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Arrété Viziriel modifiant les articles 1 et & de VAr- 

rété Viziriel du 26 juin gti, portant organisation du per- 

sonnel des Faux ct Fordts. 

D’autre part, le Grand Vizir, en sa qualité de Président 

du Conseil des Affaires Griminelles, soumet i: Vapproba- 

tion de Sa Majesté le Stutcras tes jugements Maborés par 

cette haute juridiction. 
-. Le Ministre de la Justice donne lecture des instruc- 

tions adressées 2 certains cadis en vue -d’activer Te régle- 

gent des Titiges pendants devant leurs juridictions. 

Le naib du Ministre des Habous rend compte des ins- 

tructions adressses aux Nadirs et aux Mouraqibs pour la 

gestion des biens des Fondations Picuses. 

“Le Capitaine Couraun fait exposé de la situation 

politique ct militaire du Protectorat. 

    

  

PARTIE OFFICIELLE 

 DAHIR DU 24 OCTOBRE 1917 (7 MOHARREM 1336; 

portant application aux agen‘s titularisés de.l’Aconage, 

incorporés dans les cadres du Protectorat, des dis- 

positions de Vartiole 5 du Dahir du 6 Mars 1917 

{42 Djoumada I 1335) portant création d’une Caisse 

de Prévoyance du personnel des Services civils du 

‘Protectorat de la France au Maroc. 

  

LOUANGE . DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Yousef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Vortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer Ja teneur | — 
Que‘ Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT | * 

AnticLe usigurE. — Les agents titularisés dul Service 

de VAconage, nommés par Arrété du Directeur Général 
des Travaux Publies, et incorporés ensuite dans les cadres 
du Protectorat, seront admis a bénéficier des dispositions 

prévues par larticle 5 du Dahir du 6 mars 1917, portant 
eréation d'une Caisse de Prévoyance du Personnel des Ser- 
Vices Civils du Protectorat, relatives aux versements ré- 
troactifs. . 

Le début de Ia période de mtroactivité sera fixé au 
a™ mai rgi2 ou, pour les agents .ecrutés par Je Service 
de l’Aconage postérieurement 4 cette date, au jour de leur 

entrée au Service de l’Aconage. 

Rabat, le 8 Moharrem 1336. 

(24 octobre 1917). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre £917. 

Pour le Commisscire Résident Général empeéché : 

LIntendant Général, Délégué © la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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portant approbation et déclarant dutilit publi ch 
daménagement du quartier dels Plage sd’ asablin 

  

LOUANGE A DIEU SEUL] 
(Grand Sceau de Moulay Youssef): 

A Nos Serviteurs intégres, les eure 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d: Nos Sujets 

Que l'on sache par les présente 
Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne,- 
Vu Nore Dahir du 16 avril 191) 

sur les alignements, plans d’aménag 
des villes et notamment leg articles: 

Vu le plan d'aménagement: da 
Casnblanea ct les Réglements et ‘ta! 

Vu Venquéte ouverte A Casabla 
aodt 191%, dans les formes prescriles® p 
Dahir ci-dessus visé ; ; 2 

Sur la proposition.de Notre Direéten 
Travanx Publice ; . 

A DECRETE CE-QUI:SUITSY 

AQTICLE preminn. — Est appro 
publique pour une durée de_vingtaris,” 
ment du quartier de la Plage &:Casublan 
ment et les deux tableaux y annexés, Je 
formité de Notre Dahir de 16 avri 
1339). 

Awe. 9. — Le Directeur Général-des 
et les futorités locales de Casablanca’ sont-chargés de! 
cution du présent Dahir.’ 

Fait & Rabat, le-42.Moha 
(29 octobre4947) 

one bution: 

    

   

    

   
   

      

  

   

  

    
   

  

   

  

  

Vu pour promulgation: et- mise 

      

        

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1917 (12M 
portant approbation dun deuxidm Vener 

au contrat de concession d6 Paconag’ ae 

  

LOUANGE A DIEU SEULT 
(Grand Sccau de Moulay Youssef): ‘cals 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs él a 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets... pa 

Que l'on sache par les présentes —. pussse™ 

Haut en illustrer la teneur Ce 

ue Notre Majesté Chérifienne, of pit 

va le contrat du 24 dscernbre- 1915): mt 

notre Dahir du 3 janvier 1916 (27. Salat oe   
1



noass-durg novembre 1915. 

caneession de VAconage ct autres opérations concer 
ia manutention des marchandises dans le port 

blanca} 
Vu PAvenant au dit contrat intervenu le »8 décembre 

igi approuvé par le Dahir du 27 janvier 19t7 @ Rebia IT 

1383 5 

Sur la proposition du Directeur Général deg Travaux 

Publics 5 

nant 

A pECRETE CF QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé le deuxiame. avenant 

au contrat de concession du 22 décembre 1915, intervenu 
le 2g septembre 1917, pour Yaconage et. autres ‘opérations: 
oncernant la manutention des marchandises dans le port 
de Casablanca. 

Fait 4 Rabat, le 12 Moharrem 1336. 
(29 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 4 
Rabat, le 8 novembre 1917. 

Pour le Commussaire Résident Général empeene 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
s * 

AVENANT ‘nee 
i contrat dé concession intervenu, M la date du. 22 Dé- 
combre’ 1915, pour laconage et autres opérations | 
concernant la manutention des marchandises dans le 

port de: Casablanca. 
  

Entre. les soussignés : 

M, ‘DELURE, Inspecteur Général des Ponts et Chaus- 
e3, Directeur Général des Travaux Publics du. Gouver- 

nement, Chérifien, agissant au nom de ce Gouvernement 

  

de Sa. Majesté-le-Surran du Maroc, visé par le Com misaaire 
Msident Général ‘de la République Frangaise au Maroc ;- 

   
, Et M.-TANON, Administrateur Délégué de la Société 

tite | Manutention Marocaine », substituée & la Soctété 

Entreprise Maritime et Commeretale » dans l’exercice 
te toug''les ‘droits et obligations de la concession du 22 
deembre: rg 15. 

AL A; ETH CONVENU CE QUT SUIT : 

ol eat ‘apporté 4 la Convention les changements ci- 
ms, sayoir : . 

  

ticle 14, alinéa a) : 

~ Aux mois « les primes d’assurance, les impéts et 
Rts, les indemnités payées aux tiers pour pertes et 
‘aries de -marchandises etc... et aussi... » 

Son ‘Substitués les suivants : 
les impéts et patentes, les primes de toutes sortes 

Ryéey aux Compagnies d’assurance, les indemnités dues 

BULLETIN OFFICIEL 

aux tiers non couv 
de Casa- 

ve de y approbation des présentes par un Dahir - 
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erts par les assurances, comme aussi; 
quand il n'y aura pas eu d’assurance contractée & leur sujel, les allocations dues aux employés et ouvriers en.-cas 
e maladie et dd’ accidents, les susdites indemnités et allo: 

cations clles-mémes quand elles ne pourront étre prélevées 
sur : fonds «ec réserve susvisé, le.:. y figureront évale: 
ment. . 

° A Varticle 16, alinéa b) : 
x Les mots’ « a-un fonds de ‘aeserve sur Jequcl - seront 

imputés les dépenses de réparations auxquelles ‘le-Gouve 
nement Chérifien aura reconnu im caractére exceptionne : 
ce. fonds bénéficiant en outre des intéréts‘des sommes ai 
versées calculés-au-taux de6 % Van’ et pour chacune d’ell 
& partir du r* mai suivant |’ annie sur ‘le! ‘compte de- Taquell 
elle aura aura été ‘prélevée: * 

Les versements. préndront fin des. que Je montant, du 
fonds ‘ci. dessus ‘alira atteint: 100.000" francs,’ ‘mais .. seront 
repris pour le ramener i cette’ somme, toutes les” fois que al 
lui sera redevenu ‘inférieur par suite des .paiéments aux- 
quels il aura df faire face; » 

Seront remplacés par ceux-ci : 

« ... aut fonds de réserve Gefini ‘X Varticle 16 bis: ci:. 

  

   

  

   

  

    

apres » a ade, 

3° Enfin, il- est t ajouté un: article « -ainsi congu :: 

Anricur 16. bis. — Fonds de’ réserve... — I eat. créé 
un. fonds dit de réserve “auquel figureront : 

En recettes : 

> Les. prélévements sur les. ‘éxeédénts, WV exploitation. 
prévus a Particle 16, alinéa 6) ci-dessus, les ‘sommes -ainsi 
prélevées étant ‘supposées verses le. 1..mai de l'année" ‘pos: 
térieure a-celle sur le compte de laquelle les prélévements 
antont été effectués. 

° Quand n’auront pas élé. contractées au. profit: des. 
employeurs et ouvriers des assurances contre: les: mnalad: 
et accidents, des sommes représentant., un: certain ‘pourcen 
tage des traitements ct salaires des ‘dits eniployés:et ouvrie 
Jes: pourcentages en questior. ct les: ‘dates de.versement étant: 

pour chaque année, et au début de’ celle-ci, arrétés - ‘par. 

le. Directeur Général des. Travaux ‘Publics sur’. la ~proposi- 

tion du -concessionnaire ; 

3° Enfin les intéréts calculés’ A raison: de 6 % l’an‘et 

4 partir du jour de leur versement, des sommes: ‘des deux 

provenances _ci-dessus. 

En dépenses : 

° Les dépenses des réparations auxquelles le Gouver: 

nement Chérifien aura reconnu un caractére exceptionnel, 

et de facon générale, celles. dont ce’ méme Gouvernement 

aura, sur les propositions du concessiontiaire; autorisé 

Vimpuiaten au présent compte 5 

° Et, quand il n’y aura pas d’assurance contre. Jes 

maladies ou accidents au profit des employés et ouvriers, 

les allocations et dépenses de toute nature auxquelles don- 

nercnt lieu les dits accidents ct maladies. 

Il est de plus entendu que les versements prévus. sor 

les numiéros 1 et 2 ci-dessus prendront fin quand Te mon-. 

tant du fonds de réserve aura atteint 200.000 francs, Maps’ 
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seront repris pour les ramener a cette some toutes les. 

fois qu'il lui sera redeveni tiférieur: par suite des pate- 

ments aurquels ib aura di faire face. 

Dispositions transitoires 

Hest de plus eutendu que la clause relative aux ver- 

sements a effectuer aux fonds de réserve pour allocations 

et dépenscs accidents et maladies aura un effet rétroactif 

et s’appliquera depuis Vorigine de la concession. 

"Que pour Vannée 1916 ces versements seront calculés 

d'aprés tm pourcentage de.3 ". des salaires ou traitements 

du personnel stdentaire et 1% des recetles. 

Que fe solde représentant fa difference pour Vannée 

entre les sommes ainsi déterminées et les nilocations ct 

‘dépenses (accidents et de maladies afférentes & Vexereice. 

sera port? en compte au fonds de réserve au i janvier 

IQs7-. 

Que pour Vexercice 1907, les pourcentages resteront 

les mémes. 
Que pour le premier semestre, le solde représentant 

la différence entre les versements A opérer et les dépenses 

effectives, sera porté en compte an juillet 

Que tes versements et dépenses des deux derniers tri- 

“nestres de année seront: porb's en compte respectivement 

‘au premier jour du trimestre suivant, 

Rabat, le 29 septembre 1917. 

Le Directeur Général des Travanur Publics, 

. ; DELURE. 

Rabet, le 29 septembre 1917. 

Lv Masctenrion Manocaisr, 

L°Administrateur Déléqué, 

A. TANON., 

   

‘AHIR DU 30 OCTOBRE 1917 (13 MOHARREM 1336) 

-modifiant le Dahir du 1° Décembre 1913 (2 Moharrem 
1332) fixant ’équivalence, on matiéra judiciaire, entre 
la monnaie francaise et les monnaies étrangéres ayant 
cours dans toute ’étendue de l’Empire Chérifien. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, 2° ..8i qu’a Noa Sujeis. u 

. Qué Von sache par les présentes -~ puisse Die. Tres 
Haut en illur’.er Ia teneur | — 

Que Nutre Mujesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uniouk. — Loartiele unique du Dahir du 

x décembre 1913 (> Moharrem 1330), fixant Véquivalence 
an mmetiére judiciaire entre les monnaies ayant cours dans 
VEmipire Chérifien, est: modifié ainsi qu’il suit 

_ © Provisoirement et jusqu’d ce qu'il en soit autre- 
ment ordonné,.et dans Je sen) intérét de Vappréciation de 

I 

   de Notre Empire sera arrétée sur les bases suivaa 
La peseta hassani sera considérée commie ‘rep resents 

la valeur de un frane. » ~ SD RESentant 

Le reste de Varticle sans moditicatién,. 

