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« Elle a pu constater les nouveaux progrés réalisés au 

cours de lexercice 1917 : l’amélioration des Services admi- 
nistratifs ; P'assainissement et l’embellissement des villes ; 

la création de routes qui les relient les unes aux autres et, 
assurent aux richesses de |’intérieur un accés facile dans 
les ports ; la construction, pour les tialades, de grands éta- 

blissements hospitaliers et d’écoles pour les enfants 

«-Le nouveau budget que j’ai l’honneur de la prier 
de revétir de son sceau consacre la continuation de cet effort 
pacifique.Car, alors que la guerre étend ses ravages dans 

le monde entier, le pays soumis 4 l’autorité Chérifienne 

. jouit d’une tranquillité tellegu’ il n’en connut qu’A de rares 
époques de son histoire et, grace eux bataillons qui con- 

tiennent victorieusement les tribus rebe'les dans la monta- 
gne, se développe librement a la feveur de la paix francaise. 

Je serais reconnaissant 4 Votre Majesté de bien vouloir 
sanctionner par I’ apposition de son Sceau le projet de Dahir 

‘ que j’ai l’honneur de Lui présenter et je La prie de vouloir 

bien. _agréer V’expression de mon tras respectueux et pro- 
“fond ‘dévouement. 

LYAUTEY. 
wae r 

_ 

DAHIR DU 6 AOUT 1918 (28 CHAOUAL 1336) 

portant fixation 

du Budget Général de Etat pour l’Exercice 1918 

  

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 Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECRETE CE QUI stir : 

AnticLe primer. — Le Budget général de Etat pour 
Vexercice 1918 (1° jenvier - 31 décembre 1918), est fixé 
conformément aux tableaus ci-apres : 

Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos Serviteurs inta- 
gres, les Ministres, Gouverneurs et Caids, de prendre les 
mesures prescrites pour son ex¢écution. 

Arr. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de Service du Pro- 
tectorat les crédits nécessaires 4 ectte exécution. 

Fait & Rabat, ie 98 Chaonal 1336 

(8 aofit 1948) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Pes, Je 13 aodt 1918 

Le Commissaire Résident Général, 
, LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

         

  

N° 305 du-26 ao 
‘ oy 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT POUR LEXERCICI 
(1 janvier - 31 décembre 1918) . - 

  

RECETTES 
— 

i 

Premibre Fawite : 

RECETTES CRDJNAIRES 

  

cea 

Cuap.. 1. --- Impils directs et Lares assi- , . 

milées. \ 

TertibA(Maroc Occidental).... 18.800.000 

Zekkat, Achour, Lezma (Maroc . 

Oriental) ....-....-. ve eeee 896.000 

Taxe urbaine (1/2 produit et, .. 

retenue pour frais de percep- a 

LION) Lose ee eee — 1.270.000" 

Rachat de prestations indiga- 
nes (en Chaouta) ....-..-- 1,070 000 

Rachat de prestations indigé- . 
nes (Maroc Oriental)...... 70.000 | 

Crap. 2. — Impéts et revents indirects. 

Douanes (Maroc Occidental)... 95.500 ooo | 

‘Douanes (Maroe Oriental.... 1.615.000 | 

Droits de marchés.......... 3.565.000 
Droits d'enregistrement et de : 

la plus-value immobiliére . 500.000 

Droits de timbre.... . ..... 600.000 

Droits de consommation sur 
Valeool ....... . 440.000 

Droits de consummation sur 
Je suicre...... 6. eee. 9.000.000 

Contréle des bijoux ........ 30.000 

Cuar 3. — Produits eb revenns du Do- 
maine, 

Domaine autre que forestier . 2.520.000 

Produits des foréts......... . 1.380.000 

Cure 4. — Produils des Monopoles et 
ezploitations. 

Produits de l'Office postal. . 2.940.000 
Produits des fermes expéri- 

mentales -.......000 0.0000, 150.000 
Produits. des ateliers des Arts - 

Indigénes ......, 000... 100 060 

Produits du} Monopole du sou- 
fre. 30.000 | 

Recettes du Bulletin Officiel. 4.000 

Crap, 5. — Prodnits diwrs du Budaet. , 

Crap. 6. — Receftes ordre, 
Recettes en atténuation de 

déy;enses 2.312.000 
Recettes d'ordre proprement 

dites  
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Devuatime Parnwe 3°. Section. — Justice et Administration 

RECETTES SUR FONDS D'FMPRUNT générale, 

Prélévement sur le Compte « Reéalisation des Cuap. 7. — Justice francaise.............. 4.629 2010". - 
-fonds d@’Emprunt » ......... 0... 0... 50.000.000 | Caap. 8. — Direction des Affaires Chérifiennes 2.447.880. : 

: *. | Crap. 8 bis. — Haut Commissariat Chéritien ae 
Trolsliiwe Partir ‘ s : : ; i 

a Oudjda et foncticnnaires oo 
RECETTES AVEC AFFECTATION SPECIALE Chérifiens (Maroc Oriental). . BA, 290 

AUTRES QUE LES FONDS D’ EMPRUNT Caap. 9. — Direction des Affaires Civiles.... 4 159,332 ee 

Ant. 1°. — Produits de ventes. d/ immeuhles | Crap. 10. — Police Générale....... laces. 87h. 233 : 

ou de lotiasements domaniaux aay CHae. 10 bis. — Police Générale (Maroc Orien- . . 
-mrbaings :..00)2..-...06. wee 350.000 . tal) . 2 * 26.3 . . 

RE ee eee we me ee ew * L oF 10. o ‘ 

_ Ant. 2. — Preis ement sur la pension de Mou. Gwar. 11. — Service Pénitentiaire. . veeteeese 1.382.500. - 
ay Hale pqur constructions ct Guar. 11 bis. — Service Pénit_ntisire (Maroc 
aménagements au Palais du - oO - 2 

riental) seeeen pagtcsss eee! 3B2.9h3-. 
/ Sultan & Rabat ... .....-.. 200.000 |, J 4 “4 

tap. ra — Direction. des Affaires: Indigenes Se 
Anr. 3. — Produits de Ja taxe spéciale dans la et du Service des Renseign e- oe 

zone francaise ...-........- 5.50.00 ments s..-... eee cee en 5.025.907 

Art. 4. — Fonds de concours . vee Mémoire. Cap. r2 bis. — Service des Renseignements: ne 
Ant. 5. — Produit du Droit des Pauvres .. 130,900 (Maroc Oriental) ..2.....:.. - 368. 406 os 

Total des recettes ‘de la 3° Partie........ 6.130.900 Total ‘de la 3° Section... 00° 2 13.983.663- 
‘ " Total des recettes de la 2° Partie........ 5o.200.000 a, So 

Total des recettes de la 1 Partie .. .... 86 .257.000 " Section. — Services Financiers. * . 
Cuap, 13. — Direction Générale des Finances © = 

Total Général des Receties . .......- . 142.387. 000 ‘ et Inspection ...-...00 0.2... 70.540 

AE—r— | Coa. 14. —- Budget et comptabilité........ 196.100 

DEPENSES Cup. 15. —. Impéts et Contributions...... 4.354.031 
— Cure. 14 et 15 bis. — Buc get, Comptabilité, - 

Premiere Parr Régies, Perceptions et Impéts 

DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES arabes (Marov Oriental)... ... 5rh.700 
ts . . . wil Crap. 16 -— Enregistrement ......... Weede 277.800 

1 Section. — Dette publique et liste civile. Frane Cuap. r+. — Douanes...... weetesce seers: 3.250.000 
° wep, 18. — Trésoreri Brae... cece cee 1 85 

Cuap, 1. — Dette publique..... ©. .....-- 20.208.548 | oHAP 8 Trésorerie Générale 521.800 
Cuap. a. — Liste civile 0.0.0.5... eevee is 3.5fo.000 Total de la 4° Section..... 9.126.021 

Total de la 1” Section............  23.758.545 5° Section. —. Services d’intérét économique. 

2 Section. — Résidence Générale. ‘Cuap. 19 —- Direction Générale des Travaux . 
. . . Publics ........-...000- .... 8.955.500 
~ Char. 3. — Résident Général ..  ......... 100.000 . i . 

