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“RETOUR AU MAROC DU RESIDENT GENERAL 

  

  

: te Riswent GENERAL, A Vissue des délibérations parle- 
hentaires relatives A Pemprunt marocain & propos “es- 
uelles il avait été appelé en France par Je Gouvernement, 

Mt atrivé & Casablanca le mereredi 22 mars, apres s‘élre 
arrélé deux jours A 

& Ror v'Espacyr, et le Comte pr Rowaxovis, Président du 
Onseil des Ministres, et une journée a Gibraltar. 

Dis son arrivée, il alla visiter les récontes installations 
Office et du Musée Commercial, qui lui furent présen- 

  

y 

“Spar M. Trsotien, Chef du Bureau Economique, ainsi 
’ * 

lle 
Ye 

i 
  

que les améliorations réalisées dans la ville depuis son 
départ. I] exprima hautement sa satisfaction de l’effort four- 
ni et du travail exécuté pendant son absence. Le Général 
ne voulut pas tenminer cette premidre journée sans repren- 
dre le contact avec les principales personnalités de la Colo- 
nie francaise, et se rendit, avant le diner, a 1’ Automobile- 
Club, of if fut reeu par M. Anprimux et les membres du 
Bureau. 

Dans laprés-midi du lendamain, le Réswenr Géninan, 
accumpagné de M. pe Sart-Autame, du Général Hrvrys, 
de M. UIntendant Général Lanter pv Coupnay, de M. 
Caan, Directeur des travaux du port, et des Chefs de ser- 
vice de l'entreprise, a visité les travaux du port. Ila dit 
i tous sa vive satisfaction pour d'effort considérable qui a 
été fourni depuis plusieurs mois : la grande jetée a été 
avancée de’ 36 métres depuis le 1 janvier, maleré toutes 
les circonstances défavorables résultant de la mauvaise sai- 
son et de Vétat de la mer ; Vaménagoament des chantiers, 
l'approvisionnement en matérie] ont été poussés avec me 
extréme activité ; le grand titan est attendu au début de 
mai ; des matériaux sont & pied d'auvre pour la construc- 
tion de la petite jetée qui sera commencée au début d'avril, 
Ce sont 1a des résultats qui font le plus grand honneur & 
ceux qui les ont réalisés, ‘ 

Aprés sa visite des chantiers, le Résmest Gévtran a 
réuni des Directeurs et Chefs de service du port dans les 

“bureaux de la Compagnie Scuvemen et leur a exposé les 

Madrid, of il a été reeu par Sa Majesté : 
pourparlers qui avait engages & Paris avee VW. Scuxeiner 
et los résultats pratiques auxquels ils ont abouti et qui per- 
mettpont de pousser les travaux avee le maximum de rapi- 
dité, dune part pour Vameélioration de Voutillave existant, 
Mautre part pour Paaementation des moyens de transport 

oni re matériaux indispen- qui ameéneront a pied los 

sables.
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A Vissue de cetle conférence, le Risipwenr GENERAL 

s’est rendu & I’hépital militaire qu’il a visité, puis a été 

regu par Ja Société des Médaillés militaires qui lui offrait 

un apéritif d’honneur. Le Lieutenant VeRRET, Président de 

la Soviété, le salua au-nom de tous les membres ; le Général 

lui répondit par quelques paroles vibrantes, en exprimant 

sa joie de se trowver au milieu de ses camaraides médaillés 

et cn communiquant & tous Je sentiment de confiance affer- 

mie qu'il rapportait de France. 

Le 24, le Riustpenr Gintnat a présidé la séance du 
Comité des Etudes Economiques. 

Aprés l’épuisement de V’ordre du jour, le RésweNnT 
Gininat prit Ja parole. Il tint tout d’abord 4 dire le plaisir 
qu'il éprouvait & se retrouver au Maroc, ot il avait eu 
hate de revenir dés que fut acquis le vote de l’emprunt, 

‘et aussi toute sa salisfaction pour l’effort fourni en som 
absence, tant par l’initiative privée que par les services 
publics. H en exprima ses remerciments a tous et particu- 

ligrement & M. vr Sair-Aubaing et au Général Henrys. 
Le Riésipenr Gixtwat indique ensuite quels ont été tes 
résultats de son voyage : l’emprunt d’abord qui I’avait 

motivé ef qui en avait méme nécessité la prolongation, 

voté par le Parlement, et qui va permettre de réaliser au 
Maroc la continuation du «programme de guerre», Le Rist- 
DENT GENERAL a pu aussi, pendant son séjour, prendre un 
contact plus intime avec les grands organismes  écvono- 

miques de la Métropole qui s’intéressent au “‘aroc. Cet 
intérét que tant de milieux, et des plus importants, portent 
aux affaires marocaines, le Rismenr GininaL a pu le cons- 
tater tant & Paris qu’en province, A V.yon et & Marseille, 
ot il avait voulu se rendre & Vinvitation de lV Association 
des Colons de l’Afrique du Nord et des Chambres de Gom- 
merce qui lui firent le plugs chaleureux accueil. Le Général 
Lyavrey rend un hommage particulier & VM. Henror, 
Sénateur, Maire de Lyon, qui donne sans compler au Maroc 
son appui constant et efficace. Par une coincidence heu- 
reuse, le Piismenr Ciixtinan est arrivé 3 Marseille le jour 
méme ou arrivait dans cette ville la délégalion qui devait 
représenter le Maroc & da Foire de Lyon. A }issue de la 
réception du Risment Géinénau par la Chambre de Com- 
‘merce, les délégués francais du Protectorat ont été intro- 
duits dang Ja salle des séances et se sont entretenus avec 
Jes plus hauts représentants du commerce et de |'industrie 
marseillais des questions intéressant ‘les relations entre 
~otre grand port méditerranéen et le Protectorat. 

