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LA Il! CONFERENCE NO &D-AFRICAINE 

  

M. Lucien Saml, résident général de France en Tuni- 

sic, accompagué de Mme Saint, de MM. Mourgnot, direc- 

deur général des travaux publics ; Fournes, directeur du 
eabinet civil, ef due commandant Courlot, directeur du 

cabinet militaire, est arrivé & Oujda, le mercredi 2 avril, 

dans la matinée. Ha été salué & !a gare par M_ Feit, consul 

général, chef de la région, ct par toutes les autorités mili- 
taires, civiles et indigenes. Le maréchal Lyautey avait en- 
voyé 4 sa rencontre le capitaine Deschamps, de l’état-ma- 
jor. Les honneurs militaires lui ont été rendus au milieu 
dun grand concours de population. 

‘Les télégrammes suivants ont été échangés : 

Télégramme de M. Lucien Saint 

« Oujda, le 2% avril, 

“« A mon arrivée au Maroc, je-tiens, Monsieur Ie Maré-. 
« chal, en vous remerciant de l'aceneil que vous nous fai- 
« tes réserver, 4 saluer le grand Francais qui a accompli | 
« sur cette terre I’ccuvre & laquelle tous rendent hommage, 
« et & Vassurer & nouveau de mes sentiments de fidéle et 

« cordiale amitié. 
« Lucien Sainr. » 

Télégramme de M. le maréchal Lyauley & Vf. Lucien Saint 

« Rabat, lew avril. 

«,Au moment of vous arrivez au Maroc, je veux vous 
«. exprimer ma, plus chaleureusc et. cordiale amitié dans 
« Ja conviction du haut intérét que présente notre rencon- 
« fre pour, Ja France nord-alricaine et dans les sentiments 
« trés fidéle et affectueux que je vous porte. 

« LYAUTEY, » 

. Le jeudi 3 avril, M. Lucien Saint a quillé Oujda, se 
rendant & Taza, of il est arrivé dans la matinéc. 1} était 
accompagné du colonel Cambais, qui s'¢lait porté au de- 
vant de lui & Bou Laieraf. Deux pelotons de cavalerie Hes- 
cortaient. Hoa été salué i Ventrée de hotel du territoire, 
tandis que les honneurs militaires lui dlaient rendus, par 
loutes-les autoviiés francaises et indigenes, 

Aprés déjeuner, M. Lucien Saint est parti pour Fés, 
en compagnie duo général de Ghambrun Apres) présenta- 
fiow des ‘atitorités; les honneurs militaires fui ont 6lé ren- 
dtis au milieu d'une foule nombreuse. Vo Lucien Saint a 
visité, dans la journée du 4 avril, ia ville de Fes, dot il a 
adressé au maréchal Lyautey le tléeramme ci-aprds 

w Bos, fo Ah aveil rg, 

« Ds mon arvivée dans Ja ville impériate de Fas, et 
« apres avoir Uraversé ladmirable région comprise entre 
« Taza ct Fes, dont les cultures tmoignent de Ta complete 
« sécurité que la protection francaise, sous volre haul com- 
« mandement, a suv faire réener, je vous prie, Monsieur 
« te Maréehal, de vouloir offrir A Sa Majesté Moulay Yous- 
« sof de salut respectueuy due représentant de la France en 
« Tunisie et lui exprimer Ja satisfaction profonde que 
« J éprouve A lui apporter tes compliments de Son ATlesse 
« Mohammed cl Ifabid Pacha Rey, possessor du ravauume 

+ .de Tunis. ke 

. : ane « Lucien Saint. » hae . eo. soe Be . . i. y, Ww e , 
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M. Lucien Saint a quitté Fés le 5 avril, & sept heures et 
demie, pour Meknés, passant par Moulay Idriss et Volubi- 
lis. Les honneurs militaires lui ont été rendus & son arrivée- 
a Meknés. 

H est. parti aussitét aprés déjeuner pour Rabat. 
M. Lucien Saint est arrivé A Salé & mm h. 4d.. Hea été 

recu au contréle civil ‘par le maréchal Lyautey, entouré . 
de M. Vatin-Pérignon, chef du cabinet civil, et du capitaine- 
Fouques-Dupare, officier d’ordonnance. Aprés les présen- 
lations d’usage, le cortége s‘est mis en route,: encadré par 
un peloton de cavalerie. La fanfare du 1° régiment de chas- 
seurs d'Afrique le précédait. A l’entrée de Rabat, les hon- 
neurs mililaires ont été rendus au milieu d’un grand con- 
cours de population qui se pressait sur tout le parcours. A: 
la Résidence générale, deux sections de tirailleurs maro- 
cains, le détachement du 37° régiment d’aviation avec dra- 
peau et la musique de la garnison rendaient les honnéurs. 
Le Grand Vizir El Mokri, le général Calmel, adjoint au 
Maréchal commandant en chef, M. de Sorhier de Pougna- 
doresse, secrétaire général du Protectorat, les autorités ci- 
viles, militaires et indigénes l'attendaient. Les présenta- 
tions furent rapidement faites et les deux résidents gagné- 
rent leurs appartements. 

M. Lvcien Saint s’est rendu & Casablanca pour visiter 
la ville dans la journée du 6 avril. Tl était de retour 4 Ra- 
bat dans: Ia soirée. Le maréchal: Lyautey tui a fait part du: 
télécramme suivant envoyé de Marrakech par S. M. Ie Sul-- 

-tan : - , 
« 

‘ 

Télégramme de S. M. le Sultan au maréchal Lyauley 

« Marrakech, le 6 avril. 
« Nous vous serions reconnaissant dexprimer 4 M. Lu- 

« cien Saint Nos vils remerciements pour les compliments. 
« qwila bien voulu Nous adresser de la part de Son Allesse 
« Mohammed el Habib Pacha Bey, possesseur du royaume 
« de Tuitis, ainsi que pour ses sentiments personnels, 

« Nous sommes heureux de souhailer Ja bienvenue 
« dans Notre empire A Péminent représentant de la France: 
« ch Tunisie, » 

« Mocray Yousser, 

M. Steez, gouverneur général de VAleéric, 
gué de M. Ginoux, directeur de son 
Bonnard, son officier d’ordonnance, est arrivé A Cujda le- 
vendred 4 avril, & 14 heures. Tia été salué A da sare por 
M. Feit, consul général, chef de la région, el par toutes les 
autorités civiles; mililaires et indigenes. Le. maréchal Lyau- 
ley avail envoyé au devant de lui le 
Uétat-major, 

accompa. 

sapilaine Courtois, de 
Les honneurs mililaires lui ont été 

Les télégrammes suivants ont été échangés 

« Rabat, le 4 avril. 

« Au moment oft vous arrivez sur la terre Marocaine, . « je vous envoie mor plus chaleureuy salut de bien, enue, © + Tous se réjonissent au Maroe dy recevair le chef de 
« Gouvernementsd: notre belle Algérie ct Péminent hom- «me Etat qui ‘préside si Heureusement A son macnifi-. 

« que dévclappement. 

« Ly AUTEYV. » 

rendus, . 

abinet, et du capitainess. 
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« Oujda, le 4 avril 1924. 

« Trés touché de Vaccueil regu 4 Oujda, 
« admir2 les résultats de l’ceuvre entreprise 

jai . déja 

sous votre 

« haute direction. Je vous adresse expression de ma gra- 
« titude pour vos souhaits de bienvenue et je me réjouis 
« de la conférence prochaine oi votre expérience africaine 
« et votre clairvoyance patriotique nous aideront 4 accom- 

plir la tache que la France attend de nous. — A 

. « STEEG. » 

Le samedi 5 avril, M. Steeg est arrivé A Taza accompa- 
gné du colonel Cambais, qui s’était porté au devant de Tui. 
“Deux pelotons de cavalerie lescortaient. Les honneurs lui 
ont été rendus A son entréc par les troupes de la garnison, 

tandis qu'il était salué par les autorités civiles, militaires 
et indigénes. 

AM. Steer a quitté Taza anrés déieuner pour Fés, of ila 

-€té recu uvec les honneurs militaires, au milieu d’un grand 
-concours de population européenne et indigéne. Les -auto- 
rités lui ont été présentées, puis il a visité la ville sous la 
conduite du général de Chambrun. Le 6 avril, M. Steeg a 
quitté Fés. aprés déjeuner, pour Rabat, en passant par le 
col du Zegotta et Kénitra, of il s'est arrété quelques ins- 
tants. Il est arrivé 4 19 heures @ Salé. Il a été regu au con- 
‘trdle civii par le maréchal Lyautey, puis les deux résidents 
‘et leur cortége ont gagné Rabat en auto, encadrés par le 

peloton d’escorte et précédés nar Ja fanfare du 1° régiment 
-de chasseurs « Afrique. 

Les honneurs militaires ont été rendus 4 l'entrée dans 
Tiabat, puis a la Résidence générale. Aprés les présenta- 
lions d’usage, M. Steeg et-Je maréchal Lyautey gagnérent 
leurs app: rteinents 

La deuxiéme conférence nord-africaine s'est ouverte 
Je lundi 7 avril, & Rabat. 

Le maréchal Lyautey a recu dans son cabinet M. Stee 
et M. Saint. C'est IA que se déroulérent les entretiens des 
truis gouverneurs, en séanves privées, dont fureut publiés 

deux fois par jour les communiqués officiels. 
D’accord avec le Gouvernement de la République, lor- 

~dre du jour suivant avait été adopté : 
‘ 

Ordre du jour de la conférence nord-africaine 

1° Questions examinées 4 la conférence d’Alger de 
1923. 

“A. — Liaison sanilaire avee I Algérie. Révision et nuu- 
velle mise au point des accords constitués en taro eb 1923 
pour la défense contre les maladies épidémiques. Echange 

de vues sur la prophylaxie de la tuberculose daps V Afrique 
~ du Nord, 

B. — Liaison entre les administrations fiscales en vue 

~de la répression des fraudes. . 

G. — Question du Sahara occidental. 

D. — Tourisme. 

FE. — Liaisons télégraphiques et téléphoniques. 
I. — Mise en valeur de la plaine des Baharia. 

o. G. — Péches maritimes. 

* . H. — Chemins de fer. 
‘ 1. — Rapports intellectuels et scientifiques. 

  

a» 2° Questions nouvelles intéressant les trois gouverne- 
mnents de UV Afrique du Nord. 

‘au Maroc 4 la frontiére algéro-marocaine :. a> 

  
  

: . ? 

A. — Participation. aux organisations d’intérét scienti- 
fique ou historique. d’assistance ou de propagande, telles 
que les académies scientifiques coloniates; l'histoire géné- 
rale des colonies, la fondation Eugéne Etienne, l’exposi- 
tion de Toulouse et l’exposition des arts décoratifs. 

B. — Démarches communes des trois gouvernements 
relatives aux réductions individuelles de passage 4 accor- 
der aux membres de familles nombreuses sur les compa- 
gnies de navigation. 

C. — Unification de la législation forestitre dang. 
V’ Afrique du Nord. a 

D. — Unification des mesures prises pour réglementer 
la chasse. Saat 

E. — Examen des mesures destinées 4 combattre et. & 
prévenir les incendics de foréts, 

F. — Participation & Mexposition internationale de la 
houille blanche el du tourisme (Grenoble 1925). . 

G. — Unification des méthodes sylvicoles en Afrique | 
‘du Nord. a 

3° Questions intéressant les rapports algéro-marocains., 
A. -— Application du régime douanier fixé provisoire- 

ment par arrété viziriel du 29 décembre 1923. . 
B. — Questions douaniéres communes i l’Algérie et 

régime des 
frontaliers ; b) régime des zones franches algériennes ef 
miarocaines du sud ; c) possibilité d’organisation de bri- 
gades ct bureaux mixtes algériens et. marocains, ‘sortie de 
la main-d’ceuvre marocaine par 1’Algérie : d) police sani- . 
laire des végétaux 4 la frontiére algéro-marocaine. , 

4° Question intéressant les rapports algéro-tunisiens = 
union douaniére et unification des régimes fiscaux avec 
lV’ Algéric. , 

S’étaient écalement rendus & Rabat A l'occasion de la 
conférence 

Pour l’Algérie ; 
MM. Vieillard-Baron, directeur des travaux publics et 

des chemins de fer ; ‘ 
Sseallicr, directeur des finances ; . 
Brunel, directeur de agriculture, du commerce et de 

la colonisation ; . ; 
le colonel Dinaux, commandant militaire-du territoire 

d’Ain Sefra ; 
Je commandant Lemouland, chef du service des affai- 

res indigénes militaires aux territoires du Sud. 
Pour la Tunisie : 

MM. Ponsot, directeur général de Vintérieur ; 
Crancier, directeur général des finances ; 
Lescure, directeur général de Vagriculture, du com- 

meree et de la colonisation. 

La conférence fut ouverte, A dix heures, par Je maré- 
chel Lyautey, qui prononca le discours suiyant : 

Puisque, @ votre demande, et, en particulier; & celle 
de M. Lucien Saint, c'est au plus jeune de nos deux protec- 
torals nord-africains qu'échoit Phonneur de vous recevoir 
aujourd'hui, je suis heureuz de vous sowhaiter la bienve- 
nue au nom de Sa Majesté le Sultan, du Gouvernement 
chérifien cl en mon nom personnel ct d'ouvrir avec vous, 
dans la capitale du Protectoral, !a deuzigme conférence 
nord-africaine, 

L'an dernier, nous inaugnurémes ces reunions périodi-



" ques, voulues et décidées par le Gouvernement de la Répu- | 

_ Nord la stabilité morale indispensable & tout progres et 

740 

. rité de ses intéréts dans lV’Afrique du Nord et l’accomplis- 

a EEE = = 

blique, sur cette terre d’Algérie devenue un prolongement 
du, territoire métropolitain grace & prés d’un siécle de paci- | 
fication glorieuse et de travail acharné et fécond, consti- 
tuant l'une des pages les plus belles de notre histoire et 
Pune des manifestations les plus éclatantes du génie de 
notre race. 

Appuyée sur cette base inébranlable, que lui ont assu- 
rée la valeur et le labeur de plusieurs générations de ses 
enfants, la France a étendu son protecterat sur la Régence 
‘de Tunis et VEmpire chérifien, a.apporté & ces Etats, limi- 
trophes de son territoire algérien, le concours de son expé- 
rience et de su. civilisation, et leur a garanti les bienfaits 
de la paix dans Vordre moral comme dans l’ordre matériel: 

La ‘diversité des formules auzquelles notre pays a eu | 

ainsi recours, afin d’assurer le développement et la sécu- 

sement de sa mission civilisatrice, a été inspirée par des 
considérations que vous avez admirablement résumées, 
Monsieur le Gouverneur général, lorsque’, ouvrani la pre- 
miére de nos conférences 4 Alger, vous déclariez que 
PEmpire franco-africain « n’est pas une entité géographi- 
« que, hislorique, économique, homogéne », que « ses 
« ptirlies s’en sont graduellement rattachées les unes aux 

‘« Gutres » ef que « les formules ethniques, administratives, 
« financiéres ef coloniales s’y sont élaborées dans des con- 
« ditions trés -diverses. » . 

Mais ces différenciations qui, sous l’égide et par la vo- 
lonté de la France, assurent aur populations le respect et 
le développement de leurs institutions ef le maintien de 
Piniégrilé de leurs, droits, ne sauraient apporter aucun 
obstacle ni au développement de la politique francaise dans 
VAfrique du Nord, ni & la collaboration intime que nous 
devons 2 le Mére-Patrie et dont l’orientation dans une voie 
chaque jour plus pleine de résuliats s’impose & chacun de 
nous trois, et & nos collaborateurs, comme le premier et le 
plus socré des devoirs. 

Vous me permettrez de proclamer que, dans l'accom- 
plissernent de cette tache, nous sommes soutenus par le 
plus patriotique concours des Francais qui ont conservé 
.sur la terre africaine les traditions d’ordre, de travail et de 
libéralisme dont, dans tous les domaines, nos péres, comme 
nous-mémes, n’ont cessé de se réclamer ct qui, plus que 
jamais, sont en honneur dans notre pays. 

Le loyalisme des populations sujettes ou protégées de 
la France contribue, également, & assurer & U’Afrique du 

celte prospérité matérielle dont chacun peut étre assuré. de 
bénéficier dans toute la mesure de son travail, et qui, en 

définilive. permettra & lq France de trouver chaque jour 
davantage dans ses possessions nord-africaines, généreuse- 
ment détées par la nature, le complément de ressources 
économiques qui lui est nécessaire. 

Enjin, je n'aurai garde, pour ma part, d’omettre que, 
investi par la confiance du Gouvernement de la Républi- 
que de la mission de veiller a Pexécution du traité de pro- 
tectorat, je n'ai cessé, depuis douze ans, de trouver aupres 
de Sa Majesté le Sultan, chef religieur de cet Empire, et 
du Makhzen chérifien, la collaboration Ia plus confiante 
et la nlus utile et ta compréhension la plus éclairée des in- 
téréts cormmuns, ef .indissolublement liés, du Maroc ect de 
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Gréce & ce concours général de toutes les bonnes volon-. 

tés que fa France sait si bien susciter autour d’elle, il nous 
est possible d’accepter la responsabilité des deboirs qui 
nous incombent et de poursuivre les taches que le Gouver- 
nement nous a respectivement confides dans Vintérét de la: 
sécurilé ef de la prospérité de l’Algérie et des deux protec- 
torats, désormais facteurs essentiels de la politique fran-. 
eaise. 

Ce sont les intééts supérieurs de cette politique, dont 
nous-mémes et nos trois gouvernements doivent s’inspirer. 

avant tout, et c’est pourquoi il était indispensable, — et. 

chacun saif si, depuis longtemps, je le souhaitais, — que- 
des échariges de vues s’établissent réguliarement entre les- 
représentants de la République 4 Alger,, Tunis et Rabat,. - 
Cette nécessité gouvernementale correspond trop & nos 
vues et sentiments personnels, confirmés encore l’an der- 
nier & Alger, pour que nous ne puissions étre assurés d’ac-. 
corder sans difficultés, au cours de la conférence que je 
déclare ouverte, tes grands intéréts générauz et permeanents: 
de la France et de ses possessions de I’ Afrique du Nord. 

M. Steég prit ensuite la parole én ces termes : 

Monsieur le Maréchal, 

Auteur involontaire du retard de cette conférence, je 
vous dois l’expression de mes excuses ei de mes’ regrets les 
plus vifs. Je vous remercie sincérement, ainsi que M. le 
Résident général de Tunisie, d’avoir permis, en sacrifiant — 
vos propres convenances, que notre réunion pit se tenir 
aujourd'hui. Si elle n’avait d’autre objet que de vivifier 
— je ne dis pas de resserrer — entre les administrateurs 
des trois provinces nord-africaines, des relations déja an- 
ciennes de sympathie et de mutuelle confiance, il faudrait 
déja s’en féliciter hautement. Mais ces considérations per- 
sonnelles, ces rapprochements administralifs, si grand 
qu’en soit Vintérét, apparaissent d’un ordre presque se- 
condaire quand on mesure par la pensée Vimportance de 
Vacte qui s’accomplit aujourd'hui. 

La conférence d’Alger pouvait marquer le premier 
pas dans la voie d'une puissante et réguliére collaboration, 
elle pouvait aussi ne laisser 
limbes od flottent tant de projets délaissés ct tant de géné- 

derriére elle qu'un de ces” 

reuses illusions. Notre réunion, il y a un an, ne fut pas une. 
de ces manifestations de parade, dont l’éclat demeure sté-. 
rile et dont la vaine rumeur profile quelquefois & des hom- 
mes ef non pas. a l’action utile. Elle nous a permis de juz- 
taposer les points de vue, d’envisager, dans la souple li- 
berté de cordiaux entretiens les problémes qui se posent a 
notre responsabilité, d’en élucider les données complezes, 
de chercher a leurs oppositions actuelles ow éventuelles des 
terrains de conciliation. Nous savons, du reste, par expé- 
rience, que ces oppositions sont parfois ardues. Elles tien- 
nent au statul méme de chaque Etat, elles exigent que la 
volonté des hommes tende constamment & résoudre ou & 
réduire les difficultés qui dérivent de la nature des choses. 
ou des conventions internationales. 

Mais celle premiére rencontre ne pouvait avoir de sens- 
profond et de conséquences fécondes que si l'idée qui y 
présidait s'affirmait par des conférences nouvelles, que si .— 
Péchange de vues ainst commence s’éablissuit avec conti- 
nuité, apportant da nos desseins originels une suite en quel.
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que sorte organique, leur conférant un caractére perma- 

nent d'institution. De ld, le caractére concluant de la nou- 

velle étape que nous franchissons aujourd’ hui. 

Dans ces trois régions si différentes administrative- 

ment, historiquement et méme ethniquement, nous per- 

sonnifions par notre réunion le principe d’unité d’impul- 

sion frangaise. S’il peut y avoir, entre le Maroc, la Tunisie 

et l’Algérie, des différentiations @ maintenir ou a établir, 

s’il peut étre expédient d’y recourir & des méthodes variées, 

obligatoire d’y adopter des formules distinctes, c'est tou- 

jours sous l'inspiration de la méme France une et indivi- 

sible que s’eacrcent, avec des modalités parliculiéres, nos 

_ pouvoirs respectifs. Il peut, il doit y avoir des différences 

dans les manifestations extérieures, dans les prescriptions 

de lVautorité francaise; il n’en existe pas dans notre vo- 

lonté de servir Vidéal frangais, Vintérét frangais dans le 

méme culte intransigeant de la Patrie souveraine. Com- 

ment notre patriotisme ne s’exalterait-il pas au spectacle du 

pays dont, Monsieur le Maréchal, vous faites les honneurs 

& nos regards surpris ? 
Comment oublier qu'aprés une phase de civilisation 

brillante le Maroc était tombé peu & peu dans une sorte 

de torpeur coupée de soubresauts fébriles ? Une xénopho- 

bie aveugle s’était emparée de ses populations, pourtant 

intelligentes et cultivées. Ses ports, legs de la vieille Rome, 

qui lui owvraient quelques vues sur le monde, il les avait 

laissés obstruer. Partout Vanarchie et la razzia. L’autorité, 

parfois, n’était plus que nominale, toujours précaire, tan- 

t6t violente, tant6t débile, et la nation s’exténuait en que- 

relles vaines, suivies de guerres sans objet. Mais Uhuma- 

nité porte en clle des ressources infinies, les races ne meu- 

rent pas. T6t ow tard, sortant de la stagnation, elles tendent 

a& s’adapler, & se transformer ct quand, aprés une longue 

immobilité, quelque riche ferment réveille leurs énergies, 

elles se remetient en marche vers les lumiéres nouvelles. 

Manifestement le Maroc attendait une résurreclion. IL 
Vappelait de ses aspirations, qui se traduisaient par maints 

symplémes initiative individuelle. Ses commerganls 

avaicnt rcepris contact avec le négoce mondial, scs owvriers 

se transportaient en Algérie et y rendaien! des services 

appréciés a la colonisation. Tl ne manquait au Maroc souf- 
frant de déchirements multipliés qu'un principe supéricur, 
capable d'y faire renailre Vordre, partant le travail et la 
liberté, C’est nolre pays, q qui, de par ‘sa. posilion histo- 
rique el géographique, celle mission devail incomber ; il 
ne s'y cst pas dérobé, 

C’élait, pour te Maroc, Uheure du destin. A peine 

notre intervention s’y élait-clle définitivement affirmée que 

vous avez élé appelé & joucr, Monsieur le Maréchal, sur 

cette terre en instance de réveil, le réle nécessaire, celut 

qui devait, au nom de la France et pour elle, faire refleurir 

cette politique essentiellement nationale des grands coloni- 

sateurs d’autrefois, les Champlain, les Dupleiz, les Mont- 

calm, les Bugeaud. — 
Vous savez mieux que moi quels liens de parenté re- 

lient entre eux ces grands hommes et quelle tradition prati- 
quement civilisatrice, iis personnifient. Cette tradition, il 

- semble bien que la France en ait a la fois le privilége et le 
secret, Certes, je ne méconnais pas qu’ailléurs d'autres 

chefs aicnt passionnément servi par des ceuvres analogues, 
la cause de leur pays, mais les grands initiateurs dont je ci- 
tais les noms ont compris autrement, ont compris a la   

frangaise les droits de l'expansion nationale. Pour. eus, 
conquérir ce n'est pas détruire, c'est organiser et créer. 
Sur les terres nouvelles ow la préoccupation de sa sécurité, 
le souci de sa dignité conduisirent la France, jamais elle 
ne voulul supprimer ou opprimer ; elle s’efforga de s’as- 
socier les peuples qui y vivaient, de les faire accéder, dans 
le cadre méme de leurs croyances el de leurs traditions, & 
une vie plus hautc, plus doucc, plus libre. Partout o& elle 
a passé, elle a laissé quelque chose d’elle-méme. Nous avons 
le droit de le constater, non sans quelque mélancolie mais 

avec fierté, dans les colonies que la mauvaise fortune ta 
contraignit &@ abandonner, subsiste comme une nostalgie 
de la Patrie perdue. 

Yous appartenez, Monsicur le Maréchal, & la lignée 
de ces conquérants émancipateurs qui savent unir @ la ri- 
gucur ordonnalrice des proconsuls de Rome cétte force de 
séduction gauloise qu’ils ne possédaient pas. Si vous avez 
sévi, c’est contre les retours offensifs de la barbarie, Virré- 
conciliable ennemi de lesprit frangais. Mais vous préférez 

édifier et vivifier. Vous avez rallié autour de vous, dans un 
geste d’équité hardic, tous ceur qui consentaient G se laisser | 
persuader aux entrainements de votre activité et vous avez 
trouvé, pour favoriser votre tdche, le plus clairvoyant et le 
plus patriote des souverains. Il a senti que, selon la grande 
parole, vous étiez dans ce pays non pour abolir mais pour 
accomplir; il a va dans une collaboralion loyale, image de 
Valliance inoubliable qui ‘s’est formée sur les champs de 
bataille, un gage de relévemeni et de prospérité pour le 
peuple dont il est le chef respecté ef le guide religicusement 
obéi. Il envisagéra avec sympathie notre conférence qui 
se propose de servir les intéréts de toutes les populations 
marocaines, tunisiennes, algériennes, ceux aussi de la 

nation proleetrice et maternclle, Nous pourrons enregistrer 
la suile praliquement donnée aux décisions que nous avons 
prises il y aun an. Les résultats constatés nous encourage- 
ront @ poursnivre la coordination de nos efforts pour obte- 
nir, au minimum de dépenses, une lutte de plus en plus 

efficace contre lcs maladies, un renforcement de la sécu- 

rilé, un développement accru de la prospérité par la créa- 
tion d'un outillage de plus en plus complet, par la multi- 
plication des relations économiques entre les trots grandes 
possessions francaises. Le Sahara s'offre & notre pénétra- 

lion de mieux en mieux concertée el une liaison de plis 
en plus rapide crée une solidarilé vivante entre les diverses 
parties de nolre grand domaine africain. Dans la diversité 
des races, des aptitudes ct des législations, s’affirme Uae- 

tion rayonnante de la Mére-Patrie, toute de justice, de dou- 
ceur et de progres. 

Yous pouvez compter, Monsicur le Maréchal, sur l’ar- 

dent patriotisme et sur Vingéniosité laborieuse de U Algérie 
pour apporter aux questions que vous nous avez posées et 

que nous allons examiner, des solutions conformes a la 
grandeur et q l'idéal de la France. 

M. Saint s’exprime comme suit : 

Monsieur le Maréchal, 

Au moment od s’ouvre sous votre présidence la 
deuziéme conférence nord-africaine, mon premier devoir 
— et que d'aimables et déja andiens souvepirs me rendent 
si particuliérement agréable -s. est assurénient de vous re- 
mercier des paroles de bienvenue que vous venez @’adresser



TAZ nn 

au représentant de la France en Tunisie et de l'accueil 

plein d’attentions délicates et d’affectueuse cordialité que 

vous lui réservez. 
A ces remerciements vous me permettrez d’ajouter 

aussitél le teémoignage de Vadmiration profonde — de Vad- 

miration émue — que fait naitre en moi ce premier contact 

avec volre ceuvre marocaine. Je savais qu’aprés lc spectacle 

magnifique de nolre Algérie, o& un demi-siécle de labeur 

francais, persévérant et méthodique, a créé pour ainsi dire, 

une nouvelle ct merveilleuse France, ef qui, chaque jour, 

sous la dircetion éminente de Vvhomme d’Elal qui en a ac- 

cepté la charge, assure avec plus de bonheur cet exact équi- 

libre, d’ou elle tire sa force et sa beauté, je savais, dis-je, 

qu’apreés ce spectacle, il me serail donné de conlempler au 

Maroc une autre ceuvre, également belle et grande, la ra- 

pide renaissance d’un empire auquel la sécurité, l’ordre, 

le travail, apportés par la protection frangaise, ont insufflé 

une wie cl, pour ainsi dire, un génic nouveau. EE cette ocu- | 

vre, Monsicur le Maréchal, c’ est vous-méme qu'elle reflete. 

Vous dirai-je comment, @ Taza, sur celle: voie du Nord de 

L’Afrique, si longlemps inlerdile, J’at apergu le réle pri- 

mordial du pucifiealeur qui — symbole tangible de la paix 

— ouvre, comme les grands Romains, vos ancélres, Ics 

routes impériales ; comment, & Fés, dans un stile et une 

ville uniques, je vous ai évoqué, ami fervent de la beauté, 

restaurant aussi, dans le respect des meeurs el des attache- 

ments traditionnels, Vactivité scientifique et économique; 

comment, sur toul ce vaste territotre marocain, votre image 

m’apparait comme celle de Vanimateur magique qui fait 

parcourir au Maroc, gréce & Vapport du génie frangais, 

‘mais, selon ses affinilés propres, une étape brillante de civi- 

lisation | 
Souvent, ici mémé, on a eu la bonne grace de nous 

dire que le Protectorat tunisien avait é&é pour le marocain 

une précieuse école, et je serais, certes, mal vent & vouloir 

diminucr la part d’enseignement qui @ pu vous venir de 

Tunisie ,et dont nous sommes fiers. Mais, grace y-eut-étre 

a ces expéricnces, gréce aussi au progres général réalisé en 

un quart de siécle, vous vous trouvez avoir, cn bien, tles 

domaines, atteint du premier coup le stade augucl nous 

sommes parvenus par des acheminements successils, de 

sorte quiaujourd'’hui nous avons, & notre tour, beaucoup 

& apprendre de votre jeune ct vigoureur protectorat. 

Vous venez, Monsicur le Maréchal, d’en fixer les iraits 

essenticls, ainsi que ceux de l'action de la France dans 

UAfrique du Nord, lorsque vous avez marqué en méme 

temps que Ics différenciations nécessaires par lesquelles se 

distinguent nos trois possessions nord-africaines, Uharmo- 

nie, foul aussi nécessairc, qui résulte d’une commune poli- 

lique francaise ef de son intime collaboration avec la Mére- 

Patrice, Ainsi que U Algérie et le Maroc, la Tunisie est fiddle 

au riche hérifage de son passé ; elle cst fermement allachée 

& son Souverain, auquel il m’est agréable de rendre en 

votre présence, un honmage reconnaissant pour les senti- 

ments de lovale amilié qu'il parte & la France ef @ son re- 

présentant, ef pour le concours éclairé et stir qu'il leur 

donne. Mais d cdté de ces lens traditionnels, la Tunisie elle 

aussi se rend compte quelle doit chercher dans le dévelop- 

pement de ceux qui Uunissent indissolublement 4 la France 

les conditions de son progrés moral el matériel. La poli- 

tique d'association entre Frangais et Tunisiens — politique 

vers laquelle tendent lous jes efforts — est de micux en 
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mieux comprise, appréciée et pratiquée. (Dans l’ordre ad- 
ministratif elle se | ‘aduit aujourd’ hui par V institution d’as- 
semblées régionales ot se réunissent & c6té de nos compa- 
triotes, pour l’examen commun de questions locales, les 
délégués des populations indigénes. Dans l’ordre écono- 
mique celle prend chaque année une extension marquéc.) 
J’ai le ferme espoir que par elle, par l'application & la fois 
juste ct libérale qu'elle permet du régime de protectorat, la 
Tunisie poursuivra, dans le calme des esprits, son évolu- 
tion vers un avénir heureux de stabilité et de prospérité. 