Cc a : . mes Caar. 19 bis. — Travaux Publics (Maroc Orien- 
map 4, — Cabinets Diplomatique, Civil ot 

wfegs |: ) 1.560.000 
Militaire .....+.+ esse sere ee 372.661 C Mi 88.000 

Cuar. 5, — Délégué a la hesidence, Svcrétaire HAP. 20. — mes. Trees sees a 
Général du. Protectorat et Ser. Crap. a1. -— Institut scientifique............ 3D .000. 

vices ratiachés ... ...-..-.. 2.089 670 |] Char. a2. — Architectmre..........-.-- 1gC.000 

Cuap. 5 his. — Haut Commissariat du Gou- Caar. 23. — Direction de l'Agriculture, du ] 

vyernement francais a Dudida Commerce et de la Colonisn- 

(Maroc Oriental} . 139.520 HON wee eee eee 4.55p.o30 

Cuar. 6. — Fonds de pénétration. Fonds ops Cnap. af bis - Agriculture, Commerce et 

ciaux, subventions aA des eeu ‘oh Golonisation (Maroc Uriental) 14h. 250 

vres_ diverges. Missions ae Fe S2i oer Crap. 24, — Eaux et Foréls......... Leweeee 1.887.350 
Crap. 6 bis. — Fonds de pénélration Subven- i : 1 

tions diverses (Maroc Oriental) 5A. Boo | Grap. 95. — Domaines.......... beeen eees 1.190.000 

Total de la 2° Section. ..........-5- he o80. abi: , Report 17.986. 130 
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A reporier... 17.986. 130 

Cuar. 25 bis. — Domaines et Toporraphie. - 
Contréle des Habous et de la 

Justice civile indigéne (Maroc * 

Oriental) ............e seen, 50.400 

Guar. 26. — Conservation de la Propriété fon- 

Ciére ..... 6.6002. 779.400 

Cuan. 27. — Office des Postes, des Téléeraphes = . 
et des Téléphones du Maroc.. 4.729.400 

Total de da 5* Section.............. 23.545 .330 

6* Section. — Services d'iniérét social. 

~ Gmap, 28. — Direction de l’ Enseignement. . 3.459.510 

_, Gaap. 28 bis. — Enseignement (Maroc Orien. 
tal) wc. ee lle ce 261.610 

| Cap. 29. — Antiquités, Beaux-A rls, Monu- 

ments historiques .......... 389.000 

Cap. 30: — Direction Générale de la Santé et 
de i’Hygitne publiques. 2.771.220 

Cuap. 30 bis. — Santé et Assistance publiques 
“(Maroc Oriental) 2 0... 0.2... 89.910 

Crap. 31. — Achat de semences en vue de préts 

aux indigénes et avances auy 
Sociétés -indigénes de pré- . 

- WOYAMCE cece cece eeee . 900.000 

_ Guar. 31 bis. — Subvertions aux Socittés indi- 
— _ génes de prévoyanee (Maroc 

| Orienlal) ....0...0 0 0....08, 50.000 

Total de 1a!6" Section... 6.00.00... 7.921 .25e 

7° Section, — Dépenses diverses. 

Caar. 32. — Subventions de I’Etat aux Mani- 

my gipalités .........- Lo 500.000 

Citar. 82 bis. — Subventions de I’Ftat aux Mu. 

od " nicipalités (Marae Oriental). . 120.000 

'» Grap, 33, — Dépenses imprévues........ 1.600.009 

Cap, 34. — Dépenses d’exercices clos...... » 

Grae. 34 bis. — Dépenses d’excrcice clos (Ma 
roc Oriental) ............55 » 

Total-de la 5° Section . 1.§20.000 

Total des Dépenses de la 1” Partie ... 84.005. 169 

Diwwiwe Parrie 
eee 

DEPENSES SUR FONDS D'FMPRUNT 

Cuap. 1, — Paiement des dettes cantructées par 

  

le Makhzen. Dettes diverses.. 450.000 

Crap. 2. — Indemnités aux victimes des ¢v Ane- 

ments de Fés, Marrakech, ete 160.000 

| Report.... 610.000 
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Cuap. 3, — Travaux du'‘port de Casablanca .. 100.000.0006 

Cuap. 4. — Travaux de routes 

Cap. 5. — Installation des Services publics : 

a) Aménagement provisoire de 
la Résidence Générale et des 
Services administratifs & Rabat 

.b) Installation des Services ad: 

“‘ministratifs dans les villes au- 
tres’ que Rabat.............. 

c) Installation des Services judi 
ciaire et pénitentiaire. ettees 

  

Crap. 6. — Construction, aménagement, ins- 

tallation | 
a) d’hépitaus, d’ambulances, de. 

batiments divers pour assis 
dance médicale ............ 

b) d’écoles, de colléges, de hati 

ments divers pour l instruction’ 
publique ........... 0.22... 

c) installation de lignes et de pos- 
tes télégraphiques et télépho- 
niques, de bureaux postaux et 
télég raphiques 

\ 

Cuap. 7. — a) Premitres dépenses nécessitées 

par la mise en valeur des foréts 
 duMaroc .......0 ......005. 

b) Inrngations, chumps d’essais, 

dessétchement des mérais et at 
tres travaus d‘intérét agricole. 

e) Exéecution de la carte du Ma- 
TOC. cece vw eee cee eee 

d) Premiers travaux d'exécution 
du cadastre ............ teas   

Grape. *. — Subventions ans villes du Maruc 

pour travaux meanicipaux : 

  

1) | Casablanca eet ees 3.000.000 | s 
2) Rabat ..............00-- 1.300.000 | te 
3) Fas oo... cee cae . 700 000 , 
4) Meknés) ........0 10.06. 6o0.000 
5) Marrakech ............ 300,005 oo 

6) Mazagan ...... ........ 7O 006, 7,010,000", 
9) Safi ...... Le 150.009 7 
$8) Mogador ............... TI0.000 

g) Salé ......00. 80 000 
10) Kénitra ...... 0 .....0.05 200.000 

tt) Autres centres .......... hoo. 000 \ 

Crap. 9. —— Etudes de lignes de chemin de fer ako .000 

Cuap. ro. — Conservation des Monuments his. gt 
toriques Figo 000 

ee 

Report.... 48.775. 006. 
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A reporter... 48.775.000 

Cuae. 11. — Reconstitution di patrimoine im- 
mebilier du Makhzeu ; 

a) Travaux de premiére mise en 
valeur du ‘patrimoine ianmohi- 
lier Makhzen -: achats d'im. 
meubles nécessités par l'exé- 
cution du plan d'extension des 
‘villes et la création de Ictisse- 

- aments urbains et rurauy.... 1. 
hb) Rachat de droits immohiliers 
“4 ancien Sultan Moulay Hafid * » 

Guap. 12. — Apurement de deux comptes spé- 
claux ouverts dans les écriturcs 
du Trésoricr Général du Pro- 
tectorat ........... ten eceens » 

*,000 

Total des Dépenses de la 2° Partie ... 50.00c.900 

Trotinn Panne 
  

DEPENSES SUR.RECETTES 
AVEC AFFECTATION SPFUCJALE AUTRES QUE 

LES FONDS D'EMPRUNT 

Franes 

Crap. 1.— Remplois domaniaux............ 350.000 
Cuap. 2. — Constructions et aménagements au 

Palais du Sultan & Rabat.... 200.900 
Cuap. 3. — Dépenses imputables sur la taxe 

spéciale 2.00.6... 0. ese eee 5.450.009 
Guar. 4. — Dépenses sur fonds de concours... Mémoire 
Crap. 5. — Création et fcnctionnement de Ser- 

vices et d’organismes publics 
dassistance .et subventions & 
ceuvres privées de bienfaisance 130.000 

Total des Dépenses de la 3° Partie...... 6.130.000 

Total des Dépenses de la 2° Partie. .... 50.000.000 

Total des Dépenses de la 1" Partie..... 84.005. 160 

. 140.135.1606 

BALANCE des RECETTES et des DEPENSES 

Tora, Gininat des Dépenses..... 

DESIGNATION RECEITES §DEPENSES 
Recettes ordinaires ........ ... 86.25". coo x 
Dépenses sur recetles ordinaires ” 84.005.160 
Recettes sur fonds d’emprunt.. 5e.000. Guu » 
Dépenses sur fonds d’emprunt. . a 50.000. 000 
Recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’emprunt 6.130.000 » 
Dépenseg sur recettes avec affec- 

tation spéciale autres que les 
fonds d’emprunt ........++- ” 6.130.000 

Total des Recettes...... 142 382.000 n 

Total des Dépenscs...... ” 140.135, 160 
Excédent des Recettes sur les 

Dépenses 2 251,.8ho 
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DAHIR DU 8 AOUT 1918 (29 CHAOUAL 1336) 
modifiant le Dahir du 26 Mai 1917 (4 Chaabane 1335) 

sur les Sociétés Indigénes de Prévoyance: 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Cade de: - Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. . 7 

~ Que l’on sache par les présentes —’ puisse Dieu Tres . Haut en illustrer la teneur | — oo 
Que Notre, Majesté Chérifienne, |. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Les deux derniers alinéas de Var-. . 

ticle 6 du Dahir-du 26 mai (4 Chaabane 1335), sur les Socié- 
\és indigenes de prévoyance, sont-abrogés et remplacés par __ 
les dispositions suivantes : | ey re 

« Les fonctions de Secrétaire sont remplies par un fonc- 
tionnaire ou un officier de la Direction, des Affaires indigs- 
nes ; ce Conseil se réunira sur la convocation de son prési- =." 
dent. , 

« Les Sociétés indigenes de prévoyance sont soumises 
a inspection des agents des Finances pour ce qui concerne 
la gestion du Trésorier et A-celle du Directeur des Affaires’ 
Indigénes ou de son délégué pour tout re qui regarde l’ad- 
ininistration. Le Président du Conseil d’administration et 
le Trésorier sont tenus, chacuu en ce aui Je concerne, de 
communiquer & ces fonctionnaires sans déplacément,.:% 
moins qu’il n’en soit ordonné autrement par Arrété Viziriel, 
les livres. registres, procés-verhaux et autres de toute ,na- 
ture. » ao 