En résumé, l’impression la plus nette que le Général 
retire de son voyage, c'est qu’en France, le Maroc est de 
moms en moins isolé ; c’est que dans la Métropole il se 
forme une équipe de gens connaissant les intéréts du Pro- 
tectorat et préts & les défendre. : 

. A propos de sa visite 4 Lyon et & Marseille, le R¥siprnt 
Gévénat donna la parole 4 M. pr Sonsien qui ]’y accompa- 
gnait et qui en exposa les résultats. A Lyon, la‘visite du’ 
Général Lyautey cotncidait avec ouverture de cette Foire 
ou le Maroc s’est fait si utilement représenter. Des conver- 
sations étendues curent lieu fant avec les membres du Syn- 
dieat des Colons de PAfrique du Nord qui furent mis au   
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courant des améliorations apportées au statul immobiliey / 

ot de da sécurité qui en résulle, qu’avee ceux de la Chambie ; 
de Gommerce. Ces entreticns permircent d'apprécier tou 

Vintéret que portail au Maroc ce grand réservoir de capital: 
audacicux et de travail persésérant qu'est la ville de Lyon, 

Non moing active est la sollicitude du commerce de” 
Marseille pour Jes intéréls marocains. La question dy ravie 
taillement du Maroc en sucre fut étudiée A fond et Teoue = 
une solution satisfaisante, sans qu'une augmentation dey? 
prix actuels soit & redouter ; son approvisionnement é. 
pétrole et en essence fut aussi Vobjet d'échanges de vig: 
des plus sérieux. 

Reprenant la parole, le Réstwmenr Gratis fit ressortig: 
qu'au cours de son voyage en France, i] avait fixé Ja? 

esprils d'une maniére cdéfinitive sur deux points fort im. 
portants : 

Le port de Casablanca, tout (abord. Le Rismwenr Girk: 
RAL a cu Poccasion de dissiper les préventions qui existent: 

encore dans certains milieux, non pas contre le principe: 
améme du port de Casablanca, mais contre les lenteurs de; 

sa construction, Personne, certes, ne dit. plus en France 

(que ce port est impossible, qu il aie se fera pas, mais trp, 
de milieux pensaient encore : « Tl ne sera fail que dans 
10 ans ». Or, de port de Casablanca peut se faire, et s¢° 
faire facilement. Tl ne s’agit pas, en effet, du port com: 
plet avee tous ses aménagements accessoires dont l’achave; 
ment exigera sans doute un assez grand nombre d’années, 
Ce qui importe, c'est que des bateaux aient un mouillage: 
c'est que la grande jetée soit faite. Or, il est a prévoir que: 
dans quatre ans environ le mouillage str sera acquis, ed: 
c'est cotte certitude que le Général Lyaurry a su faire pat 
lager 4 tous jes milieux intéressés. \ussi, la Compagnit’ 

concessionnaire s’est-elle mise en mesure de s'approvision 

ner en ontillage et en matériaux pour réaliser lexécution’ 
daus ce délai duo travail nécessaire. 

Les chemius de fer, ensuite : Ja question de la vole 

normale ou de la voice étroite ne se pose pas pour le Mares: 
La question qui se pose, c'est celle de da voie unique de 

VAfrique du Nord. Or, la voie tunisienne et algériennt: 
élant a V'écartement normal, I'arlére Oudjda-Fez-Case: 
blanca-Marrakech devra étre construite au mame écatle - 
ment, pour des raisons économiques qui apparaissent nist | 

ment, mais surtout pour des raisons stratégiques. Il y 43 
une nécessité politique de premier ordre a ce que Tes tran 

ports militaires d’un point A un autre de notre territoirt- 
nord-africain puissent se faire vite, aisément, sans trantj 
bordement. La question reste d’ailleurs entidre pour | 
lignes serondaires A construire plus tard, mais, pour Ik: 
grande ligne centrale, la discussion est définitivemesl 

close. . 5 

Aprés avoir prié M. I’Intendant Général Laven 08>. 
Coupray, Secrétaire Général du Protectorat, d’indiquel 
quelles étaient les mesures envisagées pour Te raviiaillement 

du Maroc en charbon, je Résmext Givenar exprims, ene 
terminant, toute Vimmression de confiance absolue qu? 
rapportait de Franee. of Vaffaire de Verdun apparalt 
plus en plus. ef au monde entier, comme un épisode 
sif dans Ja marche des Alliés vers la Victoire. 
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Le Résment GENERAL quitta Casablanca le 25 pour ren- 

trer & Rabat. A son arrivée, il gagna directement la Médersa 

des Oudaias, of i] fut salué par les Chefs des services de 
la Résidence, les autorités régionales et locales, le Comité 
des Etudes Economiques ct les croupements locaux, les 

notabilités indigenes. Le Pacha de Rabat, au nom de Ia 

ville, et M. Petrr, au nom du Comité des Etudes Econo- 
miques, lui souhaitérent Ja bienvenue. Aprés les avoir 
remerciés, le Resmpent GENERAL, accompagné de M. vE LA 

Ne&ztiee, visita les notiveanx ct si artistiques umeénagements 

de Ja Médersa. ct rentra ensuite a la Résidence. 

"Le Iendemain, il se rendit au Palais Impérial of Sa 
: Majesté le Sur-ran le regut avec le cérémonial habituel, 

Le Risipenr Géxtrar rendit compte & Sa Majesté Mou- 
LAY. Yousser de son voyage on France of il avait pu 

“maintes fois constater combien étaient hautement appreé- 

“@ié3 la Joyale collaboration du Souverain et de son Makhzen 
et héroisme de ses wlorieux soldats. 

; COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 22 Mars 1916 {17 Djoumada I 1334) 

  

La séanee du Conseil des Vizirs a eu lieu le Mercredi 
22 mars 1916, sous la présidence de Sa Majesté Wouray 
Yousser. 

Le Grand Vizir a ouvert la séance par Fexposé dun 
Dahir renforeant le Dahir du 14 octobre Toth (of Raada 
1832), sur fa répression des fraudes en mative de denrées 
alimentaives et de produits agricoles, d'un Arrété Vigi- 
tiel organisant Te corps des interprdtes civils, et de 
diverses correspondances avee les autorilés de Tanger pour 
le réglement. des qpiestions en cours. 

| ‘Le Ministre de Ja Justice a fait connaitre ensuite les 
Mesures prises par ses services pour le rbelement de diverses 
questions: litigieuses, 

“Le Ministre des Habous a Crfretonia te Conseil des 
affaires traitées depuis le dernier Conseil, entre: viutres Je “courage de cerlyines sourees & Marrakech ct diverses amé- liorations & apporter aux mosqnées de Meknas, ; 
,- Le Président du Conseil des Afi ures Uriminelles a fait 
eonnaitre Jes: jugements ‘rendus par cette juridiction dans 
‘diflérentes: affaires dassassinat. 
— MM. Bovuny, Chef du Service des Eaux et Foréts, entre- 
tient. le Conseil des travaiun que doit entreprendre son ser- Vice dans le courant du printemps ct de Téu 1916 
nuation en Mamora des avenues pare-fen déji ouvertes en 
1915 5 récolte du tanin destiné aux tanneries de Rabat 
émasclage des chénes-lidge ct construction en Mamora de 

frois ‘postes forestiers, 
». Le Servi 
das ‘cette 

’Azvou. 