Celle politique répond au dessein général de celle qui 
a fait ses preuves en Algérie, comme de celle qui les fait si 
brillamment au. Maroc. C’est pour en préciser certains 
points el pour Vajusler, en certains cétés, & des conditions 
diverses, que le Gouvernement de la République a instauré 
ces réunions annuelles, dont, pour ma part, je suis persuadé 

que le Gouvernement de la Tunisie ne peut que retirer le 

plus précieur bénéfice. 
Répondant au voeu qui m’a été exprimé par 8.A. le Bey 

de Tunis, il me reste, Monsieur le Maréchal, & vous de- 

mander de vouwloir bien offrir les trés affectueux sentiments 

de S.A. Mohamed cl Habib Pacha-Bey @ Sa Majesté chéri- 
fiennc, & laquelle je vous prie de vouloir bien aussi faire 
agrécr Pexpression de mon hommage respectueuz. 

Le tHégramme suivant a ensuite envové par 

M. Steeg, M. Saint ct le maréchal Lyautey au président du 
Conseil, ministre des affaires étrangéres : 

cre 

« Nous ouvrons ce matin la deuxiéme conférence nord- 
africaine 

« Dés inauguration de nos travaux, nous tenons & 
« vous assurer, ainsi que M. le Président de la République 
« de notre volonté de seconder les vues du Gouvernement 
« en étadiant, d'un commun accord et dans l’esprit d’une 
« cordiale et patriotique collaboration, 'es questions d’in- 
« térét commun aux trois possessions de la France dans 
« Afrique du Nord. 

« Stesc, Lucien Saint, Lyautrey. » 

Puis les représentants de l’Algérie, de Ja Tunisie et du 
Maroc se sont mis au travail. 

L'étude préalable des diverses questions & examiner 
avait élé confiée & des commissions composées des chefs de 
service des trois possessions de l'Afrique du Nord. 

Ces commissions furent tour 4 tour entendues et leurs. 
propositions examinées par la conférence «ui prit les réso- 
lutions rejatées aux procés-verbaux ci-aprés : 

PREMIERE SEANCE 

LIAISON SANTTAIRE 

Projel de résolution 

t’ Liaison sanitaire. — La conférence nord-africaine 
constate [es heureus résultats des mesures suivantes prises 
en vue de réaliscr pratiquement la liaison suaitaire entre 
les trois gouvernements & Ja suite cle la conférence d’ Alger : 

a) Entente compléte réalisée le long de la frontitre 
alge ro-marocaite de Saidia-Berkane 4 Figuig, par Ber- 
suoertt, de Nemours & Ounif. par El Aricha : 

b) Adjonction a Vinlirmerie indigene d’Ouida d'un 
medecin mobile chargé de la surveillance médicale des 
Beni Guil ;
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c) Surveillance prophylactique particuligrement  ser- 
rée, en raison de l’exode saisonnier de la main-d’ceuvre 

riffaine, de tous les émigrants, en utilisant le personnel et 
le matéric! sanitaire des deux pays ; 

d) Liaison médicale assurée au cours de l'année 1923- 
1924 par ies visites des docteurs Sergent et Foley, de l’insti- 
tut Pasteur d'’Alger, et adoption d’une doctrine commune 
en matitre de lutte antipaludique ; 

e) Convention assurant les soins chirurgicaux des bles- 

sés graves de Marnia par le chirurgien d’Oujda, avec possi- 
bilité d’hospitalisation & Mhépital d’Oujda ; 

f) Echange de documents statistiques entre le docteur 
Raynaud. inspecteur général des services sanitaires algé- 
riens, la direction de Vhygiéne de Tunisie, d’tne part, et 
la direction du service de santé de Rabat, d'autre part ; 

g) Reglerent de la question du paiement des frais 
d’hébergement, de traitement et de rapatriement des indi- 
géves soumis a la surveillance sanitaire par les gouverne- 
menis intéressés, 

h) En ce qui concerne la liaison entre la Tunisie et 
V Algérie, renforcement de chaque cété de la frontitre des 
postes sanitaires algériens de Bone, Souk Arras et Tébessa 
qui font face aux postes tunisiens de Tabarka, Gardimaou 
et Kalaa-Djerda, et constitution par la Tunisie des ressour- 
ces financiéres nécessaires. 

En conformité des décisions de la conférence d’ Alger, 
Yadministration tunisienne a réorganisé son dispositif de 
défense sanitaire le lone de la frontiére tuniso-algérienne. 
Cette frontiére est divisée en deux secteurs : le secteur nord 

s’étend de Ia mer 4 Thala et comprend les postes de Tabar- 
ka, Ghardimaou et Kalaa es Senam, tous trois au terminus 

ou au point de passage en Algérie des voies ferrées venant 
de Tunis. Cette disposition en éventail permet & une équire 
mobile dent le sige est & Tunis de se porter facilement, 
suivant lc besoin, & l’un de ces trois points de passage. Le 
secteur sud s’étend dc Thala 4 Tozeur et comprend les pos- 
tes de Sheitla, Gafsa et Tozeur ; le siége de I’équipe mobile 
étant actuellement A Sbeitla, avec possibilité d’établisse- 
ment d’un poste 4 la frontitre méme, 4 Bougherka, en cas 
de besoin. La voie ferrée, d’ailleurs, longe 4 une certaine 
distance, toute la frantiére de ce secteur et permet l’éta- 

blissement{ d’une surveillance efficace en cas d’événements. 
2° Sanatorium pour tuberculecuz. — La conférence 

considérant que, de l’avis des techniciens chargés de celte 
étude, il ressort que la création d'un sanatorium commun 
se heurte & des questions climatiques et financiéres: qu'il y 
a licu d’envisager. en attendant le développement des dis- 
pensaires, la création de préventoriums et dle colonies d’en- 
fants et @’hépitaux marins pour tuberculeux 
émet le voru 

1° Que Vattention des médecins de la Métropole et. en 
général, de tous les médecins, soit attirée sur les dangers 
denvoyer des tuberculeux dans l'Afrique du Nord, en par- 
liculier sur le littoral, of leur état risque de s’ageraver. 

2° Que Visolement des tuberculeux dans les hdpitaux 
soil réalisé systématiquement ; soit en pavillons, soit®en 
salles spéciales, dans des conditions réunissant le maxi- 
mum de garanties thérapentiques et de bien-étre physique 
et morai, ainsi que la Tunisie et le Maroc ont commencé a 
le réaliser dans leurs formations sanitaires européennes et 
indigénes. 

3° Que la prophylaxie anti-tuberculeuse soit basée, 

externes, 
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avant tout, qu'il s’agisse de l’européen ou de l’indigéne, 
sur la préservation de l’enfance — centre de puériculture, 
préventuriums, jardins de soleil, inspections scolaires, ceu- 
vres Grancher ou similaires, etc...) l’assistance & domicile 
(infirmiétres visiteuses) et enfin l’effort combiné de VEtat 
et des initiatives privées. 

a0 3° -isiles d’ali¢nés. — Considérant que-l’Algérie, Ja 
Tunisie et le Maroc, se ralliant aux conceptions qui sem- 
blent prévaloir actuellement en psychiatrie, poursuivent 
par leurs propres moyens le traitement et la surveillance 
des aliéuds, dans Te but de les traiter plutét que de les in- 
terner, la conférence, ne croyant pas & lefficacité certaine 
dun asile unique commun aux trois possessions émet le 
voeu que les trois gouvernements, chacun dans les créa- 
lions qui le concernent, envisagent Vorganisation de cen- 
tres d’enseignement clinique oi les médecins locaux se- 
raient initiés & la pratique des maladies mentales et aux 
mc¢thode: modernes de traitement des aliénés. 

4° Santé maritime. — La conférence, estimant qu’il y 
aurait intérét pour les services sanitaires maritimes des 
trois possessions 4 connaitre le plus rapidement possible 
Véclosion des maladies pestilentielles émet le voeu que le 
service ‘de la santé maritime du port contaminé prévienne 
télégraphiquement le service de la santé maritime du. port 
de destinalion de la possession voisine, sans préjudice des 
télégrammes réglementaires adressés & la métropole ; dans 
les mémes conditions que celles adoptées & la conférence 
d’Alger pour les frontiéres terrestres. 

DEUXIEME SEANCE 

Question pu SAHARA OCCIDENTAL 

En ce qui concerne l’action politique et économique 
dans les confins algéro-marocains du Sud et lexercice de 
la police dans le Sahara occidental, le principe fondamen- 
tal qui avait été posé en 1923 & la conférence d’Alger était 
Vabolition de tout» cloison étanche entre les circonserip- 
tions limitronhes d’Algérie ct du Maroc. 

Les chefs civils ct militaires devuient, tout en suivant 
res directives données par leurs chefs respectifs et en se 
conformant aux statuts distincts des deux pays, étre cons- 
famment dominés par la conception de l’'intérat francais 
commun . 

.Le gouverneur général de ]’Algérie et le résident gé- 
néral au Maroc avaient alors admis qu’un trés grand nom- 
bre de difficultés sinon la plupart, devaient étre avanta- 
eusement résolues sur place par entente personnelle et di- 
recle. Ces principes avaient été formulés dans un accord 
qui fut signé @ Alger le g février 1923 et qui, sans ‘préciser 
d’avance les questions qui devaient étre spécialement l’ob- 
jet de ces ententes, en signalait une en toute premiére 
ligne : e’était l’action de police commune dans les terri- 
toires des Hauts-Plateaux et Sahariens ot il paraissait si 
‘essentiel que les populations indigénes sentent le plus vite 
possible qu'il y a unité de vues, communauté d’action 
compléte inspirée de l'accord le plus bienveillant & leur 
égcrd, entre les autorités qui les administrent. 

Conformément 4 ces prescriptions, le commandant 
militaire du territoire d’Atn Sefra s’est rendu auprés du 
commandant du territoire de Midelt le 25 avril 1923 et, 
aprés avoir examiné au cours de leur entrevue toutes les 
questions présentant un intérét commun, ils ont conclu
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un accord en vue d’arréter les bases d’une action saha- 
rienne concertée. 

En outre, une liaison continue s’est établie dans la 

suite entre les commandants des cercles de Colomb et de 
Bou Denih avec un esprit de cordialité et de solidarité dont 
ont profité les intéréts francais. Elle a permis, en particu- 
lier, d’adopter & légard des grands nomades dissidents, 
qui jusqu’alors jouaient un double jeu en s’adressant a la 
fois aux deux autorités pour régler les conditions d’aman 
4 leur imposer, une politique commune qui a déja donné 
les meilleurs résultats. Les correspondances échangées en- 
tre les hautes autorités du Maroc et de l’Algérie n’ont pu 
que sectionner ces résultats. 

A la conférence de Rabat, le maréchal Lyautey et 
M. Steeg ont examiné le résultat A attendre de la création 
récente des deux compagnies sahariennes du Ziz et du 
Haut-Guir et ils ont défini le réle des compagnies saharien- 
nes-algériennes aussi longtemps que la pacification du Ta- 
filalet ne sera pas réalisée ; ils ont, dés maintenant, envi- 

sagé leur collaboration éventuelle & Mceuvre de pacification 
du Sud marocain [utilisation des moyens de liaison, 
l'emploi du matériel nouveau et de la T.S.F. furent égale- 
ment éludiés, 

Passant & !’examen de la question d’une délimitation 
du Sahara occidental entre 1’Algérie, le Maroc et VA.O.F., 

le maréchal Lyautey et M. Steeg ont proposé de maintenir 
la motion adoptée & la conférence d’Alger : « Le Sahara 
occidental est une vaste région qui constitue I’ hinterland 
de I’Alyérie, du Maroc et de 1'A.0.F, Sa répartition entre 
les colonies et le Protectorat n’existe pas. » L’ Algérie ne 
fait, en effet, aucune difficulté pour reconnaitre au Mar ic 
un arriére-pays saharien et tous les actes de son adminis- 
tration ont jusqu’ici confirmé ce point de vue. 

En résumé, le gouverneur général de l’Algérie et le 
résident général au Maroc prenant acte de la coopération 
étroite qui s'est établié & la suite de la conférence d’ Alger 
entre les autorités militaires du Sud oranais et du territoire 
de Midelt, déciden:, que le commandant militaire du terri- 
toire d’Ain Sefra et le commandant militaire du territoire 
de Midelt se réuniront le plus tét possible pour examiner 
les questions suivantes + oo, ; 

1° Parl que peut prendre éventuellement I Algérie i Ja 
pacification des régions du Sud du Maroc ; 

2° Conditions dans lesquelles l’Algérie et le Maroc 
peuvent concourir 4 la-police dit Sahara occidental, notam- 
ment en ce qui concerne l’emploi des deux compagnies 
sahariennes qui viennent d’étre créées dans le. Sud du 
Maroc : : 

3° Mise en ceuvre de tous les moyens d’action et de 
liaison (T'S8.F., automobile, ctc...) qui sont susceptibles 
d’étre utilisés désormais. 

Potice pans L’ERG ORIENTAL 

Le gouverneur général de l’Algérie et le résident géné- 
ral dc Tunisie ont examiné Ies résultats des dispositions 
qu'ils avaient arrétées de concert au cours de ces derniares 
années, tout d’abord A Ja suite des travaux d’une commis- 
sion algéro-tunisicnune qui s'est réunie & Alger en mai 1922 
en vue d’examiner le moyen d’exercer efficacement la po- 
lice du Sahara oriental, puis au cours de la conférence 
d’Alger, en février 1923, ot ils ont posé les bases d’une. 
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collaboration étroite des autorités locales des deux pays se- 
lon des formes arrétées de concert. 

Depuis la mise & exécution de ces dispositions, on n’a 
eu 4 enregistrer aucun acte de brigandage contre les tribus 
d’El Oued : des officiers des circonscriptions voisines ont 
été échangés pour effectuer des stages ; une réunion des 
commandants militaires du Sud tunisien et des territoires 
de Touggourt et des Oasis a abouti a un échange de vues 
sur différentes questions de police et d’administration et & 
un accord complet ; enfin, la reconnaissance et la prépara- 
lion du raid sur Djanet que le résident général se propose 
dentreprendre au cours de l'année ont pu étre efficacement 
réalisés. 

Passant ensuite 4 ]’examen de la situation aclucile sur 
les confins tripolitains, le gouverneur général de l’ Algérie 
et le résident général de Tunisie ont reconnu nécessaire de 
maintenir le long de la frontiére des forces de police suffi- 
santes pour empécher les incursions sur le territoire fran- 
cais des bandes tripolitaines qui, chassées par l’avance ita- 
lienne, essaycraient de tomber sur nos petits détachements 
ou sur les campements de nos ressortissants. 

Ils ont reconnu, en outre, que toutes les forces de po- 
lice qui ont mission de garder ces régions seraient avanta- 
geusement religes entre elles par un courrier périodique, 
de facon & pouvoir constamment agir en parfait accord ; 
dans un intérét économique, ce courrier transporterait les 

-correspondances privées provenant ou A destination des 
Ajjer. D’autre part, une nouvelle répartition des troupes 
dans l’Erg oriental et le Sahara tunisien devra étre envisa- 
gée dés que la Tunisie aura procédé & la réoccupation des 
bordjs de Bir Pistor et de Fort Pervinquiéres. 

Tenant compte de ces considérations, le gouverneur 
général de l’Algérie et le résident général de Tunisie ont 
décidé que les commandants militaires intéressés entreront 
immédiatement en rapport en vue d’établir un courrier 
périodique entre les différents postes établis dans les con- 
fins algéro-tuniso-tripolitains ; qu’ils examineront égale- 
ment la question de la surveillance de 1’Erg oriental et du 
Sahara tunisien et, qu’aprés accord, ils adresseront a leurs 
administrations respectives, un programme d’action com- 
mune dans la région considérée. 

Postes, TELEGRAPHES, TELEPHONES, T. S. F. 

La conférence examine en premier lieu les dispositions 
prises et les travaux exécutés par les trois pays en vue de 
la réalisation des verux émis & Alger en 1923. 

1° Relations radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. 
-— Le montage des appareils de la station de réception de 
Rabat est commencé et sera terminé dans quelques semai- 
nes, on envisagera ensuite la construction de Ja station 
d'émission. 

2° Amélioration des communications télégraphiques 
entre l’Aigérie ef le Maroc. — Mla été installé entre Rabat 
ef Oi1an une communication directe exploitée au Baudot 
qui fonctionne dans de bonnes conditions. 

3° Extension des communications téléphoniques entre 
VAlgéric la Tunisie et le Maroc. — L’ Algérie est en train 
de modifier Varmement de certaines lignes en vue de l’ins- 
lallation d’amplificateurs qui doivent renforcer Vaudition 
el permetire d’échanger des conversations entre les dépar-
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tements d’Alger, d’Oran et Oujda. Elle a én outre installé 
de méme que la Tunisie, sur les lignes de son territoire, 
les amplificateurs nécessaires pour permettre l’audition 
entre Tunis et Alger. 

La conférence émet en second lieu les voeux ci-aprés : 

1° Que les administrations des P. T. T. de l'Afrique du 
Nord poursuivent |’établissement de postes _ radiotélégra- 
phiques et radiotéléphoniques mettant en relation lV’ Algé- 
rie, la Tunisie et le Maroc ; So 

2° Que ies ‘administrations d’ Algérie et du Maroc réali- 
sent ‘ane insfallation télégraphique Baudot quadruple entre 
‘Oujda et Oran ; a 

3° Que le programme des travaux d’extension d’audi- 
tion pour les communications téléphoniques qui a été éta- 
bhi en vue de I’échange de conversations entre !’Algérie et 
Oujda soit étendu pour permettre aux abonnés d’Alger et 
d’Oran de converser avec ceux de Casablanca et des villes 
intermédizires du Maroc ; 

_ &° Que les trois pays ‘poursuivent l’adoption du tarif 
télégraphique intéricur francais dans les relations entre le 
Maroc, d’ime part, ’Algérie et la Tunisie, d’autre part, 
<omme il existe ‘déj& entre |’Algérie et Ia Tunisie avec la 
Métropole et eritre elles. 

' 7 TROISIEME SEANCE 

QUESTIONS DE TRAVAUX PUBLICS 

_— L— Péches maritimes. — La conférence, considérant 
T’intérét, que présentent pour I’Afrique du Nord les études 
techniques relatives 4 la péche maritime, est d’avis qu’il 
y a lieu de faire poursuivre activement les recherches déja 
commencées; d’orienter, dans le méme sens, par des direc- 
tives communes, notament en ce qui concerne la migra- 
tign ‘du poisson, les modes de péche, les caries de péche et 
enfin de se communiquer entre gouvernements les résul- 
tats obtenus, de maniére que les trois pays puissent en pro- 
iter. 

_ U. — Chemins de fer. — La premiére conférence nord- 
africaine avait affirmé 4 Alger la nécessité d’assurer tras 
rapidement la continuité de la grande rocade ferrée de 
Casablanca-Alger-Tunis et notamment : 

1° D'entreprendre la construction de la ligne Fés-Oujda 
és que les ressources du Maroc le permettront. 

_ 2° Elle a émis l’avis que les réseaux de chemins de fer 
du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie devront se mettre 
d’accord afin d’unifier le matériel de voie et les réglements 
d’exploitation sur toute la grande artére Casablanca-Tunis, 
dans la mesure nécessaire ‘pour assurer la circulation d’un. 
améme train de bout ei bout avec le méme personnel. 

3° Pour que les gouvernemenis d’ Algérie et de Tunisie 
réilisent sans tander la liaison Tebessa-Kalaa-Djerda. 

La conférence constate que : 
En exécution de cet avis : 

1° Le 1* ocfobre 1933, un premier ‘troncon ‘de 240 km. 
de longueur de la section marocaine de Vartére Casablanca- 

uhis a été ouvert A l’exploitation entre Fas et Rabat. 
Un deuxiémie trongon de go kim. ‘sera ouvert au prin- deitips de 1935, entre Casablanca et Rabat. | 

és r923, la compagnie ‘coficessionnaire a installé & 
Oujda un service d’ingénieurs qui a Vvivenient poussé les 
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études de la section Ovjda-Guercif d’une longueur de 160 
kilométres, elles sont aujourd’hui trés avancées. 

Sur la section Guercif-Taza, dont le terrain est ‘diffi- 
cile el exigé notamment un tunnel de 3 km. sous le col 
de Touahars, les premiéres études ont été assez avancées 
en 1923, pour permettre d’arréter les dispositions générales 
du tracé : elles ont permis de reconnaitre que les déclivités 
de 25 m/m. auxquelles on pensait jusqu’A présent étre 
obligé de recourir, pouvaient étre évitées et que, au grand 
bénéfice de la vitesse des trains,-elles se raméneraient & 
15 m/m. . 

2° Des instructions ont été envoyées & la compagnie 
concessionnaire au Maroc, en vue de prévoir que les con- 
ditions d’établissement de la voie et Jes spécifications du 
matériel roulant soient adaptées A la circulation de bout 
en bout. ce - . ; 

Le réglement d’exploitation qui vient d’étre appliqué 
au Maroc est celui du P.L.M. algérien. 

La conférence renouvelle l’avis : | _ Ly, 
De faire entreprendre, dés que les Tessources du Maroc 

le permettront,, la ligne Oujda-Fés, en partant d’Oujda_; 
_ D’achever d’unifier tous les réglements d’exploitation 

de la ligne de Casablanca & Tunis, dans la. mesure néces- 
saire & assurer, sans discontinuité, la circulation des trains 
de bout en bout avec le méme personnel. 
_ _ 3° En 1923, les études de la liaison algéro-tunisienne 
Tebessa & Kalaa-Djerda ont été achevées. 

Les travaux pourront étre entrepris a bref délai. 
Liaisons routiéres. — La conférence d’Alger avait émis 

Vavis. qu’il y a lieu de construire Je plus rapidement pos- - 
sible les trongons encore inachevés des routes nationales 
de l’Algérie aux routes & grand parcours de la Tunisie et 
aux routes impériales du Maroc. 

Au Maroc, il restait, au 1° janvier 1923, sur la route 
, de Fés & la frontiére algérienne, une lacune de 46 km. que 
lés nécessités budgétaires avaient obligé de laisser jusqu’a 
cette date en piste aménagée et qui d'ailleurs, jusqu’au mo- 
ment ot elle a été parcourue par des véhicules lourds, était 
en bonne viabilité, ‘ 

En 1923, on a construit la route sur 20 km. environ, 
sur la piste la plus mauvaise de la lacune, sur la rive droite. 
de la Moulouya. . 

En 1924, les travaux vont se poursuivre et la jonction 
pourra étre réalisée vers la-fin dé l'année. a 

Sur la frontiére algéro-tunisienne on a dressé, en 1923, 
les projets relatifs aux Jacunes. encore existantes sur les 
roules & grand parcours : les trayaux sont en cours sur les 
jonctions Tebessa-Kferiouna et Tebessa-Kaasserine. 

Til. — Combustibles. — Prospections. — Mise av. cou- 
rant des reconnaissances déja faites sur les confins algéro- 
Marocains, qui tendent & prouver que le bassin houiller 
de Kenadsa s’étend a l'ouest sur le territoire marocain. 

_Est d’avis que ces études soient activement poursuivies 
d’accord entre les gouvernements, en vue d’arriver A une 
connaissance précise de l’étendue'et de Ia consistance du 

bassin. . 7 a 
IV. — Mise en valeur de la pleine des Baharia. — Con- 

formément ‘i la ‘décision de la conférence d’Alger, les ques- 
lions de la construction én ferritoire marocain, dans le 
Haut Guir, de barrages Ye retenue devant fournir l’eau 
nécessaire & la région des Baharia, a d’abord été exaiminée
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en avril 1923, dans une réunion tenue & Midelt entre les, 

aulorités militaires, algériennes ct marocaines. 

Le colonel Belouin a été chargé d'une premiére étude, 

laquelle est transmise aux services de 1Algérie. Le colonel 

Belouin a demandé que son étude soit complétée par la re- 

connaissance des terrains par un géologue. 

M. Despujols, ingénicur des mines au Maroc, a examine 

la question des barrages dans le Guir supérieur : ce rapport 

vient d’étre transmis aux services algériens. 

La conférence est d’avis de faire poursuivre les études 

de la mise en valeur des Baharia. 

_ QUESTIONS FISCALES ET DOUANIERES 

‘y° Liaison entre les administralions fisccles en vue de 

la répression de la fraude. — Cette question avait été traitée 

en février 1923, au cours de la conférence d’Alger ; il avait 

été émis le vocu, afin de permetire la lutle contre la fraude 

fiscale, qu’un titre exécutvire dans Pune des trois posses- 

sions de I’Afrique du Nord, le fat également dans chacune 

des autres possessions, de maniére que la contrainte ou le 

commandement décerné par l’autorité administralive du 

. pays out est née une créance puisse étre suivi d'effet dans 

” Ja colonie ou le protectorat oti le débiteur aura son domi- 

eile. - 

Cette question a été réglée, en ce qui concerne le Maroc, 

“par un dahir du 5 novembre 1923 (Bullelin officiel n° 579) 

et en ce qui concerne la Tunisie, par un décret beylical du 

30 janvier 1924. 
. _Le Gouvernement général de VAlgérie a soumis au 

‘Gouvernement métropolitain un projet de décret ayant le 

“méme objet ; ce projet n’a cependant pas abouti jusqu’é 

présent, le minislére des finances estimant que la question 

serait résolue par une disposition législative. 

Il avait été demandé, d’autre part, & la conférence d‘Al- 

ger, que des mesures fussent adoptées en vue «assurer la 

liaison des diverses administrations financiéres. 

> Les trois services financiers d’Algérie, de Tunisie et 

‘du Maroc se sont mis d'accord sur la nature des renseigne- 

ments & échanger et sur la procédure A suivre pour la trans- 

mission de ces renseignements. 

TL, — Application du régime douanier firé provisoire- 

ment par Varrélé viziricl du 2g décembre 1993. — La con- 

férence n'a pas examiné le principe méme du relévement 

des droits A la frontidre algéro-marocaine par Vinstitution 

d'une taxe de 7,50 .% pergue, A Taza. La question est actucl- 

Jement en suspens devant le Gouvernement meétropolilain 

et devant le Parlement. - ° 

Les représentants de la Résidence générale du Maroc 

ont exposé les conditions dans Tesquelles est appliqué Var- 

rvété viziriel dy 2g décembre 1g23, instituant, & litre provi- 

soire, la pereeption du nouveau droit. ; 

Les directeurs du Gouvernement général de lAlgérie 

ont reconne que les mesures ont été appliquées. de maniére 

A géner le moins possible le commerce algérien. 

. Le gouverneur général de U Algérie a renouvelé de la 

facon la plus expresge sex objections au principe du_ren- 

forcement des droits et A Kinstitution d’une nouvelle fron- 

tidre douanidre. Hoa insisté te nouveau pour que VAlgéric 

conserve, dans ses relations avec le Maroc, un régime préfé- 

rentiel. ~~. 
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Ill. — Questions douaniéres communes & V'Algérie et 
au Maroc @ la frontiére algéro-marocainc. — a) Régime des 

frontaliers : 

La conférence estime qu il est possible et désirable 
d'instiluer sur lu frontigre algéro-marocaine un régime des 
frontaliers, s'inspirant des principes adoptés sur Jes fron- 
tires de la métropole. 

Mais pour régler les détails de l'organisation qui de- 
vrait tre adoptée entre l’Algérie et le Maroc, il est néces- 
saire que les deux services des douanes entreprennent sur 
place une étude préalable. La conférence décide de désigner 
deux inspeclteurs des douanes : un alyérien et un marocain, 
qui travailleront de concert sur le terrain et prépareront 
un rapport en vue de la misc au point de cette réglementa- 
tion, . 

En ce gui concerne la Tunisie, l'accord a été précédem- 
ment établi. 

b) Zones franches algériennes et marocaines du Sud : 
Les difficultés de lexercice de Ja surveillance douaniére 

a la frontitre algéro-marocaine du Sud, et Vimpossibilité 
d'élablir des postes de douanes sur certains points de cette 
frontiére, ont créé un courant de fraude provenant des mar- 
chandises admises en franchise dans la zone du Sud algé- 
rien. 

L’existence d2 celle zone, 4 cdté du territoire assujetti 
de la région de Figuig, a porté d’autre part un grave préju- 
dice aux intéréts économiques de cette région. 

La régression des marchandises admises en franchise: 

dans les territoires du Sud étant également impossible & 
empécher sur Ic terriloire assujetti de |’ Algérie et de la Tu- 
nisie, les représentants des trois pays ont été d’accord pour 
reconnattre fa nécessité d'instituer un régime fiscal parti- 
culier commun aux régions du Sud. 

La conférence décide la mise A l'étude d'un régime 

qui consisterait & créer une zone tranche dans le Sud maro- 
eain et A frapper, dans les Lrois zones algérionae, tunisienne 
eL marocaine, les principales marchandises admises en 
franchise, de taxes intérieures qui, établies en tenant 
comple des ménagements que comportetit la situation poli- 
lique el les capacilés fiscales de cvs territoires, rendraient 
sans objet la fraude par régressior, 

c) Possibilité d'organisation de brignides et de bursaux 

mixtes algéro-marocains + 
La conférence reconnail la possibilité dune tele orga- 

nisation ct souligne Vintéret qiveile présenterait: due fait 

qu'elle permettrail, Uassurer A moins de frais'une surseil- 

lance plus effective de la frontive algéro-marocaine. Cette 

organisation étant cependant subordonnée & Vexamen préa- 

lable d'un ceriain nombre de questions qui ne peuvent ¢tre 

résolues qu'aprés enquéte sur place, les deux gouverne- 

ments décident de désigner chacun un agent supérieur de 

lcur administration des douanes pour procéder & eette en- 

quéte ef élablir, d'un commun accord, les propositions a 
soumctire dX Pagrément des deux gouvernements. Cenx-ei 

ont arrété la liste des questions que leurs délégués ont-a 
examiner, 

IV.— Questions douaniéres communes aU Algérie cl a 
la Tunisie.— La conférence de Rabat émet le ver que Te: 
projet de loi destiné & réaliser Punion douaniére de la France 
et do P Algérie avec la Tunisie soit déposé dés Tle début de la 
prochaine Iégislalure.
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Elle reconnait, en ce qui concerne spécialement les 
rapports de FAlgérie et de la Tunisie, que Punion doua- 
niére doit étre précédée de la péréquation des régimes fis- 
eaux intérieurs et constale que cetle péréquation envisagée 

Ala conférence de 1923, a déja fait Vobjet d'un programme 
concerté entre les deux colonies. 

Considérant que les mesures spéciales que la Tunisie 
s'est réservé de prendre en matiére d’admission tempo- 
raire d’entrepdt, de transit et de droits d’exportation ‘sur 
les produits expédiés & l'étranger, peuvent avoir des réper- 

- cussions d’ordre économique en Algérie, la conférence es- 
time que ces mesures ne devraient etre approuvées par le 

Gouvernement francais qu'aprés avis du Gouvernement 
général de I’ Algérie. 

Considérant que le régime du pavillon fait partie inté- 

grante de Vunion douaniére, la conférence émet l’avis que 

le régime du privilége du pavillon prévu, pour la Tunisie, 

soit étendu a l'Afgérie et qu'un projet de loi soit déposé & 

cet effet en méme temps que cclui concernant !’union doua- 

niére eu faveur de la Tunisie. 
Elle estime enfin qu'® défaut de cette solution, l’union 

douaniére envisagée ne devrait entrer en vigueur que du 

jour of le régime du pavillon en Algérie et en Tunisie se- 

rait unifiés 

QUATRIEME SEANCE 

Participation a@ des organisalions @intérét scicntifique, 

historique ou de propagande 

La conférence décide que les trois gouvernements se 

metiront d'accord pour leur participation éventuelle aux 

organisations d’intéret scientifique, historique ou de pro- 

pagande qui solligiteraient leur concours. 
En ce qui concerne l’exposition des arts décoratifs de 

Paris de 1925, la construction d’un pavillon unique pour 

les Lruis possessions a été décidéc. 

Rapports intellectuels et scicnlifiques 

° Rapports inlellectucls. — La conférence de Rabat 

décide quill y a licu d'établir entre les trois gouvernements 

de l'Afrique du Nord des relations inteflectucHles aussi com- 

plétes que possible : 

° Par l'échange régulier de toutes les publications offi- 

cielles d'ordre scientifique, litléraire, artistique et écono- 

mique, La liste complete en sera dressée par les soins de 

chaque rouvernement ; 
° Par la publication des catalogues des grandes  bi- 

bliotheques des trois pays (imprimés et manuserits) et par 

organisation dz préts réguliers entre les bibliothéques  ; 

3° Par les facilités aceordées aux savants, aux artistes, 

“aux professeurs, en les chargeant de missions temporaires 

pe fréquentes. 

Le recteur de [Université d'Alger et les directeurs gé- 

néra ux de Vinstructiv publique du Maroc et de Tunisie 

sont thargés d‘assurer dans le détail cette liaison. 