Fait @ Rabat, le 29 Chaonal 1336 
“8 aoat 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 16 aodt 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué la Résidence p. i, 
Secrélaire Général du. Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Oe 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1918 
(14 QAADA 1886) 

réglementant la protection. temporaire des inventions 
brevetables présentées A des Expositions au Maroc 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 23 juin 1916 (99 Chaahane 1334),jrela- 
tif & la Protection de la Propriété Industrielle, et notan 
les articles y7 et 98. concernant la protection temporaire 
accordée aux inventions brevetables, pour les produity rég-u- 

ligrement admis aux expositions organisées au Ma 
les soins de !’Administration ou sous son patronage 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tous exposants ou leurs ayants 
droit, qui voudront bénéficier de la protection temporaire, 

{ 

  



é 
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accordée par le Dahir du 23 juin 1916 (22 Chaabane.1°34) 
{titre 8, chapitre 1), ‘aux inventions brevetables, sux dessins 

et modéles industriels et aux marques de fabrique su de 

commerce, pour les produits qui seront réguligrement admig 

aux Expositions, Foires et Concours, organisés par les sons 

de l’administration du Protectorat, devront se faire délivrer, 

par |’Office Marocain, de la Propriélé Industrielle, an cer- 

lificat de garantie. 

Arr. 2. — La demande du certificat devra étre faite sur 

papier libre et adressée: & |’Office Marocain de la Propriété 

— Industrielle (Service du Commerce et de l"Industrie;, Direc- ; 

_..tion de l’Agriculture, & Rabat, en méme temps que la 

demande d’admission. 

Elle sera accompagnée : 

1 D’une description exacte, en langue francaise, des 

_ objets & garantir et, s’il y a lieu, des dessins des dits objets. 

_ Ces descriptions et dessing devront. étre établis par les soins 

des exposants ou de leurs mandataires, qui certifieront, sous 

~ leur responsabilité, la conformité ces objets décrits ou repro- 

duits avec les pbjets exposés. 

9° D’une attestation, signée de l’autorité chargée de déli- 

yrer le certificat d’admission ou de procéler 4 ‘se reception 

des obiets exposés, rappelant sommairerent la description 

des objets en cause et constatant que les objets, pour lesquels 

la protection temporaire est requise, sont réellement et 

réguligrement exposés. 

. La délivrance du certificat est sratuite. 

; “Ary it. — Les demandes ct la suite qu’elles cent com- 

portées sont enregistrées sur un registre spécial, tenn & VOr- 

fice Marocain de la Propriété Industrielle, ouvert et cloturé 
"aprés chaque Exposition, Contours ou manifestation ana- 

logue. i 

Apres cette aldture, ledit registre peut tre consulté et 

communiqué sans frais & VOffiee, & toute requisition. 

Arr. 4 —-.Le certificat de garantie, délivré dans les for- 

mes prévues ci-dessus, assure, sur le territotre du Protec- 
torat, aux exposants qui en sont nantis ou A Icurs ayants 

__ cause, pendant une dtirée de 12 mois, 4 dater de louverture 
> officielle de 1’Exposition ou Concours, pendant lequel ila été 

délivré; les mémes droits que leur conférerait le dépdt lépal 
d'une Jemande de brevet d’invention, d’un dessin ou mo- 
déle industriel, d’une marque de fahrique cu de c-mmerce 
sans préqudice ‘An brevet qu’ils peuvent prendre cu du 
dépét qu'ils peuvent opéter, avant l’expiration du délai | 
précité. ' 

Anr.i5. —- Les pidces prescrites aux articles 1 et 2 du 

présent Arrété devront ¢tre établies conformément aux mo- 

dléles ci dessous 

Fait & Rabat, le 4 Onada 1236. 

£42 aott 7918,. 

BOUCHAIB ED-DOUKKALT. Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 16 antt 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégqné a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

' : LALLIER Dt COUPRAY. 

BULLETIN OFFICIEL: ‘ N° 305 du 26 aodt 1918, 
— 

Modéle N° 1 
  

DEMANDE DE CERTIFICAT DE GARANTIE. 
—_—_— ¢ 

A M., le Directeur de U'Office de la Propriété 
1 Industrielle, Service du Commerce et de 

VIndustrie (Direction de VAgriculture 
| aur Touaryas). , 

RABAT. 

Je soyssigné (1) 
agissanl en qualité de (a) coins, 
vous prie de bien vouloir m’accorder un eertifical de garan-: 

tie, prévu par le Dahir du 23 juin 1916 et del Arréts Viziriel 
du 12 aodt 1948 pour (3) we 
figurant & UF position ae ......... bette cece ew ec eres wie: 
participant-au Concours (ou 4 la Foire) de,.....-.--- vee 
dont ci-dessous la description. . - 

a ed a oe 

eee eens 

‘ Description des objets erposss : 

Ce cc oC oc 

err ee we tee eg FE wee eee ee wee 

(Signature).   
| Nora. — A l'appui de la présente demande se trouve joint le dessin 

4 Utthelle, des objets qui motivent la présente demande. 

(i) Nom, prénon, adresse profession. 

(2) Uxpesant ou mandataire d’un exposant 

‘3' Indiyuer ici les objels exposés. ‘ 

Modéie N° 2 

  

Me (B) cece ccc ccc c eee cee eee eee, . . eres 

7 Coa) a da (By oo... ke ce ee aes 

cerlifie Que oo. cc cece cee eee (a 
ve ee ek ee ee ee ee 

a a ry 

Cm ee eee ee eee ee 

es   
| par le Dahir dn 23 

1918. . 
Date 

juin 1916 et TArrété Viziriel du 12 aott 

(Sienature). 

  

ft) Exposition, Concours, Foire 

‘a) Nom de ts Ville. 

(3) Date. 

74) Nom, prénoms. adresse Ae “exposant ou de son mandataire. 

oM Designation des objets excpasis. 

f Rappeler ta description sammaire des objets.
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Modéle No 3 
  

PROTECTORAT DE LA RESUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 
  

“DIRECTION DE L’AGRICULTURE, SU COMMERCE ET DE LA 
(Service du Commerce et de l Industrie) 

COLONISATION 

  

Office de la Propriete Industrielle 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

  

  

Numéro d'urdre du Le Directeur de l’Office de la Proprié- certificat : 
__ té Industrielle, 

1 / Vu la demande en date du 
4) Sila demunde est ‘mé M. 

a faite par un fondé de formé par M (1) " pouvoir, on indiquera domicilié 8..........00..000..0....... 
‘et le domicile . ; . le nom shat fonde de - tendant a obtenir le bénétice de la pro 

' tection temporaire accordée par le Da- 
hir du 23 Juin 1916 et ’Arrété Viziriél 

ee 

Be ew ee eee 

Bee ee wee eee ‘ 

porvoir deM....-. 
Le pouvoir devra res- 
ter annexé 4 Ja de- 

mande. . du 42 Aodt 1918 pour(2)............. 
@) Désignation de exposéle......... 191... & Pexposition- 

Vobjet. (Foire, Concours), organisé (patronné 
3} Designation du i (A) eae ie is TExpositio OW autorisdé) par (4) 

ou du concours. 

(4) Désignation de 
VAdministration qui 
a organisé. autorise 
ou patronneé I'Exposi- 
tion, la Foire ou le 
Concours. 

francaise de l’objet exposé et les plans 
ou dessins y annexés, ces derniares’ 
pieces établies par les soins de(5)..... 
qui a certifié, sous sa responsabilité, la 
conformité de lobjet décrit avec Pobjet 
exposé ; 

VuTlattestation, signee du Commissai- 
re de Section qui a procédé a la récep- 
tion ds objeis exposés, et de laquelle 
il résulte que objet, pour lequel la pro- 
tection temporaire est requise, est réel- 
lement et réguli¢rement exposé ; 

Délivre Je présent Certificat qui est 
accordé au demandeur gratuitement et 
sans autre dérogation aux textes en 
vigueur sur les Brevets d’invention, sur 
les Dessins ou Midéles industriels et sur 
les Marques de fabrique ou de com- 
merce. 

) Indiquer ici le 
fom de l'exposant ou 
de son mandataire. 

Faita Rabat, le...........,.. 
(Date et signature) 

Le Directeur de UOffive de la Propriété 

Industrielle, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1918 | 
(29 CHAOUAL 1336) 

fixant les limites du domaine public dans la vallée de : 
Youed Bou Skoura entre le confluent de l’oued Gue- 
rera et le Boulevard Circulaire, 4 Casablanca. 

————a 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du c™ Juillet :9t4 f9 Chaahbane 133), sur 

le Domaine Public dans Ia zone francaise de l’Empire Ché- 
Tifien et notamment les articles ¢ } 73 

Vu le registre de l’enquéte ouverte du 25 avril au a5 | 
mai 1g18, dans la ville de Casablanca au sujet de la délimi- ° tele quelle a été fixée par les Arrités des 18 avril 1916, 

BULLETIN OFFICIEL . 

