 francs, dont la répartition doit étre faite A la fin 

de Vexercice 1923. ACTIF 
Matériel 2.0... cece cere e eee 73.270 03 | yp og i a eee’ : . Amortissement de Pavance deVEtot...... . 18.000 » IIL. pérations des caisses de crédit agricole mutuel. 

Banque et caisse 2.0... 00. e eee eee eee 5.715 Jo Les tableaux ci-aprés fournissent des indications sur ‘te 
—————— | détail des opérations de chaque caisse depuis sa constitution 

Fr. 96.985 75 | et sur le développement du crédit agricole dans chaque zone. 

A. — Relevd des opérations des caisses de crédit depuis leur constitution 

AVANCE | , . 5 EXERCICE CAPITAL VERSE i PRETS CONSENTIS | FRAIS GENERAUX ©) | FONDS DE RESERVE ff | DE L’ETAT | 

| | i 

Caisse du word dia Maroc 

4820 86.275.00 — 190.900.00 | 1.208 .000.00 4,312.95 23.801 .34 
1924 429:500.00 400.000.00 1.607.000. 00 29. 260.00 5G.248.20 
4922 464.400.00 691 520.00 3.274.600.00 41,682.60 94.324.00 

4* semegstre 1923 185.900.90 691 520.00 2.592 .600.00 44.293 .70 

  

124.074.20
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| AVANCE . . | / ae | 
EXERCICE | CAPITAL VERSE | erat PRETS CONSENTIS | FRAIS GENERALX 4) | FONDS DE RESERVE | 

DEL ETA . ‘ . t 

Caisse du Sud du Maroc 

Agz0) ' iH Ge ag 759, 000,00 PALE. SUNG | 8.917.535 PU. 425.24 

1925 25 SHU UO ; 625.0004 2,072. 50000 44.583 .00 | 50.2253. 44 

1922 205.800.00 | 8BY.080 U0 4.058.625 .u0 | 20,730.00 114.034.05 
| 17 semestre 1925 328 400,00 | &YO O80 OU 4.499 881! 00 193.205.1410 240,957.45 

| . : 
Caisse d’Oujda : 

1924 7b. Gn. 1 207 .400.00) G57. 768.0 | 12. 414.60 | 44.944.60 

4929 | 103.635 UU | 319,400.00 L4G S3E.TR | 24. 230.80 66.840 .00 

4 semesire 1923 135. 710.60 | B19. 40u.00 2. 108.653.70 10.908 .50 | 86.509.95   
  

(t) Gas feng hadraue des caissas cetirales sont en yindral partarés entire ves caisses et les locaies ayant leur siége sovial dans la mime 

— Situation financitre actuelle des eaisses 

  

  

  

   

    

        

  

      

  

B. 

— |g & 2 2/2 aH | ay . 
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. ‘DE LETAT| & = S == ~ ~ ao {;s8#,|/ = s 
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Caisse du Nord.......) $85,900.00 | £24.074.26 691 .520.00/2.000. 000.00 3.001.494.20, 234 7 2.560. 100.00} Be/y | Tis | 4%%o 
Caisse du Sud........| 328,300.00 | 240,957.45 | 899,080,003 000.000.00/4.468.337.45| 328 | 3/4. 106.612.2601 50/, [74/2 | 44/2 
Caisse d'Qujda....... 125.710.06 | 86.309.91 | 389.400.0014 .50).000.00)2.041.449.91) 108 2 2.073.979.7061 5°/. | 71/2! 3/0 

oe Total ..... 649,910.00 | 451 344.58 1.910.090 .00 6.500.000. 00 9.511. 2p! 58 668 412 |8.740.691. 30 | , 

IV. — Considérations généraies. 

Les tableaux ci-dessus permetten! de constater le déve- 
loppement rapide des institutions de crédit agricole. Elles | 
prendront un nouvel essor, lorsque reconstituées suivant les | 
dispositions plus. libérales du dahir du g mai 1923, clles 
auront organisé le erédit & moyen terme, grice aux nou- 
velles avances sans intérét consenties par l'Etat (2 millions) 

. et par la Banque d’Etat_ du Maroe (1 million). 
Le taux actuel des opérations & court terme est de 7 % 

ou ude 7,50 % ior c "est- a- dire inférieur au loyer réel de Vargent. 
O serezinrhme son 

  

              
La réduction de ce taux, qui dépassait 8 et g % en i921, 

est di 4 l'abaissement du taux de réescorp! le de la Banque 
v Etat hu Maroc qui, fixé 2 6% en janvier 1922,.a élé réduit 
& 54/2 % le roavril 1922 et a5 % je 17 mai 1923. 

Mais les réserves des caisses de crédit sont encore peu 
importantes (1/17° des opérations en cours) et cette circons- 
tance justifie la differ ence entre Ie taux de l’intérét des préts 
et le taux moyen des fonds mis & Ja disposition des caisscs. 

A cel égard le tableau ci-dessous fait ressortir le taux 
moven des fonds disponibles des caisses 4 la fin de l’exercice 
1923, dés répartition des nouvelles avances de 1’Etat. 

a Rea PS A:   

MOYENS D’ACTIONS 

EN 1923- 

‘AVANCE DF LA 
” CAISSES ; 

BANQUE D’ETAT 
A consentir 

Avance de {'Blat 

die in de 

Vexercics 1893 

Kontant des capitanx pane 
lesquels ies caisses payent 

uy interét de 5 9/2 CD) 

TOTAL DES FONDS 

DISPONIBLES 
Taux moyen des 

capilaux disponibles 
q 

  

              
: : 4 

~ Di Nord aucMaroe:. .|-3.000.494.20 |  993.239.00 €30.000.00 | 8.964.827.20 | 2.185.000.00 | 2.75. /,.4. 
Du Sud du Maroc....| 4.468.337. 45 333 ..333.00 720.000.00 |, 5.524.670.45 | 3.328.300.00 | 3.01 ¢/, | 
/DOujda....ceee eee eee 2.041.419.94 333.333.00 450.000.60 | 2.824.752.01 | 1.635.710.00 | 2.90 «/, 

9.511.251.36 | 999.900.00 |” 1.800.000.00 | i2.814.250.56 | 7.449.910.00 tm smn. 
  

(4) La 6té admis pour le décompte que le taux de l'intérét des parts r 

Th est évident que le taux moyen de 2,90 % ira'en aug- | 
inentant si les opérationsdes caisses nécesaitent de nouvelles } 
ouvertures de erédit de la Banque d’Etat du Maroc (portant 
intérét & 5 0/¢). Cependant il sera peut-étre possible aux 
conseils d’administrdtion d’envisager |’ abaissement du taux 
de Vintéréi dee préts. Par ailleurs, si le contrdéle des garan- 
ties offertes d’une pari, et de l'emploi des fonds d’autre part, | 

th, pep était ga) au taux de réescompte (5 9/0). 

est effectivement assuré par les comités locaux d’ escompte, 
les caisses de crédit agricole continueront A rendre d’incon- | 
testables services 4 Ja colonisation au Maroc. 

Rabat, le 21 décembre 1998. 

Le Directeur génércl des Finances, 

PIETRI.
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PROPRIETE FONCIERE 

‘. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition m° 1547° 
Suivant réquisition en date du to aodt 1923, déposée 4 la Con- 

‘servation le 22 du méme mois, M. Pauty, Edmond, André, archi- 
tecte, marié & dame Denis, Jeanne, Aline. Marcelle, le 22 iévrier 
1gi7 4 Paris, sans contrat, demeurant ct domicilié & Rabat. rue de 
la Somme, a demandé l’immatriculation, en quaiité de‘ propriéta‘re, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Pauty », consistant en terrain ct maison d’habitalion, sitnuée 

i Rabat, & i'angle de la rue de la Somme et de la rie de Nimes 

prolongée. 
-Cette propriété, occupant un superficie de 226 métres carrés, est 

limitée : an nord-suest, par la propriété de Si Hadj Mustapha Beni- 
tabb, demeurant A Rabat, rue Souika, n° 243 ; au nord-est et a lest, 
‘par la rue de Nimes prolongée et par un pan coupé, sur une pelite 
place non dénommée ; au sud, par la rue de kySomme ; & l'ouest, 
par Ia propriété de Si Redoan, Balafrege. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imiaeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Rabat, du 6 octobre i921, aux lermes duquel M. Abbas el 
Offir lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Rebat. 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 1548" 
Suivant réquisition en date du 7 aotit 1923, déposée a la Conser- 

vation le 24 du.méme mois, M. Avella Carmelo, marbrier, veuf de 
dame Cathérina Lentini, décédée 4 Tonis, le 24 mnars tgt2, demeu- 
rant et domicilié 4 Mceknés, rue de Dakar, a demandé i’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 
nm? ago », & laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Madda- 
lena »; consistant en maison d’habitation, située & Meknés, ville 
nouvelle, rue-de Dakar, 

Cette propriété, occupant une superficie de 782 métres carrés, 
est limiiée 
urbains & Marseille, 31, rue de Paradis ; 4 l’est, par la propriété de 

_M. Mathisu, cimentier.’4 Meknés ; au sud, par la propridié de M. Re- 
buliiot, industriel & Meknés ; A l'ouest, par la rue de Dakar, 

_Le requézant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit -réel acitucl ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie administratif en date, a 
Meknés, du 20 aoAl 1923, aux: termes duquei il est constaté que le 
requérant a valorisé te Jot n° 240 qui lui a 4té vendu par la ville de 
Meknés, suivant acte administratif en date du 3 aodt 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 
.M. ROUSSEx. ~ so 

. Réquisition n° 1549" 
‘ Suivant réquisition en date du 18 juillet 1923, déposée a la 

Conservation le 25 aodit 1923, Si Redouan Balafredj, mothasseb de 
la vile de Rabat, marié selon la loi musulmane, & Habiba bent 
Abdeslam Ouzoubra, en rgoo, & Rabat, demeurant 4 Rabat, impasse 
Balafredj, n* 7, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriétaire de Chérif. Abdallah bel Larbi Ouazzani, marié selon 
Ja loi musulmane & Chérifa Khaddouj bent el Ouazzani, en 1898, & 

(1) Nora, — Les dates de bornage son{ portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur Vimmeuble, A ta Justice de Paix, au bureau du Caid, & lo 
Mahakrnia du Cadi, et par voile de publication dans les marchés de 
ta région. 