  

rence de’ Rubal constate que, conformément au voeu ex- 

primé Lan dernier a la conférence d’ Alger, la liaison a été 

réalisée entre les services météorologiques de la Tunisie et 

-de TP Algérie. . 
Fale dévide qu'il y a licu d’établir le méme accord entre 

Liaison des services méléorolagiques. — La confé-   lie 

les services du Maroc et de l'Algérie. Sans toucher a l’auto- 
nomie des services, i] convient d’assurer un échange cons- 
tant el compl«t des observations entre le Maroc et 1’ Algérie,. 
étant entendu que les vbservations seront fondées sur l’uni- 
fication des instruments ct des mesures. 

La conférence décide que les télégrammes méléorolo- 
giques seront transmis, entre Rabat et Alger dans les meil-« 
leures conditions de rapidite, par sans fil et par fil. 

QUESTIONS AGRICOLES 

I. — Unification de la législation forestiére dans VA- 
frique du Nord,— La conférence a examiné dans quelle me- 
sure, étant donné la similitude que présentent les peuple- 
ments forestiers et les droits d’usage qu’y exercent Jes popu- 
lations indigénes dans les trois pays, il était possible d’uni- 
fier les législations forestigres. Elle a constaté que l’intérét 
du Maroc et de la Tunisie serait de s’inspirer beaucoup’ de 
la loi forestitre algérienne, qui est trés étudiée et trés com- 
pléte, et dont Ja législation marocaine se rapproche déjz 
trés sensiblement. 

Elle estime que si les modalités d’application dans les. 
trois pays doivent tenir le plus grand compte des habitudes 
économiques et du tempérament des populations forestiéres 
locales, le cadre général et les principes directeurs doivent 
rester les mémes. 

Nl y a intérét & établir dans le “omaine juridique l'unité 
de vues ct de méthodes qui est projelée en matiare d’ex- 
ploitation et d’aménayement. 

U. — Unification des méthodes sylvicoles en Afrique 
du Nord.— La conférence envisage la question de l’unifiza- 
tion des méthodes sylvicoles en Algérie, au Maroc et en Tu- 

nisie et de la préparation d’un trailé didactique et pratique 
d’économie foresti¢re nord-africaine. 

Les trois pays présenlent, en effet, une remarquable 
homogénéilé au point de vue forestier : letrs peuplements 
sont uniquement composés par un nombre limité d’essen- 
ces principales, que l'on retrouve aussi bien en Algérie 
qu'en Tunisie et au Maroc. 

Or, tandis que dans tous les antres domaines écono- 
miques, notamment en agriculture ef en élevage, les mé- 
thodes didactiques et pratiques ont été fixées et vulgari- 
sées par un certain nombre d’ouvrages spéciaux, rien de 
semblable n'a encore été fait, dans, I Alrique du Nord, au 
point de vue sylvicole. «| “He 

Les enscignements et ditectives appliqués en’ l’espéce 
résullent de la tradition et sont doninés suivant les besvins 

el les nécessilés du service courant. 
Cette situation ne permet ri de donner aux jeunes offi- 

ciers forestiers appelés a ‘servigen Algés om Tunisie ou 
au Maroc, la. formation professionnelle speciale qui leur 
serait nécvessaire, ni de mettre éntre les mbins,du person- 
nel des brigadters el gardes un manuel élémentaire de syl- 
viculture. shes 

Pour ces considérations, la conférefiee décide qu'un. 
traité d’économie forestitre, & la fois"théaFique et pratique, 
sera préparé en collaboration par Iés trois services forestiers. 

Le directeur des eaux et fdrdiatdu Maroc est chargé: 

    

   

  

   

  

Wélablir un plan général du traigf en. question, qui: sera: 
soumis, pour examen, aux directeurs’ des, forty: Algérie ' 

ws 

el de Tunisie. 
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Les dépenses qu’entrainerait l’impression de ce traité 
d’écoriomie forestiére seraient supportées en commun par 
lés budgets dés trois ‘pays. - 

3° Unification des mesures prises pour réglementer la 
chasse. — La conférence décide que les divers services 
chargés de la police de la chasse, en Algérie, en Tunisie et 
au Maroc, se tiendront en liaison pour l'étude et l’applica- 
tion de toutes les mesures propres A assurer la répression du 
braconnage et du colportage du gibier. 

4° Police sanitaire des végélaur 4 la frontiére algéro- 
marocaine. — La police sanitaire des végétaux & la fron- 
tiére algéro-marocaine est réglementée par l'accord provi- 
soire qui. est intervenu le 5 mars 1924 entre le Gonverne- 

ment, général de l’Algérie et la Résidence générale du Ma- 
roc. Cet, accord tient compte des besoins du commerce al- 
géro-marocain. 

Le Maroc ay: nt adhéré & l’acle final de la conférence 
internationale de ¢ hytopathologie de Rome, du 4 mars 1914, 
se trouve lenu de préparer et de mettre en applicalion ane 

législation générale organisant la police sanitaire des végd- 
taux, 

' Le projel de dahir actuellement en préparation pré- 
sente, dans ‘son ensemble, beaucoup d’analogie avec les 

dispositions de Varréié du gouverneur général de 1’ Algérie 
dui 'r4 février 1922, déji pris en conformité de la convention 
précitée. 

‘En ce gui concerne |’importation des végéiaux, ce 
projet prévoit que l’enirée en sera limitée & certains ports 
ou postes frontiéres, ot ils seront soumis 4 l’inspection sa- 
nitaire, et, le'cas échéant, 4 la désinfection si celle-ci peut 

étre entreprise efficacement. L’inspection sanitaire sera or- 
ganisée en 1925 dans les ports de Casablanca et de Kénitra 
et au poste frontidre d’Oujda. : 

Pour ce qui a trait 4 la circulation des végétaux entre 
l’Algérie et la Tunisie, la conférence constate que la légis- 
lation phylloxérique spéciale 4 la Tunisie est une entrave 
aux mesures déji réalisées entre le Maroc et l’Algérie et 
signale l’intérét qui s’attacherait a la révision de cette légis- 
lation. 

A un point de vue plus général, la conférence émet 
V’avis qu‘il y a lieu d’assurer la liaison entre les services 
chargés de la défense des cultures des trois pays par 1’é- 
change régulier et gratuit de tous renseignements d'ordre 

technique, scientifique, législatif et administratif, recueil- 
lis par ces services. Prendre notamment toutes dispositions 
utiles afin que ces services se préviennenit mutuellement,. 
par les moyens les plus rapides, de l’appanition de tout 
nouveau parasite dangereux pour les cultures. 

“Un accord de cetle nature est déji réalisé en ce qui con- 
cerne la défense contre les sauterelles. 

CINQUIEME SEANCE + 

Tourisme 

Dans son examen de la question de l’organisation du 
tourisme dans l'Afrique du Nord, la conférence d’Alger 
avait, d’une part, souligné Vintérét qui s’atlacherait 4 la 
réaljsation rapide wu Maroc, d'une organisation touristique 

. semblable 4 celle déia en fonctionnement en Algérie et en 
Tunisie ; d’autre part, elle avait reconnu la nécessité d’une 

. . ¥ 
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t action commune, afin de coordonner les efforts et. la propa- 
-gande touristique en faveur des territoires nord-africains. 
/ Tl a élé exposé & la conférence que, pendant 1’année- 
: écoulée, Ie Maroc a réalisé l’organisation touristique préco- 
_nisée A la conférence d’Alger ét ce, par la création de dix 
| syndicats d'initiative constitués en une fédération ayant 
, Son siége social A Casablanca. . | 

L’action de ces syndicats s'est déja fait sentir : ils ont, 
commencé & procéder A l’inventaire du capital touristique. 
de leur région et, certains d’entre eux ont déja publié des 
alfiches, des brochures, et tracts de propagande qui ont cer- 
tainernent contribue au développement du mouvement, 

_ touristique. | Te , ST 
_ D’autre part, la Confédération générale de tourisme 

de l’Afrique du Nord, n’a pas cessé de se tenir en rapports 
suivis avec les fédérations d’ Algérie, Tunisie et Maroc. 

_’ Dans Ie but d’augmenter Ie rendement pratique de la 
propagande entreprise en faveur du tourisme dans l’Afri- 
que du Nord, la conférence estime qu'il serait opportun de 
recourir 4 la collaboration des services extérieurs de l’Office 
national du tourisme. 

Cet, organisme a, en effet, créé & Londres, Barcelone, 
New-York et Genéve des « Offices francais du Tourisme » 
qui constituent des agents actifs de propagande et qui pour- 
raient, trés facilement, se charger en particulier, de dis- 
tribuer des tracts ou brochures touristiques en faveur de 
l'Afrique du Nord. 

Dans cet ordre d’idées, la conférence décide que cha- 
cun des trois gouvernements pourrait affecter un crédit 
annuel de 5.000 francs qui serait confié & M. le Directeur 
général de l’agricultnre, du commerce et de la colonisation 
du Gouvernement général de |’ Algérie, aux fins de publica- 
tion et tirage, A un nombre assez élevé d’exemplaires, 
d’une petite brochure de propagande ‘tourisiique pour 
l'Afrique du Nord et & la préparation de laquelle participe- 
raient les trois pays. 

Enfin, également dans un but de propagande, la con- 
férence eslime qu’il y aurait intérét A ce que l’Algérie, la 
Tunisie et le Maroc assurent une participation en commun 
a lexposition internationale de la houille blanche et du 
tourisme cui doit se tenir 4 Grenoble en 1g25. 

Les rejations entre Ia France et le Maroc sont, au point 
de vue touristique. facililées par l’institution du régime 
du triplyque en application depuis l’année 1923. 

Le méme régime est actuellement & I’étude et sur le 
point d’abvutir pour Ja circulation entre le Maroc et V’Al- 
gérie ; 11 est seulement subordonné a une entente 4 inter- 
venir entre !’Automobile Club marocain et I’Automobile. 
Club algérien. 

Depuis 1923 également, les bagages des voyageurs 
allant en France par mer peuvent étre vérifiés au départ 
par ‘la douane marccaine de Casablanca et tre acheminés 
directement, sans nouvelle visite au déb ; 

e sans nouvelle arquement, jus- 
qu’a leur destinaticn définitive en France. 

Le mardi 8 avril, & 20 heures, le Maréchal ct Mme 
Lyauley ont.offert un diner de gO couver 
des membres de la conférence. 
levé sa coupe au Président de la République, puis s’adres- 
sant A MM. Steee ct Saint, il dit que Icur venue 
gage des bons rapports 

ts en Vhonneur 
Au dessert, le Maréchal a 

était un 
qui régnent entre I’ Algérie, la Tuni-   sie ct le Meroc. Le diner fut suivi d’une brillante réception.
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A Vissue de la conférence, les télégrammes suivants 
ont été envoyés : 

a 
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A M. le Président de la République : 

« Au moment ow se termine la deuxitme conférence 

nord-africaine, M. le Gouverneur général de |’Algérie, 

M. le Résident général de Tunisie et moi-méme’' tenons a 
vous exprimer nos sentiments de respectueux et profond 

attachement-pour votre personne. 
« N’oubliant pas que c’est soys votre égide que ces 

réunions ont été créées, nous sommes heureux de consta- 

ter leur efficacité dans le sens de la liaison de nos admi- 

nistraticns pour le plus grand bien de nos trois posses- 
sions nord-africaines et de la Mére-Patrie. 

« LYAUTEY. » 

A Sa Majesté le Sultan, & Marrakech : 

« Le Gouverneur général d’Algérie, le Résident géné- 
a oD = 

ral de Tunisie, réunis pour la deuxitme conférence nord- 
africaine, me prient, & issue de la conférence, d’adres- 

ser 4 Voire Majesté l’hommage de leurs sentiments et de 
leur déférence. l’expression des voeux: qu’ils forment 
pour la prospérité de l’Empire chérifien et pour 5a Per- 
sonne, ef le remercient de l’accueil qu’ils ont trouvé 

auprts de ses représentants et de la populition ‘mato- 
caine. 

« TYAUTEY. » 

Au Président du Conseil, ministre des affaires etran- 

« Les travaux de la deuxitme conférence nord-afri- 
caine, réunie & Rabat, se sont terminés ce matin. 

« Au moment of: nous nous séparons, nous tenons a 

vous remercier de l’intérét que vous voulez bien porter 
a nos efforts ct du concours que vous nous avez toujours 

assuré. 
« Au cours des séances qui se sont poursuivies sans 

interruption depuis lundi, tant entre le Gouverneur gé- 
néral de l’ Algérie, le Résident général de Tunisie et moi- 
méme qu’entre les directeurs des trois possessions, réu- 
nis en sous-commissions techniques, les diverses ques- 
tions inscrites 4 l’ordre du jour ont été examinées et d’in- 
téressantes décisions ont été prises dont nous rendrons 
compte au Gouvernement. 

« LYAUTEY. » 

Le Président de la République, S. M. le Sultan et le 
Président du Consei! des ministres répondirent par les té’é- 
grammes ci-aprés : 

Teiegramme du. Président de la République : 

« Tras sensible aux sentiments dont vous m’avez trans- 
mis l’expression, je vous adresse, ainsi qu’& M. le Gou- 
verneur général de l’Algérie ef & M. le Résident général 
de’ France & Tunis, mes félicitations pour Jes heureux 
résultats de la deuxitme conférence nord-africaine. Les 
rapparts intimes ainsi établis seront, j’en suis assuré, de 

x 
plus en plus utiles & chacune de nos trois possessions. 

« MILLERAND. ». 
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Télégramme de S. M. le Sultan 

« Trés sensible aux sentiments que vous avez bien 
« voulu Neus exprimer de la part des hommes d’Etat émi- 
« nents que Te Maroc est heureux de compter-parmi ses 
« héles, Nous vous prions de transmettre 4 M. Steeg et a 
« M, Saint, avec tous les remerciements de Notre Majesté, 

« Jes vous que Nous formons pour la prospérité de 1’ Al- 
« gérie et de la Tunisie et pour que les travaux de la 
« deuxiéme conférence nord-africaine soient féconds en 
« résultats. Nous y joignons les compliments de Notre Ma- 
« jesté, dont Nous prions M. Saint de se charger, pour Son 
u Altesse Mohammed el Habib Pacha Bey, possesseur du 
« royvaume de Tunis. 

« Mounay Yousser. » 

Télégramme du Président du Conseil des minisires 

« de vous remercie’vivement des sentiments que vous 
« m'avez exprimés % Vorcasion de la cléture des travaux 
« de la deuxitme conférence nord-africaine. Je ne doute 

« pas que les résultats de ces travaux ne soient également 
« profitables pour la métropole et pour nos trois posses- 
« sions de Afrique du Nord. 

& POINCARE. » 

Dans In journée du 9 avril, M. Steeg s’est rendu 4 Ca- 
sablanca pour visiier la ville. [1 en est reparti le ro avril, 4 
sept heures du matin, et s’est rendu directement 4 Meknés, 
ov ila déicuné. Ila couché le soir 4 Fés, qu’il a quitté le 
lendemain 11 avril, aprés déieuner, pour Taza, oti il a passé 

la nuit. . 
M. Steeg est arrivé le 12 avril & Oujda, ot il a pris le 

train & destination de l’ Algérie. 
M. Saint a quitlé Rabat le ro avril,'& 7 h. 30. Il est 

arrivé le lendemain, dans la ‘soirée, A Oujda, d’oi il est 
reparti pour V’Algéric. 

Avant de quitter le Maroc, M. Stceg ct M. Saint ont 
envoyé d'Gujda, au maréchal Lyautey, les télégrammes 
suivants. 

Télégramme de M. Sleeg 

« Oujda, Ie 12 avril. 

« En quittant le Maroc, je vous adresse l’expression | 
« émue de ma gratitude peur Vaccneil que vous m’avez 
« réservé, ainsi qu’A mes collaborateurs. Tous nous gar- 
« derons le souvenir fidéle et profond du spectatle de lef- 
« fort méthodique et puissant dont nous avons été les spec- 
« fateurs d’Oujda @ Casablanca. 

« La deuxiéme conférence nord-africaine assurera 

« Vavenir fécond de notre ccllaboration par une. sympathic 
« et une confiance accrues. La France, dont nous avons le 
« grand honneur de servir les intéréts, en recueillera pres- 
« tige et prospérité. a 

. « Srene. » 

Télégramme de M. Saint 

« Au moment de quitter le Maroc, je tiens, Monsieur le- 

Maréchal, & vous renouveler mes sentiments de profonde 
admiration nour l’ceuvre grandiose que vous vy avez réa- 
lisée, & vous redire combien je me réjouis d’avoir pu 

~  
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« prendre part sous votre éminente présidence, 4 cette 

« deuxiéme conférence nord-africaine dont les travaux ont 

« témoigné, une fois de plus de l’affectueuse et confiante 

« collaboration des trois gouvernements de l'Afrique du 
« Nord ; A vous adresser l’expression de l’émotion réelle 
«avec laquelle Mme Lucien Saint et moi garderons le sou- 

« venir charmé de l’accueil que Mme Lyautey et vous- 

« méme nous avez réservé. 

a 

_ « En vous renouvelant, ainsi qu’A Mme Lyautey, l’in- 
« vitation de la Tunisie & la troisitme conférence nord- 
_africaine, je vous prie, Monsieur le Maréchal, de !ui oftrir 

« Vhommage de mon respect et d’agréer la constante assu- 
« rance d’une trés fidéle amitié. 

=~ a 

« Lucien Saint. » 

PARTIE OF FICIELLE 

  

. DAHIR DU 14 AVRIL 1924 (@ ramadan 1342) 

_ autorisant la cession d’une parcelle domaniale sise aux 

4 

  

abords de Meknés. 

  

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

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

“élever ei en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Uhérifienne, 
. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLy PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré, 

.conformément aux dispositions de l'article 8 du cahier des 

charges régissant le lotissement vivrier créé & Meknés, au 

profit de M. Gagnardot, Eugéne, demeurant & Mcknés, du 

lot, n° 7 de Bougendir, d’une superficie de 19 ha. 88 a. 

20 ca. environ, moyennant ld somme de sept mille cing 

cent quarante-huit francs quatre. centimes (7.548 fr. 04). 

Ant, 2. — Cette somme sera payable 4 la caisse du per- 

cepteur de Meknés, en cing annuités égales. La premiére 

sera exigible le jour de la passation du contrat et les an- 

nuilés subséquentes aux dates correspondantes des quatre 

années suivantes. L’acquéreur pourra se libérer par anti- 

cipation. 

Ant. 3. — L’acte de vente A intervenir devra se référer 

au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 9 ramadan 1342, 

(14 avril 1924). 

>. Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC. ' 

cité professionnelle et, 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté’ Chérifienne, 

A DECIDE CE-QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Des courticrs de marchandises 

SECTION PREMIERE 
. ; 

De la liberté du courtage des marchandises. 
; . 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la promulgation du 
présent dahir, Je courtage des marchandises est réglé par 
les dispositions suivantes dans toutes les places de la zone 
francaise de Notre empire pourvues ou non de bourses de 
commerce. , oT 

Arr, 2. — Toute personne est libre d’exercer la pro- 
fession de courtier ‘de marchandises. 

SECTION DEUXIEME 

Des courtiers inscrits francais ow étrangers 
Ant. 3. — Le tribunal de. premiére instance auquel ~ 

ressorlit ung place de commerce déterminée:.dresse pour ~ 
ladite place, & la diligence du ministére public et en as- 
semblée générale, une.liste des courtiers de marchandises _ 
francais ou étrangers qui ont demandé & y étre inscrits.. 

Toute demande d’inscription est soumise, au préalable, 
4 la chambre de commerce ou & la chambre mixte inté- _ 
ressée, pour avis. 

Nul ne peut étre inscrit sur la liste s'il ne justifie : 
i° de sa moralité, par un extrait de son casier judiciaire 

_datant de moins d’un mois (ou par toute piéce équivalente) 
et par un certificat de bonnes vic et moeurs; 2° de sa. capa- 

le cas échéant, d’une con- . 
naissance suffisante de la langue frangaise par l’attesta- 
tion de six commercants éligibles 4 la chambre de com- 
merce de la place ot il est domicilié; 3° de l’acquittement 
d'un droit d'inscription & payer en uae fois au Trésor, dont 
ls montant, qui ne pourra excéder 3.000 francs, sera fixé 
pour chaque place en raison de son imporiance commer- 
ciale, par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
comimerce et de la colonisation. 

Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon 
de biens ou atermoiement sans s’étre depuis réhabilité,. 
aucune femme, méme marchande publique, ne peuvent 
étre inscrits sur la liste ci-dessus. , 

Tout courtier inseril est tenu de préter devant le tri- , 
bunal de premiére instance, dans la quinzaine de son ins- 
cription, le serment de remplir avec honneur et probité 
les devoirs de sa profession. 

Ant, 4. — Tout courtier de marchandises inscrit est ~ 
soumis, en tout ce qui se rapporte a la disciplire de sa pro- 
fession, 4 la juridiction d'une chambre syndicale établie 
comme i] est dit ci-aprés : 

Tous les ans, & l’époyue fixée par le régletreni de cha- 

~
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**-que. compagnie, les courtiers inscrits élisent, parmi eux, 
les membres qui doivent composer, pour |’année suivante, 
la chambré syndicale. Celle-ci élit son président, qui porte 
le nom de syndic, et qui est chargé de la représenter en jus- 
tice, dans les actes de la vie civile, et dans les relations ou 

communications avec l’autorité. 
Le syndic a, notamment, qualité pour soumettre tous 

projets de réglement intérieur au directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, qui les 
approuve aprés consultation de la chambre de commerce 
ou de la chambre mixte intéressée. Ces réglements déter- 
minent le mode d’organisation et les pouvoirs discipli- 
naires de la chambre syndicale. 

La chambre syndicale peut prononcer, sauf appel de- 
vant le tribunal de premiére instance du ressort, les peines 

disciplinaires suivantes : 
L’avertissement, 
La radiation temporaire, 
Ta radiation définitive, 

sans préjudice des actions civiles & intenter par les tiers in- 

téressés ou méme de l’action publique, s’il y a lieu. 
L’appel est formé, dans les dix jours de la notification 

de la décision faite par simple lettre recommandée, par une 

déclaration recue au secrétariat-greffe du tribunal. Ui est 

statué en assemblée générale et en chambre du conseil, sur 

‘les réquisitions du ministére public, l’intéressé entendu 

ou tament convoqué huit jours au moins a Vavance. Le 

Iinistére public peut former appel dans les formes et dé- 

lais ci-dessus. . 
Si le nombre des courtiers inscrits n’est pas suffisant 

-pour la constitution d’une chambre syndicale, le tribunal 
de premiére instance en assure, sans appel, les fonctions 
disciplinaires. 

Ant. 5. — Les courtiers maritimes autorisés 4 prati- 

quer Je courtage des marchandises sont tenus de se faire 
inscrire sur la liste prévue 4 l'art. 3. 

Tcutelois, ils sont soumis #xclusivement, cn miatiére 

disciplinaire, aux dispositions de Notre dahir du 15 avril 
1924 (10 ramadan 1342) relatif au courlage maritime. 

Arr. 6. — Les courtiers inscrits ont seuls‘le droit : 

r De procéder, a défaut d’experts désignés par les par- 
lies, 4 l’estimation des marchandises déposées dans les ma- 
gasins généraux ou .cn douane ; 

2° D’effectuer les ventes publiques aux enchéres et on 
gros des marchandises énumérées dans le tableau élabli par 
arraté de Notre grand vizir, aprés avis des chambres de 
commerce ou des chambres mixtes, en exécution de lar- 

ticle 15, 3°, du dahir du 26 avril 1919 (15 rejeb 1337) sur les 
ventes publiques. La vente est réputée faite en gros lorsque 
chaque lot de marchandises a une valeur d’au moins 2.000 
francs. Dans le cas ow il s’agit de vendre des denrées des- 
tinées & la consommation, le courtier chargé de la vente est 
tenu de soumettre les marchandises au contrdle préalable 
d’un laboratoire officiel ; 

3° D’effectuer les ventes en gros sur protét des mar- 
chandises warrantées. 

Ant. 7, —Le courtier chargé de procéder & une des 
opérations visées & l'article précédent, ne peut se rendre 
acquéreur, pour son compte, des ‘marchandises dont la 
vente ou l’estimation lui a été confiée. 

Le courtier qui contrevient 4 la disposition édictée ci- 
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dessus. est rayé définitivement de la liste des courtiers ins- 
crits et ne peut plus y étre inscrit & nouveau, sans préju- 
dice de l’action des parties en dommagés-intéréts. ” 

Art. 8. — Les droits que les courtiers inscrits pergoi- 
vent A l’occasion des opérations prévues A l'article 6 sont 
fixés, pour chaque place de commerce, par arrété du direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, aprés avis de la chambre de commerce ou de la 
chambre mixte intéressée. 

Ant. 9. — Dans chaque place de commerce, le cours 
des marchandises, dont la liste est établie par la chambre 
de commerce ou la chambre mixte, est constaté par: les 
courtiers inscrits. 

‘ 

Dans le cas ow les courtiers inscrits ne représentent: pas 
suffisamment tous les genres de commerce ou d’ opéra- 
tions qui se pratiquent sur la place, et dans le cas ot il 
n'existe pas de courtiers inscrits, le cours des marchan- 
dises est constaté dans les conditions fixées par arrété du 

colonisation, aprés avis de la chambre de commerce ou de. 
la chambre mixte. 

SECTION TROISIEME 

Des courtiers inscrits marocains 

Art. 10. — Les courtiers marocains ‘de marchandises. 
peuvent, dans chaque place de commerce, se faire inscrire 
sur une liste spéciale de courtiers de marchandises, dressée 
par arrété de Notre grand vizir, sur la proposition du direc- 
teur général de V’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation. 

Toute demande d’ inscription est soumise au préalable 
a l’examen d’une commission présidée par le pacha et com- 
prenant le mohtasseb et deux membres de la section indi- 

mixte, 

° De sa moralité, par une attestation de l’autorité indi- 
gene locale, visée par lautorité de contréle ; 

2 

suffisante de la langue: francaise, par attestation de six” 
commercants notables de la place ot il est domicilié ; a 

3° De lacquittement d’un droit d’inscription de 1. 500 
francs, A payer en une fois au Trésor. 

Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon’ 
‘le biens ou atermoiement sans s’étre depuis réhabilité, ne 
peul. ctre inscrit sur la liste ci-dessus. 

Arr. 11. — Tout courtier inscrit marocain doit étre 

muni d’un carnet A souche coté et paraphé par le mohtas- 
seb. Ce carnet mentionne toutes les ventes opérées par le 
ministére du courticr. Enonciation y est faite, dans chaque 
cas, du numéro d’ordre et de la date de Vopération, de la 
nature, de Ja quantité et du prix de la marchandise, des 

noms et domiciles des parties. 
Ces indications figurent concurremment sur chacune 

des trois parties que comporte chaque feuillet dudit carnet, 
savoir : : . 

* Un talon, que conservera le courtier ; . . 
2° Deux bordereaux, dont lun sera remis au vendeur 

et l'autre & l’acheteur.   

directeur général de l’agriculture, du commerce et de Ja’ 

Nul ne peut dire inscrit sur ces listes s'il. ne justifie : . 

Arr, 12. — Tout courtier inscrit marocain est soumis, = 
en tout ce qui se rapporte A la discipline de sa profession, 

géne de commerce et d’industrie ou de la section indigéne. 

* De sa capacilé professionnelle et d’une connaissance *
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la juridiction de la commission prévue au paragraphe 2 
de Varticle 10 ci-dessus. 

Cette commission peut prononcer sans appel les peines 
disciplinaires suivantes : 

L’avertissement ; 

La radiation temporaire. 

Eile peut saisir le directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation d’une proposition motivée 
de radiation définitive, sans préjudice des actions civiles & 
intenter par les tiers intéressés ou méme de l’action pu- 

blique, s’il y a lieu. 

' Ant. 13. — Les courtiers inscrits marocains ont seuls 
le droit d’effectuer les ventes publiques de marchandises 
aux enchéres prononcées par les autorités judiciaires indi- 
genes. . Oo 

SECTION QUATRIEME 

Dispositions générales 

‘ 
Aur, 14, — Tout courtier qui a effectué une opération 

de courtage pour une affaire of il a un intérét personnel 
- Sans en prévenir les parties auxquelles il a servi d’intermé- 
diaire, est poursuivi devant les juridictions francaises de 
Notre Empire, seules compétentes; et puni d’une amende 
de cing cents & trois mille francs, sans préjudice de l’action 
des parties en dommages-intéréts. 

S’il est inscrit sur une des listes de courtiers dressée 
conformément 4 l'article 3 ou & l'article 10, il en est rayé 
et ne peut plus y étre inscrit 4 nouveau. 

Arr. 15. — Sont abrogées, au regard du courtage de 
marchandises, sous réserve des mesures transitoires prévues 
A Varticle ci-aprés, Loutes dispositions contraires 2 celles du 
présent dahir. 

. 

TITRE DEUXIEME 

Disposilions transitoires relatives & la place de Casablanca 

Ant. 16. — Les articles 3 et 16 du dahir du 21 janvier 
1920 (29 rebia If 1338) relatif’& la création des bourses de 
cominerce et portant institution de courtiers auprés des 
dites bourses, sont abrogés. 

Est supprimée la catégorie de courtiers préséntement 
en fonctions auprés de la bourse de commerce de Casa- 
bianca ‘sous le nom de courtiers ordinaires, Le droit d’ins- 
cription de 3.000 francs versé par les courtiers: ordi- 
naires de Casablanca lors de leur nomination, en vertu de 
Varlicle 4 (dernier alinéa) du dahir précité du 21 janvier 
1920 (29 rebia IT 1338), sera remboursé sur production, par 
Vintéressé, d'un arrété du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation. 

Fait & Marrakech, le 10 ramadan 1342, 
(15 avril 1924), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1994, 

Le Minisive plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence Générale, 

Unvain BLANC. 

  

‘ nolis. 

  

. N° 602, du 6 Mai r92h. , 

DAHIR DU 15 AVRIL 1924 (10 ramadan 1842). 
relatif au courtage maritime. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : Co 

TITRE PREMIER at 
Des courtiers maritimes — of 

ARTICLE PREMIER. — Le courtage maritime ést régi par 
les dispositions suivantes dans les ports, pourvus ou non de 
bourse de commerce, qui seront, désignés par arrété du di- 
recteur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- — 
nisalion, aprés consultation des-chambres de commerce ou 
dcs chambres mixtes intéressées. 

Ant. 2. — Les courtiers maritimes ont seuls le droit, 
sur ia place ot ils exercent leurs fonctions, de faire le cour- 
tage des assurances maritimes ; ils rédigent les contrats ou 
polices d’assurances, en attestent la vérité par leur signa- 
ture, certifient le taux des primes pour tous les voyages. - 

Lorsqu’ils sont commissionnés pour une langue déter- 
minée, ils ont seuls le droit de traduire, en. cas de contes- a 
tation portée devant les tribunaux, les. déclarations, chartes- 
parties, connaissements, contrats et tous actes de com- 
merce dont la traduction serait nécessaire ; dans les ‘af- 
faires contenticuses de commerce et ‘pour le. service des 
douanes, ils servent seuls de truchement A tous étrangers, - 
maitres de navires, marchands, équipages de vaisseau et 
autres personnes de mer, 

Ils ont seuls le droit de constater le cours du fret ou 

Arr. 3. — Les courtiers maritimes font, concurrem- 
ment avec les parties intéressées, la conduite des navires, 
qui comprend l’exécution des obligations et l’accomplisse- 
ment des formalités & remplir auprés des tribunaux, de la 
douane et des autres administrations publiques, et l’assis- 
tance &préter aux capitaines et équipages, suivant l’usage 
des lieux, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 
Varticle 17 de Notre dahir du 21 janvier 1920 (2g rebia II 
1338) sur les bourses de commerce, 

Ils font, dans les mémes conditions, le courtage des 
affrétements. 

Art. 4. — Les courtiers maritimes sont nommés par 
arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, dans les conditio ns fixées par les ar- 
ticles 4 et 6 de Notre dahir du 1 janvier 1920 (29 rebia II 
1338), précité. 

lls doivent, au préalable, justifier de leur capacité pro- 
fessionnelle par lattestation de six commer¢anis s’occu- 
pant d’affaires maritimes. 