Fait @ Rabat, le 13-Moharreni:133¢: 
(30 octobr. 

Vu pour promulgation ct tise 

| Rabal, ‘le'8'nov 
Pour le Commussaire Résident Gé 

L'Intendant Général, Détégué- a ta: 
| . Seurétaire Général 

LALLIER DU: COUDRA 

    

   
   

   

    

    

       

   

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1917 (17 MOH 
modifiant le Dahir du 11 Mars 1915.(24 

sur les droits d’enregistrement 
+ TE 1888) 

  ARREH {1% 

  

  
LOUANGE A DIEU SEUL t 

(Grand Sceau de Moulay Yousse/)- 

  

A Nos Serviteurs intégres, les-Gouyerne 
Notre Empire bortuné, ainsi qu’a-Nos Suj 

Que l'on sache par les présent 
Haut en illustrer la teneur]— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

    
  

A Nécnttt ce-qur'’suiT 
    

AntiCLe punmen. — L'articie 3g du: 

ryt relatif A l'Enregistrement est, -remplact e-terle 

suivant : 

« Les droits sont Uiniformément:tarifés en fralics.». 

    

   

Ant. 2. — Toutes les -tarifications:en-1 

caine établies par les articles 8. 26, ‘Ab, ef, par: 

méme Dahir sont supprimées. _ 

  

Anr. 3. — Le droit en sus ausmini 

prévu par Uarticle 41 du méme Dahir'est: 

Fait @ Rabat, te. 17 Moharrem: 1338: 

(3 novembre 1947 

      

    

  

Pour le Commissaire Résident Gén 

L'Intendant Général, Délégué ala 

Secrétaire Général “du f ¥: 

LALLIER DU COUDRA?: 

ne  



  

Ni.265.du 1g novembre 1917. BULLETIN 

pAHIR DU 12 NOVEMBRE 1917 (25 MOHARREM 1336) 
sur les Associations syndicales de propriétaires urbains 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire .Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trea 

Haut en illustrer la teneur! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECRETE CE Qui surT : 

Objet des’ assocations syndicales urbaines 
ANTICLE preMicn. — Dans les agglomérations urbai- 

nes, des associations syniicales peuvent se constituer, dans 
des zones déterminées, entre propriétaires intéressés, en 
wie, soit de la néalisation du plan public d’alignement et 
(extension, soit du lotissement des propriétés, soit de 
laménagement et de I’entretien de voies privées avec leurs 
dépendances, notamment de trottoirs, caniveaux et égouts. 

Mode de constitution 

Ant. 2. — La-.constitufion d’une association syndi- 
cale de propriétaires urbains est provoquée par le Chef des . 
Services: Municipaux, de sa propre initiative ou aprés exa- 
men des demandes qui lui sont adressées 4 cet effet par 
fous propriétaires intéressés. 

- Le Chef des Services Municipaux, aprés avis de la 
Commission Municipale, fait dresser un plan périmétyal et 
éablir un projet de statuts déterminant le but de 1’asso- 
lation, ainsi que ses ragles d’organisation et de fonction- 
tement. 

- Ces detix documents sont déposés aux Services Muni- 
cipaux of les intéressés peuvent en prendre connaissance et 
pésenter leurs observations. Avis de ce dépdt est publié 
par voie d’affiches et envoyé en Outre, par avertissement 
individuel, aux propriétaires apparents des terrains com- 
pris dans le périmétre de l'association. 
_-La:méme lettre d’avertisement convoque les dits pro- 

priétaires 2 une assemblée générale constitutive dont la 
dite est fixée au minimum a 20 jours, A compter de l’envoi 
ela convocation. Ce déiai est porté & 40 jours pour toute 
feteonne absente du Maroc pour quelque cause que ce soit, 
# cela nonobstant les dispositions du Dahir du 4 septembre 
‘th sur les prescriptions et péremptions. 

Ant. 3. — L'assemblée générale est présidée par le 
Chef deg Services Municipaux qui soumet au vote des mem- 

res présents le projet des statuts et, ensuite, s'il y a lieu, 
‘nomination des membres de la Commission Syndicale 

nt il est parlé A Varticle 6. 
les noms des votants sont consignés, avec les résul- 

lle du vite, dans un procés-verbal qui est signé par le 
et des Services Municipaux et les membres présents, sans 

Wil soit. omis de mentionner l'adhésion de ceux qu! ™ Went pas signer, celle des propriétaires qui ont envoyt   

OFFICIEL 4277: 

leur adhésion par écrit et les noms des intéressés qui. se sont abstenus Le défaut de réponse ou I'abstention lors, dw vote sont considérés comme une adhésion. Les “réponses envoyées par écrit restent annexées au procés-verbal. 
ART. 4 L’adhésion de ta Majorite est nevessare’ét suflisante pour la constitution de association & condition que les adhérents representent au moins ‘la moitié dela 

surface des terrains nus ou bats compris dans le périmétre: 
de lV Assotiation. © Lo — — 

yummea 

    

Ant. 5. — Aprés le vote de l’Assemblée. générale, :les. 
propriétaires dissidents ont: délai de 15 jours ‘pour’ pr 
senter leurs observations au Chef des Services ‘Municipau 
Le dossier est ensuite transmis A Notre Grand Vizir. ¢ 
constitue, s’il y a lieu, l’Association par arrété et dési 
en méme temps, dans le cas prévu & Varticle 10 ci-apr 
des agents techniques chargés de préparer les opérationé 
de remanicments . immobiliers - que. comporte Pobjet.‘de 
V Association.‘ : . Oe 

   

  

   

   

Effets juridiques de la-constitution de l’ Association 
Ant. 6. — A dater du jour de-la publication au Bulle: 

fin Officiel de VArrété  Viziriel constituant 1’ Assoviation 
aucune construction nouvelle ne peut. ¢tre élevée sur’ les 
terrains compris dans Je plan périmétral;-ct il-ne peut:étre 
fait aux constructions existantes, sur les mémes terraing; 
que les réparations confortatives autorisées par.]’Adminis- 
tration Toutefois, en ce qui concerne les terrains sis’ en 
deho:, des voies et places projetées, des ‘autorisations spé- 
ciales de hitir pourront étre accordées aprés avis conforme 
de la Commission syndicale. 

D’autre part, 1’ Administration ou |’ Association selon 
le vas, est autorisée & entrer immédiatement en possession 
des terrains compris dans les’ emprises des voies et places. 
projetées, i l'exception, sauf entente amiable, des: terrains 

bitis. oo 

    
    

  

Ant. 7. — Les droits et obligations résultant pour-les 
propriétaires, vrais ou apparents, dela constitution del’As- 
sociation syndicale sont attachés aux immeubles et les sui: 
vent entre les mains. des propriétaires successifs. 

Nomination d'une Commission syndicale 

Ant. 8. — L’Asseciation est représentée. par une Com- 

mission syndicale présidée par le Ghef des. Services Mimi+ 

cipaux ou son délégué,:et composée de 4 a 8 membres élus 

par I’Assemblée générale constitutive dans les conditi ns 

fixées aux statuts. Les fonctions de membres de la:Conimis- 

sion syndicale sont gratuites. — . 

Dans le cas ou la Gemmission syndicale verrait son 

fonclionnement entravé, le Grand Vizir pourra, & la requéte 

du Chef des Services Municipaux, autoriser la convocation 

des syndiqués en Assemblée générale dans. les condition’ 

prévues a l'article 2, en vue de désigner une autre Commis: 

sion syndicale dont les membres pourront étre choisis en 

dehors de I’Association. 

Il désignera, en méme temps, une Commission pro- 

yisoire dont les pouvoirs expireront le jcur de Véidction. 

de la nouvelie Commission syndicale. 
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Opérations de la Commission syndicale l dea jours aux Services Municipaux of les int! wom 

Ant. g. — Pour atleindre le but que -e propose I’ Asso- avisés davuir @ en prendre connai 

ciation quelle représente, la Commission syndicale optre 

de la maniére suivante : 

I. En matiére de remaniements immobiliers. — Elle 

ale pouvoir d'apporter aux limites des immeubles batis ou 

non bitis les rectifications nécessaires pour l'exécution du 

plan d‘alignement ou de lotissement et en outre de mettre 

en commun, sil y a lieu, tous les terrains batis et non 

batis compris dans le périmétre, pour opérer d‘office entre 

les propriétaires syndiqués, conformément aux iudications 

du dit plan ; la répartition des terrains batis ou wun batis 
aitués en dehors des voies et places projetées, en tenant 
compte de la superficie de chaque immeuble, de son éten- 
due en facade ct des autres éléments qui en déterminent la 
valeur, notamment la vue, la forme, la situation ct Vapti- 
tule du sol & la construction. 

Kile rachéte au prix d'estimation fixé par elle, sou¥ 
réserve du recours dont il est parlé & Varticle 14. tout on 
partie des constructions entamées par le tracé des voies ct 
places projctées, ainsi que les parcelles qui. @ la suite du 
travail de redistribution, ne sont pas susceptibles de rece- 
voir des constructions. 

Elle impose Ie paiement d'une indemnité ou soulte en 
argent aux propritaires qui se trouvent avantagés el notam- 
ment 4 ceux des tmmeubles batis sis en dehors des voies et 
places projetées, qui bénéficient du remaniement ou nou- 
veau lotissement sans qu’il leur sit possible d’abandonner 
une surface de terrain représentant leur contribution. 

Elle indemnise, le cas échéant, les locataires des im- 

meubles entamés par le tracé des voies et places projetées, 
si les locataires ont un bail ayant acquis date certaine anté- 
Fieurement 4 Vaffichage de lavis informant le public du 
projet de constitution de [Association (article 2), le dit 

bail ne pouvant étre renouvelé ou prorogé méme par tacite 
reconduction postérieurement A la date du dit affichage. 

fl. En matiére d’aménagement et entretien de voies 
privées avec leurs dépendances. — La Commission syndi- 
gale régle Vexécution des travaux prévus dans les statuts ; 
ces travaux. cont préparés et dirigés car le Chef des Tra- 
vaux Municipaux. 

Ele assure. sous la direction du Délégué du Chef des 
Seovices Municipaux, Vexécution des travaux d’entretien 

Elle opére la répartition des dépenses entre les syndi- 
ie 

Arr. 10. — Les opérations prévues au paragraphe pre- 
mier du précédent article sont préparées par les agents tech- 
niques dont if est parlé & larticle 5. Ces agents, sous Ja 
direction du Chef des Services Municipaux. dressent le 
tableau des parcelles comprises dans le plan périmétral, 
avec leur évaluation, et établissert ensuite un projet de 
redistribution de ves parcelles, acconypagné, s'il y a lieu, 
dune: liste des compensations en erent. contributions, 
soultes ou indemnités que ce projet comporte. 

Ce travail, sicné des agents tecliniques, est visé par le 
Chef des Services Municipaux et déposé pendant une durée   

’ ssance et & pre 
sil va lieu, leurs observations. presenter, 

A Vexpiration de ce délai, le Erojet est so 
ubservuliuns présentées & Vapprobation de | 
qiay peal y aprorter les modifications 
dont les nicmures signent, pour exée 

Urais avec ley 
de la Commission 

qu clle juge atiles ct 
ution, le projet défini, 

Homolugation de la Décision de la Commission: syndicale Effets juridiques 
Ant. 11. — En matiére de remaniements immobilien la décision de la Commission syndicale est homologuée par Dahir. 

_ \ dater du Dahir d’homologation, tes droits nels de toute nature grevant les immeubles sout transférds d'office sur les nouvelles parcelles altribudes en échange et sur les 
soulles et indemnités, 

\ partir de la méme date, les interdictions de batir, 
édictées & Varticle 6, sont levées en dehors des limites des 
votes, et places projetées suey stcs. 

L’Administration ou lAssociation, selon le cas, peut 
prendre possession aprés réglement ou consignation des 
indemnités, comme il est prévu A Varticle 19, des imme 
bles bat’: entamés par le tracé des voies et places indiqués 
sur le plan. 

