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PARTIE ‘OFFICIELLE 

Dahirdu 23 septembre 1922/30 moharrem 1341 appyvuvant et décla- 
- vant d'ulilité publique le plan et le réglement prévus pour 

laménagement de la partie sud-est de la ville de Rabat 
dite «zone de Chella ,, 

Dahir du 25 septembre 4922/3 safar 1344 portant modification “des 
tarifs des taxes de chargement, déchargement et de trans- 
port dans le port de Fédhala . 

Dahir du 26 septembre 1922/4 safar 1341 autorisant la vente aux en- 
' ghéres publiques de la moitié indivise, appartenant au 

Makhzen, du jardin «En Najary, sis prés de Meknés ao 

Dahir du 27 septembre 1922/5 safar 1341 portant classement dune 
zone de protection du site de Salé a lintérieur des rem- | 

ty parts. . - 

~ Dahir du 4 octobre 1922/12 gafar 1344 relatif 4h ‘exportation des ant- 
Imaux du groupe des chameaux et pomane addition au da- 
hir da 14 janvier 1922/15 joumada } 1340 - 

. Dahir du 7 octobre 1922/15 safar 1344 autorisant la. ‘vente au | profit 

    
' destinée  linstallation d'une centrale électrique . . 

rété-viziriel du 26 septembre 1922/4 safar 4341 modifiant les arti. 
ee SSM eth Ge Panrrteé riniriel-thntersnyerne: +4920/9-joome- 

da I] 1338 portant organisation du service de pilotage du 
’ port de Casablanca. 

‘Avrété viziriel du 26 septembra 1922/4 safar 1344 fixant la constitu. 
tion et le fonctionnement de la caisse de retraites et du 
fonds de secours du pilolage de Casablanca . . 

Arrété viziriel du 30 septembre 4922/8 safar 4341 fixant les limites 
du domaine public sures menjas Alaouia, Sbargel, Toni- 
la, Sfassel et Zemzala. 

Arrété viziciel du 30 septembre 1922/8 safar 1344 portant création 
dun'service de transport de correspondance par avion en- 
tre Casablanca, Rabat, Fés ct Oran et vice versa. . . 

Arrété viziriél du 30 septembre 1922/? safar 1344 autorisant une lo- 
terie au profit du Foyer artistique . 

Arvaté viziriel du 30 septembre 1922/8 safar (341 autorisant t une alo- 
: ferie au profit de l'Union nationale des combattants a Ra- 

a . . 
Arrété viziriel.du 30 septembra 1922/8 safar 1344 ‘déclarant e utilité 

publique l'extension du domaine militaire » Meknés, {rap- 
pant d'expropriation les parcelles nécessaires 3 Vaviation 
Militaire et ddéclarant urgente } la prise de possession des- 

: dites parcelies . . : 

_du domaine privé dela ville de Mazagan, d’une parcella 
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. Arrété viziriel du 9 octobre 1922/17 safari3it autorisant r 

  
  

Arrété viziriel du 7 octobre 1992/15 safar 1344 autorisant-t’ acquisi« * 
tion, au profit du domaine privé de l'Etat, da terraing 
compris dans le iotissement de la ville de, Tazo. 

Arrété viziriel du 7 octobre 1922/15 safar 1344 autorigant ‘Taeguisi- 
tion d’une pareelle sise & Rabat et incorporée au domaine 
public 

a aay 
Arraté viziriel du 9 octobre 1922/17 sdfar 134 ciassant dang la pre- 

miére zone, prévue par larrété viziriel du'6 mars 1902/6" : 
rejeb 1340, les postes de Mogador, Teddera ‘et Khamisset 
pour Yattribution des primes de fonctions allouges aux 
titulaires des titres de berhére délivrés par Mnet}tut des — 
hautes études marocaines . 

4520 

* 

i La ligne de 27 lettres: ~ 
4 franc 5O . 

    

° 4 sition, | 
par l’Efat chérifien,des droits d’usufruit ~ yisition, . 
‘guich sis sur le territoire de la trib” a0 Saiss . 

Arrété viziriel du 10 octobre 1922/18 safp» ~ 
tion d'une piéce incorporée al 
& Mogador. . 

Arrété résidentiel du 6 octobre 4922 - 
ganisation de l’annexe des 

Ordre général n° 337 . : 
Ordonnance du premier président” 

tant tunue, pat le tribu: 
forsine a Taza . 

Ordonnance du premier présid: 
tant tenue, parle tril 
fornine a Taourirt’, 

Créations d’emplois. . 

Nominations, promotions et-dém, 

vant lacquisi- 
sOmanial n* 588 

dAcation dans.lor- 
A (région de Taza . 

appel de. Rabaj. por: 
_ Fes, d'une. -augience.     

      

r ud ‘appel de Rabat hor 
du = 

é o' . . . ey - 

-8 dang divers services: ...°; * | 

~BAATIE (NON OFFICIELLE‘ <0 0 
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Avis.de mise eu: i. ment du rdle ‘de patontes a Debdou et 
Taouril 9 Vannée 1422 . - 

Avis vaiai ala p.dp. 72 fon, pu. corres) nd Le, aux . divers ¢ exa- 
mens de lan, vabe et de dialuctes berbéres . 

Relevé des observ .uions climctologi ques du mois de septembre 1922 
et nute résumant ces observaiions. 

Propriété Fonciére. —Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions ne* 1147 & 1153 inclus ; Extrait rectifteatif concernant 
la réquisition n° 870 ; Avis de clotures de bornages n= 
164, (79, 270, 350, 647, 353, 354, 384, 545, 6u8, 663, 671, 79, 
781, 802, 803. 804, 806, 322, 848, 868, 875, 837, 887, 896, 02, 207, 
913 et 915. — Conservation de Casablanca : Extraits de 
réquisitions no# 5306 0 5322 inclus : Avis ‘le cldtures de 
bornages nos 208u, 3426, 3640, 3651, 3654, 3692,. 37, 3751, 
3752, 3856, 3872, 3883, 3945, 4026, 4088, 4030, 4054, 4098, 4435 

et 4259. — Conservation COujda: Avis da cldture de hor- 
nage n° 598 . . se eee . i. 
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ECHANGE DE TELEGRAMMES . °~ 

    

A Voccasion des victoires furques en Asie Mineure, 
les télégrammes suivants ont été échangés entre 8. M. le 
Sultan, le maréchal Lyauytey et le Président du Conseil : 

Télégramme de S. M. le Sultan au maréchal Lyautey : 

« L’annonce des événements qui se déroulent en “Asie- 
« Mineure est accueillie par Notre peuple avec un senti- 

-« ment d’unanime satisfaction, dont Nous vous prions de 
« faire part au Gouvernement de la République en votre 
« qualité de ministre des affaires étrangéres de Notre Em- 
« pire. Les entretiens que nous avons eus avec Votre Excel- 
« lence au sujet des affaires d’Orient Nous ont permis de 
« nous rendre compte des sympathies que les musulmans 
«de ces régions ont trouvées auprés de-la: France. Nous 
¢ Yommes convaincus que leur succés -resserrera les liens., 

»,{ Qui. unissent la France et VIslam, dont tant d’intégdts . 
~"« sont communs, ét c’est dans ce sentiment que le peuple 

« marocain, uni 4 Ja France protectrice, se réjouit avec 
« Notre Majesté de ces événements. » 

Réponse du maréchal Lyautey 4S. M. le Sultan : 

« Me trouvant en traitement a Vichy, je n’ai pu remet- 
« tre moi-méme le télégramme de Votre Majesté, mais je 
« le transmets 4 M. le Président du Conseil. Je suis certain 
« ‘que ce témoignage yenant de si haut et émanant du Sou- 
« verain le mieux qualifié pour exprimer les sentiments 
« musulmans, ne pourra que satisfaire le Gouvernement de 
« la République dans ia voie -qu’il a suivie avec tant.de 
« fermeté dans l’intérét commun de la France et de I'Islam 
« et pour Ip ~7ix du monde, et je m’honore grandement, 
« comme m 
« d’étre Vinten, -de cette communication, » 

s 

Télégramme 
faires étrangéres, &. 

« M.. le Maréch.. 
« gramme que Votre | 
« nements d’Asie-Mine: 

« Je ne doutais pa 
« poursuit en Orient, et 
« plus anciennes_traditio, wx intéréts de la paix, 
« nobtint la compléte app ation de Votre Majesté. Je 
« la prie d’agréer mes tras vifs remerciements pour les sen- 
« timents qu'elle a bien voulu exprimer & ce sujet & M. le 
«, maréchal Lyautey. » vs 

nt du Conseil, ministre des af- 
‘tan : 

: m’a communiqué le télé- 
a advessé au sujet des évé- 

volitique que la France 
@a fois conforme & ses 

  

VOYAGE AU MARCC DE M. LAURENT EYNAG 
_ Sous-secrétaire d’Etat 4 l'aéronautique. | 

  

M. Laurent Eynac, sous-secrétaire d’Etat & l’adronauti- 
que, venant présider au Maroc & inauguration de la ligne 
aérienne Casablanca-Oran, quittait Toulouse le 2 oclobre 
1922 au matin, accompagné du lieutenant-colonel Casse et 
du commandant Cammermann, directeur et sous-direc- 
teur de la navigation aérienne, de M. Latécoére et de M. Cas- 
sa-Massimi, chef d'exploitation des lignes aérienncs Laté- 

‘os affaires étrangéres de Votre Majesté, 
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-coére. Le jour méme ils déjeunaient & 

“musique de la garnison 
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Barcelone et cou--: 
chaient 4 Alicante. a 

Le ministre et sa suite quittaient cette ville le lende-.'. 
main matin 3 octobre et, aprés avoir déjefiné 4 Malaga... 
atterrissaient 416 h. 45 au champ ‘d’aviation de Rabat, oit: 
M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Ss 
Résidence générale, accompagné des cabinets civils et. mi-. .- 
litaire, s’était rendu avec le général Cottez, commandant . ss 
provisoirement en chef les T.O.M.,- Si Thami Ababbou,. ». 
hajib du, Sultan, envoyé par Sa Majesté chérifienne,." ~ 
MM. Piétri, directeur général des finances, Dumas, _ipre-. 
mier président de la cour d’appel, Tournon, procureur:: 
général, Walter, directeur de l’office des P.T.T., le com." 
mandant Cheutin, commandant laviation du Maroc, 
M. Roig, directeur au Maroc des lignés Latécoére;.. etc... _ 
Un détachemént du 37° .régiment d’aviation “rendait, leg... 
honneurs. |. me ee 

  

"Le délégué"’ la Résidence générale souhaitait la bien-- ... 
venue au ministre ‘et faisait les préseitations. Aprés s’étre- 
fait présenter les officiers du camp d’aviation militaire; 
M. Laurent Evnac passait en revué le. piquet d’honneur. ~~. 

Le cortége se formait ensuite & destination de la’ Rési-.. 
dence générale ot il arrivait A 17 bh. 15 pendant que la: °:- 

jouait la Marseillaise. Une compa- 
gnie du 1™ régiment de tirailleurs sénégalais, avec le dra 
peau du régiment, rendait les "honneurs. , " 

Quelques instants plus tard, MM. les éonsuls, les hauts 
fonctionnaires du Protectorat, les officiers étaient présentés.- au ministre, ainsi qu’une délégation des Enfants de Ia *. Hante-Loire, .ses compatriotes. 

    

    

    

\ 18 heures, M. Laurent Evnac visitait la ville 
ment les Ondaia, ott un thé lui était offer 
Résidence. 

A 20 heures, un diner en Vhonneur du ministre avait lieu A la Résidence générale; qui groupait autour de M. Lau- rent Eynac, de sa suite et de M. Urbain Blanc, S. Exe. Si Bouchatb Doukkali, ministre de la justice, les directeurs généraux et directeurs des services civils et militaires, le. pacha de Rabat, les autorités régionales et locales, le prince” d'Essling, représentant VAéro-Club du Maroc, et Jes -prési- 

» Notam-- 

t, et la nouvelle 

dents des corps élus. 
. 

. iy La musique de la Légion se faisait entendre durant le repas. a 
Au dessert, M. Urbain Blane s’adressait au ministre en. ces termes : 8 or . 

Monsieur ie Ministre, 

Je suis chargé par le maréchal Lyauley de + Senter ses regrets de n’avoir pu, comme 
désiré, vous recenoir & Rabat et & Casa 
les honneurs de Faviation ma) 
dont il est, @ juste titre, si fier 

L’absence du maréchal ne 

‘ous pré- 
il Vavait vivement 

blanca et vous faire 
rocaine, civile ef militaire, 

powra élre compensée par ma bonne volonté. ifais tous les Francais du Maroc — je suis sty d'étre leur interpréte — se réjouissent de votre: | présence et de votre séjour parmi nous, qu'tis auraient voulu voir se protlonger. 
, ~ Als vous sont reconnaissants 

un long et fatigant vovage, les 
rapport avec eur avec une bonne 

@avoir bien voulu, apres 
recevoir, vous mettre en- 
grace qué les a vivement:
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.towchés. Ici, lv sensibilité nationale est toujours en éveil. 

Nos compatriotes vivent et travaillent en terre marocaine, 

. Vombre du drapeau francais. Mais Véloignement de la 

Mére Patrie — quoique atiénué dans une large mesure par 

-les avions de M. Latécoére — leur font apprécier et godter 

plus, qu'a des Frangais de France, une visite comme la 

votre qui a pour objet de leur créer de nouvelles et rapides 

-relations pour le plus grand bien du Maroc et de la France. 

 qu’au Maroc, pour Vaviation, l'union des coeurs et 

~ «nir-de Vaviation francaise. 

  

   -wélle. . _ 

Les résultats déja obtenus sont si réconfortants, si tm: 

~ pressionnants que maintenant tout parait possible. Nos 

_réves les plus audacieux peuvent prendre leur essor ; ils 
. , . . . ad . 

-sont toujours devancés par le vol des avions. Hier, c’ étaient 

Ia France, V Espagne, le Maroc,. aujourd’hui, le Maroc et. 

“ U’-Oranié..Demain, ce seront Alger et Tunis. De quoi aprés- 

-demain sera-t-il fait ? IL est probable que ce seront les 
avions qui, franchissant fe désert pour relier nos posses- 

sions africaines, préparcront et jalonneront les, élapes de la 

future voie de fer du transsaharien jusqu’au Niger, puis 

de la, ils 's’élanceront vers l’ Amérique du Sud. 

‘Si tous les espoirs sont permis pour le développement 
de UVaviation civile, j'ai le devoir et le plaisir de dire que 
.tous les éloges sont dis & UVaviation militaire marocaine et 

-& son. chef et je tiens ici @ exprimer sans réserve mon admi- 
ration pour elie. ; 

+ Je suis moins géné que le maréchal Lyauley pour vous 

“en parler, parce qu'il est son chef ef qu'elle constitue un 
de ses services. Mon incompétence ne me permel pas d'en- 
trer dans ies détails de son organisation qui lui a acquis, je 
le sais, une hante réputation dont vous serez juge. Mais, je 
suis le témoin de son action quotidienne. Tous les matins, 
je prends connaissance des détails de ses raids, de l'aide 
‘qu'elle apporte sans réserve a nos colonnes ; des transports 
des blessés qu'elle effectue ; toul cela avec une précision, 
une audace et un courage aurquels je rends hommage avec 

_émotion, car ce n'est pas sans éprouver des perles doulou- 
reuses. 

.- S, M. le Sultan a tenu a@ se faére représenter ce soir ici 

~. par Si Bouchaib Doukkali, son ministre de la justice, vou- 
lant marquer ainsi son plaisir de votre présence et sa foi 

~ dans Vavenir. Tous ses sujets partagent les mémes senti- 
“ments & volre égard et la méme foi dans oeuvre que vous 
wenez aujourd'hui consacrer ct inaugurer. C'est. vous dire 

des 
bonnes volontés est faite. 

Monsieur le Ministre, je bois & votre santé et a lave- 

Je bois au Maréchal Lyautey et je vous demande d'as- 
‘socier dans mon toast, sous. volre égide et sous la sienne, 
les noms du commandant Chentin et de M. Latécoére. 

__ M. Laurent Eynac répondit par Vallocution suivante : 

-Monsteur le Ministre, 

|. dai été extrémement heureux de mettre le pied ce soir, 
- & la descent de l’avion, sur la terre marocaine. Je lavuis 
longtemps admirée avant de toucher terre & Rabat, et 
Pava's pris un plaisir, je vous l'assure, un trds sincere 

, plaisir & la parcourir et @ suivre la céte méditerranéenne 
dens les moindres sinuosités que ia mer a surdessiner sur 

\ 

les plus grands services.   
    

J'ai éprouvé une trés grande joie, et c’était aussi pour 
mot un devoir de venir ici dans ce magnifique Empire 
chérifien, voir l'ceuvre civilisatrice de la France. 

Je suis trés reconnaissant & M. ‘le Ministre, aux auto- 

rités frangaises du Maroc, de l’excellent accugil:qu’ils ont 
bien voulu me faire. J’y ai été — et ne voyez pas la une 
simple formule de courtoisie — extrémement sensible. Je 
veux vous en remercier ici. Mon regret était grand de 

. n’avoir pas trouvé la haute figure de M. le Maréchal Lyau-. - 
tey quand il m’a dit, & Paris, quelles raisons impdrieuses 
l’empéchaient de se trouver au Maroc @ cette date : le de- 
voir m’est facile de dire aujourd’hiki quelle tache magni- 
fique il a su remplir aw service dea France, et lai dire 
Uhommage qu'elle mérite. Je le fais en toute simplicité,. * 
mais je traduis nettement, simplement, la pensée francaise, 
el Uhommage de la Nation tout entiére. Et puis, cé m’est 
une sdiisfaction, Monsieur le! Ministre, puisqiuie : votre: ~ 
g¥titde expérience vous a permis de ‘venir ici apporter Ia. 
contribution de votre compélence 
des intéréts francais de l'Europe. ' 

Et je remercie l’éminen\: ministre:de S. M. ie Sultan, 
de s’étre associé & la féte familiale de ce soir. Une telle 
association est .symbolique :. elle exprime: la confiance que 
U’Empire chérifien fait a cet engin prodigieug qu’ est l’avia- 
tion, et tout & Vheure, quand j’arrivais au-dessus de Ra- 
bal, quand j’en admirais toutes lés beautés infinies et les 
maisons blanches sous ie ciel éclatart, et toute cette ville 
arabe, si riche de traditions, il me semblait que laviation. 
méme venait rendre son salu & une vieille civilisation 
niche de substance, et il me semblait symbolique et signifi- 
éatif que l’aviation, issue de la pure essence civilisatrice, 
sat apponter son salut et une maniére d’hommage singu- 
liérement suggestifs ad l'une des plus vieilles civilisations. 

Laissez-moi vous dire, messieurs,, que lV’on a eu raison 
de rendre cet hommage 4 l’aviation: :-mais j'ai le devoir 

particuliére aw service 

ici de le souligner. 

E’aviation a su rendre a Maroc les plus grands ser-” - 
vices et tout de suite, c'est & l'avidtion militaire: que je’ 
veux apporter la gratitude du Gouvernement de la Répu- 
blique. Elle a su \trouver miMe formes d'adaptation aur 
nécessilés locales, elle a.su se-plier @ toutes: tes exigences 
militaires nouvelles qui faisaient appel @ nous, et avec infi- 
niment de souplesse et avee'un sens particulier d@’adapta- 

tion locaie.. ; an es yaa ret ohh et 

L'aviation — le général Cottez a bien voulu me le dire 
tout & VPheure e jc len remercie —-a rendu les plus | 
grands services. Qu’elle soit, ce soir,-en la'personne de son 
chef trés distingué, remerciée et félicitée. 
__Laissez-moi dire, aprés cet hommage a Vaviation mi- 
Latre — hommage qui lui était bien di — quelle a bien 
meérité dans le passé, qu’elle méritera~- encore davantage a > a 

a a 7 dans l'avenir, car les mille adaptations de Uaviation . 
feront merveille, oo 

L'aviation sanitaire rendra, méme dans la vie civile, 

Je veux maintenant, dun mot, 
noire effort dons 'l’ordre commercial. 

Avant de le faire, c'est un rem 
adresser d tous ceux qui — el ils.» 

vous dire quel est: 

erciement que je dois 
ni nombrenr au Maroc 

— ont su faire confiance & Pavidtion commerciale. Elle est 
née, ala vérité, dans une une sorte de scepticisme: on était
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trés reconnaissant a l’aviation militaire de tout ce qu’elle 
avait fait pendant la guerre, mais on ne considérait sans 
une sorte de scepticisme que cette aviation militaire pal 

s’adapter aux exigences de l’extansion économique. On a 
été obligé de rendre justice « Ueffort aéronautique de la 

France : il s'est placé — el ce n'est pas li une déclaration 
ministérielle — au tout premier rang. 

Tout de suite, nos avions militaires se sont: adaptés & 

des besognes proprement commerciales. Nos constructeurs 
ont cherché des adaptations nouvelles susceptibles de se 
-plier aux exigences du transport . des passagers, du trans- 
port de la poste, du fret de luxe, et ainsi sont nés ‘ces 
‘limousines, ces berlines, ces aérobus confortables, qui, 

. désormais a travers le monde, portent les ; couleurs, les in- 
_ téréts, Pidéal de la France. ne 

~ HL faut le souligner tei, parce qu'on voit trop scuvent 
Uavialion a travers les souvenirs d’avant-gierre. C'est une 
chose qui, dans la vie économique, commerciale, entre, 
entrera dans les mocurs. Et voyez déja nos lignes interna-’ 
tionales, qui au départ de Paris se dirigent vers Londres, 
Bruzelles, Varsovie, d’une part, Bucarest et Constaniino- 
ple @autre part, suivent les grands courants. d’échange 
mondiaua. 

Je veux m’associer ici au si juste hommage rendu: 
Uheure a@ M. Latécoére, je veux m’associer 4 cette 

| gratitude qui est francaise. Il a su organiser avec une com- 
pétence qui n'a pas connu de cesse, celle magnifique liai- 
son France-Espagne-Maroc, dont aujourd’ hui on :reut 
unanimement se féliciler. J’ai eu plaisir & trouver mille 
échos du succés que cette ligne a rencontré et des sernices 
qu'eile rend au Protectorat frangais et & VE ‘Empire chérifien. 

La ligne Latécoére dessert la France, V’Espagne, le Ma- 
‘roc quotidiennement ; elle va se doubler demain d'une 
liaison avec Algérie. 

Tl faut que vous soyez demain autant de propagan- 
distes pour Vaviation commerciale 
lopper que dans une atmosphére de confiance, que si tous 
nous nous faisons ses apdtres, ‘que si c "est un apostolat. 
francais qui-s'empare de Vidée pour l’imposer, et aujour- 
@hui, en vous demandant votre bienveillant concours, 
j’eniends vous dire que c'est tin programmed’ aviation 
méditerranéenne que nous entendons réaliser et nous en- 
tendons le réaliser dans un avenir trés prochain. 

La premiére liaison que nous avons voulu faire, . c'est 
ta liaison France-Maroc ; nous sommes en train d’organi- 
ser la liaison France-Tunisie. Dés que nous le pourrons, 
nous odganiserons la liat{ojn. Marseille-Alger. Demain, 
nous inaugurerons la ligne Casablanca-Rabat- Oran, qui se poursuivra vers Alger-Tunis. 

Voici un vaste programme, Nous avons ak 
miére ligne Alger-Biskra, qui es! le tr 
africain, Nous faisons un essai ce 

C'est done tout le continent africain qui demain sera desservi, ef dans un avenir assez prochain, ce seront les . grands percours aériens de Vavidtion jusque vers [’. Afri- quie: occidentale francaise ct vers les Amériques, car lavia- tion est destinée & desservir les grands parcours transmé¢- diterranéens él transocéaniques. 

tout @ 

"i une pres 
oncom vers le centre 

tle année de Dakar- Kayes, 

‘vice de la Patrice si nécessité nous en faisait loi, mais ‘a 

: elle ne peut se déve-— 

  
  

G’ edi & cette besogne que vous avez bien voulu pren-. 

dre. part et apporter votre contribution. Je suis veri, tris 
simplement’ aujourd’hui vous en remercier et vous: dire: 

que vous pouvez faire confiance 4 cette. grande ceuvre “de: 
Vaviation francaise. 

Ce qui parait paradozal & - Paviation, c'est que. se pro 

diguant aw service de l’expansion ,économigque. dia pays 
felle ser! en méme temps la défense nationale, puisque. les. « 
mémes engins, le méme personnel, le méme matéri E 
‘vent aux grandes ceuvres de paix auxquelles:s ‘attache’ l 
Gouvernement de ta République francaise. Le. méme 
sonnel, le mémé matériel pourraient se. prodiguer “du 3¢ 

    

  

    

    
    
   
   

    
   

      

jourd'hui c’est ala grande cewvre de propagande pacijiq € 
que nous entendons consacrer une part ‘de Lactivite oa 

wv aéronautique francaise, el je suis str de servir vos senti- 
ments & lous, aprés avoir levé mon verre & la haule per-" 
sonnalité du maréchal Lyautey, & avenir du Maroe,- de 
boire, iraduisant ainsi vos sentiments les plus iritimes, & 
V’éploiement infini, dans le ciel de la Pata, des ailes de. da 
‘France. ' ' 

  

    

   

    

    

    

   

Log ‘ LA 

Le diner était suivi d’une réception des fonctionniaires) 
des officiers, dés corps élus et des notabilités frangaises et 
indigénes de Rabat-Salé. fs 

Le lendemain 4 octobre, & 10 heures, S.M. le “Sultan. 
recevait solennellement M. Laurent Eynac avec qui. Ete: 
s‘entretint longuement, paraissaut s’intéresser- taut particu- 
ligrement au voyage effectué par le ministre et aux progrés 
de l’aviation. Sa Majesté remit au ministre la grand’croixdu -: 
Ouissam Alaouite. Le colonel Casse, le commandant: Cam... 
mermann et M. Latécoére recurent la cravate de comman. 
deur; M: de Massimi, la croix d’officier, : 

En sortant du palais, M. Laurent Eynac.se rendait:¢ au. 
camp d’aviation, dont il visitait rapideinént les: ‘installatio 8 
et notamment les services météorologiques _ et | photogra- 
phiques. se : 

    

A ash. 15, la caravane aérienne senvolait pour Casa. 
blanca. Dans l’avion piloté par M. Daurat, M. Piétri; direc: 7 
teur général des finances, avait pris place aux cétés: du ‘mi- 
nistre. Le général Cottez et M. Walter faisuient également... 
partie de la caravane: Des uvions militaires, venus.du. Tadla 
ot ils avaient pris part aux opérations autour a ’Ouaouizert, : 
Staient partis de Casablanca A la rencontre du ministre... 
L'atterrissage, qui s’effectuait-A midi, était i impressionnant. - 
Trois escadrilles tenaient lair et les quinze avions atterri-? ” 
rent l'un aprés J’autre, venant s’aligner dans un ordre pare: ° 
fail. 

    

  

Le ministre élait regu & sa descente d’avion par M. le, Dé-' 
légué d la Résidence générale, qu "accompagnaient le pend: | 
ral Bertrand, commandant la subdivision; M. Charrier, cone -) 
trMleur en chef par intérim de la région civile: Je pacha de» 
Casablanea, M. Le Fur, M, Trinquier, chef des services mu- 5 
nicipauy par intérim, Etaient en outre présents : le com-_ 
mandant de Ja division navale Sibeud ; MM, Chapon et. 
Cotte, représentant les chambres de commerce et d’agricul- 
ture, et M. Guillemet, vice-président de la commission mi 
nicipale. 

   



[ 
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Aprés présentation des autorités, des officiers et des 
personnalités venues sur le terrain, le cortége ministériel, 
-escorté par un peloton de chasseurs d’Afrique, se dirigeait 
vers la Résidence générale, passant par la ville toute pavoi- 
-8ée. Les troupes rendaient les honneurs place de France et la 
musique des zouaves exécutait durant le passage du ministre 

-un de ses brillants morceaux. 

Un déjeuner intime avait lieu & la Résidence générale, 
: > aprés lequel le ministge et sa suite, accompagnés de M. Ur- 

. bain Blanc, des, généraux Cottez et Bertrand et du comman- 
‘~dant Lample, chef du cabinet militaire, se rendaient au 

| port aérien de Bouskoura ow doit s’élever le hangar servant 
--d’étape & la ligne de dirigeables Paris- Casablanca. Dakar- 
-- Ainérique. 

“Le lieutendnt Bédier, représentant au Maroc le sous- 
ne ‘ecrétariat d’Etat & l’aéronautique, exposait rapidement au 

ministre les grandes lignes du projet. 
Puis le cortége se rendait au camp Cazes, oft l’attendait 

Te capitainé Poinsard, commandant par intérim la base d’a- | 
_ viation militaire de Casablanca. Le ministre admira la puis- 

'.gante organisation réalisée dans ce centre, doté des ‘tout der- 
niers perfectionnements. Il témoigna au commandant Cheu- 
-tin et & ses collaborateurs sa vive satisfaction. 