: au nord, par la propriété de la Société des immeubles - 

  
‘du jour fixé pour le borrrage. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

Rahat, demeurant a Rabat. rue sidi Fatah, prés de la mosquée, fai- 
stint lection de domicile en sa demeure, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaire indivis A raison de 25/48 pour 
Jui-meémie et 23/48 pour son copropriétaire, d'une propriété déuom- 
mée « Vllouda », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Balafredj 11 », consistant en jardin, située a, Rabat, & langle de 
Ja ruc Razzia eb de l'avenue de ‘lémara. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 15.000 métres carrés 
environ, est limiiée : au nord, par la rue Razzia ; a Vest, par Vave- 
nuc de Témara ; au sud, par une propriélé makhzen ; & Vouest, Si 
Mohamed ould si Thami Bennani, demeurant aA Rabat, rue Ham- 
miam El Alou, et par celle de Hadj Driss bel Guaoui, demeurant é 
Rabat, rue Boukroun, 

Le requérant déclare, ; qu’k sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de la Compagnie Algé- 
Tienne, pour stireté d’ume ouverture de crédit de 700.coo francs, sui- 
vant acle sous seings puivés en date, & Rabat, du 10 aodt 1922, lactite 
hypothéque n’affectant que la part de Si Redouun Balafredj, et qu'il 
en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul en date de la 2° dé- 
cade de rejeb 1332 (14 au 24 juin 1914), portant partage de ta <uc- 
cursion de Hadj Ahmed Bailafredj et aux termes duquel il lui a Hé 
WUtribué sa part dans ladite propriété, le ché:if Abdallah bel Laioj 
Onazzani Glant copropriétaire, en vertu d’un acte d’adoul du 8 rejeb 
1337 (9 avril igig). aux termes duquel son pére Sid Larbj ben Sid 
AbdaNah Thami lui a fait donation entre vifs de sa part de ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de ia Propridté Ponciére a tatut, 
ML. ROUSSEL, 

\ 

li, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition " 6012 f. 

Suivant réquisition en date du 18 juillet 1923, déposée A la con- 
servation le méme jour, Si Mohammed ben le Haj Amar ben el} 
Meniar el Guedani el Mehamedi, marié seion la loi musilmane a 
Henin hent Brahim vers 1893, douar Tebabela, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu de Guedana, demeurant et domicilié A’ Dar ben el 
Meinar, fraction de Benj M'Tamed, tribu de Guedana, contrdle civil 
des Quied Said, a demandé {‘immatriculation en qualité de proprié- 
jaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner ic nom 
de :« Hiout el Hallaba ». consistant en terrain Tur, située 4 proxi- 
milé du douar Edderbala, frastion de Beni M'Hamed, tribu de Gue- 
dana, au sud de la route n° 105 allant de Bonthaut aux Ouled § 
X 2 km. de Sidi Boualem, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord‘et A Vest, par le requérant ; au sud, par les Hematcha 
représentés par Driss ben el Mir, douar Beni M’Hamed. fraction des 
Beni M’Hamed, tribu de Guedana; a l’ouest, par la piste allan: de 
Slahma a Bars et le requérant. 
; Le requérant déclare ga’A sa connaissance ii n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 joumada TI 1339 (31 mars 7914), homologué, aux termes duquet 
Amo hen Mohamed el Guedani el c sort lui ont ve a - 

T \ x “onsorts rend } u dite pro 

aid, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans ta réquisition. : 

Toute personnne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Foncitre, ¢tre prévenue,- par convocation personnetle ’
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Reéquisition n° 6014 G. 

Suivant réquisition en dale du 19 juillet 1923, déposée ata Uon- 

servation fe méme jour, Si Cherki ben Hadj Mekki Cherkaoui, marié 

selon la joi musulmane, 4 dame Malika bent et Mir, en 1g03, aux 

Quled Said, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de: 

Abderrahman ben Hadj Mekki, marié selon la Ici musulmane, a Fat- 

ma bent Aoumer, en 1go%, aux Uuled Said ; Bouchaib ben Hadj 

Mekki. marié selon la loi musulmane, & dame Zohra bent Abmed, 

en 1go3, aux Quied said ; Mohamed ben Hadj Mckki, marié selon la 

loi musuimane, 4 dame Batoul bent Mohamed, en 1&g3, aux Quled 

Said ; El Maali ben Hadj Mekki, niarié selon la loi musulmane, a 

dame Hafida bent el Maati, en r&g8, aux Ouled said ; El Mir ben 

Hasij Mekki, marié dame Khemza bent el Maati, selon la loi muu- 

sulmune, en 1g07, aux Quled Said ; Abouche, célibataire ; M Hamed 

bel Hadj Mekki, célibalaire ; Halima bel Hadj Mekki, marie selon la 

loi musuimane, & Mekki bel Labdaoui, eu 1913 ; Hafida bent Hadj 

Mekki, meriée & Mohamed ben Maati, selon la loi musulmane, en 

1917 ; Minu, veuve de Mekki ben Saich, décédé aux Unled Said, en 

1913 ; Taika, mariée & Hadj Driss ben Salah, selon la loi musul- 

mane, en igio ; Damia, veuive de Salah be! Hadj Mekki, déctdé en 

1916'; Ben Daoud ben Salah, célibataire ; Patina bent el Arbi, veuve 

de Hadj Mekki ben Cherki, décédé en 1908 : Tahami bel Hadj Mekki, 

célibataire, lous demeurant et domiciliés au douar Cherkaoua, frac- 

lion des Guedana, Uuled Said, a demaudé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportion déterminée, dine 

propriété & laquetie il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Mezrara », consistant en lerrain mu, située annexe des Guled Said, 

iribu des Guiana, prés de la zaouia Cherkaoui. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord, par Ja piste n? 58 de la Zaouia 3; & Vest, par Hadj 

Amar ben Jami et Salnb bel Bercha, dovar El Kfancha, fraction 

des Garanita, trib: des Guedana ; au sud, par la piste de la Zaouia 

des Ouled Harriz, et au dela, par les requérants ; a Vouest, par les 

hériliers Si el Mir ben cl Madani, représentés par Si Ahmed hen el 

Mir, yaowja de Cherkaguia, tribu des Guedana. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont copronriétaires en yertu d'un acte d’adoul en dale 

du 21 rejeb 1308 (2 mars 1891), homologué, aux termes dudaiel ja 

djemaa ties Keramta leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Functére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° @0i5 6. 

Suivank réquisition en dale du ir juillet 1923, déposte 4 la Con- 

servation le 19 juillet 1923, Ja Compagnie Marocaine, sucidté anonyme 

au capital de vingt millions de francs, dont le siége social est 4 

Paris, rue Taitbout, n° 6o, consiituée suivant acte sous seings priviés 

en date, & Faris, du 3o mai rgoz et délibévations des assemblées pé- 

nérales des aclionnaires des 16 et 2t juin 1go2 et 18 décembre. 1903, 

dont les procés-,erbaux ont élé déposés avec les slaluts au rang 

des minutes de M. Moyne, notaice & Paris, Je 1% juillet. rgoa ct ie 

g janvier 1904, les dits staiuts modifiés suivant délibérations des 

assemblées des actionnaires en date des so avril et 23 mai rgr2, dont 

les nrovés-verbaux ont 6té déposés chez le meme nolaire, les 3 mai 

et 3 juin 1912. Teprésentée par M. Heyseh de la Borde, son fondé 

de pouvoirs, -Cemeurant et doiniciié & Casablanca, rue de Tétouan, 

a demanilé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridié dénoi:meée « Humria vy, a laquelle ‘elle a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Sidi Larhi Vo», consistant en terrain mu, siliee au 

controle de Boulbaut, tribu des Ziaida, fraction de Fedhala, sous- 

fraction de VAmour. ‘ 

Celte propriété, ocmrpant une superficie de 75 ares, est limitée + 

au nord et 4 Vouest, par Mi. Rernel, surveitiant aux travaux pe “es, 

} Ber Rechid ; & lest, par M. Borel, A Souk Djemaa du Fed ‘alat, 

contréle de Bolhaut ; au sud, nar Ja reute 106 aliant de Sid. ajaj 

4 Boulhaut. 

a sociélé requérante déclare, qu’A sa connaissance, il nivviste 

sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actu on 

éventuel et qu’elie on est propri¢taire en vertu d'un acte sous se iiss 

privés en date, i Casablanca, du 5 février rg93, et A Boulhant. at 

37 février 1923, aux termes duquel M, Borel tui a sendu Jadite »: Ate 
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priété, lequel Uavait acquise 2 son tour de Si cl Djilani ben Moha- 

med ben Ali, en vertu d'un acte d’adoul du 4 kaada 1338 (20 juillet 

1q20), homologué. 

te Gunservateur de la Progriété Fonciére & Casabeanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° S316 C. 