Vu la description exacte en langue 
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tation du domaine public dans la vallée de l’oued Bou- Skoura entre le confluent de l’oued Guerrera et le houle-. vard Circulaire ; 
Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; . . 
ARRETE : - ; 

ARTICLE PREMIER: — Dans la vallée de Voued Rou 

. 

Skoura entre le confluent de l’oued Guerrera et le boulevard | Circulaiie, les limites du domaine public sont fixées par des - contours polvgonatix de x 4 68, tels qu’ils sont définis et - tracés en rouge sur le plan joint au. présent arrété. , 
Arr. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics. 2 est chargé de l’exécution du présent abrété. 

Fait 4 Rabat, te 29 Chaoual 1336 
(8 aodt 1918). 

BOUGHATB ED-DOUKKALI, Suppléant Je Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et. mise 4 exécution :. / oo 

Rabat, le 16 aost 1948. - 
Pour le Commissaire Résident ‘Général, _ L'Intendant Général, Délégué 4 ‘la Résidence p. i.,'. 

Secrétaire Général du Protectorat, . 
LALLIER DU COUDRAY.. + 

. woe 

  

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 AOUT 1918 * 
portant rattachement 4 la' Région de Fés de la ‘tribu . des Hadjaoua dépendant actuellement de la Région 

de Rabat. * , 

  

ic 
” 

Le Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Sur la proposition du Colonel Commandant la Région 

de Rabat et V'avis conforme du Général Commandant la 
; Résion de Fas ; 

ARUETE : , 
ARTICLE PREMIEN. — Les dispositions de I’ Arrété n? 47 

A. P. du 27 aodt 1916 (art. 2), sont abrogées. 

Anr. 9, 
sous Ie contrdle du Burean des Renseignements d’Ain 
est rattachée 4 la Région de Fas (cercle de] ’Ouerra). 

Anr. 3. — Les dispositions du présent Arrété entretont: 
en vigueur 4 dater du t? septembre 1918. , 

Defali : 

Fes, le 17 aot 1918. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 AOUT 1918 
portant réorganisation de la Région de Taza 

  

Le Commissaire Résident Général,de France aif Maroc, 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Inidigénes 

etdu Service des Renseignements - , 

ARRATE : 

\utici tr txigte — “organisation de la Régiow de Taza, 

— La tribu des Hadjanna, actuellement placée -
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aworg AL PL et 14 juin rar, n est madifiée ainsi 

quid suit. : 

La Région de Taza, comprend: 
a) Liannexe des Ghiata, dont le sidge est A Taza : 

b) L’annexe des Tsoul-Branés, dont le siége est 4 Msila ; 
c) L'annexe de Meoun, dont le contréle administratif 

s‘exeree suv tes tribus Haouara. Qulad Raho, Meghraoua, 

Oulad Rekkar, Weknassa, Foukania : 
d) Les Services Wunicipauy de Taza. 

Fas, le 17 autt 1918. 

LYAUTEY. 
oop aed ee * 

Pog APL. 

ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 13 AOUT 1918 

abropeant les Ordres des 28 Janvier 1916 et 30 Mai 

4918, en vue de modifier les pénalités prévues aux 
dits Ordres pour les infractions relatives 4 la vente et 

4 la déclaration des stocks de divers produits et 

denrées. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF, 

Vu notre Ordre du 2 
martiale ; 

Vu notre Ordre du 28 janvier 1916, rendant obligatoire 

COMMANDANT EN 

‘aovt ror4, promulguant la loi 

la déclaration des stecks de denrécs et marchandises de pre- | mais comme des renseignements encore confus font pres- 
‘miére nécessité ; 

Vu notre Ordre du 30 mai 1918 | prese rivant des péna- 
lités pour les infractions aux Arrétés les Commandants de 
Subdivision, relatif 4 la vente et & la déclaration des stocks 
de divers produits et detrées ; ‘ 

Considérant la nécessité de prendre, en vue du main- 
tien de l’ordre public, toutes Ics mesires destinées & assurer 
le ravitailiement de Ii population civile et militaire ; 

ARBETE : 

Anricye PREMIER. — Nos Ordres du 28 janvier 1916 et 
30 mai 1918 sus-visés, sont abrogés. 

Art. 2. — Dans toute In zone francaise de !’Empire 

Chérifien, les p’. >riétaires, pPossesscurs, 
titre quelconque ue stocks de denrées et marchandises de 

- premiére nécessité doivent en faire la déclaration, le 1° et 
le 15 de,chaque mois, 4 l’autorité administrative de contréle. 
La déchiration pourra étre contrdlée par la production de la 
comptabilité. 

Arr. 3. — Sont scumis i cette déclarstion imposée par 
Varticle 2, les produits ci-aprés : 

Blé, orge, semoules, sucre, charbon. péirole, essence. 

_ Arr. 4. — En plus des produits énumérés & Varticle 
précédent, sont soumis 4 la déclitration imposée toutes au- 
(res marchandises indiquées par MV. les Commandants de 
Subdivision par Arrétés spéciany pris ou A.prendre en vue 
de réglementer la vente et la déclaration des st eke de divers 
produits. ' 

Art. 5. — En Vahsence ou sur refs de déclaration, ou 

dans le cas de déclaration incomplate ou inexacte, ou dans 
Je cas d’inobservation des rézlements concernant la venie, 

BULLETIN OFFICIEL No 305 du 26 aodt 1918, 

comme dans tous cas d'obstruction aux mesures de l’auta. 

rilé compétente agissant pour lapplication du préseut . 
Ordre, les contrevenants scront punis dans les conditions: 
prévues par notre Ordre en date du 2 aodt 1974, promul: 
guant la loi martiale, d'une amende de 5o 4 10.000 francs eb 
d'un emprisonnemcnt d'un mois 4 un an, ou de T’une de ceg 
deux peines seulc ment. 

Art. 6. — Les Conseils de Guerre sont senls compctents 
pour connaitre de ces infractions. 

Fail & Taza, le 13 aotit 1918. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 99 
  

Le Groupe mobile de Fes, appelé A coopérer avec le 
_ Groupe mobile de Taza contre les harkas d’Abdelmalek, ‘se 
porte vers la région des Beni Mohammed. 

Le 23 juin, tandis que les troupes de Tam enlévent le 
Djebel Bou Méhiris, le Groupe mobile de Fés s'’empare, d’un 

_ seul élan, des eretes ardugs d'FL Kouba et des Beni Moham. 
med, malgré la résistance acharnée des Beni Bou Yala enea- 

drés par les réculiers d’Abdelmalek. 

Le 2} juin. apres une série de reconnaissances, le Géné- 

ml Chernin décide d'installer, le lendemain, un poste a 
4 kilométres de Hi, sur la eréte 656 (Djebel Abd el Krim), 

, sentir qu’Abdelmalek, chassé du Bou Méhiris, a déji com- 

mencé son glissement vers ]'Quest, if donne T’ordre d’instal- 
ler, le méme jour, un deuxiéme poste 4 Bab el Mizab, au 

Nord de Djenan Medjbeur, pour barrer complétement la 
sute A l'agitateur en lui interdisant le pays Senhadja. 

Le 26, un détachement 9’installe, au petit jour, sur le 

Djebel Abd el Krim, le reste du Groupe mobile se porte a 
: Djenan Medjbeur. 

~~
 

Des g heures du matin, les réguiiers d’Abdelmalek en- 
trent en scéne avec des fugils-mitrailleurs et des mitrail- 
leuses. Le détachement d’Abd el Krim et l’arriére-garde du’ 

. Groupe mobile sont violemment attaqués. 

détenteurs A oun: 

En arrivant 4 Djenan Medjbeur, le Groupe mobile tron- 
ve les crétes de Bab el Mizab occupées par de nombreux 
contingents. Le Général Cuennier donne l'ordre de I'atta-. 

: que : Bab el Mizb est enlevé au pas de course aprés une forte 

ne peut engager toules ses troupes 

préparation d’artilleriec. . 
Désorienté par la rapidité de la manceuvre, Abdelmalek 

: il subit des, pertes con- 
sidérahles. 

Dés le lendemain, le mouvement de soumission com- 
mence chez les Senadja. L'aviation, dont action a été tout 
le temps énereique et cfficace, hombarde ceuy qui hésitent. 
Au bout de quelques jours, 3000 guerriers, représentant 
une population de prés de 15000 Ames, ont payé l’amende. 

Ces opérations, exécutées avec moins de trois hataillons, 
complétent heurcusement la manceuvre de Taza. Elles nous 
libérent pour un temps-de la menace d'Abdelmalek en ren- 

. forcant notre couverture au Nord de I'Innaouen. 
La conception et la réalisation de cette courte mais 

fructuense campagne, faite en plein été, dans un pays diffi- 
cile, contre un adveraaire armé et soldé par I’ Allemagne, 

  

  



  

   

  

“Ne 30d du 26 aout 1918. 