MM. Latécoére et Roig présgntérent alors leurs instal- 
dations ‘au ministre, qui ne leur ménagea pas ses compli- 
ments. 

Au retour de cette visite, dont il se montra particuliéce- 
“ment satisfait, M. Laurent Eynac s’arrétait au bureau central 
~des ‘postes, que MM. Walter et Roblot lui faisaient visiter et 
se dirigeait vers la Résidence pénérale ott une réception offi- 
cielle réunissait le corps consulaire, le pacha de Casablanca, 
Jes fonctionnaires et officiers, les corps élus ct les notabilités 
casablancaises, 

A 20 ‘heures, A hotel Excelsior, un grand banquet était 
-offert par ]’Aéro-Club du Maroc en Vhonneur du ministre. 
Au. champagne, ie prince d’Essling, délégué du comité de 

- TAgro-Club du Maroc, pronongait, en l’absence du_ prési- 
vdent, le prince Murat, le discours suivant : 

Monsieur le M inistre, 

Permettez-moi de vous remercier, au nom de 

‘Club du. Maroc, de votre venue parmi: nous. 
Notre groupement, en effet, ne saurail avoir de plus 

TV Aéro- 

. " préciense récompense pour. ses efforts que la présence & sa 
‘table de Véminente'personnalité d laquelle: le gouverment a 
-confié le sous-secrétarial de I’ aéronautique, qui, non satis- 

~, fait.de communiquer 4 ses services ’ impulsion de son éner- 
~gie, paye de sa personne et parcourt en avion les lignes dont 
.son département contréle et subventionne I’ exploitation. 

' Oréé dans le but de donner aux pouvoirs publics maro- 
--¢ains, au service de la navigation aérienne frangaise et a la 

Société des usines Latécoére l'assurance que leurs efforts 
. étaient compris par le public merocain, UAéro-Club voit 
avec satisfaction usage des transpurts aériens devenir de 

- plas en plus courant, nour le plus gravel bien des relations 
'.du Maroc avec ta métropole. 

Ce public se rend compte, en effet, de Vincomparable 

‘moyen de liaison mis 4 sa disposition et il revendique l’hon- 
cneur d’étre celui dont l'éducation aéronautique s'est faite le 

“plus rapidement ef le plus facilement. 
“s. ‘Au Maroc, en effet, Vaviation est du domaine commun,   

| chiacun y croit ardemment et chacun Pultlise, soit pour son 
courrier, soit pour ses voyages. 

Notre population est fire de sa | ligne, car elle a: 
conscience de la mériter par son ardeur de néophyte, et je: 
crois qu’il me sera permis de faire observer que pour un 
voyageur au départ de Toulouse, il en est deux au départ de. 
Casablanca. 

Une grande part de la confiance dont Uaviation jouit 
parmi nous vient de l’organisation impeccable ef du ‘dévoue- 

ment du personnel des lignes aériennes Latécoére, grace au--- 
quel les risques sont réduits au minimum et les horaires: 

' suivis ‘avec une exactitude rigoureuse. 
De plus, nous avons ici, en M. Roig, Fapdtre-le plus 

' chaleureusz, le plus averti et le plas sympathique qui une -- 

. 

cause puisse avoir & son service, | 
Nos liaisons aériennes, déja étoffées. par- r augmentation 

des départs dans chaque sens, vont étre complétées partiel- 
lement par inauguration de la ligne Casa-Oran ; il ne nous: 
restera_plus ensuite, qu’ allendre les perfectionnements du « 

_ matériel pertnettant la mise en service de la ligne- Casa~ an 
Dakar ; cette ligne en laquelle nous voulons voir l’amorce:. 
de la ligne France-Sud Amérique, qui fera: de Casablanca le 
grande escale aérienne ot transiteront passagers et corres-- 
nondances allant de UAmérique du ‘Sud en Europe par la 
vote de lair. 

Ce sont la des réves que les progrés accomplis: depuis _ 

~. 

quelques années autoriscnt ef que la France,. toujours en - 

téte des grands mouvements, se devra quelque jour de réa- 
liser. : 

Je venz, en terminant, caprimer la reconnaissance de 

PAéro-Club @ M. le Sous-Secrétaire d’Etat 4 Uaéronautique, 

dont la présence ici témoigne de ta sollicitude qu’il nous 
porle ; au maréchal Lyauley, qui a doté le Maroc de son 
réscan aérien ; a Vaviation militaire qui, sous la direction 
éclairée du commandant Cheutin, ‘a toujours accordé & Ua-- 
viation civile Vaccueil le plus fraternel et l’appui de son. 
expérience consommeée ; aux powvoirs publics et tout. parti-. 
culiérement & M. Walter, qui Pont entouré de leurs atten= — 
tions; au service de.la navigation aérienne, représenté ici.” 
par le lieutenant Bédier, aupraés duquel nous avons tovjours:. ‘ 
trouvé Uaccueil le plus. favorable et, enfin, & M. Latécoére,” 
aur éminentes qualités techniques et administratives: duquel, 
nous devons la ligne impeccablement organisée qui nous © 

_relie @ la France. 

Monsieur le Minisire. »otre voyage aérien a. affirm 
‘dune facon particuliérement sensible la liaison étroite qui 

doit régner entre la France et le Maroc. 

En levant mon verre @ votre santé, je salue done, au 

nom de l’Aéro-Club, lamitié si féconde en résultats du‘Gou- 
vernement de la République et de VEmpire chérifien. 

M. Latécoére prit ensuite la parole en ces termes : 

Monsieur le Ministre, 

Comme &@ tous mes voyages depuis trois ans et demi, 
je viens vous faire part des résultats obtenus sur la ilgne 
aérienne France-Maroc et vous eniretenir de nos projets, de 
nos préoccupations, comme de nos esnérances. 

Je me bornerai 4 citer quelques chiffres pour marquer 
la progression du trafic postal sur notre ligne : en 1920, . 
nous transportons 168.c00 lettres ; en 1921, 306.000 lettres + 
en neuf mois de l'année 1992, 877.761 lettres.
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Cet appréciable résultat, qui autorise tous les espoirs, 

‘nous le devons dans une large mesure @ Vintelligente colla- 

boration de opinion publique tout enliére, admirablement 

dirigée par la presse du Maroc. 

Cette collaboration nous est, aujourd’ hut plus que ja- 

mais, nécessaire, alors que, voulant cr éer un grand courant 

sommercial entre le Maroc ct Algérie, nous inaugurons 

fa ligne aérienne Casablanca-Oran, ef nous appelons toute 

votre attention sur un projet considérable, dont l’exécution 

* ne. doit plus étre différée : la liaison du Maroc avec l’ Afrique 

- occidentale frangaise. — 
Vous savez le but que nous voulons atteindre : prendre 

a ‘Dakar, sur des avions francais, la majeure partie du cour- 

vier de l’'Amérique du:Sud, de l'Afrique orientale -ef de 

‘ VAfrique du Sud, porter ce courrier & Casablanca — de- 

venu un des premiers ports aériens in. monde — et le dis- 

-éribuer dans toutes les capitales d’Europe huil jours plus 

46f que par les voies.actuelles. 

Ai-je besoin d’insister:sur.la répercussion qu'aura ‘stir 

Vactivité commerciale de Casablanca ce drainage essentiel 

de la correspondance d'affaires de deux continents. Ne de- 

vons-nous pas considérer immense intérét qu’a la France 

‘ane pas se laisser devancer par des concurrents —- méme 

amis — qui ont choisi pour collaborateurs techniques la 
toujours puissante société allemande Zeppelin, et qui ont 
yécemment obtenu de la République Argentine l’engage- 
ment de participer & la moitié des dépenses nécessaires. 

Nous connaissons* trop la vigilance de M. le Sous- 
‘Secrétaire d’Etat & Vaéronautique, pour ne pas élre cer- 
tains que les intéri:. essentiels de V'aviation frangaise se- 
ront sauvegardés, et nous espérons qu'il saura oblenir a 
bref délai du Parlement V’appui qui, de toute urgence, nous 

_est indispensable : en ce qui nous concerne, nous pouvons 
prendre cet engagement que, huit mois au plus tard apres 
Lapprobation de notre projet, tout en nous entourant de 
toutes les précautions qu’exige la sécurité des existences 
qui nous sont confiées, nous assurerons la jonclion de la 

¥rance-et du Maroc avee le Sénégal. 
_- ., Messieurs, je tiens @ remercier U'Aéro- Club du Maroc 

de la sympathie qu'il a toujours donnée & notre entreprise : 
* Pespére que, l’an prochain, le concours de vol a voile au 

- Maroc, que j’ai récemment. doté d'un prix, permettra a 
-T'Aéro-Club d’organiser une grande féle d’aviation, a la- 

* quelle les lignes aériennes Latécoére promeltent dés aujour- 
‘d'hui leur complet appui. 
'».--Messieurs, je dois dire encore une fois toute ma recon- 

: naissance & la presse du Maroc,.dont Vaction généreuse en 
* faveur de Vaviation pourra éire donnée: en exemple &@ la 
presse de France et du reste de l'Europe. 

. Je remercie M. le ministre. plénipotentiaire Urbain 

‘Blanc, M. le général Cottez, M. le général Bertrand de la 
sympathie que, méme aux jours difficiles du début, ils ont 
bien voulu nous témoigner. 

Monsieur le Ministre, permelttez-moi, en portant votre 
santé, de vous dire toute ma gratitude et celle de mes colla- 
dorateurs de la ligne Franec-Maroc. Grace @ vous, en peu 

de mois, nolre service a passé de quatre jours @ sept jours 
_par semaine : grace a vous, nous pourrons oblenir du Par- 
dement une convention de longue durée, qui assurcra les 

“destinées définitives de notre entreprise. 
_ Messieurs, je léve mon verre en Uhonneur de M. Te 
maréchal Lyautey, dont la magnifique clairvoyance, servie     
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par le dévouement de M. le commandant Cheulin et dé 
M. Walter, directeur de VOffice des postes, a fait qu’as. 
Maroc il n’v a pas deux aviations : une avialion milttai e 
ef urie aviation civile; mais une seule aviation au service 

de la grandeur de la France. > 

  

M. Urbain Blanc se levait ensuite et, dans une bréve 
allocution, présentait au ministre de l’air les représentants 
de la vaillante et laborieuse population de Casablanca: 

      

   

    
    

M. Laurent Eynac répondait alofs ainsi qu'il suit. 

Mon cher Président, 

  

De vos paroles de bienvenue si affeciuense, qui m’ont 
touché profondément — et je vous pri ie de ne pas. voir: 
la formule banale de courtoisie —, je veux tout de suité 
retenir l’hommage que vous avez si ioliment et si légitime- 
ment rendu. auz grands aviateurs de la: guerre. Boe 

Une féfe comme celle de ce soir — et vous avez: ew 

raison de vouloir cela — ne pouvait pas se ‘placer mieux 
que sous les auspices des glori icux cl magnifiques souvenirs: 

de laviation de guerre qui, parmi tant d’héroismes’ qui 
dans toutes les armées sc prodiguaient, a su se placer aut. . 
premier rang. | 

Votre hommage était légitime entre tous, car Vavia- - . 

tion, naissante 4 peine aux premiers jours de 1914, @ sti. 
dans la guerre et sous Vimpulsion de la plus redoutable ° 
nécessité, trouver ses doctrines. ef ses lois, et ainsi notre.. 

aviation de guerre, en quatre ans,. partie d’une ébauche, ~~ 
d’un individualisme qui faisait d’ailleurs des merveilles; a.” 
trouvé rapidement des pilotes et du. matériel pour la forma-" 
tion d’escadrilics opérant merveilleusement au carrefour 
ow. se jouait le sort de la patrie en des heures inoubliables. : 

Votre hommage, qui classe l’aviation francaise au pre- “ 

mier rang, s’imposait donc ; elle est placée au premier rang * 
des héroismes qui assurérent le salut de la patric en danger” 
et la liberté du territotre. 

Dés lors, il nous appartenait, pour rester fidéles a une’ 
aussi glorieuse tradition, d’adapter aux grandcs ceuvres de .: 
la paix un outil qui avait jait si joliment et rapidement de: 
tels progres. . 

Il n’a pas suffi que nous remportions la pits belle it. . 
en méme temps la plus doulourcuse des victoires, il a fallies< 
poursuivre dans la paix Ueuvre victorieuse de la. guerre: -* 
A cette grande besogne, l'aviation se propose d’ apporter s 
part ; ellé ne se l’est pas seulement proposé, clle a “déjé- 
beaucoup . réalisé, ct je veux, mon: cher Président, ‘faire’ : 
compliment @ l’Aéro-Club du-Maroc pour avoir compiit: ~ 
quelle oeuvre allaiét étre la sienne. Pour cette adaptation - - 
difficile, pleine de périls, il n'est pes trop de toutes les -: 
convictions, ct je dirai volontiers de tous les apostolats. 1" 
faut faire Vopinion: du public, il faut vaincre une certaine’ 
répugnance naturelle; il faut surtout démontrer & tous que 
Paviation n’en est plus a ses balbuliements d’avant-guerre ;- 
quelle n’en est plus & ses essais héroiques et douloureuz 
des premiers jours, que quatre années de guerre lui ont faié ‘ 
faire d'immenses progrés ; et cette besogre & laquelle vous | 
vous employez si utilement; il nous Jaut, pour la poursui- 
vre, le consentement el. Vadhésion de l'opinion publique. 

Pour une telle cuore, votre concours, celui de tous ici, 

    

   

        

   
    

a 

de la presse en particulier, nous est précieux, et je le sais 
acquis @ notre bul commun. A tous les Francais du Maroc, 
ict réunis, je veux dire combien je leur suis reconnaissant
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avoir été parmi les premiers & comprendre, a saisir et & 
se laisser convaincre par la possibilité de liaison séricuse; 
continue, par la navigation aérienne. 

Je veur dire encore, Messieurs — et ne voyez pas la une 
banale courtoisie —, que vous étes les premiers & nous 
apportcr Ie concours des exemples que je cile volonticrs 
autour de moi. L’Aéro-Club du Maroc fera ceuvre utile en 
continuant la besogne & laquelle il s’est si joliment atlaché. 
Je veux lui faire aujourd’ hui, de trés grand coeur, mes com- 
plimenis, mes félicitations et ma gratitude. 

A celle grande besogne de l’expansion économique au 
Maroc, @ laquelle s’cst attuchée la République francaise, 
alors que j’admirais du haut de Vavion les cétes durement 
découpées de l’Espagne et que j’abordais la céte marocaine, 
alors que je suivais fidélement & la carte les moindres acci- 
dents, les moindres villages, que je prenais un. plaisir déli- 
cieur @ identifier sur la carte, ct que j’arrivais dans celle 
ville magnifique, & la fois neuve et vieille de Rabat, alors 

que cu matin je quiltais Rabat et que j’arrivais & Casa- 
dlanca, au développement prodigieux dans l'avenir ; a cette 
besogne & laquelle les Francais s’emploient de si grand 

coeur avec les autorités de '’ Empire chiérificn, je me disais 
que Laviation avait déja pris une grande part, une part 
splendide. 

Nous en devons beaucoup de reconnaissance a M. La- 
técoére, ef vous pouvez vous cslimer heureux de posséder 
une ligne comme. celle qui vient de. France aw Maroc, par 
F'Espagne, qui transporte — on vous la dit tout a Vheure 
—— un frét postal qui chaque jour va croissant, et celle ma- 
gnifique liaison France-Espagne-Maroc va se compléler peu. 

a peu, & mesure que l’organisation d’ensemble de notre 
nouvelle ligne aéricnne commerciale va davantage prendre 
corps. 

Je veux — ct la confiance ct le dévowement que vous 
apportez a loules ces choses m’y aulorisent — vous dire en 
quelques mols, et vous me pardonnerez d'user ainsi de 

wotre charmante attention, quel est notre programme médi- 
€erranéen ct africain de navigation aérienne. 
: Aprés avoir, de Paris, organisé des lignes quotidiennes 
‘qui vont vers toutes les capitales d'Europe, et jusque vers 
Constentinople, nous avons parachevé la grande ceuvre 
‘dont M. Latécoére avait pris Uheureuse initiative en assu- 
rant la liaison du Maroc. Hier, la liaison Tunisie a été 
réalisée ; un premier troncon Antibes-Ajaccio est en exploi- 
tation. Demain, nous organiserons la liaison avec U Algérie, 
par Marscille-Alger, dans des conditions de confort et de 
sécurité absolus. Ayant ainsi réalisé les lrois grandes liai- 
sons médilerranéennes vers le Maroc, l’Algérie et la Tuni- 
sie, il nous appartenait de réunir tout l’effort africain du 
Nord &@ une liaison qui commencera demain de Casa- 
blanca vers Oran, pour continuer vers Alger et Tunis. La 
grande ligne Casablanca-Tunis, au long de la céle, retrou- 
~vera un troncon qui cst déja en exploitation vers Biskra. 
La ligne, dont vous étes l'une des plaques tournantes — 
on vous le disait toul a Uheure — la ligne France-Fspagne- 
‘Maroc se poursuivra vers Dakar et Lrouvera la ligne que 
mous avons organisée, Dakar-Kayes, et qui rejoindra, dans 
un. aveni? plus lointain, la grande ligne cllant d’Alger, au 
dela de Biskra, vers VAfrique centrale.. 

* Voila done un vaste frogramme, qui se continuera 
‘dans quelques années vers les Amériques. 

La navigation aérienne est appelée, sur les grands tra-   

4544 

jels océaniens, au plus grand et au plus vaste avenir. Je 
vous suis reconnaissant de lui avoir fait confiance, et cette 
confiance me parait judicicusement placée. 

La navigation aérienne permetira de relier les conti 
nents, d'’abaisser les frontiéres et de porter @ travers lea 
monde les couleurs et les intéréts de la France. 

Nous n'avons pas le moins du monde lV'ambition dé 
nous substiluer aux aulres modes de transporl ; nous leur 
marquons la déférence que U'on doit aux ainés. Pas plus que 
le télégraphe n'a supprimé la poste, pas plus que la naviga- 
tion @ vapeur n'a supprimé, pour certains usages, le voilier: . 
pas davantage la navigation aérienne ne supprimera le 
transport maritime et ferroviaire. Elle s’insinuera dans 
leurs défaillances et leurs lacunes. Elle est un mode de 
éransport d’avenir, qui poursuivra Veffort général du. trans- 
port, but de toute U'humanité & travers le monde : la re- 
cherche de moyens de communication appropriés ef per- 
fectionnés. Elle apportera & cela sa contribution. 

On disait tout @ l'heure que Casablanca était Pune 
ites plaques tournantes ; les rigles de iranspori général s’ap- 
pliqueront au mode de transport aérien. C’est aux grands 
ports que nous irons obligatoircment chercher notre clien- 
tele et nos frets. Nous subirons les régles communes comme 
Ices ont subies les chemins de fer et la navigation & vapeur 
ef nous apporterons au grand régime des transports une 
contribution qui: peut étre immense. Nous pourrons avoir & 
cet égard des résultats acquis avec des moyens dz fortune. 
C'est an vaste avenir de la navigation aéricnne que ce soir 
nous devons en toute confiance tourner nos regards el nos 
espoirs. 

Newton a dit quelque part :'\« Si nous voyons plus 
loin que nos devanciers, c'est que nous sommes montés sur 
leurs épavles ». Le transport aérien a ce bénéfice, que ses 
horizons sont, pour ainsi dire, illimités ct qu'il supprime 
les distances. 

Voyez, Messieurs, quel avenir prodigieuz nous est ainst 
onvert cl n’oubliez pas un instant qu’en apportant votre. 
concours @ une telle ceuvre d’expansion économique, ma~ 
gnifique & travers le monde, vous servez les grands 
desseins pacifiques de la défense nationale. Il-y aura la, 
dans cette organisation, des ressources infinies en matériel, 
en personnel entrainé, qui pourraient étre mis en ceuvre si 
le destin nous en imnosait la loi.‘ 

C’est une grande besogne nationale que de s’attacher 
au grand devoir de Uaéronautique francaise. L' aviation 
francaise est une ; celle n'est ni militaire, ni civile, elle est 
francaise. Elie s’entend sous toutes ses formes 4 servir les, 
deslins immuables de lq patric. . 

Messieurs, j'ai fini ; j'ai voulu ce soir, dans cetie atmo- 
sphere et sous ce ciel si joli ct si clément aux navigaleurs 
de l'air, vous dire quelles étaient nos ambitions : c’était 
un geste de gratitude que je vous devais pour tout l’agré- 
ment que m'a donné la traversée de votre ciel hier ct au- 
jourd’ hui, ct je suis stir d’étre votre interpréte a tous et de 
traduire les sentiments de la nation francaise tout entiére 
el du gouvernement de la République, attaché & la grande 
‘@uvre de la reconstitution nationale dans la paiz — en 
levant mon verre & la grande wuvre marocaine qu’accom-- 
plit le maréchal Lyautey en accord avec S. M. le Sultan 
pour le plus grand bien de cet Emnire chérijien, 

Je tradyis la pensée profonde de la France en buvant 
ict d Vavenir illimilé que nous onvre, dans un arenir pro~
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chain, la navigation aérienne. Les petites cocardes tricolores 
de nos avions ne porteront pas seulement nos couleurs & 
travers le monde, elle porteront Uidéal de la France. Cet 
idéal signifie progrés économique, liberté, justice ; il signi- 
fie aussi tous les progrés qu'apporte un idéal nourri au suc 
latin de la liberté du monde, que représente un pays qui 
s’est battu pour nous. . 

C’est & ces cocardes tricolores voguant dans le ciel bleu, 
c'est a Voptimisme du ciel vainqueur que je léve mon 
verre -& la France éternelle. 

, Aprés ces discours, qui furent salués par de chaleureux 
_applaudissements, M. Laurent Eynac et M. Urbain Blanc re- 
gagnaient directement la Résidence générale. . 

_> Le 5-octobre, & 10 heures, le. ministre et sa suite par- 
taient pour Marrakech ow ils arrivaient & midi. Ts étaient 
regus au terrain d’aviation par le lieutenant-colonel de Metz, 
représentant le général Daugan, retenu dans la région 
d’Quaouizert par les opérations, et M. de La Rue, des ser- 

vices municipaux. Un vin d’honneur était offert au ministre 
dans les locaux du camp d’aviation. . 

Immédiatement aprés avait lieu une visite des tom- 
beaux saadiens et de !’Aguedal. Le ministre se rendait en- 
suite 4 la Bahia, otf un déjeuner intime était servi. 

‘Aprés une visite trés rapide de la ville, la caravane re- 
partait pour le champ d’aviation oi elle s’embarquait pour 
Casablanca 4 15 h. 45. Arrivé 17 h. 25, le ministre se ren- 
dait 4 -1’hétel Excelsior ott une réception lui était offerte par 
Jes Enfants de 1’Auvergne. M. Garenne, président des En- 
fants de Auvergne et M. Pacot, président des Enfants du 
Limousin, souhaitérent la bienvenue au ministre, qui s’en- 

tretint familigrement avec ses compatriotes. 
A 20 heures, M. Eynac assistait chez le pacha & un re- 

pas arabe donné en son honneur. 
Le 6 octobre, 4 9 h, 15, le ministre inaugurait la ligne 

Casablanca-Oran et arrivait & Fés A ii oh. 15, H était recu 
au terrain d’aviation par le général Maurial, le pacha, !e¢ 
préident de la chambre mixte, le chef des services munici- 

paux. ; 
A 2h. 30, un diner intime était donné 4 la Résidence 

de Bou Jeloud, & Vissue duquel le ministre visitait le musée 
du Batha, puis Ja ville nouvelle et les souks. Un thé lui était 

‘offert par les corporations au fondouk En Nejjarine. A 
18 heures, une réception officielle rassemblait & la Rési- 

_ dence les fonctionnaires. et officiers, les corps élus et les 
notabilités francaises et indigenes de Fes. , 

‘Un diner réunissait ensuite 4 la Résidence les princi- 
pales autorités civiles, militaires et indigenes de Eés, le pré- 
sident de Ja chambre mixte, le doyen de la colonie fran- 
caise et quelques notabilités. 

Le lendemain 7 octobre, & 9 heures, le ministre partait 
pour Malaga sans s’arréter 4 Rabat; le colonel Casse et M. La- 
técoére faisaient leur plein d’essence au champ d’aviation 
de Rabat et remettaient A M. Urbain Blanc le télégramme 

ei-dessous, adressé & M. le Marr shal Lyautey, 4 Paris : 

Télégramme de M. Laurent Eynac 
- &M. lo Maréchal Lyautey 

  

« Je-rentre en France par la voie des airs, aprés avoir 
urvolé le Maroc pendant quatre jours et visité Rabat, Ca- 
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« sablanca, Marrakech, Fés. J’ai pu, constater l’activité 
« commerciale, industrielle et agricole de ces différents. - 

« centres, et je tiens & vous exprimer toute mon admira- 
« tion pour les résultats éclatants obtenus dans l’ceuvre si 
« vaste & laquelle vous consacrez toutes vos forces et que le- . 
« gouvernement de la République suit avec tant d’intérét. © 

« Je me suis également intéressé A l’aviation militaire, 
« si heureusement organisée et dirigée par le commandant.. — 

« Cheutin, et je vous suis reconnaissant de l’aide efficace- - 
« apportée 4 l’aviation commerciale, dont. j’espére _une->. 
« utile participation au développement économiqtie du- 
« Maroc. ae 

« J’adresse & votre éminent collaborateur M. Urbain: 
« Blane et & toutes les autorités civiles et militaires mes. - 
« plus vifs remerciements. pour l’accueil si chaleureux_. - : 
« quils ont bien voulu me réserver. | mo 

« Laurent EYNAG. » 

  

   
   
   

      

eS 

PARTi£ OF FICiELLE 

  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1922 (30 moharrem 1841): — 
approuvsnt et déclarant d’utilité publique le plan et:” 
le réglement prévus pour l’aménagement de la ‘partie: : 
sud~est de la ville de Rabat dite « Zone de Chella »..- 

    

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu em: 
élever et en fortifier Ja teneur ! —_ 

Que Notre Majesté Chérifienne, Jin: 
Vule dahir du 16 avril 1914 (20 joummada 1 1332), rela--: . 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension- 
des villes, servitudes ef taxes de voirie, modifié par les da-- 
hirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre IgIy- 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar'1339); 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1922 (27 mohar- 
rem 1341) portant fixation du nouveau périmatre municipal, 
de Rabat ; yO 

Considérant DPintérét qui s’attache 3 la 
site de Chella ; LUE 

Vwile dossier de l’enquéte de commodo el.incommodo 
ouverte aux services municipaux de la ville de Rabat du: 
12 juin au 12 juillet 1929, os 

    

  

protection du 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti-. 
lité publique le plan et Je reglement prévus pour Vaménage- ~~ 
ment de la partie sud-est de la ville de Rabat dite « zone de... 
Chella ». - 

Art. 2. — Ladite zone est délimitée ainsi qu’il suit,..” 
telle au surplus qu'elle est indiquée en jaune sur le plan: | 
annexé au présent dahir : Co 

1° Au nord et au nord-est : par une droite de 1.200 m2a- 
tres de longueur, tracée parallélement a l'enceinte de Ghella.. 
et & 950 métres de ladite enceinte ct partant du point D, situé= 
sur les remparts de la deuxigme enccinte de la ville de Ra-. 
bat, pour aboutir au point A,"formé par lintersection de Ja- 

droite susvisde avec la rive gauche du Bou-Regreg ;
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2° au sud-est et au sud : par une droite qui, partant du [ 
point A, passe par les points suivants : & 

- a) L’intersection de la route des Zaérs avec le chemin 
de aviation; — ‘ 

- b) Le cété sud-est de ce chemin ; 

c), La cléture nord-ouest du terrain d’aviation jusqu’a 

. un. point B, déterminé par la rencontre de ladite cléture | 
avec une ligne prolongeant le mur ouest de |’enceinte de 

J’ Aguedal et de la facade du palais du Sultan ; 
, . 3° Au sud-ouest et & louest : par ladite ligne, depuis le 
‘point B gusvisé jusqu’’ son point de croisement E avec le 
veimpart de la ceuxiéme enceinte ; 

'  ° 4° au nord-cvest et au nord : par la deuxiéme enceinte 
~. “dela ville de Rabat. 

~ Arr. 3. — Toute la zone ci-dessus définie est frappée 
dune servitude non cwdificandi. 