Ils doivent, en outre : 
1° Etre citoyens francais ou de nationalité européenne ef jouir des droits civils et politiques ; 
2° Déposer un cautionnement, fixé provisoirement A vingt mille franes (20.000). ' 
Aprés sa nomination, le courtier maritime préte, de- 

vant le tribunal de premidre instance, le serment de rem- 

#  
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plir avec honneur et probité les devoirs de sa profession. 
Arr. 5. — Le cautionnement fourni par les courtiers 

maritimes, comme il est dit ci-dessus, est affecté, par pre- 
inier privilége, a la garantie des condamnations qui pour- 

raient étre prononcées contre eux par suite de fautes dans 

Texercice de leurs fonctions; par second privilége, au rem- 
botirsement des fonds qui auraient pu leur étre prétés pour 
la constitution de tout ou partie de leur cautionnement, et, 
subsidiaitement, au paiement, dans l’ordre ordinaire, des 

créances particulires qui seraient exigibles sur eux. 
Les courtiers maritimes qui, pour la constitution de 

leur cautionnement, ont ew recours A un bailleur de fonds, 
doivent, au ‘moment ‘du dépdt, faire une déclaration écrite 
attestant qué tout ow partie du cautionnement versé pro- 

‘vient des deniers d’un tiers. 
Cette déclaration au profit des préteurs de fonds de 

cautionnement, déposée entre les mains. du trésorier géné- 
ral du Protectorat, tiendra lieu d’opposition pour assurer 
aux préteurs 1’effet du privilege de second ordre, dans les 

_ conditions énumiéréés ci-désstis, — 
Le constitution et le remboursement du cautionne- 

ment des courtiers maritimes g’affectueront dans les condi- 
tions qui seront-fixées par arrété de Notre grand. vizir. 

Ant. 6. —> ‘Les cqurtiers maritimes qui désirent étre 
cammissionnés pour une au plusieurs jangues étrangéres, 
sont tenus de le faire connaitre au moment de leur candi- 
‘dature, au directeur général de l’agriculture, du commerce 
et. de Ja colonisation. L’arrété qui les nomme mentionne 
expressément les langues étrangéres qu ils sont autorisés 
A interpréter. 

-Les courtiers maritimes peuvent, dans les mémes con- 
ditions, étre autorisés 4 pratiquer également le courtage des 
marchandises. | 

Arr. 7. — Les obligations et la responsabilité des cour- 
tiers anaritimes sont déterminéeés par les articles 11, 13, th, 
15 at 17 de Notre dahir du or janvier 1920 (29 rebia II 
1338). 

En matiére d’ ‘affrétement ils doivent, en outre, consi- 
gner Jeurs opérations sur un registre spécial, coté et para- 
phé par le président du tribunal de premiére instance. 

Iis ne peuvent se faire suppléer que par un. de leurs 

‘confréres. 
Arr. 8. — Les courtiers maritimes désignent parmi 

eux, au début de chaque année, un syndic chargé de les 
représenter en justice, dans les actes de la vie.civile et dans 

Yes relations ou communications avec P’autorité. Le syndic 
soumet tous projets de réglements intérieurs au directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
qui les approuve aprés consultation de la chambre de com- 
‘merce ou de la chambre mixte intéressée. 

Ant. 9. — I] est institué & Rabat, auprés du directeur 
‘général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 
‘un conseil de discipline qui, en cas d’infraction aux dispo- 
‘sitions du présent dahir, émet uni avis sur celles des peines 
‘disciplinaire : qu’il y a-lieu, le cas échéant, d’appliquer 
‘au courtier en faute. 

Ces peines sont : l’avertissenient, la radiation tempo- 
‘rairé, la radiation définitive, la destitution. 

: Le conseil de discipline est cormposé de cinq membres 
‘désignés, chaque année, par ‘le conseil supérieur du com- 
Merce, lors de sa .prémigre réunion. fl désigne lui-méme 
‘son président et se réunit sur convocation du directeur gé- 
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néral de I’ agriculture, . du commerce et de la colnisation. 
Les peines disciplinaires sont infligées par arrété du 

directeur général de V’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. Cet arrété est affiché, dans les formes ordi- 
naires, au tribunal de premiére instance et au tribunal de 
paix auxquels ressortit la place ot le courtier exerce sa pro- 
fession, ainsi qu’a la bourse de commerce, s'il y en a une. 
Aucune publicité n’est faite, toutefois, en cas de simple 
avertissement. 

Ant ro. — Sont abrogés : 
° Le dahir du 23 aodt 1922 (29 ‘hija 1340) précisant 

certaines attributions des courtiers privilégiés nommés prés 
les bourses de commerce ; 

a° Les articles 5,.7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 23 et a2 

du dahir du a1 janvier 1920 (29 rebia II 1338). 
Les dispositions du titre troisime (infractions.et péna- 

lités) dudit dahir demeurent applicables au courtage mari- 
time, dans la mesure ow elles ne sont Pas contredites par les 
dispositions qui précédent. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions transitoires relatives & la place de Gagablanca 

Ant. 11. — Les courtiers qui sont préseritement en 
- fonctions auprés de la bourse de commerce de Casablanca 
sous le nom de courtiers privilégiés ‘peuvent, sur leur de- . 
tande, étre nommés courtiers maritimes pour la place’ de - 
Casablanca. 

Les courtiers maritimes ainsi nommés y exercent leurs 
nouvelles fonctions dans les conditions prévues au titre’ pre- 
mier du présent dahir et seront autorisés 3 4 pratiquer égale- 
ment le courtage des marchandises dans les conditions pré- 
vues au titre premier, section H°, du dahir du 15 avril 1924 
(190 ramadan 1342) relatif au courtage des marchandises. 

Ant. 12, — Le remboursement du cautionnement versé 
par lesdits courtiers en exécution du dahir du 2z janvier 
1920 (2g rebia IT 1338) s ’effectuera dans les conditions qui - 
seront fixées par arrété de Notre grand vizir. 

Le cautionnement de 20.0c0 francs: ‘imposé aux ¢our- 
tiers maritimes conforniément a l'article 4 du présent dahir 
sera constitué dans les trois mois qui suivront le rembour-.~ 
sement prévu A l’alinéa précédent, et dans les mémies con- 

ditions. , 
Fait & Marrakech, le 10 ramadan 1342, 

(45 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a ta Résidence..Générale, 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 49° AVRIL 1924 
(14 Yamadan #842) 

relatif au cautionnemsent des courtiers maritimes. . 

  

LE GRAND ve. | 
Vu le dahir du ar janvier 1920 (29 rebia IT 1338) yela- 

tif & la création de hourses de commerce et portant institu- 
tion de courtiers auprés desdites bourses ; 

Vu le dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan 1342) relatif 

 



  

A 
    

    

  

au courtage maritime et, notamment ses articles 4, 5 ef 12 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 

dure, du commerce et de la colonisation, aprés avis du tré-. 

sorter général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — La constitution du cautionne- 

ment exigé des courtiers maritimes en vertu de l'article 4, 

2°, du dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan 1342) susvisé, et 

Je remboursement de ce cautionnement s’effectueront dans 

les conditions du présent arrété. , 

/ ‘Arr, 2. — Les cautionnements des courtiers maritimes 

~" sont constitués dans les conditions prévues au dahir du 

ao janvier 1917 (26 rebia I 1335) concernant les cautionne- 

ments des soumissionnaires et adjudicataires de marchés de 

travaux et fournitures pour le compte de ]'Etat et des mu- 

Rhicipalités. 

Arr. 3. — Les courtiers maritimes qui, pour la consti- 

tution de leur cautionnement, ont cu recours & un bailleur 

de fonds, doivent, en vutre, faire au moment du dépot la 

déclaration écrite prévue A Varticle 5 du dahir du 15 avril 

1924 (10 ramadan’ 1342) susvisé. 

Arr. 4. — Les réclamants, aux termes de ce méme ar- 

ticle, 5, seront admis a faire sur ces cautionnements des 

‘oppositions, donnant, en téte, copie ou extrait du titre en 

  

‘ trésorier général du Protectorat, soit au greffe du tribunal 

- de premiére inslance dans le ressort duquel les titulaires 

us ‘exercent leurs fonctions. 
_t:-Les ‘courtiers maritimes scront tenus, avant de pou- 

voir réclamer leur cautionnement 4 la caisse du trésorier 

- général du Protectorat, de déclarer au greffe du tribunal 

de .premiére instance dans le ressort duquel ils exercent, 

qwiils cessent leurs fonctions. Cette déclaration sera alfi- 

ghée;dans Je lieu des séances du tribunal pendant trois 

. mois; aprés ce délai ct aprés la levée des oppositions faites 

. entre les mains du trésorier général du Protectorat, s'il en 

_ €tait.survenu, leur cautionnement leur sera remboursé sur 

da: -présentation et Ic- dépat dun certificat du secrétaire- 

- gteffier, visé par le président du tribunal, qui constatera 
aye, Jaadéclaration prescrite a été alflichée dans le délai fixé, 
que pendant cet intervalle il n'a été prononcé contre eux 

, ‘aucune: condamnation pour fails relatifs & leurs fonctions el 
qu i] n’existe au secrétariat-grelfe du tribunal aucune oppo- 
‘sition & la délivrance du certifical, ou que les oppositions 

oe sitevenugs ont. été levées. 
Ce En ‘outre, les ‘courliers maritimes feront afficher, pen- 
" dant le'méme délai, la déclaration de la cessation de leurs 
... fonctions dans les locaux de la bourse prés de laquelle ils 

~ exercent. 
Dans tes ports non pourvus dz bourse de commerce, 

lés courtiers maritimes devront faire publicr dans une des 
feuilles d'annonces- légales , deux avis & un mois d’inter- 

valle, faisant connaitre la cessation de leurs fonctions. Ts 

produiront au trésorier général du Protectorat, soit le cer- 
tificat du syndic de leur compagnie, relatil 4 Vaffichage de 
leur cessation de fonctions, soit les deux feuilles d’annon- 
ces tegales, ddiment certifiées ct légalisées; ces documents 
seront joinis au cerlifieal du secrétaire- -greffier visé par Ie 
président du tribunal de ptemiére instance. 

_ ls produiront, en outre, une copie certifiée conforme 
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- vertu duquel elles sont pratiquées, soit entre les mains du. 

  

N° Goo, du 6 Mai 1924. 

  

d’un arrété du directeur général de l'agriculture, du com-. 

merce et de la colonisation, acczptant leur démission. 
Anr. 5. — Les dispositions qui précédent sont appli- 

cables au remboursement du cautionnement des courtiers 
privilégiés nommeés en application du dahir du 21 janvier 
1920 (29 rebia IT 1338) susvisé, comme il est prévu a l’ar- 

ticle 12 du dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan 1342) rela- 

tif au courtage maritime. 

Fait @ Marrakech, le 14 ramadan 1342, 
(19 avril 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ‘a exécution : 

Rabat, le 24 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale 

Urnsais BLANG 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant le montant du droit d’inscription des courtiers. 

_de marchandises inscrits de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE,. 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu Varticle 3 du dahir du 15 avril 1924 (10 ramadan: 
1342) relatif au courtage des marchandises, 

ARREIE + 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant du droit d’inscription 
des courtiers de marchandises inscrits, francais ou étran- 
gers, est fixé, pour la place de Casablanca, 4 trois mille 
francs. 

Rabal, le 25 avril 1924. 

MALET. 

  

x 

DAHIR DU 19 AVRIL 1924 (14 ramadan 1342) 
autorisant ’échange d’un immeuble domanial sis 4 Ouez= 

zan contre un immeuble appartenant au Cheikh Moha- 
med Meghad El Ghezaoua. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Téchange de lim- 

meuble domanial dit « Dar Moulay M'Hamed », sis derb el 
Abid, & Ouezzan, d'une superficie de 95 métres carrés, con- 

tre un immeuble dénommé « Dar Ould Meghad el. Ghe-
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————— 

. 

zaoui », sis quartier Ain Bou Farés, 4 Ouezzan, d’une su- 

perficie de gi métres carrés. 
Anr. 2. — L’acte d'échange a intervenir devra se réfé- 

rer au présent dahir. 

Fait & Marrakeeh, le 14 ramadan 1342, 

' (19 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.2 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, ‘ 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unparm BLANC. 

A 
a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1924 
(41 ramadan 1342) 

homologuant les opérations de délimitation du terrain 

donanial dit « Bled Djomaa el Haidat », sitaé sur le 

territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara (Doukka- 

la-sud). . 
  

LE GRAND VIZIR, 

— Vu Varrété viziriel du 26 mars 1923 (8 chaabane 1341), 

- ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant régie- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de PEtat, du 

terrain domanial dit « Bled Djemaa el Haidat », situé suc 

le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara (Doukkala- 

sud), et fixant les opérations au 7 juillet 1923 ; 
Altendu que la délimitation a été effectuée 4 la date sus- 

‘indiquée et que toutes les formalités antérieurcs et posté- 

rizures A ces opérations, prescrites par les articles 4, 5 et 7 

-du dahir susvisé ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire el notamment le procés-verbal 

‘en date du 7 juillet 1923, établi par a commission prévue 

a Varticle 2 du dahir susvisé déterminant les limites de 

Vimmeuble envisagé, ainsi que la décision en dale du 

7 novembre 1923 du chef du service des domaines, formant 

avenant au procés-verbal sus-indiqué et modifiant la limite 

nord du « Bled Djemaa el Haidat » ; 
Attendu qu’aucune opposition formulée 1’a fait” Fob- 

jet du dépot d'une réquisition d’immatriculation ; 

. ‘Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE premieR. — Les opérations de délimitation 

_-du terrain domanial dit « Bled Djemaa el Haidat », situé 

-sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara (Doukkala- 

-sud) sont homologuées conformément aux dispositions de 

‘Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr, 2. — Ledit terrain'a une superficie approxima- 

‘tive de 135 hectares 25 ; ses limites sont et demeurent fixées- 

ainsi qu'il suit : ’ 

Nord : du point A (borne 1) au point B, un sentier 

allant de la dayat Sbibera et aboutissant & la piste de Sidi 

Ben Nour & Marrakech ; 

Est : du point B a la borne 7, en passant par B. 6, la 

piste de Sidi Ben Nouy a Marrakech ; . 

Sud-est : de B. 7 4 B. 8, VAdir el Outa ; 

Sud : de B. 8 2 B. 19, les Ouled Douma ben Laheen et 
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les Grabza, en contournant Ja Daya Bouziana el Kebira, 

comprise entre les bornes & et g ; 
Ouest : de B. 12 4B. 1, Ja sous-fraction el Biodh: 
Telles au surplus que ces limites sont figurées par um 

liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait @ Marrakech, le 11 ramadan 1342, 

(16 avril 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHE. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion - 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpars BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1924 
(14 ramadan 1842) ; 

autorisant le domaine privé de I’Erat 4 acquérir des 
parcelles de terrain nécessaires 4 la construction d’an 
marché couvert .4 Oneszan. - 

  

x 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du 9 juin 1917 G8 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu la nécessité pour l’Etat, afin de permettre Védifi- 
cation, A Ouezzan, d'un marché couvert, d’acheter 4 Mou--. 

lay Ahmed ould Moulana Haj Abdesselam et 4 Moulay Alt 
ben Moulana Ahmed el Hassani, leurs droits sur un terrain 

sis dans celle ville, d'une superficie totale de 730 métres 
carrés 63, ainsi que le droit de zina, yrevant la parcelle - 

précilée, appartenant & Kheddowj bent Larbi ben Abdesse- 

lam el Baymouti el Masmoudia el Ouazzania ; 

Sur Ja proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de Etat est auto- 

rixé 4 acquérir, moyennant fe prix de dix francs (10 fr.) le 

métre carré, des parcelles sises 4 Quezzan et appartenant & 

Moulay Abmed ould Moulana Haj Abdesselam (704 m.q. 25), 

Moulay Ali ben Moulana Ahmed el Hassani (26 m.q. 40), 

ainsi que le droit de zina appartenant 4 Kheddouj bent , 

Larbi ben Abdesselam el Baymouti el Masmoudia el Ouaz- 

zania, moyennant la somme forfaitaire de cing cents francs — 

(hoo fr.). 

Fait & Marrakech, le 14 ramadan 1342, 

. (19 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1924. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarw BLANC. 

+



  

ainsi qu’il suit : 

   

ARRETE RESIDENTIEL DU 80 AVRIL 1924 — 
relatif 2 une session d’examen pour Vobtention du 

” ‘brevet nisvoosin dé patron ad bortiagé. 
  

LE: MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A} EA RESIDENCE GENERALE, , 

Vu le dahir du 3r mars 191g (48 joumada II 1337) (an- | 
nexe n° 1, Code’ de cortimerce muritime) et, notamment, 
son article 54:;- 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
’ publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une session d’examen pour l’ob- ' 
tention du brevet marocain de patron au bornage aura lieu | 

a Casablanca, le lundi 2 juin 1924, sans préjudice des ses- 
sions supplémentaires qui pourront s’ouvrir 4 Kénitra, Ra- 
bat et Mizigarni, selon les besdins: 

Ant, 2. — La commission d’examen sera 

_MM. CONTAMIN, R.,V., lieutenant de vaisseau, président; 
CASTEDE, Jean, chef du quartier maritime de Casa- 

blanca ;. 
FLANDROIS, Henry, capitaine au- long-cours, capi- 

_taine de port 4 Casablanca. 

Ant. 3. = L’orgariisation gériérale, les mesures d’exé- 
cution et les programmes d’examen seront’ fixés par déci- 

_ sion du directeur’ général’ des travaux publics. 

Rabat, le 30 avril 1924. 

Uneais BLANC. 

EE  —  ——————— 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 2 MAI 1924 
' modifiant le nombre des siéges de la chambre francaise 

  

consultative d’agriculture de Casablanca qui doivent 
faire Yobjét des élections partielles du 8 juin 1924. 

EE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DELEGUE 
_ A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 
tatives d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 6 aodt 1921, 6 juillet 1922, 1° septembre 
1923 ef 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, instituant 
- & Casablanca une chambre francaise consultative d’agri- 

culture ; _ 

Vu Varrété résidentiel du 7 février 1924, relatif aux 
électioris du 8 juin 1924; 

Vu Varrété résidentiel du 1° mai 1924 déclarant démis- 
sionnaire tin membre de la chambre francaise consultative’ 
@agriculture de Casablanca ; 

_._ BULLETIN. OFFICIEL 

composée 

  

  

N° 602, du.6 Mai x924. 
  

Considérant quill yalieu d’augmenter, en consé- 
quence, le nombre des siéges de ladite chambre qui doivent. 
faire |’objet des élections partielles du 8 juin 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété résidentiel 
du 7 février 1924 est modifié ainsi. qu'il suit. : 

« La date du scrutin pour l’élection de sept membres 
« de la chambre francaise consultative d’agriculture de 
« Casablanca est fixée ait 8 juiti rgah. >» 

, Rabat, le 2 mai 1924. 

| Unpaww BLANC, — 

  

. DEMISSION = 
doffice d’un mémbrs dé chambre fratigaise 

consultative. 

  

Par arrété résidentiel, en dite du 1* mai 1924, M. FIS- 
SON est: déclaré démissiotinuiré dé sds fonctions de membre 
dé ‘la chanibre' francaise: consiiltative @apriculture: de Casa: 
blanca; par dpplication de l’arrété: résidentiel: du 31 octobre 
1923. a - t 

  

ORDRE GENERAL Ne 465.- 

Le général de divisiori Calmel, commaridant provisoi~ 
reinéiit en chef’ les troupes: d’occtipation di Maroc, cite a 
lordre des troupes d’occupation du Maroc. les militares. - 
dont les ndms suivent : a 7 

DE LAUNAY, Jean, Antoine; Alexaiidre, Edoiiard, Joseph, ~ 
Marie, lieutenant. au ro* gouti-mixté marocain : 
« A la suite des opérations d’automne, chargé de main- 

tenir la sécurité sur la partié la plus délicate du nouveau . 
front, fail preuve depuis six mois, A la tate du 10° goum, 

« de brillantes qualités militaires, d’une tras grande acti- 
« vité et d’un mordant merveilleux. 

« Le 26 février 1924, s'est: élancé & la téte de ses gou-~ 
« miers contre un parti de dissidents qui cherchait & lui 
« tendre une embuscade. Attaqué personnellement par 

plusieurs adversaires, leur a tenu téte a coups de revol- 
ver ; dégagé par son maréchal des logis et ses goumiers, 
a finalement mis en fuite le groupe ennemi, lui tuant un 

« des siens et lui capturant des armes. » 

=a 
«a 

aR 
O
R
 

DEVAUX, Jean, Francisque, Mle 3277, adjudant chef au 
4° régiment de la légion étrangéie : 
« Excellent et solide sous-officier de légion. Attaqué 

« par surprise le 7 février 1924; alors qu’il effectuait, avec 
« un faible détachement, une corvée de bois aux environs 
« du poste d’Oukerda, a été blessé en se porlant au sécours
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« Fun légionnaire mortellement frappé.. Conservant, mal- 
« gré sa blessure, tout son sang-froid, a mis les dissidents 
« en fuite et a ramené son détachement en bon ordre au 
« poste. » , 

Ces citations cumporterit l’attribution de la croix dé 
guerre des T.O:E. avec palme.. | 

Au Q. G. & Rabat, le 24 avril 1924. 

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

CALMEL, 

  

poet 

ORDRE: GaivEWAL Ne 466: 

Ee gériéral dé division Calmel; commmaridanit provisii- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, citd 4- 
l’ordre des troupes a’ occupation du-Maroc le militaire dont 
le nom suit : 

SALAH BEN MOHAMED, Mle 9, 1° 
thixte thdfodaini’ : 

« Brave gotimier, animé d’un excelleiit esprit. Le 
« 13 janvier 1924, comiiaridant un’ détachemenit desting & 
« la protection de la corvéé d’éau dw poste de Mouj' et! atta- 
« qué par un grotpe’ dé dissidents bien’ supéridurs: ef 

. « Nombre, a fait preuve d’un sang-froi! et d’un courage 
‘ « remarquables en n’hésitarit pas, malgré la surprise du 

« moment, & entrainer ses hommes 4 la poursuite des 

« assaillants’ et engager le corps & corps avec eux. Blessé 
“« au bras, n’en a pas moins continué la lutte, au cours de: 

« laquelle il a tué un dissident de sa main et lui a enlevé 
« son arme, » 

' Cette citation comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 24 avril 1924, 

Le général de’ division, ; 
commandant provisoirenient en chef les F.O.M.,- 

. CALMEL. . 
LS 

ORDRE GENERAL N° 467, 

classe au 24° gour. 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef 1és troupes d’ occupation du Maroc, cite & 
lordre’ des troupes d’occupation du Maroc le militaire 
dont le nom suit : 

PETRAT, Frangois,. Mle 9793, 2° classe a la 6 compagnie 
du 2° régiment étranger : 
« Brave légionnaire. Le 25 mars 1924, faisait partie 

_ « de la sécurité d’une corvée d’eau. Se rendant 4 son poste 
« de surveillance et apercevant. des invigtnes dissidents 
« embusqués qui lé mettaient en’ joue,: a’ ew’ le’ sang-froid; 
« avant de tomber sous leurs balles, de sé retowrner vei's 

« ses camarades et de leur drier : « Les Marocains sont 
« 1a |», sauvant ainsi le reste du détachement: par sa pré- 
« sence ‘esprit et son dévouement. Mort des suites de ses 
« blessures. » / ; 

Cette: citation comporte l’attribution de la croi® de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au’ Q. G. & Rabat, le 24 qvril 1924. 
Le général dé division, 

commiaridant provisoiremert en’ chef tes T.O.M., 
CAUMEL   

BT 
DECISION D DU: U skonrarRE GENERAL 

De PROTEGTORAT 
donnant au chef du service de. la- sécurité: générale,aux 

chefs de région ou de circonseription: autonome,. 
aux cominissaires divisionnajres et commissgires de 
police, délégation de certains pouvoirs conférés: au 
secrétaire général du Protectorat, au regard du per- 
sonnel des services actifs de la sécurité générale. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU BXOTECTORAT. 
Vu VParrété viziriel du 1° mars 1924, portant organi- 

sation du personnel des services actifs de da sécurité géné- 
rale, et notamment ses articles 7, ir, 14, 17 et 26 5 

Sur la proposition du chef du service de la sécurité, 
générale et l'avis du chef du service des contréles civils et - 
du contréle des municipalités, 

pEciDE ¢ 

ARTICLE PREMIER — Délégation des pouvoirs coniérés a 
au secrétaire général du Protectorat par l’arrété viziriel sus- , 
visé du 1°. mars 1924, est-donnée au chef du: sérvice de: la tos 
sécurité générale, au regard: de toutes décisions a pretidre! . 
sur les points suivants ‘ 

1° Nomination. des agents du: cadre principal et. du. ae 
cadre Secondaite (art. 7, 11 et 14) ; " 

2° Application de toutes les peines du premier degré 
aux agents du cadre principal et du cadre secondaire ; .. - * * 

3° Congés des ' agents du cadre Principal. et du cade 
secondaire. a 

Art. 2. — Délégation est donnée au regard des agents 
du cadre’ priticipak et’ dit cadre’ seédtidaire: : 

1° Auk chefs de: “région! et dé citdoliscription atifonome, 
pour I’ application’ des peinds du Blante, de’ Ta réprimande et. vt 
de’ Pavertissdindnt ; . 

2° Aux commissaires divisionnairés, pour r application : 
des peines de la réprimande et de I’ avertissement. ; 

3° Aux commissaires' de police, pour Vepplication dé. . 
la péine de’ l’avertissement' (art... 17). 

Rabat, le 24° ‘airit! 1924, 

‘DE SORBIER DE POUGNABORESSE, a 

        

    
     ees 

ARRETE DE LINSPECTEUR’ GENERAL: 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 
DIRECTEUR DE L’OFFICE: MAROCAIN 

portant création et ouverture de bureaux télégraphiques: ° 
aux gared de Si-Allal- Tazi st dé. Souk el Tleta, . fo. 

  

| LWINSPECTEOR GENERAL BES POSTS kT DES WL : 
GRAPHES, DIRECTEUR DE L’OFFICE-MAROCATN: ©. 
Aprés entente avec le Directeur de Ja Régie des Che- 

mins de fer 4 void dé 0; 60, 

1 ARRETE : 

ARTICLE PREMGEFR. — Des bureaux télégraphiques. sont: : 
créés dans les gares de Si Allal Tazi et de. Souk el Tieta “et 
seront ouverts au servité public iitérieie: -ét; international: 

Ant. 2. —‘Le présent arrété aura son effet a dater du ot 
r™ mail’ 1g3f: 

  

   

  

Rabat, le 22 avril 1924, 

Ee WABYER:



     

   

TBR - BULLETIN OFFICIEL N° 6o2, du 6 Mai 1924. 
ny ee Tee ee Te eee SS 

ARRETE DE WWINSPECTEUR GENERAL 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 

. DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN 
portant création et ouverture de cabines téléphoniques 

publiques dans les gares de Si Allal Tazi et de Souk 

el Tleta. 
  

LINSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE. 
~.GRAPHES, DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 relatif au service 

&éléphonique, modifié par l’arrété viziriel du 11 septembre 
1923 ; ze : 

Apres ‘entente avec le ‘Directetir de_ la Régie des Che- 
‘mins ‘de fer & voie de 0,60, = : 

; ARRETE : 
. # . : 

ARTICLE PREWER. — Des cabines téléphoniques publi- 
ques sont créées dans les gares de Si Allal Tazi et de Souk 
el Tleta. 

_ Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
e ront atre échangées entre ces cabines et tous les bureaux 
_du-iéseau général de l’Office, ouverts au service téléphoni- 
: "que public. interurbain. 
‘ ART, 3; — Le présent arrété recevra son application @ 
“dater du 1° mai 1924. . 

~ Rabat, le 22 avril .1924 

J. waLTER 

   

   

  

   

    

  

   
   
   
   

~ 

  

ARRETE DE L'INSPECTEUR GENERAL 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 

“ _DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Sidi Smain. 

  

\ 

LINSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE- 
-GRAPHES, DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN, 

Io i VuVarrété viziviel du 15.avril 1920 relatif au service 
/Aléléphonique, modifié’ par V’arrété viziriel du 1x septembre 
ag23, 0 

ARRETE ; 
: a p. 

“i -ARTICLE PREMIER. 
. bine. iéléphonique publique. 

-Ante:a: = Des communications téléphoniques. pour- 
rontétre: échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de Office, ouverts au service téléphoni- 
que public interurbzin. 

7. - Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
i dater du i* mai 1924. 

Rabat, le 24 avril 1924. 
J. WALTER. — 

oa ms , : - — ee ~ = 

CREATION D’'EMPLOI 
  

_ Par décision du directeur des impdts et contributions 

adw2t avril 1g24, un emploi de cavalier est créé au service 
ales impéts et contributions, 4 compter du 17 avril 1924. 

— Tl est créé & Sidi Smain ume ca-’ 

  

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété, du secrétaire général du Protectorat, en, date 

du 29 avril 1924, M. DELMARES, Charles, interpréte de 
6° classe au contréle civil de Mazagan, est promu 4 la - 
5° classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1924. 

*"* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 23 avril 1924, M. de TOURSKY, Pierre, inspecteur 
adjoint de 3° classe du contréle de J’Etat, 4 Annemasse, 
est nommeé inspecteur adioint de 3° classe du contréle des 
chemins de fer, & compter du 1° janvier 1924. (Emploi 
créé). 

™ 
* 

Par dévision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en dale du 19 avril 1924 : 

M. BOE, Joseph, rédacteur de 4° classe, est nommé 

rédacteur de 3° classe, 4 compter du 17 mai 1924. 

M. BLONDELLE, Georges, rédacteur de 5° classe, est 

nommé rédacteur de 4° classe, & compter du 1° mai 1924. 

= 
x 2. 

Par décision du chef du service de l’enregistrement. et 
du timbre, en date du 3 avril 1924, M. GENDRE, Marie; 

André, Maurice, contréleur spécial de 6° classe (1° échelon), 

est promu 4 la 5° classe de son grade, A compter du 12 avril 

1923, date de sa promotion métropolitaine. 

ew 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

du 22 avril 1924, M. RIBIERRE, <Aimé, rédacteur de 
5° classe, est élevé a la 4° classe de son grade, A compter du 
16 mai 1924. « 

™ 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la — 
propriété fonciére, en date du 22 avril 1924, M. NATALI, 
Jacques, rédacteur de conservation de 2° classe, est promu 
rédacteur principal de conservation de 3° classe, A compter 
du 16 janvier 1924, date de sa promotion métropolitaine au 
grade de receveur de 4° classe de l’Enregistrement. 

_ . 
“w 

Par arrétés du chef de la section civile du service géo- 
graphique, en date du 17 avril 1924, sont promus, & comp- 
ter du 17 mai 1924 : 

Géomélre de 2 classe 
M. BORDET, Henri, Jean, géométre de 3° classe. 

Géométre adjoint de 2’ classe 

M. TOULLIEUX, Adrien, Marius, 
classe. 

40 géométre adjoint de 

Géomeétres adjoints de 3° classe 
MM. LALLEMENT, Henri, Hubert; HUGEL, Lucien, et 

DELPY, Clair, Armand, Germain, géométres adjoints sta- 
giaires, qui ont subi avec succés l’examen professionnel.



N° Goa, du 6 Mai r924. 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, ‘en date du 14 avril 1924, 
est acceptée, & compter du 15 avril 1924, la démission de 
son emploi offerte par M. GARRIGUES, Augustin, agent de 
culture de 5° classe en disponibilité. 

. a - . 

- -MUTATION 
dans le poraonnel du service des renseignements. 

  

; _ Par décision résidentielle en date du 26 avril 1924, l’in- 
terpréte stagiaire ASPINION, du cours de perfectionnement 
des renseignements de Rabat, est mis & la disposition du 

. général de division commandant la région de Marrakech. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» N° 527 
du 28 novembre 1922, page 1697, 2° colonne. 

  

Arrété viziriel du.20 novembre 1922 (1° rebia IT 1341) 

portant organisation du personnel des services de-la direc- 
tion générale des travaux publics (Bulletin officiel n° 527, 
du 28 novembre 1922). 

  

Arr. 25. — (35° ligne). Au lieu de : 
_ « Les promotions aux grades de sous-directeurs, d’in- 

« génieurs subdivisionnaires, d’inspecteurs du contrdle, 
« ete...» 

Lire: — 

« Les promotions aux grades de sous-directeurs, d’in- 
« génieurs d’arrondissement, d’inspecteurs principaux du 
« contréle, etc... » > 

ne 

  

PART:E NON OF FICiIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET -MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS DU MAROC 

4 la date du 25 avril 1924. 

 L’activilé des djiouch s’est un peu ralentie 
pourtour de la’ tache de Taza. Les insoumi: du massif du 
Taboujbert, au sud de Tagnancit, repassent le Haut Sebou 
pour gagner le Tichoukt. . 

Une liaison s’est effectuéc le Tg avril sans incident, 
entre Immouzer ct Almis, par le Tizi N'Taide. dans lhabi- 
tat des populations Marmoucha »écemment ralliées. 

Dans le sud, on signale quelques conflits locaux en 
zone d’influence Glaoua, chez les Ait Atta du Todra, chez 
les M’Gouna ct les Mezguita du Haut Draa. 

(tare ren 

  

CONCOURS 
@admission 4 Ecole des éléves officiers mécaniciens 

de la marine. 