Ressources et movens financiers d'exécution 

Ant. 12. — Pour réaliser ses opérations la commis. 
sion syndicale dispose des moyens financiers suivants : 

a 1° Elle crée des taxes frappant les syndiqués et en 
prépare les rdles, qui sont visés par le Chef des Services 
Municipaux. Ces taxes sont recouvrées, ainsi que toutes Tes 

sommes dues A l'association. par le Receveur Municipal, 
qui procéde pour le compte de cetle-ci comme en malitre 
de taxes exceptionnelles. 

Les créances de l'association sont garanties par un pi- 
viléce qui porte sur les immeubles et prend rang- imine 
diatement aprés celui qui garantit les créances municipale. 

Lorequ'un propristsire emprunte pour se libérer des 
sommes que I’Association & mises A sa charge, soit A titre 
de soulle, soit A titre de participation A des travaux de 
premier éteblissement, le préteur se trouve subroge aut 
droits de 1’ Association. 

2° Elle peut emprunter avec V’autorisation de Nor 

Grand Vizir, aprés avis de la Commission Municipals, © 

délécuer en garantie de ses emprunts la perception de 

faxes et créances : a teofth 

3° Elle peut recevoir de Etat, ou de fa Municip , 

des avances A titre de prét et méme des subventions, oral 

l’Association a pour objet la réalisation do pian Pp 

d'alicnement ou a’ dWexiension. 

Réglements des indemnités -f purge 

Ant. 13. — Les indemnités & payer aut pro 

sont consignées. le cas échéant. a la Caisse au 

Municipal. 

priétaizet 
Recevelld
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Des avis sont publiés ou Bulletin Officiel, le jour de la 
promulgation du Dahir d'homologation, pour informer le 
ublic du dépdt aux Services Municipaux de la décision 

‘ la Commission Syndicale, des plans et de la liste des 
indemnités, soultes et contributions,’ avec les noms deg 
d@biteurs et bénéficiaires. Ces avis sont également uffichés 
en francais et en arabe et publiés dans les journaux d’an- 
nonces légales de la ville intéressée. 

Si dans un délai de trois mois & dater de la publication 
au Bulletin Officiel, aucune opposition n’est parvenue au 
Chef des Services Municipaux, l’indemnité est versée entre 
les mains des ayanis droit, en comptant en sus, s'il ya 
lieu, l'intérét & 5 % & dater de la prise de possession de 
!'immeuble par ]’Administration ou l’Association, selon 
le cas. 

‘Dans tous les cas, le droit des réclamants est trans: 
porté sur ies indemnités, et, l'immeuble en demeure 
affranchi. 

Recours 

Ant. 14. — Les intéressés peuvent, dans un délai d’un 
mois, A compter du jour de la publication au Builetin 
Offciel du Dahir d’homologation, plus les délais de dis- 
tance, se pourvoir devant le Tribunal de Premiére Instance 
aux fins d’atre indemnisés, dans le cas d'insuffisance ou 
d'exagération prétendues de l’indemnité ou de dommage 
direct et certain. 

L’'Administration ne pourra étre mise en cause et les 
indemnités seront, selon le cas, supportées directement par 

‘les propriétaires intéressés, ou comprises dans Jes dépenses 
de l’Association. =" 

, Dissoiution 

Ant. 15. — La dissolution de l’Association est pro- 
noncée par Arrété de Notre Grand Vizir sur la requéte du 
Chef des Services Municipaux, aprés avis motivé de la 
Commission Municipale. 

Plus-value 

Ant. 16. — Dans le cas oft les syndiqués ont © .pporté 
les charges que comporte !’application du plan ; abandon 
des terrains, paiement des indemnités et rachat des cons- 
tructions sises sur les voies et places projetées, il sont 
exemptés, de plein droit, du paiement de l’indemnité pré- 
vue & Varticle 36 du Dahir sur |’expropriation, pour toute 
plus-value résultant des opérations de la Commission. — 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 17. — Les opérations des associations sont exo- 
nérées deg droit établis par le Dahir du rr mars 1915 sur 

lenregistrement, dans la mesure od elles n’apporteront 
aux associés aucun enrichissement provenant du paiement 
Windemnités ou de Vaugmentation de contenance de leurs 

Propriétés, CO 

Art. 18. — Les. dispositions de !’article 9 du Dahir 
du 16 avril 1914, modifié par le Dahir du 19 février 1916, 

font abrogées en. ce qu’elles ont de contraire aux dispo- 
‘tions du. présent Dahir. 

ART. 19, — Les associations syndicales urbaines, déja 
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conslituées ou en voie de constitution, sont soumises aux 
dispositions du présent Dahir, dans les conditions qui: 
seront fixées, pour chacune d’elles, par un Arrété Viziriel, 

Arr. 20. — Des Arrétés Viziriels détermineront, : le 
cas échéant, les régles ou modalités d’application du pré- 
sent Dahir. 

Fait &@ Rabat,.le 25 Moharrem 1335. 
(10 novembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le'12 novembre 1947. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
_ _- . it 

  

ARRETE VIZIRIEL DU @ NOVEMBRE 1917 
(20 MOHARREM 13386) 

nommant Si Ahmed Ben Abdallah Hajji membre 
de la Commission Municipale de Salé 

  

LE GRAND VIZ, 
Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335), sur 

organisation municipale ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 15 mai 1917 (23 Redjeb 1335); 
portant dissolution de l’ancienne commission municipale 
et création d’une commision municipale nouvelle a Salé ; 

ARRETE * 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la Com- 
mission Municipale de Salé, SI AHMED BEN ABDALLAH: 
HAJJI, en remplacement.de SI AHMED BEL QADI, nommé 
Nadir des Zaouias de Salé. ' 

Fait 4 Rabat, le 20 Moharrem 1336. | 
(6 novembre 1917). 

MOUAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 14 novembre 1917... 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat,, 

LALLIER DU COLDRAY. 

TE SCE 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1917 

(12 MOHARREM 1336) : 
modifiant l’Arréié Viziriel du 26 Juin 1915 (12 Chaabane 

1223) portant organisation du personnel des Eaux. et 
Foréts. , 

  

LE GRAND VIZIR,* 

Vu l’Arrété Viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane 133), 
portant organisation du personnel des Eaux et Foréts, modi-



  

fié par les Arrétés Viziriels des 25 janvier 1916 (19 Rebia | 

1334) et 93 février 1916 (1g Rebia HE 1334) ; 

ARHRATE : 

AWTISLE UNtguE. — Les articles 1 et 5 da l’Arraté Vizi- 

ricl susvisé du 26 juin 1915 (12 Chaabane 1333), sont modi- 

fiés et completés aisni qu'il suit : 

ARTICLE PRemign, — Cadres du personnel. — Le cadre 

‘du personnel francais des Eaux et Foréts de la zone du 

Protectorat Francais de I'Empire Chérifien, comprend : 

_a° Des agents eupérieurs (Inspecteurs Principaux, Ins- 

‘pectcurs, Inspecteurs-Adjoints, Gardes Généraux.) 

Desens eee sac ene en tetens et eeeeseeeeeace 

_ Anticre 5. — Grades, classes, traitemenis et condi- 

tions d’avancement. — Les grades, classes et traitements 

‘wont fixés comme suit pour les fonctionnaires des catégories 

gusvinges . 

Inspectcure principaux (3 classes) 16 A 18,000 francs 
par avancements successifs de 1.000 francs ; 

Inspecteurs 1 classe ........ ceases 15.000 
Inspecteurs 2° classe ....... eee e eee 14.000 
Inspecteurs 3° classe ........ ea eeeee 13.000 
Ynspecteurs 4° classe ...... bee enone 12.000 

Les inspecteurs principaux sont choisis parmi Ics ins- 
pecteurs de 1° classe du cadre métropolilain comptant au 
moins 25 ans de eervice. 

La durée minima de service au Maroc, pour passer au 

éhoix d’une classe donnée ’ Ia classe supéricure, est d'un 
‘an-pour les gardes, sous-brigadiers ou brigadiers de 3° et 
‘de 2° classes, de 18 mois pour les brigadiers de 1 classe, 
‘de‘a ans pour les brigadiers chefs, les gardes généraur, 
‘es inspecteurs-adjoints, les inspecteurs et les inspecteurs 
principaux. 

Fait & Rabat, le 12 Moharrem 1336. 
(29 octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
_Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1917 

. (42 MOHARREM 1386 
#elatif 4 entrée, dans la zone frangaise du Maroc, dés vins 

at alcools provenant de la zone d’influence espagnole 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le Dahir du 2 juin 1915 (30 Redjeb 1334), sur Je 
régime des alcools ; 
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ARNATE : 

ANTICLE PREMIEn. — Leg vins, cid ser 

mels, bidres, ver:nouths, vins de liqueur ¢ eit tt 
tous autres liquides alcooliques non frappés par Ja ‘on et 

bition, en provenance de la zone d influence espagnaie 
pourront pénétrer dans la zone francaise que par la e ne 

Nador-gué de Mechra Safsaf-Berkane (Maroc Orien tal) piste 

Ant. 2. — Les porteurs et conducteurs de ces ro- 
duits seront tenus de les déclarer (nature, espace 
el degré) ct d'acquitter les droits exigiblés a : 
Douanes de Berkane. 

ece, volume 
u buroan deg 

Ant. 3. — Dans un rayon de dix kilometres des fron. 
titres, les produits soumis aux droits - ne pourtont, en 
dchors de la piste douaniére indiqués 4-Varticls, premier; 
circuler sans étre accompagnés d'un titre de. mouvement 
délivré par le Bureau des Douanes de Berkane citdesus 
désigné. Ces titres de mouvement devront indiquer Ja dato 
et le lieu de délivrance, le nom de lexpéditeur, du‘trans. 
porteur et du destinataire, Ia nature, l'espace, le ‘volumes 
et le degrs des produits transportés ainsi que le.délai dans 
lequel le transport devra tre achevé, 

Tout liquide alcoolique imposable circulant dans Ia 
zone frontidre sans titre de mouvement ou avec un-titre de 
mouvement inapplicable, sera saisi et les contrevenants 
seront punis des pénalités édictées par l'article a-du-Dahir 
du 2 juin 1916 (0 Redjeb 1334). 

Fait @ Rabat, le 12 Moharrert 1336. 
(29 octobre 1917): . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Viti 
Vu pour promulgation ef mise & exéeuitien : 

Rabat, le 8 novembre 1947. 

Pour ie Commissaire Résident Général: emptché : 

L'Intendant Général, Délégué & ta Résidence p. t, 
Secrétaire Général du:.Protectorat, 

LALLIER DU.COUDRAY: 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 4947 
(42 MOHARREM 1338) oo: dos 

relatif 2 Pentrée, dang la zone frangaise du Maroc, ¢ 

sucres provenant de la zone d'influence espagnols 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 12 décembre 1g15 (4 

le régime des sucres ; 

Safar 1334), Bit 

ARRETE : 
a de la 

ARTICLE premirn. — Les sucres ef Poe ns la 

zone d'influence espagnole ne pourront pene ra Bafsal 

zone francaise que par la piste Nador-gué de Mec 

Berkane (Maree Oriental).



ye ab dug novembre 1927. 

Ant, 2. — Les porteurs et conducteurs de ces 
quils seront tenus de les déclarer et Wacquitter les d 
aigibles au bureau des Douanes de Berkane. 

pro- 

roits 

Ant. 3. — Dans un rayon de dix kilometres des fron- 

fieres, les produits soumis aux droits ne pourront, en 
{chors de la piste douaniére indiquée & Varticle premier 
reuler sans etre accompagnés d'un titre de mouvement 
dives par le Bureau des Douanes de Berkane ci-dessus 
dsigné. Ces titres de mouvement devront indiquer la date 
ale lien de délivrance, le nom de l’expéditeur, du trans- 
porteur et du destinataire, la quantité de sucre transportée, 
inci que le délai dans te lequel le transport devra étre 
achevé. 

Toute quantité de sucre circulant dans la zone fron- 
ire sans titre de mouvement ou avec un titre de mou. 
ment inapplicable, sera saisic et les consrevenants seront 
punis des pénalités édictées par Varticle 7 du Dahir du 
n décembre 1915 (4 Safar 1334). 