Fait a Rabat, le 30 nioharrem 1341, 

wae EE (23 septembre 1922), 
Vu por promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

'- DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 192% (3 safar 1341) 
portant modification des tarifs des taxes de charge- 

ment, déchargement et transport dana le port 
de Fedhala. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! " 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

. Que 1’on sache par les présentes ~—— puisse Dieu en 
’ Jélever et en fortifier la teneur | 

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

: "Vule dahir du 4 mai 1gr4 (6 joumada I 1332) portant 
“concession, & la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala 

~ de la construction et de l'exploitation d’1in port & Fédhala ; 
- Vu lés dahirs des 29 septembre 1916 (17 hija 1334), + teh décembre 1980.(a rebia.T1 1339), 5 mai 1921 (26 chaabane 

1339), qui ont approuvé des avenants & la convention de 
‘concession du port de Fedhala ; 

Vu le dahir du 29 octobre 1920 (16 safar 133g) portani 
modification des tarifs des faxes de pilolage, remorquage, 

chargement, débarquement et transport dans le port de 
. Fedhala -; : 

ce ‘Sur la proposition du directeur général des travaux 

'. publics, la chambre francaise consultative de commerce et 

'.d’industrie de Casablanca entendue, ainsi que la compagnie 
concessionnaire du port de Fedhala, 

‘a DECINE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1 du dahir du 29 oc- 
tobre 19do (16 safar 1339), susvisé, est modifié comme suit : 

Les paragraphes'r° et 7° inclus de cet article restant 
 “ -gans changement, les paragraphes 8°, 9° et 10° sont rempla- 
’~.oés par les sitivants : 
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Paragraphe 8°, — Taxes d’embarquement ou débar- 
quement des marchandises : , 

a) PAR ACONAGE : 

Par tonne embarquée ou débarquée : 

Pour les marchandises de 1° catégorie, savoir : 
Phosphates, tumiers, engrais, minerais, briques, pavés, 

pierres, chaux, ciments, charbons, houille, rails, wagon- 
nets, poleaux et tuyaux métalliques, poteaux de mines, 
traverses de chemin de fer, litge brut male, métaux bruts et 
légérement usinés, sacs, caisses et fits vides, emballages dé- 
montés, vieux métaux : 7 fr. » 

Pour les marchandises de 2° catégorie, savoir: =~ 

Chiffons, os, bois 4 braler, paille, fourrage, sel, céréa- 
les, crin végétal.......... bee ee wee eees ‘esac. TO fr. 50 
Pour les marchandises de 3° catégorie, savoir ; | 
-rzCelles non, dénommées aux deux catégories précé- 

13 fr. ro. ee een ens onae eee see toeane 

b) A quar: _ . . 
Pour les marchandises de la 1° catégorie.... 3 fr. 50 
Pour les marchandises de la 2° catégorie.... 5 fr. a5 
Pour les marchandises de la 3° catégorie.... 6 fr. 55 
Paragraphe 9°. — Taze.de transport,.des quais aux 

magasins et dépdts ou vice-versa, et arrimage.au point de 
transport : 

Par tonne : . 
Pour les marchandises de la 1™ catégorie.... 2 fr. 695 
Pour les marchandises de la 2° catégoric. . 3 fr. o4 
Pour les marchandises de la 3° vatégorie. .. 5 fr. a5 
Paragraphe 10°. — Taxe de transport des quais aux 

lerre-pleins d’usage public ou vice-versa et arrimage au 
potné de transport : 

Par tonne : 

Pour les marchanclises de la 1° catégorie.... 1 fr. 975 
Pour les marchandises de la 2° catégorie.... 2 fr. 65 
Pour tes marchandises de la 3° catégoric.... 3 fr. 50 
Les taxes prévues aux nouveaux paragraphes 8°, g° et. 

1o° ci-desgus seront majorées de : , 
1° 20 % lorsque‘le poids:individuel des colis scra- supé- 

rieur & cing cents kilos (500) mais. ne dépassant pas deux - 
mille kilogs (2.000). . so 

‘2° 5o % lorsque le poids individuel des colis sera supé-» 
rieur & deux mille kilogs (2.000) mais ne dé passant pas‘cing 
mille kilogs (4,000). 

3° too % pour ceux d'un poids supérieur a cing mille 
kilogs (5.000), mais ne dépassant pas dix mille kilogs 
(10.000), la compagnie n’étant pas lenue d'aconer les colis - 
d’un poids supérieur a dix mille kilogs (10.000). 

4° 100 % pour les marchandises qui pésent moins .de_ 
cing cents kilogs (500) au metre cube ; 

5° 25 % lorsque Jes opérations de chargement ou de 
déchargement anront été .exéeutées en dehors des heures, 
légales de jour. 4 

Il est entendu : 

a) Que pour Lapplicatiocn des taxes ci-dess 
seront arrondis en centaines de kilogs ; 

us les poids 

b) Que les animaux vivants seront considérés comme 
des marchandises de 3° catégorie, en comptant pour une 
tonne chaque beruf, cheval, mulet ou chameau ; pour une
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demi-tonne chaque veau, Ane ou pore ; pour un dixiéme dz 
tonne chaque miouton, chévre ou chevreau. 

Ant. 2. — Les nouvelles taxe. prévues ci-dessus seront 
applicables & partir du 1° octobre 1922. 

Fail & Rabal, le 23 safar 1347, 

(25 rplembre 1922). 

vU pour promulgation et wuse & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ia Résidence Générale, 

. Unpaiwy BLANC. 

a TR 

_ DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1922 (4 safar 1341) 
‘autorisant la vente aux enchéres publiques de la moitié 

indivise, appartenant au makhzen, du jardin 
« En Najar », sis prés de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que l'on sache par les présenies — pnisse Dieu en 
&lever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
AnricLe premier. — Est autorisée la vente aux enchéres 

publiques de la moitié indivise, appartenant ‘au mahkzen, 
du jardin « En Najar », sis aux abords immédiats de Meknes. 

Art. 2. — L’acte de vente & intervenir devra se réfiérer 
au présent dahir. 

  

Fait &@ Rabat, le 4 safar 1341, 
(26 septembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. Rabat, Ie 11 octobre 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

a ee eR NL NTR eR 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1922 (5 safar 1841) 
portant classement d’une zone de protection dv site de . Salé 4 Vintérieur des remparts. 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dien en 
€lever et en fortifier la teneur | ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Vu le dahir du £3 février 1914 (17 rebia I 1332), sur la 

protection des monuments historiques et. des site 
par ie dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Vu Varrcié viziriel du i mars 1922 (1 rejeb 1340), erdonnant une enquéte en vue du classement d'une zone de protection du site de Salé A lintcrieur des remparts ; ’ Vu les résultats ce [ enqute conséciitive audit arrdaté ; Aprés avis de Notre A directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antliqnités 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DicwE CE QUI SUIT - 
ARTICLE UNIQUE. — Est cl 

s, complété 

assée une zone de protection 
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fe 
artistique du site de Salé. Il est créé & cet effet une suite de — 
servitude ndn edificandi et non altius tollendi, alternant . 
(suivant les indications ci-aprés précisées et rapportées sur * 

le plan annexé au présent dahir), dans une zone intérieure 

paralléle aux remparts de Salé ; cette zone, d’une largeur 
variable, suivant les dimensions ci-aprés indiquées, &4,mesu- -- 

rer dans toute son étendue du mur du chemin de ronde des. . - 
remparts. Dans les portions de zone grevées de la servitude. 
non edificandi (zone hérim), aucune construction de quel- 

que nature que ce soit ne peut étre élevée ; dans les portions - .. 
grevées de la servitude non altius tollendi, les constructions: - 
actuelles ne peuvent étre surélevées au dela du mur des’ 

courtines, sans qu’en aucun point elles puissent apparaitre a 

du dehors, méme par leurs superstructures ou appentis, 3 
dans l’intervalle des merlons. __ . oo 

Ces servitudes, dont les effets viennent d’étre ainsi défi-. a 
nis pour l’ensemble de la zone, se répartissent sur des Jon-. — 
gueurs et des largeurs ci-aprés déterminées : . 

a) De Ja porte du port 4 Bab bou Haja, les constructions: - 
actuelles, dont les propriétaires bénéficient de Vappui au. 
rempart, sont grevées sur une largeur de 6 métres d’une.. 
servitude non allius tollendi. * 

b) De Bab bou Haja a l’angle formé par la rencontre ’ 
du cimelitre musulman avec le rempart, les voies et places. 
longeant le rempart sont grevées d’une servitude non 
edificandi sur toute leur surface actuelle. 

c) De Vangle sus-indiqué du cimetiére 4 Borj Sidi ben ~ 
Achir ; de ce point @ Borj el Kebir ; de ce point a l’extré- 
mité nord-est du cimetiére touchant le rempart toute la 
partie de la nécropole longeant l’enccinte est grevée, sur 
une largeur de six métres (6 m.), d’une servitude non edi- 
ficandi; exception faite pour J’édification de monuments 
funéraires : dalles, témoins, coubas, dans. le style des an- 
ciennes tombes. 

d) De Vangie du cimetiére au nord-est, 4 Bab Chaafa,’ 
les terrains longeant Je rempart sont grevés d'une servitude 
non edificandi, sur une largeur de six méatres (6 m.). 

¢e) De Bab Chaafa & Bab Sebta, et de Bab Sebta au qua-_ | 
iriéme bastion complé depuis cette porte, les voies et places - 
longeant le rempart sont grevées d'une servitude non edi- ~ 
ficandi sur toute leur surface actuelle. - 

f) Du bastion-susvisé & Bab Fés, suivant le coude du 
rempart, ics terrains longeant le rempart sont grevés d’une | 
servilude non dificandi sur une largeur de six métres 
(6m.). 

g) De Bab Fés & la rencontre de l'ancien mur de-clé- 
ture du Mellah avec te rempart, les terrains longeant le 
rempart sont grevés d'une servitude non eedificandi, sur 

“une largeur de six métres, et sur la méme largeur les cons- 
tructions déji achevées auprés du rempart, d'une servitude 
non altius lollendi. 

h) De ancien mur de cloture du Mellah 4 la porte du 
.Port, les constructions actuelles dont les propriétaires béné-' 
ficient de l'appui au rempart sont grevées sur une largeur 
de six métres (6 m.) d’une servitude non altius tollendi. 

Fait a Rabat, le 5 safar 1341, 
(27 septembre 1929). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 
Rabat, le 11 octobre 1992. 

Le Ministre Plénipotenticire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

oS Uneam BLANC. il
 

  



N° 5ar, du 17 octobre 1922. 

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1922 (12 safar 1841). 

relatif 4 exportation des animaux du groupe des 

chameaux et portant addition au dahir du 

14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe umique. — Les animaux du groupe des cha- 

meaux sont ajoutés Ala liste des produits marocains énumé- 

rés au paragraphe 2 de l'article 2 de Notre dahir du 14 jan- 

vier 1922 (15 joumada I 1340), relatif & Vexportation de cer- 

fains animaux ct de certaines marchandises, tel qu’il a été 

modifié par l'article 2 de Notre dahir du 22 avril 1922 (24 

ehaabane 1340), relatif au méme objet. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1344, 

(4 octobre 1922), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAEHIR DU 7 OCTOBRE 1922 (15 safar 1341) 

autorisant la vente, au profit du domaine privé de la 

ville de Mazagan, d'une parcelle destinée & 

Virstallation d’une centrale électrique. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DEeWE CE QUI SUIT : 

AnricLe premier. —- Est autorisée Ja vente, & la muni- 

eipalité de Mazagan, représentée par le pacha de cette ville, 

d'une parcelle de 2.397 metres carrés, prélevée sur le terrain | 

‘domanial inscrit an registre des biens makhzen de ce port 

gous le n° 220. Celte vente est consentic moyennant le prix, 

fixé A dire d’experts, de vingt-huit mille sept cent soixante 

quatre francs (28.764), qui sera versé entre les mains de 

Wamin el amelak des Doukkala, 

Arr. 2. — Ladite parcelle, qui sera incorporée au do- 

maine privé municipal de Mazagan, est destinée & l’instal- 

Jation d’une centrale électrique. 

Ant. 3. — L’acle de vente & intervenir devra se référer 

au présent dahir. 
Fait & Rabat, le 15 safar 1341, 

(7 octobre 1922) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le. 13 oclobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1922 
. . (4 safar 1341) 

modifiant les articles 14 et 15 de Varrété viziriel du 
1° mars 1920 (9 joumada II 1338) portant organisation 
du service de pilotage au port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° mars 1920 (g joumada II 1338), por- 
tant créalion d’un service de pilotage obligatoire au port 
de Casablanca et fixant les taxes & percevoir, modifié pat 
le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 133g), ef notamment 

ses articles 7 et g ; 

  

Vu Varrété viziriel da 1° mars 1920 (g joumada IE 
1338), portant organisation du service de pilotage tu port 
de Casablanca, modifié par les arrétés viziriels du 23 sc- 
aa 1920 (10 safar 1339) et du 20 juin 1g2t (13 chaouak 
1339) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRETE | 

AnticL® premier. — Les alinéas 6° et 7° du paragra- 
phe b) de l'article 14 de Varrété viziriel du 17 mars 1920 
(g joumada II 1338), portant erganisation du service de 

pilotage du port de Casablanca sont abrogés et remplacés 
par l’alinéa 6° nouveau suivant ; 

« 6° A la constitutior ct & Ventretien d’une caisse de 
« relraites pour Je pilote-major, les pilotes et aspirants 
« pilote. et de son fonds de secours dans les conditions” 
« fixées & l'article 15 ci-aprés. » 

Ant. 2. — L’article 15 dudit arrété, déja modifié par 
l’arrété viziriel du 20 juin 1921 (13 chaoual 1339) est mo- 
difié comme suit : 

« Art. 15. — La eaisse de pilotage est gérée par le 
« conseil d’administration, qui rend compte trimestrielle- 
« ment de sa gestion au directeur général des travaux pu- - 
« blies. Le conseil établit annuellement un compte de ges- 
« tion soumis A l’approbation du directeur général des 
« finances. Tous les mois, le conseil d’administration se 

« réunit sur la convocation de son président ; il ‘examine 
« les comptes, les arréte, détermine la situation générale 
« de la caisse, procéde aux répartitions prévues & larti- 
« cle 14 ci-dessus ; il détermine les secours 4 allouer. 

« Un arrété viziriel pris sur le rapport du conseil d’ad- 
« ministration, aprés avis des directeurs généraux des 

« travaux publics et des finances, fixera la constitution de 
« la caisse de retrailes et du fonds de secours qu'elle com- 

« prend obligatoirement et déterminera Jes inits donnant 
« droit & une pension, ainsi que le taux des diverses pen- 
« sions, Chaque année, le directeur général des travaux 

« publics fixera, sur le rapport du conscil d’administra- 
« tion, le chiffre maximum que ne pourra, pas dépasser Te 
« fonds de secours, ainsi que le pourcentage sur recettes 

« de la caisse de pilotage & verser & la caisse de retraites 

« et a son fonds de secours. » 
Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 20 juin 1925, 

(13 chaoual 133g) est abrogé. , 

. Fait @ Rabat, le 4 safar 1341, 

. (26 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Pésidence Générale, 
Unpain BLANC,
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ARR«TE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1922 
‘ (4 safar 1341) 

fixant la constitution et le fonctionnement de la caisse 
de retraites et da fonas de secours du pilotage 

de Casablanca. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 1™ mars 1920 (g joumada II 1338) por- 

tant création d’un service de pilotage obligatoire au port de 
Casablanca et fixant les taxes & percevoir, modifié par le 
dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339) et notamment ses 
articles 7 et-g ; . 

Vu Larrété viziriel du 1™ mars 1920 (g joumada II 1338) 
portant organisation du service de pilotage du port de Casa- 
blanca, moilifié par les arrétés viziriels du 23 octobre 1920 
(10 safar 1339) et du 20 juin rg2t (13 chaoual 133g), et no- 
tamment ses articles 14 et 15, tels qu’ils ont élé modifiés 
par l’arrété viziriel du 26 septembre 1922 (4 safar 1340); 

Sur le rapport du conscil d’administration de la raisse 
de pilotage du port. de Casablanca ; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics et 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La caisse de retrailes instituée par 
Varrété viziriel du 1° mars 1920 (g joumada II 1338) susvisé 
pour le. pilote-major et les pilotes du port de Casablanca, 
ainsi que le fonds de secours qui en fait partie sont soumis 
aux régles de constitution et de fonctionnement fixés au pré- 
sent arrété, 

Ant. 2. — La caisse de retraites du pilotage de Casa- 
blanca a pour but d’assurer une pension viggére de retraite 
aux pilotes du port de Casablanca, aux titres d’ancienneté 
de service ou d'invalidité. 

Lorsqu’un pilote titulaire de pension ou eu position 
Wen pouvoir obtenir une, & quelque titre que ce soit, décéde, 

"une partie de Ja pension est reversée sur sa veuve et ses en- 
fants mineurs, comme il est dit aux articles suivants. 

Tl en est de méme pour la veuve et Jes enfants mineurs 
du pilote décédé en service commandé ou i Ja suite d’une 
maladie contractée par le fait ou A l'occasion du service. 

Art. 3. — Le fonds de secours, qui fait partie de la 
caisse de retraites, est destiné a l’octroi de secours au pilote- 
major, aux pilotes et aspirants pilotes en cas de maladie, ac- 
nident ou naissance, et A leurs familles en cas de décés sur- 
venu dans des circonstances qui n’ouvrent pas droit 4 pen- 
sion au profit des veuves et des enfants mineurs. 

Ant. 4. — La caisse de retraites et son fonds de SECOUTS 
sont gérés jar le conseil d'administration de la caisse de 
puotage. Ils sont administrés par la caisse de pilotage. Ils 
sont alimentés comme jl est dit A l'article 1) de l'arrété 
viziriel dur mars 1920 (g joumada II 1338), sus-visé, 

Art. 5. — Les pensions et secours sont en principe 
payés au moven des intéréts que produisent les sommes pre- 
levées annuelloment sur Ja caisse de pilutage. En attendant 

. que cela soit possible, ils seront prél 
saire sur ces sommes elles-inémes, 

Lorsque Je capital de la caisse de retraites sera suffisant 
pour assurer les ressources nécessaires an service des pen- 
sions et secours, les prélévements annucls sur Ta caisse de 
pilotage devront étre réduits ou mémo supprimés, 

evs pour la part néces-   

      

  

-. Les intéréts non employés s‘ajoutent au capital. Ce ca- 
pital doit étre employé en rentes sur ]’Etat francais ou l'Etat 
marocain. 

Des pensions pour ancienneté de service 

Ant. 6. — Ont droit A une pension de retraite les pilotes. 
de tous grades ayant au moins dix ans de services effectifs. 
dans la station de pilotaye. 

Dans ce cas, la pension est calculée d’apres le grade de- 
l’intéressé au moment de la mise & la retraiie et A condition 
qu'il réunisse deux années dans ce grade. Dans le cas con- 
traire la pension est calculée sur le grade inférieur, A moins. - 

x qu'il ne s’agisse d’une mise i la retraite d’office pour rai-. 
sons de santé. 

Le tanx de la pension est fixé au tableau annexé au pté- 
sent arrété, 

Des pensions d’invalidilé 
Arr. 7. — Les pilotes de tous grades qui sont blessés 

en service commandé on qui contractent par le fait et a l’oc- 
casion du service des maladies ou infirmités les mettant 
dans l'impossibilité de continuer & exercer leurs fonctions, 
onl droit & une pension d’invalidité, dont le taux est en rap- 
port avec le degré d’invalidité dont ils sont atteints. 

Le centiéme d’invalidité est ainsi fixé, en ce qui con- 
cerne }’évaluation du taux de la pension : 

15 francs pour l'aspirant pilote ; 
20 frances pour le pilote ; 
20 francs pour le pilote-major. 

Arr. 8. — Tout pilote susceptible d’étre admis du béné- 
fice d'une pension d’invalidité est présenté d’office devant 
des médecins experts pour subir une visite et une contre- 
visile. 

Si les résultats des denx examens médicaux sont con- 
cordants, le conscil d’administration prend une décision 
admettant le pilote 4 Ia retraite. 

Si les avis des médecins experts different, 
eédé A une troisitme expertise en présence du conseil d’ad- 
ministration, qui prend une décision. 

Anr. 9. — Tout pilote qui réunit 10 ans de services 
peul étre admis d'office A la retraite pour 
par décision du conseil d’ administration prise sur Vavis de 
deux médecins-experts. 

Des vewes ef enfants miners 
Arr. 10. — La veuve ou, a défaut, les enfaits mineurs. du pilote décédé en service commandé on a la suite d’une 

maladie contactée ou d'une blessure recue 
Vocvasion du set vice, ont droit & une pension qui cst fixée d’aprés Ice tableau annexé au présent 
principale est augmentée d'un supplément mensuel de 20 trancs par enfant légitime mineur du pilote décédé,  ~ 

ArT. 11. — La veuve ou, 4 son défaut, les enfants mi- neurs du pilote décédé en possession du droit & une pension de retraite, recoivent une pension v 

par le fait-ou A 

iagére dite de réversion, dont le taux est fixé au tableau joint au présent arrété. Cette. 
pension principale est augmentée d'un supplément mensuel de 25 francs par enfant légitime mineur du pilote décédé. Toutefois, la pension de réversion n'est acquise a la veuve sans enfants issus du p Hote déeédé que si le mariage 
est ailérieur de daux années & la date du décés du pilote. 

ART. 12. — Si Je pilote déeédé laisse des enfents mineurs 
un premier lit, eeux-ci recueiHent A tite e indivis la moitié 

il est pro- 

raisons de santé - 

arrété. Cette pension’ 

   



~~ 
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de ja pension principale plus'les suppléments mensuels de 
25 franes par enfant mineur, sauf Vatné. L’autre moitié de 
la pension principale reste & Ja veuve ou aux enfants mi- 
neurs du second lit, augmenté des suppléments mensuels 
afférents aux enfants du second lit, Art. 18. — Dans le cas o& les enfants mineurs sont 

Quand tous Jes enfants du premier lit ont alteint leur | seuls appelés & bénéficier des dispositions du présent arrété, 
majorité, la veuye ou, 4 son défaut, Jes enfants mineurs du } 4] appartient au conseil d’administration de décider si les 
second lit. recueillent la totalité de la pension. 

ArT. 17. — Les enfants naturels mineurs reconnus ont 
droit, au décés de leur pére, & une allocation annuelle qui 
leur est payée jusqu’a leur majorité et dont le taux est fixé 
par le conseil d’administration. 

sommes qui leur reviennent leur seront payées globalement 
Art. 13. — Les veuves ou enfants mineurs qui récla- | ou individuellement. 

ment une pension a la suite du décés d’un pilote présumé Art. 19. — La perte de la qualité de francais emporte mort par le fait ou & Voccasion du service, doivent établir |, déchéance de tout droit A pension. 
soit par des procés-verbaux daccident dtiiment. certifiés, soit Le service des pensions cesse d’étre assuré pendant la 
par des certificats médicaux légalisés, Vorigine de la bles- durée de toute peine correctionnelle ou criminelle infligée 
sure, de Vaccident ou de Ja maladie qui ont entrainé Ja mort. A son avant-droit. 

Arr. 14. — La femme contre laquelle la séparation de Toute pension qui a cessé d’étre payée pour quelque 
corps ou te divorce a élé prononcé, ou quia été privée par . 16 de iatsti ed . ' 1 t décl motif que ce soit pendant cing années consécutives est défi- : ae ¢ atin Ja niiesance < . a | ’ S autorité de justice de Ja puissance paternelle, es dechue | nitivement prescrite au profit de la caisse de retraites. 
du droit & pension. Dans ce cas, la pension est reportée sur :   : . . Art. 20. — En aucun cas 7 p Tes enfants mineurs, auementée du supplément niensuel de soit cas ef pour quelque cause que ce 
25 franes par enfant, prévu aux articles g et 10. so! , une veuve ne pourra cumiler deux pensions sur sa . . . . , | téte, au titre du présent arrété. Anr. 15. — La veuve qui se remaric perd son droit 4 

pension et recoit, A tilre dindemnité, une allocation éeale 

a cing annuités, Sil existe des enfants mineurs, le hénéfiec (26 septembre 1929). 
de la moitié de Ta pension principale leur est conservé, v BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. . . z& 5 iS yisés - icles . . . , ‘ compris les suppléments visés aux articles g et 10 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Aur. 16. — Le supplément mensuel de 2h franes par 
cen STALE a Spe lee mah. . L Rabat, le 10 octobre 1922, enfant cesse d'ttre payé pour ceux des enfants qui partiei- . 

pent @ d'autres avantages accordés par VU Etat marocain on Le Ministre plénipolentiaire, 
—C . . . . z A x - 

Plat francais. iels que baurses d'enseignement secondaire, Délégué a la Résidence générale, 
admission dans un emploi public... ete. Urnspain BLANC. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1344, 

  
TABLEAU DETAILLE DES PENSIONS 

annexé 4 Varrété viziriel du 26 septembre 1922 (4 safar 1341) ci-dessus 

  Pensions des veuves 
Pension de retraite des Le pilote décédé 

Durée du service     
      

  

  
  

  

        
        

de V'ayant-droit | In activité de service (31) (art. 10) Elant en retraite (ij2\(art. 44) 

| Aphiotes | | Pilotes | Pilote-major A aoe | Pilutes | Pitote-major aera ts Piltes | Pilote-major jp 
. i ~— . H 

Au dessous de 1) ans 732.00] 975.00 | 975.00 
A 10 ans do service | 464.00 1.950.00 | 1.950.00 | 878.40) 1.170.00 | 1.170.000 | 732.C0} 975.00 978.00 

[ Ail id, 7 4.578.00 | 2.100.00 | 2.175.00 | 946.80! 4.260.00 | 1.305.00 | 789.00} 1.050.00 | 1,087.50 
A 42. id. 1.692 00 | 2.25000 | 2,400.00 | 4.015.201 1.350.00 | 1.440.00 | 846.001 4.128 00 | 1.966.00 
A 43 id. | 1.806.005 2.400.00 | 2,625.00 | 1,083.60 | 4.440.00 | 4.575.00 | 903.00} 4.200.00 | 4.312.350 
A 44 id. £ 4.920.060 ' 2,550.00, 2.850.00 | 4,152.00} 1 530.00 1,710.00 | 960.00 | 4.275.00 | 1,425.00 
A 15 i. 12,034.00 | 2.700.00 | 3,075.00 | 1,220.40} 1,620.00 | 1.845.00 | 4.017.001 4,350.00 | 1.587.50 
A 16 id. 12,148.00 | 2,850.00 | 3.300.00 | :.288.30 | 4.71.00 | 4.980.00 | 4-074.06 | 4.495.00 | 4.650.00 
AT i. | 2.262.00 | 8.000.00 | 3.525.00 | 1,957.20] 1.800.00 | 2.100.001 1.131.00] 4.560 60 | 1,762.00 
\ 4g id. 12 376.00 $.4150.00 | 3.790 .00 1 425.60 | 1.890 00 |” 2188.00) 1.575.00 | £875.00 
4 19 id. 12,400.00 | 3.300.00 | 3,975.00 | 4.494.001 1.980.00 | 1.245.00 | 1.630.00 | 1.987.850 

| A 20) id. | 2-604.00 | 3459.00 | 4.200.007 1.562.40 | 2.070 00 | | 1.302.00) 41.725.00 | 2. 100.00 | 
A id. j 2748.00 | 8.600.00 1.587.00 | 2.100.00 | 14.359.00 | 4,300.00 
| A 22 id, 2.882 00 | 3.750.00 | | 1.416 00 | 1.875.00 | os il. 12.946 00 | 3,900.00 | | 1.473 00} 1.950.00. | 
A 24 id. | 3.060.00 $050.00 | | 1.530.00 | 2.025 00 | 

. | A id j 3474.00. $.200.00 | £.587.00 | 2.100 00 |      
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ARRETE VIZIRIEL DU 36 SEPTEMBR:». 1922 
, (8 safar 1541) . 

fixant les limites du domaine public sur les merjas 
Alaouia, Sbargel, Touila, Sfassel et Zenizala. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du x™ juillet rgt4 (7 chaabane 1332), sur 

Ye domaine public, modifié et complé par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et notamment les articles 
raT; 

Vu le dossier de Venquéte onverte du 1° juillet au 
3 juillet 1922 dans le territoire du contréle civil de Kéni- 
tra sur le projet de délimitation du domaine public sur les 
merjas Alaoui, Sbhargel,. Touila, Sfassel et Zemzala ; 

Vu le plan de délimitation dressé par la direction géné- 
rale des travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, - 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sur Jes merjas Alaoui, Sbargel, 
Touila, Sfassel, les Himites du domaine public sont fixées 
par le contour polygonal 5 4 35, fr a 48, tel quil est défini 
et tracé en rouge sur le plan au 1o.oco® joint au présent 

arrété et repéré sur les lieux par des bornes numérotées de 
5 @ 37, d'une part, et de 41 & 48, d’autre part. 

Arr. ». — Sur la merja Zemazala, les limites du do- 
maine public sont fixées par le contour polygonal 7 A 31, 
tel qu'il est défini et tracé en rouge sur Ic plan ci-dessus 
visé et repéré sur les lieux par des bornes numérotées de 
x4 31. 