La création d’un centre d’examen, & Casablanca (com- 
position écrite) pour le concours d’admission 4 l’Ecole des 
éléves officiers mécaniciens de la marine, a été autorisée 
par M. le Ministre de la marine. 

sur le 

  
  

BULLETIN OFFICIEL 759 
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SITUATION DE LA BANQUE DuTAT DU MAROG 
au 84 mars 1924 

  

ActiF 
Actionnaires ...... 0.0... ec cee eee eae 3.850.000 » 
Encaisse métallique .................... 49.326 .565.04 
_Dépdt au Trésor public, 4 Paris ......... 37.000. 000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 4.005. 104.55. 

  

Autres disponibilités hors du Maroc.... 247.274.765.23 
Portefeuille effets .............0. ee eee ee 179.310. 437.94 
Comptes débiteurs -.............0..000. 40.140.207 .46 
Portefeuille titres .......... 0.0. c cece eee 218. 907 .186.37 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. , » 15 -443.483.44 

(zone espagnole).. * 396.677 .44 
Immeubles Fee teen acne seer ence eteeen 10.374.224.87 
Caisse de y,révoyance du personnel (titres) 4.286.405.41'7 
Comptes d’ordre et divers.............. “42.707.186.54 . - 

Total.........5 Fr. 819.422.243.695 
————— * 

Passtr 

Capital 2.0... eee cece cece eee cee 15.400.000.00 . 
Réserves ....... cc cece ccc eee cceecccaue -48.850.000.00. 
Billets de banque en circulation a - eo 

Frames 2.2... eee cece cece aces 254.420.700.00° ~ 
Hassani ...........0c ccc ceees 58.520.00 

Effets & payer..........c.ceu cece sees eee 1. 441.602.32 
Comptes créditeurs ...............3.0.. 167 .266.711.60. 
Correspondants hors du Maroc. . - 41.896.715.18 _ 
Trésor public, & Paris........0..-.ecce. 105.386.513.67 > 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 

  

— (zone espagnole):. °1.152.547.66 
Caisse spéciale des Travaux publics...... 950.898 .34. : 
Caisse de prévoyance du personnel...... 1.303.742.05 - 
Comptes d’ordre et divers......... 0.605 23.446.756. 80. - 

Total..........Fr.. 819. 422.243. 69 : 

  

—_———aaaa. 

Certifié conforme aux écritures os 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P. RENGNET. 
A 

\ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes munivipales i 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe “ 
urhaine de la ville de Salé, pour Pannée 1924, est mis en. 
recouvrement & la date du 15 mai rg24. 

Le Chef du Service des Perceptions By i., a 

FABRY, po 

227 .847.536.07 |



  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receites municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Mogador 

  

Les contribuables sont informés que le rédle de la taxe. 

urbaine de Ja ville de Mogador, pour Vannée 1924, est mis! 

en recouvrement & la date du 15 mai 1924. : 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., | 

-FABRY. | 
| 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Salé 

Les contribuables sont -‘informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Salé, pour l’année 1994, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 15 mai 1924. 

Le Chef du Service des Perceptions p. i., 

“FABRY. 

—_ Ra a TD ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 602, .du.6 Mai 1924. 
  

Institut Scientifique Ghérifien tentmant 
SERVICE DE METEQROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 20 au $0 avril 1924 
    

  

          

3s | ¢ | s2 |ee 
‘ q 8 » 2 = $£= == = 

STATIONS 233) see] S25 | eFes 
£ 8 |Ee*] ers | sis 

| A =" =F" 

Quewan....... eee eee 0 68: 888.5 | 6410.4 
Souk el Arba du Rarb..| 0 48 653 441.3 
‘Petitjean ............. 0 43 425.2 | 446.7 
Rabat...............- 1 0.4 46 443.3 | 466 

Casablanca .......... } O-d 40 {| 393.6 | 485.7 
Settat ...... 0.0.2... eee 0 41 383.5 | 364.1 

Mazagan ............- | O04 30 382.9 | 396.2 
Safi... 2... eee ‘+ 0 26 404 349 

Mogador ............. 0 28 248.1 | 316.4 
| Marrakech ........... 0 24 140.5 | 270.6 

Tadla...... dove eee eee 0 68 A24 415.4 
Meknés ........0..... 4.3 52 494.5 | 482.7 

F@S 2.0... cece eee eee 3.4 56 499.3 | 476.3 

Taza..............008 0 65 700.6 | 444.3 
0 54 257.8 | 286.5 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE 
annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. , 

MINES 

  

  

  

  

  

  

    

. "Ne 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES du YITULAIRE CARTE 
— permis 

Service des perceptions. et recettes municipales : 

PATENTES 4950 Soclété Miniére Frangaise au Waros Oulmés (0) 

1953 id. id. 

aa ay 1954 ids id Ville de Moga 4 “ . ille de Mogador 1955 id. id. 

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 1956 id. Oulmés (&) 
“ee " ; ; . {957 id. id. 

tentes de la ville de Mogador, pour l’année 1g24, est mis en 1958 id _ 
recouvrement 4 la date du 15 mai 1924. > a _ id 

. . . . 2082 Pinderpé Fés (KE) 
Le Chef du Service des Perceptions p. i., 2083 Sourdis Marrakech sud (0) 

FABRY. 2085 id. id. 

2086 id. id. 

2087 id. id. 
SE 2088 id. id. 

; oo. . 2094 Collomb Marrakech 
LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS | 4603 Lavoude Cavablanes ‘ = QB 

peegeersinininieretrrenrcerens ‘ 344 Sté de recherches et de forages Fés (QO) 
a 2 952 Bavisre 
5 g TITULAIRE CARTE 953 id Onemnane ) 

Bs 955 id. id. 
_. . 936 id. id 

(Expiration des 3 ans de validité) 1012 Rigaud id. 

1520 | Jean | | Marrakech syd (E) 1013 id. id. 
j 1970 Spcldté francaise des Mines du Maroc Oul 

Expiration sles § ans de validité 1974 id. . ie ") 

601 | Lafue | Mogador 1972 id. id.  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ACCORDES PENDANT LE MOIS DAVRIL 4994 - 
  

  

  

        
  

        

a 
. as DATE ; CARTE . . o. Repérage cE TITULATRE Désignation du point pivot Catégorie % & {| atinstitution au 11200000 du centre du carré 

2337 | ag ave) 9924 tLe marquis de la Chauviniére, : ; 
Léon, 20, r. Rmila, Marrakech.| Marrakech-sud(O) /Marabout Si Mohd ou Slimane. |a2000™ §. et Gooo™ E. AL. 

a id. id. id. id. Gooo™ S. et 2.0007 E.| IL 
2340 id. 'd. K* Goundafa (0) {Angle %. E. de la K® Taguen- 5 

defi. ..  .4r2007 N. eb. r400? EB. Il 
9349 id. id. id. Angle N. O. de la K® Taguen- i id deft. jooo™ N. Il 
2353 | id. id. ia. Angle N. E. de la K* Goundafa.|7000™ N. et 6.000" E. | IL 
2345 id. id. id. Angle N. QO. de la K* Goundafa.}2000" N. et 2000 O} If 
2346 id. id. id. Angle S. E. de la K* Goundafa.| Goo™ S$. et 20007 E.| IL 

Barrard, Maurice. a2. houle- 
9258 id. vard d’Anfa, Casablanca. Mirrakech-sud (0) Marabout = Si! Lahsséne ou 
9359 ad. Dumittan, Paul, 27, boulevard Moussa. aoo0o™ S. et 4800" O.| II 

Clemenceau, Rabat. K* Goundafa (0) jAngle N. E. de la K* Goundafa.|1o00™ S. et qroo™ E. ; 
2360 id. . id. Rabat Marabout Si Mohd el Arbi. aooo™ §. et 250" O. | Ll 
2351 id. Cie méallurgique et minitre : 

franco-tnarocaine, 5:1, rue de ‘ 
la Chaussée-d"Antin, Paris. Qujda (0) Signal géodésique 1263 (S! Mes- ~ 

saoud Mohammed). 6goo™ N. et 4goo™ E. |] Ul 
2362 id. De Meequenem, Guy, a Amis- : : miz, par Marrakech. Marrakech-sud (0) |Signal géodésique 2372. foo™ §. e+ 4700" O.| TE 
2366 id. Lahoussine, Adj.. 38, rue des 

Banques, Marrakech. Marrakech-nord 0) |Signal géodésique 418. 200" §. il 
2369 id. Lamonica, Giacomo, 41, rue : ‘ 

de VFOureq, Safi. O. Tensift (E} Maraboul S! el Fadil. 1300 QO. Il 
2370 id. id. id. Marabout S§' el Fadil. hooo™ N. et 2850" E.} Il’ 
2371 id. De Jarente, Armand, g, rue 

des Abda, Marrakech. Marrakech-sad 0} |Marabout Sidi Sayed. 2000" E. il 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1762 Rh. 
Suivant réquisilion en dale du rz mars 1924, ddéposée a la Con- 

servation le méme jour, MM. :° Selham ben Djilani el Helhoul, 
oultivaleur, célibalaire; 2° Kamela bent Djilali Merini, veuve de Mo- 

kadem Djilali Helhoul, décéié it y a cing ans environ; 3° Khedidja 

bent Djilani Helhoul, célibataire, demenrant douar des Ouled Hel- 
houl. tribu des Beni Malek. bureau des renseignements de Had 
Kourl, représeniés par M’Hamed Cherqi Matougui, demeurant douar 
des Ouled Seti, bribu Jes Beni Malek, faisant Glection de domicile 4 
Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, chez M. Guay, Francis, agissant en 

leur nom personnel et comme coproprittaires indivis de 4° Daouia 
hent Ali el Ksiri Hasnaoui, veuye de Mokadem Djilani Helhoul; 
5° Requia, 6° Mennana. 7° Amina ; ces trois derniéres filles de Moka- 
dem Djilant Hethoul; 8° Rahma bent e] Hachemi Dghonghi, veuve 
@’Abdeslam ben Djilali Helhoul et ses enfants; 9° Taieb; ro® Moha- 
med: 11° Chick; 12° Yamina; tous célibataires, et 13° Khouda bent 

PROPRIETE FONCIERE * 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

Abdcslam, mariée 4 Mohamed ould Semsala Hammadi; 14° Mekka ~ bent el Haj Mohamed Sebahi Zouaidi, veuve d’Abdesslam susnommé, et ses enfants; 15° Qacem; 16° Larbi; 17° Mostefa, célibataire 18° Fathma, mariée a Driss ben Zizoun, 
esslam; 19° ANal; 30° Oum Keltoun; 21° Zobra; 22° Yzza; 23° Khe- didja; 24° Rahma, célibalaire; 25° Fadila; mére d’Abdesslam sus- nommé; demeurant tous douar des Ouled Helhoul susdésignés 3° 
26° Dumittan, Paul, marié 4 dame Hofman, Marthe, le 1° aodt 1916, 4 Lausanne (Suisse), sous le régime de la séparation de -biens, sui- vant contrat recu par M° Chedel, nolaire 4 Neufchatel, le 6 juillet - 
tgt?, demeurant & Rabat, howlevard Clemenceau, ont demandé .Vim- — 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
indiquées d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom ‘le : « Azib Selghoua », consistant en terrain de culture, 
sittuée bureau des renseignements d’Had Kourt (cercle d’Ouezzan), 
tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Bou Khsib, 4 8 km, au sud 
d'Had Kourt, : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 150 hectares, est limi- © 

, 
et des autres enfants d’Abd- 

  
(1) Nora, — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

aur Pimmenble. A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la. 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de   la région. 

a 

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

Tonte personne intéressée peut, enfin, sur demande adressie A 
la Conservation Fonciére, Atre prévenueg par convocation personnelle. 
du jour fixé pour Je bornage. 

fee
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te : au nord, par Larbi ould Msiga el Ha Bissi; a l’est, par Bous- 
selham ben Seghia; au sud, par Ouled Bou Khéssine; & louest, par 
Haminou ben Tayeb; tous ces riverains demeurant sur les lieux. 

Les requerants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
-ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
*-tuel et qu’ils en sont propriétaires 1° les consorts Helhoul, pour 

en avoir recueilli une partie dans la succession de leur auteur com- 
mun le moqdem Ujilani Helhoul, qui l’avait lui-méme acquis de 
Rahma bent Taieb el Bou Yahyaoui et son fils Ahmed, Ahmed el 
Taieb, fils de Si Mohammed ben Taieb Doghmi, décédé; Rahma bent 

. el Haj Mohamed ben cl Karine, Hammou et Taieb Doghmi el] Has- 
san ben cheikh ould Djilali ben er Riahi el consoris, en vertu de 
5 actes d’adoul en date des 5 moharrem 1323, 7 safar 1328 et 1° safar 

y322, 2° Dumittan, Paul, en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 1g janvier 1923, aux termes duquel Ahmed ben cl mokkadem 
Djilali Helhoul lui. a vendu_la part tu appartenant dans ladite 
propridié. FF" OE 

? Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Rabet, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1763 R. 
Suivant réquisition en date du a2 novembre 1923, déposée 4 la 

-Conservalion le 17 mars 1924, M. Noé@l, Jean, propriéiaire, marié & 
dame Breynas, Marie, le 27 novembre rgo2, 4 Avignon, sans contrat, 
demeurant 4 Montfavet (Vaucluse), représenté par M. Riffaut, Nar- 

cisse, Jacques, son mandalaire, faisant lection de domicile chez 

M° Martin-Dupont, avocat, avenue Dar-cl-Makhzen, 4 Rabat, a de- 

mandé Vimmatriculation en vertu du dahir du 15 juin 1922 (déclara- 
tion du 14 décembre 1922, n° 24), en qualité de proprictaire d’une 
propriété dénommée : « Bir Doukkala », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Noé) et Riffaut » consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Tiflet, tribu des Zemmours, au 

' km. 39 de la route de Salé & Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite «. Bir Doukkala », réq. 1391 B., 
'. et la propriété dite « Euloumad », réq. 1242 R.; 4 Vest, par Embarck 
‘ben Hamida Doukkali, sur les liewx; au sud, par Ghezouman ben 
‘Hamou Omar, sur les lieux; A Vouest, par um navin et audeld, par 

* Hamida-ben Tahar Dowkkali, sur les Tieux. 
Le requérant déclare qu’ sa ‘connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire pour Vavoir acquis.de Ben Haissa hen Ham- 
-madi, El Ali el Hasni ct son frére, suivant convention confirmée par 
acte du 18 rebia IT 1341 (8 décembre 1922), et déclaration du 14 dé- 

cembrg 1922, susvisée. ‘ 
‘ Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1764 R. ‘ 
. Suivantt réquisition en date du 1: mars 1924; déposte A in 

“Conservation le 19 du méme mois, le Crédit Foncier d’Aigéric et de 
' Tumsie, socidié anonyme dont le siége social est & Alger, constituée 

* suivant acle sous scings privés cn date du 24 seplembre 188, par 
' délibération des assemblées constitutives des aclionnaires, déposées 

chez Me d’Hardeviller, notaire 4 Paris, les 15 octobre et 14 décembre 
-. de la méme année, modifiées par délibération de lassembiée géné- 

vale extraordinaire des aclionnaires en date du 15 janvier 1920, dépo- 
sée_chez Me Maciet, notaire & Paris, le 23 du méme mois, représentée 
par M. Grillot son directeur 4 Casablanca, domiciliée A Keénitra en 
ses bureaux, a demandé 1]’immatriculation en qualité de propriétaire 
q@’une propriété dénommée « Echaubard », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, 

” Kénitra », consistant en terrain 4 batir, située A Kénitra, 4 l’angle 

est limitée : 

de la rue de la Cathédrale-de-Reims et de Ja rue du Général-Seiret. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 1088 métres carrés, 

au nord, par M, Berlhe, sur les lieux; a l'est, par la 
Compagnie Marocaine, sur les lieux; au, sud, par la rue de Ja Cathé- 
drale-de-Reims; 4 l’ouest, par la rue du Général-Seiret. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Rabat du 14 octobre 1920, aux termes duquel M. Echaubard 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabati, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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‘ Réquisition n° 1765 R. . 
Suivant réquisilion en date du 1g mars 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° |’Administration des Habous de Moulay 
Driss, représentée par son nadir, demeurant 4 Zerhoun; 2° Djilali 
ben Tehami Cheradi Zerari, caid des Cherarda, marié selon la loi 

musulhmane 4 Rekia bent Abdelkrim Masmoudi, en 1897, demeurant 
prés du sanctuaire de Sidi Mohammed ben Hamou, fraction des 
Zerara, tribu des Cherarda, contrdle civil de Petitjean, faisant tous 

deux ection de domicile au service du contréle des Habous, 4 Rabat, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
sians les proporlions de 1/3 pour les Habous et de 2/3 pour Djilali 
ben Téhaimi, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir, don- 
ner. le nom de : « Koudiat-el Mal », consistant en terrain de culture, 
siluce contréle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des 
Chebanet, sur le chemin de ‘Sidi Gueddar au Souk et Tnine de Sidi 
Abdelaziz, A 3 km. de loued Rk’Dom. . io 

Celle vropriélé, oocupant une superficie de 2co hectares, est limj- 
léc : au nord, par le chemin de Sidi Gueddar au Souk Tnine de 
Sidi Abdelaziz ; & lest, par les Ouled Djelloul, demeurant , prés’ 
du sancluaire de Sidi Abdelaziz (contréle civil de Petitjean); M. Sou- 
dan, demeurant 4 Rabat, rue Van-Volenhoven, n° 30 et Djilali. ben | 
Hadefa, sur les licux ; au sud, par M. Wibaux, Léon, demeurant a 

Fas médina, et par M, Berr, demeurant 4 Kénitra, ancienne kasba; 
4 l'ouest, par M. Berr susnommeé. 

Les requcérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° les Habous, d’un acte en 
date du 17 hija 1280 (24 mai 1864), aux termes duquel M’Barek ben 
Mohammed Cherradi Zerrari a constitué en habous Je 1/3 du terrain 
au profit de la grande mosquée de la zaouia Idrissia de Zerhoun; 

2° Djilali ben Tehaini Cherradi Zerrari, <J’un acte en date du 8 rejeb 

1341 (a4 {évrier 1923), aux termes duquel Si el Hachemi ben el Haj 
Abdallah et consorts lui ont vendw les 2/3 de cette propriété. 

ve Conservateur de la Propriété Foncié#re, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1788 R. 
Suivant réquisition en date du 1g mars{1924, déposée A la Con- 

servalion le 31 du méme mois, M. Zuriaga, Bastien, colon, éleveur, 
marié 4 dame Lécuyer, Jeanne, le 16 septembre 1918, 4 Rabat, sans 
contrat, demeurant >t domicilié & Salé, rue Sidi-Turki, n° 18, a de- 
mondé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Zuriaga II », . 
consistant en terrain 4 batir, situde 4 Salé, sur la place de la Nouvelle 
Gare. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2453 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la place de la Gare; 4, Vest, par les héritiers 

de Si Kacem Berkelil, de aourant 4 Rabat, rue des Consuls; au sud, 
par les hériliers de Si Mohammed el Arech, demeurant dX Salé; a 
Touest, par un chemin appartenant 4 la Société des Ports, A Rabat. 

Le requerant déclare qa’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 8 safar 
1341 (30 septembre 1922), aux termes duquel Fatma bent $i Qacem el 
Fassi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conseruaieur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1787 R. 
Suivant réquisition en date du ar mars 1924, déposée a Ja Con- 

servalion le méme jour, M, Benel Aidi ben Sliman Sahli el Alouani 
el Arjaoui, marié selon la loi musulmane A Halima bent Si Mohamed 
ben Abdesslam el Azizi, ii y a dix ans environ, demeurant et domici- 
lié au douar Chiakh, fraction des Oulad Arjacuine, tribv des Séhoul, 
a demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire d’un pro- 
prigié dénommée « Ben Dar », laquelle ib a déclaré vouloir donner 
le nom dle : « Aouinet Mbarek », consistant en terrain de culture, 
situge contréle civil de Salé, tribu des Séhoul, fraction des Arjaouine, 
douar des Chiakh, & 2 km. & louest de Ja route conduisant A la 
fordt des Séhoul, prés du marabout de Sidi Azouz. 

Cette propricté, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au_nord, par Allal ben el Asri, Tahar ben Haddou et Chafat 
ben el Oqbari; A l'est, par les Oulat ben Haddou, par Baij ben Sli- 
mane et Mohammed ben el Haj el Hiadi; au sud, par les Oulad ben
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Haddou susnommeés, Ben Ali ben Mohammed et Ben M’Hammed ben 
auu Mahdi ; A Vouest, par Mohammed ben el Messaoud et par l'oued 
Bou Regreg ; tous les riverains demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun «droit réel actuel ou éventuel et 
qu‘il en esi propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5 rebia IL 
1330 (24 mars 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
at. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 1768 R, 
Suivant réquisition en dale du 6 mars 1924, dcposée a la Con- 

servation le a1 du m{me mois, la Banque Commerciale du Maroc, s0- 
ciéié anonyme doni le sige social est A Paris, ruc-de Mogador, a° 10, 
consliluée par délibération de L'assemblée générale constibutive en 
date du 1? juin -1gi1, deposée au secrélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, représentée par M. Lévy, Ochs, son 
direcleur 4 Rabat, et agissant suivant ordonnance de M. le Président 

du tribunal de premiére instance de Rabal en dale du 8 décembre 

19238, en qualité de créancit¢re suisissante de Redvuane Balairedj, 
mobhtasseh de fa ville de Rabat, marié selon la Joi musulmane 4 Ha- 

biba bent Azceslam Ouzoura en 1goo, A Rabat, demeurant au méme 
lieu, impasse Balafredj, n° 7, ladite banque faisani Giection de domi- 

cile en ses bureaux, & Rabat, rué des Consuls, a demandé Vimma- 

triculation en qualité dc propriétaire, au nom de Re louane Balafredj 
ssusnommé, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
te nom de : « Redouane Balafredj I », consisiant en magasins, si- 
tuée 4 Rabal, ruc des Consuls, n°*,280, 282, 

€ette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la zaouia de Sidi Cheikh, représentée par 
le nadir des Habous Kobra de Rabat (rue du Chellak}; 4 Vest, par la | 

‘eo des Consuls ; au sud, par Si arbi Balafredj, demeurant ruc Dje- 
maa-en-Nakkela, impasse Balafredj, 4 Rabat; 4 J’ouest, par la zaouia 
‘sSusnommée; les héritiers de Hoceine Guessous, iepréseniés par Haj 
M’Hamed Gucssous, demeurant derb el Fassi, 4 Rabat; les habous de 

~ da famille de Haj ‘Ahmed el Bacha, représentés par le nadir des Ha- 
bous Kobra de Rabat, rue du Chellah. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
que itedouane Balafredj en est propriétaire en vertu de titres qu'il 
-détient. 

Le Gonservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1769 R. 
Suivant ehjuisition en date du § mars 1924, déposic 4 ta Con- 

servation le a1 du méme mois, la Banque Commerciale du Maroc, s0- 
¢iét6 anonyme dont le siége social est & Paris, rue de Mogador, n° 10, 
constituée par délibéralion de Vassemblée générale constitutive en 
date du 1 juin rgir, rléposée au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, représeniée par M. Lévy, Ochs, son 
directeur & Rabat, et agissant suivant ordonnance de M. le Président 
du iwibunal de premiére instance de Rabat en dale du 8 décembre 
1923, en qualité de créanciére saisissante de Relousne Balafredj, 
mohtasseb de la ville de Rahat, marié selon la loi musulmane a Ha- 

- biba bent Abdeslam Ouzoura en rgoo, A Rabal, demeurant au méme 
lieu, impasse Baiafredj, n° >, ladile banque faisant élection de domi- 
cile en ses bureaux, & Rabat, rue des Consuls, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire. au nom de Re.louanc Balsfredj 
susnommé, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Redouane Balafredj It», consistant en maison ‘habi- 
tation, située & Rabat, rue El-Gza, n° 142. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés. 
est Timitée tau nord, par la rue El-Gza; i Test, par Larbi Balafredj, 
demeurant & Rabat, rue Djemaa-en-Nakhela, impasse Balafredj; au 
sud, les Oulad ou Zohra, représentés par Mostefa ou Zohra, demeu- 

‘rant 4 Rabat, ruc Sidi-Abdelkader-ben-Ahmed: i Voucst, une im- 
passe non dénemmeée., 

La banque requérante déclare qu’\ sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel ef que Redouan Balafredj en est propristaire en vertu de 
ditres qu'il détient. . 

Le Conservatenar de la Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSE. 
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Réquisition n° 1770 R. ae 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1994, déposée & la Con- 

servation le a1 du méme mois, la Banque Commerciale du Maroc, 50- 
ciélé anonyme dont le siége social est A Paris, rue de Mogador, n° 10, | 
constituée par délibération de l'assemblée générale constitutive en 
date du 1 juin 1gi1, déposée au secrélariat-greffe du tribunal de 
premi¢re instance de Casablanca, représentée par M. Lévy, Ochs,. son 
directeur 4 Rabat, et agissant suivant ordonnance de M. le Président 
du tribunal de premiére instance de Rabat en date du' 8 décembre 
1923, en qualité de créanciére saisissante de Redouane Balafredj, 
mohtasseb de la ville de Rabal, marié selon la loi musulmane a Ha- | 
biba bent Abda@lam Ouzoura en igoo, 4 Rabat, demeurant au méme ° 
lieu, impasse Balafredj, n° 7, ladite banque faisant élection de domi- 
cule cu ses dureaux, & Rabat, nue des Consuls, a demand l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire, au nom de Re:louane Balafredj 
susnommé, d‘une propriété 4 laquelle elle a déclaré végloir donner 
le nom de : « Redouane Balafredj HI », consistant en maison d’habi-- 
lation, sitaée & Rabat, rue El-Gza, 

Celle propriclé, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
limilés : au nord, par la rue El-Gza; a l’est par la rue Souk-Semara; 
wu sud, par les Oulad Doukkali, demeurant derb Souissi, représen- 
lés par E] Ymani, demeurant en face de la Sekaia, rue de la Prison, 
‘ Rabais a louest, par Fekih bel Arbi, demeurant derb en Nakhila, a 
Rabat. . . 

La banque requérante déclare qu’a sa conndissance il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune ‘charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel -el que Redcuane Balafredj .a est propriétaire en vertu ae tilres qu'il déiient. . . : 7 

Le Conservatear de la Propriété Foncidre a Rabat, 
M. ROUSSEL. . 

mee ee 
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. Réquisition n° 6414 GC, “ Suivant réquisition en date du a1 février 1994, tléposée & la Con- servation le méme jour : 1° Reddad ben Said ez Zemmouri, marié : - ‘selon ja loi musulmane 4 dame Fatma Zemmouri vers Tg1y 4 Azemn- . mour; 2° Jilali ben Said ez zemmouri, marié-selon Ja Joi musulmane a dante Fatma bent Si Tahar el Amrani vers 1921, A Azemmour ;.’ 3° Fatima bent Erregragui, veuve non remariée de Reddad ben Jilali : el Fargi, déctidé vers 1g13, ayant pour mandataire, les deu 
i 

x premiers, -. Bouchaib ben Abdallah et Haim ben Braham Cohen, et la troisians Bouchaib hen Abdallah précité; tous demeurant A Azemmour et:. domiciliés 4 Casablanca, ,; 
si rue de Rabat, n° », chez Me Essafi, avucat, - ont demandé i'immatriculation en 5 

; qualité de copropristaires indivis sans proportions déterminées d’une propriété 4 laquelle ils ont dé- claré vouloir. donner le nom le : « Hofret Reddad », consistant er .. terrain -de culture, située 4 5 km, de la route d’Azemmour a Maza-.. gan, prés de la ferme expérimentale de la propriété makhzen dite - « Adir du Sultan », ° Se Celte propriété, occupant une superficie de 3¢. } 
; 

neclares, est Hmi- tée > au nard, par Si Bouchath ben Kerroum, commercant 3 -— mour, Zenka Derraza, n° 13; a Vest, par Mohamed bel Ouran an vataur 4 Azemmour, route du Marabout de Sidi Pouchaib- au sud par Si el Mekki, adel A la mahakma au cadi d’Azemmour; A Vouest. par un chemin non dénommé, , — . Les requérants déclarent qu’a leur connatssance i] n’exist: sur ledit inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel, Mais que la présente réquisition fait opposition 4 la délimita- tion domaniale de Vimmeuble makhzen dénommé « Adir du ‘Sul- tan », et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans -la succession de leur auteur Redstad ben Djilali el Ferdji, ainsi que le “ constate un acte de filiation en date du & Joumada IT 1342 (16 jan- . vier 1924), ledit Reddad en était lui-méme propriétaire en vertu . dactes d’achat en date des 12 rebia Tf ra99 (3 mars 788a), 18 mo- | harrem 1304 (17 octobre 1886) et de Heux moulkia en date des 27 jou- " mada TE i3o1 et 24 avril 1884 et 1g chaabane 1303 (23 mai 1886), cone .. tatant ses droits-sur ladite propriété, 
Le fonservatenr de la Propriété Foneiére & Gasnbdlianea, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6415 ¢. 
Suivant requisition en date du ay février 1924, déposée & Ia’ Con- servation le mame jour, Ha} Moh 

ve 1 ammed ben Mohammed ben Abdel- majid Bennis, marié selon Ia loi musulmane 4 dame Mina bent Mo-
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harmed Bennis, 2 Fés, vers 1910, demeurant & Casablanca, 89, route 

de Méjiouna et domicilié & Casablanca, en l'étude de M® Bickert, 

avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ben- 

nis », consistant en terrain et construction (7 magasins et x fon- 

louk), située 4 Casablanca, route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1565 m.q. 81, est 

limitée :au nord, par Mohammed ben el Haj el M’Fajel ben Ouhoud, 

4 Casablanca, route de Médiouna, kissaria Bendadousse, par Moham- 

". med ben el Mekki L’Harifi, a Casablanca, -derb Ben Jedia, n° 10, 

maison n° g,'et par la propriété dite : « Hari el Harifi », Aitre 1188 C; 

4 Vest, par la propriété dite : « Terrain Simone », réquisition 3074 C, 

appartenant 4 M. Finez, Jules, 4 Casablanca, chez M®° Proal, avocat ; 

au su’ par M. David Hatchuel, Casablanca, route de Médiouna, 

Kissaria rie Bendadousse. et par la propriété dite : « David et Yahia », 

réq. 3075 C.,.appartenant a M. Yahia Assyalag, a Casablanca, chez 

Me Giuedj, ayocat;.A Pouest, par la route de Médiouna, ; 

’ ‘Le requérant déclaré qu‘i sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 jou- 

mada II 1337 (26 mars 1919), aux termes duquel M. Degoul, direc- 

teur de la Société Générale 4 Casablanca lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Cesabtunca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6416 6. 

Suivant réquisition en date du a1 févricr 1924 déposée ala Con- 

servation le méme-jour, M. Abraham §. Benazeraf, marié more ju- 

daico 1 dame Esier Ettedgui le a1 avril 1918 4 Casablanca, demeurant 

et domicilié & Casablanca, avenue du Général-Drude, 218, a demandé 

V'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Abram I » consistant 

en terrain A bitir située & Casablanca, angle boulevard Maréchal 

Foch et rue Cheyandier ‘de Valdrome. 

‘Cette propriéié, occupant une superficie de G11 métres carrés ms 

: au nord : par la propriété dite « Union I », réquisition 

4641 C. ; au sud : par le boulevard du Maréchal Foch ; a Test : par 

Ja rue Chevandier de Valdrome ; a l’ouest : par la propriété dite : 

’ « Puchesse », T. 2301 C. . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actue) ou éventuel, ct 

qqu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en date 

_ & Casablanca du 8 février 1924 aux termes duquel M. Jacobo Essayag 

lui a vendu ladite propriété ledit Jacob Essayag l'ayant lui-méme 

acquis des enfants de Haim Rendahan suivant acte sous seings privés 

en date & Casablanca du g décembre 1979. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance. 

, ROLLAND. 

Réguisiticn n° 6417 C. 