Suivant réquisition en date du 1g juillet 1923, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Isaac 8. Ettedgui, sujet portugais céliba- 

taire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout (im- 

neuble Dupuy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, d'une propriété dénommée « Lol n° 7 du lotissement 

Elledgui », 4 laquelle il a déclaré voulcir donher le nom de « isaac 

n°’ 1», consistant en terrain mu, située a Casablanca, bouJevara Cir- 

culaire, prés de Vavenue du Général-d'Amade. 

Cetie propriclé, occupant une superficie de oq métres carrés, |. 

est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire et un rond-point ; 

a Vest, par M, Rigondet, garagiste, boulevard Circulaire, aA Casa- 

blanca ; au sud, par la propriété dite « Rahma II », litre 3410 c, 

appartenant 4 Mme Rahma 3. Ettedgui, 4 Casablanca, 45, route de 

Médicuna ; & Voucsl, par une rue de 8 métres et la propriété dite 

« Léon I », titre 3418 c, & M. Léon S. Ettedgui, demeurant & Casa- 

blinca, boulevard de la Liberté immeuble Guernicr. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i} n'existe sur ledit 

immeuble aucure charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quouye servilude de jardin de deux métres sur toute la fagada 
ouesl, cl qu'il en est propriétaire en verlu dun acte de parlage sous 
stings privés en dale, & Casablanca, du 5 aodt rgig, lui atiribuant 

ladite proprictd. , 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6017 &. 

Suivant réqu‘sition en date du 1g juillet 1923, déposée & la Con- 
servation le meme jour, M. Isaac 8. Ettedgui, sujet portugais céhba- 
taire, demeurant el domicilié a Casablanca, rue du Marabout (im- 

meuble Dupuy), a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, dune propriété dénommeée « Lot n° 36 du Lolissement 
Etledgui », A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « isaac 
n° 2 », consistant? en terrain nu, située 4 Casablanca, prés des hépi- 
taux, au fort Tiler. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 416 métres carrés 
est Himitée : au nord, par une rue de 12 métres non dénommée 

apparienant par moitié au requérant, et pour moilié A M: Léon 
8S. Etledgui, & Casablanca, rue de Bouskoura, et & M. Efraim § 

; Ellodgui, &§ Casablanca, rue de Marseille ; 4 Vest, par M. Jatob 8. 
KEttedgui, représenté par M. Benazeraf, route de Médiouna, & Casa- 
blanes ; au sud, par Ja propricté dite « Efraim 4 », titre n® 341a ¢ 
AM. Efraim S. Ettedgui, rue de Marseille, A Casablanca ; 4 Vouest, 

par ane Mace non dénomimeée appartenant par parts égales an re- 

quéran. el & M. Jusé Ss. Ettedgui, a Casubianca, 45, roule de Mé- 

diouna. : 

Le. requérant iéclare, qu’d sa connaissance, il n'exisle sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel 

et qu'jl en est prepriciaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, a Casablanca, du 5 aodl r9rg, tui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND, ‘ 

; Eéquisition n° 6918 6. 

Suivant réquisition cn date du rg juillet 1923, déposte A la Cone 

servation le meme jour, M. Isaac &. Eliedani, sujet porlugais, céli- 

bataire, demeurant et donsicilié 4 Casablanca, rue du Marabout Gm- 
‘meuble Dupuy), a demandé Vimmatriculation. en cualité de pro- 
prictaire, dvune propridté dénonimée‘« Lot n° 43 du Lotissement 
Ebtedgui », a jaqueHe ia déctaré vouloir donner le nom de « Isaac 

n’ 3n, consistint en lerrain ni. »ituée & Casablanca, boulevard Ci 

cumire, pros de Vayenue d’Amiuc. , “ “= 

cette proprigi¢, occupant une superficie de 600 métres: carrés 

est limitée : au nerd, par une rue de 8 motres non déncinméet, 

appartenant par parts égales au requérant et & M. Pérjbs, cités Périts 
a Gastbianca 7a Pest, par la propriété dite « Esther V n. Téq 3393 c +S 2   & Mine Esther Penazeral, route de Médiouna, 4 Casablanca ; au sud, 

. 
, , 

. 
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par le boulevaret Circulaire ; 4 l'ouest, par M. Jacob Eltedgui, repré- 
senté par M.S. Benagzeraf, toute de Médiouna, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 

Immeubig aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu'une servitude de jardin de deux métres sur toute la facade 

Nord, ct qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte de partage 
sous scings privés en dale, & Casablanca, du 5 aodt gig, hui altri- 

buant ladite propriété, ; 
Le Conservateur de la Propriélé Forciére & Casablanca, 

RULLAAD. 

Réquiszition n° £019 &. 
Suivant réqussition en date du a0 jarillet 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Doimenici, Pierre, de nalionaljlé ila. 

lienne, marié sans contrat, 4 dame Mariana Lombarclo, demeurant 
-et domicilié & Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 253, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé.de propriélaire, d'une propriété a ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Romain », consistant 
en terrain bati, située & Casablanca, rue d'Aquilaine, quartier Gau- 
tier. 

Cette propriété, occupant une superficje de 388 metres carrés ho, 
est limilés : au nord, par les héritiers Gauthier, représentés par 
M. Chiozza, villa Hermimia, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca; 

‘Aa Vest, par Ja propriété de M. Nelle, & Casablanca, boulevard de Ia 
Liberté, jmmeuble Lebrun ; au. sud, par la rue d’Aquitaine ; A 
Youest, par lu propriété de M. de Léris de Campredon, dacieur en 
médecine, rue des Ouled Harriz, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou érentuel 
el qu'il en est propriétaire sn vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 1 juillet 1929, aux termes duquel M, Sicard 
Jui a vendu iadite propricté. 

, Le Cunservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
KOLLAND., 

Requisition n° 6020 G, 
Suivant réquisition en date du 1° juiiet 1923, déposte & Ia Con- 

servation ie a1, juijlet 1923, la djem4a des Oulad Scbh et la djemda 
Biayda, fraction des Beni Kheloug, tribu des Beni Meskine, contrdéle 
civil de Settat, agissant par Je directeur des affaires indigénes du 
Maroc en vertu des pouvoirs qui tui sont conférés par Jes articles 3, 
§ re, ab 5, § 4, du dahir du 26 rejeb 1339 (27 avril 1919), el domici- 
diges au contréle civil de Setlat, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétajres a titre collectif el indivis dans les propor- 
tions de 4/7 pour les Oulad Sobh et 3/7 pour les Biayda, d'une pro- 
prigté A laquelle elles ant déctaré vouloir donner le nom de « Seheh 
el Ghedor Douida », consistant en terrain nu, siluée a 57 km. au 
sud de settat, sur la route de Settat 4 El Boroudj, a proximité du 
souk it Tnji des Beni Kheloug. 

Cette propriéié, occupant une superficie de tho hectares, est 
limitée au nord, par je terrain collectif des Oulad Ghaniin ; & lest, 
por le terrain collectif des Ouled Attou ; au sud, par la route d'El 
Boroudj & Settat ; a !‘ouest, par le terrain collectif des Biayda et les 
terrains de culture des Ouled Ghenim. 

Les djemfas requérantes déclorent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur lodit immeuble aucwne charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'elles en sont propriétaires en vertu d’une moulkia 
em date du sr kaada 1341 (25 juin 1923), homologuée, établissant 
que les djem4as requitrantes ont la propriété at la jouissance non 
contestées du dit terrain depuis une durée dépassant celle de la 
prescription légale. 

Le Cunservateur de la Propriété Fenciare a Caseblanca, 
ROLLAND. 

itt. — GONBERVATION D’OUUDA 

  

  

Réquisition n° $35 0. 
Suivant réquisition en date du 20 aodt 1923, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M. Gabizon, Isaac, israélite marocain, céli- 
bataire, demeurant et domicilié A Berkane, rue d’Alger, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuel- 
lement connue sous Ie nom. de « Khechah et Tsarest », d laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Khechab’et Tsarest n, 
consistant en terres de cultures, situge contréle civil des Beni Snas- 
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sen, Uribu des Beni Ourlmeche, 4 25 km. environ 4 Vouest de Ber- 

hence. entre la VMoulouya et te Djebel Deffat. ; 
Cette propriét(, occupant une superficie de de 1.000 heclarcs en- 

viron, est limitée > au nord, par une terre collective de la tribu des 
Beni Ouriméche, dénommeée Koudiat Bou Mia et Aklein Sghir et par 
da pisie de Berkane i Mechra Safsaf > 4 Vest, par la piste de la Mou- 
louya & Madjouba, par Vouel Quada et M. Portes. Léon, a Ganges 
Herault) ; au sud, par des terres collectives de la triba des Beni 
Ourmeéche diles « Seffah oo Rowliat ef Bolma » ef « Bou Ouchen » 