Fatt a Rabat, le 12 Moharrem 1336. 
(29 octobre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1947, 

Pour le Commissaire Résident Géné.al empéché : 

I'Intenaant Général, Délégué a lo Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
— DU 8 OCTOBRE 1917, 

nutif & Vimportation, dans la zone francaise du Maroo 
Oriental, des marchandises provenant de la zone d’in- 

{uence espagnole. 

eo GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
' 

Vu VOrdre du 2 aodt, relatif & l'état de sitge ; 
Vu le Dahir du 10 novembre 1914 (21 Hidja 1332), 

want interdiction des relations commerciales avec 1’Al- 
lemagne et l’Autriche-Hongrie ; 

Vu les Dahirs des 15 avril 1915 (28 Djoumeda I 1333) et 
Octobre 1915 (11 Hidja 1333), portant prohibition d’in- 

Induction dang la zone francaise de 1’Empire Chérifien 

Produits d’origine, de production ou de fabrication 

emande et Austro-Hongroise : 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER, — Pendant la durée de la guerre, 

Ults les marchandises en provenance de la zone espa- 

pele 8 destination du Maroc Oriental, devront emprunter 

bee Nador-Mechra Safsaf-Berkane ct étre déposes dans 

Magasins de la douane de ce dernier centre.   

les 
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ART, 2. — Les destinataires de ces marchandises, pour 
relirer des magasins de la douane de Berkane, devront 

préseiiter aux autorités douaniéres les piéces preserites par 
e Dahir du «1 octobre 1915 (12 Hidja 1333). 

Ant. 3. — Les contraventions aux dispositions de 
‘amicle premier du prézent Ordre général seront punies 

une amende dont le maximum cst fixé A trois fois la 
valeur des marchandises qui pourront étre saisies, ainsi 
que les moyens de transport. 

d 

LRT. 4. — Le Service des Renseignements et celui 
des. Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. 

e lexécution du présent Ordre. 

Fait @ Rabat, 9 octobre 1917. 

LYAUTEY. 

ce eneereEineemS 

ORDRE GENERAL N°* 72 

Le Général de Division LYAUTEY, Commissaire Rési- 

dent Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 
cite 4 Ordre des Troupes d’Occupation du Marec les mili- © 
taires ci-aprés désignés ; 

MEYER, Edouard, Sergent pilote 4 l’escadrille 552 ; 

¢ 

a 

tg 

a 

itd 

At 

« Pilote remarquable. Malgré un trés grave accident 
d'aviation, a toujours fait preuve d’un complet esprit de’ 
devoir et de dévouement. 

« A accompli avec succés plusieurs missions spéciales 
délicates dans l’extréme sud marocain ; en particulier, le 
22 avril 1917, a volé plusieurs heures au-dessus d’un pays 

trés difficile occupé par l’adversaire, malgré les condi- 

sions climatériques les plus défavorables, nc devant la 

réussite de l‘opération qu’é son habileté et & son énergie 

au-dessus de tout éloge. » 
Be 

SABARY, Clément, Sergent pilote a Vescadrille 583 ; 

« Sous-officier pilote de premier ordre et remarquable 

de sang-froid. Vient de participer brillamment aux opé- 

rations de Khenifra, ott il a fait preuve d'un courage.” 

exceptionnel alors que, blessé sérieusement par des éclats 

d’hélice en survolant un pays cnnemi, il a ramené son 

observateur jusqu’’ Vintérieur de nos lignes ». 

Ces citations comportent I'aliribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fait au Quarlier Général & Rabat, le 10 novembre 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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ARRRTE DU DIRECTEUR GENERAL 
NES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les tarifa des taxes 4 percevoir au passage du 

bac de Tougnit 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES *#AVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir du 13 avril 1916 (g Djoumada IP 1334), 

réglementant [exploitation des bacs ou passages sur les 
cours d’cau de la zone francaise de Empire Cheérifien, 

Vu Padjudication du 22 septembre igit7, pour Vadju- 
dication de exploitation au bac de Tougnit, 

Vu la soumission présentée par M. Dejean, industriel 
4 Kénitra, 

Sur Vavis conforme du Directeur Général des Finances, 

ARRETE : 

AWTICLE Unigue. — Le tarif des taxes que M. Dejean, 
concessionnaire de exploitation du bac de Tougnit sur 
fe Sebou, est autorisé i perecvoir, sont fixées de la maniére 
suivante : 

Francs 

1 Personne ...... 0.000000. cece ee 0 10 
1 Mouton ou chévre ......0..0..00.00... 0 10 
P Pore oo... ee eee ec eee eee eens Oo 20 
P Barak oc. cece ee eee eee o fo 
t Ane non chargé .......... Lecce ceee 0 20 
1 Cheval ou mulet non chargé........ 0 ko 
t Ane chargé .....0...0......0.000000, o fo 
1 Gheval ou mulet chargé ............ o 60 
1 Chameau non chargé ............... o 6a 
1 Ghameau chargé wee eee teen eee Lon 
Le bac ne fonctionnera que les mereredis et jeudis de 

chaque semaine du lever au coucher du soleil et pour toutes 
auteurs d'eau, dans les limites toutefois ot les crucs ren- 
draient la circulation dangereuse. 

Rabat, le 10 novembre 1947. 

Pour le Ditecteur Général des Travauz Publics, 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 
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N° 265 du. so.novembr iN, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OF FICE DES TELEGRAPHES ET DES TOE DES Pony, portant oréation d’une distribution deg Poates. iow Zam 
1. 

LE DIRECTEUR P. 1. DE L’OFFICE DES PO: TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, OSTES, Dgg 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une distribution: det"Pog 
créée i Oued Zem a partir du 16 novembre 1     

      

Ant. 2. — La gérance de cet établissemen 
par le Chef de Gare moyennant une indemn 
de quinze franca. 

  

NOMINATIONS 

    

  

   

Par décret du 22 octobre 1917, Me 
Baptiste, suppléant de Juge de Paix & Moga 
Juge de Paix & Mazagan en remplacement 
quia été nommeé a Mogador. 

M. LANEYRIE, Joseph, Claris, “suppléan 
Paix 4 Mazagan, est nommé suppléant de. Juge Pair’ 
Mogador. 

M. DARMENTON, Maurice, Emile, Edmond; Frang, 
licencié en droit, est nommé suppléant de Juge:de Paix t 
Mazagan. 

EMI 
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PARTIE NON OFFI CIELLE 

—— eee 

          

COMMUNICATION AUX IMPORTATEURS 

  

La lutte militaire qui se poursuit sur les divers fronts 
kepuis plus de trois ans, s'est doublée peu & peu d'une 
querre économique qui a des répercuasions mondiales, 

. Chaque Etat a pris des mesures sévares 

prier les produits nécessaires 4 la vie et 

nale. 
Hen est résulté la eréation d'une multitude d‘orga- 

sismes spéciaux et une série de réglements vari 
plexes qui créent de constantes entraves 

importation. 

pour s'appro- 
4 la Défense Natio- 

és et com- 

au commerce 

Or, le Maroc est un gros importateur. Il va donc 8e 
ouver en présence de graves difficultés. 

ll s‘agit d’y faire face. 

Avant tout, il est un devoir qui s’impose 4 tons, un 
devoir patriotique au premier chef, et je suis sdr qu'il 
ne suffit de Linvoquer pour étre entendu, c'est d'exclure 

notre consommation européenne toutes les inutilités. 
Qerions-nous parler de privations, en songeant & toutes 
elles qu'endurent nos compatriotes ct alliés, dans un sacri- 
fee unanimement consenti & la grande cause commune ? 

Ensuite, il s’agit pour tout commercant importateur 
te tedoubler (efforts, d’ingéniosité, d’initiative et de per- 
wérance pour trouver 1a oft celles sont les denrées indis- 
pusables & la vie, celle des indigénes et celle des euro- 
wens, ainsi que les produits et matidres premiéres néces- 
aires & la constitution de loutillage économique du pays 
wands travaux) et A 'intensification de la production 
aticole qui est un appoint précieux pour la Métropole. 

fl ne peut tre en effet question d'un ralentissement 
‘de notre développement économicue pour lequel je lutte 
“puis cing ans et pour lequel je ne cesserai de lutier. Mon 
‘Muinistration apportera sa collaboration et son appui 

t lous les commergcants importaleurs, pour lea renseigner 
abord sur les formalités & remplir dans les pays four- 
iseurs, et intervenir ensuite pour obtenis auprés des auto- 
Migs compétentes en France et & 1’Etranger les autorisa- 
long de fabrication, de transport et d’exporiation qui sont 

' Sigtes. Daj déja assurance qve la France apportera au 
toe son bienveillant concours en lui accordant toutes 

bs facilites compatibles avec ses propres besoins. Cette 
‘llhoration des commercants et de [Administration don. 
"® dans ce domaine les bons résultats qu'elle a déja 
nis d’atteindre par ailleurs, si elle est faite dans un 
“prt de confiance mutuclle toujours plus étroite, et de 

mee le succes sera certain. Le Maroc, continuers © 

rey et ot deviendra pour la Prance ir Metre pour lat et « en puissance » quéiba a cert " 

guerre, 
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C'est dans ces vues que j'ai créé, 4 la Résidence Géné- rale, | e Bureau du Ravitailleme 
seront dirigés ses efforts, 
Economique ¢ 

nt, c'est dans ce sens que 
sous la direction du Conseiller 

t Financier, M. Boissikre, qui en assume la responsabilité. 

Ce bureau se tiendra au courant des différentes régle- pautations édictées par les principaux Pays et en suivra qipblication, afin den instruire Ie Commerce par voies. affi a . 
€ . 

. : 
‘e iches, a insertions dans la presse et par I correspon- ance avec tous les intéressés, Tl groupera et visera les Commandes qui ont besuin d’un avis officiel pour recevoir ~ satisfaction, aprés s’étre assuré que ces commandes corres-_ pondent bien A des besoi ns primordiaux du Maroc. Je“ connais du reste trop la loyauté et le patriotisme de tous.” 
pour douter du contréle rigouretx que les intéressés s’im-. 
poseront d’eux-mémes. Enfin, aprés avoir visé les com-. 
mandes, le Bureau du Ravitaillement les transmettra’ a - 
lorganisme correspondant, que j'ai installé A Paris aupresi. 
du Ministére des Affaires Etrangéres, appelé Bureau des 
Transports, qui sera chargé de les: appuyer auprés des 
Comités compétents, d’en suivre 1’exécution lorsqu’elles 
seront admises, de faire ensuite les démarches nécessaires ° 
pour faciliter le transport des marchandises aux ports - 
d’'embarquement et de les faire profiter des disponibilités_ 
de tonnage que la Métropole pourra nous accorder pour 
les amener au Maroc. , . 

Le Bureau du Ravitaillement n'est pas done un obs- 
lacle, un nouveau rouage administratif se superposant aux 
autres pour géner le commerce. II est au contraire un appui, 
un conseiller, un tuteur bénévole et, dans certain cas obli- 
gatoire, pour le Commerce d‘importation. Tous au Maroc: 
connaissent assez mes conceptions ct mes idées pour savoir — 
que je n'ai pas voulu créer une « bureaucratie » qui décou- 

raze par son obstruction tatillonne les initiatives indivi- . 

duelles. Le Bureau du Ravitatllement a pour but d’apporter - 
aux Commercants s0.1 concours, sa collaboration, et sera 

toujours disposé 4 seconder les initiatives destinées 4 assu- 
rer l'importation au Maroc des produits indispensables. 
Loin de se décourager, de craindre, que la régle adminis- . 

trative n'étouffe les énergies individuelles, Commer-." 

canis doivent redoubler d’activité puisque leurs efforts 
seront dorénavant secondés vigoureusement et efficace- 

les 

ment. 

Je suis sir que tous m’auront compris. La lutte éco- 

nomique est liée & la lutte militaire, nous vaincrons dans 

l'une comme dans l’autre. Le courage et la confiance mu- 
tuelle nous donnent la force nécessaire, et je compte sur 

tous les Commercants pour prouver qu’au Maroc la 4iffi- 

culté double I'énergie au lieu de l’abattre. 

LYAUTEY.
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AVIS AUX IMPORTATEURSB 

Les réglements édictés par tous les Etats en vue de contrdler tigourcusement 
chaque jour plus nombreuy ct plus complexes, 

Afir, dune part, de faciliter aux importateurs au Maroc les formalitis exigées 
part, de permettre au Bure du Ravitaillement de ia Résidence Générale, A Rabat, de cortrdler lu 
mandes, et dintervenir, en toute connaissance de cause, en faveur de celles qui correspondent aux. 
indispensables A la vie économique du Maroc, les prescriptions ci-dessous indiquées dev 
-observécs par tous les importateurs 4 partir du rt novembre 1917. 