Suivantt réquisilion en date du ar février roa4 déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Bouchaib bel Hadj el Mediouni cl Had- 

daoui, marié sclon la loi musulmanc A dame Hadja Rekia hent Moha- 

med vers 1900, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Hamman 

Djedid n° 5, a demandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété dénommée « Bled ben Fdal, Feddane Lemgahra ct 

Dar Chechia » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

‘« Bled ben Fdal », consistant en terrain de culture siiuée Air km, aA 

droite du km. 12 de la route de Casablanca 4 Médiouna, douar Drab- 

na, fraction des Ouled Haddou tribu de Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est li- 

mitée * au nord : par le requérant, par Si ben Lahssen el Meknassi 

et Ould Hadj Ahmed ben Taib ef Meknassi au douar Mekoussa, frac- 

tion des Ouled Haddou,, tribu de Médiouna, par Si Mohamed Ould 

Hadj Thami ben Lamri au douar Lemzabine, fraction des Ouied 

‘Haddou et par Si Ali ben Ali & Casablanca, rue Djemaa Chleuh ; & 

Vest : par la propriété dite . « Ain Hallouf », réquisition 4804 C., ap- 

parienant au requérant ; su sud : par les hériliers de Hadj Moham- 

wed bel Hadj Taieb Ould Sanouia au douar Guled Mejatia, fraction 

es Ouled Haddou susnommée et par 1’Etat Chérifien représenté par 

Je contrdleur deg domaines \ Casablanca ; 4 Houest : par la piste al- 

Tant des Drabnas 4 Merchich, 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actucl ou éventuel ct 

a 
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qu’il eh est propriétaire en vertu de deux Moulkia en dates des 
5 chaoual 1323 (3 dcembre 1905) et 23 rebia I 1326 (25 avril 1908) 

constatant ses droits de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6418 CG. 
Suivani réquisition en date du 21 février 1924 déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Bouchaib bel Hadj el Mediouni c} Had- 
daoui, marié selon la loi musulmane 4 dame Hadja Rekia bent Moha- 
med vers 1g00, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Hamman 
Djedid n° 5, a demag.dé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée : « Nsaness Feddane ould Zenatia el . 
Gaaboub », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Nsa- 
ness », consistani en terrain de culture, située 3 foo met. a droite” 
du km, 11 de lq route de Casablanca & Médjouna, douar Ouled Si 
Lhachemi, fraction des Ouled Haddou, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant un superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Allel ould Bouchaib ben Mellouk el He- 
fiani et Larbi Ould Bouchaib ben Mellouk el Hefiani 4 Casablanca, 
rue Djemaa ben Mellouk; A l’est,; par Mohamed ben Si Abdel Fdil 4 
Casablanca, traverse de Hedjajma et par Jes héritiers de Si Bouchaib 
bel Ayachi au douar Ouled Si Lachemi, fraction des Ouled Haddou, 

tribu de Médiouna ; au sud : par la route de Casablanca 4 Sainet Ou- 
led Haddou et au-deli le requérant ; 4 l’ouest : par les héritiers de 
Moulay Thami ben Cheikh Ali au douar Ouled Cheikh, fraction Ou- 
Jed Haddou, par Si Mohammed ben si Abdel Fdil susnommé et par 

les Ouled Ahmed ben Bouchaib el Hefiani au douar FE) Hefaya, irac- 
tion des Ouled Haddou, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou é entuel, 
et qu’il en est proprictaire en vertu de deux Moulkia en dates des 
6 djoumada I 1326 (6 juin 1908) et 1a rebia I 1326 (14 avril 1908) cons- 
tatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
SOLLAND. 

Réquisition n° 6419 C. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Abdelkader ben Mohamed ben el Gzouli, 
dit Abdelkader cl Gzouli Ezziani, marié sclon la loi musulmane A 
dame Khaddouj bent Hadj Abdesiam aux Ouled Ziane en 1905, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Djeman Echchleuh n° 7, et & Ja Casbah 
Gzouli aux Ouled Ziane ct domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, 

chez Me Dupuy, a demandé limmatriculation, en qualité de propric. 
taire d’une propriété dénommice : « Renghidi Mekraz et Ard Ha » & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Guezouli I » con- 
sistant en terrain de culture, située 4 proximité de la horne trigono- 
métrique n° 214, Dar Kasbah Guezouli, fraction des Soualem tribu 
des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 hectares, est I: 
mitée : au nord : par Ja piste de Saida Rahma au Bir Karma et par 
Sid M’Hamed el Ber Radi 4 Casablanca, quartier Ferrieu : 4 Fest et 

au sud : par Ja route de Casablanca 4 Boucheron, par Si Ahmed ben 
Thami ei Ouchini ct par les Oulad ben Slimane représentés par Bel 
Abbés ben Mohamed tous sur tes licux fraction des Soualem tribu - 
des Ouled Ziane ; 4 louest par les Oulad Bowazziz représentés par 
El Fassi ben Ali ben Cheheb el Mediouni sur les lievx fraction Sidi 
Hajaj, tribu des Ouled Ziane et par le requérant. 

Le ,equdérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
de son pére Hadj Mohammed el Guezouli ainsi que le constate un 
acte de partage en date du 14 redjeb 1342 (20 février 1924). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6420 C. 
Suivant réquisition en date du a2 février 1934, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Abdelkader ben Mohamed ben el Gzouli. 
dit Abdelkader cl Gzouli Ezziani, marié selon la loi musulmane A 
dame Khaddouj bent Hadj Abdesiam aux Ouled Ziane en 1905, de- 
meurant A Casablanca, rue Djemaa Echchleuh n° 9, ct & la Cashah 
Grouli_aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, 
chez M* Dupuy, a demandé Vimmoatriculation, en qualité de proprié-
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taire d’une propriété. dénommée « Ard Mkiss Habel Ecchiouina » & 
laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Guezouli II », con- 
sistant’en terrain de culture située A proximité de Ja borne trigono- 
métrique' 214 Dar Kasbah Guezouli fraction des Soualem, tribu des 
Oulad Ziane. 

' Celte propriété occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord : par une route et au-dela M. Durand, colon aux Ouled 
Ziane, fraction Soualem Tirs par Médiouna ; A lest : par une route 
et au-dela Si Mohamed ben Slimane sur les lieux fractions des Soua- 
lem Tirs, tribu des Ouled Ziane ; av sud : par la route allant de 
Knanet 4 Ain El Youdi ei au-dela Ja uompagnie Chaouia et Maroc 
Casablanéa ‘atigle route'de Camp Boulhaul ct Boulévard Circuldivé ; 
4 louest : par la comipagnie Chaouia et Maroc sushommée. ” 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu‘il en .est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére Hadj Mohammed e! Guezouli ainsi que fe ‘constatc : 
acte de parlage en date du 14 redjeb 1342 (20 février' 1924). 

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

Réquisition n° $421 ¢. 
Suivant réquisition en date du a2 février 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Abdelkader ben Mohamed ben el Gzouli, 
dit Abdelk’der’ el Gzouli Ezziani, marié selon 1h‘ loi musulmane A 
dame Khaddouj bent Hadj Abdeslam aux Quled Ziane en 1905, de- 
Taeurant a Casablanca, rue Djemaa Echchleuh n° 3, et A ‘la Casbah 
Gzouli aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, 
chez M° Dupuy, a demandé l'immiliriculation, en qualité de proprié- 
taire d’une’ propriété dénommée ; « Mers El Keb » a laquelle il a 
‘déclaré vouloir donner le nom de : « Guezouli IIT », consistant en 
terrain de culture, située A proximité dela borne trigonométrique 
214, Casbah Guezouli fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
tge : au’ nord : par 1a route de Bir Karma A Ain El Youdi et au-dela 
Larbi ben Saieb Moumni surles lieux fraction Oulad Moumen, ‘'iribu 
des Ouled Ziane ; 4 l’est : par Ard Bou Msrane et Larbi ben Saich 
Moumni tous, deux sur les lieux fraction Oulad Moumen précitée : 
au. sud : par El Haddaoui ben Aichir sur’ tes lieux, tribu Ouled 

Le requérant déclare'qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Ziane ; 4 l’ouest : par la route de Boucheron & Casablanca. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour ]’avoir recueilli dans la succession 
de son pire Hadj Mohammed el Guezouli ainsi que le constate up 
acte de partage en date du 14 redjeb 1344 (20 février xg24). 

Le Conservuteur de ‘la Propriété Fonciére a Cassblanea, 

AOLLAND.. 
; Réquisition n° 6422 C, 

Suivant réquisition en date du 24 février 1994, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Abdelkader ben Mohamed ben el Gzouli, 
dit Abdelkader el Gzouli Ezziani, marié selan 1. ‘nt musulmane A 
dame Khaddouj bent Hadj Abdeslam aux Ouled, Ziane en rgo5, de- 
meurant A Casablanca, rie Djemaa Echchleuh n° 7, et A la Casbah Gzoiili aux Ouléd Ziane et domicilié & Casablanca, rue du Marabout, 
chez Me Dupuy, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d’uno propriété dénommée : « Ard El Mers et Reqbat Alou » A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Guezouli IV », con- 
sistant en terrain de culture situde 4 proximité de la borne trigono- 
metrique 214, Casbah Guezouli, fraction Soualem Ghouatta, tribu des 
Ouled Ziano. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est li- 
mitée : au nord ; par Hadj ben Bougrine ben Djilani sur les lieux 
Casbah Guezouli; A lest, par Si Mohammed ben el Mekki el Kadmiri 
& la Casbah Guezouli, fraction Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane ; 
au sud : par Belaid ben Abdeslam et les Oulad ben Ameur, représen- 
tés' par Si Mohamed ben Ameur A la Casbah Guezouli précitée ; A 
Vouest : par la ‘compagnie Chaouia et Maroc A Casablanca angle 
route de camp Boulhaut et Boulevard Ciréulaire ot par la route de Médiouna & Souk El Had. 

Le requérant, déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en cst propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de son pere Hadj Mohammed el Guezoull ainsi que le’ constats !"! acte de partage én date du 14 redjeb 1342 (a0 fdvrier 1924). 
Le Conservateur de la Propriété Poncisre a Casablanca, 

“ROVLAND: afte | vg, : 
. 
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. Réquisition n° 6423, Cc. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M, Ahdelkader' ben’ Mohamed ben el Gzouli, 
dit Abdelkader el Gzouli Ezziani, marié selon Ia’ toi, musulmane’ a 
dame Khaddouj bent, Hadj Abdeslam aux Ouled Ziane en’ 1905, de- - 
meurant 4 Casablanca, rue Djemaa Echchleuh n° 7,. et & Ja Casbah 
Gzouli aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casabianca, rue du’ Marabout, 
chez M* Dupuy, a demandé l’immairiculation, en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée : « Ard Btaien » a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Giiezouli ¥ », consistant’ en 
terrain de culture, située a proximité de la borne trigonométrique 
214 Kasbah Guezouli, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziarie. 

' Cette propriété, occupant une superficie de ‘4o hectares, est li- 
mitée : au’ nord : par le requérant :'4 Vest : par la compagnié 
Chaouia et Maroc A Casablanca, angle route ?2 Camp Boulhaut, et. 
oulevard Circulaire ; au sud ; par la route de Kasbah ben?Mchich. 

au Maadem; 4 l’ouest, par la route de Mchenet au Msela et Tan dela par le requérant. es 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni’ aucun droit réel actuel ou: éventuel! et qu’il en est propriétaire pour 'Vavoir recueilli dan la succesgicii: de son pére Hadj Mohammed el Guezoull ainsi que ‘le constate im' acte de pariage en date du 14 redjeb 1342 (20 février. 1994). 

Le Conservateur de le Propriété Foriciére a Casablanca, 
‘ ROLLAND. te , 

- os Sop treet mm tee tem ee ere ten ee ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: “La Co:line Bis +, anciennénient dénommée ¢ Lx Col< line », réquisition 235°, dise ‘a Tit Wélil; lieu ‘dit’ « ‘Ka Dar El Kebir >, dont Pextrait de réquisition & paru au’ « Bolletin Officiel » du 24 janvier 1916, 1°170. 
Suivant réquisition rectificative en dat 

rage, demeurant 4 Casablanca, 217, houlevard de la Liberté, a de-.. thandé que Vimmatriculation de la part’e nord de la propriété dite: « La Colline », rég. 235 C., d’une contenance de 5a hectares, 41, ares, 1 centiares, soit désorniais poursuivié ‘Sous la dénomination de - « La Colline bis », 

. 

e du 17 avril 1924. M. Ma- 

tant au nom" de’ son mandant; M. Tardif, Albert, > ingénieur, demeurant & Casablanca, rue des Ouled -Harriz, requé--~ rant primitif, qu’au nom de M. Libert, Raymond, Louis, Joseph, Ghislain, de ‘nationalité belge, marié A dame'Feis, Elisabeth, Magdé- lena, Gérardina, Je 14 avril 1911, & Longueville, Brabant (Belgique), _Sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat recu ‘par . M° Pinchat, notaire A Mellery, demeurant & Portaligre (Portugal) et faisant élection de domicile chez Me de Saboulin, ovocat A Casablan- - ca, en conséquence d’un jugement rendu ‘je 13 novembre sg23, par le tribunal de premiére instance de Casablanca et’ d’uin ‘arrét de fa Cour d’appel de Rabat, en date du 23 mai 1923, qui ont’ reconnu’. ; M. Libert propriétaire de Ja moitié indivise de cette partie de la “pro- |- priété qui est limitée : , , ' Au nord, par Jes congéorts El Haoussine ben 
. Hadj Said, demeurant sur les lieux 3 

A Vest, par M. Libert, co-requérant ; 
Au sud, par la propriété dite « La Colline », titre 3862 C 

lenant 4 M. Tardif susncmmé ; 
A Toucst, par le chemin jl’accés 4 In ferme de Tit Melil et au dela les consorts Bouaza, représentés par oi Larbi ben Had} Bouszsa 

hen Moussa Médiouni, demeurant a Tit Melil. 
Le Conservateur do ta Propriété Fonciare Casablanca 

. ROLLAND. “oO 

Mohammed "bel 

“ appar- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddane Lahmar Unifié », réquisition 4803°, sise a 
28 kilométres de Casablanca, sur la route de Sidi Hadjadj et 4 1 kilométre'4)2 a droite au lieu ‘dit? 
« Dar Gzouli », fraction des Soualem irs, tribu ‘des. 
Ouled Ziane, dont extrait de réquisition @inimatri= 
culation a paru au « Bulletin Officiel +d mars 1922" 

: m* 489 et dont un extrait reotificatif 2 deja ‘para ‘ak 
: « Bulletin Officiel » du 11 septembre 19238; n° 58s. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20‘février i924, recue 
" & Ia Conservatiori Ie a2 avril'1934, M! Stachelin, Walter, ni¢gociant; - 
‘ célibatarre, domicilié A’ Casablincé, Villa ds ‘Jasmiins, Nid aitis, a   Y demandé que Vimmatriculation de la propridté dite « Feddane 
' Lakmar’ unifié 'y, réq. 4863 C!, soil poursuivie lant en son nom’
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personnel qu’au nom de Mme Pelegri, Marie, veuve de Buhat, Char- 

les, Joan, demeurant a Alger, 71, rue d’ Isly, mais domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Stachelin susnommé, en leur qualité de propriétai- 

res exclusifs ct définitifs de Vimmeuble précité + leurs vendeurs 

n’ayant pas usé, dans les délais fixés et mentionnés dans le précé- 
dent extrait rectificatif de la faculté de réméré qu’ils s’étaient réser- 

vée et qui a pris fin Je 16 février 1924, aux termes du contrat sous 

_ seings privés du 16 aodt 1923, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mecheratte.»,. réquisitiqn 4830°, sise 428 kilométres 

de Caddblanca, -gur la route de Sidi Hadjadj et 4 
2 kilométres 4 droite, fraction des Soualem Tirs, tri- 

bu des Ouled Ziane, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 4 avril 1922, n° 498 
et dont un extrait rectificatif a déja paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 11 septembre 1923, n° 568. 

Suivant réquisilion reclificative en date du 30 février 1924. Te- 

gue i la Conservation le 2a avril 1924, M. Stachelin, Walter, négo- 
ciant, clibataire, domicilié 4 Casablanca, villa des Jasmins, Nid 

. d@Iris, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Me- 
cheratie », réq. 4830 C., soit poursuivie tant en son nom personnel 
qqu’au nem de Mme Pelegri, Marie, veuve de Buhot, Charles, Jean, 
demeurant A Algér, 71, rue d‘Isly, mais domiciliée 4 Casablanca, 
chez M. Stachelin, susnommé, en leur qualité de propriétaires exclu- 
sifs et définitifs de l'immeuble précité ; leurs vendeurs n’ayant pas 
usé, dans les délais fixés et mentionnés dans le précédent extrait 
rectificatif, de la faculié de réméré qu’ils s’étaient réservée ct qui a 

_ pris fin de 16 février 1924, aux termes du contrat sous seings privés 
’ du 16 aoait 1928, déposé 4 la Conservation. 

Le Conseérvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. — 

& 
a 

of 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Daia », réquisition 5100°, sise 4 20 kilométres 4 
Yest de Ben Ahmed, sur la route allant de Ben Ahmed 
au Souk el Had, douar des Ouled El Harrane, frac- 
tion des OGuled M’rah, tribu du M’zab, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 20 
juin 1922, n° 504. 

‘Suivanit réquisition rectificative en date du 3 avril 1924, Ali hen 
Rahal Semjadji el Harrani, requérant primitif, a demandé que l’im- 
matriculation de la propriété dite « Daia »7 réq. 5100, d’une conte- 
mance de 4oo hectares environ, soit désormais poursuivie tant en 

son. nom personnel 4 concurrence de 2/3, qu’en celui de Ahmed 
ben Hadj Hamou, demeurant & la Zaouia de Sidi el Hadj Taghi, 

prés Ben Ahmed, fraction Hamdaouia, tribu de M’Zab, né vers 

~ 1880, et marié sclon la loi musulmane, ‘4 Mina bent Cheik Moham- 
. Med, vers 1gta, pour le tiers de surplus, par suite de l’acquisilion 

. ‘quien avait été faite dans cette proportion pour le compte de ce 
dernier, aux termes de l’acte d’adoul en date du 1 chaoual 1335, 

adéposé A Vappui de ta réquisilion primitive. : 

Le Conservateur de le Propriété Ponciére 4 Casablance, 

ROLLAND. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Luna et Marien » réquisition 5335°, sise 4 Maza- 
gan, rue du Commandant Lachaize, dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 octo- 
bre 1922, n° 522. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 14 avril i924, Mme 
Miriam Alergel, veuve de Meir Amiel, décédé & Mazagan, en <« -%, 
née 4 Mazagan, en 1893, demeurant & Mazagan, rue du Comtin- 

dant-Lachize, a demandé que Vimmatriculation de la propri + 
dite : @ Luna et, Meriem », réq. 5335 c., ci-dossus ddsignée, eb con- 
eistant en deux maisons portant les n* 6 et 18, soit poursuivie en 

a 
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N° Goo, du 6 Mai 1924. 
  

son nom, sous réserve du droil de superficie portant sur la maison 
n° 16 et appartenant 4 Mile Luna Amiel, célibataire, née 4 Mazagan, 
en 1899, demeurant au méme licu, en vertu de la donation qui leur 
a élé consentie par Mme Esther Amiel, épouse Isaac Hamu, requé- 

rante primitive, par acte dressé 4 Mazagan, suivant les formes tab- 
biniques, le 24 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Parent », réquisition 6263", sise 4 Ain Seba Beaulieu 
& 6 kilométres de Casablanca, dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 
1924, n° 594. , 

Suivant réquisition rectificalive en date du 16 avril 1924, M. Pa- 

rent, Paul, Auguste, requérant primitif, a demandé que l’immatri- 
culation de la propriété d'te « Parent », réq. 6263 C., soit étendue 
a une parcelle de 2.800 métres carrés, riveraine au nord et & l’ouest 
de ladite propriéé, limitée : 

Au nord, par ta piste et la voie ferrée allant de Casablanca 4° 
Fedhala ; 

A Vouesf, par une rue dépendant du lotissement Karl Ficke, 
représenlé par M. le gérani séquestre des biens autro-allemands a 
Casablanca ; 

Au sud et 4 Vest. par la propricté précitée ; 
acquise par M. Parent de M. Zucconi, suivant acte sous seings pri 

Casablanca, du 1g février 1924, déposé 4 la Conserva- 
tion. ’ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, . 

ROLLAND. 

Iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 224 M. 
Suivant réquisilion en date du 1g février 1924, déposée ala 

Conservation le méme jour, M. Bitoum Joseph, marocain, marié 4 
Marrakech, le 25 mai 1919, 4 Messoda Dahan, sous le régime de la 
loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mi dina, rue des. 

Touaregs, n° g et ir, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propr.ctaire d'une propriété dénommée « Epicerie de la Gare », 4 
laquelle it a déclaré veuloir donner le nom de : « Maison Bitoun 
If», consistant en moison d'habitation, garage eL magasin, située | 
& Marrakech-Médina, rue des Touaregs, n g oor. ‘ 

* Cette propriété, occupant une sliperficie de 250 métres carrés 
environ, est {imitée : au nord, par la rue des Touaregs; & lest, par 
la propricté de ekia Skouria, gpouse de Si Aomar, demeurant & 
Marrakech, 89, rue des Touaregs ; au sud, par la propriété de Sassi, 
demeurant sur les fieux; & Vouest, par un fonlouk appartenant & 
V'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel et 
quit en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du. 
ro chaabane 1339 (19 avril 1921) eb ag joumada I 1340 (28 janvier 
1922) homologuts, aux termes desquels il a acquis ladite propriété . 
de M, de Jarente (1° acte) et la zina de Yahouba ben Yacoub Diaw. 
(2° acle), étanl spécifié que malgré les termes de ces actes il jouit de: 
Ia pleine propriété de Vimmeuble. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Marrakech p. t, 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Reéquisition n° 102 K. 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1923 déposée & Ta 

Conservation le 6 février 1924, MW. Elie M. Danan, négociant, marié 

& dame Simy Benaim, selon la .oi mosaique 4 Fez, Je 15 juillet 

igo7, demeurant et domicilié & Fez, place dtu Commerce, n® 2, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de Utulaire ‘le la zina, le sol 
appartenant au Maghzen d’une propriété dénommeér : « Dar Danan n 
a laquelle ila déelaré vouloir donner Je nom de: « Danan IV », con- 
sistant en maison d‘hahitation, située 4 Fez Djedid, rue Moulcy 
Abed Ellah et impasse Derb Djitouna.



N° 6o2, du 6 Mai 1924. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11a métres carrés, 

est limitée © au nord, par le Hajib El Krissi A Fez, rue Mouley Ahbdel- 

Jah ; a l'esi, par BA Hmmiane et Si Shroune tous deux A Fez, rue 

Mouley Abdellah susnommée ; au sud, par la rue Mouley Abdellab 

susnommeée ; A \ouest, par Vimpasse Derb Djitouna. ; 

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

inpmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 

tre qu’un droit de zina précité et quiil en est proprictaire en vertu de 

deux actes d’adoul, homologués, en date des 3 safar 1338 ct 28 chopal 

133g, aux termes desquels, le licutenant Pisani (rer acte) ct Jebrou 

ben Abdellah ct ses deux fils Ahmed ct Abdcikader (2° acte) lui ont 

vendu la zina de la dite propriélé. Cette réquisition est déposée pour 

valoir opposition 4 la délimitation domaniale du sol de Fez Djedid. 

, Le Conservateur de la Propriété jonciére a Meknds p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 105 n. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1924 déposée 4 la Con- 

servation le 7 février tg24 : 1°) Si Abdelkader ben Hadj Mohamed 
Sebai, marié selon Ja loi musulmane dans la tribu des Beni M'Tir, 
fraction des Hail Hammad ; 2° Si el Ghali Ken Kadour, marié selon 

Ya loi musulmane dans la tribu des Beni M'Tir preécités, lous deux 
agissant tant en lepr nom personnel qu’au nom de leurs co-proprit- 
taires : x°) Si Ahmed ben el Hadj Mohamed, marié selon la joi mu- 
sulmane ; 2°) Si Driss ben el Hadj Mohamed, marié scton la loi 

musulmane ; 3°) Sidi Djilali ben el Hadj Mohamed, marié selon la 
Joi musulmane ; 4°) Sidi el Hassan ben el Hadj Mohamed, marié 
selon la loi musulmane ; 5°) Zahra bent el Hadj Mohamed, veuve 

de Sidi Bouazza ben Bouazza ; 6° Lalla Rekia e! Hadj, mariée selon 
Ja loi musulmane & Sidi Ahmed ben Larbi ; 7° Lalla Hasna el Hadj; 
marié selon la loi musuimane A Si el Ghali précité ; 8°) Lalla Mad- 
jouba el Hadj, mariée selon la loi musulmane a Sidi Abdelkader pré- 
cité ; 9°) Lalla Rahna el Hadj, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mo- 
hamed ben Ahmed ; ro°) Lalla Meriem el Hadj, épouse répudice de 
Sidi Abdelkader précité ; 11°) Mamma Rahal Jamaia, veuve de Sidi 
el Hadj Mohamed ; 12°) Lalla Rahma Driss, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Sidi Abdelkader préciié ; 13°) Lalla Zineb el Hachemi, 
mariée selon la loi musulmane 4 Abbes ben M’Hamed el Hocein ; 
14°) El Hocein ou Hamou Segrouchini, marié scion Ia loi musul- 

mane ; 15°) Mimouna Ali, mariée sclon la loi musulmane 4 Sidi Sa- 

lah ben Mohamed ; 16°) Sidi Sellam ben Sidi Ahmed, marié selon 
fa Joi musulmane ; 17°) Lalla Yarnina bent Ahmed. mariée selon la 
loi musulmane 4 M’Hammed ben Seghir ; 18°) Lalla Hadda bent 
Alimed, mariée selon la loi musulmane A Si Abdestlam bel Fkih, tous 
demeurant fraction des Ait Hammad, tribu des Beni M Tir, représen- 
tés par leur acquéreur, M. Chapuis Henri-Francois, vétérinaire, veuf 
ale dame Mouneau Marguerite, demeurant et domicilié & Mecknas.   
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ont demandé Vimmatriculaiion en vertu du dahir du 15 juin 1922 
en qualilé de propriétaires d'une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Chabbat Sidi Seghir », consistant en 

terrains de parcours, située 4 |l'annexe des Beni M’Tir, fraction des. 
Ait-Hammad, lieu dit Ribah, 4 céié de Ain-Aguergan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 530 hectares, est 
limitée : au nord, par les Chorfas Regraga sur les liewx ; A Vest, par 

les Ait-Segrouchen d’Immouzer ; au sud ct & Fouest, par les Ait 
Hammad sur les lieux. 

Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre que la vente consentic & M. Chappuis précité suivant pro- 
cés-verbal dressé le 28 janvier 1924 en exécution du dahir du 15 juin 
1922 et qu’ils en sont co-propriétaires pour J’avoir recucilli dans la 
succession de leurs auteurs Sidi M’Hamed ben Abdallah et Sidi Mo- 
hamed ben Omar lesquels en élaien£ antérieurement prepriétaires. . 
suivant acte du 8 hidja 1173, confirmé le 22 rabia II 1343. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Meknés p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 104 K. 
Suivant réquisilion en date du g février 1924 déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M, Benstmhon Ruben J., négociant, marié 
a dame Mozaltob Bensimhon, selon 1a loi mosaique 4 Fez en 1903, 
demeurantt et domicilié 4 Fez, place du Commerce, immeubie de la 
Compagnie aigérienne a demandé Vimmatriculation en qualité de 
titulaire d'un droit de zina, !e sol appartenant au Maghzen d’une 
propriété dénommeée : « Hétel Bristol », & laquelle if a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : : « Bonafa n° 2 », consistant en maison & 
usage d*hétel, siinée 4 Fez, rue Sidi Bonafa n° 2. . . 

Cette propriéié, occupant une superficie de 185 métres carrés ost 
limitée : au nord : par la rue Bonafa ; a Vest : par Moulay Mehdi, 
Khalifat du Sultan & Tétouan ; au sud : par M. Aztielos Raphaél & 
Fez Djedid, rue Bonafa, n° 64 ; & l‘ouest : par Serrini Mohamed & 
Fez Djedid et Bouahsira Isaac 4 Fez Mellah Derb El Foqui n° 209. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 
tre que le droit de zina sus-visé et qu’it en est prwpridiaire en verti. 
d'un acte d’adoul homologué en date du 23 Moharrem 1330 (13 jan- 
vier rgi2) aux termes duquel Elmahdi ben Elmekki el Meknassi agis- 
sant en qualité de mandataire de Abdelkader ben Hadj Salah Elfilali 
lui a vendu la zina de la dite propriété. 

Celle réquisition est d&posé pour valider une opposition 4 Ven- 
contre de la délimitation domaniale du sol de Fez Djedid. ‘ 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés p.t, 

MOUSSARD. 

  

i 
ey 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 | 

aoat 1913 modifis par le dahir du 10 juin 1318). 

; Réquisition n* £56 6. 

Propriété dite : « Bladat Ain Sebah », sise en hardure eA Les 
de Ja route de Casablanca A Mazagan, & hauteur des bornes so. 

77.200, 28, +9, 30,200. 
Requ’.aut = : Thami ben Laidi, ex-caid des QOuled Ziavs. 
Les délais. your tormer opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur comuunsane 
du Gouvernenicnt en date du 25 mars 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété Foncidre & Casablanes, 
. ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demacdes 
d@inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d'imma- 
‘riculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

Ode 

  

‘ 

REOUVERTUR®E DES DELAIS 
: pour le dép6t des oppositions (article 49 du dahir du 

12 aott 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) 

  

Réquisition n° 4100 ©. 
Propricté dite : « Mezouari TL», sise A Casablanca, prés te now- 

veav marché, entre le boulevard de Ja Gare et la rue de VHorlose 
Vavenue de ia Marine et la rue du Capitaine Dohn. 

Requeésii . Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari ct 
: Glaoui, pacha de Marrakech, domicilié 4 Casablanca, chez M® Oruct, 
t avocal, rue dé Marseille, n® 96. : : 

Les délsis pour former opposition sont rouverts pendant un 
cCdar de devy mois sur réquisi:ion de M. le Procareur conmmesrive 

, du Gouvernement, eu date du ra avril 1994, 

Le Conservateur d> la Propriété Fonciare 4 Casablanca, . - 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au  Secrétarial 
de la Justice de Parx, 

} du Cadi, 
au bureau du Caid, a la Mabakmas
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‘NOUVEL Avis BE CLOTURE DE ‘BORNAGE 

‘Réquisition n° 4803 6. 
Propricle ‘dite : « Feddane Lahmar Unifié », sise a 98 kilometres 

de Casablanca, sur la route de Sidi, ‘Hadjadj et a zt km. 1/9 » droite, 
au lieudit « Dar Gzoul: », fraction des Soualem Tirs, tribu des Guied 

Ziane. / ; ; 
Requérants : 1° Stachelin, Walter, et 2° Mme Pelegri, Marte. 

veuve de Buhot, Charles, tous deux domiciliés 4 Casablanca, villa 
‘des Jasroms. Nid ‘d'Jris. 

Le bernage a eu dieu le re ‘mai 1923 5 ‘le présent avis amnitle 
cek i paru qu Bulletin, Officiel du xi septembre | 1933, n° 368. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
RO 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3544 6, 
Propriété dite « Ouled Slimane », sise au contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Said, fraction des Ouled Sliman, 
lieudit Hafaret. 

. Requérants - : 1° M. .Vounastos, Georges ; 2° M. Vounastos, Jean, 

Casablanca, boulevard Circulaire, immeuble Vounaslos. 

- Le bornage a eu lieu le 17 octabre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3759 G. 
Propriété dite : « Yamnita », sise au contréle civil de Chaouin- 

"nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, km. 7,3, route 
de Médiouna. 

.. ,Réquérant 
d’Urville, n° 2. 

Le Hornage a eu lieu le a1 janvier “‘rgah. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROELAND. 

Réquisition r n° 4469 'C. 
at Propriété die : « Maizou », sise ‘contréle civil, de Chaouta-nord, 

tribu des Zenatas, a 1h km. sur la route de Casablanca a Rabat. 
._ Requérants + 1° Mme Benarroch, Messaouda ; 2° M. Abittan, 
Sol ; 3° M. Abittan, Abraham ; 4° M. Abittan, Meyer ; 5° Abittan, 
Jamin : 6° Abittan, Sisni, A Casablanca, 5, rue du Consistoire. 

Le bornage a, en ilien je 16 janyier, 19a 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4853 G. 
Propriété dite : « Malka Mimouna », sise & Casablanca, route de 

Médigund et rue de, }’Ecole Industrielle, -quartier de la Gironde. 
Requérant, : M. Malka, Isaac ben Dadous, chez M® Favrot, avocat. 

que Chevandier-de-Valdréme, & Casablanca. 
Le bornage a eu. lieu Je ra décembre 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

oo Réquisition n° 4992 C. 
Propriété dite : « Dmitri », sise 4 Ber Rechid, sur la route n° q 

de Casablanca 4 Marrakech.. 
Requérant, : M. Psaras, Dmitri, domicilié A Ber Rechid. 

‘Le bornage a eu lieu le. 8 décembr? 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a ‘Casablance. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5050 6, 
Propriété dite - « Ferme Ruiz et Heracui », sise & Casablanca, 

quartier de l’Oasis, piste de Casablanca aux Ouled: Said. 