eb par Cheikh el Hadi, sur les liens ; & Mouest, par des terres co'lec- 

lives de Ja tribu des Beni Quriinéche, dites « Aklein el Kebir » et 
« RKoudiat Essebl ». par Aipech cl Mokhtar, sur les lieux ; ia piste 
de la Moulouya & Mechra Safsaf, VM. Pertes, Léon, susnoammé, et la 
Moulouys. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventuel, et 
quid en est propriflaire en vert d'actes d‘adouls en dale des 
ig hada 1338 04 aott igeor, ne it6 5 13 kaada 1338 (1 juiliet rg+0), 
n’ gS 3 13 Dou el Kaada 1338 (2g Juillet tga), n® 88 + 13 rebia 1 1339 
{a4 novembre gga). a" 315 5 14 moharrem 1338 (27 septembre 1920), 
nv owgh faf moharrem 1339 (27 scplembre gj), n aa1 5 15 Dou el 
Ivja 1358 Go aot rgeo), pe ice 5 16 Dou el kaada 1338 (35 juibet 
rg20}, N° 109 5 16 Dow el kaada 1338 (31 juillet. 1g20), n® 103 3 15 
chaoual 133g ig2 juin igat). ue rig 323 rejeb 1339 (4 avril ¢1921), 
n° a7) oso chavurl 1339 ‘ay Juin igei:, n° 118 + 20 chaabane 1339 
(ag avril rgasj, a° 44 5 28 rebia | 133g (g décembre 1920), n° 240 3 
28 rehia 11339 g déeumbre geo), nm? 341 7 a8 rebia I 1339 .g décom- 
bre igen), n? 343 5 20 joumada Ti 138g (28 ‘février igar), nm? 4X3 3 
209 joumada Tf 138g 28 février 1gat), uw? 484 5 20 joumada IL 133g 
(a8 fésrier igz1), n® 484 5 1 ramadan 133g (g mai 1921), 1° 4g ; 
iF pimadan 133g (g mai rg2t), n° Jo + 1°? ramadan 1339 ig mai rgar), 
n° 48 ; 7 rebia Ho1340 -& décembre rgzts, n° 393 ; 7 rebia H 1340 
(8 décembre igar), n° 394 3 21 joumada Vo 1340 (1g février 1922), 
n° fod 525 joumada IL 1340 (1g février 19223, m® 406 5 a1 joumada II 
1840 (19 février rgaz), n* fo7, 408. 4ng et 410 ; 16 chaoual 1340 
(12 Juin 1g22), mn 95, <4 et 72 ct d'un acte sous seings privés du 
r novembre 1922, aux termes desquels Mohamed ben Mohamed La- 
cheheb, Abdessclam ben Ahmed Redjou. Mohaméd ben Mohamed 
bern Ali ben Doua et Ben Amraoui el Ahdessidi, Slimane ben Ahmed 
el Medjadji, Sid el Arbi ben Slimane Saidi et consoris ; kaddour ben 
Mohamed ben Ali ben Doua el Bou Amraoui, Cheikh Tahar ben 
Mohamed ben Tahar et consorts, Mohamed ben el Arbi el Harroudi 
ct consorts, Abdelkader ben Omar et consorts, Kaddour ben Moha- 
med el Bali et Mohamed ben Si Mobamed ben Abdellah. Mohamed 
ben Ahmed ben Lechab, Moulay Abderrahman ben Mohamed ben 
DPriss Mohammed et cousorts, Ben Mohamed ben Lahcen ef consorts, 
Amar ben Mohamed ben Amar ben ‘Ali et consorts, Kaddour ben 
Mohamed ben Tahar et consorts, Ahmed ben Bachir el Quamar Zaim 
et consorts, Sid Miloud hen Ahmed ben Boutaicb et’ consorts, 
Ahmed ben Mokhtar Harrache ct consorts, Mohamed ben Amar Bas- 
sou el consorls, Mohamed ben Mahdi, Abdennebi ben Mohamed ben 
Abdallah Laroussi, Mohamed ben V'Hamed Habeddou et Mohamed 
ben Mokhtar, Mohamed ben Amar el Keffa, RBoutaieb ber Bouamama 
et consorts, Kaddour ben Mohamed el Bali, Mohamed ben Salah 
Mahaoui et consorts, El Fekir Tahar ben Mohamed ben’ 
Hajibi et consorts, Mohamed ben Ahmed ben Mimouna e 
Ahmed ben Mohamed ben Vokhbia 
ben el Gharbi et M. Portes, Léon fui ont vendu partie de ladite pro- priété et pour avoir acquis le surplus par voie d’échange de Ahmed ben Zeriouh, dit « El Guens » ct son neveu Mohamed ‘hen Ali, sui- vant acte en date du 16 chaoual 1340 (1a juin 1ga9), n° 73. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére @ Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

Amar el 
{ consorts, 

r Haidech et*consorts, Kaddour 

Réquisition n° 938 0. 
Suivant réquisilion en date du 2+ aodt 1923, déposée A la Con- servalion le méme jour, Abdelkader ben Salah, Marocain, marié se- Jon la loi coranique A Rekia bent Ahmed Brahim, vers 1908, dans la tribu des Reni Mengouche, agissant tant en son nom personnel quen celui de ses fréres : 1° Mohamed ben Salah, marié selon la Joi coranique, 4 Yamena bent Mohamed ben el Hocine, vers 1909, tribu des Beni Mengouche ; 2° Almed ben Salah. marié selon la Joi cora- nique 4 Aicha bent Mohamed ben Taieb, vers Igto, tribu des Beni Mengouche ; 3° Boumediene ben Salah, veuf non remarié de Fatma bent Tahar, décSdée en 1ga0, et avec laquelle il s’était marié selon la
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loi coranique vers 1914: 4° Ali ben Salah, marié selon la loi corani- 

que a Fatima bent el Mokaddem Ali, vers 1917, tribu des Beni Men- 

gouche ; 5° Taieh ben salah. célibataire ; he Mohamed Seghir ben 

Salah. marié A Yamina bent el Bekkai, seion he loi coranique, vers 

rgz0, tribu des Bent Mengouche 5 7° M'Hamed ben Salah, mari se- 

Ion Ja loi coranique, & Tekfa bent Ati ben M ‘Hamed, vers 1931, tribu 

des Beni Mengvouche, tous demeurant et domicihés controle civil des 

Ion? Snassen, tribu des Beni Mengoucbe, douar Khaled, ont deman- 

dé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaires indivis Bt raison 

deor;8 pour chacun, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vou- 

lsir donner le nom de « Remila ». consistant en terres de culture, 

située contrdie civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, 

dlonar Abt Khaled. & environ 8 km. & fest de Berkane, & proximilé 

de la route de Martimprey 4 Rorkane. 

-Gelte propriéié, occupant une superficie de i& hectares envison, 

est limiiée : au nord, par un terrain habous 7A Vest, par Mimoun 

Lazaar el Khélladi, sur les Jieux ; au sud, par Sid ben Taiba el Lou- 

jouti, dozar Ah} Oujout, tribu da Beni Mengouche ; & l’vuest, par 

Alt Fertah el Abdelaoui, douar des Beni Abdellah, Beni Mengouche. 

Les requérants déclarent, qu'A leur connaissance, i} n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue) ou éven- 

tuel et qu’ils en soni copropridiaires indivis pour l’avoir recueillic 

dans la succession de leurs pére et grand-pére, ainsi que cela résulte 

d’un acté de dénombrément d'béritiers et dune moulkia dressée pai 

ies adouls, fes 3 ramadan 1347 (1g avril 1923), n° 35-et g chaoual 1341 

(25 mai 1923), n° 158, homologués. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. b, 

BOUVIER. 

Réquisition a° 837 Q. 
Suivant réquisilion en date du az aot 1923, déposée 4 ta Con- 

servation le 28 du méme mois, M. Mileo, pére naturalisé frangais, 

suivant décret du 30 mai 1893, marié & Tlemcen département 
d'Gran}, Je 25 novembre 1881, avec dame Gongora, fsabelle, sans con- 

trat, demeurant et domicilié & Oujda; avenue d’Algérie, n° 1g, a de- 
inandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprictlé 
ad laquelle’il a déclaré voulvir donner Je nom de « Jeannette », con- 
sistant en un terrain a balir, située vile d'Oujda, en face de la gare 
de pelite vitesse, prés du parc 4 fourrage et la cantine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares g6 centiares 
environ, est limitée :-au nord, par la propriété dite « Terrain Vi- 
nas », tilre 174°, appartenant 4 -M. Vinas, Gaston, chez M. Farenk, a 
Rio-Salado (département d‘Uran) ; & i est. par la propriété dite « Ter- 

rain Irles », titre 14, apparienant 4 M. Garcia, Jean, 4 Oujda, place 

de France ; au sud, par M. Pujol, pharmacien, 4 Oujda. rue du 
Maréchal-Bugeaud ; & Vouest, par M. Martinez, épicier 4 Ain Temou- 
chent. . : 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble-aucime charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux acies sous seings privés, 
le 1° pn date du 19 septembre 1918, aux termes duquel M. Bendjen- 
net Hassein lui a vendw une partie de la propriété ct le 2° en date du 
a1 novembre 1921, aux termes duquel M. Vinas, Gaston lui a vendu 

le surplus du dit immeuble. 
Le Cons.rvateur de la Propriété fanciére 4. Oujda, p. t . 

‘ BOUVIER. 

.  Réquisition n° 938 0. 
Suivant réquisition en date du 29 aodt 1923, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, veut 

de lame Pondie, Juliette, 74écédée 4 Caen (Calvados), le a1 juillet 
tga, avec laquelle il s’était marié sans contrat, le 7 juillet rgre, & 
Berkane, demeurant et domicilié A Sidi Bouhouria, contrdéle civil 
des Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Bou Sekra », A laquelle il.a 
. déclaré vouloir donner Je nom de « Pondie Falgayrettes », con- 

sistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, fractién des Beni Moussi 
Roua, a 1 ktm. S500 au nord du centre de Bowhouria, lieudit Elogla. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Cheikh Mohamed Bouaza Souidi et M. Pon- 
die ; 4 lest, par Ben Jora, corat des Beni Moussi Roua ; au sud, par 
Mohamed ben Abdellah ; & Youest, par Bel Aid ben Souna, tous de- 
meurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
el qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
iw pejeb 1341 (17 février 1923), n° 355, homologué, aux termes du- 
quel Mohamed ben Amar, Amina bent Amar, Mimouna bent Moha- 
med ben Seddik, Miloud bent Mohammed ben Aissa et Helima bent 
Seddik lui ont vendu ladite propriété. 