Tout importateur, qui ne se conformera pas A ces prescriptions, se verra refuser toute autor 
de France et des pays alliés. 

DESIGNATION DES PRODUITS A IMPORTER 

leurs exportations ‘devienneny 

par les rdglemenia,- et dau ll ten gm AUX. besoing ‘fei phy ront étre tigourénsemen, 

   
sation: 

FORMALITES A REMPLIR PAR LIMPORTATELR 
IMPORPATIONS DE FRANCE 

i. — Produits contrdlés actuallement en France par ies diffé- 
renta Tomités cu Commissions ci-aprées désignés : 

9 
i — Commission Interministériclle des VWeltaus 

Tous achate de Métaax. — Ouvrages confectionnés 
comprenant des Métaux. 

2° — Comité Général des Bois 

Tous achats de Bois bruts. — Charbon de bois. — 

Quvrages en bole 

3° — Comité des Proditits Chimiques 

Achats en gros des produits suivants : Noir animal. — 
Huile aromatisée. Bois de teinture. — Teintures ct Tanins. 

‘— Amidons et dextrines. — Colles et Gélatines. — Carbure 
de Caleinm. — Tous Produits Chimiques a l'exception des 
nitrates. superphosphates et engrais chimiques. — Cou- 
leurs. 

4° — Comité des Maviéres grasses 

Achats en gros des producis suivants : Graisses ani- 
males autres que de poissons. — Suifs. — Saindoux. — 
Gires animales et végétales. — Huiles vegétales. — Paraf- 
fine. ~— Vaseline. — Acide oléique ; Acide stéarique, — 

Glycérine. — Vernis. — Savons, autres que ceux de par- 
fumerie. — Botgies de toutes sortes. — Ghandelles. — 
Graisses pour machines. — Huile de graissage. 

b° — Comité Général du Pétrole 

Achats en gros des produits suivants : Huile de pétrole, 
de schiste et autres huiles minérales propres a 1'éclairage. 
— Essence. — Huiles lourdes et yésidus de pétrole. 

6° — Comité des Chaur et Ciments 

‘Commandes de chaux et cimenta passées auv usines 
non contrdlées 

: sigs tdi ns Trav 
/ Cammerce et de la Colonisation, a ta Direction a its 

. one 254 TEs, 
/ aun hireaux de la Municipalité, dea Renseigae 

Lointportateur é@lablira, en cing exemplaires,. suivant 
modele A (rj copie de sa communde paseée en France, Une 
méme commande ne devra pas contenir dee-atcles con 
trovis par deny comités différents. BO 

H enverra, pour visa, ces cing exemplires, apres le 
avoir ddment remplis ct signés, soit & ta Direction de 
i Agriculture, du Commerce et de la Colonisaien, s'il sagt 
dune commande concernant les besoins agriceles el con- 
merciaux, soit 4 la Direction des Travaux’ Publics, ©) 

sagil d'une conmmande concerna! les .“avens ppablics 
Le Bureau du Ravitaillement transmeltra en Prsact 

les demandes qui auront obtenu ma avis favorable i M 
Direction intéressée, et avisera directement le: impo. 
teurs de la décision des Vinistéres ou Commissions. 

Aucune formalite. 
— 

oO dit oo. oo. . erabbere, & gg Beant le T'Ag. wnllt - 
or On trouvera des imprimeés a la Directinn ¢ aux Pubhe 

aux {flies 

et Rureans Regionar x
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DESIGNATION DES PRODUITS A IMPORTER 
(suite? 

Commandes passées aux usines contrélées (1) tee ete os 

3° — Bureau National des Charbons \ 
t 

"fous achats de charbons minéraux de toutes sortes.. 

8° — Commission de Ravitaillement 

. 4 

I. — Produits assujettis & une autorisation d’exportation 

de France : 

Les armes de guerre de toutes sortes. — Les porcs 

pesant 7o kilos et plus. 

Le caoutchouc, Ie balata, la guila-percha, bruts ou 

refondus en masses y compris les déchets de caoutchouc 

& l'éhonite. 
Les capsules de poudre fulminante ; les chutes, fer- 

nailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer et d’acier ; 
le cuivre, minerai et métal pur ou allié. 

_ Les effets d’habillement, de campement et de harna- 

chement militaire. 
Le fulminate de mercure ; les limailles et débris de 

vieux ouvrages de cuivre, diétain, de zinc, purs ou alliés. 

La poudre et les explosifs assimilés (coton-poudre, 

tolon-nitré, nitro-glycérine, fulmi-coton, etc.) y compris 

la dynamite. 
les projectiles et autres munitions de guerre. Le sal- 

Pilre ; le soufre et les pyrites. 

Il. .-- Tous autres produits : 

  

~ 

  

| 
actuellement contrd- | 

| 

  

  

le ) On trouvera Ja liste officielle des usines 
84 1a Direction des Travaux Publics & Rabal. 

BULLETIN OFFICIEL 1285 

FORMALITES A REMPLIR PAR LIMPORTATEUR 
(suite) 

1a importateur établira, en cing exemplaires, suivant: 
modéle B (1)_ sa demande d’autorisation de commande. 

ll enverra ces cing exemplaires pour visa & la Direc- 
tion des Travaux Publics qui les transmettra:au Bureau 
de Ravilaillement pour leur envoi en France. 

L'importateur adressera au Bureau du Ravitaillement 
a Rabat, dans le courant de chaque semestre et aux dates 
qui seront communiquées par dnnonce dans ‘les journaux, 
la formule rose actuellement “émployée potir cette caté- 
gorie d’iraportation (1). 

A partir du 1° décembre, tout contrat ‘d’importation 
de suere doit étre visé par le Bureau du Ravitaillement ‘et: 
contenir l’engagement pour l’acheteur importateur de: 
vendre sa mardhandise avec un bénéfice maximum de: 
12 % calculé sur le prix d’achat majoré des frais d’impory’ 
tation au Maroc et du transport au lieu de la vente. A oe: 

effet, 'importateur ou son représentant adressera au Bureau. 
\ du Ravitaillement 3 Rabat son contrat d’achat accompagné 
de la formule E (1) diment remplis et signés. Les contrats 
ne deviendront définitifs qu'aprés visa du Bureau du Ravi- 
taillement. Ce visa ne sera valable que pendant une durée 
de deux mois. Le dédouanement de la marchandise ne 
sera autorisé par la douane que sur la présentation de ta: 
formule E visée par le Burcau du Ravitaillement. 

Limportateur adressera au Bureau du Ravitaillement: 

‘ cinq exemplaires ddment remplis et signés, de la formule: 

/C iq). 

L'importateur n’a aucune formalité & remplir vis-a-vis. 

de I'\dministration du Protectorat. Actuellerment le com- 

merce ie ces marchandises en France est libre et le Bureau 

du Ravitaillement n'a pas a intervenir pour viser Jes com- 

mandes des importateurs marocains. 

  

(1) On trouvera des imprimés A fa Direction de l’Agriculture, du 

Commerce ct de la Colonisation, 4 la Direction des Travaux Publics. - 

aux bureaux de ia Municipalité, des Renseignements, aux Offices. 

et Bureaux Régionaux.



  

4286 BULLETIN OFFICIEL XN” 63 de 

  

      DESIGNATION DES PFODUITS A IMPORTER | FORMALITES A REMPLiR PAR viM 
(suite) (suite) 

IMPORTATIONS D'ANGLETERRE 

L'importateur établira une demande ‘en -Gin 
- plaires suivant formule D (1), mais laissers a: 

PORTATEUR 

     

    

      

SMG: xem. 
S8era -€ : nom de son vendeur. L'acheteur unique de r ton dises reconnu par iAngleterre est Je Comptoi Eapor 

‘ ya! & r 
lation des produits métallurgiques (2). 

L'importateur Marocain adressera ses’ demande 
visa, soit a la Direction de l’Agriculture: ‘dy 
de la Colonisation, sil s‘agit d'une com 1a 

| Jes besoins agricoles ou commerciaux, soit 2: 
Seules seront admises les demandes concernant les“ Travaux Publics, s'il s’agit d’une command: concernant 

besoins d’iniéré@t public ............. 00. c cece e eee n eens tes Travaux Publics. “et aaa 

Le Bureau du Ravitaillement les trarismetra au: Comp. 
toir d'Exzportation des produits métallurgiques, — 

L‘importateur aura & payer au’ Con 
tion, 7. rne Pillet-Will, Paris, 25°. de sa command, low 
que le Comptoir dExportation Vavisera qu 
est nolée, Les 75 % restant devroni-dtee réglés 

1 de banque réalisable par le Comptoir d’Exportatio 
\ Pembarquement. , 

1° — Ferg Blancs et Aciers 
  

iques 

     

    

   

  

    Memes formalités que pour les fers blan 18a 
2° —- Fontes et produits réfractaires.......... la seule différence que Vacheteur unique est le Comité des 

Forges, 5, rue de Madrid, Paris. 
4 Memes formalités que pour limportation.dé-eliarhons 3° — Chardon... 2.0.0.0... cce eee met I s ' francais. 

     

    

. Etablir cing exemplaires de la commazid 
4° — Produits soumis @ une autorisation d'exzportation \ D (1) et les envoyer pour visa, soit & la Direct 

Ciments, Bougies, Sucre, ete, ete. .....2..0. ture, du Commerce et de la Colonisation,.: 
tion des Travaux Publics, suivant les eatégori 

\ Meme formalité que ci-dessus, mais actie tf 
— Toules autres marchandises ........., fative, & n’employer que si Timportateur: désire, Pappui 

/ officiecux du Bureau du Ravitaillement. 

IMPORTATIONS DAMERIOUE 

Etablir cing exemplaires de la commande: $0 aa 
. D (1) et les envoyer pour visa, soit'a la Diree ABM Toutes marchandises ........-.....5. \ “ ' Ban pe is ture, du Commerce ct de Ia Colonisation; so Direc 

' tion des Travaux Publics, suivant les catégories dts. be 

EIMPORTATIONS DES \UTRES PAYS ALLIES ET DES PAYS NEUTRES 

Les importateurs devront se renseigner. fea 
sur les interdictions d'exportation qui: pourral 
vigueur dans ces pays. Au cas ot ily aurait'd 1 

Toutes marchandises 2.2.0.0 0000.00.05 ‘4 remplir, ils enverront, soit A la Direction Be" Ne 
| ture, du Commerce et de la Colonisation, Ore leat ait: 

tion des Travaux Publics, cing exemplaires:de° eo.” 
mande sur formule D (1). ait” 

| Rabat, le 1* novembre 1917. 

_ ~ a a ee ay riculture, du 
(4 On trouvera des imprimds a la Dirgchon de pu Pubs 

; Commerce et de la Colonisation, & ta Direction Oe ote a 
aun bureaus de la Municipalité, des Renseignements ee 

et Bureauy Xégionaux, ates tl 
° : i Hungiques 

wn Le Cemyptoir d’Exportation des produ’: me aeons al 
prend en considération que les commandes ones pout une me 

ininimum, pour un méme profil, ou 5 tonnes om 

espece de tole. 

‘ 
/ 

5° 
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RHSIDENCE GENSRALE | 

pB LA REPUBLIQUE FRANCAISE a 

AU MAROC 
er 

‘aint et PORTATION DE FRANCE. 
ah 

  

Rursaii au Rav 

Bulletin de Commande de Marchandises Contrélées 
¥ 

. 
eu

r 
vie

d, 
Of 

par ti) 

Acheteur : M _. . ee 

demeurant 

Vendeur : M. 
  

  
demeurant 

  

Intermédiaire (S'ii y a lieu) 

Gare d’expédition 
  

Port d'embarquement. 

  

a 

      
   

   

  

. Service auquel sont destinées les- Quantités importées — 
NATURE DES MARCHANDISES QUANTITES . | marchandises ou besoins auxquels | par lo demandeur au cours 

elles répondent du semestre précéedent 
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En cas @insuffsance de place continuey Uenumdédration au verso 

en  —— 

    

   

  (Date et signature) 

    

  
  

  

, 
Avis du Résident Général (Bureau du Ravitaillement) 

Avis du Directeur | eee 

' 
Pa, Cen patente 

- Rahal, le... 
t 

  
  

g ision de (2) 

Avis du Ministére des Affaires Etrangeres Déc 

      
          

. teat ‘ole. 
(4) Indiquer fe Comité ou} Commission de gent 

(2) De la Commussion on ‘amite interesse. 