:M. Gourdain, Edmond, a Casablanca, rue Dumont- 

  

Requérants : 1° M. Ruiz, Joaquim ; 2° Ahmed ben Dijilani Ha- 
raoui el Médiouni Bidaoui, domiciliés chez M® Favrot, avocat, rue 
Chevandier-de-Valdréme, 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 2 janvier rg2h. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére’ a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5133 6. 
_ Propriété dite : « Hétel de la Gare », sise A Ber Rechid, sur la 

route n° 7 de Casablanca a Marrakech. 
‘Requérant : M. Matte, Louis, Antoine, domicilié chez M. Briis- 

teau, 44, rue du Général-Moinier, a Casalilanca. 
Le hornage : a eit lieu le 10 décembre 1923. : 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

- Réquisition in’ 6134 G. 
Propriété ‘dite + « Maison Matte, Alimentation générale | », ‘sise & 

‘Ber Rechid. 
‘Requérant : M. Matte, Louis, Antoiné, ‘domictlié chez M. ‘Bru: 

teau, 44, rue du Général- -Moinier, a ‘CasaHlanca. 
Le bornage a ou lieu le ro décembre 1923. . 

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

‘Réquisition n° 5139 C. 
Propriété dite : « Borlal », sise prés la ville de Ber Rechid, sur 

Ya piste des Ouled Said, A Ber Rechid. 
Requérant : M. Cazes, Marius, A Casablanca, boulevard de la 

Gare, immeuble Martinet. 

Le bornage a eu lieu le it décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casdolanca, 

ROLLAND. 

'Réqiisition La 5146. 
‘Propriété dite :« La Vigne, Ber. echid, », ‘sise au contréle ‘civil 

de Chaouia- centre, tribu des Ouled ‘Harriz, ‘Ber Réechid, lieudit Oulad 
Allal, route 103, km, x 

Requérants : re Me ‘Outemiente, Daniel ; 5 20 M. Mariat, Andzé, ‘a 
‘Casablanca, ‘rue du _Dauphiné, N° 319 

Le bortinge a eu lieu, I¢ 8 aécsmbre 1 1923, 
Le Conservateur de la Proprig é He Konclire a ‘Cdsablaned, 

here 8 Ms Réquisition n° 6282 C, 
Propriété dite : « Villa Bellevue II », sise a Mazagan, quartier 

du Phare. / 
Requérant : M. Thiébault, Ernest, 

quartier du Phare. 
Le Nornage a eu lieu Je > janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

& Mazagan, villa Bellevue, 

Réquisition n 5084 G. 
Propriété dite : « Delmonte », sise & Ber Rechid. 
Requérant : M. Delmonte, Louis Georges, agissant également 

comme tuteur iégal de sa fille Licia, Emilienne Delmonte, mineure, 
& Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu Je 11 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5325 &, 
Propriété dite : « Landaise », sise & Casablanca, rue de 1’Ar- 

gonr.e. 
Requérant : M. Léglise, Henri, Jean, 

Je VA.niral- Courbet, n°? 55, 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1923. 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Jacques, & Casablanca re
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Réquisition n° 5328 ¢. 
Propriété dite : « Beysiégel I », sise 4 Ser Rechid. 
Requérant : M. Beysiegel, Charles, Auguste, 4 Ber Rechid, rue 

du Controle. 
Le hornage a eu lieu ie 10 décembre 1g°3. 

'» Gonservateur de lo Propriéié Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5351 &. 
Fropriéié dite : « Amalou Hossine », sise A Ber Rechia. 

TRequérant : M. Amalou Hossine, & Ber Rechid. 

Le bornage a ew lieu le 11 décembre 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5352 &. 
Propriclé dite + « El Hallia I », sise A Casablanca, 

VBHorloge. 
Requérant : M. Casianié, Paul, Louis, & Casablanca, immeuble 

Pict, rue du Marabout, chez M. Gros, son mandataire. 

‘Le bornage a cu Tieu Je 17 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Cusablanca, 

ROLLAND. 

rue de 

Réquisition n° 5353 C._ 
Propriété dite : « El Hallia I » sise 4 Casablanca, 

Capitaine-Do Hu. : 
Requérant : M. Casianié, Paul, Louis, a Casablanca, immeuble 

Piot, rue du Marabout, chez M. Gros, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

tue du 

Réquisition n” 5354 6. 
Propriété dite : « El Hallia WI », sise a Casablanca, 

Capitaine-Do Hu. 
Requérant : M. Castanié, Paul, Louis, & Casablanca, immeuble 

Piot, rue du Marabout, chez M. Gros, son mandataire. 

Le bernage a cu lieu le 17 janvier 1924. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

rue du 

Réquisition n° 5400 6. 
Propriété dite : « Camp Turpin », sise & Casablanca, quartier 

du Camp Turpin, entre les rues de la Réunion et du Tonkin, d'Inda- 

Chine et de avenue des Régiments. 

Requérant : Etat francais Gministére de Ja guerre), représenté 

par le chef du Génie, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5403 C. 
Propriété dite : « Les Racassa et la Sorgue », sis¢ & Casablanca, 

rues du Maréchal-Galliéni ef du Général-Mangin. 

Requérant : M. Tallet, Raymond, domicilié A Casablanca, chez 

M. Ealet, Henri, 51, avenue de la Marine, ‘ 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5423 &. 
Propriété dite : « Faure fréres Casablanca », sise 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare. ‘ 

“Requérante : la société en nom collectif Faure fréres, dont le 

sige social est 4 Bordeaux, quai Louis-XVHI n° 14, domiciliée dans 

ses kureaux, A Casablanca, boulévard de la Gare, immeuble Besson- 

neau. ‘ 
Le bornage a eu licu le 14 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 5430 G. 
Propriété dite : « Villa Jardon », sise & Casablanca, quartier de 

Bourgogne, traverse d’El Hank. 
Requérant : M. Jardon, Marc, domicilié chez M. Théret, a Casa- 

blanca, rue des Ouled-Harriz, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5441 &. 
a Propriété dite : « Kate », sise & Casablanca, rue Dumont-d’Ur- 

ville. 

Requérant : M. Bousquet, Pierre, A Casablanca, rue de Tours, 
n°? ab. 

Le bornage’a éu lieu lé 14 décembre 19238. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5460 6. 
Propriété dite : « Beysiegel II », sise & Ber Rechid. 

3 Requérant : M. Beysiegel, Charles, & Ber Rechid, rue du Con- 
indle. , 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, o, 

Réquisition n° .5511 C, 
Propriété dite : « Saadia ff », sise contréle civil de Chaouia- 

Nord, trihu de Médiouna, douar Skoura, Ouled Haddou, prés du 
marabout de Si Messaocud. 

Requérants : 1° El Hadj Mohamed. ben Abdallah Erradjeradji -; 
2° E] Hadj ‘Mohamed ben Aisa, dit Ould Ouhia ; 3° Mohamed ben 
el Hadj Mobamed ben Aissa ; 4° El Haddaouya bent el Hadj Mcha- 
med ben Aissa ; 5° Fatouma bent el Hadj Mohamed -ben Aissa ; 6° 
Aicha bent el Hadj Mohamed ben Aissa, tous domiciliés A Casa- 
Hianca, rue Krantz, n° aa4. 

Le bernage a eu lieu le 2 janvier rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition :n° 5556 6. 
Propriété dite . « La Lyonnaise », sise & Casablanca, rues de 

Tours et de l’Amiral-Courbet et avenue de la Marine. 
Requérant : M. Mas, Fi T Pierre, Antoine, 4 Casablanca, 51, avenue 

de la Marine. 

Le bornage a eu lieu de 12 décembre 1933. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5669 f. . 
Propriété dile « Echchot I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, au km. 14 sur l'ancienne piste de Casa- 
blanca A Rabat. 

Requérants : i° Hadj Abdelkrim ben Mohamed ben Hassan 
Zenali el Arlmoui ; 2° El Kebir ben Mohammed hen Hassan Zenati 
el Arbaoui, domicilié & Casablanca, chez M® Grolée, avenue du Géné- 
ral-d'Amade, n° a. : , 

Le bornage a eu lieu le ro janvier rga4. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

@ 

Réquisition m* 5570 @. 
Propriété dite : « Echchot I! », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, au km. 14 sur l'ancienne piste de Casablan- - 
ca A Rabat. : 

Requérants : 1° Fatma bent Chaffai el Mzabi ; 2° Fatma bent Si: 
Thami ben Chaffai, dite El Hadja; 3° Chama bent Si Abdelkrim : 
4° Mohamed ben Si Abdélkrim ; 5° Fatma bent Si Abdelkrim + 6° 
Ahmed ben Si Abdelkrim ; 7° El Arhi ben Si Abdelkrim ; 8° Zohra 
bent Si Abdelkrim ; g° Aicha bent Si Abdelkrim, ces six derniers
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célibataires mineurs sous ia tutelle de El Hadj Bouchaib ben Moha- 
med ben el Ghezouani, tous domiciliés A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, chez M® Grolée. 

La bornage a eu dieu Je 11 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5572 C. 
Propriété dite : « Feddane Elmir Khenza IT », sise au contréle 

civ'l de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au km. 12 de l’ancienne 

piste de Casablanca & Rabat. 
Requérants : 1° Fatma bent Chaffai el Mzabi, veuve en premié- 

res noces de Abdelkrim ben M’Sik, mariée en secondes noces sclon 

Ja Joi musulmane & Si Mohamed Touhami, derb Bouazza ben M'Sik, 
a Casalanca ; 2° Falma bent Si Thami ben Chaffai, dite El Hadja, 

veuve cn preprséres noces de Abdelkrifi ‘precité, mrariée en secondes 
noces selon la:lci musulmane, 4 Hadj Dris ben e] Hadj Thami, im- 
passe Ouled Haddou, n° 9, & Casablanea ; 3° Chama bent Si Ahdel- 

krint, mariée selon la loi musulmane, 4 Ahmed ben 8i Thami ben 
Chaffai, rue du Commandant-Provost, 4 Casablanca ; 4° Mohamed 

ben Si Abdelkrim ; 5° Fatma hent Si Abdeikrim ; 6° Ahmed ber Si 

Abdelkrim 3 7° El Arbi ben Si Abdelkrim ; 8° Zohra bent Si Abde- 

krim ; 9° Micha bent Si Abdelkrim, ces six derniers célibataires mi- 

neurs sous la tutelle de El Hadj Bouchatb ben Mohamed ben cl 
Ghezouni, domiciliés & Casablanca, 2, avenue du Général-d'’Amade, 

chez M° Grolée. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

-  Réquisition n° 5575 C. 
Proprieté dite . « Feddan Lahmir I », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, sise ancienne piste de Casablanca 

a Rabat, au km. 14 de da voie ferrée de o,60. 
". Requérants : 1° Hadj Abdelkrim ben Mohamed ben Hassan Ze- 

nati el Arbaoui ; 2° El Kebir ben Mohammed ben Hassan Zenati el 
Arbaoui, domiciliés chez M* Grolée, avenue du Général-d’Amaiec, 

n° 2, 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 8 janvier 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5584 C_ 
Propriété dite : « Bledete e] Hadj Smail », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Slama, km. 4, 
route de Ber Rechid A Ouéd Zem. 

' Requérant : El Hadj ben Smail ben ef Hadj el Djilani el Habchi 
es Selhami, domicilié 4 Casablanca, 79, rue de Bouskoura, chez 
M® Bickert, avocat. : 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. - : 

Réquisition n° 5762 C. 
Propriété dite - « Villa Gaby », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Ampignani. 
Requérante : Mme Luciani, Antoinette, veuve de M. Léonefti, 

Mathieu, domiciliée & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard 
de la Liberté. : 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1924. 
te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

  

“ 

su. ~- BONSERVATION D'OUJDA 
ae 

Réquisition n° 812 0. 
Rropriété dite : « Domaine de Bouhouria LXXV », sise contrdle 

vivil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du Sud, 3 3 km. environ 

‘au sud-ouest de Bouhouria, en bordure est de la piste de Tadjemout A 
Argoub el Ham. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant i Al- 
ger, rue Henri-Martin, n° 25, ct domicilié chez M. Fabas, Léon, gé- 
vant de ferme, demeurant A Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1923. 
Le Conservateur de In Propriété Fonei@re & Oujda, p, i, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 813 0, 
Propriélé dite : « Domaine de Bouhouria LXXVI », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du Sud, 4 6 km. envi- 
ron au sud de Bouhouria, en bordure est de Ja piste allant de ce 
centre A Loussera et Boroho, lieudit « Loussera ». 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant a Al- 
ger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, gé- 
rant de ferme, demeurant A Sidi Bouhouria. , 

Le bornage a eu lieu Ie 10 décembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 
BOUVIER. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisiticon n° 16 K, 
Propriété dite : « Marie-Louise », sise A Fes, ville européenne, 

houlevard de Verdun. 

Requérant : M. Trissou, Ferdinand, Marcel, maréchal-ferrant, 
demeurant ct domicilié 4 Fés, ville européenne, bowevard de Ver- 
dun, n° 18. 

Le bornage a en lieu Ie 21 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Mekns, p.t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 21 K, 
Propriété dite : « Caillaud », sise A Fes, ville européenne, route 

de Dar Mahrés, prés du pont de l’oued El Adam. 
Requérant : M. Caillaud, Aristide, Georges, maitre bolticr au 

to groupe d’artillerie d’Afrique, demeurant et domicilié A Fés, 
route de Dar Mahrés, prés du pont de Voued El Adam. 

Le bornage a eu lieu fle ax février 1924. 
Le Conservateur de la Propriéiée Foneiére & Meknés, p.a, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 22 K. 
Propriété dite : « Chaffoin », sise A Fes, ville européenne, bou- 

levard de Verdun eb rue Léon-l’Africain. 
Requérant : M. Chaffoin, Francois, Albert, Joseph, boucher, de- 

meurant et domicilié & Fés, boulevard de Verdun. 
Le bornage a eu leu le 22 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknas p. i., 
CANGARDEL. ' 

. ; Réquisitien n° 23 K, 
; Propriété dite . « Immeuble Elie M. Danan IT », Sise A Pes, 

ville nouvelle, houlevard de Verdun et rue Roland-Fréjus. 
; Requérant : M. Elic M. Danan, négociant, demeurant et domi- 

cilié & Fes, place du Commerce. 
Le bernage a eu Heu Je 29 févricr 1ga4, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 
CANGARDEL. 

; ; Réquisition n* 40 K. 
Propriété dite =: « Villa Caprice », sise 4 Meknés, ville nouvelle avenue du Général-Gouraud. , 
Requérant : M. Malaval, Etienne, Marcel, géométre au_ service du cadastre, demcurant et domicilié & Meknés, vi 

: a ’s, Ville nouvelle, av 
du Général-Gouraud. yayenue 

Le bornage a eu lieu fe 8 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciare & Meknas p. i, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 1562 R. K. 
Propriété dite : « Les Diablons », Sise 4 Meknas, ville nouvelle avenue Millerand. 
Requérant : M. Doge, Alexandre, Francoi lon, dempur cois, Jules, Edouard, co- "4 ant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue Mille- rand, 

Le hornage a eu lieu Je 8 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i, 

CANGARDEL.
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La vi:rection du « Bulistin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Publication de sociélé 

Société anonyme 

« LA CHEVRE » 

Au capital de 600.000 francs 

Siége social 4 Casablanca 

  

I. — STATUTS 
Suivant acie sous seings pri- 

vés fait en double & Casablanca 
Je 23 mars tg24. dont un ori- 
ginal est demeuré annexé =A 

Tacle de déclaration de sous- 
cription cL de yersement dent 
il sera ci-aprés question, la so- 
ciél6 anonyme des Ancicns 
Etablissements Mumenthal, au 
eapital de dix millions de 
frances, dont le sitge social est 
& Paris, 15, rue Richer, a ¢ta- 
bli les statuts d’une = société 
anonyme, desquels il a été ex- 
trait littéralement ce qui suil: 

Article premicr. -— ast 
formé par les présentes, entre 
les propriétaires des actions ci- 
apres créées et de celles qui 
pourront Vétre par Ja suile, 
wne société anonyme marocai- 
ne qui sera régie par les pré- 
sents sialuts, par les disposi- 
tions générales du dahir — for- 
mant code de commerce et par 
les lois en vigueur concernant 
les sociétés anonymes. 

Art. 2. — Cette société prend 
la dénomimation de : 
Sociéié anonyme 

« LA CHEVRE » 

Art. 3. — Elle a pour objet : 

Le commerce et l'industrie 
de peaux brutes, cuirs el pro- 
duits similaires. 

Ey généralement toutes les 
opérations commerciales finan- 
ciéres ou immobiliéres se rat- 
tachant & ce genre de com- 
merce. 

Art. 4. — Le siége social est 
a«:Casablanea, route des Ouled 
Harriz prolongée, ex-fondcuk 
Boulle. ; 

_ Art. 5. — La durée de la so- 
ciélé est fixée A cinquanite an- 
nées A compter du jour de sa 
constifulion définitive, saul 
les cas de dissolution antici- 
pée ou de prorogalicn prévus 
aux présents statuts. 

Art. 6. — Le capital est fixé 
2 six cent mille francs et divi- 
sé en mille deux cents actions 

. de cinq cents francs chacune. 
“;4 souscrire et payables en nu- 
méraire. ; 

Art. 8. — Le montant des 
actions A souscrire conformé- 
ment & Varticle 6 est payable 
en entier “lors de la souscrip- 
tion. 

Quant aux aclions gui pour- 
ront étre créées par ta suite, 

  

  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

monformément a Varticle 7, 
Je montani en sera payable 
suivant la décision prise par 
Vassembkéc générale, soit en 
entier &k la souscription, soil 
un quart au mojns en sous- 
crivant el le surplus aux épo- 
ques et dans Ices propertions 
-qui seront déicrminécs par le 
conseil d’adiministration, 

Arl..13. — La cession des ac- 
tions nominalives s’opére par 
une déclaration de transfert 
inscrile sur le registre de da 
sociéié, jes signalures du cé- 
dant ct du cessiqunaire  peu- 
vent étre regues sur le regis- 
tre de transfer, ou sur des 
feuilles de transfert et d’aceep- 
tation ef les frais résullant du 
transfert scnl A la charge du 
cessionnaire. 

La société peul exiger que 
Ja signature des parties soil 
cerlifiée par un agent de chan- 
ge ou un officier public ou s‘il 
s’agit d‘actionnaires étrangers, 
par un nobaire ou tout autre 
fonctionnaire ayant qualité a 
cet effet dans les pays ot rési- 
deront. ces actionnaires. 

Les titres sur lesquels les 
versements échus on. &té effec- 
tués sont seuls admis au trans- 
fert. 

Jusqu’é ce que lassemblée 
générale, délibérant dans tes 
conditions de article 39 ci- 
aprés, ait décidé la faculté 
pour Jes actionnaires de faire’ 
convertir leurs actions au‘ por- 
teur, la cession des actions 
sera soumise aux conditions 
suivantes : 

La cession & une personne 
déji actionnairc sera régulari- 
séz immédiatement ; il en sera 
de méme pour les mutations 
d’actions par succession, dona- 
ticn ou legs au profit des héri- 
tiers en ligne dirccte du titu- 
laire. 

Toute autre mutation, quelle 
qu'en soit la cause, méme par 
suite de vente pullique ou ju- 
diciaire ne deviendra définitive 
que dans Jes conditions  ci- 
aprés stipulées. 

fin cas de cession projelée, le 
cédant sera tenu d’en_ consi- 
gner Ja déclaratiom au siége so- 
cial sur un registre spécial en 
donnant les nom, prénoms, 
profession ct domicile du ces- 
sionnaire, ainsi que le prix de 
la cession. , 

Cette déclaration pourra aus- 
si étre faite par lettre recom- 
mandée adressée au siége’ so- 
cial et contenant les  indica- 
tions énoncées en l’alinéa preé- 
cédent.  _ . 

Pendant le mois qui suivra 
la dite déolaration, le conseil 
d’administration pourra’ faire 
racheter’ les actions dont la   

cession sera projetée par toute 
personne ou sociélé qu'il lui 
plaira’ de désigner el moyen- 
nant un prix qui ne pourra 
etre suptricur au prix coié a 
la bourse, ou si les actions ne 
sonL pas cctées moyennant le 
prix que l'assemb'ée générale 
annuelte, daprés les résultats 
du dernier inventtaire,  fixera 
chaque année comme devant 
étre le prix maximum auquel 
les aclions pourront étre cédées 
jusqu’a lassemblée — générale 
de Vannée suivante, le dit 
prix majoré, sil y a lieu, du 
prorata de dividende couru au 
moment de la mutation caleulé 
daprés ‘le dernier dividende 
distribué. 

La mulation au nom de Vac- 
quéreur proctré. gi le conseil 
dadministration ‘sgra; a la 
condition que les titres vendus 
soient entiérement libérés, ré- 
gularisée d’office par Je prési- 
dent ou le délégué du conseil 
sur sa signature el celle du 
cessionnaire sans qu'il soit be- 
soin de celle du cédant. Dans 
le cas ot les litres vendus ne 
scraient pas entiérement libé- 
rés, le cédant pourra refuser 
le cessionnaire présenté par le 
conseil, mais devra alors con- 
server ses titres. : 

Notification de Ja mutation 
effectuée sera faite par lettre 
recommandée au cédant qui 
devra se présenter par lui-mé- 
me ou par mandataire dans les 
bureaux de la société pour re- 
cevoir son prix. 

Si le délai d'un mois ci-des- 
sus imparti s’écoule sans que 
le conseil’ d’administration ait 
désigné tn cessionnaire et ré- 
gularisé la cession, celle-ci sera 
opérée au profit de la person- 
ne désignée dans la notifica- 
tion. 

La cession des -actions au 
poricur, lorsqu’il y en aura, 
s’operera par la simple tradi- 
tion du titre. 

Art. 18. — La société est ad- 
ministrée par un consei]l com- 
posé de trois memfres au 
moins et de neuf au plus, pris 
parmi Jes associés ef nommés 
par Vassembiée générale des 
actionnaires. ‘ 

Art. 20. — La durée des 
fonctions des” administrateurs 
est de six années, sauf I’effet 
du renouvellement partiel dont 
il va étre parlé. 

Art. 24. — Les délibérations 
du ccenseil sont constatécs par 
des procés-verbaux _ inscrits 
sur un registre spécial et si- 
gnés par le président et le se- 

crétaire. ui 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux & produire en 
justice ou ailleurs sont signés 

4 

par Je président du conseil ou 
par deux administrateurs. 

Art. 25. — Le conseil .d’ad- 
ministration a les pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et faire ou auto- 
riser tous les actes el opéra- 
lions relatifs & son objei. 

Arlt. a7. — Tous les actes 
concernant Ja s@ciété  dépidés 
var le consei!l, afsi que les re- 
traits de fonds ect valeurs, les 
mandats sur les banquiers, dé- 
bitcurs el dépcsilaires et les 
souscriplions, endos, accepta- 

lions ou acquits .d‘effets de 
commerce: son}, signés par deux 
administrateurs, A moins d’u- 
ne délégation spéciale du con- 
sell A un seul administrateur 
ou & un directeur ou 4 tout 
autre mandataire. 

Att. 44. — Les produits nets 
de la société constatés par Vin- 
ventaire annuel, déduction fai- 
te des frais généraux, des 
charges sociales et de .tous 
am@grtissements el réserves in- 
distriels constituent Yes héné-. 
fices nets. . 

Sur ces bénéfices nets, i] est 
prélevé : 

1° Cing pour cent pour 
constituer’ le fonds de réserve 
prescrit par la loi, ce préléve- 

.ziment cesse d’étre opéré lorsque 
Je fonds de réserve a atteimt 
une somme égale au dixiéme 
du apital social, il - reprend 
son cours si la réserve vient .A 
étre entamée. : - : 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, A titre 
de premier dividende, . cing 
pour cent des sommes dont les. 
actions sont libérées et non 
amorties, saus que, si les bé- 
néfices d’une année ne permet-— 
nent pas ce paiement, les ac- 
tionnaires puissent le réclamer 
sur ‘es bénéfices' des années 
suliséquentes. : 

Le solde est réparti 
to % au censeil d’adminig- 

tration. 
go % aux actionnaires. 
Toulicfois, sur cette portion 

de quatre vingt-dix pour ‘cent 
de hénéfices revenant aux ac- 
tionnaires, Vassemblée généra- 
le pourra, sur la proposition 
du conseil d’administration, 
affecter ‘elle portion des dits 
hénéfices qu’elle avisera, pour 

-fa constitution de fonds. de. 
prévoyance, fonds d’amortisse- 
ment, réserves extraordinaires, 
générales 3u_ spéciales, sous 

, quelnue dénomination que ce * 
soit, ou méme simplement, 
comme report 4 nouveau, 

WI. — Déclaration, de souscrip-— 
tion et de versement. 

Par acte nassé devant M. 
Marcel Boursier, chef par inté- 
rim du bureau du notariat de   

a® 
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Casablanca, le 7 avril 1924, M. 
J. Bonan, avocat A Casablanca, 
agissant en qualité de manda- 
taire de la société anonyme 
des anciens  Ptablissements 
Blumenthal, dont le siége so- 
cial est A Paris, 15, rue Richer, 
et ce en vertu des pouvoirs 
spéciaux qui dui ont été confé- 
rés par les membres du_con- 
seil d’administration de ladite 
société, aux termes d’une déli- 
bératiom prise en la forme au- 
thentique devant M. Kastler. 
notaire A Paris, le ar mars 
1924, a déclaré que les 1.200 
actions de 500 francs chacune, 
composant le capital de la so- 
ciété anonyme,.« La Chévre », 
qui étaient & souscrire ct a li- 
bérer en numéraire lors de la 
constitution de la société, ont 
toutes été souscrites par neuf 
personnes ou sociétés et que 
chaque souscripteur a versé en 
numeéraire une somime égale 
au montant des actions = par 
lui souscriiies; soit au total 
une somme de six cent mille 
francs qui se trouve dans les 
caisses du Comptoir National 
d’Escompte de Paris, 14, rue 
Bergére, A Paris. , 

A cect acte sont demeurés an- 
nexés conformément id la loi 
un original des statuts de la 
société et un état certifié con- 
forme contenant les noms, 
prénoms, qualités et domiciles 
des souscripteurs, le nombre 
diactions souscriles et le mon- 
tant des versements. effectués 
par chacun deux. 

Ill. — Assemblée générale 
constitutive 

. Du_ procés-verbal de Vas- 
semblée générale constitutive 
des actionnaires de la société 
anonyme « La Chévre », tenue 
a Paris le 15 avril 1g24, il ap- 
pert : . 

1° Que Vassemblée générale 
a reconnu ta sincérité de la dé- 
claration faite par M. J. Bo- 
nan, és-qualité, aux termes de 
Vacte recu le 7 avril 1924 par 
M. Marcel Boursier, chef par 
intérim du bureau du notariat 
de Casablanca, touchan, la 
souscription de toutes les ac- 
tions qui étaient A libérer en 
numeéraire et du'versement du 
mdontant de ces actions. 

a° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs, 

dans les termes de larticle 19 
des statuts : 

1° M. Charles Blumenthal, 
négociant, 68, rue Mallot, A 

. Neuilly-sur-Seine ; 
2° M. Henri Halle, adminis- 

trateur délégué des  anciens 
Etablissements Blumenthal, 17 
‘bis, boulevard Victor-Hugo, i 
‘Neuilly-sur-Seine ; 

3° M. Ludovic Sebald, négo- 
‘ciant, 10, rue Charles, A Ga- 
gny (Seine-et-Oise) ; 

4° M. Georges Cambray, né- 
pociant, 54, avenue Secrétan, 
& Paris ; 

5° M. André Avelin, négo- 
ciant, 23, boulevard Baudin, 4 
Alger, qui ont déclaré accep- 
ter lesdites fonctions. 
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3° Qu'dile a nommé aux 
fonctions de comniissaires aux 
comptes pour le premier exer- 
cice social, M. Marcel Verdan, 
commissaire titulaire, et M. 
Galtriel de Vocht, commissaire 
suppléant, en cas d’empéche- 
ment du commissaire titulaire. 

MM. Verdan et de Vocht ont 
déclaré accepter les dites fonc- 
tions. 

4° Qu'elle a  approuvé les 
statuts de la société anonyme 
« La Chévre », tels qu’ils sont 
établis par acte sous scings 
privés du 25 mars -1924. dont 
un original a été annexé 4 Ja 
minute de Vacte dressé le + 
avril 1924, par M. Marcel Bour- 
Sier, chef par iniérim du bu- 
reau du_notariat de Casablan- 
ca, et déclaré ladite société dé- 
finitivement constituée, toutes 
les formalités prescrites par Ja 
loi du a4 juillet i866 ayant &é 
remplies. 

IV. — Publication 

Copie certifiée conforme des 
statuts du “‘procés-verbal de 
Vassemblée générale constitu- 
tive du 15 avril 1924, expédi- 
tion réguiiére de la déclara- 
tion notariée de souscription 
el de versement du 7 avril 
1924 et de toules les pidces y 
annexées ont été déposées je 
23 avril 1924, aux secrétariats- 
ereffes des tribunaux de pre- 
miére instance et de paix, can- 
ton sud de Casablanca. 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d’administration. 

N. B. — L'extrait prévu par 
la Toi du a4 juillet 1865 a été 
publié dans la Gazetle des 
Tribuneuz du Maroc, n° 124, 
du 24 avril 1924. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 1059 
, du 15 avril 1994 

Dun acte sous signatures 
- privées en datc, A Paris, du 
3o juin 1g22, dont un criginal 
a été déposé au rang des mi- 
nutes de Me Moyne, notaire au 
méme lieu, suivant acte du 
1g mars 1924, duquel wne 
expédition suivie de son an- 
nexe a été transmise au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
15 avril suivant, il résulte que 
M. Jules Dumas, avocat con- 
seil, demeurant 4 Paris, rue 
Volney, n° 6, a été nommé Ii- 
quidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus, conformé- 
ment & la loi et aux usages du 
commerce, aux Tieu et place 
de M. Léon Wihaux, négo- 
ciant, domicilié A Fés, de la 
société ci-aprés énoncée. 

Formée, suivant acte sous   signatures privées, fail 4 Ra- 
4 

+ 

  

bat, le 1° janvier 1919, déposé 
aux minutes du greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
la méme ville, le 8 mars sui- 
vant, dont les extraits relatifs 
4 da constitution et A laug- 
mentation du capital ont été 
inscrits au registre du comm- 
merce, sours les n™ rag ef 470 
puis régulitrement — publiés, 
entre M. Jacques Wibaux, né- 
gociant. demeurant A Rabat, 
et M. Léon Wibaux, susnom- 
mé, puis leurs trois comman- 
ditaires, société en nom collec- 
tif A Végard des deux premiers 
et en commandite simple 4 
Végard des autres, au canital 
de six millions, ayant pour 
objet Vexploitation de toutes 
affaires commerciales, indus- 
‘trielles, financiéres ct agrico- 
les au Maroc, soit directement, 
soit en association avec des 
fiers, pour raison el signature 
sociales a TL. et To Wibany ot 
Cie » el pour sidge social Ra- 
hat, place Souk el Ghezel, la- 
dite société a é dissonte mi 
rement et simplement. a dater 
du 380 mai 1922, suivant acte 
sous. signatures privées en date 
4 Rabat du méme jour, dont 
un extrait a été inscrit au re- 
gistre du commerce également 
Te méme jour, sous le n° ~36 
et régulitrement publtiée. 

Le Seerétaire-areffier en chef, 
UnN 

bd 

EXTRAIT . 
du registre du commerce’ tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1058 

du 15 avril iga4 
  

Aux termes d un contrat sous 
signatures privées fait en qua- 
druple exemplaire A Mcknés, 
le ro avril 1924, dont Vun 
Weux a été déposé au Tang des 
minutes du secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre  ins- 
tance de Rabat, le 15 du méme 
mois, il a ét6 formé entre - 

1° M. Louis. Auguste Veyrio; 
2° Et M. Ernest, Georges 

Luxembpourger, tous = deux 
commergants, domiciliés 4 
Meknés, ville nouvelle ; 

3° Puis un autre membre, 
Une société en nom collectif 

4 I'égard des deux premiers ci 
en commandite simple a 1’é- 
gard du dernier. 

Elle a pour objet Vachat et 
la vente en gros, demi-gros el 
détail de tous les articles con- 
cernant l’alimentation généra- 
Je, y compris engrais, graines 
potagéres et fourragéres, pro- 
duits chimiques, etc... 

La durée de la société, fixée 
i vingt années, & dater du 
16 mars 1994, prendra fin le 
15 mars rod. 