» conti- 

ce se propose enfin de conmmencer ih exploiter, 
année, Jes grandes forets do codes dans la région 

Le Capitaine Haring, adjoint au Colonel Directe 
Tvice_ des Renseignements. 
uation politique et militaire 

ur du 
fait ensuite J'exposé de la . ait 
due Protectorat, 
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PARTIE OF FICIELLE 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 MARS 1916 
portant nomination dans le personnel du Service des 

Commandements territoriaux 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, GOMMAN- DANT EN CHEF, ae 
ARRETE : 

AwricLe uniquz. — Le Chef de Bataillon d’Infanterie 
hors cadres BENAZET, récemment affecté au Service deg: . 
Commandements Territoriaux, est nommé Commandant du 
Cercle des Abda, & Safi, en remplacement du Lieutenant-. 
Colonel SCHULTZ, qui sera remis ¥ Ja disposition de. son. 
arme, _ 

Le présent Arrété entrera en vigueur A la date du 
iépart pour Ja France du Lieutenant-Colonel SCHULTZ. 

Fait d Rabat, le 24 mars 1946, 
Le Commiissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
Een a EE ENR   

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 MARS 1916 - 
portant classement dans la hiérarchie spéciale et affec=. 

tation dans le personnel du Service des Renseigne= 
ments. : ce 

y 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
DANT EN CHEF, , , 

ARRETE : 

ARTICLE Tatgun. — Sont classés en qalité d’Adjoints 
stagiaires, les Officiers notivellement incorporés dont les 
homs stivent a 

“1° A dater du 4 mars igi6 : 

Le Lieutenant d'Artillerié hors cadres MOUJON, venant 
des Troupes Marocaines. 

2” A dater du tz mars 1916 
Le Capitaine. PERROTIN, du 2* Chasseurs d’ Afrique, 

venant du front de France, 
Ces deux Officiers sont mis a ta disposition du Général 

de Division, Commandant Général du Nord, 

Le Lieutenant d'Infanteric hors cadres HATTNER, 
venant du 193° Réviment. 

Cet Officier est mis & la disposition du Colonel Com- 
mandant la Région de Rabat. 

Fait @ Rahat,-le 2 mars 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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~DAHIR DU 19 MARS 1916 (14 DJOUMADA I 1834) 

modifiant et complétant le Dahir du 14 Octobre 1914 

- (23 Kaada 1932) sur la répression des fraudes dans la 

_“wente des marchandises et des falsifications des den- 

rées. alimentaires et des’ produits agricoles. 

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

-~ A-Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caide de 

“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. . 

Que f'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Maut: ‘en itlustrer la teneur | -- 
Que: Notre Majesté Chérifienne, 

oN “VAL, de: Dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada +339), sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 
et, des: falsifications des denrées alimentaires et des produits 
-agricoles, 

   

  

A DECREE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE F premier. —— L’article premier du dit Dahir est 
“modifié et complété comme suit : 

Ti est interdit de tromper ou de tenter de tromper le 
-contractant..: 

Soit' sur la nature, les qualités substantielles, la com- 
“position, da teneur en principes utiles de toutes marchan- . 
dises.:; pe 

Soit sur leur eapice ou ‘leur origine, lorsque, d’aprés 
la conyention ou les usages, la désignation de l’espéce ou 
de’ Vorigine faussement attribuée aux marchandises doit 

_ btre considérée comme la cause principale de la vente ; 

-Seit sur la quantité des choses livrées, 4 }’aide de poids, 
“mesures et autres instruments faux ou inexacts ; 

” Soit sur leur identilé, par da divraison d’une marchan- 

: dise, autre que, Ja chose déterminée qui a fait Vobjet du 

contrat.» 

“Sont, en conséquence, prohibées : 

   

  

    

                

   

s eo La, falsification des denrées servant 4 l’alimentation 
¢:l"homme.:ou des animaux, des boissons, des substances 

icamenteusés, des produits agricoles ou destinés aux 
ges agricoles 7 

gL’ importation, la tentative d’importer, la vente, la 
“MSG: en, vente ow la détention en vue de Ja vente de tontes 

archandises portant une dénomination ou des indications 
trompeuses, au sens du présent article. 

  

  

“AR. 2. — L’article 35 du dit Dahir est abrogé et rem- 

“placé, par des dispositions ci-aprés : | 

Tout prélévement comporte trois échantillons, l'un 

‘4 destiné au Laboratoire Officiel prévu & l'article 31, les deux 
“autres déposés au Greffe du Tribinal pour servir, s'il y a 

* lieu, a de nouvelles vérifications ou analyses, 

So Ant. 3. — L’article 43 du dit Dahir est abrogé ct rem- 
placé par des dispositions ci-aprés : 

:Lorsque les conclusions du rapport d'analyse sont con- 
tostées i l’audience, le Tribunal peut autoriser une contre- 
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experi.se pour laquelle ‘sont utilisés le deuxiéme al,,. 

est. besoin, le troisiéme échantillon déposés au Greffé 

Cette contre-expertise ‘sera obligatoirement conf 
l’un des Laboratoires Officiels, dont da liste est’ dresgg 

chaque année par Arrdté du Directeur de 1’ Agriculture 
Commerce ct de la Colonisation. 

Fait @ Rabal, le 14 Djoumada 1 133%, 
(19 mars 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence’ Généra 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR DU 23 MARS 1916 (18 DJOUMADA 14834 
sur les épaves maritimes: 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids'd¢ 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu t 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Voulant déterminer par des régles précises le mode 

remise ou d’aliénation des épaves maritimes et fixer Ja 
droits des sauveteurs ct les responsabilités des propriétak 

    

  

   

    

     A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Définition des épaves maritime. 
— Sont désignées sous le nom d’épaves maritimes, 

les objets sans maitre trouvés sur ies flots, tirés du font: 

de la mer, en dehors de l'industrie de Ja péche, ou repel 

par la ‘mer sur les wréves et les rivages. 

oo
 

    

     
    

       

   

‘Sont notamment classées comme épaves maritimes les 

choses du cru de la mer, telles que : ambre, corail, éponges; 

‘poisson & lard, Jes navires abandonnés de leur équip 
entier, quel que soit leur élat de navigabilite, Jes emba 
tions on dérive, ies ancres, les grappins et chatnes al 
donnés sang orins et bouées pour les signaler, les bij 
et objets dc valeur trouvés sur les naufragés, 4 Vexclu 

expresse de leurs vétements. , 

Les varechs et autres herbes marines ne sont pas col 

sidérég comme épaves, mais comme produit du Dom 6 

Public de 1’Etat. 