Le Cunservatear de la Propriété Fanciére a Oujda, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n°-118" ; 

Suivant réquisition en date du 24 aot 1923, déposée & la Con- 
servation le a8 ahi mame mois, M. Occhipinti, Jean, tailleur de pier-- 

res, sujet italien, marié A dame Jeanne Gangarossa, le 2 septembre 
1y02, 4 Tunis, sans contrat (régime Jéval italien), demeurani et do- 
miciié & Marrakech-Guéliz, rue du Commandant-apperon, a de- - 
mandé Vimmatriculation, en qualité’ de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénonunée « Lot 15 du Guéliz », & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Jeanne », consistant en maison dhabita- 
“on, cour cf dépendances, siluée a Marrakech-Guéliz, rue du Com- 
tnandant-Capperon, . 

Cotte propriélé, occimpant une superficie de 5oo métres carrés, 
est Himitée 2 au nord, par da propriété de Mme Martini, demeurant 
a Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca ; 3 Vest, par la prupriété 
de M. Polizzi, Salvator, demeurant h Marrakech-Guéliz, rue du 
Commandant-Capperon ; au sud, par la rue din Commandant-Cappe- 
ron ) it Vouest, par la propriété de M, Permas, demeurant et domi- 
eihé sur da route de Mogador, au kilométre 100, A comptcr de Marra- 
kech. prés Chichaoua.,- : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune chaese ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu il en est prapriélatre en vertu d'un acte de venle sous seings 
privés en dale, i Marrakech, du 3 oclobre rgrg. aux termes duque} 
ME Sisco ini a vendu Iadite propriété. 

Le Coaservateur de la Propriélé Foneitre &@ Marrakech p. t 

REX 
on 

‘ Réquisiiion n° 119" 
Suivant réquis'Uon en date du 30 aodt 1993, déposée 4 Ja Con- 

servilign Je oa septembre suivant, Mule Hareau. Germaine, céHba- 
taire, née le ra décembre 1880, A Gaillon.{ERure),‘demeurant et do- 
mictlide @ Marrakech-Guéiiz, avenue dy Guéliz, a diemandé Vimma- 
iricntation, cn qualité de proprittaire, d'une propriété & laquelle 
eHe a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jeannetie 3, cOnsis- 
tank en villa cl jardin, situdée 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz 
prolongée. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 825 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue du Guéliz prolongée ; a lesi et 
au sud, par la propriété de la Société Commerciale francaise au 
Maroc, dont Je sitge social ast 4 Lyon, 6, rue du Président-Carnot, 
représeniée A Marrakech par M. Israél, rue Riad. Zitonn,.& Marra- 
kech-Médina ; & V’ouest, par la propriété de M. Merle Favre, demeu- 
rant 4 Marrakech-Guéliz, avenue da Guéliz prolongée, ~ 

L 
immeuble aucune charge ni aivenn droit réel actuel ou éyentuel et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul, homolegué, 
en date du 20 hija 1341 (3 aotit 1923), aux termes duquel Ja Socidié 
Commerciale Francaise wu Maroc, sus-désignée, et Si M’Hamed ben Hadj Abdelkrim Tazi, tui ont vendu ladite propriété. 

' Le Conservatiur de ta Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
\ KEY. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 30 K, 
Suivant réquisition. en date du a7 novembre 1923, déposée A la Conservation le méme jour. M. Lakanal, Jean, Augustin, enirepre- neur de travaux publics, marié 4 dame Nougaret, Anna, sans con- trat, A Gafsa (Tumisie), le 17 seplembre 1904, demeurant et domi- cilié A Meknés, ville nouvelle, route de Fés, a demmandé l’immatricu- lation, en qualité de propriétaire, d'une (propri 

déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Lakanal n° 9 »\ con. Pd 

até & iaquelle it 3 

a requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe.sur ledit -
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sistant en maison d'habitation, construction 4 usage industriel, han- 
gars, écurie et cour, siluée & Meknés, avenue de Ja Gare du Tanger- 
Fés, lot n° 1:4 du quartier industriel de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.059 métres carrés, 
est limilée : au nord, par lavenue de la Gare du Tanger-Fés ; a 

Vest, par la gare da Tanger-Fés ; au sud, par la voie du chemin de 
fer de Tanger & Fés ; 4 l’ouest, par M. Camille Landon, propriétaire 
4a Meknés, vie nouvelle. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes administratifs en 
alate respectivement du 14 aoft 1917 ct 17 novembre 1923. aux ter- 
mes desquels la ville de Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 31 K. 
Suivant réquisition en dale du 5 avril 1922, déposée a la Con- 

servation le 27 novembre 1923, Mme Jean Mairet, Cécile, Elise, de 
nationalité suisse, mariée 4 M. Martin, Henri, Jules, 4 Yverdon, can- 

ton de Vaud (Suisse). le 3 avril 191g, sous Ie régime de la séparation 
de biens, suivant contrat recu le 3c octobre 1921, par M® Deker, no- 
taire & Yverden, demeurant A Meknés et domiciliée & Meknés, chez 
Me Buttin, avocat, rue Rouamzine, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « La Mauguettaz », consistant en terrain A 
batir, située 4 Meknés, avenue d’Oran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 métres carrés, 
est limitée : au nord, par lavenue d’Oran ; A lest, par M. Delmas, 
charpentier 4 Meknés, sur les lieux; au sud et A l’ovest, par M. Satgé, 
propriétaire 4 Meknés. , 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, ii ::’existe sur. ledit 
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| immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitndce non edijicandi de cing métres sur Vavenue 
d’Oran et une hypothéque de premier rang pour sfireté d’un prét 
de 15.000 francs au profit de M. Vogely inspecteur des eaux et foréts 
a Meknés, suivant acte sous seings privés en date, 4 Meknés, du 
24 avril rgz2, et qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul 
en date du 23 kaada 133g (a9 juin 1921), homologué, aux lermes 
duquel la ville de Meknés a vendu & M. Martin, sen mari, ladite 

propriété, étant expliqué que par contrat de mariage susmentionné, 
elle en est seule reconnue propriétaire. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.it, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 32 K. . 
Suivant réquisition en date“du 16 aovembre :1933, déposée a la 

Conservation le 2g novembre 1923, M. Moise Dahan, proprictaire, 
célibataire, demeéurant et domicilié, & Taza, . ville, nouvelle, _ rue 
Bougrba, a demandé limmatriculation, en-qualité dé pripriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Dahan », consistant en maison d'habitation et magasins, 
située 4 Taza rue Bougrka (lots 84 et 8&5 de ta ville nouvelle). 

Cette propriété, occupant une superficie de g3o métres carrés, 
est limitée : au mord, par M. Barraud, 4 Taza ; &-Vest et aw sud, par 
les rues Bougrba et Bougrba prolongée ; 4 l’ouest, par la rue du | 
Commissariat et M. Albaret, A Taza. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immenhie aneune charge ni ancnn droit réel_actuel oz  éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente en date 
du 6 chaabane 1339 (13 avril 1991), aux termes desquels les domaines. 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

MOUSSARD, 

  

ANNCRHRCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant ala teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Au nord-est, de B. 2 a 3, Le- 
brun ; 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

—_——— Au sud-est, de B. 34 4, Mme 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

requisition 934 c (borne > com- 
mune avec la borne 3 de cette 
propriélé), de B. 7 & 8 et 1, 

fl sera procédé, le mardi 18 
Mars 1924, 4 9 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions jud'ciaires de Casablanca, 
au palais de jushice, 4 la vente 
aux -enchéres publiques au 
plus offrant et dernier enchéris- 
seur de : : 
tT lot : Un immeuble imma- 

triculé sous Ie nom de la pro- 
priété dite « Immeuble Georges 
Lévy », titre 365 c, situé a Ca- 
sablanoa, rue de la Liberté, nu- 
meéros 87, 89, gi et g3, d’une 
contenance totale de cing cent 
quatre métres carrés, consisiant 
en : 

a) Batiment 4 rez-de-chaus- 
sée, couvert en terrasse, com- 

prenant un grand magasin et 

arriére-magasin, avec deux pic- 

ees et cuisine, ure vaste salle 

A usage de restaurant et dépen- 
dances. 

b) Batiment sur cour, com- 

ant deux appartements de 

chacun trois piéces et cuisine, 

cour cimentée, puis et pompe. 

Sur la mise a Pe de inet 

cing mille francs, ci (25.000). 

Cat immeuble est borné au 
moyen de qu.tre bornes et a 

pour limites < 
Au nord-ouest, de B. 1 a 2, 

ja rue de da Liberté -   

Blanc ; 
Au sud-ouest, de B. 4 4 1, 

Baudin. 
2° lot : Un immeuble imma- 

triculé sous Ile nom de la pro- 
priété dite « Propriéié des Trois 
Fréres », litre 750 c, situé A Ga- 
sabianca, rue de la Liberté, 13, 
d’une contenance totale de 
deux cent  quatre-vingt-deux 
métres carrés, consistant en : 

a) Batiment A rez-de-chausséc 
couvert en terrasse, compre- 
nant un grand magasin et une 
piéce ; 

&) Datiment sur cour 4 wsage 
de four, cour cimentée et. puits, 
sur la mise 4 prix de dix mille 
francs (10.000). 