Art. 3. Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

: Fait. a Rabat, le &§ safar 1341, 

(30 seplembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALLI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

_ Rabat, le 11 oelobre 1922. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaiwn BLANC. 

  

       

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE !922 
(8 safar 1341) | 

portant création d'un service de transport de corres- 
pondance par avion entre Casablanca-Rabat-Fés 

et Oran et vice rersit. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du i4 octobre rg1g (18 moharrem 
4338), modifié par les arretés viziriels des 14 février 1g91 
(5 joumada If 133g) et 18 fev rier 1gQ22 (20 joumada IT 1340), 
relatif aux surtaxes applicables aux correspondances  pos- 
tales (rangportées par avion : 

Sur la proposition du directeur de Voffiee des postes, 
des télézraphes ef des téléphoues el apros avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARDETE : 

ARTICLE presen. — Hest ered un serviee de transport 
dc correspondance par avion entre Casablanea et Oran, hh 
partir du r™ octobre rqe, 

Aur. 2. — Les objets de correspondance Iransport!s par 
avion dans les relations entre Tanger, la zone Trangaise dit 
Maroc, d'une part, et Algérie, Wautre part, sont passihles, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° dar, du 17 oclobre 1922. 

en sus des taxes postales ordinaires applicables aux envois 
de méme catégorie, d’une surtaxe fixée a : 

o fr. 25 jusqu’é 20 grammes. ; 
o fr. So au-dessus de 20 grammes jusqu’a 100 grammes. 
Au-dessus de 100 grammes : © fr. 25 par 100 grammes 

ou fraction de 100 grammes en excédent. 
Cette surtaxe est également applicable aux objets de 

correspondance transportés par Ja voice aérienne dans les re- 
lations réciproques des villes du Maroc desservies par avicis. 

Arr. 3. — Dans les relations entre la France, d'une 

part, et une quelconque des villes de la zone francaise du 
Maroc desservies par avion, d’autre part, les ohjets de cor- 
respondance acheminés par la voie aérienne continuerunt 
dacquitter, pour l’intégralité de leur parcours, ta surtaxe 
prévue pour la ligne aérienne Toulouse-Rabat-Casablanca. 

Art. 4. — Les objets de correspondance de France pour 
PAlgérie acheminés par avion vie Toulouse-Rabat-Fés-Oran, 

et réciproquement, seront passibles : a) de la surtaxe .aé- 
rienne franco-marocaine ; b) de ja surtaxe prévue par Var- 

ticle 2 du présent arreté, 

Art. 5. — Les surtaxes visées aux articles 2, 3 ct 4 

précités sont applicables aux plis officiels ct aux correspon- 
dances militaires qui bénéficient de la franchise postale et 
pour lesquelles l’expéditeur demande le transport par avion. 

Art. 6, — Sont admis au transpori aérien tous les ob- 
jets de correspondance ordinaires ou recommandés dans les 

mémes conditions de poids et de dimension que pour les 
objets acheminés par les voies ordinaires, & exclusion des 
envois avec valeur déclarée, des envois contre rembourse- 
ment et des recouvrements. 

Art. 7. — L’expéditeur d’un objet de correspondance 
par avion a destination de 1’ Algérie peut demander que cet 
objet soit distribué par exprés } Varrivée, en acquittant, en 
sus des taxes cl surlaxes ci-dessus indiquées, une taxe sup- 
plémentaire fixée Ar frane par obiet distribuable dans Vag- 
glomération dune localité sitge d'une recette des postes, 
(un @lablissement de facteur-receveur, dune distribution 
auxiliaire ou d'une recette auxiliaire chargée d'un. service 
de distribution, 

Au Maroc, la distribution par exprés n'est assurée que 
dans le périmétre de distribution gratuite des télécrammes 
eb dans les localités pourvues d'un service de distribution ; 
elle donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire de 
1 Trane, 

Anr. 8. — T.Office des postes, des télécraphes et des 
téléphones du Maroc n’encourra, pour de transport des cor- 
respondances par avion, d’autre responsabilité que celle 
prévue par les réglements en vigueur récissant les trans- 
ports par poste. 

Fn cas de non départ d'avion seulement Jes intéressés 
auront droit au remboursement des surtaxes. 

Ant. 9. Le directeur de Office des postes, des télé- 
graphes ot des téléphones du Maroc est chargé de Vexéeu- 
lion du présent arrété, dont les dispositions sont applicables 
a partir dur octobre 1929, 

Fail & Rabal, le & safar 1341, 

(80 septembre 1022), 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le Ui octobre 1999. 

Le Ministre pléninotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Luna BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1922 

(8 safar 1341) 
autorisant uns loterie au profit du « Foyer Artistique ». 

  

. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ra juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
foterics ct notamment son article 5 ; 

Vu Ja demande présentée par le président du « Foyer 
Artistique » en vue dobtenir Vautorisation d’émettre 10.000 
‘billets de loteric & un franc, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La société « Le Foyer Artistique » 
est autorisée & organiser une loterie de 10.000 billets 4 un 
franc. L’enjeu de cette loterie sera constilué par des objets 
amobiliers. 

Le tirage aura liew Ie 7 7 janvier 1923. Les sommes re- 

cueillics seront exclusivement destinées & la création d’une 

bibliothéque. . 
Fait 4 Rabat, le 8 safar 1341, 

(30 seplembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1922, 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

A a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1922 
(8 safar 1341) 

autorisant une loterie au profit de « L’Union nationale 
des combattanis » a Rabat. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 
Joterics ct notamment son article 5 

Vu la demande en date du 12 septembre 1922, formée 
par Ic président de « L’Union nationale des combattants », & 
Rabat, en vue d’obtenir l’autorisalion d’émettre 5.000 bil- 
Jets de loterie & un franc, 

  

(12 ramadan 1336) sur Jes 

ARRATE ; 

ArnricLe uxigur. — « L’Union nationale des combat- 
dants », & Rabal, est aulorisée A organiser une loterie de 

5.000 billets & un franc. L'enjeu de cette loterie sera consti- 

4ué par des objets mobiliers. 
Le tirage aura lieu je 30 seplembre 1922. Les sommes 

recueillics scront exclusivement destinées 4 la caisse de se- 

cours de « L’Union nationale des combattants », 

Fait a Rabat, le 8 safar 1341, 

(30 septembre 1922). 

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

Rabat, le 12 octobre 1922. 

le Minis. Plénipotentiaire, 
Délégué u ia Résidence Générale, 

Yrsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 4922 
(8 safar 1341) 

déclarant @utilité publique l’extension du domaine mi- 
litaire 4 Meknés, frappant d’expropriation les parcelles 
nécessaires 4 l’aviation militaire et’ déclarant urgente 
la prise de possession desdites parcelles. 

a 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur ]’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complélé par les dahirs des 8 novem- 
bre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) et 
15 octobre 1gig (1g moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux publics , 
et aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu Penquéte ouverte du 11 au 18 aout 1922 au bureau 
des renseignements de Meknés-banlieue '; 

Sur da proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Vurgence, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée d’utilité publique l’ex- 
tension du domaine militaire 4 Meknés, par l’incorporation 
des parcelles ci-aprés désignées et sises au lieu dit « Jenane 
Jedid » : 

  

  

      

oe Nom des propriétaires présumés Barlaco & ine ftat 

——— 4 

4 |Oulad ben Ayachi (caid Méchouar)........... 3 ha. 3088 

2 |Driss ben Haj Kacem................ cee. e ee 

6 |Driss ben Haj Kacem................00. eee 10 ha, 4192 

49 |Driss ben Haj Kacem... 0.0... ee eee . 

3 'Si Mohamed Seba: ou Khedija bent el Arabi. . | 4 ha. 6974 

4 |Si El Méati qles héritiers) ..............00... 2 ha. 9392 

5 |Said ben ¢l Haj Mohamed Rebai.............. 3 ha. 8552 | 
7 |Boua Merjane.......... 0. ccc ccc ce ccc eeeeeees 6 ha. 6502 

8 |Et Haj Mohamed Tazi....................00.. 3 ha. 8432 

9 |Caid Abdallah ben Amor (les héritiers)....... i ha. 8662 

10 |Tahar ben Laoula................. 00 .00ec nee i ha. 6688 

fi jDriss ben Jilali.......... 0. 5 ha. 7182 

412 |Moulay Smaél ben Abhés................0... i ha. 268% 

43 |Si ben Naceur ben Aoula..................... 6 ha. 8982 

44 |Si Mohamed ben Driss El Hadad............. 3 ha. 8110 

45 (Si Mohamed ben Driss Baissis................ 1i ha. 2340 

46 |Si Mohamed ben Kaddour.,.................. 4 ha. 7240 

{7 |Si adbel Ouahad ben Driss................-. 2 ha. 2654 

18 |Mohamed Zine............0..0..cc cece eee ee 4 ha. 4178 

Qt |Ba Aziz ben Alin... cece eee 4 ha. 8688 

22 (Si Hamed al Barah Elfassis.................. 0 ha. 6732 

23 [Lalla Zehour (héritiers}........0..........00- 4 ha, 0226 

Total. .........0.. 86 ha. 1468  
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ART. 2. — Est déclarée 1 urgente la prise de possession 
desdites parcelles. 

“Ant 3. — Le commandant supérieur du génie est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

un Fait aRabat, le 8 safar 1341, 

(30 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1922. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

, Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1922 
(15 safar 1841) 

‘autorisant acquisition, au profit du domaine privé de 
PEtat, de terrains compris dans le lotissement 

de la ville de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, modifié pat le 
dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia If 1340) et notemment 

son article a1 ; 

Vu notre arrété du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), re- 
latif & l’acquisition des terrains compris dans le lotissement 
de la ville de Taza ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines ef 
aprés avis conforme du directeur vénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine privé de lEtat chéri- 
fien est autorisé & acquétrir, moyennant le prix global de 

. huit mille soixante-quatre francs (8.064 fr.), trois parcelles 

. de terre sises A Taza et appartenant, la premiére & Si Ahmed 
ben Mohamed ben el Hocine Derhouka, Hocine ben Sed- 
dik, Kaddour ben Ahmed ben Ali el Baktount, Fatma bent 

* Seddik, et Rekia bent Wohamed el. Reiss el Baktouni ; la 

seconde & Mohamed ben Abbou ben Rhil el Baktouni el a 
.Ses fréres et scours El Arbi, Zohra et Tala + la troisiéme A 

“Si MHamed ben Mohamed Tzini, Si \Wal ben M'Hamed, 

Si Abdelkader ben Hanimada. 

Anr, 9, — Liarreté viziriel duis juin rg92 7 chaoual 
1440) est abrogeé, 

Fail a Rabat, le 15 safar 1340, 
(7 oclobre 1999), 

BOUCHATIB DOURKALT, Suppléant du Grand Vizir. 
Va pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1999. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. Urnsain BLANC.   

———t 

Ne dar, du 17 ostobre i e_igad 

ARRETE | VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1922 

- (45 safar 1344) 

autorisant acquisition d’une parcelle sise 4 Rabat et. 
incorporée au domaine public. 

    

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) porlaiit: - 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri-. 
fien, modifié. par le dahir du 20 décembre 1921 (19. rebia 
1340), et notamment son article 21 ; 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur- le: 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no-- 
vembre tgrg (14 safar 1338) ; ! 

Sur Ja proposition du directeur général- des travaux: 
publics et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par YE-. ** 
tat d’une parcelle' de terrain sise A Rabat et dénommée 
« Jenane de Sidi Guedouz,», appartenant &A M. Carlo Borg,. - 
demeurant 4 Rabat, d’une contenance de 2.869 mtres-car-. 
rés, pour le prix global de six mille francs (6.000 fr.), cette: ©” 

parcelle étant incorporée au domaine public de 1’Etat (route: - 
n° 2a). . 

Ant. 2. — Le directeur général. des travaux publics est: ° 
chargé de V’exécution du présent arrété, 

    

     

     

    

Fait é Rabat, le 15 safar “1341, 
(7 oclobre 1922). ° - 

BOUCHIIAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. — 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 3 

Rabat, le 11 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 

—————   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1922 
(47 safar 1341) 

classant dans la premiére zone, prévu par Parrété vizie 
riel du 6 mars 192% (6 rejeb 1340), les postes de Mo- 
gador, Tedders et Khomisset pour Vattribution des. 
primes de fonctions allouées aux titulaires des tities. 
de berbére délivrés par l'Institut des hautes études. 
marocaines. 

- 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g mars 1gt8 (25 joumada I 1336): 
eréant une prime de fonctions en faveur des fonetionnaires. 
civils, des officiers du service des renseignements, des offi- 
ciers interpréles, des interprétes militaires: auXiliaives, des 
médecins militaires chargés de Vassistance médicale indi- 
géne, pourvus d'un des titres de berbére délivrés par l'Ins- 
titut des hautes études marseaines et exereant leurs fone- 
tions dans certains postes déterminés - 

Vu Varreté viziriel dius 6 mars Tg2 (6 reje b 1340) dé- 
terminant les deux catégories de postes ou cireonse riptions. 
administratives pour lesquels sont allouées des primes de- 
fonctions aux titiaires de titres de herbére délis rés par 
Vlnstitut des haufes études marae aines, , 

ARRETE : 

ARTICLE — Les postes de Mogador, Tedders UNIQUE.
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-et’ Khemisset sont classés dans la premiére zone, prévue 
par l’arrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) pour I'at- 
tribution de la prime de fonctions créée par l’arrété viziriel 
‘du g mars 1918 (25 joumada I 1336) en faveur des fonction- 
naires civils, des officiers du service des renseignements, des 

' officiers interprétes, des interprétes militaires auxiliaires, 
-des médecins militaires chargés de l’assistance médicale in- 
digéne, pourvus d’un des titres de berbére délivrés par l’Ins- 
titut des hautes études marocaines-et exercant leurs fone 
‘tions dans certains postes déterminés. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1341, 
(9 octobre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1922 
(17 safar 1341) 

-autorisant Pacquisition, par PEtat chérifien, des droits 
dusufruit grevant un terrain guich sis sur le 

territoire de la tribu des Arab du Saiss. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la décision de la sous-commission de la commis- 
sion de colonisation, en sa séance du 16 aofit 1922, tendant 

4 acquisition au guich des Arab du Saiss, des droits d’usu- 
fruit qu’il détient sur une parcelle de 15 hectares 20 ares, 
nécessaire 4 la création d’un chemin d’accés au lot de 
colonisation dénommé « Chemia el M’Rami », sis sur le 

territoire de ladite tribu ; 

Vu Vaccord intervenu entre les représentants des ser- 
vices des renseignements, des domaines et la direction 

générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, d’une part, et les représentants des contribules de la 

tribu sus-visée, d’autre part, en vue de délimiter ladite par- 
celle et d’en fixer le prix ; 

Sur la proposition du directeur général ces finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — Est autorisée lacquisition, par 
le domaine privé de |’Etat chérifien, des droits d'usufruit 
détenus par le guich des Arab du Saiss, concernant une 
parcelle de 15 hectares 20 ares, telle qu'elle est délimitée au 
plan annexé au présent arrété, pour la somme de 1.520 
francs (mille cing cent vingts franes). 

Arr. 2. —~ Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arréfé. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1341, 
(9 oclobre 1922). 

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

Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1922 
(18 safar 1341) 

autorisant Vacquisition d’une piéce 4 incorporer © 
4 Vimmeuble domanial n° 588, 4 Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia Ii 
1340) et notamment son article 21 ; 

Scr la proposition du chef du service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE :¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat chérifien, d’une piéce bitie, sise & 
Mogador, appartenant 4 Si Mokhtar ben Madani Souiri, au 
prix de deux cents francs (200 francs), en vue de son incor- 
poration 4 V'immeuble domanial n° 588. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1341, 

(10 octobre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 OCTOBRE 1922 
portant modifications dans Vorganisation de Vannexe 

des Beni Ouarain (région de Taza). 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poste de renseignements de 
Bechyine et le poste provisoire des renseignements d’El 
Fahs sont supprimés. 

Arr. 2. — Tl est créé trois postes de renseignements 
provisoires : 

Un a El Oujik, 
Un a Sidi Braham, 

Un au Tinidilt. 

Anr. 3. — Le présent arrété prendra effet & dater du 
t™ octobre 1922. 

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

teur des affaires indigtnes et du service des renseigne- 
ments, le général commandant la région de Taza, sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent. 
arrété. . 

Rabat, le 6 octobre 1922. 

Uneam BLANC.
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‘ORDRE GENERAL N° 887. 

  

Le général de brigade Devanlay, ayant terminé son 
séjour réglementaire, quitte le commandement de la cava- 
lerie du Maroc. 

Grice A sa haute conscience, son intelligente activité, 

sa connaissance approfondie des troupes de cavalerie indi- 
géne et de leur emploi, iJ a rendu dans cet important com- 
mandement des services exccllents que le général de divi- 
sion commandant provisoirement en chef est heureux de 
sanctionner en lui adressant par lay voie de l’ordre ses féli- 
citations officielles. 

Au Q. G. & Rabal, le 1° octobre 1922. 

Le général de division, 

commandant provisotrement en chef les T.0.M., 

COTTEZ. 

  

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 

DE LA GOUR D’APPEL DE RABAT 
portant tenue par le tribunal de paix de Fés, d’une 

audience foraine 4 Taza. 

Nous, premier président de la cour d’ appel de Rabat, 
chevalier de la Légion d'honneur, 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés 
par Je dernier alinéa de l'article 18 du dahir d‘organisation 
judiciaire du t2 aotit 1913 (g ramadan 1331); 

Sur l’avis conforme du procureur général, 

ORDOHNONS - 

Qui] sera tenu 4 Taza, par le tribunal de paix de Fes, 

le premicr jeudi de chaque mois, une audience foraine ot 
pourront élre portées les affaires provenant du cercle de 
Taza (Taza ville; annexes Tsoul Branés et Riata) ; 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigucur 
4 partir du 9 novembre prochain, date fixée pour la premiére 
audience. | 

Fait en notre cabinet, au palais de justice de Rabat, 
Tan mil neuf cent vingt-deux et le neuf octobre. 

Le Premier Président, 

P. DUMAS. 

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 
DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

portant tenue par le tribunal de paix d’Oujda, d’une 
audience foraine 4 Taourirt. 

  

Nous, premicr président de Ja cour d'appel de Rabat, 
chevalier de la Légion d'honneur, 

\gissant on vertu des pouvoirs qui nous sont conférés 
par le dernier alinéa de Vartiele ¢& du dahir aw organisation 
judiviaive durra aont rg (g ramadan rani) 

Sur Vavis conforme du procureur céndy val, 

GROONSONS : 

Qui sera ten A Taourivt, par le iribunal de pair 
WOujda, Ie premier lundi de chaque mois, une audience 
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foraine ou pourront étre portées les affaires pravenant tw: 
cercle de Guercif (annexes des Haouara, de Taourirt, de 

Debdou, des Beni Jelidassen) et du cercle d’Outat (annexes 

des Oulad El Haj et des Oulad Khaoua). 

Disons que ta présente ordonnance entrera en vigueur 

& partir du 6 novembre prochain, date fixée pour la pre- 
miére audience. 

Fait en notre cabinet du palais de justice de Rabat, Va on: 
mil neuf cent vingt-deux et le neuf octobre. 

Le Premier Président, 

P. DUMAS. 

    

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par décision du directeur des affaires civiles, en date du 

1O mars 1922, un emploi dagent technique a été créé aux 
services municipaus de Rabat (service du plan de Ja ville), 
& compler dui” janvier 1922. 

s 
& # 

Par arrété du directeur général des finances, du 7 ac- 

tobre 1922, un emploi de commis est créé au bureau de 
l’enregistrement et du timbre de Rabat (actes judiciaires). 

a A ED 

    

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 28 septembre 1922 : 

M. BOUCHER, Jean, Pierre, ingénicur adjoint des tra- 
vaux publics de 4° classe, est élevé & la 3° classe de son grade 
a compler du 1™ octobre 1922. 

M. ESTRADE, Jean, Maurice, ingénicur adjoint des 
travaux publics de 4° classe, est dlevé & la 3° classe de son 
grade \ compter du 1” octobre 1929. 

M. EHRHARDT, Georges, inspecteur a’ architecture ‘de 
7° classe, est élevé A Ja 6° classe de son grade & compter du 
“ octobre 1929, 

M. PILOZ, Jean, Victor, commis de 2° classe, est élevé 
Ja 1’ classe de son grade 3 compter du 1 octobre 1922. 

M. DEMME, Edouard, Auguste, commis de 4° classe, 
est élevé A Ja 3° classe de son grade & compter du 1™ oc- 
tobre 1g22. 

M. BERTRAN, Ramon, commis de 5° classe, est élevé & 
la 4° classe de son grade A compter du 1° octobre 1922. 

M. GAUTIARD, Henri, Albert, commis de 5° classe, est 
Cleve A la 4° classe de son grade & compter du t™ octobre 
192 

AL “TROZZEGA, Louis, sous-agent principal des tra- 
vaun publics de 4° classe, est promu sous-agent principal 
de 3° classe ae ompter dur octobre 1Qa, 

VO CAVAGNAG, Adrien, ingénieur d'arron- 
us tment deo? classe des travaun publies, est élové & da 

“elasse de son grade & compter diee 

Frédéric. 

octobre 1929,
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Par décisions du directeur général de agriculture, du | 
commerce et de la colonisation, du 26 septembre 1922 : 

M. SCHINDLER, Pierre, inspecteur adjoint de lagricul- 
ture de 1" classe & Ja direction générale de lagriculture, 
du commerce ct de la colonisation (service de Vagriculture 

et des améliorations agricoles), est nommé inspecteur d’a- 
ericulture de 4° classe 4 compler du 1° octobre 1922. 

M. EUSTACHE, Pierre, chef de bureau hors classe, - 
1” 3chelon, ada direclion générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation (service du commerce et de l’in- 

dustrie), est nommé chef de bureau hors classe, 2° échelon, ; 

4 compter du 1° septembre 1922. 

M. GREFFULHE, Alexandre, vétérinaire inspecteur de. 

lélevage de 2° classe 4 Ja direction eénérale de l’agriculture, : 
du commerce et de la colonisation (service de V’élevage), est: 
promu & la i classe de son grade A compter du 17 septem-- 
bre 1922, , 

M. MONTEGUT, Francois, vétérinaire inspecteur ad- 
joint de l'élevage de 3° classe 4 la direction générale de Va-! 

ericullure, du commerce et de la colonisation (service de: 

Vélevage), est promu a la 2" classe de son grade, & compter 

du 1 septembre 1922. 
{ 

M. ANDRE, Marcel, chimiste adjoint de 4° classe a: 
la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 

la colonisation (service du laboratoire officiel de chimie), 

est promu A Ja 3° classe de son grade A compter du 15 oc- 
tobre 1922. 

* 
*e & 

Par arrétés du clref du service de la conservation de la 

propriété fonciére du 30 septembre 1922 

M. NATALT, Noél, géométre de 3° classe du service de 

la conservation de la propriété fonciére (conservation de 
Rabat), est promu & la 2° classe de son grade, A compter du 

1” octobre 1922. 

-. M. CHARTIER, Pierre, Jean, Charles, géométre ad- 
joint de 2° classe du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére (conservation de Casablanca), est promu 4 

la 1™ classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1922. 

M. DUPONT, Jean, Paul, Louis, commis stagiaire du 

service de Ja conservation de la propriété fonciére (conser- 
vation de Casablanca, est nommé commis de 5* classe, 4 

compter du 29 juin 1922 (titularisation.) 

M. LABAT, Jean, Paul, Marie, Emile, receveur de 4° 
classe de !’enregistrement, des domaines et du timbre, ré- 

dacteur principal de conservation de 3° classe (conservation 
de Gasablanca), est promu rédacteur principal de consexva- 
tion de 1° classe A la méme conservation, & compter du 

of juillet 1922, date de sa promotion métropolitaine, 

M. EUZEN, Joseph, Jacques, Marie, receveur de 5° classe 

de Venregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 

de conservation de o° classe (conservation de Rabat), est 

promu rédacteur principal de conservation de 3° classe A 
Ja méme conservation, & compter duo aodt 199%, date de sa 
promotion méfropolitaine. 

M. FLUCHON, Fernand, (lbert, Joseph, titulaire du 
brevet élémentaire pour l’enseignement, emplové A litre 
journalier & la conservation de la propriété foncidre ad Ra- 
bat, est nommeé dessinateur de 4° classe, h compter du 
septembre rge>, en remplacement numérique de VW. Robert. 

OFFICIEL 
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M. LE TIEC, Ernest, Marie, géométre adjoint slagiaize 
du service de la conservation de la propriété fonciére (¢on> 
servation de Casablanca), est nommé géométre adjoint..de 
3° classe, & compter du 1 octobre 1922. 

M. TISSERANT, André, Charles, employé en qualité 
de dessinateur auxiliaire & la conservation de la propriété 
fonciére & Rabat, est nommé dessinateur stagiaire, & comp- 
fer dua septembre ig2% (emploi créé par décision du 
28 juin 1922). \ 

*= 
x * 

Fi 

: wh 
Par arrété du chef du service de la conservation de fa 

propriété fonciére, du 2 octobre 1g92, M. ALLAERT, Ro- 
bert, Vital, Nestor, surnuméraire de Venregistrement, des 
domaines et du timbre au département du Pas-de-Calais,- est 
nommé rédacteur stagiaire de conservation & compter de la 
date de sa cessation de paiement par son administration d’o- 
rigine, en remplacement numérique de W. Knaub, nomié 
sous-chet de bureau. oo. cool 

“ 
* 

* * 

Par arrété du chef du service des domaines, du 23 sep- 
fembre 1992, M. LEJEUNE, Ernest, contréleur adjoint des 
domaines de 4 classe, est élevé & la 3° classe de son grade, 
a compter du 1 novembre ig22. ’ “ 

* 
* & 

Par arvété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
du 28 septembre 1922, Mme DEMONTIS, Berthe, dactylo- 
graphe de 5° classe & la direction des affaires chérifiennes, 
est nommée dactylographe de 4° classe, & compter du 17 gep- 
tembre 1922. 

* 
* 

Par arrété du directeur des douanes et régies, du 21 sep- 
tembre 1g22, M. BAGH, Jean, Eugéne, Louis, est nomnid 
en qualité de préposé stagiaire des douanes, A la brigade 
mobile de Mogador, & compter du 1™ octobre rg22, et cb 
remplacement du préposé-chef Acquaviva, appelé & 
tres fonctions. 

d’auw 

& 
ssa 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en 
-date du > octobre 1922 

M. MARTIN, Jean, commis stagiaire au tribunal de paix 
de Meknés, est litularisé dans son emploi et nommé com- 
mis de 5° classe 4 compter du 1 septembre 1922. 

Mile GIRAUD. Claire, Marcelle, Madeleine, dame 
employée stagiaire au tribunal de premiére instance ‘de 
Casablanca, est titularisée dans son emploi et nommée 
dame employee de 5° classe, a compter du 1 octobre 1992. 

Par arrété du procureur général pres la cour d'appel 
de Rabat, en date du 19 septembre 19> : 

M. AKNIN, Benjamin, Félix, serrétaire en chef de 
Yo classe du parquet du tribunal de premidre instance 
POujda, a été Aleve a la 4° classe de son erade, A compler   dur aetobre rye
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M. EMERY, Camille, Pierre, Marius, secrétaire en chef 
de 5° classe du parquet du tribunal de premiére instance de 
Gasablanca, a été élevé A la 4° classe.de son grade, & comp- 
ter du 1 novembre 1922. 

Par arrétés du premier président de la cour d'appel de 
Rabat, en date du 29 septembre 1922: 

M. CONDEMINE, René, Jean, commis stagiaire au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca, est titularisé et 
nommé commis de 5° classe au méme tribunal, & compter 
du 1™ septembre 1922. 

Mlle CHARMASSON, Marie, Thérése, dame employée 
stagiaire au tribunal de premiéré instance de Casablanca, 
est titularisée et nommée dame employée de 5° classe au 
méme tribunal, 4 compter du 1* septembre 1922. 

Mile CASANOVA, Angéle -Marie, dame employée sta- 
giaire au tribunal de paix de Rabat (canton nord), est titu- 
larisée et nommée dame employée de 5° classe au méme tri- 
bunal, 8 compter du 1° septembre 1922. 

Par arrété du chef du service des domaines, du 25 sep- 
tembre 1922, la démission de son emploi offerte par 
M. DEMIAUX, Etienne, rédacteur au service des domaines, 
est acceptée 4 compter du 16 novembre 1922. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
2g septembre 1922, la démission de M. DEMANGE, Gaston, 
commis de 5° classe des travaux publics & Fés, est acceptée 
4: compter du 1” octobre 1922. 

rr 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
26. septembre 1922, la démission de M. GILLES, Albert, 
Louis, inspecteur d’architecture de 2° classe, est acceplée 
4 compter du 1° octobre 1922. 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 7 octobre 1922. 