Anr. 2. — Devoirs des sauvcteurs, — Les personne, 

qui, dans les eaux ou sur Jes edtes du Maroc tirent, 0 

épaves du fond de la mer, les recucillent sur ies flots oe 

sur le rivage, sont tenues d’en faire la larlon 

remise dans les of heures de leur débarquement on ae i 

découverte. au bureau du port le plis proc che, oud 

aux agents des douanes, aux agents du service des ail 

 



——_—_—X—¥:s — 

Sat balises ou aux agents du Service de Vaconage, ou bien 

encore & l’Autorité Administrative de Contréle qui devront 

“tes transmettre sans délai 4 l’officier du port le plus voisin. 

Les-agents auxquels la remise a été faile par le sauve- 

Heur doivent: lui délivrer un récépissé détaillé des épaves 

epegues. - 

" fn cas de défaut déclaration et de remise, les sauveleurs 

peront passibles des peines édictées pour vol ct recel par 

‘Ies textes judiciaires en vigueur. a 

<-d App, 3.— Devoirs des officiers de port.— Les officiers 

“de port doivent assurer Ia garde et Ja conservation des 

yépaves, A leur défaut, les agents des douanes, les agents 

“du service des phares et balises, les agents. du service de 

-Paconage ou encore 1’autorité administrative de Contrdle 
“gont chargés de ce soin jusqu’a leur Temise entre les mains 

“de Yolficier du'port le plus voisin. 

.. Get agent dresse immédiatement un inventaire détaillé 

“dont il envoie copie au Direcieur Général des Travaux 

““Publiés en ayant soin de mentionner Jes circonstances de 
.. Ja ramise, le lieu de dépdt des épaves, et les mesures prises 
“pour leur gardiennage et leur conservation, 

Ant. 4 — Affichage et publication. — La nomencla- 
ture des épaves sauvées est insérée au Bulletin Officiel du 

. Protectorat dans les premiers jours de chaque trimestre, 
“tt affichée dans tous les bureaux de port A la diligence du 

Directeur’ Général des Travaux Publics. 
‘Cette nomenclature doit donner tous les détails propres 

A faciliter Ja reconnaissance des épaves, en indiquant 
_Nolamment Je jour, le lieu ct les circonstances de leur 

~ Alécouverte, les marques distinctives ou d’identité qu’elles 

  

_ “peuvent porter, 

      

   
   

    

  

=! Lorsque les épaves sont importantes, Vinsertion au 
Bulletin’ Officiel ct Vaffichage, doivent avoir lieu sans 
, aucun délais- 

  

_ Sire -propriétaire de V’épave est connu, il sera mis en 
demeure par LP Administration de l’enlever, et ce, dans un 
lai fixé: par la dite Administration. 

_ Art,.5, — Restilution des épaves. — Les épaves 
‘peuvent, dire réclamées au bureau de port of elles sont 
déposées, “pendant un délai de trois mois 4 partir de la 
publication: . 

- Les propriétaires ou jeurs mandataires doivent justifier 
¢ leurs droits par des connaissements, polices d’assu- 
ances,-faciures ou autres pices probantes de propriété. 
Les épaves- sont rendues aux ayants-droit contre rem- 

“boursement, suivant état liquidé par le Directeur Général 
des Travaux Publics, des dépenses diverses expusées pour 

- Sur sauvetage et leur conservation, notamment des frais 
e transport, de magasinage, de gardiennage, d’inventaire, 

id affichage, de publication, des droits de douane, ctc., ainsi 
: que: de Ja part des sauveteurs, telle qu'elle est définic ad _Tarticle » ci-aprés. 

  

: ret Anr, 6. — Epaves non réclamées. — Les épaves non 
Cy cramées 4 Vexpiration du délai imparti A Varticle 5 
_ Sviennent Ja propriété de VEtat et le produit de leur 

‘ 
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vente, qui est effectuée par les soins du Service des Do- 
maines, est acquis au Trésor, déduction faite de la part des 
sauveteurs. , 

Dans le cas ott le produit net de la vente ne couvrirait 
pas l’Administration de ses frais de travaux et de réalisa- 
tion une fois le sauveleur payé, la dite Administration 

aura tout recours ulile contre le propriétaire de l’épave, 
mis en demeure comme il a été prescrit a l'article 4 ci-des- 
sus, et celui-ci ne pouzra s’exonérer de ce recours qu’en: 

‘faisant la preuve du cas de force majeure, non seulement 
en ce qui concerne l’événement qui a produit I’ép.ve,— 
mais aussi en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle 
il prétendrait s’étre trouvé pour }’enlever. , 

Arr. 7. — Droils des sauveteurs. — Les sauvetcurs ont | 
droit, en principe, au tiers des objets trouvés. 

Exception est faite 

1° Pour les ancres, grappins et chaines tirés du fond 
de la mer, qui deviennent la propriété intégrale des sauve. 
teurs sans qu’il y ait lieu & partage, s’ils ne sont pas récla- 
més dans fe délai fixé & l'article 5 ; 

2° Pour les choses du cru de la mer, qui apparliennent 
en entier aux sauveteurs lorsqu’elles ont été tirées du fond. 
de la mer en dehors de V'industrie de la péche, ou recueil- - 

lies sur les flots ; Sk: : 

3° Pour la poudre, ' tabac, Jes armes 4 feu, les pro- 
jectiles, les munitions de toutes sortes, et d’une maniére 
génénale, pour tous les objets monopolisés, ef ceux dont: 
Vimportation est prohibée d'une maniére absolue ou sou- 
mise 4 une autorisation préalable. Ces objets ne sont jamais 
partagés en nature ; iis sont wemis, suivant le cas, & 

l'Administration compétente, et les sauveteurs recoivent 
une indemnité liquidée par le Directeur Général des Tra- | 
vaux Publics au tiers de leur valeur déterminée par le Ser- 
vice intéressé. 

La part des sauveteurs leur cst délivrée au bureau de 
port ot sont déposés Jes objets. par le propriétaire, ou & 
défaut par Vofficier de port. ss 

Le partage se fait en nature toutes les fois que cela est 
possible, sans aucune retenue pour frais de transport, de 
garde, de magasinage ou de conservation, mais 4 charge 

pour les bénéficiaires de participer dans la proportion de 
leur quote part aux dépenses faites pour bonifier tout ou 
partie de P’épave et iui donner ainsi une plus-value, et 
dacquitter les frais de douane ou taxes diverses. 