 



  

Reggwence GENERALE 

    

De CA REPUBLIQUE FRANCAISE x ; 8B 

AU MAROC | M PORTATION DE FRANCE 

Bureau du Ravitaillement FOURNITURES DE CHAUX ET CIMENTS 

ee destinées aux Travaux intéressant la Défense Nationale 

Date >. To Aen tne 

DEMANDE D’AUTORISATION DE COMMANDE 
  

i*— Nalure et importance de la fourniture : 
  

2°— Pesignation et adresse de lusine chargée de ia fournilure : 

  

4° Désignation et adresse du Directeur des Travaiur aurquels la fourntture est destinge + 

f° -- Emplacement et désignation de ces travaur ¢ 

5°— Date a partir de iaqueile les ivraisons devront étre faites : 

  
  

o— Durée protable dw marché : . 

  

  

  

Jom Quant maim susceptible aétve fswrniepow mats ee 

—_ Mote te transport (Chemin de fer, voie Veau uve cahotage) : ; ne 

a i ctcantore de "Industrie! / - 

Le Directeur des travaus soussigne -. - ce ee _. ns bet 

que les travaur aucquels la fourniture est destinée intéressent la Défense Nationale. 

Ai ce ee , le Signature - 

  

Avis de ta Direction Générale des Travaux Publics : 

  

Avis du Resident Général (Bureau du Rarvilaillement| : 

Visa du Ministére intéressé : 

Décision du Comité :



ignovembre 1917.    

MM Oo 
  

iNom, profession et adresse du pétitionnaire} - ees sone . 

demande que Vexportation suivante soit autorisée : 

Pays de destination : 

Nom, profession et adresse de Pexpéditerr . 

Nom, profession et adresse du destinataire : 
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Nom du transitaire + 

Nature de la marchandise : 

Poids brut et poids net:_... 

Gare d’expédition de France : 

d
o
t
 

ét
re
 
f
o
u
r
n
i
e
 

en
 
c
h
y
 

€ 

si
x 

e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
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en
 
C
A
S
 

D 

  

Point de sortie de France :... _- 

Motifde lexpédition :._.. . 

Ce
tt
e 

d
e
m
a
n
d
e
 

DATE 
SIGNATURE ET CACHET ' 

NWB.— La duré= de validite des autorisations est de 120 jours francs 4 compter de lo daie de la réponse de Administration des Finances 

ou, lorsqu'll y a Lransp ar mer, de celle du bon de transport délivré par Administration de la Guerre. Dans ce dernier cas, la marchandise: 

dolt étre expédide de bh. re de chargement dans le délai sus-indiqué. : 

, Hest recommande aux exportateurs de ne pas diriger leurs envois sur le point de sortie aval 

afin de ne pas s'oxposer & voir renvoyer it leurs frais leg marchandises 4 la gare de départ. 

.. Cette autorisation est personnelle et son utilisation par une personne autre que celle qui y est dénommée entr 

pénalités prévnes par la loi du t7 Aotit, 1915. 

nt d'étre munis d'une autorisation réguliére 

REPONSE | 
DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

(DIRECTION GENERALE DES DOUANES': 

  

REPONSE we wrorare 

DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE on 

  

No d'Ordre 

Paris, le PARIS, LO occ oo ec eee eee nce oem 

Pour le Coloact Chef da 4* Bureau, Le Conseiller Etat, Directear Général, 

Le Chef de fa 4 Sectian,   

ainerait Vapplication des.
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RESIDBENCH GENERALE 

DB LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Av AKO IMPORTATION DES PAYS ALLIES ET NEUTRE 
  wee ee eee 

Bureau du Ravitaillement IMPORTATION DE _ 
— - 

ee I ke 

BULLETIN DE COMMANDE DE MARCHANDISES 
4-4   

  

  
    

     
  

      

    
  

  

  

  

Achetewr : Mo en ie tte 

. demeurant . Soo. . ce Stee ee tee teat ne 

Vendeur: Mu... ee ee ee ees ne oe a . _ 

demeurant 00. |. . . cat sete gent 

Intermédiaire (S’il y a lieu)... -.---- ee _- 

Port d'embarquement ee ne _ 

. ~ : Service auquol sunt destinées les | Quantités importéa: : [ 

NATURE DES_MARCh ANDISES QUANTITES marchandises ou besoins auxquels | par le demandeur au cours 
elles répondent _ du somestre précédeiit.” 

      
En cas @insuffsance dz plice continuer Venumération au verso 
     

    
    

(Date et signature). 

  
  

  

  

    

Avis du Directewr__ _— Avis du Résident Général (Bureau du Ravitaillement) 

Rabat, le a eee Rabat, le _ 

Avis du Ministére des Afiaires Btrangéres Pécision de (2). Se en TT 

etl     
  

(i} Désigner le pays d'origine (Angleterre. Amérique. etc.| 
@) De la Commission on du Comité intéress- pour les marchandises controlees
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RESIDENCE GENGRALR 

pp LA REPUBLIQUE PRANVAISE 

AU MAROC 

| E 
IMPORTATION DE SUCRE AU MAROC 

  

Bureau du Ravitaillement 
eee) Duplicata du Marché passé ( *° ¢¢ Contrat________. ee 

entra MM. : Date   
Date de livraison 

Acheteur: M___. 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

demeurant_.. an 

Vendeur : Mo _— _ 

‘ demeurant 200. 0 

Intermédiaire (S’ily a liew) once ee seen nee 
Port d’embarquement. . cee ce ee ... Port de destination a - 

BE PRIX QUANTITIES 

Importées pour le semestra précédent 

  

QUANTITES DE SUCRE A IMPORTER 7 : 
au port dembarquement | au port de destination 

  

      

  

! 
4 

i 

4 

\ 

i 
t 

| 

ee 
ee ee 

Le pris de vente de la marchandise au Maroc ne devra pas étre 

supérieur au prix @achat majoreé des frais d’entrée et de transport au lew 

de la vente, plus un banétice maximum de 12". 

Signature de PAcheteur, 

  

Signature du Vendeur, 

    

_ wpe Inscription par ta Douane des quantités recues en cas de 

. AVIS DU RESIDENT GENERAL /Burcau du Raviiaillement) 
* dédowanement d’arrivage partiel. 

crit 

               



     
   

  

4292 BULLBTIN OFFICIEL N° 965 du ig novembie 
a ee * oe " . — lq 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE territuire des Ait Bouzid s'est portée & deux renv 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC les Krazza ralliés. Ceux-ci, soutenus par nog ce 

& la date du 12 Novembre 1917 Amir et Beni Moussa, ont marché franchement a Pat be obligeant l’ennemi & abandonner fuit des sien: altague 
rain. Devant cet insuccés et sous la menace 8 Sur Te fep, 

Maroc Oriental. — Le groupe mobile de la Moyenne | nos avions la harka s'est peu a pen dislo Constante & 
quée. Ghorm a 
nt tout le front 

3. Des fractions disg, urs prochaing entrent T et travailler ep dega 

Moulouya, rassemblé & Ain Guettara le 8 novembre, effectue | Alem, Beni Mellal, Dar Ould Zidoub gard 
Je g une jonction a Ain Frithissa avec un détachement = Chieuh grace 4 des liaisons constante 
venu d'Outat Ouled el Hadj par Tissaf. Cette opération s'est | dentes devant la nécessité des labo 
accomplie sans ircident. De nombreux palabres avaient | en pourparlers pour venir hiverne 
eu lieu chez les Beni Ouarain et les Marrnoucha. Ces der- | de ia ligne de nos points d'appui. 
miere s'dtaient largement dépensés pour entrainer vers la Les Oulad Yaich ont fait une premidre dém b 

- Moulouya Ies populations dissidentes de I’Atlas, Ain Youssi, | Beni Ayatt ont suivi. Des tentes Krazza rentrent i les 
Ait Lhassen et Ouled Khaoua. Tous leurs efforts ont échoué. | jour de dissidence. Les Ait Bou Haddoy continue ‘ la Les postes d’Ain Guettara et d'Outat Ouled el Hadj défient | entretiens avec Sidi Lamine. mTUERS ieun 
aujourd'hui toute attaque ; une piste praticable aux voi- Dans la région de Ghorm el Alem les travaux da 

tures de toute nature doit relior ces deux points eee et} et de Iu route se poursuivent activement sang incident, aider a. pénétration des tribus riveraines de la Moulouya. Rabat, — Les travauy zeffro’ 
Le territoire de Bou Denib procéde actuellement & la | Voie tT ehavene (Co nouveas point deems 

construction d'une piste reliant Bou Denib au Tizimi. Les | poytremité nord des collines qui bordent vers Vest le 
populations du Tizimi et du Tafilalet la prolongent & tra- | yfasmouda tient sous son canon la trouée qui s'étend vey 
vers leurs palmeraies jusqu’a la résidence u Khalifat. Le | pouest jusqu’d Djebel Sarsar et au Loukkos, il commant 

groupe mobile l'empruntera prochainement pour proceder | j, gué de Sebbab et ceux qui le doublent ‘ ia plete 
4 Pinstallation officielle d’un officier auprés du Khalifat. | yea, Quezzan ct A Fas s’allonge & découvert song les yeur 

Taedla-Zatan. — L’activité de nos avions sur le front | iéme des sentinelles du poste. 
Ghorm el Alem, Beni Mellal, Dar Ould Zidouh jetie une Mzeffroune ferme la route aux Djiouch Djebala qi 
vérilable panique dans le camp adverse. tenteraient encore de filtrer par la valiée du Medah, il leur 

Le 1° novembre le Souk de Taghzirt est bombardé | coupe ja retraite au retour. il rend confiance aux fraction 
une premitre fois, le 4 novembre 3 avions survolent le | Masmoudas. 
Souk dé Ksabi et mettent au but plusieurs obus de go, ils Maeffroune enfin, & 20 kilometres d’Ouezzan, deine 

accomplissent le 8 novembre un nouveau raid au-dessus | l'encerclement du pays d'Ouezzan par le Nord-Est. ll et 
du Souk de Taghzirt. Chaque fois les marchés sont immé- | le centre d'attraction de toutes les tribus Ahi Shérif, Re 
diatement abandonnés, jes rassemblements dispersés. houna et Ghezaoua qui boivent au Loukkos et de celles qui 

Une harka formée das le ‘début de novembre sur le | gravitent autour de la grande ville au pied du Djebel.   
    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

  

REQUISITION ” 

CONSERVATION DE CASABLANCA ‘Derb ben Driss), immeuble 51 el appelée : Immeuble Ben Dri. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo matress wr 

est limitée + au nord, par la propriéié de M. Mohammed en 

A Vest et au sud, par des “mmeubles appai-enant au a 

Suivant réquisitivn en date du a2 octobre 1915, déposée * Ja | 9 ouest, par ta rue n° 317 (Derb ben Dries) il 
Conservation le 24 octobre 1917, HASSANE ben YAHIA ben PAM- Te requérant déclare qua $a eon eee gal ac 
DOUNIA, marié & dame Zobra bent Si E] MFKKI ben YAMANT, celon , “it immeuble aucune charge, ni aucun droit rée 

  

Réquisition n° 1168" 

nexista sur le 

tus] ou éventuel 

vs voy ay at -seings priv, 
Ya loi musulmane, en 1896, demenrant & Mazagan, domicil'é chez at quil en est propriéta're en vertu dun ne uel ML Moha- 

M. Elie Cohen, & Mazagan, rue de Marrakech, a demandé Fimmatri- | piinse a Mavagan le Mm septembre 1gTi. wets : 
culation en qualité de propriétaire d'une propriélé A laquelle il a i med bea Dries Ini a vendu la dite propre’. jare @ Casablan‘d, 
déclaré vouloir donner le nom de » DAR EL OUESTANYA, consis. | Le Conservateur de la propriété fonciére 
fant en une maison d'habitation, située A Mazagan, rue ne 317 | Mi. ROUSSEL. _ 

a 
: 7 7 aul 

. (x) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a | Des convocations personnelies sont, en outre, ad 

' fa connatesance du public, par voie d'affichage a ia Conservation, | riversins désignés dans la réquisition. 
eur limmeuble, 4 la Justice de Paix, aw bureau du Catd. & la Toute personne intéressée peu., enjin, § 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de | SEF A LA CONSERVATION PONCIBRE, étre 

Ja région. | cation personnelle, du joar fizé pour te bornage. 

ur DBEANDE. ADRES 
présenue) par



yo 65 duty novembre igiz. | 
————     

Réquisition n* 1189 

suivant réquisition en date duo 39 octobre giz, dépdsée A la 
conservation le 4 octobre 19197. HASSANE ben YAHIA hen WAM- 
pountA, marié a dame Zohra bet si El MEKKI ben YAMANY, selon 

jy lof mustimane, en Nob, demenurant A Mazagan, domicilié chez 
i, Elie Cohen, 4 Mazagan, rae de Marrakech. a demandé Vimmatyri- 
ulation en qualité de propridtaire d'uie propriié a laquelle il a 

Kelaré vouloir donner le nom de: DIAR ZOHRA, consistant en 

deus Maisons Whabitation. situee & Mazagan, rue ne 315 (Derb ben 

pris, net fz A 8. 
Cette propriété, occupant une superficie de iGo métres carrés, 

al limitée : au nord par la rue ne 417 (Derb ben Driss) ; & Vest, par 

iy méme rue. att sud et a Vouest, par un immeuble appartenant 

au roquérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

a quil en est propriétaire en veriu d'in acte sous-seings privés, 
passé & Mazagan, le ag septembre giz. aux termes duguel Si Moha- 

med ben Driss Iwi a vendu fa dite propriété. 