‘+ Opérations du général Daugan dans la région de Oua- 
ouizert, -— Pour assurer la protection compléte de la cu- 
vette d’Ouaouizert, le groupe mobile Freydenberg a enlevé 
Je jebel Ikhfaouen, qui la dominait & lest. 

Nos troupes ont facilement triomphé de la résistance 
opposée par les dissidents. 

De cetle position nous commandons le débouché des 
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  gorges de Voued El Abid sur Ousouizert et nous avons des 
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vues trés étendues sur le pays des Ait Said ou Ishou, Ait 
Shokman, Ait Isha. 

Depuis, la siluation est restée trés calme dans cetle 
région, oi une réclle détente est observée. — 

Les derniéres fractions insoumises des Ait Bouzid, tribu 

a cheval sur l’oued El Abid, en aval d’'Quaouizert, ont fait 

leur soumission avec leur chef de guerre Moha ou Moha 
N’Imras. Plus de 2.0vo familles Ait Bouzid sont actuelle- 
ment dans nos lignes. , 

Par contre, les Ait Atta N’Oumalou ne paraissent pas 
encore décidés 4 venir 4 nous. 

Il. — Sur les fronts du moyen Atlas, les insoumis Mar- 
moucha, Ait Tserrouchen, Beni Ouarain, comprimés dans 

la haute montagne par la ligne de nos postes, manifestent 
une certaine activité dans le but d’élargir leurs habitats, 
afin de pouvoir vivre cet hiver. 

Plus au sud, les Ichkern, Beni M’Guild, Ait Ihand, qui 
ont reflué devant les colonnes du général Poeymirau au 
cours des opérations du printemps dernier dans la haute 
Moulouya, se trouvent dans une situation matérielle des plus 
précaires. 

Ill. — Au sud du grand Atlas, le prétendant Merebbi 
Rebbo, frére et successeur d’E] Hiba, parcourt les tribus 
insoumises de l’anti-Atlas du sud de Taroudant et de Tiznit, 
faisant une active propagande contre nous. 

LT CEE 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes de Debdou et Taourirt 

pour Pannée 1922. 

  

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
tentes de Debdou et Taourirt, pour }’année 1922, sont mis 
en recouvrement a la date du 17 octobre 1922. 

Rabat, le 17 octobre 1999. 
) Pour le directeur des impéts et coniributions, 

L’inspecteur, : , 

LANTA. 

CL ENN TE, 

Institut des hautes études marocaines 
  

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

  

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats. brevets et diplémes 2'arabe et de berbére, ré- 
servée aux personnes habitant les centres dépourvus de 
cours publics d’arabe et de berbére, sera reprise A partir 
du 1° novembre 1922. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée 
sur demande adressée au secrétariat de !'Institut des hau- 
tes études marocaines § Rabat.



Ne bot, du'i7 octobre 1923. 
wee 
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1999 

" PLUIE TEMPERATURE 
em | STATIONS geatts | nombre tinima Mexima OBSERVATIONS 

. en de Re . 

millimatres jours Absotus Moyanns | Moyanne -Absolue 

‘ . : a rs wos ye oe 
Tanger ...... 26.60 4 42.6 | 16.8 25.2 29.5 | Fort orage le 12 (20 mm de pluie). Bhouil- 
— ede . : [lard épais sur le détroit les 4; 5, 6. 

1 Apbaoua. .. . -5.0 4 30.4 36 Grains et averses le 12. Temps couvelt avec 

a ' ‘Quezzan....... 9.9 9.4 | 14.9 | 32.6 | 44.4 [faibles pluies générales les 27, 28 
ft . Mechrabel Ksiri. -} 5.0 1 7.0 18.4 —3t.0 43.0 : 

q f Petitjean..... - yO Brumes fréquentes. 
ti Kénitra. ..-. - 8.0 3 8.0 | 13.7 | 29.8 | 43.5 

’ Rabat. o . 5 - 7.6 2 12.9 . 15.4 26.4 39.7 | Chergui et brumes seches du 18 au 22, avec! 

=! Casablanca... -} 3.8 2 13.7 16.8 25.0 | 36.4 {tempétes de sable i Tinterieur| 

=| Mazagan, .. - - 05) 4 16.0 | 25.0 ; [les les 27, 28. 
= Tiflet .*. .-. - a 4:9 2 8.0° 13.4 Temps couvert avec faibles pluies généra-|: 
=. Camp Marchand. .| 0 8.0 12.6 30.3 40.0 | Brouillards trés denses sur toute Ia céte. 

= Settat. ....- 0 31 40 [jusqu’a Agadir les 3, 4. 

i Sidi ben Nour. . . 2.2 4 10 14.7 30.6 -| 46.0 

<° QuedZem...-.. 0 ¢ 

=" Hi Boroud)...-| 0° Ad 18.2 | 36 a4 

i Sai... . eee 0 13.0 | 15.9 | 26.7 | 48 
3 \ Mogador... . - “2 1 17.5 21.2 Orage le 12. 
=) Chemaia..... 0.5 4 12 14 32.5 | -45.0 

2 Chichaoua . 

= , W Kelea des Srighna, 2. 6] 0 33.3 41.0 | Siroco assez fort 410 m.j du 48 au 23 heel 

&\ Marrakech... ..| 0 1.5 | 164 | 33.0 | 41.5 [brumes si-ches. 
= Tanunt....... 
= Avilal.. 2. 0 9 148 29.9 38.0 | Orages avec quelques gouttes d'eau le 20. 

_. ( Agadir (Kasba). .J 0 14.2 | 16.9 | 24.9 | 42:2 [Siroco du 19 au 23. 

= | Tignit. . 2... 0) 42.2 16.4 29.2 43 Brouillacds épais en début de mois. 

) Moknes 3.0 | 4 -7.0 | 12.8 | 30.3 | 39.4 | Chergui les 3, 4, puis du 16 au 24, aver bru 
Mi ms....... 15} 4 7.3 | 444 | 31.0 | 39.0 [mes séches. 
S Kelda des Sles 1.2 2 Orage avec goultes les il, 18. 

Ss Sefrou.. ..... 3.Q: 2. 4.0 8.5 30.0 38.0 | Temps couvert avec faiples piuies ou brouil- 

me/ AinSbit..... . 1.0 2 10.0 14.7 315 | 36.0 ilards épais ies » 28. 

= \ Taza ee 0 9.8 14.4 29.4 35 0 | Brumes malinales trés fréquentes. 

’ Moulay bou Azza . 0 29.5 48.0 

4 Sidi Lamine. . . 0 Y 15.7 34.7 48.0 | Siroco les 3, 4, 6, du 17 au 23. 

Khénifra. .. .. 0 10 15.2 36.5 40.1 

a ) Tadla.... 0... 0 1s 15.9 | 33.8 | 42.5 | Orage le 18. 
bi / Dar Oud Zidouh. .[ 6.0 1 35.4 12 

\ BeniMellal... 0                
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Relevé des Observations du Mois de septembre . 1922 (surte}. 

PLUIE TEMFERATURE 

3 a ete se OBSERVATIONS 
STATIONS Quastité Hombre Minima Maxima 

en de a 

miliimétres jours Absolue | Moyenne Moyenne | Absolue 

S/ElHajeb...... 0 4 10.5 31.5 39 

3 \ Ito wee ee (0 3 7.4 26.4 34° |Orage le 17 sur le Moyen Atlas. 5 wee . 

sj Agrou... 2... 0 8 13.8 

<= imhadit . Sm ah ‘ . . 
a \ Bekrit.. 2) 20.00 [te - 

e hiémsid. 2. PL. wo 
5 | Asate N'Tebairt | 0 4 105 | 290.6 | 32 

& ¢ Outat el Hadj . 
a — 
© fGuercif.. ... 

= [ Cusret te 10.90 1 14.2 16.7 30 34.1 

a ( Berkane tee ee 

2 /Oujda..... 24 | 4 | 10.0 | 13.0 | 30.5 | 34.0 
9 ( Berguent... 

Bou Denib. . ..., 1.2 2 9 15.8 35.2 39.2 

+ 

f 

Noite sur les observations climatologiques pendant le mois de septembre 1922 

  

Sous Vinfluence du chergui, quia soufflé du 3 au 6, 
puis du 16 au 23, avec son accompagnement. habituel de 
brumes séches, le mois de septembre a été particuligtement 
chaud, 

Les pluies d’allure orageuse ont été relativement {ré- 
quentes, mais le plus souvent inappréciables. De nombreu- 
ses brumes matinales ou vespérales ont été enregistrécs sur 
tout Je Maroc nord. . 

Au point de vue météorologique, on peut distinguer 
les périodes suivantes : 

4" au 9. — L’anticyclone qui s’était retiré sur les Acores | 
s'étend dés le 3 sur le nord de l'Espagne, la France et jus- 
qu’en Scandinavie, tandis que. la dépression saharienne 
d’été s’avance le 3 et le 4 jusque sur la céte méditerra- 
néenne. 

Cette situation isobarique vaut au Maroc un ciel pur, 
des vents d’entre nord et est. Un brouillard épais régne sur 
la cSte Atlantique les 3 et 4 septembre. 

10 au 14, — Une dépression profonde, venue d'Islande 
chasse l'anticyclone sur Jes Agores et s'avance sur la France 

  

@ 

et l’Espagne. Les vents soufflent de l'ouest. Un systéme ora- 
geux évolue du xr au 14 sur Je Maroc nord, accompagné 
d'averses et dle coups de vent le iz ct te ra. / 

15 au 23, — L'anticyelone se rétablit sur l'Europe oc- 
cidentale et centrale, s'étendant sur le Maroc nord et VAlgé- 
rie. Le vent souffle d’entre est et sud, chaud et sec. Tandig 
que lo ciel reste sensiblement pur sur la céte, des orages de 
chaleur éclatent dans l'intérieur. 

24 au 28. — L’anticyelone disparait, des pressions fai- 
bles et uniformes régnent sur l'Europe et l’Afrique du nord, 
\'ne dépression se creuse au nord-ouest de Ja France, puis 
s'avance jusque sur l'Espagne et la Méditerranée occiden- 
tale ou une dépression secondaire apparait .> 28. Les vents 
soufflent d’entre nord et ouest, modérés ou forts. Le cjel est 
couvert partout, sauf dans le Maroc sud et de faibles averses 
noclurnes tombent un peu partout. 

Les 29 et 30. — Le retour de Vanticyclone sur la France, 
une hausse sensible des pressions sur le Maroc raménent le 
beau temps. Les vents du nord rafraichissent Ja température, 
qui prend & ce moment sa valeur minimum.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
1. — CONSERVATION DE RABAT 

Reéquisition n° 1147" 
Suivant réquisition en date du 29 septembre 1922, déposée & Ja 

wonservation le 30 du méme mois, M. Buzenct, Jules, Louis, commis 

4 la direction générale de Vinstruction publique, 4 Rabat, marié sans 

contrat A dame Ruse Ordaz, le 1° juillet 1896, 4 Constantine, demeu- 

_ vant et domicilié & Rabat, quarlicr de Kébibat, rue de Tours, n° ro, 

a demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 

“priété & laquelle ila déclaré, vouloir donner le nom de : « Villa 

Rose », consistant en maison d'habitation ct terrain nu, siluée it 

Rabat, quartier de Kébibat, rue de Tours, n° 10. 

Cette propriété, occupant une stiperficie de 1.ooo métres carrés, 

est limitée.: au nord, par une propriété appartenant 4 M. Mifsud, 

demeurant a Caudrot (Gironde); A lest, par une propriété apparte- 

mant A M. Rifai Hossein, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 270; 

au Sud, par une propriété appartenant & M. Rifai Mohamed, demeu- 

rant rue Hammam, n° 7 ; & louest, par la séghia d’Ain Atlig et au 

dela par une rue non dénommér, 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventucl ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 6 hija 

1340, homologué, aux termes duquel Si Mohamed Rifai lui a yvendu 

Jadite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1148* 
Suivant réquisition cn date du 2g septembre 1ga2, déposée it la 

conservation le 30 du méme mois, M. Abdesselam Hajii es Slaoui, ar- 

chilecte, marié 4 Salé il y a six ans environ, selon fa loi musulmane, 

demeurant ect domicilié 4 Salé, rne Saniat-Maanino, a demandé lim- 

matriculation en qualité de propristaire d'une propriéié dénomimée 
« Saniat Maanino », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Kemaleddine », consistant en terrain bati, située a Salé, quartier 

EI Talaa, rue Sanial-Maanino. : 

Cette propriété, occupant une superficie de aa metres carrés, 

est Jimitée sau nord, par une rue non dénomimeéc ; it Vest, par une 

propriété appartenant 4 Si Mohamed ben Omar beu er Rouaen el 

Amri, demenrant sur les Jieux ; au sud, par une propriété apparte- 

nant 4 Si cl Hadj Mohammed el Kasri, domeurant sur les liewx a4 

Vouest, par la rue Saniat-Maanino. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en verti d'un acte d’adoul en date du 
nao moharem 1340, homologué, aux termes duquel Si Tahar Hedji tui 

a vendu le quart de ladile propriété, le surplus lui appartenant en 
vertu d'un acte d’acquisition de Larbi Maninon, en date du 28 kaada 

1336.0 | 
Le Conservatuur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1149° 

Suivant réquisition en date du 30 septembre rgaa, déposée a la 
conservation le 4 octobre 1923, la Compagnie Orano-Marocaine Ma- 
zella et Cie, société en nom collectif, constituée par acte sous scings © 
privés en date du a0 octobre 1g1g. dont Je sidge social est i Tanger, 
et représentée par M® Malére, avocat 4 Kénitra, ladite société domi- 
ciliée A Kénitra, dans ses bureaux, boulevard du Capitaine-Petitjean, 
a demandé limmatricwiation en qualité de propristaire d'une pro- 
priété dénominée « Lot n® reg du lotissement makhzen », A laquelle 
if a déclaré vouloir donner le nom de: « Mazella To», consistant en 

terrain biti, située & Kéniira, rue des Ecoles. 

(1) Nota. —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Casid, 4 Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
da région. 

Cette propritté, occupant une superficie de 733 métres carrés, est 
limitée’: au nord, par une propriété appartenant AM, Salvagy, repré- 
senté par M. Gloor, architecte & Kénitra, et par celle de la compa 
mnie Paquet, représentée par son agent & Kénitra; a Vest, par une pro- 

priélé appartenant & M. Berr, industriel A Kénitra ; au sud. par la 
rue des Ecoles ; 4 Vonest, par une propriété appartenant & M. Croizau, 

; demeurant a Rahat, avenue du Cheilah, n° 12. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

que la société en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul en date 
du 12 kaada 1331, homologué,-aux termes duquel l'Etat chérifien Ini 
a vendu ladite propriété. a : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, a; Rabat, 

~ og M. ROUSSEL. e 
edt, LF 

Réquisition n° 1150" { “ak 
Suivant réquisilion en date du 1° octobre 1922, déposée A la con- 

servation le 4 du méme mois, Fl Hadj Boubcker el Malki, commergant 

célibataire, demeurant et domicilié & Salé, rue Sidi Bou Ghaba, n° 106, 

a demandé Vimmatriculation cn qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Riad El 
Malki », consislant en terrain bati, située a Salé, quartier du Grand 

Souk, rue Sidi Rou Ghaha. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de Joo métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété appartenant aux héritiers d“Abder- 
rhaim Sefiani, représentés par leur tuteur El] Hadj Abd Allah Ha- 
mech, demeurant A Salé, Bab Hossein, et par celle de FE) Hadj Thami 
el Gueddari, demenrant & Salé, rue de Blida, et par une propriété 
domaniale; A Vest, par une propriété appartenant a Si Abdelkrim et 
Malki et Si cl Hadj Omar cl Malki, demeurant sur les tieux: au sud, 
par une propriété appartenant au requérant; & Vouest, par la rue 
Sidi-Bou-Ghaha. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verti so? d'un acte d'adoul en date du 
ro rejeh 1338, homologué, portant partage d'une partie de ladite pro- - 
priété entre Ini ot des héritiers de Ben Acheur el Malki et 2° d'un 
acte dadonl en date duro safar 1341, aus termes duquel Abdelkrim 
Elmalki et sa seeur Zohra Ini ont vendu le surptus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1151 

Suivant requisition en date due 5 octobre rg2a, déposée A la con- 
servalion le méme jour, M. Fournier, Louis, Gustave, Marius. céliba- 
faire, demeurant et domicilié & Meknés, rue de da République, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de proprié¢taire d'une propriété 
dénommée « Lot n® 318 9, A laquelle ia déclaré vouloie donner le 
noin de: « Ftablissement Fournier », consistant en maison d‘habi- 
tation et lerrain nu, situ¢e a Weknéds, quartier du marché, ville nou- 

velle, 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.o1rg métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rune du marché; & Vest, par une propriété 
appartenant A M. Fagnon. demeurant A Meknés, avenue de la Répu- 
blique; au sud et a Vouest. par des rues non dénommeées. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est: propriftaire en vertu d'un acte sous scings privés en 

date & Meknés du ae décembre rgat, aux termes duquel M. Coiffard 
luia vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Forciére, 4 Rabat. 

NM. ROUSSEL.   
Bes convocations personnelles sont, en outre, 

riveraina désignés dans la réduisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

ia Cémservation Foncidre. Atre prévenue, par 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

canvecation person-  
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Réquisition n° 1152" 

Siivant réquisition en date du 5 octobre rgz2. déposée a la conser- 

vation le méme jour, Mme Savin Emilie, veuve de M. Brémond Louis. 

décédé A Rahat le 17 avril 1917, demeurant et domiciliée contréle civil 

de Rahat banticue. tribu des Haonzia, route des Zaérs.’lotissement 

Souissi, a demandé UVimmatriculation en qualité de propri¢taire dune 

propriété dénommée « Terrain Souissi. lot n° a1 », a laquelle elle a 

déclaré vouloir dénner le nom de: « Café Beaulieu », cohsistant en 

terrain en friches. et haraquements, sitnée controle civil de Rabat 

bantieur, tribu des Haouzia, au-dessus du champ de courses, a 4 km. 
de la porte des Zaérs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 ha. gd a., est limi- 
tée :au nord, parune propriété appartenant 4 M. Michaud, géométre 
A Rabat; A lest, par la route des Zafrs; au sud, par une propriété 
appartenant & Vex-Sultan Abdel Aziz, représenté par le pacha de da 
ville de Rabat; & Vouest, par les domaines- 

La requérante déclare qu’aé sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
aucune char? ni aucun droit réel actuel ou éventuel aulre que celles 
prévues au cahier des charges fixant les conditions de la vente du 
lotissement Souissi (Bulletin Officiel du a8 juillet rgig) et a Particle 
15 du dahir du 22 mai-rge2. portant notamment valorisation de Ja 
propriété et interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans autorisation 
des domaines sous:peine de déchéance, ef qu'ele en est proprisloire 

en vertu dun acte administratif en date du 3 décembre rgig. atx 
termes duquel administration des domaines lut a vendu ladite pro- 
priété. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition .n° 1153" 
Suivanl réquisition en date dn 5 oclobre 1922. déposée & Ta con- 

servation le méme jour, M. Crispel, Pierre, Etienne, commis principal 
des P.T.T. A Rabat, marié sans contrat & dame Martin. Marthe, Nelty, 

je 9 janvier 1915, & Rabat, demeurant et domicilié & Rahat, rue Henri- 

Popp prolongée, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété a laquetie ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Jean-Jacques », consistant en terrain nu, située A Rahal. 
tue de Nimes. 

Cetle propricté, occnpant une superficie de a35 métres carrés. est 

limitée sau nord, par la propriété dite « Villa Marie-Louise Ion, réq. 
969 7, A Vest, par ja rue de Nimes; au sud, par une proprifté apparte- 
nant aM. Ben Ghabrit, représenté par M. Cottet, commis principal A 
la chancellerie, 4 Rabats A Vouest. par ine propriété appartenant A 

M. Ahmed Benani, demeurant a Rabat, rue \hmed-Benani. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel et 

quil en ‘est propriétaire en vertu d'un acte de partage sous seings 
privés en date 4 Rabat du 20 avril rg2a, intervenu entre lui et 
M. Couzy, cette propricté acquise suivant acte d‘adoul en date du 
1g rejeb 1340, 4 Si Ahmed el Djai. 

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

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ayalfa », réquisition, 870", sise contréle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Aya!fa 4 
20 kilométres environ de Kénitra, sur la rive droite 
du Sebou, dont Vextrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 11 avril 1922, n° 494. 

Du precés-verbal de bornage de la propriété dite « Bled Ayalfa » 
susyisée en date dur r4 septembre iga2. et din acie d'adoul en date 
din ag atl 1922, déposé A la Conservation 1p g seplembre roe, i 
résulte que celle propriété, dune contenance , 
650 hectares, se compose d@ deux parcelles ; la premiére d'une can- 
tenance de 450 hectares ensiron, délimitée au nord, par tes Ouiled 
Afaifa, a Vest. par la piste de Kénitea a Larache el Miloudi ben 
Zerowil, au sud. par les Outed Amimiine, et 
inaine public maritime ; 

approximatine de 

a Vouest, par le da- 

; La deuxiéme, dine contenance de on hectares environ. dGlimi- 
ide au nord par les Ouled Afaifa. A Vest, par tes mémes ot Ty piste de Kénitra RSouk el-Had, an sud. pac i Gauthier, Mohamed ould Bi- 
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N° 521, du 17 octobre 1922. 

‘doula ct Desliens, & Nouest, par Je domaine public, et que M. Le- 

grand, requérant, en est propriétaire pour lavoir acquise de divers 

indigenes, aux termes de l’acte d'adou] précité. ° 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

li — GONSERVATION DE GASABLANGA 

    

Réquisition n° 5306° 
Suivant réquisition ‘en date ‘du 24 juillet 1992, déposée A la con- 

servation Ie & septembre 1922. Esseid Bouchajb ben Mohammed Ez- 
zemmouri, marié selon la loi coranique 4 Zohra bent Si Thouami, 
demeurant & Casablanca, derb Dar Miloudi. n* 15, agissant tant en 
son nom personnel que comme mandataire spécial de 
tahman ben Brahim ben Abdeljetil, veut, demeurant 4 Casablanca. 
méme adresse que ci-dessus; 2° Fatma bent Ibrahim Abdeljellil, 

‘yeuve, demeurant 4 Casablanca, derb Elamine, n° 114; 3° Si Moha-~ 

med ben Si Touhami ben Ibrahim ben Abdeljelil, marié selon la lor, 
islamique, demeurant derb Dar Miloudi, n® 3: 4° Zohra bent Si Tou- 

hami len Ibrahim hen Abdeljeli!, mariée & Esseid Bouchatb ben 
Mohair, med, mandataire précilé, demeurant avec lui; 5° Khadija bent 
Si Touhami ‘hen Ibrahim ben Abdeljelil, mariée & Madllem Salah 
ben cl Hamdouniya, demeurant chez Esseid Bouchath ben Moham- 

med, mandataire ci-dessus nomm; 6° Sidi Bouchaib ben Quadoud, 

célitiataire, demeurant derb hen Djedia, 4 Casablanca; 7° Koltsoum 
bent’ Ouadoud, veuve, demeurant derb Ben Djedia, chez Bouchaib 
bern. Ouadoud susnommé; &° Aicha bent Quadoud, veuve. demen- 

rant 4 Casablanca, 4 Bousbir, n° 6, chez son beau-frére M’Barek; 

9° Sfia bent Mohanimed ben Mostefi. veuve de Touhami ben Ibrahim, 
demeurant 4’ Casablanca, derh MWiloudi, domicilié a Casablanca, 
derh Dar Miloudi, n® 15, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de co-proprislaire d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de: « Haniti VI». consistant en terre 
de Jahoir, située ancienne piste d'Azemmour, A ort kilometres de 
Casablanca, pres d’Airt? Gueddid. tribu de Médiouna, fraction des 
Otdad Message, 

Celle propriété. occupant une superficie de 30 hectares, est Umi- 
tee tam nord, a Vest eb aa sud. par la propriété apparter, nt a si El 
Hebib ben el Ghandour el Hamdaoui, demeurant & Casablanca, rue 
Krantz: X Vonesl, par la propricté de Si Mehammed ben el Larbi. 
demeurant: douar des Pogaras. fraction de Velaleka, tribu de Mé 
dionna, 

he requérant déclare aii sa connaissance i} a ‘existe: sur edit 
immeuble avueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qvil en esl propristaire indivis, sans proportion déterminée avec les 
tandants susnemimes. pour Vavoir recueilli par vaie Mhéritage de 
leur auteur Tbrahim ben Abdjelil, décédé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5307: 
Suivant réquisition en date du & septembre 

conservation Ie tAme jour : 1° Mf. Salomon EF. Benarrosch, céliba- 
faire, demeurant & Casablanca, rue da Commandant-Provost 34 bis; 
2° MI. Moises FE. Benarrosch. c@lihataire, demeurant 4 Casablanca rie de Venise: 3° Mile Reina EF. Benarrosch, demeurant hi Casablanca, 
tue de Venise, domiciliés 4 Casablanca. rue Anfa, n® 98, chez M Lo. 
zano, leur mandataire, ont demands Vimmairiculation en aualité de co-propridlaires indivis dune propriété a& laquelle ils ont déclare you- loit donner le nom de: « Renarrosch fréres »: consistant en maison Mhabitalion située & Casablanca, rue de VUnion, 2° 13 bis. oo Celle propriété, occupant ime superficie de ro métres carrés environ, est limitée : au nord-ouest, par ja propriété de Mohammed Akkour, demeurant a Casablanca, place du Commerce, n° 9° au nord- est, par la propriété de Vnie Casutto, née Sada Benchaya demenrant a’ Casabhunea, rue Sidi-Bou-Smara, n° As au sud-est et ‘sud-oues \ la rie de inion ct ta propriflé de Moh ' isne 

1g2a, déposée a Ta 

{. par 1 ammed Akkour susnommé, Les requérants déctarent qua leur connaissance, i] n'existe su edit jeimeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel i avon. tuel et quis en sont proprittaires indivis par parts éyales our Ta. voir recurilli dans la succession de MM. Amran 8. Renarrosch leu pére, déerdé & Paris le 16 juin Fyeo, aux termes de son testament, déposé & Pappni des requisitions dq immatriculation n°* 3194 c et Bah, Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca p i - BOUVIER. o_o 

: 1° Si Abder- . 

4



N° 5ar, du 17 octobre 1922. . 

Réquisition n° 5308° 
Suivant réquisition en date du & septembre 1922, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Hulin, Emile, Charles, veuf de Arnaud 

Adrienue, décédée A Victor-Hugo (département d’Alger), te 17 dé- 

cembre 1918, avec laquelle jl lait marié sans contrat d Tiaret (dé- 

partement d‘Oran), le 6 avtil 1905, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca-Maarif, sur sa propriété dite « Armande », prés le bureau d’oc 

troi, a demandé l'immatriculation en qualité de propriéiaire d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Louis- 

setic », consistant en terrain nu, située a Casablanca-Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de g14 métres carrés; 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Armande », réquisition 

4.437, appartenant au requérant; & Vest et au sud, par une rue non 

dénominée du lotissement Assaban, appartenant & ce dernier, de- 

meurant 4 Casablanca, rue des Anglais, n° 179; 4 l'ouest, par la pro- 

priété de M. Corral Francisco, demeurant 4 Casablanca-Maarif, rue 

du Mont-Cinto. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun drojt récl actuel ou éventuel et 

quill en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 

date A Casablanca du io juillet rg22, aux termes duquel MM. Isaac 

Malka et Joseph Assaban Ini ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.t., 
BOUVIER. i 

Réquisition n° 5309° 
Suivant réquisition en date du & septembre 1922, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Beauregard, Paul, Etienne, célibataire, 

demeurant et domicilié A Beni Amar. par Fedhala, ferme de ia 5So- 

ciété Financiére, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prigtaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Saint-Henri », consistant en un terrain nu, située a 

lQasis, prés Vintersection de la piste de Bouskoura -A Casablanca et 

de Ja route secondaire n° iog. 
Cetle propriété, occupant ame superficie de 4.236 métres carres, 

est limilée : au nord par une ruc de 12 métres, non dénoarmmeée +4 

lest, par une rue de 15 métres, non dénommee; au sud, par une 

ruc de 12 métres, non dénommeér; ces trois rues dépendant du lotis- 

sement Bernard et Salomon; M. Bernard demeurant aux Magasins 

Modernes, & Cusablanca, et M. salomon dcemeurant boulevard de la 

Gare, immeuble Bessonnean, 4 Casablanca, & Vouest. par la pro- 

priété dite «-Beauséjour ». T. 340, appartenant aux hériliers Benda- 

han et A MM. Bonnet et Hassan, représentés par M. Moses, Beneda- 

han, demeurant rue d'Anta, n° 13, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives, en 

date & Casablanca du 5 décembre 1920, any termes duqucl MM. Ber 

nard et Salomon lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

: BOUVIER. 