Lorsque le partage en nature est impossible, la vente 
est faite par adjudication aux enchéres publiques dans Yes 
fonmes fixées aux articles 499 et Soo du Dahir de procédure 

civile. , 

Tous les objets sujets 4 délérioration on A corruption 
pourront dtre vendus avant l’expiration déiais  fixés 
ci-dessus en vertu d'une ordotmnance de justice rendue pa, 
la juridiction compétente,,et suivant la procédure ordinal 
dda requéte de la Direction Générale des Travaux Publicp. 

des 

   

    

Le sauveteur est, dans tous Tes cas. exonéré de tohis 
frais de vente. 

&



370 

Toutes les opérations de remise aux intéressés, de 

--yente. ou de partage effectuées par les officiers de port 

~donnent leu 3 l’établissement, en double expédiiior, d’uas 

procés-verbal circonstancié, qui est signé par les nartis et 

‘soumis;’ l’approbation de M. Je Directeur Général des Tra- 

‘Vaux Publics. 

' Fait & Rabat, le 18 Djoumada I 1334. 

(23 mars 1916). 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

vie “LYAUTEY. 

     

          

   
   

AHIR DU 24 MARS 1916 (19 DIOUMADA I 1334) 

i Vexercice 1916 

  

-" LOUANGE A DIEU SEUL | 
| (Grand Sceau de Mouiay Youssef.) 

A Nos Serviteurs intégres, tes Gc iverneurs et Caids de 
Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

: *Que' Von’ sache par les. prégentes, —- puisse Dieu Trés 
Hee en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre ‘Majesté Chérifienne, 

a A picRitt cE our SUIT : 

  
  

   

  

Ri Sie “ARTICLE PREMIER.— Le Budget : de l’Emprunt rgi4 pour 
: V exercice rg16 est fixé conformément aux tableaux ci-aprés. 

as .Nous ‘ordonnons, °n conséquence, & Nos Serviteurs 
_intégres, les Ministres, Gouverneurs, Caids, de prendre les 
mesures: ‘prescrites pour son exécution. 

Ant. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de Service du Gou- 

ot vernement du. Protectorat les -crédits nécessaires & cette 

- -exéoution.. 

  

  

Fait @ Rabat, le 19 Djoumada I 1334, 

(24 mars 1916). 

Vo pour: promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1916. 

7 . Le Commissaire Résident Général, 

ue LYAUTEY. 

_. Bmprunt 1914 

. “BUDGET DE LW’HXERCICH 1916 

  

   
RECETTES. | 

Premue ‘tranche ' de 1’Emprunt réalisée 
en vertu de la loi du 16 mars 1gt4. —-70.249'8g4 5o 

Cxédits ouverts sur la premiére tranche de 
cn. VEmprunt au 3r, décembre 1915... 65.630.000 00 

~-Reste disponible sur. la premiare tranche ) 
de P Emprunt wees Selec eee eens 4.619.894 50 

ve Avances qui. seront réalisées on 1916 sur 

portant, fixation du Budget de vEmprunt 1914 pour 
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fa denxiéme tranche de 1’Emprunt.. 

Reversement ce fonds sur les divers cha- 

pitres de VT Empruni. 

TOTAL DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1916 ....-.. 

DEPENSES 

CHAPITRE PREMIER. — Paiement des 

dettes contraclées par le Maghzen... 

CHAPIPRE TL. — Indemnités aux victimes - 

des événements de Fez, Marrakech et 

autres lieux 

CHAPITRE iiJ.— Travaux du pott de Casa- 

blanca ace e eee eneneese 

CHAPITRE IV. — Travaux de routes..... 

CHAPITRE V. — Installation des services 
publics : 

a) Aménagement provisoire de la Rési- 
dence et des services administratifs 4 

Rabat wc... ccc ee cee eee ee ete eee 
b) Installation des services administratifg 

dans Jeg villes autres que Rabat..... 
c) Inslallation des services judiciaire et 

_ pénitentiaire ....... 
CHAPITRE VI. — Construction, aménage- 

ment et installation : 
a) D’hépitaux, d’ambulances, 

saires, de bdtiments divers pour 

l’assistance, médicale ............55 
b) D’écoles, de collages, de bitiments di- 

vers pour: ]’instruction publique..... 
c) Installation de dignes et de postes télé- 

vraphiques et téléphoniques, de bu- 
reaux postaux ou télégraphiques..... 

CHAPITRE VIE. — a) Premiéres dépenses 

Pr re ee 

dean vreseene 

aaaeee wees 

de dispen- 

nécessitées par la mise en valeur des 
foréts du Maroc ......-.-000e ee eee 

b) lrrigations, champs d’essais, desséche- 

ment des marais ....... cc eevee ees 

c) Exécution de la carte du Maroc...... 

d) Premiers travaux d'exécution du ca- 
Tastve oo c ce cece ce eee eee ee ees 

CHAPTTRE VILU. — Subventions aux villes 

du Maroc pour travaux municipaux : 
ARTICLE PREMIER. — Ville de 

Casablanca. ....... .. 4.727.000 
Ant. 2.— Ville de Rabat. 1.962.000 
Aur. 3.— Ville de Fez..... 807.000 
Art. 4.- Ville de Meknés.. hod .000 

Arr. 5.— Ville de Marra- 
kech ......00 ......0006 364.000 

Anr. 6.— Ville de Mazagan. 106.000 
Anr, 7.— Ville de Safi.... 103.000 
Anr. 8.— Ville de Mogador. 115,000 
Aur. g.— Ville de Salé.... Ag.000 
ArT. 10.— Ville de Kenitra. 2h .000 

A reporter........ 
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Reports ........5. g.090.000 4.329.000 00 

Ant. 11.— Centres 9 secon- 

daires .....5 cee ee eae 163.000 9.253.000 00 

CHAPITRE TX. — Etudes de lignes de 
chemins de fer .........0....-0000- 807.000 00 

CHAPITRE X. — Conservation “des Mo- 
numents historiques ...........005 581, 000 00 

¢ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 4916 
(9 DICUMADA I 1334) 

’ ortant t organisation du corps des interprétes civils 

   

    

- “LE ‘GRAND VIZIR, 

Nat le Dahir du 18 avril 1913 (1r Djoumada el Oula 
1331), relatif & Vorganisation du personne] administratif 

-de VEmpite Chérifien : ; 
“Wu PArrété Viziriel du r2 mai 1913 (4 Djoumada El 
Oula 1331), portant organisation du corps des interprétes 

- civils, modifié spar les “Arrétés Viziriels des 4 septembre 
1913" (2 Chaoual 1331) et 15 mars gf (17 Rebia Ettani 

ee 

  

    

   
“783n),. “fixant. les indemnités de logement et de cherté de 

~ vie aceordées aux. interprétes civils originaires de 1'Algérie 
. et deda Tunisie, et VArraté Viziriel du at juin 1913 (16 
. Redjeb’ 1331), fixant Jes indémnités des interprétes du 

Oy cadre auxiliaire, ARATE : 

TITRE PREMIER 

. Interprates litulaires et interprdtes auziliaires 

  

© Anarene premier, — Le corps des interprétes civils 
- eomprend: des interprétes tituluires ef des interprétes auxi- 

, g.ayant satisfait a |’examen de sortic des dléves inter- 

- “prétes de-l’Ecole Supérieure de langue arabe et de dialectes 
. harbéres ide Rabat. 