Cet immeuble est borné au 
moyen de huit bornes et a pour 
limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 A 3, 
la rue de la Liberté ; 

Au nord-est, de B. 2 4 3, Na- 
than fréres (Comptoir Lorrain 
du Maroc) ; 

Au sud-est, de B. 3a 4 et 5, 
Guedj. de B. 5 a 6, la propriété 
dite « Bel Arbi IE »,réquisition 
934 c, lesdites bornes respecti- 
vement communes avec les bor- 
nes 5 et 4 de cette propriété: 

Au sud-ouest, de li 6A 7, Ia 
propriété dite « Bel Arbi It >,   

les héritiers Mercié. 

Les immeubles ont élé saisis 
a la requéte du ‘Crédit Foncier 
de France, élisant domicile a 
Casablanca, dans Lagence du 
Créd't’ Foncier d’Algérie ‘et de 
Tunisie, & Vencontre de M. 
Georges Lévy, propriétaire, de- 
mcurant & Casablanca, boule. 
vard d’Anfa, n° 154, en vertu 
de deux certificats d'inscription 
délivrés par M. le Conservateur 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, les 26 janvier 1922 
st 3 février 1922. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérécs 
au cahier des charges et suivant 
jes prescriptions de Ia Ici. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent é@tre failes 
au_ bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour l’adju- 
dication. _ ‘ 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges, la copie des titres fon- 
ciers et les plans des immeu- 
bles 4 vendre. 

Le Seeréteire-grejfier en chef, 

J. AUraeman.   

au secrétariat-greffe du tri. 
bunal de premiare instance 

Ge Rabat 

Inscription n° 994 
du 20 décembre 1923 

Suivant acte du 8 décembre 
1933, émanant du bureau du 
notariat de Rabat, dont une ex- 
pédition a été déposée au rang 
des minutes du seerétariat. 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 20 du 
méma mais, ion Ath procédé au partage de la société en com- 
mandite simple, formée entre 
M. Adclphe  Manches, négo~ 
ciant, et Mme Léonie Gay, son 
spouse, demeurant ensemble 4 
Rabat, rue El Gza, n° 17, d’une 

  

. part, et M. Charles Borgeaud, 
négociant, domicilié 4 Alger, 
boulevard Carnot, n° 3, dau. 
tre part. oo 

M. et. Mme Manches étaient 
seuls gérants solidairement res- 
ponsables de iladite société ; 
quant 4 M. Borgeaud, il en 
était simple commanditaire. 

Cette société, dont le siége so- 
cial était & Rabpt, avait pour 
raison et signature sociales 
« Manches Adolphe et Cie » et
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pour objet ‘exploitation d’un 
fonds de commerce de quincail- 
lerie, métaux, articles similai- 
res ou tout autre commerce. 

Aux termes ide Vacte de par- 
tage précité, il a été notam- 
ment attribué a M. ct Mme 
Manches, pour tes rempcir de 
lcurs droits, ledit fonds de com- 
merce A Lenseigne de « Quiii- 
caillcrie Générale », avec ses 
éléments — tant incorporels 
(clientéle, achalandage, déno- 
mination commerciale} que 
corporels (matéricl et marchan- 
dises neuves). 

Les oppositions scront recues 
. au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme imsertion qui sera 
faiie cn présent xtrait dans ics 
journaux d’annonces | légales. 

Pour prem‘ére insertion. 

Le Secrétaire-grejficr en chef, 

A. Kugn. 

(SETS SD 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘ buna) de premidte instance 

de Rubat. 

Inscription n° g93 
du so décembre 1923 

wl, few on 

Suivant acte énananit du bu- 
reau du_notariat de Rabal, en 
date du ro décembre 1923, cont 
une expédition a &é déposée 
au rang des minutes du_secré- 
tariat-greffe du ‘tribunal de pre- 
mieére instance de la méme vil- 
Je, ie 20 du méme mois, i! a 
été formé entire 

M. Marius Gressol, riécani- 
cien-électricien:. demeuraiti A 
Rahat. rue de Larache ; 
“Et M. Emile Frangois Auret, 
mécanicien-élctr'cien, demeu- 
rant égasement 4 Rabat, ruc de 
Safi-prelongée, 

Line seciété en nom .colicctif 
ayart pour objet |’exploitation 
sous Ja firme de « Magasins ci 
Atelicrs de l’Océan », d’un ate- 

lier de mécanique générale et 
d'électricité, actucllemnent situé 
a Rabai, & Vangle des rues de 
Larache et de Kénitra, et de 
toutes succursaics-qui pourront 
étre créées tant A Rabat que 
dans les autres villes du Maroc. 

La société est constituée pour 
une durée illimitée, A dater du 
i= décembre dernier (1923). 
‘Tontefois, chacun des coasso- 
ciés a la faculié de renoncer au 
bénéfice du pacte social, A par- 
tir du 1 janvier de chaque an- 

née qui suivra ie i janvier 
1924,. & charge de no‘*fier ses 
intentions a son coxssocié, au 
moins trois mois a l’avance et 
par écrit. 
“La raison et Ja signature so- 

clales sont i « Gressot et Au- 

ret ‘», Chacun des associés a la 

signature sociale, mais il ne 

peut en faffe Usdge que pour 

les hesoins .et:affaires cde “a s0- 

cidté, A peine de nallité ‘de tous - 

: os wo Bont ye . 
ac ter ep ak tee wire 

‘(clientéle, 

  

‘BULLETIN. OFFICIEL 
Lf 

engagements qui ne ja concer- 
neraient pas, 

Le sitge de la scriété est i 
Rahat, & l’angle des rues de La- 
rache et de Kénitra. 

Le cap‘tal social fixé & vingt- 
trois mille francs est apporté 
en nature, savoir 

7° Par M. Gressoi, & concur- 
rence de onze mille cing cents 
francs, somme A laquele esi 
esltimé son atelier de mécani- 
que générale ct d'électricilé, 

exploité par Tui A Rabat, a 
WVangle des rues de Larache 
et de Keénitra. Les élé- 
ments corpcrels duadit fonds 

achalandage, ensei- 
gre et nom commercial) sont 
compris dans cetle estimation 
pour trois mille franes, et ses 
éiéments incorporels (ouiilage) 
pour les huit mitle cing cents 
francs de surplus. 

2° Par M. Auret A concur- 
rence de onze mille cing cenis 

frances, somme A Jaquelle est es- 
timed le Jot de matériel et f/ou- 
tillage lui appartenant, a "u- 
sage de la future sociéié el. se 
trouvant dans atelier social. 

Les bénéfices nets, de méme 
que les prrics, le cas échéanl, 
seront réparlis par moilié entre 
les deux assoc'és. : 

La société sera dissoule de 
pein droit par te déciés de fun 
ou autre des associés. Etle 
pourra Vétre encore dans .¢€ 

couran$ de l'année sociale, en 
cas de perle de la moilié du 
capital social, & la demande de 

-VTun deux. 
La liquidation sera faite par 

les soins des deux associés. 
Les opposit'ons seroutl recucs 

aun secrétariai-greffe du tribu- 
nal ds premiére instance de Ra- 
bat. dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 11s 
journauy dannonces légales. 

Pour preniiére inserticn. 

Le Secrétaire-greffier en ches, 
A. Koun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, les 13 et 15 
décembre 1923, enregistré, dont 
une expédition a été déposce le 
a7 du méme mois eu secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, i! apoert : 

Que M. Abel Dompey, limo- 
nadier, demeurant A Casablan- 
ca, houlevard de la Gare, im- 
meuble Martine’, s'est reconnu 
débiteur envers M, Armand Du- 
casse, employé des travaux pu- 
blics, demeyrant A Br Djedid, 
halte Saint-Hubert, kil. 45 de 
la route de Mazagan, d’une cer- 
taine somme que celui-c’ iui a 
prétée et en garanlic du rem- 

the. 

  

  

“boursement de ladite somme en 
principal, intéréts et frais ¢t 
tous autres. accessoires, lui 2 
affecté 4 titre de gage et nan- 
lissement le fonds de commerce 
de café débit de bo’ssons qu'il 
exploite 4 Casaltanca, Houle- 
vard de la Gare, immeuble 
Martinet, dénommé « Grand 
Café des Négociants », compre- 
nant : 1° Venseigne, le nom 
commercial, la licence, la clien- 
iéle, Vachalandage y attachés ; 
3° le droit 4 la location des 
Heux of il est exploité ; 3° les 
effets mobiliers cl ho maiéricl 
servant A Il'exploitation du 
fonds, suivant clauses ct ccndi- 
lions insérées & Vacte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

SM Ee LS CS 

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANOR 

RE RABAT 
  

Par jugement en date du 3 
janvier 1924, le tribkinal de pre- 
miére instance de Rabat a ré- 
traclé le jugement du 26 octo- 
bre 1923, par Jequel Ja faillfte 
de M. Oden Maignac, négo- 
ciant 4 Fés, avait été réouveric 
sur résolution de concordat. 

PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat. en 
date du 3 janvier 1924, -e sieur 
Aubert Charles, négociant 4& 
Kénitra, a 3i6 déclaré en. état 
de faillite ouyerte. 

La date de cessation de paie- 
ment a é1é fixee provisoircniu nt 
au 20 juin 1922. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 

Disiribution par confribul’en 
Giraud Nu 

Ne 38 du registre d’ordre 
M. Magne Rouchaud, juge- 

commissairc 

  

Le public est informé qu'il 
est cuvert au secrétariat-grefe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribuiion des fonds 
provenant de la verte judicinire 
des objets mobiliers ayant ap- 
partenu 4 M. No® Girwud, char- 
ron, domicilié A Kénitra. 