_ fait le plus erand honneur au Général CHERRIER et aux 

. groupes placées sous ses ordres. 
* Le Commissaire Résident Général de Franee au Maroc, 

* Commandant en Chef, cite & Ordre de l’Armée les mili- 

taires qui se sont particulitrement distingués et dont les 

noms suivent ; 

Le 2° Batuillon du 5° Tirailleurs Algériens : 

« Le 23 juin, grace aux habiles dispositions de son Chef, 

« le Gommandant FABRE, et 4 entrain endiablé des sous- 

« officiers et tirailleurs, s’est emparé, au prix de pertes rela- 

« tivement minimes, en dépit de la résistance acharnée d’un 

« ennemi brave et mordant, de la créte des Beni Mohamed, 

« dontdes pentes escarpées rendaient l’enlévement particu- 

« Vigrement «":fficile. 
« Superbe bataillon, admirablement commandé, qui 

« s’est affirmé une fois de plus comme unité de guerre de 
« premier ordre. » 

L’Escadrille 551 : 
« Sous les ordres du Capitaine nE Montsov, s'est affir. 

« mée sans cesse comme une escadrille d’un allaut ct d'une 
« homogénéité au-degsus de tout éloge. Le 93 jum, aux 
« Beni Mohamed, en réglant le tir de l’artillerie et signa- 

« lant tous les rassemblements ennemis, a contcibué pour 
« une large part au succés militaire de la journée. 

« Par la suite, a contribué pour une plus large part encore, 

« au succes politique de la colonne par ses bombardemenits 
« massifg — quatre tonnes d’explosifs lancés en deux jours 

« — exécutés parfois 4 moins de cent métres du 9] malgré 

« des cinconstances climatériques défavorables, et dont la 

« précision pariaite a frappé de terreur les populations 

« IMsoumMises, » 

16° Goum mixte Marocain : 

« Le 23 juin, au combat des Beni Mohamed, s’est élancé 

« avee un entrain remarquable A l’assaut de Ja créte de la 

« Kouba, qu’il a enlevée sous une gréle de belles. 

« Bien que fortement éprouvé par la perte de deux de seg 

« Officiers, son Capitaine Commandant griévement blessé 

« et VOfficier interpréte tombé glorieusement, n’a rien in- 

« terrompu de son élan, entrainé vigoureusement par la 

« bravoure et l’énergie du Sous-Lieutenant REUTEMANN, qui 

« en avait pris le commandement, secondé par I Adjudant 

« Mapes, et-a fait preuve des plus belles qualités guer- 

.« ridves ; s’est A nouveau distingué le 26 juin, & Bab el 

« Mizab, en repoussant plusieurs assauts menés par les 

« réguliers d’Abdelmalek. » 

ALIESSE, Arthur, 2° Glasse, Mle 963, de la Compagnie blan- 

che du 18° Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : 

« Excellent chef d’escouade de fusils-mitrailleurs, tou- 

« jours volontaire pour les missions périlleuses, se distin- 

« guant A chaque circonstance par son courage et son 

« sang-froid. Le 23 juin 1918. a la créte de la Kouba. son , 

« Officier étant tombé mortellement blessé a cdté de lui, a 

« immédiatement pris le commandement de sa fraction et 

« arecu trois blessures en établissant ses piéces sur la méme 

« position. » 

BERNARD, Daniel, Pierre, Joseph, Lieutenant ada Compa- 

gnie blanche du 18° Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : 

« Officier plein d’entrain et de bravoure, était Ame 

« de son peloton. Le 23 juin, au combat des Beni Mohamed, | « 
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« sous un feu violent et bien ajusté, s'est audaciensement 

« porté avec quelques hommes sur un éperon avancé d'ot. 
« i} pouvait battre efficacement les pentes que les insoumis 
« commencaient 4 gravir. 

« Tombé glorieusement 4 son poste de combat. » 

CHERRIER, Marie, Joseph, Just, Général de Division, Com- 

mandant la Subdivision de Fés : , 

« A dirigé avec autant d’habileté et d’énergie que 
« d’initiative heureuse l’opération qui, devancant Abdel-- 
« malek gur ses positions de repli 4 l'Ouest et l’immobili- 
« sant par les deux combats d’Ahbd el.Krim et de Bab Mizab | 
«« le 26 juin 1918, a déjoué ses projets. 

« Grace a l’initiative de sa Manceuvre, malgré la fai-. 
_« blesse des effectifs et ]’extréme rigueur de la température, 

« a surpris l’adversaire avec un plein succés, complétant 
« celui des troupes de Taza en se reliant avec elles, et assu- 
« rant sur notre front Nord l’extension solide de la protec- 
« tion de nos communications avec l’ Algérie. » , 

DUPECHER, Jules, Edmond, Armand, Capitaine au 5° Ré- 
giment de Tirailleurs Algériens : , . 
« Commandant de compaynie modéle. A l’attaque de la 

« créte des Beni Mohamed, le 23 juin 1978, a pris, sous le 

« feu, les plus habiles dispositions pour l’attaque et le dé- 
« crochage dans des circonstances difficiles et a donné & ~ 
« ses hommes un bel exemple pergonnel de calme et de- 

« sang-froid. Deux blessures, et quatre citations. » 

DUPRAT, Pierre, Sergent, Mle 6885, 8° Compagnie du 5° 
Régiment de Tirailleurs Algériens. : 

« Chef de section d’un courage remarquable, déja bles- 
« sé au front de France. Le 23 juin 1918, au combat des 
« Beni Mohamed, s’est élancé courageusement avec ses fu- 
« silliers mitrailleurs & Vattaque d’un piton fortement 
« ocqupé par un fort groupe d’adversaires et les a rejetés 
« eneleur infligeant des pertes. Est tombé glorieusement en 
« arrivant sur la position. » 

GHEUSI, Robert, Florent, Sous-Lieutenant Pilote & l’Esga- 

drille 551 : 

« Pilote habile et hardi qui a effectué de nombreuses 
« missions : reconnaissances, prises de photographies at- 
« dessus des régions inexplorées et bombardements avec un 
« courage qui ne s’est jamais démenti. Sortant de I’hépital 
« et bottant encore des suites d’un accident récent, a tenu 
« & rejoindre l’escadrille en déplacement. Dans ces condi- 
« tions défavorables a réussi plusieurs missions importantes 
« et notamment les bombardements du g juillet, lancant 
« dans la matinée 5oo kilogs de projectiles sur des localités 
« ennemies, en pleine montagne, dans un pays particulié- 
« rement difficile. » 

' HURE, Antoine, Jules, Joseph, Lieutenant-Colonel du Génie 

breveté H. C., Chef d’Etat-Major de la Subdivision et 
Commandant du Groupe mobi.e de Fas : 

« Chef d’Etat-Major de la Subdivision de Fés depuis 
« janvier 1916, a pris part @ toutes les colonnes de 19y¥6, -- 

| « 1917 et 1918 et s’y est révélé, comme au front de Fran¢e, 
¢ un Chef d’Etat-Major incomparable, toujours sur la bie. 
« che de nuit et de jour; d’une bravoure personnelle & nuile 
« autre pareille. Belle figure de soldat. 

« Commandant du Groupe mobile de Fés depuis mai 
1918, vient de se distinguer comme Chef de troupe remar-
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« quable pendant les opérations contre Abdehinalek au N.-E. 
« de Fés, remportant un succés complet le 26 juin, contre 
« un adversaire qui prenait Poffensive et lui infigeant un 
« échec marqué. » 

KADDOLR OULD LAHOU CINE, du 16* Goum mixte Maro 
cain : 
« D’un : ravoure légendaire au Vakhzen de Tissa, tou- 

« jours le ps) aier au baroull, S‘est distingué par son allant 
« et le plus beau mépris du danger au cours du combat du 
« 23 j cin, aux Beni Mohamed (RBranés), contre un ennemi 

« des plus mordants. A été griévement blessé. » 

MORDACQ, Jeam, Joseph, Lucien, Chef d'Eseadrons de Ca- 
valerie, Chef du Bureau des Renscignements de Tissa : 
« Pendant les opérations contre les Branés et les Sen- 

« hadja, a rendu les plus grands services par son action 
« personnelle sur les partisans, auxquels il a communiqué 
« son allant et son énergie. Aprés ces opérations, a su par 
« sa science de Ame indigéne, sa méthode politique tm- 
« peceable, retirer tout le fruit de nos succés militaires, 
« obtenant Ja soumission de 3000 guerriers et d'une popu- 

lation de plus de 15000 Ames, » 

RAYNAL, Marcel, Pierre, Francois, 2° Classe, & la 6° Compa- 
gnie du 5° Régiment de Tirailleurs Algériens: : 
« Tirailleur énergique et brave, s'est en toutes circons- 

« dances fait remarquer par son courage ct son sang-froid. 
« Le 28 juin, au combat d’Abd el Krim, ayant regu une 
« premiére blessure, est resté quand méme A son ‘poste de 
« combat. Tombé glorieusement au moment oii i] mettait 
« en joue un groupe d’adversaires qui s’étaient rapprochés 
« a tres faible distance. » 

TORRAS, Paulin, Arthur, Barthélemy, Officier interpréte 
de 2° Classe au 16°;Goum mixte Marocain : 
« Officier d’une grande valeur et d’un courage admi- 

-« rable. Le 93 juin rgt8, chareé du commandement d’un 
« groupe d’avant-garde compu.é de partisans et de gou- 
« miers, a pris successivement d’assaut plusieurs crétes es 
« carpées Aprement défendues. Organisait Voccupation de 
« la derniére qu’il venait d’enlever, quand il est glorieuse- 
« ment tombé frappé en plein ccour. » 

Ges citations comportent l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. ‘ 

En outre, recoivent le Méarre Vinrrarne CHénirien : 
CHERRIER, Marie, Joseph, Just, Général de Division, Com- 

, mandant la Subdivision de Fas. 
Avec pension annuelle de 60 francs : 

KADDOUR OULD LAHOUCINE, du 16° Goum mixte Marv- 
cain. 