Les. interprétes. titulaires sont destinés, en principe, a 
-assiirer ‘le sarvice de J’interprétation dans les emplois exi- 
geant.des connaissances techniques et une instruction géné- 

* - taleccomplate. 
~ + / Les. intenprotes auxilinires sont affectés au service cou- 

- gant de Vintenprétariat. 

   

  

   
  

Arr. 2. — Les interprétes titulaires ct les interpreétes 
- auxiliaires sont nommés par Arrété Viziriel, —. 
+  ~Nul ne peut étre nommé interpréte titulaire ou inter- 
~prbte auxiliaire s’il n’a satisfait & examen de sortie des 

eves interprates de l’Ecale Supérieure de langue arabe ct 
de didlectes Berbares de Rabat. 

Toutefois, les ircerprétes militaires peuvent @tre nom- 
més, sans. examen, interprétes civils A une classe qui sera 
déterminée qd’ aprés leur grade et aprés avis du Conseil 
dl Administration, institué par Varticle 6 ci-aprés. 

: Les éléves interprétes débutent a 'a dernidre classe des 
“interprétes titulaires ou des interprétes auxiliaires, suivant 
leur ming § l’examen de sortie de 1’Ecole Supérieure. 

Vu WArrété Viziriel du 21 septembre 1913 (1g Chaoual’ 

  

Le nombre d'emplois d’interprétes titulaires 4 attri- 
buer a la suite de cet examen est du Gers du nombre des. 

candidats ayant satisfait & J’examen de sortie. Toutefois, 
les éléves interprétes qui n’auront pas obtenu A cet examen 

une moverine de notes égale ou supéricure A 13 ne seront 
pas admis dans le cadre des interprétes littlaires. 

Ant. 3. — Les classcs ct traitements des interprétes 
litulaires ct interprétes auxiliaires sont fixés ci-apres : 

Interpréte principal de 17° classe . Stee vtec evans 10.000 
_ — de 2° classe ..... Pee eeeeeaee 9.009. : 
—  titulaire de 1 classe ................  §:000 _ 
— — de 2° classe ...........2204. 7,000 

~— — de 3° classe .........004008- 6.000° 

— — de 4° classe ......... veteees ., $000 — 
— — fle f° classe .........805 tees f.000 7 
—  auriliaire de classe exceptionnelle. rene 6.000% 
— — hors classe ........,...... 5.090" 
— — de x classe ........0.000. 4.5002 

— —- de 2° classe ...... 00. c cca “h.000 5 

— — , de 3° classe..........000008 3.500: 

— — de 4° classe 2.00... ce ee ee 3.000 | 

— — de 5° classe ..........6.... . 2.750; 
—~ — ide 6° classe .......... Leese 2.400 

-Awr. 4. — Les interprétes civils des diverses catégories, 

qui sont dorigine algérienne ou tunisienne, pergoivent, 
s'il ya lieu, les indemnités de Jorement ct de cherté té de vie. 
prévues pour les fonctionnaires européens. 

Les interprétcs civils des diverses catégories, a’ origine 
marocaine, pergoivent, s'il y a Jicu, les indemnités fixées— 
par V’Arrété Vizirie] du ar juin 1913 (16 Redjeb 1331). 

Ant. 5. — Les interprétes auxilinires de classe excep- — 
tionnelle, hors classe et de 1” classe, ayant” cing années 
@exercice on qualité d'interprétes auxiliaires et qui justi- 
fient de connaissances spéciales suffisantes constalécs par 
un cxamen passé devant un jury siégeant & VEcole Supé- 
ricure de Rabat, peuvent etre nommeés interprétes titulaires, 
apres avis du Conseil d’ Administration instilué & l'article 6, 

Is sont eclassés dans la calégoric qui correspond &, leur 
solde antéricure. 

Indépendamiment de ces nominations, id pourra, sui: 
vant les nécessilés du service, dire institué chaque année 

par un Arrété Viziriel spécial, pris aprés avis du Conseil 
d'Administration, un concours pour un nombre limité’.~ 
d’emplois dinterprétes titulaires de 5° classe. Ce concours, 
qui sera passé & Ecole Supérieure de Rabat, sera ouvert 
aux interprétes axiliaires compiant au moins ume année 
de service dans I'Administration du Protectorat. 

Le programme de ce concours sera celui fixé pour 

Pobtention du diplame d'arabe de l’Ecole Supéricure de 
Rabat. 

TITRE TI 

francement 

Ant. 6. 

choix. 

Peuvent, seuls, étre promus au choiy 4 une classe supé- 

rieure, les interprates avant passé deux ans aw moins dans 

— Les avancements ont liew exclusivernent au 

Sy
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Ye classe inférkeure et inscrits sur un tableau d’avancement 

+ établi: aux mois d’avril et d’octobre de chaque année, par 

“un Conseil ‘d’ Administration composé : . 

“Du Secrétaire Général du Protectoral ou son délécud ; 

Du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien ou 

“son délégué: ; 

. Du Directeur Général des Finances ou son délégué ; 

Du Directeur du Service des Renseignements ; 

Du Directeur de l’Enseignement ; 
-Du Chef du Service de l’Interpréiariat général Gu son 

_ délégus ; 
“Du. Chet du Service du Personnel ; 
Du Directeur de l’Ecole Supérieure ‘de Rabat. - 

ML “Les . -prometions peuvent avoir lieu deux fois par an 
dans Ta: limite des disponibilités budgétaires, aux mois de 

mai-et-de novembre. 
_ ‘Les années passées sous Jes drapeaux par les interprétes, 

“anciens éléves de l’Ecole Supérieure de Rabat, aprés leur 
Sortie de cette Ecole, compteront pour leur avancement. 