En conséquence, tous les 
eréanciers de cctte succession 
devront adresser leurs horde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui au_ scerétariat-yrefi> 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, dans Jc délai de 
tren‘e jours, & daler de la 
deuxiéme insertion, & peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

&. Kun. : 

a 

  

N° 585, du 8 Janvier 1g2h. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 3 janvier 1924, les 
sieurs Mendjera et Araiki, né- 
gociants 4 Fés (Médina), ont été 
admis au bénéfice de-la liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a 6ié  fixée provisoire- 
ment au jour du jugement. 

MM. les créanciers sont invi- 
tés A vouloir bien ass‘ster a la 
prochaine réunion, qui doit 
avoir eu le llundi 7 janvier 
1924, pour examen de ‘situa- 
tion. 

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premidre catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de conumodo et incom- 
modo, d'une durée d’un mois 
i compler du ro janvier 1924, 
est ouverie dans le territoire de 
la vile de Mogador, sur unt 
demande présent@ par M. Rou- 
coules, négociant & Mogador: a 
J'effet d’étre autorisé 4 installer 
une tannerie & Diabet, prés de 
Mogador. 

Me dossier est déposé dans 
les burcaux des services muni- 
cipaux de Mogador, of il peut 
étre consulté. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

fi sera procédé, le samedi 18 
joumada [1 1342 (26 janvier 
1924), 4 10 heures, dans les, bu- 
reaux du mouraqib des Ha- 
bous, 4 Marrakech, A )’adjudi- 
cation pour ja cession par voie 
déchange dv terrain dit « Tou- 
rat el Djaza », des Habous Sogh- 
ra, sis en dehors de Bab Douk- 
kala, 4 Marrakech, d’une super- 
ficie approximative de 3 hecta- 
res el complanté de’ 85 pal- 
miers, sur la mise A prix de 
6.350 francs. ‘ 

Pour renseignements, s8’a- 
dresser au mouragib et au vizi- 
rat des Habous, 4 Marrakech, et 
a la direction des affaires chéri- 
fieniies (contréie des Habous), & 
Rabat) . 

  

TRIBUNAL DE PREMISRE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

Distribution par contribution: 
Nocera 

Par erdonnance en date du 
a3 décembre 1923, M. le Tuge- 
commissaire a déclaré ouverte. 
la procédure de distribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di-



N° 585, du & Janvier 1924: 

vers objets mobiliers saisis 4 
Vencontre de M. Necera, entre- 
preneur, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Lunévile. 

Tous tes créanciers de M. No- 
cera devront, & peine de dé- 
chéance, produire Jeurs_ titres 
de créance dans un délai de 

' trente jours & compter ue la se- 
conde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Nees. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vE liapat 
  

Distribution par contribution 

N° 37 du registre d’ordre 

M. Magne Rouchaud, juge- 
commiissaire 

Le public est informé qu’il 
est..ouvert au secrélariat-greff2 
du ‘tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente judiciaire 
de biens meubles ayant appar- 

. tenu A M. Bouchard, bourrelier, 
demeurant 4 Kénitra. 

En conséquence, tous les 
créanciers de cette succession. 
devront adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
& Vappui, au_ secrétariat-greife 
‘du tribunal de premiére ins- 
‘tance de Rabat, dans le délai de 
trente jours, a dater de la 
deuxiéme insertion, A peine de 
déchéance. 

. Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}. 

A. Kuan 

  

BANQUF FRANCAISE 
DU MAROC 

précédemment dénommeéc : 

Société Fonciére Marocaine 

‘j0ciélé anonyme 

Capital. porté A 30.000.000 de fr. ; 

Siége social A Paris | 
5, rue Boudreau (9° arrondt.) 

  

. Augmentation de capital. 

Modifications auz slatuts 

| 
~ Aux termes’ d’une ‘délibéra- 

‘ tion en date du 1° juillet 19209, 
constalée par  procés-verbal 
dont cupie a été déposée aux 
munutes de M° Bourdel pére, 
notaire @ Paris, suivant acte re- 
cu par lui Ic méme jour, et 
d'une autre délihération, en 
date du a6 septembre 1933, 
constatée par procés-verbal, 
dont copie a été déposée aux 
minutes de M° Jean Bourdel, 
notaire 4 Paris, suivant acte re- 
‘cu par fuis*te 5 octobre” 1933, 
l’assembliée générale extraordi- 
naire de la Société Fonciére Ma- 
rocaine, a notamment donné 

  

ee. vt ase 
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tous pouvoirs et autorisations 
nécessaires au conseil d'admi- 
nistralion pour porter le capital 
dX trente millions de francs par 
V’émission d'actions nouvelles 
réservées exclusivement A cer- 
tains groupes financiers. 

il 

Aux termes d'une délibéra- 
tion prise le 5 oeicbre 1923 et 
constalée par un procés-verbal 
dressé & cette date, nar Me Jean 
Rourdel, susnonimé, le conseil 
dadministration de la Société 
Pouciére Marocuine, uscict des 
pouvoirs A iui conférds, a dé- 
cidé que le capital sccial, clant 
de douze millions cing cent 
mille francs, serait augmenté 
de dix-seplL mill’ons cig cent 

. mille francs et porté & trente 
millions de francs, par Pémis- 
sion d'une tranche de cent 
soixante-quinze mite actions de 
cont francs chacune, 4 émetire 
contre espéces, au pair, ct paya- 
Iles A concurrence d’un quart 
lors de la souscriplion et, pour 
les trois quarts de surplus, au 
fur et A mesure des appels du 
conseil d’acdmin'stration. 

Et il a conféré 4 M. Jean Del- 
pech, l’un de ses membres, 
tous pouvoirs nécessaires, 4 |’ef- 
fet de recueillir la souscription 
des actions nouvelles, recevoir 
les versements, faire ja déclara- 
tion notariée de souscription et 
de versement, et remplir toutes 
les formalités nécessaires pour 
la régularisation de cette aug- 
mentation de capital. ~ 

mi 

En vertu des pouvoirs 4 tui 
conférés, M. Delpech, au nom 
du conseil d’administration de 
la Société Foncitre Marocaine, 
a, suivant acte recu par M® 
Jean Bourdel,. notaire susnom- 
mé, le 8 octobre 1923, déclaré : 

Que les cent soixante-quinze 
mille actions de cent francs 
chacune, représentant iadite 
augmentation de capital, ont 
été souscrites par deux sociétés; 

Et qu'il a été versé en espe- 
ces, par chaque souscripteur, 
une somme égale au quart du 
montant des actions par lui 
souscrites, soif au tolal une 
somme de quatre millions trois 
cent  soixanic-quinze mille 
francs. 

Audit acte est annexé un- état 
contenant les dénominations et 
adresses des sociétés souscrip- 
trices, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
-versements effectués par cha- 
cune d'elles, 

Iv 

Aux termes d’une délibéra- 
lion en date du 17 octobre 1923, 
constatée par  procés-verbai, 
dont copie a été déposée ‘aux - 

- minutes de M® Jean Bourdel, 
susnommé, suivant acte recu 

* par Jui, ie 95 octobre 1923, 1'as- 
sembiée générale extraordinaire 

“‘dés attionnhaires de la Société 
Fonciére Marocaine a : 

Sous réserve de ratification 
par Passemblée  spéciale des   

OFFICIEL, 

  

porteurs d'actions privilégiées, 
décidé d’unifier ‘ioules les ac- 
tions de la société, par suppres- 
sion des priv‘Jéges allachés aux 
actions numeéres un a soixante 
mille. * 

Et décidé qu’en conséquence 
il serait apporté diverses modi- 
fications aux articles 6, 33, 37 
et fo des statuts, desquelles mo- 
difications il, a été extrait ce 
qui sail : 

Art. 6. — Seu] est maintenu 
le premier paragraphe : 

« Le capital est fixé 4 douze 
millions cing cent mille francs, 
divisé en cent vingt-cing mille 
actions de cent francs chacu- 
ne. » 

Les aulres paragraphes sont 
supprimés. 

Art. 33. — Paragraphe pre- 
mier : 

« Sauf le cas ‘ot la loi en d's- 
posera autrement, Tassemblée 
pénéraie se ccmpose de tous les 
actionnaires pessédant au moins 
vingt actions libérées des verse- 
ment exigibles. » 

Vv 

Aux termes d'une @@ibéra- 
tion en date du 17 octobre 
1923, constatée par procés-ver- 
bal dont copie a été déposée 
aux minutes de M® Jean Bour- 
del, susnommé, suivant acte 
regu par lui Je 25 octobre 1933, 
Vasseinblée générale spéciale 
des titulaires d’actions privilé- 
giées de la Société Fonciére Ma- 
rocaine a ratifié les décisions 
prises par lassemblée généraie 
extracrdinaire de ious Jes ac- 
tionnaires de la société, concer- 
nant unification de toutes Jes 
actions, par suppression des 
priviléges attachés aux actions 
numeéres un & soixante mille, 
et elle a ratifié les modifications 
apportées, en conséquence, aux 
articies 6, 33, 38> et fo des sta- 
tuts. 