L+ Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1170° 

Snivant réquisition en date du 3 seplembre 1gi7, déposée @ la 

Conservation le 24 octobre 1giz, Mine Elvira Segunda ANSADO, 

spouse de M. Alfred’ REDMAN, avec qui elle s‘est mari¢e le 7 février 

wor, sans contral, au Consulat d'Angleterre & Casablanca, demeu- 

rmt chez M. Redman Alfred, route de Safi, n° 51, 4 Mazagan, a 

demandé Vinunatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de ELVIRA. 

consistant en terrains de culture ou a batir, située 4 Mazagan, quar- 

tier Sud, route de VAbabda. 

Celie propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 74 ares. 

Mi centiares, est limmitée : au nord, par la propriéié de Si Mohamed 

fof, demenrant & Mazagan. et par la route de UAbahda , 4 Vest. 

pr la route de VAbabda ; au sud, par la propriété de M. De Maria 

fowph, demeurant A Mazagan, au Mellah, rue 39. mt 604 lourst, 

wr les propriéiés de 4M. De Mar‘a Jean, denmeurant 4 Mazagan, 

quarter nord-ouest, Hadj Kaddour, demeurant i Mazagan.ct Morteo 

Mherto, demeurant aussi a Mazagan, grand quai, , 

La requérante déclare qu'a sa connaissance, il n‘existe sur le 

di immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

adqu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte dressé devant adouls 

lat Djoumada Etftania 1331, homologné le méme jour, par le Cadi 

de Mazngan, Abdallah EL Fadhita, aux termes duquel les adouls 

ont déclaré que la requeérante avait ke propriété et la jonissance de: 

Timmeuble susdit, depuis une durée égale A celle de Ta prescription 
tigate : : 

_Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1174° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1917, déposce Ada 

Conservation lo 2f octobre 1gt7. M. PARBS-FARINES Pierre, dit Jub 

®S, cdlibataire, Temeurant et domicilié & Mazagan, Hotel du Nord, 
* demands Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

mals A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ARAGO, 

ht en un- terrain, située a Mazagan, route de Safi, quarter 

are, 
. A harres, 

Cette Bropricté, occupant une superfici* de 16.500 métres CATT 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1293: 
   

esl limitée ; 

Abbadi, 

Vedi, 

au nord, par la propriété de El Fqih Si Embarek EK 
adel du Cadi de Mazagan, y demeuranit rue 24g, n° 15 pal 

oe bar celles de Tamo bent El Hadj Hamed Elibat, demeurant. X. 
hazagan, rue 300, n° 6 el de sa sceur Aicha, demeurant en la méme 

ville, route de Safi, n° 8 bis ; au isud, par celle des héritiers de Yanina’ 
bent El Hadj Abdeslam, demeurant aussi a Mazagan, quartier du Mellah, rue 42, n° 7; a Vouest, par Ja route de Safi. 

; le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ld 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuél 
at quill, en est propriétaire en vertu ‘d’un acte sous-seings privés, 
passé & Mazagan le18 ottobre 1917, aux termes duquicl M. F. de Majo; 
lui_a vendu Ja dite propriété, =“ : oe 

Le Conservateur de la propriété-jonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

' Requisition n° 1172° 

Suivant réquisilion en date du 6. octobre 1917, déposée & Ja 
Conservation le.24 oclobre 1917, M. FORTESA Joseph Louis Gabriel;. 
marié a dame GARIDO Concepcion Dolorés, le 1° aott 1895, A Oran, 
sans contrat, demeurant ct. domicilié A ‘Casablanca, rue du Général 

Drude, n* 20; a demandé l’immatriculation én qualité de proprié~ 
laire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : VILLA DOLORES, consistant en une villa et dépendances, avec 
magasin, située & Casablanca, rue-du Point 

route d’Anfa. ° : coe 

Celle propriété, occupant une stiperficie de 160 métres carrés; 
est limitée : au nord, par la propriété dile :. Lotissement Racine 

et Cie; & lest, par celle de -M. Levraud, demeurant, rue Lusitania; 
4 Casablanca ; au sud, par la rue du Point du, ‘Jour’ (dépendant dit 

lotissement susdit) ; 4 Vouest, par la rue d’Auteuil, dépendant -éga- 

‘du Jour; quartier-Racing; 

  

   

  

   
_tement du méme lotissement, ~ 

    
Le requérant déclare qu’a sa connaissance. i] n‘exteis ir’ Te 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

et, qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous-scings privés,, 

_ passé A Casablanca, le 23 septembre 1914. aux termes’ duque) M: 

Rendon. lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' - : M: ROUSSEL: 

- ¢ Réquisition n° 1173° 

Suivant réquisition en date du 26 octobré~igt7, déposée it: In: 

Conservation le 2g octobre 1917, M. ARNONE Vincent, marié 4 dant 

ANFUSO Francoise, a Tunis, le 32 mai igo7, sans contrat, demetie 

rant et domicilié & Casablanca, boulevard de ‘I’Horloge ‘(immeuble 

Ferrara), a demandé |’immatriculation en, qualité de propriétaire 

dune propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Te nom de‘; 

VILLA FRANGOISE, consislani en un terrain nu, située A Casa- 

blanca, Maarif (lotissement Assaban-Malka). 

   

Celte propriété, occupant une. superficie de 752 métres carrés;: 

est Hiniilée : au nord, par une rue dépendant du susdit lolissement 

aA Vest, par la propriété de M. Butler, demeurant 4 Casablanca: ; au. 

sud, par la propriété de MM.-Assaban et Malka ; & Vouest, par cellé 

de M. Valette, y demeuranil. 
- 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur Je~ 

dit immeuble aucune charge, ai aucun droit rée} actuel ou éventuel: 

et quéil en est proprictaire en vertu d'un acte sous-seings:privés, - 

passé X Casablanca, le to eclobre 1917, aux Lermess duquel MM: Sad = 

ban ef Malka, Tui ont vendu ta dile propriété. 

   

Le Conservateur de ia propriété foncitre & Cgsablance, 

M. ROUSSEL.
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Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Mar- 
chand », réquisition n° 175°, située 4 Casablanca, avenue 
du Général Lyautey, dont Pextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 
20 Décembre 1915, n° 165. 

HWorésulte un bornage complémentaire en date du 23 actohre 

rgr7. effectue en suite d'un accord interven entre le requérant et 

Ses riverains, suivant acte sous-seing privé dua: juin tgtt, que fa 

Era 

proprifté dite: 

ficie de S.48o imétpes carrés.. 

nord, par Je boulevard Front de mer (Dunes 
per dex pues de labisscment (Murdoch, 

sud par ie boulevard Général Lyautey, 

L 

      

AVIS DE CLOTURES DE BO 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n* 175° 

Propri¢té dite > MARCHAND, sise a Gasablanca, avenue du Geéne- 

ral Lyautey. requérant > M. REVOL Maxime. 

  

ANNONCES 

Le burnage a ev lieu le 8 juin 1916 th un. 
taire le 15 octobre 1g13. 

En oenséquenee, Vavis de cléture publié 
a3 septembre 1916 est annulé, 

Le Conservateur de la propriété joncidi . 

  

VANCHAND, réquisition 9° 
en suite ay 

bores 1, Set i de da dite propricté, 

€ Conservateur de la propriété foncitre 3 

M. ROUSSEL, 

  

RNAGES® 

         

    

'DC., occupe yg cpg ee ee DE Stine tn Tegér: déptacensa. 
     

  

    

Colle-ci. sg 
a -Dorngs + a, 

iba Tours, 
OL Veyre) «a 

SpA 
Butler eb Gia 

@ Casablanca, 

  

‘au Bullletisc Offic ci 

   
M. HOUSSEL.: 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur ¢ $” annonces 

Annonces judiciaires, administratives at légales 

ARRETE VIZIRIEL 
du IF Qelobre 1817 (14 Hidja 1335) 

ordunnant la délimitution de 

de Vimmeuble domanial dé- 

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 

  

oo. nommeé oo tdir de Rimilaw, 
demande des dépositai- 

Fes, pour LE GRAND VIZTit 
TANGER Vu te Dahir duo 3 janvier 

ror (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial de la ddli- 
milation dn Domaine “He 
VEtal ; 

Vu la requéte en date 
 sepiambre rors, presenter 

par M. le Chef du Service des 
Domaines et tenant A fixer au 
3 décembre igiz et jours sui- 
vants. sil y a lieu. les opéra. 
lions de délimitalion de l'im- 
meuble domanial dit Adii 
de Romila, situé territoire des 
Reni Hassen, tribu des \Ameur, 
circonscription 
de Keénitra ; , 

et les principales villes 
@ Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 */6 

est consentie sur le prix 
de-vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris, 

S’adresser & M. le Chef 
du Service du « Bulletin 
Officiel » & Rabat (Rési- 
dence Générale), 

du 

  administrative 

——_—___ ARRETE - 

Ant PREMIER, - Hosera 
procédé a la déliniitation dé 

wert - 

(rt) Nota. — Le Yernier délai pour former des demandes d'ins- 
‘cription ou des’ oppositions aux dites réquisitions d‘immatrioula- 
tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. 

  

Vimmeuble 

dénommé 

makhzen — susvisé 

Adir de R'mila, 

canformément aux disposi. 

tions du Dahir dv 3 janvier 

1916 (96 Safar 1334). 

Ant. a. — Les opérations de 

d‘limitation commenceront je 

3. dé&yembre (18 Safa 

1336) et se continueront les 

jours suivants sil ya Heu, 

1915 

Fait @ Rabat, le 14 Hidja 1335. 

{ fie oclobre 1917) 

; MOHAMMED EL MOKRI, 
i Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exéeution : 

Rabat, lc 10 octobre 1947. 

Commissaire Résideni 

Général, 

L'Intendant Général. délégué 

4@ ola Résidence p. &., 

Secreélaire Général du 

Pour le 

Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
we ck 

| Elles sont recues 

t 

a la Conservation, au Seorétarial 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant: 

nial dit «: 
silué <sur : 
Ouled: Améur “(Beni     

     

    

  

LE CHEF ‘DU: SERVIC! 
DOMAINES DE, -L'ETAT, CHE: 
RIFIEN; - 

#* Agissant aut 

article 3% 
vier 1976 6 

  

   

  

fa », situé-sur‘ie 

Beni Hassen, “tribp, 
OS ie 

cirepnscription: -admingiirall® 

de Kénitra:, et ant 

Cat itameuble’ st. 

ainsi qu’il suit +: oe 

Au nord, pat Voued Beth: 

ah do ba ductor 

~ Paix, au bureau du Cai ) Ja Mahakma du Cadi.



yia65 du 10 novembre pyres, 

a Pest, par Voued El Ferdji , 

qu sud, par un marais il 

wendjec El Acheb : 

4 Youest, par une propricte 

jite ; Argoub Ezzir ct par fa 

yande Merdja. 