    

    

   Ot TITRE I 

: : Discipline. — Licenciement. — Déplacement 

'- Ant. 7. — Les peines disciplinaires applicables aux 
- interprétes litulaires ct interprétes auxiliaircs sont 

~, L’avertissement ; 
Le blame ; 

Ta. rétrogradation: ; 

. La révecation. 

-. Liavertissement est prononcé par le Chef du Service 
“de Vintéressé. 

Le blame est prononcé par le Sccrétaire Général du 
Gouvernement ‘Chérifien. 

-La_rétrogradation et la révocation sont prononcées. par 
de Grand Vizir, aprés avis du Conseil d’Administration sié- 
geant en qualité de Conseil de discipline, avec adjonction 
dun: interpréte du grade et de la classe de linterpréte 
Anculpé e dont le mom sera tiré au sort, en sa présence, 
‘par le Président du dit Conseil ou son délégué, 

~. Tout interpréte déféré au Conseil] de discipline a droit 
a la communication, au préalable, de son dossier ; i} peut 
présenter ses moyens de défense lui-méme, oralement ou 
par. écrit.- 

   

     

   

  

   
     

. “Ant, 8. — Le déplacament ne comstitue en aucun cas, 

ine peine disciplinaire. 

: “Arr. 9. — Le licenciement de tout interpréte peut étre 
protioncé”’ pour raison de service, incapacité, insuffisance 
professionnelle ou imvalidité physique, aprés avis du Con- 
sei de disciplinég précité. 

“Le licenciement est prononcé moyennant I'allocation 
< Pune indemnité de licenciement, qui ne peut étre infé- 

- Wieure & une année de traitement, nonobstant tous droits 
"A Ja retraite. 

Toutefois, cette indemnité est réduite A g9 mois de 
traitement si Je fonctionnaire licencié compte de 9 mois 
“g un an de service, 4 6 mois de traitement s’il compte de 

6 mois. a .9 mois de service, 4 3 mots de traitement s'il 
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compte de 3 mois 4 6 mois de service, & 2 ~ 14 de traits.” 

ment s'il compte moins de 3 mois de service. 

Dispositions transiioires 

Ant. 10. — Les inlerprétes civils en service A ky date - 

du présent Arrélé, sont incorporés d’office dans le HOwveRy 

corps, en bénéficiant de la classe correspondant 4 leurs - 

trailements actuels, tout en conservant l'ancienneté de soldg : 
déji acquise par cux. 

Ant. 11. — A titre exceptionnel, des candidats aux: 
fonctions d’interprétes titulaires ct d’interprétes auxiliaires, ’ 
ayant dépassé lage de 27 ans, peuvent ¢tre recrutés diree.. 
tement aprés avoir satisfait & un examen de capacité subi. 
4a J’Ecole Supérieure de langue arabe et. de dialectes bér.: 
béres et devant le Jury de la dite Ecole, * 

Cet examen comportcra 4 épreuves écrites et 2-orales i 

” Epreuves écrites 

®° Une composition arabe sur un sujet se rapportait 

au nouvel état de choses au Maroc ; 

2° Une composition frangaise sur un sujet analogue ;. 
3° Un théme d’ordre administratif ; 
4° Une version de méme ordre. 

b) Epreuves orales : 

° Une épreuve d’interprétation orale ; a 
2° Lecture ct traduction d’un texte arabe d’ordré: 

administratif et observations grammaticales sur ce_ texte..: 
Chacune de ces épreuves sera noiée de o A 20, li: 

moyenne d'ensemble ne devant pas étre inférieure & 13. 

Ces candidats sont tenus d’accomplir un stage prea. 
lable d’un mois au Bureau de I’Interprétariat, au Secréta- 
riat Général du Gouvernement Chérifien. 4 

Leur classement dans l’une ou l'autre catégorie deg: 
intenpretes titulaires ou interprétes auxiliaires est effectué:. 
d’aprés leurs notes d’examen, en tenant compte, Je cag” 
échéant, de leurs services antéricurs et de leurs diplomes. 
universitaires. : 

Ils ne peuvent, toutefois, @tre nommés, en cas de 
succés A cet examen, que sur l’avis conforme du Conseil. 

d’Administration. 
Ils seront tenus de justifier de la possession du brevet 

de langue berbére dans un délai de trcis ans 4 compter de! 
leur nomination dans les cadres. En cas d’insucees, leur 
promotion ’ une classe supérienre sera retardée jusqu’d oe 
qu’ils aiont justifié de la possession du dit brevet. 

‘ 

    

Ant.. 19. — Toutes dispositions contraires 4 celles du. 
présent Arrété sont abrogées, : 

Fait @ Rabat, le 9 Dionmada I 133%. 
(14 mars 1916). ; 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. © 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, le 23 mars 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAITRE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 10916 
(14 DJOUMADA I 1834) 

portant ouverture d@’enquéte pour le classement du Mo- 

nument contenant les tombeaux des Sultans Saadiens 
- & Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I* 1333), 
complété et modifié par le Dahir du 11 février 1916 (6 Rebia 

T1.1334) 5 
' Vu da demande formulée par le Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

ABRETE : 

ARTICLE unique. — Une eniquéte est ouverte sur la pro- 
“position de classement du monument contenant les tom- 
beaux des Sultans Saadiens 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 14 Djoumada I 1334. 

(16 mars 1916). 

we HAMMED BEN MOHAMMED BL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 24 mars 1916. 

ao . Le Ministre Plénipotentiaire, 
a Délégeé a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 25 Mars 1916 

  

fégion de Fez. — La situation reste calme dans les 
environs de Taza, et il se confirme qu’Abdelmalek, aban- 
donné de son entourage, aurait été victime d’une tentative 
d’assassinat, au cours de laquelle quelques-uns de ses fami- 
liers auraient été tués. 

Région de Meknés. — Dans la - région e Bekrit, le froid 
et la neige auraient fortement éprouvé plue ieurs douars des: 
Ait Mohammed Ou Lhacen, fraction digsidente des Beni - : 
Meguild. 

& 
ii
n!
 

Région de Tadla Zaian.— Des fraction, soumises Bezaza 7 

et Ouled Youssef, attaquées par des nombreux cavaliers 
Chleuh dissidents, les ont repoussés, leur tuant des hommes os 
el des chevaux. 4 

Région de Bon Denib, — Aucun nouveau djich n'a été 
signalé dans la région Gourrama-Bou Denib. Toutefois, des 
reconnaissances continuent de surveiller activement les 
fractions non soumises. 