VI 

Et aux termes d’une délibéra- 
tion en date du 18 octobre 1923, 
et consta‘ée par procis-verhal, 
dont cepie a été déposée aux 
minutes de Me Jean Bourdel, 
notaire susnommé, suivant acte 
Tecu par iui le 25 octobre 1y23, 
Vassemlilée générale da la So- 
ciété Fonciére Marocaine a : 

Premiérament : Reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par Vacte du 8 octobre 
1923 sus-énoneé, et décidé, en 
conséquence, que le paragra- 
phe premier de l'article 6 des 
statuts serait modifié comrae 
suit : 

« Le capital social est fixé A 
trenté millions de francs, divisé 
en irois cent mille actions de 
cent francs chacunue. » 
Deuxiémement : Et décidé 

d’apporter diverses modifica- 
tions aux artidles a, 3, 16, 18, 
24, 32 et 43 des statuts, des- 
quelles modifications il a été 
extrait ce qui suit : 

Art. 2, — La société a pour 
objet, tant en France qu’aux co- 
lonies et dans les pays de pro- 
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tectorat, et notamment au Ma- 
roc, qu’a 1’étranger : : 

i° 1uutes operations financié- 
res de hanques et de ¢rédit : 

2° Toutes opératons concer- 
nant la concession, Vachat, la 
mise en valeur, |'exploitation, 
la Jocation et Ja vente de ter- 
rains et ammeubles urbains et 
agricoles, de mines, miniéres et, 
carriéres et, d’une maniére gé- 
nérale, loutes opérations mohi- 
lidres et immobiliéres ; 

3° Toutes opérations commer- 
ciales, industrie les. maritimes, 
touics cpérations de transport, 

-et généralement toutes autres 
opérations se raltachani, direc-, 
lement ou indirectement, aux 
entreprises de méme nature. La 
société pourra réaliser son ob- 
jet par tous les moyens, voies 
cl modalités, etc... : 

Art. 3. — Paragraphe pre- 
mer : La société prond ln dé- 
nomination de : Banque Fran- 
gaise du Maroc. 

Art. 24. — Le consei) peut 
instituer un comité de direc- 
tion, dont il détermine la com- 
position, les attributions, le 
fonclionnement ei la réanuné- 
ration, fixe ou proporlionnelle, 

- & porler aux frais généraux. 1 
peut déléguer 4 un ou plu- 
sieurs de ses membres, etc... 

Art. 3a. — Le paragraphe 
suivant est inséré A la suite du 
paragraphe « ; 

Le consejl d'admitis:ration 
est tenu de convoquer l‘assem- 
blée dans le délai d'un mois, 
quand il en est requis par des 
actionnaires représentant le 
quart au moins du capital so- 
cial. Les requérants indique- 
ront les questions sur lesquelies 
Vassemblée aura a délihérer. 

Art. 43. -~ Les produits nets, 
déduction faite de toutes char- 
ges, constituent les bénéfices. 

Sur ces chiffres, il est pr@evé: 
1° Cing pour cent, pour cons- 

lituer Ja réserve légale ; 
2° La somme nécessaire pour 

servir six et demi pour cent aux 
actions, ete... 

Une expédition de lacte de 
déclaralion de souscription et 
de versement et de état y an- 
nexé el une expédition de cha- 
cun des procés-verhaux des 
deux assemblées générales du 
17 Octobre 1923 de lassemblée 
général> du 18 oclobre 1923 et 
de l’acte de dépdt du 25 octo- 
bre 19a3, ont été déposdés te 7 
navembre yoet  chsoun das 
greffes du tribunal de commer- 
ce de ta Seine et de la justice de 
paix du neuvitme arrondisse- 
ment de Paris. 

Borne. 
Les mémes expéditions ont 

été déposées le 30 novembre 
1923 aux secrétariats-greffes des 
tribuinaux de premiére instance 
et de paix nord de Casablanca. 

Le Conseil d’administration. 

N.-B. — L’extrait prévu par la 
loi du 34 juillet 1865, promul, 
guée au Maroc par dahir du 11 
aoit 1922, a parn dans la Go- 
zette des Tribunauz du Maroc 
n° 105 du 13 décembre 1933,
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- EAIQUIDATIONS. 
EY ADMINISTHATIONS . JUDICIATRES 

BUREAU DES FAILLITES, 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Eugéne Caylus 

Par -ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
ar décembre 1923, la succession 
de M. Eugéine Caylus, en son 
vivant demcurant hétel Veuve 
yelort, 4 Boulhaut, a été décla- 

rée présumée vacante. 
Cette ordonnance désigne M. 

Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers' et tous ayau.s 
droil de Ja ‘succession sont prits 
de se faire connaitre et . pro- 
duire au ,bureau des faillites, 
liquidations et adniinistralions 
judiciaires, au palais de justice 
4a Casalfanca,toufes pitces jus- 
tifiant leurs. qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé Je délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au yaéglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau 
J. Savvan. 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  

  

Tl est porié 4. la connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Feddan 
Si Thami ben Cherradi », dont 
le bornage a été effectué Ic 1° 

  

    

octobre 1923, a été déposé le ag 
octobre 1923 au bureau de 1’an- 
nexe de contréld civil des Douk- 
kala-sud, 4 Sidi ben Nour,. et 
le 19 novembre 1923 4 la_con- 
servation fonciére de Casablan- 
ca, ot les inllére-sés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimilation est 
de trois mois 4 partir du II dé- 
cembre 1923, date de 1’mser- 
tion de l’avis de dépét au Bulle- 
tin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de ]’annexe de con- 
tréle civil des Doukkala-sud, & 
Sidi ben Nour et 4 la conserva- 
tion fonciére de Casablanca. 

Rabal, le 1° décembre 1923. 

AVIS 
  

SERVICE DES DOMAINES 
  

Il est porté a ila connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeutfe 
domanial dénommé territaire 
Guich des Bouakers des envi- 
rons de la ville de Meknés, dont 
le bornage a été effectué les 
1 et a octobre i923, a été dé- 
pos? le 29 octobre 1923, au bu- 
reau des renseignements de 
Vannexe de Meknés-banlieue, A 
Meknés, et le 15 novembre 1923 
4 la conservation fonciére de 
Meknés, of les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oposi- 
tio. a Jadiie délimiiation est de 
trois mois 4 partir du 1i dé- 
cembre 1923, dale de 1l’inser- 
tion de I’avis de dépét au Bul- 
lelin Ofjiciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Meknés-banlieue, 4 Meknés, 

‘et a la conservation fonciére de 
Meknés. 

Rabat, le 1° décembre 1923. 

  

GOMPAGUIE ALAERIENNE. 
Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 fr. entierement verms. Réserves : 80.000.000 de francs 

Sidga So..ial a Paris : 53, tue d’Anjou 
  

" ABENCES ; Dardaaus, Cannas, Cotte, Marsai le, Wontpallior, Rice, Antibes, 
Frdlus, Brasse, Marseille (dollutta) Manton, Mante-Car:o, Mice. (aribaldl), Vichy at 

dans fes principales villex at focalitéc da (ALGERIE et deta TUNISIE 

AU WARDS’: Dasablanca, Tangar, For-iellah, Fos-Médina, Konitra, Laracha, 
Marrakech Wésina, Watrakech-Gudliz, Mazayzn, Woknds, Mogador, Oujda, 
: , Quarzan, Rabat, Saf, Sald ot Taza 

Comptes de dépéta :4 vue et 4 réavis. Bons 4 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

6t. Escompte at encaissement de tous effets Opéra- 
ions aur titres, opérations de change. Location de 
coffrea-forts. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

‘BULLETIN OFFICIEL 

VILLE DE TAZA 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Fourniture de tuyaux en fonte 
el accessoires 

Le vendredi 1° février 1924, 4 
15 heures, dans les bureaux des 
services municipaux de Taza- 
haut, fl sera procédé aA l’adju- 
dication d'une fourniture de 
tuyaux en fonte et accessoires 
pour distribution d’eau pota- 
ble. Cette adjudication se fera 
‘par appel d’offres de prix. 

Cautionnement provisoire : 
“So francs. 
Cautionnement définilif 

1.500 francs. 
Toul fournissecur qui adresse- 

ra une demande écrite au chef 
des services municipaux de la 
ville de Taza recevra une notice 
lui donnant lous rensvigne- 
ment utiles concernant ladilc 
fourniture. 

Taza, le 26 décembre 1923. 

           

          

        

    
  

METTEZ 
EN BOUCHE: 

chaque fois que vous avez aéviter VW 
les dangers du froid, de Vhumidité, 

_,. des poussiéres et des microbes y 
dés que vous étes pris d’éternuements, 

de picotements dans Ja gorge, oppression: 
si vous sentez venir le Rhume, 

URE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront | 
,yotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

aa AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES | 

PASTILLES VALDA. 
mais surtout n’cmployez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES 
portant le nom 

"T&D. 

N° 585, du 8 Janvier 1924. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INCTANCE 
DE CASABLANCA *« |. 
  

Distribution par contribution 
Voisin’ “ 
  

Par ordonnance en date d 
ro décembre 1925, M. le Juge 
commissaire a déclaré ouverte 
la procédure de distribution 
par contribution des sommes: 
provenant de ‘a vente du fonds 
de commerce c'g restaurant, sis 
4 Casablanca, 4, rue de Fés, 
dénoinmé « Au Nég:e », con- 
senlie par M. Voisin a M.’ Mi- 
chel, suivant acte passé au bu- 
reau du notariat de Casablanca 
Je 10 janvier r922. , 

Tous les créanciers de M.: Voi- 
sin devront, & peine de dé - 
chéance, ‘yoduire leurs titres 
de créance dans un délai de - 
trente jours & ‘coimpter de la. 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
- * Newent 

    

        

  

       

  

   
   

        

   

  
  

Cortifii authentique le présent cxemplaire du 

Bulletin OfAciel n° 585, en date du 8 janvier 1924, 

dont les pages sont numérotées de 17 4 44 inclus, 
on’ 

Vu poor la légalisation de la signature - 

de Meer cane cc ces ccene nem en es Be eeBe st esaesesesene 

apposée ci-contre. 

Rabat, le...........6...102... Kabat, Te... eesncaseces 192.00