Fait au Quartier Général 4 Fes, le 26 juillet 1948. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

      SS 
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Le Groupe mobile de Taza, aprés avoir opéré contre Jes 
Ghiata de l'Ouest du ta et 15 juin et assuré de ce cdté la 
protection au Sud du couloir de l'Innaouen par Poccupation 

yo 
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_ colonnes : 
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‘ 

' de Ia Région d'El Mers, se porte vers le Nord afin de refouler : 
Abdctmalek et de le déloger de sa citadelle, le massif d 
Djecbel Bou Méhiris. 

Le Général ALBERT procéde & cette opération en trois 

   

  

A gauche, le Colonel BLONDIAUX concentre, le 21 juin,” 
a Ain Bou Khellal, six compagnies, une batterie de 65, deux *: 
pelotons de cavalerie, un. section de 80, un makhzen - 

  

, 

Au centre, le Général AUBERT concentre & Msoun, le -—- 
21 juin, trois bataillons, deux batteries de 65, deux pelotons =. 

de cavalerie, une section de 80, un makhzen ; aa 

\. droite, le Lieutenant-Colonel LANDAIS concentre, le. 
21 juin, 4 Msoun, un bataillon, un peloton sénégalais, une ~” 
section de 65, trois escadrons de spahis, un section de 75.-. 

A Vextréme-gauche, le Commandant KOENIG, Com- 
mandant le secteur de Bab Moroudj, forme le 22 juin, a” 
Souk el Tleta, un détachement composé de deux compagnies, * 
le Makhzen de Bab Moroudj et les partisans Brands. oo 

Le 22 juin,les troupes sont face & leur objectif pour Vopé- 
ration du lendemain : la colonne BLONDIAUX gagne 4 a) 
5 kilométres vers le Nord-Est et s'installe en un point d’od * 
elle pourra battre le terrain d’action et le Bou Méhiris ; la 
colonne AUBERT occupe un premier plateau ot elle s’ins- 
talle assez péniblement sous le feu de l'ennemi qui lui cause .> 
des pertes sensibles. Le Commandant DEBACKER est mor-_ 
tellement blessé ; un lieutenant et quatre hommes sont tués; ~ 
nous avons seize blessés. . 

L’ennemi perd 24 tués ct une cinquantaine de blessés. — 
Le 23 juin, la colonne BLONDIAUX et la colonne 

AUBERT enlévent le Bou Méhiris, progressant métho-lique- 
ment, bien éclairées par le fea de leurs artilleries, bien 
épaulées l'une par lautre. 

La colonne LANDAIS gagne également le Bou Méhiris 
of. He parvient en méme temps que les avant-wirdes des 
colunnes principales. 

A gh. 30 le Bou Méhiris est orcupé, les avant-gardes | 
ehassent les derniers réculiers d’Abdelmalek des crétes de 
Ghachoua. 

Ces opérations, remarquablement préparées, énergi- 
quement conduites, auront d’importantes conséquences stra-. * 
tgiques et politiques. 

Elles ajoutent a la liste déjA longue des travaux du - 
Groupe mobile de Taza, un épisode glorieux qui fait grand 
honneur 4 son chef, le Général AUBERT et aux troupes 
placécs sous ses ordres. 

Le Général de Division LYAUTEY, Commissaire Rési- 
dent Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 
cite & Ordre de l’Armée les militaires qui se sont particu- 
liérement distineués ct dont les noms suivent : 

; AUBERT, Charles, Général de Brigade, Commandart la 

_« lités de chef. A exéeuté, au cours de juin 1918, deus bril- 

Subdivision de Taza : 

« Vient de montrer une fois de plus ses éminentes qua- 

« Jantes manoeuvres suecessives contre un adversair qui, 
« sous la direction allemande ct sous la pression des événe- 

ments d'Europe, menacait A nouveau nos communications 
« entre Fas ct Taza. 

« Engagé face au Sud, au moment ow se dessinait une 
« grave menace aur son front Nord, a immobilisé d’abord lea 
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« Riata avec lesquels il était aux prises, et s’est porté, avec 
« toutes ses forces, contre Abdelmalek, le délogeant en 
« deux jours de combat, des fortes positions du Bou Méhivis, 

« ot il s était retranché depuis deux ans, Ini infligeant un 
« échee retentissant et rétablissant notre situation dans Ja 
« Région de Taza. » 

La Compagnie montéc du r™ Etranger : 
« Belle et vigoureuse unité. Modéle de solidité au feu. 

« A pris part, au cours des années 1917 ct 1918, A toutes 
« les opérations contre Abdelmalck et contre les Ghiatas ; 
« Malgré des pertes sérieuses, a toujours rempli les missions 
« confiées par le commandement ; en particulier, les 6 ct 
« 8 avril 1g18, a contribué, par une vigoureuse action 

‘« & la baionnette, 4 dégager des éléments en position criti- 
« que — le 14 mai, a enlevé une position défendue avec 
« acharnement et en a assuré Ja possession sous un feu des 
« plus violents : le o2 juin, formant grand earde avancée, 
« a soutenu avec la plus belle cranerie un combat furieux 

« quia obligé l'adversaire 4 se retirer avec de fortes pertes.» 

CHIRK BEN MOUSSA, 1° Classe au 4° Escadron du o® 
Spahis : 

« Spahi d’un courage et d'un entrain remarquables. 
« Au cours des opérations du Bou Méhiris, le 23 juin 1918, 
« a donné & tous un bel exemple de mépris du danger et 
« @’esprit de sacrifice en allant chercher A quelques matres 
« de l’ennemi le corps d’un camarade tné. A été gravement 
« blessé. » 

DEFOUGY, René, Lieutenant & la 2° Compagnie du 1° Réai- 
ment de Tirailleurs Indigénes : ‘ 
« Officier mitraileur d’une bravoure ct d’un sang-froid 

« remarquables. Au combat du 22 juin 1918, au Bou Méhi- 
« ris, a mis ses piéces en batterie sur une créte balayée par 
« une gréle de balles, maintenant par son calme absolu 
« Yordre le plus parfait dans sa section, Est tombé gloricu- 
« sement 4 son poste de combat. » 

FOLKEL, Charles, N° Wle 17h, Sergent a Ja 1° Compagnie 

montée @u 1° Etranger : 

« Bon Sous-Officier, ancien de service, depuis 7ans au 
« Maroc. A montré en toutes circonstances de la décision, 
« du courage et du sang-froid.. Le 12 juin rgt8, a pris le 
« commandement d'une section dont le chef venait d’étre 
« tué, a obligé J’ennemi bien abrité & s’enfuir, l’empéchant 
« par ses habiles dispositions de tirer sur la compagnie qui 
« organisait rapidement un point d’appui. Déja até. » 

FOURMENT, Joseph, Louis, V° Mle 37175, Caporal a la 1 
Compagnie du 113° Régiment Territorial d’Infanterie : 
« Le 22 mai 1918, au poste de M’Sila, resté seul snirvi- 

« vant d’une patrouille tombée dans une embuscade, s’est 
« défendu vaillamment sur place, maintenant A distance 
« Tes adversaires’ qui cherchaient 4 cnlover les cadavres de 
« 8s camarades. A tué un des agresseurs, en a blessé un 

autre, donnant ainsi aux renforts Ie temps d’intervenir. » 

GUILHERMOND. Paul, N° Mle rnin, 1 

pagnice montée duo Etranger - 

« Vieux Iégionnaire d’une conduite exemplaire. Tou- 
jours volontaire pour les missions périllenses, Est tamhé 
glorieusement Te 19 juin rgt& en s’élancant bravement 
an secours de son chef de section qui venait d’atre mor. 

« tellement atteint. » 

& 

€ 

classe A la + Com. 