4 la connaissance du Service 

ye Domaines, il n'existe sun 
ts dit immeuble aucune enela- 

e privative ni aucun droi! 
fuage ou autre légalemeni 

abl. 

les opfrations de délimita- 

jon emmenceront le 3 ddécem- 
te igs (8 Safar 1336) ol 

gatinueront Ies jours suivants 

sly a lieu. 

Rabal, le 12 septembre 1997. 

Le Chef du 

Service des 

DE GHAVIGNY. 

Domiaines, 

ARRETE VIZIRIEL 
is 22 Qctowre TIT (6 Hohar. em 1336) 
wennant fa délimitalion de 

Timmmeudble = domanial — dil 
« Adir de Djerba vu, 

  

LE GRAND VIZIk, 

Yule Dahir du 3 janvier 
6 (96 Safar 1334). portant 

Rglement spéciat de la deéli- 
milion duo Domaine de 
Bats * 
Yu la-tequéte en date du 

b agMt “tgi7 (ra Kaada 1335). 
mentee par M. le Ghef du 
nics des Domaines et ten- 
dint Y fixer au 6 décembre 
7 (at Safar 1336). les opé- 

rations de délimitation de 
Nmmewble domanial dit 
* Adir. Djerba », silué dans 

Is Beni_ ssen, . territoire de 
b tribu ‘Mokhtar, circons- 

; Mplien’ de Mechra-Bel-Ksiri. 

—ARRETE 
Ante: untgur. 

  

  

  

— fl sera 
ris & la délimitation de 

ble Makhzm — susvise 
oe’ « Adir. de Djerba ». 
ty Dae aux dispositions 

edu 3 janvier 1916 (26 
Shr 1334), 4 

punsmeseastemen 

  les -obérations de d&limita- 

tion ronumenceront |e 6 dé. cembre Igi~ 
: (a1 Safar 1336), 

Fait a Rabai, 
leg Voharrem 1336 

"22 olobre 1917} 
MOHAMMED EL MOKRI 

Grand Vigtr. 

Van pour promulgation et mise 
4 exécution - 

Rabal, Ir 23 Orlobre 1937 

Pour le Commissaire Résideni 
Général, 

L'Intendant Général, délégueé 
a la Résidence Bp. i, 

Secrétnire Cénéral du 
Prolectorai, 

LALLIFR DU COUDRAY. 

2 
* 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant UVimmeuble dome- 

nial dit « Adir de Djerba v, 

silud sur le territoire de to 
iribu du Mokhtar (Beni Has- 
sen}, clreonseriplion de Me- 

chra Bel Ksiri. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L°ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Agissant pour le compte 

de V'Etat) Chérifien. en con- 

formité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine _pri- 

vé de l'Etat: 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial 

sous le nom d' « Adir de Djer- 

ba », situé territoire des Beni 

Hassen, tribu des Mokhtar. cir- 

conscription de Mechra Bel 

Ksiri, Je dit immeuble limite 

ainsi qui] svit : 

Au nord et a lest, par une 

dépression appelée Oued Miet, 

Auosud set a 

Voued Beth. 

A la connaissance du Service 

des Domaines, il n'existe sur 

le dit imyneuble aucune encla- 

aucun droit ve privative oni 
P idgalement d'usage ou autre 

établi. 

connu | 

Vouest, pal   

_ — BULLETIN OFFICIEL, 

_ Les Opéralions de délimita- 
tion commenceront je 6 dé 
cembre igiy (a1 Safar 1336). 

Fait @ Rabat, le 30 aoat 1917. 
Le Chef du 

Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

Cee 

EXTRAIT 
du Registre dy Commerce 

tcl au Scerétariat du Tri- 
bunal de premigre Instance 
de Rabat, en vertu des 
articles 19 et suivants du 
Dahir formant Gode de Com- 
merce. 

Inscription n° 38, du 15 octo- 
bre rg, Brasserie des DEUX 
CHARENTES et TUNIS HOTEL. 

Aux termes d’un acte recu 
par M. Ronyre, Secrétaire-Gref- 
fier en chef, prés le Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat, Ie 
2 octobre 1917, M. Toni SOLE- 
TY. Jimonadier-restaurateur et 
Mme Maric RICHARD, son 
épouse de Ini autorisée, demeu- 

rant ensemble & Rabat, se re- 

connaissant débiteurs d'une 

cerlaine somme pour préi en- 

vers M. Marius AUGIER, jardi- 

nier, demeurant A Salé, ont 

affecté en gage A titre de nan- 

tissement le fonds de commerce 
qu’ils exploitent, connu sous le 

nom de : Brasserie des Deux- 

Charentes et Tunts-Hétel, situé 
A Rabat, howlevard El Alou, n° 
37, avec tout ce qu'il comprend 
actucllement et 

prendre par ta snile c’est-a-dire: 
L'enseigne ou nom, commercial, 

La clientéle ct lachalandage 
qui y sont atlachés, 

he droit aux baux des lieux 

of i] s’exploite, 

Et le matériel de toute nature 

mobilier et agencement servant 

a son exploitation. 

“ Suivant clauses el conditions 

insérées au dit acte. 

Les parties ont fait Alection 

de domicile en leurs demeures 

respectives. : 

, Pour deuyiéme inserlion, 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

ROUYRE. 

pourra com. — 

  

1295 

DIRECTION GENERALE 
DES TNAVAUX PUBLICS 

  

Routes ef Ponts 

TRAVAUX NEUFS 

  

Roule de Casba Temara 
@ Sidi Yahia des Zaers 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
— 

Le vendredi 30 novembre, a-# 
25 heures, il sera procédé a la 
Direction Générale des Travaux 
Publics 4 Rabat, a Uadjtidiea- 
tion sur sotunissions cachetées 
des travaux de consiruction de 
la route de Colonisalion ‘de Cas: 
ba Temara 4 Sid? Yahia des 
Zaers. 

Montant -des tra- 

vanx 4 l’entreprise. 
Montantt des tra- 

vaux sur sOmme a 

vyaloir ............ 

135.086 69. 

32.913 4a 

Total ...... 

Cautionnement 

1.500 francs ; 

170.000 09. 

provisoire + 

Cautionnement définitit (+ 

3.cv0 francs ; 

A.s-constituer conformément 
© au- Dahir du 29 janvier 1917. 

  

TRIBUNAL DE“PATX DE CASABLANGA 

  

Par ordonnance ile M. te Jus 

ge de Paix de Casablanca, e¢:_ 
date du 3 novembre “igr7, Ja 
succession de M. JEANJEAN 
Urbain, -en son vivant demeu: 

rant & Casablanca et décédé“au: 

dit lieu, le 27 aodt 1917, a até 
déclarée présumée vacante. 

      

En conséquence, le Curateur 

‘invite les héritiers, .yant-droit 
cl eréanciers 4 se faire connaf- 
tre et & Tui adresser les piéces: 

juslificatives de leurs qualités: 

ou de leurs tilres de erganires; 

Le Curatenr aux Successions: 
Vacantes, 

D. A. ZEVACO. 
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EXTRAIT 

du = Registre du Commerce 
tenu) aus Secrétariat-Greffr 

du Tribynal de Premid- - 

Instance de Casablenca. 

——ne 

Aux termes d'un acte sour 
seing privé, onregistré, fait a 
Casablanca, le az seplembri 

1917, déposé au rang des mnimu- 
tes notariales du Secréiariat. 
Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, suivint 
acte, enregistré, du 13 octe-bre 

1917, 

M. Camille GRANGIER, I4uvu- 

riste 4 Casablanca, rue du Ging. - 

ral: Moinier, se retire dela So- 

cidtion commandite : GRAN- 
GIER, VAILHE. et Cie, consti- 

tude snivant atte sons-seing 

“‘tvé; enregistiré,. dw rho mas 

  

‘rgt7, et M. Julies. VAILHE, an- . 

den officier, demeurant & Ca- 
‘sablanca, 19; rne.du Jardin Pu- 
blic, prend ses Heux ct place, 
Shivant clauses. ct conditions 
insérées audit acte, dont une 
expédition a 6té déposée le 22 

octabre 1917, au Scerétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 
lance de. Casablanca ot tout 

‘eréancier pourra faire oppasi- 

Aion” dans les quinze jours au 
‘plus. tard aprés Ia seconde -inser- 
ition: 

   

     

     

  

  

La. raison: sociale, sera @ésor- 
mais: : ECONOMAT M AROCAIN, 

Le 

i 
t 
} 

d i t 

   

-los MUNOZ, négociauts a 

i, VAILHE ¢t Cie, Mo V SILHE 

aura seul la signature sc ide. 

Pour secoorde 6) do-niére 

inse; lion, 

  

Seerdtcire-Greffier en Chey}, 

ETOR'. 

ner :serEETRNe ae 

EXTRAIT 

du cegistre du commerce tenu 

au Secrétaiat-Gres du Tri- 
hunai de ovembare Instance 

fe Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait & Biayitz, le 30 

a At ig), anmondé & un acte de 

., dépit, curegistré, dressé par M. 

Letort, Secrétaire-Gretfier en 

Chef prés te ‘Tritunal de pre- 
miare Instance de Casablanca, 

Te 3 octobre rg17. 

4M. Salomon COHEN et Car- 
Maza- 

gan, agissant tant en leur nom 

personnel ¢-’cu qualité de li- 
quidateirs amiables dc ja So- 

cid en nom colicctif MUAO0Z et 
Cie. constiluée entre eux sui- 
vant acte du 6 mai rartdé, régu- 

Hérement publiée A Casablanca, 
vendo nt AM. Ernest PLISSON, 
desncurant & Paris, 27. rue de 
Mogador, lear huilerie de. Mar- 
rakech. comportant : 

r Un terrain clos de la con- 
lenance de ri.ooo mttres carres, 

* . 

BULLETIN OFFICIEL 

“SsuIVITL 

sis A Marrakech, 

Gudiz, 

quarter 

route de Mogador ; 

du 

vo hes constructions et ard- 

magenta &lices sur le dit ter- 
rain. 

3° Le mobilier, es machines, 

apparciis divers, scour‘ins, cte., 

constiteant Uagencemen! indus. 

triel de UVhuileric ; 

E’ 4° La raison commerciale : 

Hutilerie MUNOZ et ‘ie, sous 

laquetle elle est exploitde. airs 
fue lot exisle-el se comporte 

dans son état actucl 3 Vexcep- 

tion toulefois stu stock d‘huile 

vend pat les c&dants, ef ce, 
elatises ct conditions 

inst: tes audit acte, cont une 

expédition a.élé déposée par Me 

Bonan, avocat A Casablanes, 

mandataire des susnoe nes. le 

on urlobre 191, au Secretariat: 

Greffe du Tribunal de premiate - | 
Instance de Casablanca iout 
eréencier des précédents  pro- 

prittaies: pourra former oppo- 

sition dans We quinge jours au 
plus tard aprés Ja secon’¢ In- 

sertion. 

Les parties -déclarent faire — 

dection Je dumicile, si besoin 

est, en Vetude-de M*®- Bonan, 

avocaf & Casablanca. 

Pour seconde ct dernitre - 
insertion, - 

Le Seerdlaire-Greffier ea Chef, 

.  LETORT.. 

  

TRIBAL Bg. Patan NST Hicg 
DS CASABLANCA, " 

  

j ON? 17 du Registre: @Onde, 
; — 

¥. Lenott, -jugé onimissaiie 

   
       

“quil. 
st ouvert: tit. SeonélariatGreffe 

tla Tribunal 

” dure de: di 
tribution. dé: 

  

    

compagnie Algerienne | 
-SOCIETE ANONY ME 

Copial': O2. 500. O00 fraxs ealitreneat wnes — Retere : '75.000.000 de frases 

Sine Social a: Paris, : 58, rue d'Anjau 

  

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

Bureau & Keénitra 

  

. 

BONS A ECHEANCES FIXES 
Adan, 3), — de 2et 3 ans, 5 "Is °/, — de & et 5 ans, 4 

Dépotude titres - Location de coffres-forts 
: péciale de coffres-farts .    

Moeatione cottraet reompartiments depuis 5 fr. par mois   
ARTURITIQUES 

VICHY 
CELESI  