Requisition n° 5310° 

Suivant réquisition en date du & septémbre ige2, déposée a ta 

conservation le méme jour, M. Ameglio Henri, marié s.us contrat 

avec dame Thérése Calzia, houlevard Circulaire (Société Meuniére Ma- 

rocaine) et domicilié & Casablanca, rue Anfa, n° 28, chez M. Lozano, 

Manuel, son mandataire, a demandé limmatriculation en qualité 

de propriétaire d'une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner 
le nom de: « Ameglio », consistant en terrain nu, sitiée a Casa 

Dlanca, vers le km. 3, entre les Arénes ct le Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de El Kébir ben Mohammed, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Rabat. n® g; 4 Vest, par une rue de 
12 métres, non dénomméc, appartenant au lotissement El Kebir ben 
Mohammed susnommé; au sud, par la piste du Maarif (domaine pu- 
blic}; A Vouest, par une rue de & métres, non dénommeéc, dépendant 
aussi du lotissement El Kébir ben Mohamed précité. 

Le reauérant déclare qui sa connaissance i nexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 
a Casablanca du aa juin 1ga2, aux termes duquel El Kébir hen Mo- 
hammed Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conseryateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i., 
: BOUVIER. 
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Requisition n° 5311° 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1g22, déposée & Ia con-- 

servalion le & septembre 1922, M. Cornut-Gentille, Jean, Georges, cé- 
libataire, agissant tant en son nom personnel qu‘'au nom de M. Ber- 
tal, Jean, Albert, célibataire, tous deux proprictaires indivis, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue d'Audenge, a demandé l’imma- 
triculalion en qualité de co-propriétaire indivis chacun pour moitié 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Bel-Air VI», consistant en terrain bali, située a Casablanca, rue 
d’Audenge. 

Celle propri¢lé, occupant une superficie de 401 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue dite « rue de Sauternes », apparte- 
nant au Comptoir Lorrain, avenue du Général-Drude, 82, A Casa- 
blanca; A Vest, par la rue d’Audenge; au sud, par la propriéié de 
M. Zamith, entrepreneur de travaux publics, demeurant a Casa- 
blanca, rue d’Audenge; A Vouest, par Ja propriété ,. appartenant 4 
M. Garassino, demeurant 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 

Le requérant déclare quh sa connaissance il nexiste sur lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou-é¥entuel autre 
que le réserve dhypothéque cl d'action résoluloire au profit dé la 
Societe’ anonyine des Brasseries Laubenheimer, résultant d'un acte 
de vente recu par M® Mellac, notaire & Nérac, le 31 octobre 1921, pour 
stireté dune somme de &oe.oon francs, montant du prix de vente de 
Vimmeuble objet de ta présente réquisition, et qu’ils en sont co- 
propriélaires indivis par moilié, en vertu dun acte notarié passé Je 
31 oclobre igat devant M® Marcel Meilac, notaire & Nérac, aux termes 
duquel ils ont acqui ta propriété précitée de Ja Société anonyme des 
Brasscries Laubenheimer, au capital de un. million cing cent mille 
francs, ayant son siege social i Nérac. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

7 Réquisition n° 5312° . 
Suivant réquisilion en date du 4 septembre «yo, déposée a la 

Conservation Je i: septembre 1g22, M. Attias Menahem Ness’m, ma- 
rié more judaico on rg2t, i Safi, & dame Sultana Zrihen, demeusant 
el domicilié acsafi, rue de la Prison, a demandé ]’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
voutoir donner le nom de « Maison Attias », consistant en terrain 
bali, siluée & Safi, rue de ja Prison. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 42 métres carrés est 
limilée sau nord et a Vouest, par la propriété de M. Mursiano, Ju- 
dah, demenurant 4 Safi, impasse de la Mer ; 3 lest, par une propriété 
appartenant au requérant cl par la propriété de M. Mursiano, sus- 
nomuné > au sud, par la rue de la Prison. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit rée) actuel eu éveniuel et * 
quil en est propritlaire en vertu d'un acte d'adoul dw > rejeb 1334- 
homologué, aux termes duquel Bouchaib ben ce} Malhem Abdelkader 
ben Mi ben Bouchaib et consoris Ini ont vendu Ja moitié de ladite 
propriété, Vautre moilié Ini appartenant déja, aux termes de T'acle 
sus-visé, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 5313° 
Suivant requisition en date du S septembre igas, déposée A la 

Conservation le rr seplembre 1922, M. Beliazid Hamou, célibataire, 
demeurant et domicilié A Safi, rue ne 13, a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualilé de propriiaire, dune propriété A laquelle Ha dé- 
claré vowoir donner le nom de « Maison Beliazid Hamou I », consis- 
tant en terrain bati, siluée & Safi, quartier du Robat. 

Cette proprieté, occupant une superficie de 1aG métres carrés, 
est limitée 2 au nord, par une propriété appartenant au caid Ben 
Hamida, demeurant § Safi, quartior du Kbat 2 a Vest. par une pro- 
priété appartenant a Si Ahmed Guerraouid, demeurant’ d Safi, rue 
Baouia Dar Kaoua + au sud, par une propriété appartenant a Driss 
Larouihit, demeurant A Safi, quartier du R’bat ; A louest. par une 
re nid non dénommeée appartenant au domaine public. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i} n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qivil en ¢st propristaire eu verti: d'une donation aumdéniére que hii 
ena faile devant adouls, le 13 ramadan 1339. homologuée, Wo Wh. 
med BReliazid Sehini. 

Te Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
ROUVIER.
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Réquisition n° 5314 
Suivant réquisition en date du 12 septembre 1922, déposée A la 

Conservation le méme jour;.M. Heintzmann, Jean, célibataire, de- 

meurant 4 Casablanca quartier de l’Aviation, et domicilié 4 Casa- 
blanca, El Maarif, café du Palmier, a demandé )’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Aloys », consistant en terrain nu, située a 
Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue ‘de la Somme, 

Cette propriété occupayt une superficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Ja Somme ; & I’est, par la pro- 

‘ priélé appartenant 4M. Ghapuis, demeurant 4 Casablanca, rue de 

la Somme, n° 3 ; au sud, par la propriété appartenant au Crédit Ma- 
rocain, dont le siége est & Casablanca, rue du Général-Drude ; A. 

l’onest, par la propriété dite « Lotissement de Mers-Sultan n° 10 », 
réq,, n° 2965 oe parcelle), appartenant au Comptoir Lorrain du Ma- 
rog.ruc du Général-Drude, n° 82, & Casablanca. 

pLe requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
im#ieuble alicune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu4} en esti propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 11 février 1920, aux termes duquel Je @omp- 
toir Lorrain du Maroc, représenté par son directeur, M. Bloch, lui, 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5315° 

Suivant réquisition en- date du 11 mai 31ga2, déposée A ja Con- 
- servation le 13 septembre 1922, MM. les Habous de Sidi hel Ahbés, 

représentés par le dahir des Habous, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 

- « Seguia Abhessia », consistant en terrain de labeur, située & huit 
kilométres de Marrakech, sur la rive droite de l’oued Tensift, cercle 
des Rehma, qui fait opposition & la délimitalion de Ja propriété 
domaniale dite « Bled Djaafria », ordonnée par arrété viziriel du 
27 décembre iga1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 72 hectares go envi- 
ron, est limitée : au nord, par la séguia Abbessia, appartenant au 
Makhzen ; 4 ]'est, par une propritté appartenant aux Habous de Sidi 
bel Abbés, requérants ; au sud, par une propriété appartenant aux 

- Habous précités, ct !oued Tensift ; 4 l’ouest, par une propriété dé- 
pendant des biens makhzen. : 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe 
_ Sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

  

éventuel et qu’ils en sont proprictaires' depuis un temps immémo- 
Tial, 

Le Conservateur de la Propriété. fonciére 4 Casablanca, p. t 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5316° 

Suivant réquisilion en date du 1° septembre 1922, déposée A la 
conservation le 14 septembre 19232, Mme Ansado, Mary, mariée sans 
contrat Ie 1° aofit sgo1, au consulat d’Angleterte de Casablanca, “’ 
M. Joseph Peter de Maria, sujet anglais, demeurant et domiciliée \ 
Mazagan, 19, rue Laguillette, a demandé V'immatriculation en qua 
lité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled Gorba » A 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Gorba », consistant 
‘en terre de labour, située A Gorba, A 5 kilometres. de Mazagan, & 
2 kilométres au sud de Sidi Moussa. 

Cette propridté, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi- 
t¢e : au nord, par une: propriété de Abdelkrim ben Nany et son frére 
Hamed, demeurant A Mazagan, place Brudo; A Vest, par une propridté 
appartenant & Karl Ficke, dépendant du séquestre des biens alle- 
mands; au sud, par la propriété de Saidi ben.Zimuri bon Alial et Bark 
ben Mulate, demeurant au douar Gorba, fraction des Oalad Bouasis, 
caid Hamu bel, Abbas; A louest, par la proprigié appartenant aux 
‘deux susnommeds ct par celle du caid Smain, Oulad El Caim, de. 
meuran! A Mazagan, rue a6, n° 5, et de Mohammed hen Omar, de- 
mewurant au douar Garbia, pacha de Mazagan. 

_ La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

BULLETIN OFFICIEL 

_ glio If »; consistant en terrain ‘nu, située 4 Casablanca, vers le km.’ 3, ~ 

  

N° 52x, du 17 octorbe 1922. 

    

    
    

     

   

  

    

  

qu’elle.en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété: 
au nom de'M. Demaria, en date du 6 safar 1332, et de la donation 
qu’il en a faite & son épouse suivant acte d’adoul en date de fin safar — 
1332. ; . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5317° . 

Suivant réquisition en date du 14 septembre 1922, déposée & la” 
conservation le méme jour, M. Ameglio Henri, marié sans contrat & - 
Marseille, le 2 mai 1903, 4 dame Thérése Calzia, demeurant & Casa. 

blanca, boulevard Circulaire (Société Meuniére Marocaine) et domi- 
cilié 4 Casablanca, 28, rue d’Anfa. chez M. Lozano, Manuel, son nian- 
dataire, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d’une . 
propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.: « Ame: 

sur l’ancienne piste du Maarif. . Be 
Cette propriété, occupant, une superficie -de 683 métres -carrés, est. 

limitée’: au nord, par-la propriété appartenant AM. Livolsi Micolino,” 
demeurant 4 Casablanca, quartier Gauthier; 4 lest, par une propriété - _ 
appartenant au requérant; au sud, par.la propriété de.M. Garrigo,.. — 
Joaquin, demeurant 4 Casablanca-Maarif,; rue du Poitou, n°.6 5% 
Vouest, par une rue du lotissement Mohammed ben Larbi Bouzrada, -~ 
demeurant'’ Casablanca, rié de la’ Croix-Rougé, n° 16.0 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. |: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et -~- 
quil en.est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date... 
a Casablanca du 18 février 1922, aux termes duquel M. Riggio Gaspare’. ~: 
lui a vendu ladite propriété. . “y 

Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
. _ BOUVIER. 

  

- Réquisition n° 5318° 
Suivant réquisition en date du g septembre yg22, déposée & ke 

conservation le 15 septembre, rga2, M. Jeiche Benchetrit, marié sans, 
contrat more judaico, A dame Simi Cohen, A Casablanca, le a7 mars 
1920, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Bab Marrakech, 
n° 42, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
consistant en terrain nu A bitir, située ‘d Casablanca, 
{ancien jardin Boaza ben Ammar). . ot 

Cette propriété, occupant une superficie de 136 m. 80, est limitée- 
au nord, par Ie lot n° 92 du lotissement, Etiedgui et Simoni, demeu-- 
rant A Casablanea; M. Salomon Ettedgui, route de Médiouna, 47, et 
M. Jacob Simony, rue de Mazagan, n° or: & Vest, par une rue projetéa— 
de 8 métres, dépendant du m(me lolissement; au sud, par le lot | 
n° 46-du lolissement précité; A l'ouest, par les lots n° ar-et 23 due dit Jotissement. . so 

: « Lilie », 
rue des Anglais 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - immeuble aucune charge ni atzun droit récl actucl ou éventuel et.- qu'il en est propritaire en vertu d’un acte sous scings privés en data. - A Casablanca du 26 avril rgar, aux termes duquel MM. Ettedgui et. Simony lui ont vendu ladite propriété, , 
Le Conservateur dela Propriété fonciére Q Casablenca, p. i., . BOUVIER. 

i a ms aot rr es 

Réquisition n° §3149° 
Suivant réquisition en date du 13 se 

conservation le 15 septembre 1994, 1 
ciéié anonyme au capital de douze millions cing cent mille francs, dont le sidge- social est & Paris, 5, rue Boudreau 
tituée suivant ¢cte scus seings privés en date & Paris ' 
et par délibération de l'assemblée générale constiti 
naires du 5 juillet rgir, déposés au ran 
notaire 4 Paris, les 4 et 19 juillet rgrt, 
agent général, demeurant et domicil 
Gare, immeuble de la Société Foncidre Marocaine, a demandé.Vim- matriculation en qualité de propristaire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fonciére. IV », consistant em terrain bAti (usine), située A Casablanca, rue Georges-Mercié ‘ la Loire ct rue de Ia Somme, “ve reir ene Ga Cette propriété, occupant une su 
est limitée ; au nord, par fa rue de } 
par la propriété appartenant A la § 

plemhre 1922, déposée A la 
a Société Fonciére Marocaine, so- 

cons. — 
du 4 juit-t iqer 
itive des action- 

g des minutes de Me Bourdel, 
représentée par M. Monod, som | 

ié & Casablanca, boulevard de la. 

perficie de a.000 matzes carrés, 
a Somme, (rue projetée); \ Vest, 
ocieté Fonciire Marocaine requé



‘ 

“N° 5a1, du 17 octobre 1922. 
  

rante, dite « Fonciére I », réquisition 1301 ¢; au sud, par la rue de 
ta Loire (rue projetée); & louest, par la rue Georges-Mercié. 

‘ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
que la société en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en ‘date 4 Casablanca du 15 juillet rg1g, aux termes duquel M. Demur 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquigition n° 5320° © 

‘Suivant réquisilion en date du 15 septembre 1922, déposée A la 
‘eonservation le méme jour : 1° M. Ferdinand Duret, marié le 23 juin 
AS8gh 2 Oran, 4 dame Fouque, Suzanne, Victorine, sous le régime de 

~ Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
- Me Maregiano, notaire & Oran, le a1 juin 1894, demeurant a Paris, 17, 

' chaussée de“la Muette; 2° Mme Désirée Notramy, épouse divorcée de 

M. Edmond Médard, par jugement’ du tribunal civil d’Oran du 
_8 novembre 1897, transcrit sur. les registres de l’état-civil .d’Oran. le 

16 avril 1898, demeurant A Marseille, 20, rue Chateau-Payau ; 3° Mme 
Edmeée, Eugénie Médard, épouse divorcée de M. Félicien Champsaur, 
‘par jugement du tribunal de ja Seine du 13 mars 1912, transcril sur 
les registres de I’état-civil ‘le 1° avril 1912, elle s’était mariée sous 
Ye régime dotal, suivant contrat passé devant M® Allard, notaive & 

Marseille, le 12 janvier 1909, Gemeurant 4 Marscille, rue Chateau- 
Payau, n° 20, domiciliés & Casablanca, rue Aniiral-Courbet, n° 55, 

chez M.. Maria, Joseph, Pierre, leur mandataire, ont demandé l’im- 
matriculation en qualité de co-propriélaires indivis d'une propriété 

- & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Landaise Ik », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca ; lotissement Fernau, 

_prés de la gare des phosphates et la pointe d’Oukacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 58a1 métres carrés, 
est. limitée : au nord, 4 lest, au sud et A Vouest, par des rues dé- 
pendant du lotissement des héritiers Georges Fernau, représentés par 
M. Butler villa Herminia, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

- que M. Ferdinand Duret, Mme Notramy: et Mme Médard en sont pro- 
pritaires, le premier, dans la proportion de 4/8, la seconde de 1/8 
et la troisiéme de 8/8 ; M. BDuret pour l’avoir acquise en indivision 

« bane 1331, de-M. Georges Fernau ; Mme Notramy et Mme Médard, 
pour avoir recueilli leurs parts dans la succession de M. Médard sus- 
-nommé, leur frére et fils décédé, suivant lacte d'héridilé dressé par 

’ ‘Me Maria, notaire 4 Marseille, ‘le ag janvier 1931. 

Le Conservateur de la Propriété joneidre 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

(Qe 
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Réquisition n° 5321° 

Suivant. réquisition en date du 18 septembre 1922, déposée a4 la 
conservation ‘le méme jour, Hadj Driss ben Hadj Abd el Mekinassi,: 
marié selon la Joi musulmane & dame Sahara bent el Kaid Aiashi. 
vers 1880, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Dispensaire, 

163, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaine, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Bled Hadj 
Driss », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, dans une ~ 
ruelle sans nom A cété de la rue du Dispensaire, n° 163. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.590 ma, est’ Timi- 
tée : au nord, par la propriété de Si Salah ben Hadj Dijlali Harizi, 
cadi des Oulad Hariz, demeurant 4 Ber Rechid ; 4 l’est, par la pro- 
priété appartenant & fa succession Bianchi, représentée par M. Do-. 
minique Bianchi, demeurant rué Lafayette, n° 2, 4 Casablanca ; au 
sud, par une place nen dénommée, appartcnant au domaine public 
de l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en verta d'un acte d’adoul en ‘date du. 
ax hija el heram 1328, aux termes duquel M. Murdoch Butler‘tui a 
vendu jdedite propriété. 

Le Conservateur de la Pre priété fonciare a4 Casablanca, E - 
BOUVIER. | *: ca 

Réquisition n° 5322 ; 

Suivant réquisition en date du 48 aofit 1922. ,déposée a la 
conservation le 1g septembre 1932, M. Mazzella et Compagnie Orano 
(Compagnie Orano Marocaine), société en nom _ collectif, suivant 
acte.sous seings privés en daic & Tanger du 20 octobre 1919, enre- 

, déposé an: 
greffe du tribunal de premiére instance de. Casablanca, le a1.-aoat 
1920, représentée par M. Gaétan Ortega, demeurant et domicilié A . 
Casablanca, boulevard de la Gare,’immeuble Martinet, a-demandé 
Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété. A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Miquelon », consis- 
tant en terrain nu et porcherie, située A Casablanca-Maarif, entre Ja | 
route de l’Aviation et la voie ferrée allant 4 la carriére- 

Cettu propriété, occupant une superficie de 10.270 ma, est limi- 
tée : au nord, par la route du Maarif ; 4 est, par la propriété -de- 
M. Guilliano, demeurant 4 Casablanca, 30, rue de Safi : au sud, par: 

la propriété de MM. Fernau et Cie, demcurant a Casablanca, avenue 
_ du Général- Drude ; & loucst, par Ja propriété de Mohammed ben cl | 

avec M! Médard, snivant acte d'adoul homologué, en date du 30 chaa- | Arbi ben Kiran, demcurant a Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs: . 

La compagnie requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel ct qu’ello en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul | 
en date & Casablanca du 1 hija 1340, aux termes duquel MM: ‘Maris . 
cai et Haron Cohen lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p: be 
BOUVIER. . 
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Réquisition n° 164° 

Propriété dite : ZAERS, sise au contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Beni Malek, prés du lotissement domanial. 

Requérant : M. Gillet, Emile, Henri, demeurant et domicilié 4 
. Mechra bel Ksiri, rue d'Quezzan, n° 1. 

Le bornage a u lieu le 28 juin 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 
» 

. Réquisition n° 179° 

Propriété dite : IMMEUBLE GILLET, sise & Mcchra bel Ksiri, 
rues d’Ouezzan et des Beni Hassen. 

G) Nora. — Le dernicr détai pour former des demandes 
@'inscription ou dos oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
feiculation: est de deux mois & partir du jour de la présente 

DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Requérant : M. Gillet; Emile, Henri, demeurant et domicilié a 
Mechra bel Ksiri, rue d’Ouezzan, n° x. 

Le bornage a eu lieu le 28 juin 1922. 

Le Conservatear de la Propriété Foneiare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

t 

Réquisition n° 270" che 

Propriété dite : HABOUS EL GHARNATI, sise a Sale, dons 
VOuidja, lieudit « Ras ‘et Tabia », sur la route de POuldja, * 

Reqnérante : Administration des Habous (Habous de Sidi! Ali 
el Gharnati), représentée par son nadir & Salé. 

Le bornage a eu lieu les 7 mars et 1 avril 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont reques & la Conservation, 
@e ta Justice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétariat 

au bureau du Caid, & hh Mahakma



  

1532. 
  

Réquisition n° 350° ; 

Propriété dite : DOMAINE DES OULED N‘SAR, -sise au contrdle 
civil de Kénitra, tribu des Beni Fedhal Khenancha, A 4 km. au sud- 

est de la merdja Bouka. 
Requérante : la Société Algéro-Marocaine de Culture et de Com- 

merce, société anonyme dont le siége social est A Lille, rue Nicolas-le- 

Blanc, représentée par M. Montandon. son directeur, demeurant a 
Casablanca, 55, rue de 1’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 647° 

Propriété dite : DAR SEGHIR, sise & Rabat, quartier des Touar- 
gas, rue de |’Ourcq. . 

Requérante : Ja Banque d’Etat du Maroc, société anonyme maro- 
‘caing, dont le sitge soc’al est & Tanger, domiciliée dans ses bureaux 

a Rabat. . 
Le bornage a eu lieu Je 14 juin 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a. Rabat. 

M. ROUSSEL. 
fe 

Réquisition n° 353" 

Propriété dite : TEHILI, sise contrdle civil.de Petitjean, 
des Cherarda, fraction des Chebanat, Jieudit « Merdja Tehili ». 

Requérante 

collectif, dont le siége social est A Fés, domiciliée chez Me Martin- 
Dupont, avocat 4 Rabat, 

Le bornage a eu lieu le 9 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

tribu 

Réquisition n° 359° 
Propriété dite : MERDJA, DU TEHILI (Kondiat el Mal), sise con- 

tréle civil de Petitjean, tribu des Ouled M'Hamed, fraction des 
Maatga. 

Requérante : la collectivité des Ouled Djelloul, fraction des 
Maatga, tribu des Ouled M’Hamed, représentée par le Directeur des 
Affaires indis “nes et du Service des renseignements i Rabat. 

Le bornage a eu View le 19 juin rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 384° 
Propriété dite : DOMAINE DE BENT FEDHAL. sise contrle civil 

de Kénitra, tribu ct fraction des Beni Fedhal, lieudit, « Akkada », a 
4 kra..d Mest de Mechra Remla. 

Requérante : 
merce, société anonyme dont le siéye social est A Lille, rue Nicolas- 
le-Blanc, représentée par M, Montandon, son directeur, demeurant 
a Casablanca, 55, rue de I'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1973, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 545° 

> MELIKI, sise contrdle civil de Petiljoan, annexe 
tribu des Ouled Yahia, 

Propriété dite 
de Dar bel Amt, fdouars des Quled hen 
Amani, Moussa ben Horeline et Khenachfa, lieudit « Bled Molikia », 

Requérante > ia Compagnie Franco-( ‘hériflenne pour VAgricul- 
ture, FIndustrie et les Vines, socisté anonyme dont le siéze social 
est & Casablanca, rue de VAmiral-Courhet, représentés par VW. 
ingénieur agronome, domicilié chez We Honwh 
rue El Oubira, n°? 9, 

Le bornage a ou lieu te 7 juin tgaa, 

(Ohert, 
erger, avocal a Rahat, 

Le Conzervateur de lu Propriété Fonciere, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

: Ja Société Wibaux et Benouataf, société en nom‘ 

la Sociét® Algéro-Marocaine de Cullitre ot de Com-, 

  

N° Sox, du 17 octobre .123, 

. Réquisition n° 608° oO ve 

Propriété dite : TERRAIN DES PORTUGAIS, sise contrdéle civil - 
de Kénitra, lieudit « Pont des Portugais », 4 3 km. sur la-voie ferrée - 
de Kénitra A Petitjean. _ 

Requérant : M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére, demeurant 4: 
Kénitra et domicilié chez M* Homberger, avocat 4 Rabat, rué 4 “s 
Oubira n° 2, ‘ - 

Le bornage a eu lieu les 11 mars et 17 aot 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

ve M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 663° By 
Propriété dite : MAURICE et ROBERT, sise A Kénitra,- “ville 

haute, avenue de la Gare, rue de Monténégro et rue Macquart-dé- ae 
Terline, . * 

Requérant : M. Lecceur, Eugene, ‘“demeurant ‘el domicilié a 
Kénitra, avenue de la Marne, villa Normande. © ‘ 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 7922. yo tat 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre, a Rabat. “ 

5 M. ROUSSEL. .. 

  

ae wf ee 

Réquisition n° 671 . 
Propriété dite : TERRAIN DE LA’ BRIQUETERIE n° 5, sise-a Ké- 

nitra, route du Cimetiére. 
Requérant : M. Mussard, Robert, Eugéne, demeurant 4 Kénitra, 

rue de Lyon. . : . 
Le bornage a eu Jieu le 29 avril 1922. 

ze Conservateur de la Propriéié ‘Fonelare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 759° 
_ Propriéié dite : HENRIETTE, sise A Kénitra, route de Salé, lotis: | sement Bilon, . 

-Requérant : M. Bensimon, Emile, demeurant et domicilié & i Ké- | nitra, rue de la Maniora, n° g. 7 
Le hornage a eu lieu le 13 juin 1922, 

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

s ‘ 

Réquisition, n° 781" 
Propriété dite : STELLA, sise a Petitjean. 
Requérant : M. Talaya, ‘Nol, entrepreneur de travaux publics, - demeurant ct domicilié & Petitjean. 
Le bornage a eu lieu Te a juin rgaa. 

fe Conservatenr de la Propriété Sonetare & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 802° 
Propriété dite + TERR AIN HOTEL ¢ 

dina, rue Rouamzine ! 
Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme, dont le sige _ social est A Cette, quat deBose, n° it, représenige par M. Domere, © son directeur, demeurant a Casablanca; route de Médiouna, n° a4, domicilié & Rabat. boulevard Joffre. 
Le bornage a eu lieu le 93 juin 1922, 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

. -M, 85, sise A Meknads-Mé. ; 

Réquisition n° sag 
Propriété dite : RANDILLAH ©. 4. R4, 

de Bab Khemis, route de Sale 4 Meknas. 
Requérant : le Crédid Morocain, societé 

social est & Cette, quai de Bose. n° 1, 
son directeur, demeurant a Casablanca, 
domivilié } Rabat, boulevard Joffre. 

Le bornage a eu lien Ie 94 juin 1929. 
Le Conservateur a ta Propriété Poncitre a Rebal, 

- NOUSSEL. 

sise A Mekniés, quartier 

anonyme dont le sidge 
représeniée par M, Domerc, 

toute de Médiouna, n° 94,



~. gon. directeur, demeurant 4 Casablanca, 

N° 5a, du 17 octobre 1922. 

Réquisition n° 804 

, Propriété dite : REMILLET C. M. 83, sise 4 Meknés, quartier 

Bab Sid el Abdin sur la. piste allant de Bab Khemis a Bab Sid el 
Abdin. 

Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme dont le siége 
social est & Cette, quai de Bosc, n° 11, représentée par M, Domerc, 
son directeur, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n°? 24, 
domicilié 4 Rabat, boulevard Joffre. 

Le bornage a eu lieu le 24 juin 1922. 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 806". 
“Propriété dite : BENANI C. M. 8&1, sise 4 Meknés, quartier Bab 

-. el Khemis, prés de Riad el Aidi. ~ 
. Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme dont le siége 

«Social est ‘A Cette, quai de Bose, n° 11,.représentée par M, Domerc, 
route de Médiouna, 

‘domicilié 4 Rabat, boulevard Joffre 

Le hornage a eu lieu le 24 juin 1922. 

Le Conservateur de la Pro;..icté Fonciére a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 822° 

: Propriété dite : ABDEL AZIZ, sise 4 Rabat, quartier du Grand- 
Aguedal, prés de Ja route du Chamy. de Courses. / 

-Requérant : M. de’ Vibraye, Louis, Gabriel, Régis, demeuran! 4 

' Paris, avenue de ja Bourdonnais, -n° 56, domicilié- A Rabat, chez 

M. Mathias, rue de Naples, n° 6. 
Le bornage a eu liew le 4 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

‘ Réquisition. n° 848° 

Propriété dite : RUE D’ERZEROUM, sise 4 Kénitra 
roum, 

Requérante : la Sociélé Immobiliért de Kénitra, socitlé anonyme 
dont le siage social est & Kénitra, représentée par M. de Morsier, son 
directeur, demeurant et domicilié 4 Kénitra, avenue de ja Gare. 