« 

Ss   

BULLETIN OFFICIEL 823 et 

HAYANE MOHAMED, N° Mle 11455, 2° Classe, 4° Compagnie 
du 1° Régiment de Tirailleurs Algériens : 
« Toujours d'une belle attitude an feu. A été griéve- 

« ment blessé, le 23 juin 1918, au Bou Méhiris, en entrai- 
« nant vaillamment les hommes de son escouade A I’attaque 
« d’une position fortericnt tenue par l’ennemi. » 

LAMBERT, Georges, Gabriel, Louis, N° Mle 24143, Sergent- 
Fourrier A la Compagnie blanche du ro° Bataillon Sé- 
négalais 

« Sous-Officier modéle, bel exemple de courage et d’ab- 
« négation. A été mortellement blessé le 14 mai 1918, au 
« cours d’une violente contre-attaque ennemie, en se portant. 
« sur de point le plus menacé de la ligne de combat. )» 
MOHAMED OULD BACHIR, partisan de la tribu des Atamna: 

« Mortellement blessé le 23 juin 1918 au cours de l’opé- 
« ration du Bou Méhiris, alors qu’en téte d’un groupe de _ 
« cavaliers Haouara il se portait Je preniier sur une posi- . 
« tion fortement tenue par les réguliers d’Abdelmalek. » 

MOUJON, Oscar, Lieutenant d’artillerie H. C., Service des -- 
Renseignements de la Région de Taza : 
« Au cours des combats des 22 et 23 juin 1918, sur le | 

« Bou Méhiris, a tiré un magnifique parti des quatre cents 
« partisans qu'il avait réunis. A mis en fuite un ennemi 
« tenace et bien armé, l’a poursuivi vigoureusement sur 
« les contreforts Nord du Bou Méhiris et par cette brillante 
« Manceuvre enveloppante a facilité la progression de nos 
« troupes. » . 

PALADINI, Charles, Mathieu, Jean, N° Mle 790, 2° canon- 
nier-servant 4 la 2° Batterie du 9° Groupe d’Artillerie : 

« Bon canonnier, trés brave au feu; au cours d’une 
« violente attaque, le 16 mai 1918, chez les N’Goutch, a été -- 

« trés griévement blessé & son poste de combat par une balle 
« lui traversant la poitrine. A fait preuve dans maintes cir- 
« constances de courage et de sang-froid. » 

PUCHOL, André, N° Mle 0653, 2° 

Groupe d?Artillerie : 

« Le 22 mai 1918, au poste de M’Sila, s’est porté volon- 
« tairement sous un feu nourri au secours @’une patrouille 
« tombée dans: une embuscade ; a chargé un blessé sur ses 
« &paules pour Te ramener au poste. Blessé mortellement 
« en accomplissant ce bel acte de courage et de solidarité. » 

canonnier-servant au &° 

ROS, Francois, Casimir, N° Mle 1730. 2° canonnier-servant 

av & Groupe d'Artillerie de campagne d'Afrique : 

« Canonnier couregeux et dévoué, Le 22 Juin 1918, au 

« combat du Bou Méhiris, a été griévement blessé & son 
« poste de combat.au cours de Vattaque contre Abdelmalek, 
« alors que la créte occupée par sa batterie était-halayée par 
« le feu violent d’un ennemi rapproché. » 

SPINDLER, Georges, N° Mle rhiedo, Sergent a la 1 Compa- 
genie montée du 1° Etranger : 

« Trés bon Sous-Officier, d’une remarquable tente au 
« fen. Tombé glorieusement Je 12 juin 1918, & la tétel/de sa 
«section quilt entevait A Vattaque d’un ennemi vetran- 
« ché. » 

VILLARS, Henri. N° Wile 7593, Caporal au 21° Régiment du 
Minie, section de projectours : 

« Le 93 mai, A M’Sila, a établi comme volontaire et 
« sous un fen violent, la liaison avec un détachement aux
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« prises avec l’ernnemi, aseurant le ravitaillement en muni- 

« tions, portant les ordres, aidant & enlever les corps des 

« tuég et blessés. Est gloricusement tombé victime de son 

« dévouement. » 

Ces citations comportent Vattribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fait au Quarticr Général @ Fes le 4 aot. 1918 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, . 

LYAUTEY. 
(an 

  

  

ORDRE GENERAL N° 101 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & l’ordre 

de l’Anmée : 

PADONOU, N° Mle 18130, Tiraillour de 1 Classe & la 3° 

Compagnie du 21° Bataillon de Tirailleurs Sén égalais : 

« Brave Tirailleur, ardent au feu. Le 3 juillet 1918, au 

« combat de Dar Caid Omar, s'est porté crinement en 

« avant pour reconnaitre une position ot lennemi verait 

« de se révéler. Blessé, est resté a son poste de combat, 

« ouvrant le feu.sur l’ennemi qui s’avancait en nombre vers 

« lui, Bientét entouré, atteint une seconde fois, est tombé 

« glorieusement pour la France. » 

Cette citation comporie l'attribution de la Croix de 

Guerre avec palme. - 

Fait au Quartier Général & Taza, le 7 aotit 4918. 
oe : 

{ Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

_ TT TE ES 

DECISION DU. GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
portant conversion en station 

de la halte de Témara (Lignes du sud) p. k. 15 

  

Vu VParlicle 3 de UArrété du 23 février réelementant 
les transports sur Ics voies ferrées militaires du Maroc : 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

DECIDE : 

AetictF untgue. — A la date du r* septembre 1y18, la 

halte de Temara, sise au point kiloméirique 15 des lignes 
du Sud, est convertie en station et ouverte, par conséquent, 
4 tous les Services complets de grande et petite vitesse, 
sans restriction. 

Fait au Quartier Général & Rabat, le 17 anit 1918 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P. O. le Lieutenant-Colonel SEGRESTAA, 

Chef du Rureau des Transports, 
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N* 205 du 26 aout 1918.3" 

instruction Résidentielle sur les transports de la guerre, parue aw’: | 

« Bulletin Ofticiel » du 5-42 Mars {917 (page 277) est annulée et remplacéa™: 

parila suivante 4 

INSTRUCTION DU.GENERAL, COMMANDANT 
EN CHEF, 

sur Vapplication de lArrété du 23 février 1917 pour: 

les transports de la guerre 4 effectuer au moyen des.” 

réseaux ferrés du Maroc. : 
  

Par Arrété endate du 23 f6vrier-1g17, le Général Com- - 

mandant en Chef aprescrit que les transports commerciaux »~ 
sur les réseaux du Maroc, étaient exécutables: par utilisation 
de la part de rendement non absorbée sur les différentes sec 

tions pour les transports de la Guerre. 
Il s’agit, dans ces conditions, de donner au Servire de 

Chemins de Fer toute facilité pour 1’exécution des transports. 
commerciaux, tout en maintenant au Bureau des Transports 
Vaction réguiére qu’il doit avoir sur les Transports de la 
Guerre confiés 4 la voie ferrée tant que ces derniers sont a 

  

    

   
   

  

combiner avec ceux exécutés par d’autres moyens. 

La répartition du rendement des différentes sections de 
réseau, entre le Service du Chemin de Fer et le Bureau des 
Mranspons sera donc effectuée sur les bases suivantes : 

° Le rendement total 4 réaliser sur chaque seclion de. 
de. réseau, soit par répartition du matériel existant, soit - 
par accroissement de ce matériel, est ordonné par le Com. 
missaire Résident Général Commandant en Chef. 

° Périodiquement, en principe, au début de chaque , 
nouvelle campagne de transport, été ou hiver, ov chaque 
fois que les circonstances |’ impasent, le Ghef de Bureau des - 
Transports fait connaitre au Directeur des Chemins de fer _ 
la part de rendement A réserver sur chaque section de réseau, -_ 
aux transports de la Guerre. 

Ce rendement ne doit pas, ¢u principe, étre dénassé. 

Toutefois, comme les circonstances peuvent nécessiter 
un accroissement imprévu des besoins, le Service des Che- 
mins de Fer défére aux ordres de transports émanant du. 
Bureau deg Transports, méme lorsque la part de rendewaent © 
reservée aux transports de la Guerre se trouve dépasséc. nw 

A titre de réciprocité, lorsque cette part de rendement _ 
n'est pas utilisée par les transports militaires, le Service des- 
Chemins de Fer dispose en faveur des transports commer-— 
ciaux, dela part non utilisée. - 

Prescriptions de détail 

1° Transport disolés : 
Les isnlés vovageant au titre de la guerre n’ont accés— 

dans Jes trains qu'au vu d'un titre de transport délivré par 
les Commissaires militaires de la Gare, dans les cas prévus - 

par les instructions en viguenr et qui est soumis, de lq part 

des agents du Chemin de Fer, au méme contréle qjte les 

billets civils. 

Chaque jour les Commissaires militaires de Gar¢ noti- 

fient aux Ghef de Gare intéressés le nombre de plates de 
différentes classes & réserver dans les: trains du lend§main 
pour les isolés de la Guerre. 

Cette notification est faite avant une heure fixée par 

entente entre Iles Commissaires militaires de Gare et les 

Chefs de Gare intéressés, 
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renee 

Droit eux bagages - 
Les isolés voyageant au titre de la Guerre ont droit au 

Transport, comme bagages accompagnés de 
Officier général .............00...000.,, sees kilos . 
Officier supérieur, officier subalterne, auméd- 

nier militaire, dame infirmiare......... » Ba 
Sous-officiers, gendarmes, caporaux et soldats. _» 30 
et comme excédents transportés gratuitement ct expédiés 
par Vintermédiaire des Transits Militaires jusqu’A concur- 
rence de .: 

100 
~ 

Chef de famille Célibataire 
Officier général ........., kilos 4.000 2.000 
Officier supérieur ........ » 2 500 1.000 
Officier subalterne........ ” 2.000 750 
Adjudant i rs » 1.000 200 

Autres sous-officiers et gen- 

darmes ............. » 1.000 100 
Caporaux et soldats....... ” 750 
Auméniers militaires ..... » 1.000 
Dame infirmiére ........, » 1.000 

If. — Troupes 

Les détachements d'un effectif inférieur 4 25 hommes 
sont transportés d’aprés les mémes régles que celles appli- 
quées pour les isolés, sur le vu d'un titre de tarnsport collec- 
uf établi par Je Commissaire Militaire de Gare du liew de 
départ. . 