Son siége social est A Mcknas 
ville nouvelle, place Henrys. 

Elle a pour dénomination 
commerciale « Le Familistare 
du Zehroun » et pour raison   

N° 602, du 6 Mai 1924. 
, ae + 

sociale « Veyrie Luxembourger 
et Cie ». 

Les affaires et intérdts de Ja 
société sont gérées et adminis- 
trées par MM. Veyrie et Luxem- 
bourger, qui oni, A cet effet, 
les pouvoirs les plus étendus, 
avec faculté de les exercer en- 
seme ou s¢parément. En 
conséquence, chacun deux a 
la signature sociale, mais il ne 
peut en faire usage que pour 
les hesoins et affaires de la so- 
citté, 

Toulefois, la signature des 
deux associés en nom collectif 
est nécessaire pour toul enga- 
gement, sous peine de nulliié, 

Fixé A cent mille francs, Ie 
capital social est fourni entid- 
rement par le commanditaire. 

Quant a MM. Veyrie et 
Luxembourger, ils apportent 
dla société leur travail. 

Les hénéfices nets seront ré- 
partis entre les trois associés 
dans la proportion de trente 
pour cent, les dix pour cent 
de surplus devant étre affectés 
au_ fonds de réserve, 

Les pertes, s’il en existe, se- 
ront supportées dans les mé- 
mes proportions, sans que, en 
aucun cas, l’associé comman- 
ditaire puisse étre engage au 
dela du montant de sa com- 
mandite. 

En cas du décés du com- 
_ Manditaire avant le terme fixé 
pour l’expiration de la société, 
elle ne sera pas dissoute : elle 
continuera d’exister entre les 
deux associés en nom collectif 
et les héritiers ef représentants 
du_commanditaire. 

En cas de décés de l'un des 
associés en nom collectif avant 
Vexpiration de la société, elle 
Te sera pas dissoute, elle con- 
tinuera d’exister entre Vassocié - 
gérant survivant et l’assccié 
commanditaire cu ses heéri- 
tiers. ‘ 

La liquidation de Ja société 
sera faite par les associés en 
nom collectif ou par lassocié 
en nom celectif survivant, en 
cat de décés d’un des gérants. 

EL autres clauses et condi- 
lions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan 

EXTRA(T 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscri} tion n° 105g 
du 15 avril 1924 

  

Aux termes d'un acte sous 
signatures privécs fait en dou- 
ble A Kénitra, le ra mars 1924, 
duquel un original a été dé 
posé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, 
avec reconnaissance d'écriture 
et de signatures, suivant acte 
recu Je 7 avril suivant, par 
M. Revel-Mouroz, _ secrélaire- 
greffier en chef du tribunal de



N° 602, du.6. Mai rg24. 
    

paix de Kénitra, imvesti des 
fonctions notariales, dont une 
expédition suivie de son an- 
nexe ful remise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 du 
méme mois, M. Joseph Gugliel- 
mi, négociant, domicilié & Ké- 
nitra, a vendu. & M. Manuel 
Velasco, propriétaire, demeu- 
rant également A Kénitra, vil- 
lage Biton, le fonds de coin- 
Merce: A Venseigne de « Bras- - 
serie-Hétel Touring Club », 
qwil exploitait 4. Kénitra, bou- 
devard du , Capitaine-Petitjean. 

Ce fonds comprend : 
2°: Le nom, commercial pré- 

eité 3} : 
2° La clientéle et 1achalan- 

daze qui y sont attachés ; 
3°- Les effects mobiliers et us- 

fons servant 4 son exploila- 
on ; 
4° Et toutes les marchandi- 

ses le garnissant. 
Les oppositions seront recues 

au atcrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxitme insertion qui 
sera faite du ‘présent extrait 
dans les journaux d'annonces 
légales. 

Pour. premiére insertion. 

Le. Seerétaire-greffier en ehet 
A. Kuan, 

  

EXTRAIT 
du registre du tommieréé tenu 

- au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Rabat 

Inscription n° io6r. 
du i6 avril rga4 
  

Suivant ucte notarié éma- 
nant du secréiariat-greffe du 
tribunal de paix de Meknés, 
en date du 5 avril 1924, dont 
une expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nel de premiére instance de 
Rabat, -ie:16 du méme mois, 
M. Joseph Miguares, commer- 
cant, domicilié 4 Oujda, a ven- 
du 4 M: Israél Charbitt, com- 
mercant, demcurant 4 Tlemcen 
(Algérie), le fonds de commer- 
ce de draperies, nouveaulds et 

, tissus qu’il exploitait A Mek- 
nés, rue Rouamzine, & 1|’ensei- 
gne de « Magasina Miguéres ». 

Le dit fonds comprend 
Lenseigne, ia clientéle et 

l'achalandage y attachés. 
’ Le droit au bail des locaux 

ott le fonds est mis en valeur. 
Et les étagéres, compitoirs et 

vitrines, servant & son exploi- 
tation. 

Les oppositions seront recues 
au, seerélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de fla deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Ké Seé¥étatré-greffier en eke} 
A. Koen.   

EXTRAIT 
au registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Kabat. 
  

Inscription n° so62 
du 76 avril rg24 
  

Suivant ac.e sous signaiures 
privées, fait en triple exem- 
plaire A Meknés, le 8 avril 
1924; “dont Fun d’eux a été 
déposé au rang des minutes 
notariaies du secrélariat-greffe 
du tribunal de paix de la mé- 
me ville, duquel une eéxpédi- 
lion suivie de son annexe a été 
lransmise au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat le 16 avril 1924, 
M. Marcel Achache, commer- 
cant, demeurant 4 Meknés, a 
vendu & M. Léon Toledano, 
con:mergani, demeurant méme 
ville, la fonds de commerce de 
bazar qu’il exploitait 4 Meknés, 
rue Dar Smen, 4 l’enseigne de 
« Bazar Universel ». 

Ledit fonds comprend : 
Lenseigne, la _ clientéle et 

l’achalandage y atlachés. 
Les ustensiles, outillage et 

_matériel servant 4 som. exploi- 
tation, ainsi que Jes marchan- 
dises le garnissant. 

Les oppositions sur le prix 
seront reques ‘au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quirze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces “légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du comimerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1069 
du_ rg avril 1924 

Suivant acle sous signatures 
privées, fait en double A Fés, 
Je ar avril 1923, dont V’un 
d’cux a éié déposé au rang des 
minutes nolariales du secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de la méme ville, suivant acte 
du 5 avril -1924, duquel une 
expédition suivie de son an- 
nexe fut transmise au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de_pre- 
miére instance de Rabat, le 19 
du méme mois, M. Eugéne Al- 
lard, imprimeur, demeurant 3 
Oujda, a vendu 4 M. Pierre An- 
dré, imprimeur, demeurant 
précédemment 4 Oujda, actuel- 
lement i Fas, le fonds de coni- 
merce d‘imprimerie - librairie 
qu’il exploitait & Tes, & l’en- 
scigne d’Imprimerie - librairie 
des Tablettes Marocaines, 

Ce fonds comprend + 

1 La cliéniéle et -Vachalan- 
date iti y sont altachés ;     
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2° Le matériel, les objets 
mobiliers el agencement — ser- 
vant A son exploitation. ; 

3° Et les marchandises le 
garnissant. 

Les oppcsitions sur le prix 
scront recues au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faile du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  } 

Inscription n° 1070 
du 22 avril 1924 

D’un contrat émanant du 
bureau du notariat d’Oujda, 
en date du 5 avril 1944, dont 
uné expédition a éé 
au_ secrétariat-grefle du tribu- 
nal de premiére instance de 

" Rabat, le 22 du méme mois, 
contrat contenant les clauses 
el conditions civiles du maria- 
ge entre : 

M. Siboni, Elias,. commer- 
cant, demeurant A Fes; 

Et Mile Lévy, Henriette Rica, 
sans profession, demeurant A 
Oujda ; 

Tl appert que les futurs 
époux ont adopté pour base de 
leur union le régime de la sé- 
paralion de biens, corformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vanis du code civil. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kons. 

bi 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

dé Casablanca. 
  

D’un acte sous seings  pri- 
vés en date. & Casablanca, du 
15 décembre rgtg, enregistré, 
déposé le 18 avri! 1g24. au se- 
cerétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour - son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert : 

Qu‘il est forrné entre M. Fa- 
main, Auguste, chimiste, de- 
meurant A Casablanca, 53, rue 
de Industrie. et cinq autres 
personnes désignées A l’acte, 
une société en commanilite 
simple ayant pour objet, la fa- 
brication et Vexploitation au 
Maroc du cirage marque 
« L’Etoile », de houries de mé- 
me marque, d’encre et de tous 
produits similaires, avec siége 
social 4 Casablanca, 198, rue 
Bugeaud., 

La durée de cette société est 
de trois années, renouvelable 
par tacite reconduction. 

  
déposée* 

  

7173 
i 

La raison, et la signature so- 
ciales sonL « Jamain ét Cie ». 

Le capitaf social a été fixé 
a trente-cing mille cing cents. 
francs. : 

Un inventaire sera dressé & 
‘da fin de chaque exercice an- 

nuel. ; . 
Et autres clauses et condi- 

tions insérées & l’acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

Société « ATLANTIDE » 
Société anonyme au capital de 

Fr. 1.500.000 #éduit 
a Fr. 65.060 

Siége social 4 Fedhala (Maroc). 
  

Réduction de capital 

Aux termes d’une délibéra- 
tion en date du 17 janvier 
1924, l’assemblée générale ex- 
traordinaire de la société ano- 
nye « Atlantidé » a décidé 
que le capital social, qui était. 
a Vorigine dé fr. 1.500.600, di- 
visé en 3.500 actions de Soo fr. 
chacune, sera rédwit A francs. 
65.000, divisé en 130 actions de 
Soo francs chacune  entiére- 
ment libérées. 
Comme conséquence de cette 

réduction, Vassemblée a modi- 
fié et.remplacé ainsi. qu’il suit. 
les articles 7, 18 el 32 des sta- 
tuts : . 

Art. 5. — Le texte de Var- 
ticle 7 sera remplacé en entier 
par le suivant : 

« Le capital social est fixé & 
65.000 francs, divisé en 130 ac- 
tions de Soo francs chacune. 
Sur ces 130 actions, 20 entid- 
rement libérécs sont attri-~ 
buées au prince d'Fissing oan 
prince Charles Murat, &s-qua- 
lité, en rémunération de leurs 
apporis. 

« Les tro actions de surplus 
sont enlitrement libérées en 
numeéraire, » 

Art. 18. —- Le premier para- 
grapbe de Varticle 18 est ainsi 
modifié > 

« Les administrateurs doi- 
vent étre propriétaires de cha- 
cun ro actions pendant toute 
Ja durée de leurs fonctions. » 

Art. 39. — Warticle 3a est 
ainsi modifié : 

« L'assembiée générale se 
compose des actionnaires pro- 
priétaires de une action. Tou- 
tefois, les propriclaires de 
moins dune action peuvent se 
réunit pour former ce nombre 
et se faire représenter par l’un 
eux ov par un membre de 
Lassemblée. » 

Des copies du procés-verbal 
de la délibération précitée ont 
été déposées Ie g avtil rq24, au 
secr@taria'-ereffe Gu tribunal 
de fremiére instance de Casa- 
blanca et le ry du méme mois 
au secrétariat-proeffe du tribtu- 
nal de paix et cantcn nord de 
la miaéme ville. 

Pour emrait et mention. 

Le conseil d'administration.



TTA 

SOCIETE ANONYME 
MAISON LEVY-NOUVEAUTES 

Assemblée générale ordinaire 
  

Les actionnaires de la Socié- 
té « Maison Lévy-Nouveautés » 
sont convoqués ’ l’assemblée 
générale ordinaire de la sociélé 
qui aura lieu 4 Casablanca, au 

_siége social, le 4 juin 1934, a 
dix heures du matin. 

Ordre du jour 

Lecture du rapport du com- 
miissaire aux comptes et comp- 
te rendu de l’exercice écoulé. 
Kedditiong gt ‘approbation des . 

coniples. 5° a 
Nemina‘ion ow maintien du 

commissaire pour |’exercice 
suivant. 

Le rapport du commissaire 
sera déposé au siége de la so- 
ciété, & la disposition des ac- 
tionnaires, dans le délai prévu 
par Ja loi. 

Le conseil d’administration. 

VIRECTION GENERALE 
DE6 TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 31 mai 1924, & 16 heures, 
dans les bureaux de |’ingé- 
nicur des pents et chaussées, 
chef du 2° arrondissement de 
Rabat. 50, houlevard de la 
‘Tour-Hassan, il sera procédé a 
Vadjudicatiom sur offres de 
prix, des travaux ci-aprés dési- 
gnds : 

Construction 4 Sidi Stiman 
‘une recette-école et de ses 
dépendances. 

Cautionnement —provisoire 
2.500 frances. 

Cautionnement — définitif 
5.000 francs, 
’ Pour tes conditions de l'ad- 
judication et Ja consultation 
du cahicr des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur de Marrondis- 
sement de Rabat. 

Rabat, le a8 avril 1924. 

[EE eee 

DINECTION GEXéRALE 
OES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 

  

  

Le 24 mai 1924, a 15 heures, 
“s dans les bureaux de l'ingé- 

Nieur des ponts et chaussc¢es, 
chef du 2° arrondissement de 
Rabat, fo. boulevard de a 
Your-Hassan, il sera procédé 4 
Vadjudicalion sur offres de 
prix, des travaux ci-apras dési- 
gnis : 

Consiruction de hardures de 
trottoirs et de canivenux paver 
dans les traverses de Knitra, 
des roules n°* 2 oto b. 

Gautionvement — provisoire 
¥.050 frances, 

Cautionnenernt @Wéiinilil : 
3.300 francs.   
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Pour les conditions de 1l’ad- 
judication et la. consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 l’ingénieur du 2° arron- 
dissement de Rahat. 

Rabat, le 26 avril 1924. 

fs 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS BD'ADJUDICATION 
  

Le 31 mai 1924, & 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur de Varrondissement de 
Fés, il sera ‘procédé 4 |’adjudi- 

““cation: ‘sur’ olfres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction de la route 
n° 16, entre El Gucttaf et Saf- 
safat, sur 11 k. ooo. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. ‘ . 
Caulionnement 

5.000 francs. 
Pour Jes conditions de J'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 l'ingénieur de Harrondis- 
sement do Fés. . 

Rabat, le 28 avril 1924. 

définitif 

es 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION , 
  

Le.31 mai 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
en chef dés ponts et chaussées, 
4 Marrakech, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
ends ; 
Empierrement du chemin de 

colonisalion de Targa. 
Cautionnement previsoire et 

caulionnement définitif, + 4.000 
francs. 

Pour les conditions de V’ad- 
judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser au service des travaux pu- 
blics A Marrakech, 

Rabat, le 26 avril igaf. 

( 

TrinunaL pr paix pe KENITRA 

Distribution var contribution . 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, oan scerétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Kénrtra, une procedure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de la vente 
des biens mobiliers dus’ ur 
Salvatore Rames, demeuran a 
Kénitra, 

Les créanciers devront ac: s- 
ser leurs bordereauy de rrn- 
duction avec diires aA Papp, 
wu secrétariat-prefie, dans Irs 
trente jours ste la derniére ‘oo. 
sertion, A peine de déchéance. 

Pour premiére insertion, 
Le Seerétaire-grefficr +n chef, 

Reve Motnoz.   

CONVOCATION 

L’assemblée générale ordi- 
naire de la société, anonyme 
marocaine « Les Pécheries Ma- 
rocaines », Pécheries de Fé- 
dhala, au capital de 620.000 
francs, se liendra 60, rue de 
Londres, 4 Paris, le 15 mai 
1924, 4 9 h. *o, avec lordre 
du jour suivant : 

1° Rapports du conseil d’ad- 
ministration. et du commissai- 
re des comptes pour l’exercice 
1922-1923 ; 

2° Approbalion des comptes 
pour lexercice 1922-1923 ; 

3° Fixation de Vakocation 
aux administrateurs | ; 
‘4° Nomination des commis- 
saires des comptes pour Vexer- 
cice 1923-1924. 

5° Quitus aux administra- 
teurs ; 

6° Aulorisation & donner A 
un ou plusictrs adminis‘ra- 
teurs en excdcation de Varticle 
40 de la Joi du 24 juillet 1865. 

Le conseil d'administration. 

rs 

TRIBUNAL DE tAIX DE MEERNES 

Suivant ordonnance rendue 
\e 16 avril 1924, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Darcet, Camitle, An- 
loine, Alfred, décédé 4 Meknés, 
Te 16 avril 1924, a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur soussigné. invite 
les héritiers on légataires A se 
faire connaitre ct A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, A produire 
leurs titres et toutes pidces 3 
‘appul. 

Le Secrétaire-gretfier en chef, 
P. Duxovur. 

bra 

Compagnie france-espagnole 
du Chemin de fer de Tanger 

fi Fes 

Compania franco-espanola 
del Ferrocarril de Tanger A Fos 

  

Société? anonyme marocaine 
an capital 

de 15.eno.c00 de francs 

  

MM. les actionnaires de la 
Compagnie franco-espagnole du 
Chemin de fer de Tanger a 
Fos sont invilés A assister 23 
Vassembite générale ordinaire 
qui se tiendra le samedi 24 
mai tge4, 4 quatre heures de 
Vaprés-midi, A Madrid, 25, du- 
plicado Serrano. 

Ordre da jour 

Nomination Wun adminis- 
trateur espagnal pir VIM. les 
porteurs actions esparnoles; 

Rapport duo conseil d’admi- 
nistration 3 

Rapport des 
des comptes ; 

Approbation du hilan et des 
comptes de Uexerrice ro23: 

Nonmituation «des commissai- 

commnissaires 

. est ouvert, au’ secrétariat 

  

N° 602, du 6: Mai 1924. 

res des comptes pour |’exercice 
1924 ; 

Quitus 4 donner A um admi- 
nis.raleur espagnol ; 

Autorisation au conseil d’ad- 
ministration d’émettre de nou- 
velles séries d'obiigations tant 
frangaises qu'espagnoles ; 

Autorisation aux adminis- 
trateurs de passer tous mar- 
chés avec la Compagnie, soit 
en leur nom personnel, soit au: 
nom de toutes sociétés qu’ils 
représenteraient, dans les. ter- 
mes de l'article 40 de la loi du 
24 juillet 1867. ‘ art 

TRIBUNAL DE PAIX DE Kénrrna  *~ 

  

Distribution par contribution 

Le public «st informé ‘quil, 

tribunal de 4énitra, une. pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenint de la vente 
des hiens mobiliers du -sicur 
Belmedah, acituellement do- 
micilié 4 Casablanea. = 

Les créanciers devront adres- 
ser leurs bord<=reaux de pro- 
duction avec ‘itres a Vappui, 
au secrétariat, dans les trente 
jours de la cernitre insertion, 
& peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. _ 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Mouroz 
SETS. 

Direction des Eaur et Foréts 

AVIS D’ADJUDICATION 
PUBLIQUE. 

Le samedi 31 mai 1924, 2 
neuf heures du matin, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
service des eaux et foréts, 
Kénitra, A Vadjudication® sur 
soumissions des travaux: de 
constriction d’un  posle fores- 

  

‘Hier au diewdit « Ey Menzeh ».- 
Pour les conditions d’adjudi- 

cation eb la consultation des 
dossiers, s’adresser au service 
des'caux ect fordis, & Salé ect 2 
Kénilra. 

i 
SE * 

TRIBUNAL DE PREWERE INSTANCE 
DE HKABAT 
  

D’ur jugement du: tritamal 
de premitre instance de Rabat, 
rendu par défaut le 24 février 
1922, entre :- 

M. Jean, René, Le Corre, de- 
meurant A Kenitra, deman- 
deur ; . 

RE Mme Francesca, Rosa, 

du 

Leone, épouse de M. Le Corre, v 
cemeurant & Casablanca, roe 
du Daunbi+é, no 8, défende- 
Tesse dtfaillarie ; a 

Hi appert que Is divoree a.cté 
Prononceé entire cux, ayy Tone” 
el _grivfs evelusifs de Pépouses 

Le Secrétaire-qrejfier en chef, 
A. Kuan. a 

Re, * 

a”



        

& 

ar 
en 

      

ape ws 

qyion. BES 

N° Goa, du 6 Mai 1924. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D'un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu contradictoirement, 
le x7 janvier 1923, entre : 

M. Clabaut, Clément, Léo- 
pold, employé 4 la Compagnie 
Algérienne, agence de Rahat, 
y demeurant, admis au béné- 
fice de assistance judiciaire, 
par décision du bureau de Ra- 
bat, en date du 3 {février 1923, 
demandeur, 

Et Mme Clabaut, née Yvon- 
ne Gambier, demeurant ac- 
tuellemen{ chez ses parents, 4 
Fes, garage Gambier, défen- 
deresse ; 

Tl appert que le divorce a été 
moncé entre eux aux torts 

et griefs exclusifs de I’épouse. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kunn. 
* 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tl appert d'une ordonnance 
Tendue par M. le président du 

* tribunal’ de premiére inslance 
-de«Rabat, le 26 avril 1924, que 
Mme Jeanne, Marie, Célestine 
Pujo,* institutrice & Rabat, 

' &pouse‘de M. Rouche, Antcnin, 
Marie, Pierre, droguiste 4 Ra- 
bat,.a été autorisée 4 former 
contre son époux une demande 
en séparation de biens. 

’ Rahat, le.26 ayril rgaf. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. - DE RABAT 

  

Audience du lundi 12 mai 1924 - 
-. (x5 heures) 
  

_.»_ Faillites 

Bohbot, Simon, ruc: Souika, 
& Rabat, pour premiére vérifi- 
cation. 
Mohamed Then Addada, né- 

-gociant & Rabat, pour premié- 
Te ~érificalion. , 

Si Ali ben, Otman el Mé- 
kaoui, & Fes, pour’ premiére 
vérification. 

_ P. Dumifian, ex-négociant % 
Rabat, pour premiére vérifica- 
tion. an 

*  Tintori, Hélel-Moderne, 4 
-Fés, pour deuxiéme  vérifica- 

- dion. : 
‘El Bernoussi ben Abelkrim, 

‘A Fés,pour deuxitme vérifica- 
__ -tion. 
*..Benayoun, git Pacot, négo- 
ciant 4 .Meknés, pour concor- 
dat ou union. 

Bourdelier, Sultan Hotel, A 
és, pour concordat eu 

  

  

union, 
- Haniou..Messod, commercant 

& “Fes,-pour concordat ou 

. Vids, “Eugene, ex-commer-   
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. gant 4 Meknés, pour concordat 
ou union. 

Bonnal, ex-négociant, QOuez- 
zan-Meknés, pour concordat ou 
union. , 

El Meshali, rue El Gza, 4 Ra- 
bat, pour concordat ou union. 

Driss ben Mohamed Mce- 
kouar, & Fés, pour concordat 
ou union. 

Benoualid, commercant Aa 
Rabat, pour derniére vérifica- 
tion. , 

Liquidations 
Leizour, Galgiel, industriel 

a’ Meknés, pour premiére véri- 
fication. 
Duboux et Cassaro, entre- 

preneurs 4 Rabat, pour pre- 
mitre vérificalion. 

R. Villarino, ex-négociant 4 
Kénitra, pour concordat ou 
union. 

Pinéda, commercant 4 Kéni- 
tra, pour concordat ou union. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

Assistance judiciaire 
Décision du 29 mars 1919 

Séparation de corps 
  

D'un jugement de  défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 22 octobre 1923, entre : 

La dame Henry, Fernande,. 
Marie, Joséphine, ¢pouse du 
sicur: Piire, Denis, domiciliéc 
de droit avec son mari, demeu- 
rant en fait 4 Cherbourg ; 

Et ledit sieur Pitre, Denis. 
mécanicien, ci-devant demici- 
2 & Casablan.a. actuelement 
sans .domicile ni résidence 
connus ; 

Tl appert que ta séparation 
de corps a 616 prononcée entre 
les époux Pitre, aux torts et 
eriefs du mari. 

Le Seerélaire-greftier en chef, 

NEIGEL. 

SE 

TRISUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
yp Unipa 

  

Distribution par contribution 
Linares 

  

Tl est ouvert, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance d’Qujda. en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procédure de distribution par 
coniribulion judiciaire dela 
somme de trois mille quatre 
cent quatre - vingt - dix - huit 
francs quatre-vingts centimes 
provenant de la vente d’un 
matériel d’um fonds de com- 
merce d’hétellerie dit : « Hé- 
tel de France », ayant appar- 
tenu a un sieur Jules Linarés, 
quand = vivait demeurant A 
Taowrirt. 

Les eréavciers 

  

devront, 4. 
peine de déchéance, produire   

leurs titres adccompagnés de 
‘houtes 'piéces justificatives, 
dans un délai de trenie jours, 
4 compter de Ja derniére pu- 
blication au Bulletin Offictel. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
Mt. Daun. 

EE _E_—_—_eO~On 

COMPAGNIE 
DU CHEMIN DE FER 
DE TANGER A FES 

  

Arrondissement de Souk el 
Arba 

  

Avis d@'appel d’offres 
  

La Compagnie du Chemin de 
fer de Tanger 4 Fés fait appei 
@’offres pour ia construction 
d’un barrage avec vannes A 
crémaillére et automatique sur 
la rive droite du Sebou, prés 
du pont de Mechra bel Ksiri a 
Mechra bel Ksiri. 
Le dossier relatif a 

construction est & la disposi- 
tion des entreprencurs : 

1° A la direction zénérale des 
travaux ‘publics 4 Rabat ; 

2° Aux luureaux de l’ingé- 
nieur du 1 arrondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fes, 
4 Souk el Arba du Rarh. 

Les soumissions seront i¢- 
gues jusqu’au 14 mai au soir, 
dans les bureaux de la Com: 
pagnie, & Souk el Arba da 
Rarb.  — ‘ 

SD 

ARRETE VIZIRIEL 
reportant la date des opéra- 

lions de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit - 
« Premier groupe de Bled 
maghzen — environnant la 
cashah Ben Mechiche ». si- 
tué dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chaouia-Nord). 

  

Le Grand Vizir, 
Vo notre arré:é du 1 jou- 

mada 1342 (36 décembre 1923), 
fixant au 1g février 1924 les 
opéralions de d&imitation de 
Vimmeuble domanial dit: 
« Premier groupe de Bled 
Maghzen environnani la Casha! 
Ben Mechiche », situé dans Ja 
tribu_ des Oulad Ziane. 4 Cas- 
ha Ben Mechiche- (Chaouia- 
nord) ; ' 

Attendu que les opérations 
de délimitation n’‘ont pu étre 
effectuées 4 la date sus-indi- 
quée ; 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte 2 + 

Article premier. — La dale 
des opérations de délimitation 
de l’injmeuble domanial dit. - 
« Premier groupe de Bled 
maghzen environnamt la Cas- 
ba Ben Mechiche », situé dans 
la tribu des QOutad Ziane, a 
Casha Ben Mechiche (Chaouja- 
nard), est reportée au 2G Inai 1924. ‘ 

cette , 

  

Se ar a gS NENA, 
Tle 

Art. 2. — Les opérations 
commenceront.le dit jour, A 
neuf heures du matin, 4 l’an- 
gle nord-est de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, _ 
le rg chaabane 1342, 

(24 mats 1924). 

Mowammuep EL Moxrt. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution ¢« 

Rabat, le 3 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire gérifal du Pro- 

téctorat, = , 
‘ASSUUOdYN Og Ad WalauOg aq 

a 

“AVIS . 

. Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dit « Daourat », situé. 
dans la _tribu des Guedana 
(Ou‘ad Said, Chaouia). 

ARRETE VIZIRIEL | 
ordonnant la déimitation de 

Yimmeuble domanial dit 
« Bled Dacurat », situé dans 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaoufa). . 

Le Grand Vizir, _ 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etai, ‘mo- 
difié et complété par le dahir. 
du 14 mars 1923 (25 rejeh 1341); ‘ 

Vu la requéte en date du 
17 janvier 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes ct tendant a fixer au 
20 mai rg24 les opérations de 
ddlimitation de. l’immeuble 
domanial dit « Bed Daourat », 
situé dans la tribu des Gueda- 
na (Oulod Said, Chaouia}. 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte ; a 
_ Article premier. — Tl -sera 
procédé 4 la délimitation du 
bled domanial dit « Bled Dacu- 
rat », situé dans la tribu des 
Guedana (Qulad Said, Che-- 
ouia). : : 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
20 mai 1924, & neuf heures du 

Fait a Marrakech, 
. le 6 rejeb 1342, 

matin, au_confluent de Voued 
Defali et de Voued Bers, et ce 
Poursuivront lec jours suivants - Silyalieu. — * 

(a févriex 1924). 
Mowaumep EL Moral. - 

Vu pour promulgation et 
mise 3 exécution ; 

. Rabiat, le 29 février rga4. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- tecioral, , so 
De Sonnien pr PoucnaboressE. 

tay APR MEL
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Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble doma- 
nial dit « Daourat », situé 

dans la tribu des Guedana 
(Oulad Said, Chaouia). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour te 
compte de |’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahit du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant, réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
YEtat, modjfié et complété a 
le dahir dy°14 mars 1993 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial, dit ;- 
« Bled Daourat », situé dans 
Ja tribu des Gucdana (Oulad 
Said, Chaouia),  irscrit au 
sommier des biens domaniaux 
de la région. des Oulad Said, 
sous le n° 32. 

Cet immeuble a une super- 
ficie approximative de 650 hec- 
tares et pour limites : 

Au nord : V’oued Oum er Re- 
bia et l’oued Defali ; 

A Vest : ligne brisée jalon- 
née de kerkours, séparative de 
Ya propriété de Si el Fathi ben 
Kiram el Fassi et du territoire 
des Kradid, puis un ravin dit 
« Chaaba Foum Tahoum ». 

Sud et ouest : Foued Oum 
er Rebia. . 

Telles, au surplus, que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A 
la présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tiom commenceront le 20 mai 
1924, 4 neuf heures, au con- 
fluent de lWoued Defali et de 
Voued Bers et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a iicu. 

Rahat, le 17 janvier rg24. 

PAVEREA,. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition de délimitation 

concernant |’immeuble doma- 
nial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bied Dahbra », situéd dans 
la tribu des ‘Beni Meskin 
(Ghaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 

_ ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 3 

Vu la requéte en date du 
4 janvier 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant 4 fixer au 13 
mai 1924 les opérations de dé- 
limitation de lV’immeuble do- 
manial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la trib des Beni 
Meskin (Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte: 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Yimmeuble domanial dit : 
« Bled Dahra », situé dans la 
iribu des Beni Meskin. (Cha- 
ouia-sud), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété par le 
gahir du 13. mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
mardi 13 mai 1924, & neuf 
heures du matin, au Bir el 
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Abied, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le ar joumada If #1342, 

(28 janvier 1924). 

Mowammep EL Mogri. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsizn pe PouGnaporesss. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923: (25 rejeb 
1341), . 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit: 
« Bled Dahra », situé dang la 
tribu des Beni Meskin, inscrit 
au sommier de consistanc: des 
biens domaniaux, sous. le n° 1. 

Cet immeuble, d’une conte- 
nance approximative de 1.464 
hectares, est formé de plu- 
sieurs parcelles d’un seul  te- 
nant, connues sous le nom de 
« Bled Dahra », Daia Mermou- 
ta, Bled en Nekhla, Rebta, De- 

  
apposée ci-contre. 

© 

  

Ne Go2, du 6 Mai 194. 

kla Meta Lekma, Oulja Mta 
Eddar, Oulja Mta el Ksar, Oul- 
ja Mta Sid Amara, Oulja Mta 
el Menseh, délimitées” dans 
leur ensemible : 

Nord : ligne des crétes allant 
de Bir Abied 4 Bir Torjelia 
par Ie djebel Ksiksou. Rive- 
rains : les Oulad Okkaria. Li- 
gne fictive et ravin jusqu’au 
point de rencontre avec la 
piste de Mechra el] Abti. Rive- 
rains : les Oulad Abbou. 

Est : piste précitée jusqu’au 
champ de tir ; de 1A tracé de 
Yancienne ‘piste jusqu’d sa 
rencontre avec ja Chaaba 
Mouila, puis la Chaaba Moui- 
ja. Riverains : Jes Khenanssa.: 

Sud : l'Oum er Rebia. 

Quest Chaaba Hammou 
ben Ranem, de-V’Oum er Re- 
bia & Bir el Abied. a 

Les opérations de délimita-- 
tion commenceront le mardi 
13 mai 1924, & neuf heures, au 
Bir el Abied, et se poursui- 

vront les jours suivants, sil y 
a lieu. ~ 

Rabat, le 4 janvier 1924. 

FAVEREAD. 
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