Le bornage a eu lieu le ag juin 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabut, 

M ROUSSEL 

. rue dErze- 

Réquisition n° 868 

Propriété dite : VILLA EL KRIEF, sise A Meknés, ville nouvelle, 
rue de la Poste, . 

Requérants : 1° E) Krief, Moise, demeurant 4 Meknés, passage El 
Attarine ; 2° El Krief Haim. demeurant \ Meknés, rue Tob, n° 51. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1922. 

ee. Le Conservateur de la: Propriété Fonetére, a Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 875" 

Propriété dite : SPORTES, sise \ 1 kilométre de Kénitra 
ment Biton, route de Rahat. 

Requérant : M. Sportes, Abraham, Albert, colon, demeurant 4 
Kénitra, rue de 1’'¥Yser, domicilié chez, M* Malére, avocat au méme 
lieu, . 

Le bornage a eu liew le 13 juin 1992. 

Ze Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabet, 
M. ROUSSEL. 

, lolisse- 

Réquisition n° 877° 

Propriété dite : PIQUERAS 2, sise \ Kénitra, rue d'Erzeroum. 
. Requérant : M. Piqueras, Michel, demeurant 4 Kénitra, 
Albert-It', domicilié chez Me Maiére, avocat aun méme lieu, 

te bornage a eu.lien le 29 juin 1992, 
. ke Canspustear de la pprenridis Fonetare a Rabat, 

. ROUSSEL. 

rire 
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Réquisition n° 887" : 
Propriété dite : PAULETTE, sise 4 Kénitra, rue de 1’Yser. 
Requérant : M. Koch, Francois, demeurant et domicilié aA Rabat, 

rne Van Vollenhoven, n° 3a. 
Le bornage a eu lieu le 30 juin sgaa. 

Le Conservaten: de ta Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL.. 

Réquisition n° 896° 
Propriété, dite : LUCIE, sise A Rabat, quartier de Océan, rue- 

de Safi. 
Requérants : 1° M. Ricard, Jean, Baptiste ; 2° M. Cisneros, Fran- 

cois, Joachim, demeurant et domiciliés A Rabat, 20, avenue Matie- 
Feuillet. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 923, 

Le Conservaieur de la. ‘Propriété: Fontiare, é Rabat, 

, . x "ROUSSEL. 

Réquisition nm 907° 
- Propriété dite.: 5, A.C. 1M i, sise A Rabat, quartier de Sidi 

Makiouf, rue Jane-Dieulafoy. 
Requérante : Ja Société anonyme Commerciale, Immobiliére au- 

Maroc « §S. ACM, », société anonyme dont le” siége. social est A - - 
Rabat, rue El Ksour, représentée par M. Cousin, son administrateur — 
délégué, demeurant et domicilié dans ses bureaux. 

Le bornage a eu lieu le rg juin 1922, 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 9077 te 
Propriété dite : SANTAT YASMIR, stse contréle civil de Salé, oe 

tribu des Sehoul, Ouldja de Salé, lieudit « Yasmir ». , 
Requérants : 1° Ei Hadj Ahmed ben el Kadi ; 2° Rekia bent Si oa 

Hadj Mohamed Saboudji, veuve de Ben el ‘Kadi 
el Kadi ; 4° El Batoul bent el Kadi, épouse Si el Maati Hassar ; 5 5° oS 
Zobra bent el Kadi, « »ouse Othman Aoued ; 6° Zineh bent el Kadi, - 
épouse Omar Hassar, domicili¢s A Salé, quartier Bab Hessaine, rue... 
fl Merissi, mn? 4. 

Le hornage a eu lieu le a7 juin 1929. 

La Conservateur de la Propriété Foncitre 2 Rabat,” 
, M. ROUSSEL. 

Réquisition, n° 913° 
Propridté dite : BENZAGUEN I, sise 4 Rabat, quartier de la Tour 

Hassan, avenue du Chellah, 
Reqnérant : M. Benzaguen, David, négociant, demeurant et do; . 

micilié & Rabat, rue des Consuls, n° 184, 
Le hornage a eu lien le 20 juin 1922. 

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

Réquisition n° 945° oo " 
Propriété dite : VILLA MARGUERITE,, sise 4, Rabat, quartier des 

Orangers. , 
Requérant : M, Journet, Eugéne, Emmanuel, ‘ingénieur, demeu- 

rant et domicilié A Rahat, quartier des Orangers, villa Marguerite. 
Le hornage a eu lien Je 23 juin roa. 

Le Conservetsur de la Propriété Fonciére & Rabat’. 
M. ROUSSEL. 
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. Réquisition n° 3080 
Propridté dite : FEDEN EL LOUDIJEH, sise contrdle civil de 

Chaoula-nord, -triba des Guied Ziane, fraction des Soualem, 4 35 km. 
do Casablanca, au nard de la ronte de Casablanca 3 Mazagan, 

  

; 3° M’Ahmed ben’. :
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Requérant : Ali ben Mohammed hen Abdeslam, domicilié au 

douar Labed, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3126° 

Propriété dite : GASCADE, sise conirdle civil de Chaouia-Nord, 

tribu des Zenatas, douar Mahza, sur l'oucd Hassar, prés des Cascades. 

Requérant : M. Cottel, Philippe, domicilié 4 Casablanca, chez 

M, Lapierre, 86, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu Je 11 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

4 BOUVIER. 
* + 

be ; Réquisition n° 3640° 
MPopristé dite : AIN BOUZIA, sise 4 Casablanca, quartier d’Ain 

Bouzia, boulevard Front-de-Mer. 

- Requérante : Mme Sanchez Maria de Los Angelés, veuve de 

M. Martin, Marie, Louis, de:meurant ct domiciliée 4 Casablanca, bou- 

levard Front-de-Mer (Ain Bouzia). 

Le bornage a eu lieu Je 20 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. t., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 3651° 

Propriété dite - FEDEN EL OUDJEH, sise contrdle civil de 

Chacuia-nord, tribu deg Ouled Ziane, fraction des Soualem, 4 35 km. 

de Casablanca, au nord de ja route de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérants ‘1° Taleb Si Mohamed ben Hadj Mohamed es Seghir, 

surnommé « Ben Hadia » ; 2° Fatma bent Si Lahcen, veuve de El 

Hadj Moha:ned ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraoui, 
veuve de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° Boukataya 
ben Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir.; 5° 
Abdallah ben Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir; 
G° Si Mohamed Ben Abdallah ben es Seghir ; 7° FE] Hadj Lahcene ben 
es Seghir ; 8 Aicha bent Abdallah ben es Seghir ; 9° Halima bent 

Abdallah ben es Seghir ; 10° Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 

11° Ettahar bent Abdallah ben es Seghir ; 12° Taleb Si Bovazza ben 
Abdelkader e] Harizi ; 18° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelha- 
der el Harizi ; 14° El Hadja Kedidja hent el Hadj Mohamed cl Lamzal, 
veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 15° Amina bent el Haj 
Mohamed es ‘Seghir ; 16° Halima ‘bent ec} Hadj Mohamed es Seghir ; 
37° Fatma bent el Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohamed ben es 
Seghir ; 18° Fatma bent Abbés ed Doukkalia, veuve de EB) Hadj Lah- 
cen ben Seghir ; 19° Mohamed ben el Hadj Lahcen ben Seghir ; 
ao? Fliha bent e] Hadj Lahcen ben Seghir ; 91° Ahmed ben Si Taleb 
Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Zohra bent Si ‘Taleb Si 
Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 23° Friha bent Messaoud es Seghir, 

tous demeurant aux Ouled Harriz, douar Ben Hadia et domicilids a. 
Casablanca, chez MM. Lamb Erothers, rue du Général-Drude. 

Le bornage a en lieu le 18 janvier igaa, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 3654° 

Prqpriété dite : KERMET ESSOQUASSA et SAKHRA TOUILA, sise 
contrdles civils de Chaouia-nord ct de Chaouia-centre, tribus des 
Ouied Ziane et Ouled Hariz, fraction des Soualem, douar Ben Ha- 
dia, 4 33 km. de Casablanca, sur la route de Mazagan. 

Requérants : 1° Taleb Si Wohamed ben Hadj Mohamed es Seghir, 
surnommé « Ben Hadia » ; 2° Fatma bent Si Laheen, veuve de El 
Hadj Mohamed ben es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraoui, 
veuve de Talel ben ¢} Hadj Mohamed ben es Sephir ; 4° Roukataya 
ben Taleh Si ADdaTlah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir oe 
Abdallah ben Taleb Si Abdaliah ben el Wad) Mohamed ben ex Sephir: 
f° Si Mohamed ben Abdallah ben es Seghir : 7° El Hadj Lahcene ben 
es Soghir ; 8 Aicha benf Abdallah ben es Seyhir ; 9° Halima bent 
Abdallah ben es Seghir ; 10° Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 

” 1° Ettahar bent Abdallali ben es Seghir ; 12° Taleb Si Bouazza ben 
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Abdtikader el Harizi ; 13° Aicha bent Taleb Si Bouazza-ben Abdelka- . 
der cl Harizi ; 14° El Hadja Kedidja bent el Hadj Mohamed el Lamzal, 
veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir_; 15° Amina bent~el Haj 
Mohamed es ‘Seghir ; 16° Halima bent el Hadj Mohamed es Seghir ; 
17° Fatma bent el Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohamed ben es 
Seghir ; 18° Fatma bent Abbés ed Doukkalia, veuve de E] Hadj Lab-. 
cen ben Seghir ; 19° Mohamed ben el] Hadj Lahcen ben Seghir ; 
20° Fliha bent ef Hadj Lahcen ben Seghir ; 21° Ahmed ben Si Taleb 
Si Abdallah ben ec] Hadj Mohamed ; 22° Zohra bent Si Taleb Si 
Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 23° Friha bent “Messaoud es Seghir, -: 
tous demeurant aux Ouled Harriz, douar Ben Hadia et domiciliés.A. —- 

Casablanca, chez MW. Lamb Brothers, rue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu le 16 janvier 1922 (confirmé le 11 avril 1929)... 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pt,” 

BOUVIER. Ss 

Réquisition n° 3892: - 

Propriété dite : BAHIA, sise 4 Casablanca, rue des Anglais, - 
Requérant : Mahmoud Siff Edine ben Ahmed, demeurant et do- ~ 

micilié & Casablanca, 131, rue’ Djemaa ech Chileuh. 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1922. 
Le Conservaieur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3750° 

Propriété dite 
railleurs, n® 33 A 35. 

"Ne Sar, du 17 octobre T9225. 

    

: SNIM I, sise & Casablanca, boulevard du 2°-Tie . 

Requérante : Société Nantaise d’Importation au Maroc « Hailaust | 
et Gulzeit », société anonyme dont le siége social est & Nantes, quai 
de Tourville, n° x, et domiciliée & Casablanca, chez M. Mara 
boulevard de la Liberté. 

Le hornage a eu licu le 10 mai 1923, 
Le Conservaieur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. ° 

Réquisition n° 3751° . 
’ Propriéié dite : SNIM Il, sise 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 

n° 17 et 19. 

Requérante : Société Nantaise ‘Importation aw Maroc « Hailaust 
ct Gutzeil », société anonyme dont le site social est A Nantes, quai 
de Tourville, n° 1, ei domiciliée A Cusablanca, chez M, Marage, 217, 
boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le ro mai rgaa, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3752° 
Propriété dite : SNIM IU, sise & Casablanca » boulevard d’Anfa, 

entre les n™ 4 bis et 58, , 
Requérante : Société Nantaise d’Imporiation aw Maroc « Hailaust 

et Guizeil », société anonyme dont le sifge social est 
de Tourville, n° 1, et domiciliée 4 Casabl 
boulevard de ta Liberté. 

Le bornage a eu Jien le 10 mai 1922, 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p-i., 

BOUVIER. 

anca, chez M. Marage, 217, 

Réquisition n° 3856° 
; Propriété dite : LOUCHAHI, sise contréle civil de Thaouia-nord 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem. au nord de la route 
de Casablanca & Mazagan, A hauteur du 33° kilométre. 

Requérants : 1° Taleb Si Mohamed ben Hadj Mohamed es Seghir 
surnommé « Ben Hadia » ; 2° Fatma bent Si Lahcen, veuve de El 
Hadj Mohamed hen es Seghir ; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraoui 
veuve de Taleb ben el Hadj Mohamed ben es Seg : 4° Boukataya thir 
ben Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed hen es Seghir ; oe 

amed ben es Seghir: 
Abdallsh ben Tateb Si Abdallah ben ei Hadj Moh 
te Si Wohamed ben Abdallah ben es Seghir ; 7° El Hadj Lahcene hen ts Reghir ; 8° Atcha bent Abdallah ben es Seghir : 9° Halima beng Abdallah hen es Seghir ; 10° Fatma hent Abdallsh ben es Seghir ; vi° Ettahar bent Abdallah ben es Seghir ; 12° Taleb Si 
Abdelkader el Harizi > 13° Nich : roan ben antene 

  

\ Nantes, quai 

a bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkas 

ge, 307,
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der el Harizi ; 14° E] Ha@ja Kedidja bent el Hadj Mohamed el Lamzal, 
veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 15° Amina bent e) Haj 
Mohamed es Seghir ; *6° Halima bent el Hadj Mohamed es Seghir ; 
x7 Fatma bent el Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohamed ben es 
Seghir ; 18° Fatma bent Abbés ed Doukkalia, veuve de E] Hadj Lah- 
cen ben Seghir ; 19° Mohamed ben el Hadj Lahcen ben Seghir ; 
20° Fliha bent el Hadj Lahcen ben Seghir ; 21° Ahmed ben Si Taleb 
Si Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Zohra hent Si Taleb Si 
Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 
tous demeurant aux Ouled Harriz, dauar Ben Hadia ct domiciliés a 

Casablanca, chez M. Bonan, avocat, rue Nationale. 
Le bornage a eu lieu le 1g janvier 1922 (confirmé le 12 avril 

3922), 
Ee Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3872° 
Propriété dite : MARIE THERESE, sise vontrdle civil de Chaouia- 

‘nord, tribu des Zeunatas, douar Mahza, sur loued Hassar, prés des 
Cascades. ‘ 

Requérants : 1° M. Bassani, Paul ; 2° M. Moufrini, Alfred, de- 

. Meurant et domiciliés tous deux aux Cascades des Zenatas, par Ain 

Harrouda (route de Rabat). 
Le bornage a eu lieu Je 11 avril rga2. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, P. i, 

BOUVIER. 

& Réquisition n° 3883° 
Propriélé dite ‘: ARDH EL HALIB, sise 4 Casablanca, derb Si 

Beuchaib e] Haddaoui, rue des Anglais, ; 
Reguérants : 1° Fatma hent Abderrahman ech Chelh ; 2° Kha- 

didja bent Abderrahman ech Chelh. toutes deux demeurant et domi- 
eiliées & Casablanca, chez Bouchaib ben el Fathmi el Haddaoui el 
Beidhaoui, époux de la deuxiéme, 63, rue des Anglais. 

Le bornage.a eu lien le 16 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Casablanca, p.i., 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 3945° 
Propriété dite : BOUACILA, sise contréle civi) de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, centre de Boucheron, prés de la piste de Ben 
Ahmed 4 Boucheron, sur Voued Bouacila, 

Requérant : M. Cornice, Léon, Georges, demeurant et domicilié 
& Boucheron, domairie de BRouacila. 

Le hornage a eu lieu le a3 mars s923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pi., 

BOUVIER. 

o 

Réquisition n° 4026° 
Propriélé dite : TERRAINS MILITAJRES DU BOUCHERON n° 1, 

sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, centre 
de Boucheron, sur la piste de Boucheron 4 Casablanca. 

Requérant : I'Etat frangais (domaine privé), représenté par 
M. le Chef du Génie 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chef- 

- ferie du Génic). 
. Le bornage a eu licu Je 20 mars 1999, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 4028° 
Propriété dite : TERRAINS MILITAIRES DU BOUCHERON n° 3, 

sise contrOle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, centre 

@e Boucheron, prés |’oued Bouacila. 

Requémnt : Etat frangais (domaine privé), représenté par 
M. le Chef du Génie \ Casablanca, avenue du Général-d'Amade (Chef- 
erie du Génie). 

Le hornage a eu lieu le 20 mars 1992, 

Le Conservateur de la Propriété Joncidre a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition m° 4030° 
Propriété dite : TERRAINS MILITAIRES DU BOUCHERON n° fh, 

sise contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boucheron, centre 

BULLETIN OFFICIEL 

; 2° Frilia hent Messaoud es Seghir, | 
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de Boucheron, sur la piste allant de l’oued Bouacila & la Gara et & 
Magous. 

Requérant : VEtal frangais (domaine privé), représenté par 
M. le Chef du Génie @ Casablanca, avenue du Général-d’Amade (Chef- 
ferie du Génie). 

Le bornage a eu lieu je 32 mars 1922, 
Le Conservateur de la Propriété foneidre 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4054° . 

Propriété dite : DOMAINE D'OUED MELLAH HI, si ¢ contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Khalta, au sud de 

la route de Casablanca A Camp Boulhaut, 4 hauteur du 26° km.,, 

prés de loued Mellah (rivé droite). 
Requérant : M. Valin, Paul, domiciiié 4 Casabianea, chez M. Ma- 

rage, 213, boulevard de Ja Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 31 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 4098° 

Propricié dite: EL YASMINE, sise & Casablanca, derb Ziasima, 
‘rue Djemaa ech Chiewh, n° 13, 

Requérants : 1° Mohammed ben el Hadj Aissa ben Mokadem el 
‘Haoussine e] Hariz' cl Habchi el Djeboudi ; 2° Abdallah ben et 
Hadj Aissa ben Mokadem e] Haoussine el Harizi el Habeni el Djehoudi,; 
3° El Hadj Aissa ben el Hadj Aissa ben Mokadem el Haoussine el 
Harizi el Habchi cl Djeboudi ; 4° Chama ben el Hadj Aissa ben Mo- 
kadem el Haoussine el Harizi el! Habchi el Djfeboudi 33° El Harchd 
ben el Hadj Aissa ben Mokadem e} Haoussine el Harizi el Habchi el 
Djeboudi ; 6° Ghenima hent Si Mohamed ben e] Ghezouani e} Harizi 

el Habchi el Djeboudi, veuve de Ben el Hadj Aissa ben Mokadem el 
Haoussine el Harizi el Habchi el Djeboudi ; 7° Amm el Kheir er Re-. 
batia bent bel Kheir, veuve de Ben el Hadj. Aissa ben Mokadem el 
Haoussine e] Harizi el Habchi el Djeboudi, domiciliés tous A Casa- 
blanca, chez M® Bickert, avocal, 132, rue du Commandant- Provost. 

Le hornage a eu lieu fe 18 mai 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4135° 
Propriété dite : EMILE GUYOT, sise A Casablanca, prés du bou- 

levard d’Ansa, impasse de la Chapelle angiaise, n° 2 his, 
Requérant : M. Guyot, Emile, Joseph. Antoine, demeurant et 

domicilié a Casablanca, prés du boulevard d‘Anfa, impasse de ia 
Chapelle anglaise, n° 2 bis. 

‘Le bornage a eu diew le 8 mai rgaa. 

ae Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, } p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4259" 

Propriéié dile : CITE MARGUERITE n® 9, 
pres ie boulevard d’Anfa, impasse de la Chapelle anglafse. 

Requérante : Mme Lefaye. Marguerile, Louise, Alexandrine, 
é6pouse divorcée de M. Guyat, Emile, Joseph, Antoine, demeurant ct 
domiiciliée ‘& Casablanca, immeuble Paris-Maroc, impasse de }'Indus- 
trie, 

sise } Casablanca, 

Le bornage a ew lieu te 24 mai gaa. 
Le Conservaieur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i, 

BOUVIER. 

iil, — CONSERVATION DCUJDA 

Réquisition n° 598° 

Propriété dite : TERRAIN CHIEZE, sise ville d’Oujda, quartier 
du nouvel Hdpital, en bordure de Voued Nachef et a proximité de 
Voued Isly. 

Requérant 
kane. 

Le hornage a eu Yeu le rf? aodit raza. 

Le Conservateur de la Propriété Panciére A Gujda. p. i, 
GUILEAD MAUD, 

: M_ Chieze, \sidore, propriétaire, demeurant a Rer-
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ANNONCES 
La Direction du « Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

luseription n° 78: 
du 1g septembre 1922 

  

Aux termes d’un procés-ver- 
bal d’adjudication en date du 
7 septembre 1922, précédé d'un 
cahier des charges en date du 
11 faillet précédent, le tout 
dressé dans les formes légales 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de;Meknés, M~ Jean 
Argemi, menuisier, demeurant 
a Adtou, a été-déclaré adjudica- 
taire d’un fonds de commerce 
de cantinier sis au méme lieu, 
dépendant de la succession va- 
cante de M. Joseph .Marches- 
seau, dont M. Dulout, secré- 
taire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Meknés est cura- 
leur. 

Ce fonds de commetce com- 
prend : 

La clientéle et l’achalandage 
y attachés, Ie droit au bai] du 
terrain star lequel la cantine est 
édifiée et les mafériaux avec 
lesquels elle a été construite. 

Suivant clauses, conditions ct 
prix insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au_secré- 
tariat-greffedu ‘tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans Jes journaux 
@annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-grefficer 
en chef p. i., 

Criapuc. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au ecerétarial-grefie du tri- 
bunal de piemiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 7&a 
duoa1 septembre 1922 

Aux termes d'un acle sous si- 
gnalnres privées, fait en double 
a Rabat, le to aoft i1g22, enre- 
gistré, duquel un original a été 
déposé au rang des minutes du 
hureau duo notariat de Rabat, 
avec reconnaissance  d écriture 
et ode sit nature, suivant acte 
requ Je 13) septembre suivant, 
par Me Barret, chef dudit bu- 
Tea par intérin. renmplissant, 
comme tel, les fonctions de ne- 
taires, dont une expédition sui- 
vie de ses annexes fut remise 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, le as du méine mois, M. 
Ange, Gaspard, Victor Hugo,   

  

limonad’er-restaurateur, de- 
meurant 4 Rabat, boulevard El 
Alou, dans Vimmeuble de la 
brasserie « Guillaume Tell », 
ci-devant et actuellement bou- 
levard du — Golonc!-Delmas, 
brasserie du Belvédére, a ven- 
du 4 M. Antoine Debono, li- 
monadier, demeurant A Rabat, 
immeuble Castaing, n° 1, le 
fonds de commerce de café-res- 
taurant exploité 4 Rabat, bou- 
levard El Alou et rue Bl Ou- 
bira, 4 Venseigne de : « Bras- 
serie Guillaume Tell ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

Elements incorporels : 
L’enseigne, le nom commer- 

cial, la clientéle et l’achalanda-— 
ge y attaches. 

Eléments corporels 
Les ustensiles, objets mobi- 

liers et matériel servant & son 
exploitation. 

Suivant clauses, conditions 
et prix insérés audit acte. 

Les oppositions au paiem unt 
du prix seront recues au secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
dannonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

  

EXTRAIT ; 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance - 

de Casablanca. 

Dun acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
duo ditvean cu notanart de Cag- 
sablanca, le a7 septembre 192, 
enregistré, dont une expedition 
a été déposée le > octobre 1929 
au secrétarial-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inseripiion 
au registre due conmnerce, it ap- 
pen: 

Quil est formé 
Marco Silvera ct Chalon Ben- 
dayan, tous deux négoriants, 
demeurant a Casablanca, route 
de Meédiouna, n° 46, cofnme 
stuis géraiis responsables, et 
M. Lazare Hazan, uégociant, de- 
meurantl i Manchester (Angle- 
terres, dle passage 4&4 Casahian- 
ca, eH qualité de simple com- 
manditaire, une saciété oon 
commiandite sitnple ayant pour 
ebjel de commerce de lissus ct 
cotonnades fabriqués a4 Van- 
chester et tons produits simi- 
laires s‘v rattachant, 

Celle société, dont le siége so. 

vinbest fine A Casablanca, reute 
de Wedlionae. ne 46. est cons. 
litude pour une durée de cing 
années, qui ont commenced a 
corr le 15 septembre der- 

entre MM. 

  

nier, avec facukté pour cha- 
cun des associés de se retirer 
de la société 4 la fin de chaque 
année sociale, 4 charge d’en 
prévenir ses co-associés trois 
mois A l’avance ; toutefois, s’il 
s’agit de la 1etraite d’un des gé- 
rants, celui-ci perdra tous ses 
droits dans les inarques de fa- 
brique ci-aprés énoncées. 
‘La raison et Ja signature so- 

ciales sont « Silvera et Ben- 
dayan ». Le capital social est 
fixé 4 la somme de deux cent 
mile deux cents francs, repré- 
senté & concurrence de . cent 
mille cent francs, par l’apport 
de MM. Silvera et Bendayan de 
leur industrie, connaissances et 
crédit commercial, relations 
personnelles et des parts et 
portions apparlenant A chacun 
@eux dans deux marques de 
tissus et cofonnades dites « Té- 
te de Chameau », et « Elé- 
phant », réguliéremeni dépo- 
sées 4 Manchester, et par M. 
Hazan, dun apport ae cent 
mille cent francs, représenté & 
concurrence de soixante mille 
francs, par un matériel de bu- 
reau, créances diverses et mar- 
chandises, une somme de qua- 
rante mille franes, en espéces 
et les parts ct portions lui 
appartenant dans les marques 
de fabriques dénommées -ci-des- 
SUS. 

La société sera gérée et ad- 
minisirés par MM. Silvera ct 
Beadayan, avec les pouvoirs les 
plus ¢tendus ; ils aureml la si- 
gnature sociale, mais ils ne 
pourronb en faire usage qu'en- 
semble ct pour tes affaires de 
la socitté, A peine de nullité, 
le signature sociale devra tou- 
jours Atre suivie de la signature 
individuelle de  chacun des 
deux gérants. 

Un inventaire général sera 
fal les 31 mars ct 30 septem- 
bre de chaque année » tes bé- 
néfices constalés seront répartis 
dans da proportion fixée A 
Vacl+, déduction faite des pré- 
Hvements mensuets 
pour chacun des 
perles, sil en 
supporlées dans 
conditions. 

En vas de retraite anticipée 
de Tun des associés, de méme 
quven cas de décés de Van quel- 
conque des associés, la saciété 
sera dissoufe de plein droit. ; 
Ja liquidation en sera faite par 
les associés survivants et une 
personne choisie par les repré- 
sentants de Vassocié prédecé. 
dé. Encas de désaccord, le 1i- 
quidateur sera désigneé par or- 
donnance du président du tri- 
hunal de premiére instance 
renidne sur simple requate, 

Utoautres clauses et condi- 
Thome itistrees audit: acde 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Connemine. 

associés; les 
existe, seront 

les oo meémes 

dutorisés -     

EXTRAIT 
du reyistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Deun acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le -2 octobre 1932, en- | 
regisiré, 1] appert : 

Ou'il est formé entre MM. 
Bernabé Ramon, négociant, de- 
meurant A Casablanca, . rue 
Dedieu, n° ‘ro, et M. Verdier, 
Pierre, négociant, demeurant 
également & Casablanca, Hétel 
Moderne, une société en com- 
mandite simple avec M. Berna- 
bé comme seul gérant respon- 
sable ct M. Verdier comme 
simple commanditaire, ayant 
pour objet le commerce ges 
vins et liqueurs et de tous pro- 
duils similaires s’y rattachant. 

Cetle société, dont le siége 
est fixé A Casablanca, rue de 
Tanger, n° 3, est constituée 
pour une durée de six années 
a compter du 1 octobre, avec 
faculté pour chacun des asso- 
ciés, aprés préavis & son Co- 
associé six mois A Vavance, de 
provoquer Ja dissolution de la 
société au bout de la troisiéme 
annép. La raison sociale est : 
« Au Maitre de Chai Bernabé et 
Cie ». 

La société sera gérée et ad- 
ministrée par M. Bernabé, avec 
les pouvoirs les plus élendus ; 
In signature sociale lui appar- 
tiendra & charge de n'‘en faire 
usage que pour les affaires de 
la sociMé, A peine de nullité. 

Le capital social est fixe & la 
somme de cent mille francs, 
apporté par moitié par chacun 
des associés, M. Bernahbé fai- 
sant savport d'un fonds de 
commer.e de vins fins ef diqui- 
queurs quil exploite 4 Casa-_ 
blanca, rue de Tanger, n° tr, 
sous la denomination « Eta- 
blissement Au Maitre de Chai » 
et comprenant le matériel, les 
dfférents objets mohbiliers et 
les marchandises, ie tout éva- 
lué A la somme de trente-trois - 
imille frances ; 2° diverses créan- 

ers commerciales s‘élevant a ja 
somume de dix-sept mille francs. 

M. Verdier fait apport. & con- 
currenes deo cinquante mille 
francs, dan matériel de mar- 
chand de vins ct de marchandi- 
ses diverses. 