Le calme régne dans les autres récions. 

AA Ee aE ANE AR SR PY aS SS a a CE 
  

ANNONCES 

  

La Direotion du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur dea annonces. 

  

AVIS 

‘Uo la Direction des Travaux Publics 

_ -RELATIF A DES EPAVES 

partie supérieure. A la surface 

dv tronc de céne supéricur cat 

un bouchon de cuivre avec l'ins- 

cription suivante : « John BEL= 

LAN, Limited. MiJliwall, Lon- 

don ». 

    

Une boude troncénique en fer Cette épave puurra étre ré~ 
: " weld découverte le 14 mars 1916, clamée au bureau du Port de 

annonces judiciaires, administratives ot légales 

TRIBUNAL DE PREMIZRE INGTANGE | EXTRAIT 

D'OUDIDA ' du Registre du Commerce | 

tenu au —_— Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de remitre 
Instance de Casablanca en 

vertu des articles 19 et sul- 

vants du Dahir , formant 
Code de Commerce. 

Armand CHARPIOT 
  

FAILLITE | 

| 
i 

Par jugement en date du 

8 MARS 1916, le. Tribunal de 

Premiére Instance d'Qudjda a |   
Schouée’ gur la plage de Sidi 
Ouassel, av kilométres de Safi. 

Caractérisques, ~~ Hauteur et 

diamétre’: 2™25; ceinture en 
bois; surmontce d’un support 

_ de-hampe constitue’ par trois 
fers. plats réunis par un collier 
A charniére. Le troue de cone. 

_ infériewr est peint en noir, celui 
Wen haut l’est en gris. Elle porte 
en chiffre blanc sur les deux 

. bbtés le n° 20, Un bout de chaine 
de:2"00 de long est fix¢ a la   

Safi dans un délai de trois mois, 

a compter du jour de la pré- 

sente publication. Passé ce dé= 
lai, elle sera vendue aa profit 

. du Trésor, déduction faite de la 

part des sauveteurs, sans pré= 

jadice du recours éventuel con- 

tre le prepriétaire au cas ot la 

vente ne couvrirait pas l’Admi- 

nistration de ses frais. 

  
déclaré cloturées pour insaffi- 

sance d’actif les opérations de 
la faillite du sieur Armand 

CHARPIOT, ex-hételier 4 Oudj- 
da, déclarée par jugement du 

{6 février precedent. 

Eno conséquence ch ique eréan- 

cier rentrera dans l'exercice de 

ses actions individuelles sur les 

biens du failli, sauf le délai de 

droit pendant un mois A dater 

du jugement du 8 MARS 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

ROLLAND. 

Inscription requise par M. Er- 
nest LEPLANQUAIS, directeur 

de la Société Industrielle Maro- 
exine, rue Amiral Courbet a 

Casablanea, agissant en qualité 
de Directeur de la dite Société 
a Casablanca, pour tout le Ma= 
roc, de la Raison Commerciale : 

Socidlé Industrielle Marocaine 

Déposcée au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca ce 22 MARS 

{916. 

Le Seerétaire-Grejff r en Chej, 

LETORT.
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p’OUDIDA déclaré en état de ‘liquidation 2du Dahirdu 14 Septembre 1914 provisoire, 

~ judiciaire le sieur MOHAMED 
Liquidation Judiciaire 

a et 
TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE gement du 15 MARS 1916, a formant Code du Commerce ¢ 

! ' 

1 

Le Tribunal de Premiere Ins- com. ercant, demeurant 4a ae ROURAT sate nome | 

tance d’Oudjda, statuant en Oudjda, conformément aux ar- _M.~ BAT 3 | 

i ci j ticles 382 et suivants du Dahir juge-commissaire, 
matiére commerciale, par ju- 
     

BEN DRISS BEN DJELLOUN, 

    

        

    

  

sur le Régime temporaire des 

faillites ct liquidations judi- 

  
     

Banque d’Etat du Maroc 
SOCIETE ANONYME 

Siége Socinl : TANGER 

AGENGES : 

Casablanca, Larache, Marrakech, 
‘Mazagan, Mogador, Qudjda, 

Rabat, Saffi 

     
    

    

    

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEEH EN 1881 

Sige Social: ALGER ~— Siege central: PARIS, 43, Rue Cambor 

84 Succursales et Agencas “en France, ‘Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAH, MOGADOR, QUDSDA, RABAT, SAFFI wi 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mo 
naies — Dépéts et Virements de Fonds — fiscompte de papier — Eneaissements 

Ouverture de Crédit. 

    
  

  

UNironmes MititaincS | | 
VAREUSE bleu horizon et kaki 

sur mesure, depuis... 

ualilé extra, pure laine, jCULOTTE : FA : 0 ne 30 franes ae a Teignez-vous sans danger: 
TOILES ET SATINES BLANGS.— KAKIS ET BLEUS POUR COLOMIAUK, depuis §=45 francs et solidement at 

Goupe et fagons irréprochables 

IMNPERMEABLES, PELERINES a manches, | 6 i 
PELERINES SIMPLES, caoutchouc, hlen, noir, 15 trance avec les 

+ . . ran : 

caoutchouc, varantis 

kaki, depuis 
  

La Maison garantit da faire par eorrespondance das iitenants allan parfaitement bien : Nombeonces attestations et référeaces du front et des corps expéditionnaires H CH A B Rl F R 48. vascan Jouffroy, 48, p A RIS 1 ee 
. 3 Envoi franco edidlogue, avec nidnidre de prendre mesure, et échantilions 

Ecrira & REGENT TAILOR, 82, Boulevard Sébastopol, PARIS 
RAYON DE VETEMENTS CIVILS, tras soignds, mémes conditions. 

  

  

      

      

  SS fr. 

    
  

  

Compagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

tail : 6.500.000 [vanes entigremant verses — Réserve: ¥5.000.000 de franes 

Sidge Social a Paris: 50, rus d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET. CASABLANCA 
Agences a Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 

! Bureau [A ‘Rénitra 

  

BONS§A ECHEANCES FIXES 
a1 an, 3 +, — de 2et 3 ans, 5 7%, — de 4 

Dép6ts de titres - Location de coffres-forts 
Salle“spéciale” de coffres-forts 

lrogation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

ARTHRITIQUES 
DIASETIQUES 
HEPATIQUES         
    
    

et 5 ans, 4 %/, 

   

    

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’AGIBE URIQUE   
ERT avr 

  