Tn inventaire général sera 
fai’ les 31 décembre et 30 juin 
de chaque année, exceptionned- 
Iement le premier exercice com- 
prendra la période allan da 
wt actobre gaa au 30) juin 
1923) > les hénefices nets cons- 
tatés, d&duction faite de lous 
frais gtnéraunx seront partageés 
par anoitié apres les préleve- 
ments prévus aA Vacte los per- 
tes, s‘il en existe. seront sup-



‘N° 5a1, du 17 octobre 1922. 

portées dans cette méme pro- 
portion: 

En cas de décés de M. Verdier 
la société ne sera pas dissoute 
et continuera d’exister avec les 
héritiers ou représentants du 
décujus ; par contre, le décés 
de M. Bernahé cntrainera la 
dissolution de plein droit de la 
société. 

A Vexpiralion de la société, 
la liquidation en sera faite par 
les associés ou en cas de prédé- 
cés de M. Bernabé, par L’asso- 
cié survivant et les représen- 
tants de l’associé prédécédé; en 
cas’ de désaccord, il sera pro- 
céd¢ 4 la liquidation de la so- 
cidié par un liquidateur dési- 
gné par ordonnance de M. le 

“Président du tribunal de pre- 
miére instance rendue = sur 
simple requéte. 
Et autres clauses et condi- 

tions insérées audit acle, dont 
une expédition a été déposée Ir 
7 oclobre 1922 au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, oti tout créancier 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier 

en chef p. i., 
CoNnDEMINE. 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunai de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par iniérim 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 27 septembre 1922, 
enregistré, il appert que M. 
Séraphin Oleggini, cafetier, de- 
meurant 4 Casablanca, route de 

. Camp-Boulhaut, ferme Bel-Air, 
a vendi 4 Mlle Margucrite 
Fourtine, débitante, demeu- 
rant également A Casablanca, 
ruc Lafayette, n° 3, un fonds 
de commerce de café, bar ex- 
ploilé & Casablanca, rue La- 
fayette, n° 2, connu sous la 
dénomination de « Café Mila- 
naigs », comprenant ta clien- 
tale, Wachalandage, l'enseigne 
et fe nom .commercial, ainsi 
que fe matériel y attaché, 

Ladite vente consentic et 
acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédi- 
tion a 6lé déppsée le 7 octobre 
1922, au secrétariat-greffe du ~ 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans tes quinze jours au pilus 
tard, aprés la seconde inser- 
tion du présent dans un jour- 
nal d’annonces légalcs. 

Les partics font élection de 
domicile 4 Casablanca. rue La- 
fayette, n° a. 

Pour preiniére insertion. 
Le Seerétaire-qreffier 
en chef p. t., 

ConpEne.   

- BULLETIN OFFICIEL 
re vee hh Ng OSU REED 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle sous seing privé 
fait en triple 4 Safi, le a& aodt 
tg22, dont un original a été 
déposé au rang dey minutes no- 
tariales du secrétariat-grefie du 
tribunal de paix de Safi, sui- 
vant acte de dépét en date du 
26 uot 1922, enregistré, il ap- 
pert , 

Que M. Saporta Albert, res- 
taurateur, demeurant 4 Safi, a 
vendu a M. Eugéne Brocco, ‘res- 
taurateur, demeurant  égale- 
meft en celte ville, un fonds 
de commerce d‘hétel-restaurant 
sis A Safi, rue Principale, con- 
nu sous le nom d’Hétel-Brs- 
taurant de la Victoire, et com- 
prenant : 1? la’ clientéle et la- 
chahindage + attarhés : 2° les 
effets mobiliers, ustensiles et 
le matériel servant A l’exploi- 
tation dudit fonds. suivant 
prix, clauses et conditions in- 
sérés a lacie, dont une expé- 
dition a 4ié transmise le 
23 seplembre 1922 au_secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier du vendeur pourra 
former opposition dans ies 
quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 

. gales. 
Pour seconde insertion. 

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

Connemine. 

TS 

DIRECTION GENERALE 
DES  TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 
  

Le & novembre 1932, & 
15 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé 4 V’adjudication au rabais 
sur soumiission cachetée des 
travaux ¢i-aprés désignés : 

Fourniture ef transport de 
1.540 métres cubes de pierre 
cassée pour rechargement de la 
route n° 7, entre les P. M. 
4 kil. 38 ef 6 kil. goo. 

Dépenses aA Ventreprise 
ay.9799 francs. 
Cautionnerment provisoire 

1.000 francs. 
Cautionnement = définitif 

1.900 franes. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 4 
Vingénieur du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca, 

Rabati, le & octobre 193°. 

EE 

NINECTION GENERALE 
DES  TRAVAUN = PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le lundi 23 novembre yoo. 
, Yoa4 heures, dims Tes bureaus 

  

de l’ingénieur du 4° arrondis- 
sement, 4 Casablanca, il sera 
procédé 4 ladjudication au ra- 
bais, sur soumission cachetée 
des travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture et transport de 
1.440 metres cubes de pierre 
pour de rechargement de la 
route n® 13 (de Ber Rechid au 
Tadla), entre Jes P. M. 135 ki- 
lométres foo et 138 kil. 300. 

Dépenses A Lentreprise 
26.100 francs. 
Cauftonnement 

1.000 francs. 
Cautionnenient 

t.ooo francs. 
Pour Jes conditions de lad- 

judication ct la consultation du 
scahier des charges,’ s’adresser 
a Vingénicur du 4° arrondisse- 
ment, & Casablanca. 

Rabat, le 1a octobre rga2. 

provisoire 

définitif 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le > novembre 1g22, a 
17 heures, dans les bureaux du 
service des travaux publics de 
Marrakech, il sera procédé A 
Vadjudication au rabais sur 
soumission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Rechargement par cylindres 
4 traction animale de la route 
n° g, de Mazagan A Marrakech, 
entre les P. M. 106 kil. goo et 
198 kil. 725. 

Dépenses A Ventreprise 
28.759 francs, 
Cautionnement proviscire 

don francs. 
Cautionnement = définitif 

1.060 francs. : 
Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation du 
cahier dés charges, s'adresser 
AM. le Chef du service des tra- 
vaux publics de Marrakech. ~ 

Rahat, le 7 octobre 1922. 

EEE LE EY 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 3 novembre ig22, & 
15 heures, daris les bureaux du 
service des travaux publics de 
Marrakech, ii sera procédé a 
Vadjudication au rabais sur 
soumission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Location d’attelage et de ma- 
tériel de transport pour cylin- 
drages A traction mécanique a 
exécuter sur les parties des rou- 
tes n™ 7, 10 et 12, comprises 
dans Varrondissement de Mar- 
takech. 

Dépenses aA Ventreprise 
16.000 francs. 
Cautionnement  provisoire 

aon francs. 
Cautionnement = définitif 

jon francs. 
Pour les conditions de I'ad- 

judication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
au chef du service des travaux 
publics. a Marrakech, 

Rabat. de - eetabre pase,   

4537 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 315‘ novembre 1922, a 
13 h. 30, dans les bureaux du la 
direction générale des travaux 
publics. & Rabat, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

13¢- lot d‘infrastructure, dit 
de Témara de la ligne de Casa- 
blanca & Rabat (P. H. 66 ,67- 

777,84). es 
Importance approximative 

des ‘travaux : 190.000 figfics. 
Cautionnement provispire = 

3.000 francs. * 
Cautionnement | définitif 

G.o00 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur du 1 arrondisse- 
ment, & Rabat, et A Vingénieur 
en chef de la 2° circonscription 
du sud, 4 Casablane:. 

Rabat, le 10 oclobre 1922. 

a ee: 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADEUDICATION 
  

Le 7 movembre 1922, a 
17 heures, dans les bureaux du 
service des travaux publics de — 
Marrakech, il sera procédé A 
Yadjudication au rabais sur 
soumission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Rechargement par cylindres 
4 traction animale de la route 
n° 10, de Mogador & Marrakech, 
entre les P.M. 75 kil. et 185 kil. 
et de la route n° 49, de Safi 
& Marrakech, entre les P. M. 
54 kil. et 110 kil. 

Dépenses €& Ventreprise : 
30.908 francs, 
Cautionnement proevisoire : 

5oo francs. . 
Cautionnement définitif : 

t.oo0 francs. , 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et ia consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
au chef du service des travaux 
publios de Marrakech. 

Rabat, le 7 octobre 1923. 

SET ERASE ETS XS 

Deuxiéme et dernier avis 

La société de fait Pagnon et 
Fournier, 4 Meknés, constituée 
pour traiter toute affaire com- 
merciale, vente et achat, . mar- 
chandise, terrain ct immeuble 
a été dissoute d’un commur 
accord entre les deux parties, 
par acte du 1a décembre gar, 
et Vactif social partagé entre 
les dewx associés, 

Pour opposition, s'adresser 2 
M. Pagnon, 3 Meknésx, dans les 
qnituee jours qui sisrent da 
Aeaesneress pase been 

 



  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Favre Gaston 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
Ca, en date du 10 octobre 1922, 
le sieur Favre Gaston, négo- 
ciant & Casablanca, Stadium 
Petit Casino, a été admis au 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire , 

La @ate de cessation des paie- 
menté ja été fixée prdvisoire-, 
menu 5 octobre 1992. 

Le#iméme- jugemeng fhomrhe, . 
M. Savin juge-commissairfe, M. 
Ferro liquidaleur. 

Le Chef du bureau p. i., 
M. Ferro. 

  

Société Générale Ghérifrenne 

société anonyme 
au capital de ro millions de fr. 

Assemblée générale ordinaire 

Les Actionnaires ac la Société ° 
Générale Chérifienne sont 
convoqués par le consril d’ac- 
minislration en assemblée gé- 
nérale ordinaire au siége so- 
cial, & Casablanca, pour fe 
15 novembre 1922, 4 1o heures 

du matin. 

Ordre du jour : 

1 Examen du hilan de 
Vexercice cldturé fe 30  jurn 
ig22, et approbation des comp- 

“tes. 
2° Quitus 4 donner au con- 

-seil Wadministration’ pour sa 
* geslion jusqu'au 30 juin rg22. 

~ 36 Nomination des conmis- 
‘saires des coniptes. 

i Le Conseil dadministratio.. 

Société Générale Chérifienne 
/ société anonyme 

au capital de io millions de fr. 

Assembylée générale 
re extraordinaire 

thio —_—. 

“a Les actionnaires de la Sociclé 
“Géntrale | Chérifienne sort 
convoqués par le conseil d'ad- 

  

ministration en assemblée gé- 
“nérale extraordinaire au sie 
social, & Casablanca, pour ok 
i novembre gaa, 4 it heures 

du malin, : 

Ordre du jour 
im Réduetion dui capital se- 

cial pur da réduction du een 
“bre des actions. 

2% Homie consequence fs 
cetla réduction du capital, iwe- 
diflcations diverses auy statuts, 
Hotamipent aux articles 7.8. y. 
to. gPour  pouvoic apsister “i 
cetldé\fssemblée, les actions 
res doivent déposer les certifi- 
cals provisoires qu'ils délien- 
nent cing jours au moins A la- 
vance, au siége social. 

Le Conseil d‘administration. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Comparal Paul 

‘Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du 1a octobre 1922, ° 
le sieur Comparat Paul, entre- 
preneur de peinture 4 Casa- 
blanca, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- 
_ments a été fixée provisoire- 
ment au 12 oclobre 1922. 
_Le mémeé jugement nomme 

M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. i., 

_M. Ferro. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS  JUDICIAIRES 

DE .-CASABLANCA 

AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

A la requéte du syndic de 
Funion des créanciers du sieur 
Rousso, ex-commercant & Casa- 
blanca ;. , 

Et en vertu d'un jugement 
rendu le 7 décembre :g21 par 
Je tribunal de premiére  ins- 
tanee de Casablatica, 

No osera procédé, le jendi 
tr janvier 1923, 4 g heures, 
dans le bureau des notifications 
et exécutions judiciures de Ca- 
sablanca, sis dite ville, au pa- 
lais de justice, place des Servi- 
ces-Administratifs. i da vente 
aux enchéres  publiques d'un 
immeuble dépendant de la fail- 
lite dudit sieur Rousso, savoir : 

Cn immeuble  inuatriculé 
sous le ne Sor ¢ et sous Je nom 
de propriété « José n° 4 », si- 
luée oo Casablanca, avenue 
Mers-Sultan-prolongéc, — consis- 
dant en un terrain nu d'une 
conlenance de mille trois cent 
dix-sept- métres carrés, borné 
au moyen de cing bhornes et 
limite : au nord, de b. r fa, 
par une rue de lotissement  ; 
a dest, de b. a a 3 et 4, par 
Vavenue Mers-Sultan-prolongée; 
vuosud, de ob. 7 4 6, par la 
propridté dite « Vounatsos If »; 
a’ Vouest, de b, 6 A+, par une 
rue de jotissement ; 

Liadjudication aura lieu aux 
clauses cl conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant tes prescriptions de la 
loi, sur faomise a prix de cing 
mille franes 

il oest specialementrappelé 
que, conformenment a Part. a1 
du cahir duo juin ag)d. aus 
cane osurenchére one sera ade 
Hitise 

Des A présent. toiles offpes 
Cenchéres: peaveny otre faites 
au burean des netifleatians ot 
exécudions judiciaices. jusquéan 
Jour ci-dessus fixe pour Vadju- 
dication, qui sera pronounces 
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au profit du plus fort et der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissanlt une caution sol- 
vable. 

Pour lous renseignemenis, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et le duplicata du titre 
foncier. 

Casablanca, le g octobre 1922 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

. id. AUTHEMAN. 

  t 

EMPIRE CHERIFIEN 

VILLE DE BERKANE 

ADJUDICATION 
pour la location & Jong terme 

d'une parcelle de terre col- 
lective appartenant A la 
djemda des Haouara (tribu 
des Triffa), du contréle ci- 

vil des Beni Snassen. 

Tl sera procédé, le 28 no- 
Vemtbre 1922, 4 16 heures, dans 
les bureaux du contréle civil de 
Berkane, conformément aux 
dahirs du 27 avril et du 23 aott 
tgig et A lVarrété viziriel du 
23 aodt i919, réglementant 
Valiénation des biens collectifs, 
& la mise aux enchéres publi- 
ques pour Ia location 4 long 
terme Mune parcelle de terre 
collective d’environ 28 hecta- 
res, appartenant & la collecti- 
vilé des Haouara (tribu des 
Triffa) et sise A Madagh, dans Ja 
plainc des Triffa, Ag kilométres 
au nord de Berkane, 

Mise & prix : 280 francs de 
location annuelle. 

Cautionnement it verser 
avant Vadjudication : r.ooo fr. 

Pour tous renseignements, 
et notamment pour consulter te 
caliicr des charges, 's‘adresser 

rm Au contréle civil des Benj 
Snassen, & Berkane : 

2° A la direction des affaires 
indigenes et du service des ren- 
seignements, tous les jours, 
sauf Jes dimanches et jours fé- 
riés, 

  

(CREE TE EES 

RUREAU ES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS — JUDICIAIRES 

DE CABARLANCA 

Dun jugement rendu par dé 
faut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ro mai rga2, entre ; 

1° M. Regnouf Auguste, né- 
gociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, dune part 

2° Mine Regnouf, née Retail- 
lea Kugénie, Clémentine, Ma- 
tie. Francoise, résidant a Ros- 
ny-sous-Bois (Seine: rue Cate. 
de-Chane, autre part, 

Uo appert que le divorcee a ote 
poononed aun torts et grivfs de 
Vie feat. 

  

Casablenes. le Sa septembre 
Lape, 

Le Sverétaire-qreffier en chel, 
J. AuTHEMAN. 

a 

  

N° 5a1, du 17 octobre 1922. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ‘ ‘ 

Liquidation judiciaire 
Laparre Edmond, restaurateur 

a Fés 

AVIS 
pour la vérificalion des créances 

  

MM. les créanciers du sieur 
Laparre Edmond, restaurateur 
a4 Fés, sont invités A se rendre, 
en personne ou par .fondés de 
pouvoirs, au tribunal de pre- _ 
miére instance de Rabat, le- 
23 octobre 1922, 4 g heures du 
matin, par-devant M. le Juge 
commissaire de ladite liquida- 
tion, 4 Weffet de faire vérifier 
leurs créances.’ . 

Ceux qui n'ont pas encore 
remis leurs titres et borde- 
reaux sont invités 4 les dépo- 
ser entre les mains du liquida- 
teur ou au_ secrétariat-greffe 
dudit tribunal. , 

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

Cuapuc, 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

D‘un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le aa février 1922, entre : 

1° Mme Renard, née Gazau- 
hon Gaétane, Héloise, dactylo- 
graphe, résidant de fait A Casa- 
blanca, 37, route de Rabat 
dune part + 

29 M. Renard Camille, prépa- 
rateur en pharmacic, & Casa- 
blanea, 38, rue de lAmiral- 
Courbel. d'autre. part, 

Heappert que te divorcee a od 
prononcé aux torts et griefs du 
ari. 

Casablanca, le ah septembre 
1gaa. 

Le Seerdélaire-greffier ern che, 
J. AUTHEMAN, 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du ‘a6 mars rga7 
  

P’un jugement rendu par dé 
faut’ par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
je X mars 1923, entre 

1° Mme Grissi, née Yakoute 
Kalfou. résidant au Metlah, 

“impasse Zacuch, 16 B, d'une 
part: 

ONE. Grissi Raphaéi, demeu- 
rant a Casablanca, rue de Sa- 
[ee 34, d@autre part, 

Toappert que le divorce a &é 
prononeé auy dorts et griefs du 
Weed 

Castbhanes, lead septembre 
ha 

Le Seerlaire-qreffier en chef, 
J AVTHEMAN, 

é 
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TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
n’OuIDA 

Faillite 
ben Hassan Fusla 

Par jugement en date du 
4 octobre 1922, le tribunal de 
premiére instance d’Oujda a 
déclaré en état de faillite le 
sieur Djilali ben Hassan Fasla, 
egociant & Oujda. 
La date de la cessation des 

été — provisoire- 
ment fixée au 31 juillet 1921. 
‘Le tribunal a nommeé M. Ras- 

Signeux, juge au siége, com- 
missaire ; M. Causse, secrétaire- 
greffier, syndic provisoire. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

: H. Davrir. 

Diilali 
  

a SATS 

Administration des eaur 
el foréts 

AVIS. 
  

  

fl est porté a-da connaissance 
du public que les procés-ver- 
baux de délimitation des fordts 
de l’oued Atteuch et de Sibara 
(contrdie civil de Marchand), 
dont le bornage a été effectué 
le 10 mai 1921 eb jours suivants, 
seront déposés le 17 octobre 
1922 dans les bureaux du con- 
trdéle civil de Marchand, ov: tous 
les intéressés pourront en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former oppesi- 
tion a ladite délimitation est de 
trois mois 4 dater du 17 octobre 
1922, date de |’insertion du pré- 
sent avis au Bulletin Gfficiel du 
Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du_contrdéle 
civil de Marchand. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution 
par contribution Orsini 

  

Le public est infofmé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casaljylanca une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de da vente aux enchéres 
-publiques des = marchandises 
saisies A Uencoutre de M. Jehan 
Orsini, commercant a Casa- 
blanca, rue de l'Horloge, 
n® yaa, el A Qued Zem. 

Tous les créanciers de M. Qr- 
sini devront produire leurs ti- 
tres de créance au secrétariat- 
greffe du tribuzal de premiére 
instance de Casablanca dans un 
délai de trente jours 4 compter 
«ia la seconde publication. A 
peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 

en ehef p. i., 

CON DEMINE-   

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant i.mmeuble doma- 
nial dit « Bled R’Baiet », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Said, frac- 
tion des Guedana (annexe 
des Oulad Said, contréle 
civil de  Chaouia-centre) 
formant presqu’ile dans 

les lacets de VOum 
er Rebia. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

l'immeuble makhzen dit 
« R’ Baiet », situé sur le 
teriiloire de la tribu des 
Oulad Said, fraction des 
Guedana (Chaouia-centre). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 
23 aoft 1922, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 3 novembre 
1922 les opérations de délimi- 
talion de V’immeuble makhzen 
dit « R’Baict », silué sur le 
terriloire de la tribu des Oulad 
Said, fraction des Guedana 
(Chaouia-centre). 

Arréle : 

’ Article premier. --— Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble imakhzen dij « R’ 
Baiet », site sur Je territoire 
de Ja tribue des QOulad Said, 
fraction des Guedana (Chaouis- 
centre}, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
rgiG (a6 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitalion commienceront le 
3 novembre rg22, 4 Vangle 
nord-est de Vimmmeuble ct se 
poursuivront tes jours suivants 
s'il y a Tieu. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 
1341, (rt seplembre 1922). 

Bot crus Dovanari 

Suppléant du Grand Viszir, 

Vu pour promulgation ct 
mise A exécution : 

Rabat, 

Le Ministre plénipolentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urbain Banc. 

Je 14 septembre rgag. 

Reéquisition de délimitation 

concernant Uimimeuble doima- 
rial dit' « Bled RoBatet », 
situé sur le terriloire de la 
tribu des Oulad Said, frac- 
tion des Guedana (annesre 
des Oulad = Said, contrdle 
civil de Chaouta-centre) 
formant oo presqiile dans 

les dacets de TPOuina 
er Rebia. 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 

  

  

compte du domaine privé Je. 
Etat chérifien, en conformité 
de l’article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
l'Etat, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen susvisé, 
consistant en un terrain de cul- 
ture d’une superficie de 190 
hectares environ et délimité 
ainsi quil suit : 

Au nord, & l’ouest et au sud: 
VOum er Rebia ; 

A l'est : thalweg de la cha- 
bat M’Zaouch et thalweg de la 
chabat Regraga. 

Telles av surplus que ces H- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaine, i! n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 
sage, ou aulre, légalenent éta- 
bli. 

Les opérations dé délimita- 
tion commenceront ie 3 no- 
vernbre 1922, A longle nord- 
est de la propriété et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 23 aoft rg22. 

FPAVEREAU. 

A
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le lundi 6 novembre 1922, & 
15 heures, dans les bureaux de 
Pingénieur du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca, il sera 
procédé A V'adjudication au ra- 
bais sur soumission cachetée 
des travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de  matériaux 
pour rechargement de la route 
n® 102 de Casablanca & Ben Ah- 
med par Boucheron : du P. M. 
% kil. 300 au P. M. 6 kil. avo, 
du P. M. 6 kil. 200 au P. M. 
g kil. o50, du P. M. 10 kit. 400 
au P. M. 12 kil. 

Dépenses @ l’entreprise.. — 
1? lot :*29.580 francs ; 2° dot = 
1g.070 francs ; 3° lot : 13.200 
francs. . . 
Cautionnement prov's6ii 

i.o00 francs pour chaque lot. 
Cautionnement  définit®® 

1.000 ffancs<pour chaque Joh. 
Pour les tonditions de Pad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
au bureau de Tinkénieur du 
4 i Casablan- 

” 

4® arrondissement, 
ca. 

Rabat, te 6 octobre 1922. 

Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
el de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et: 
Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 

tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, 

UVAllemagne et les Etats-Unis. 
VAngleterre, 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hatels de la G'* Générale Transatlantique | 

Pour tous renseignements, s'adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
i MAROC, boulevard du 4¢ Zouaves. Télépho- 

ffi ne : 0-30 et {-17, Casablanca. 

By 

F=4 
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ia 
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i RECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

marché : 7.600 francs. 
4° Route n° 901, de Rabat au 

Tadla, entre les P. M. 6 et 20:   

AVIS D’ADJUDICATION Montant approximatif du, 
---~ marché : 11.375 francs. 

* Le 15 novembre, A 15 heures, 3° Chemin de colonisation de 

dans les bureaux du 2° arron- Petitjean : oo. 

dissemenit de Rabat (service des Montant approximatif des 

rowles), il sera procédé. en travaux : 24.250 francs. 
Il ne sera pas exigé de cau- 

tonnement. 
Chaque marehé devra faire 

l'objet d’une soumission dis- 
tincte renfermée das un pHi a 
part, portant l’indication du 
marché auquel elle se rapporte. 

Les soumissions devront par- 
venir ou étre remises au bu- 
reau du 2° arrondissement, au 
plus tard de 14 novembre, a 

séance publique, aux adjudi- 
cations au rabais ei sur sou- 

missigns cachetées des fuurni- 
tures d’animaux, d’attelages et 
d'arabas pour Jes cylindrages 
des routes énumérées ci-des- 
sous : 

1° Route n° 2, de Rabat a 
Tanger, entre les P. M. 60 et 77. 

Montant approximatif du 
marché : g.oov francs. 

2° Route n° a, de Rabat a 18 heures. 

Tanger# entre les P.M. rro et Les dossiers peuvent étre 

143 fil consultés par les entrepreneurs 

Montant approximatif. du dans les bureaux du 2° arron- 
dissement, 50, boulevard de 
la Tour-Hassan, les jours ou- 
vrables,;de 10 A 12 heures et de 
16 A 18 heures. 

Rabat, le g octobre 1923. 

marché¥; 95.100 francs. 
8° Route n° 6, de Petlitjean 

-& Mechira bel Ksiri, entre les 
*P, M..o et g. 

approximatif du Montant   
    

| Société Anonyme 
Capilal ; 100.690.000 fr. entigrament verses, ~ Réserves : 80.099.000 de francs 

Sidae Social 4 Paris: 50, rue d Anjou 

ARERELS : Bordeaux, , Cannes, Marssille, Hica, Antibes, Grasee, Menton, Monte 
Carlo ot dans ‘as principaux centres de TAlséria et la Tunisie, — 

AN MARGC . Casablanca, Tanger, Fas, dénitea, Larachs, Murtakoch, Mazage.. 
Weknes. Sagader, Oujda, Rebat, Safi. 

GOMPTES DE DEPOTS: a ueet 2 préavis 
Bons 4 échéance fixe, rots d'impéts 
Taux variaat soivant la durée du dépét 

Escompte et encaisaement de tous effete 

Opérations sur titres. - Opérations de change. 

Location de coffres-forts 

et tostes opérations de banque ct de bourre 

  

  

  

CREDIT FONCIER DALGERIB BT DE TUNISIE 
Société anonyme au eapitsl de 125.000. 000 francs. — Fonda en 4884 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République, 8 

Slége Central : PARIS, 45, rue’-Cambon 

‘Suceursales A Londres, Lyon, Marsoille, Nantes, Bordeaux, Smyrne, Geyroath, Malte, Palma de Mallorca 

Sudcuraales n agences dans tes principals villas d'AlgSrie ot da Tunisia 

AAU MAROC ; Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Hédina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknds, Hogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar et Melilla .. 

TOUTES OPERATIONS BH BANQUE : 
Préts fonciers, -— Ordres de Rourse, Location de Caffres-foris .— Change de M. fi 

— Dépdis et Virements de Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements -- Ouverture de Crédit. 

  

§ ct New-York, ainsi que sur la cote Africaine Occidentale, 

s aux iles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

i suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

H Mogador, Rabat, Safi, Tanger. .     

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
. ET EXECUTIONS JSUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

BUREAU DES NOTIPICAFIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES * 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
—- 

—- 

Assistance judiciaire 

Décision du a& janvier 1922 Décision du a8 février 1926 
  

  

Dun jugement rendu con- 
tradicloirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 7 juin 1922, enlre : 

1° Mme Eugénie, Joséphine 
Mathon, épouse du sicur Eu-- 
gene Perret, domiciliée de droit 
avec son mari, mais résident 
de fait 4 Casablanca, 4’une 
part 
_ 2° M. Eugéne Perret, demeu- 
rant A Casablanca (maison ci- 
vile), d’autre part, 

Tl appert que le divorce a 

D'un jugement rendu par dé- 
faut par fe tribunal: de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 17 mai 1992, entre : 

M. Belhomme Henri, Aimé- 
dée, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gironde, n° Go, 
d’une part ; 

2° Mme Belhomme, née Tate 
Germaine, Marcelle, résidant & 
Casrblanca, cité Poincaré, n° 6, 
d’autre part. 

Ul appert que le divorce a &é 
prononcé aux torts et griefs de 
la femme. été prononcé aux torts et griefs 

Casabl mb du mari. 
erin le 3o septembre Casablanca, ie 30 septembre 

, Tg232. 

Le Secrétaire-greffier en chef, Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. J. AUTHEMAN.   

  

    

   

  

     

   

Bank of British West Africa 1" 
—G FONDEE.EN1894 —~ SC: 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscatr L. 3.000.000 : Reserves L. 400.000 

Earl of Selborne K. G., : >; Rt. Hon. 
Président: G.G,.M.G. 

SIEGE CENTRAL: ?7~18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 521, en date du 17 octobre 1922, 

dont les pages sont numeérotées de 1505 4 4540 inclus 

Rabat. le... ......... eee. Lee 

Vu pour la légalisation de la signature