Le transport des détachements d’un effectif supérieur 
425 hommes est subordouné & un ordre préalable du Com- 
mandement. . 

Les Commandants de Subdivision peuvent décider le 
transport des troupes et détachements n'excédant pas 100 

_ hommes d'effectif et dont le parcours s’effectue dans l'in- 
‘érieur de leur Subdivision sans emprunter plusieurs sec- 
tions de réseau (200 dans les Subdivisions de Taza et 
Oudjda). 

Le Commigsaire [Résident Général Commandant en 
‘Chef décide les transports des troupes ou détachements d’un 
‘effectif supérieur A 100 hommes ou ceux d’un effectif supé- 
Yieur 4 25 hommes dont le parcours emprunte Plusieurs 
sections de réseau, 

Les décisions deg Commandants de Subdivision sont 
notifiées pour exécution au Commiissaire militaire de Gare 
du liew de <départ qui organise le transport de concert avec 
Vinspecteur d'exploitation du réseau et établit Vordre de 
transport 4 notifier au Service des Chemins de Fer et aux 
chefs de détachement. 

Les décisions du Commissaire Résident Général, com- 
mandant en Chef, soni notifiges pour exécution au Chef du 
Bureau des Transports ou a son délégué a Oudjda, qui orga- 
nise le transport par entente avec Je Directeur des Chemins | 
de Fer et adresse l’ordre de transport aux autorités intéres- 

- Bées, 

Il. — Malériel et marchandises 

Les matériels, marchandises et denrées de la Guerre 
“sont transportables par voie ferrée en conséquence des or-   
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dres ou demandes de transport émanant du Commandement 
ou des Chefs de Service ou des militaires ayant droit au. 
transport de colis personnels et adressés selon V importance 
du transport soit au Ghef du Bureau des Transports & Rabat 
sdit au Commissaire militaire de Gare du lieu d’expédition . 
chargés d’en régler 1l’exécution, 

L’exécution est assurée par le Service des Chemins de 
Fer sur le vu d’une lettre de voiture établie comme il est 
prescrit au paragraphe E. 

L’échelonnement des expéditions est fait par le Com- 
missaire Militaire de Gare du lieu de départ suivant leur. - 
urgence et le tonnage dont il dispose. ; 

Le degré d’urgence résulte : Sess 
a) Des instructions données par le Chef du Bureau des 

Transports s’il s’agit de transports réglés par cet Officier: _ 
b) des renseignements ou références fournis par les 

expéditeurs s’il s’agit de transports réglés pdr le Commis- 
saire Militaire de Gare. 

Le bon fonctionnement des transports exige : 
1° Que le Serivce des Chemins de Fer tienne quoti- 

diennement & la disposition des Commissaires Militaires . 
de Gare le nombre de wagons nécessaires pour réaliser, 
sur chaque direction, la part de rendement réservée aux 
transports de guerre ; . , 

2° Qu’en cas d’impossibilité, par suite d’insuffisance 
momentanée du matériel, de réaliser certains jours ce ren- 
dement, le déficit soit compensé dans une période de temps 
n’excédant pas ro jours ; " 

3° Que les services expéditeurs déférent strictement aux 
indications du Commissaire. Militaire de Gare (1). 

c) Jusqu’’ nouvel ordre le transport des marchanidises 
de la Guerre est assuré gratuitement et en principe par 
wagon complet. _ . _- 

Les opérations de chargement (y compris le bichage et 
le plombage) et de déchargement sont faites : 

't° Par le Chemin de Fer pour Jes expéditions de détail ; 
2° Par tes services, s’il s’agit d’expéditions par wagon - 

complet, que Ia manutention s’effectue & Vintérieur des 
gaces vu sur les embranchements particuliers. | 

Toutefoia le chargement des véhicules reste dans tous 
les cas soumis au contréle technique du Chemin de Fer. 

Les wagons complets sont plombés et cadenassés. 
d) La surveillance des marchandises en cours de trans- 

per. cot assurée par le Service des Chemins de Fer : celui-ci 
en cas d’insuffisance de personnel peut demander au Com- 
missaire Militaire de Gare de départ, un ou plusieurs con- 
voyeurs qui sont placés sous Vautorité des agents du Ser. 
vice des Chemins de Fer pendant l’exécution de leur ser- 
vice de surveillance 

Le Commissaire Militaire de Gare demande 4 fla Place le 
personel qui lui est nécessaire. 

La responsabilité du Service des Chemins dp Fer com- 
  

(1) ly @ lieu de comprendre parmi les sarvices expéditeurs, le ser- 
vice dénommé au Maroc: « Service du Transit Miliinive » dont le fonc- Wonnement est réglé par I'tnstructiou du 5 février A918.
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Er. 

mence dés la prise en charge par ce service ; elle cesse dés 
que la décharge a été donnée par le réceptionnaire (1). 

En ce qui concerne les wagons chargés par lexpédi- 
teur ,la prise en charge par le Chemin de fer et sa respon 

sabilité pour quelque cause que ce soit, ne commence 3 

courir qu’& partir du moment of les wagons complétement 

chargés et fermés ou bachés, lui seront remis par l’expédi- 

teur. 
Ce dernier est tenu de piomber les wagons de telle sorte 

qu il soit impossible de tougher au chargement sans rom- 
pre au moins un scellé. Le nombre et |’état des plombs sont 
constatés sur la déclaration d’expédition et les récépissés. 

i "La résponsabilité du Chemin de fer A l’arrivée est com: 

pijtement dégagée par la remise des ou du wagon au des- 

tinataire avec les plombs correspondants comme nombre 
et comme bon état aux indications de la déclaration d’expe- 

dition et du récépissé. En conséquence de ces dispositions, 
la reconnaissance et le pointage des colis ne sont pas faits 

par un agent du Chemin de fer au moment du chargement 

ni au moment de la livraison ; le Chemin de fer, au moment 

de la prise en charge, se borne & constater que Ie charge- 

ment n’excéde nila charge autorisé: pour le type du véhi-. 

cule employé, ni les dimensions du gabarit et que la soli- 

dité de Varrimave correspond au parcours & effectuer. 

e) Lettre de voiture. '— Toute expédition donne lieu a 

Vétablissement d'une lettre de voilure (voie ferrée), visée 

obligatoirement pour exécution de transport par le Com- 

missaire militaire de la Gare de départ ef remise au Service 

des Chemins de fer en méme temps qu la marchandise. 
Quand un service expédie & Ia fois plusieurs wagons 

complets, il doit établir une lettre de voiture distincte pour 

chacim de ces wagons. 
La lettre de voiture est conservée par le Service des Che. 

mins de fer, tandis que l’avis d’expédition est adressé par 
ie Commissaire militaire de la Gare de départ au destina- 

faire de Vexpédition conformément aux prescriptions en 

vigueur 4 ce sujet. 

J.a remise de la marchandise au Service des Chemins 
de fer, ainsi que la livraison par celui-ci au destinataire. 

sont constatés par |’établissement de récépissés remis par le 

Chemin de fer, Pun A lexpéditeur, autre au destinataire 

de la marchandise. 

Foit au Quartier Général. le 15 aoat 1918. 

-P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P. O. te Lieutenant-Colonel SEGRESTAA, 
Chey du Bureau des Transports, 

4 

  

(1) La responsabilité du Service des Chemins de ter, en ce qui con- 
cerne les pertes et avaries en cours de transport ne peut donner lieu a 
un recours pécuninire. 

MODIFICATIF 
4 VPinstructicn du Général Commandant en Chef, relative 

aux transports effectués pour Je compte des Adminis- 
_ trations du Protectorat. 

Awr 4. ---In fine. Remplacer les mots « & la Direction 

dics Elapes +, par « au Bureau des Transports ». 
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Ani 7. -- 1" alinéa. In fine. Remplacer les mots « - 

ia Direction des Etapes », par « au Bureau des Transports. » 

Remplacer le 2° alinéa du méme article par Je suivant: 

« La réduction de 50 % est applicable aux voyages en ~ 

~ aulomotrice effectués par les fonctionnaires ayant droit * 
« duliliser ce mode de transport pour raisons de service. — 
« Ele ne s’appiique pas aux voyages en automotrices effec- 
« tués par les familles des mémes fonctionnaires. » , 

Anr. 2. — In fine. Remplacer les mots « La Direction: 

«les Plapes », par «le Chef du Bureau des Transports ou ses 
delégués. . 

_ Fail au Quartier Général & Rabat, le 17 aodt 1948.. 

P, le Commissaire Résident Général, Commandant: en’ Chef 

P. O. le Lieutenant-Colonel SEGRESTAA, 
Chef du Bureau des Transports 

    

RECTIFICATIF > 

a Padditif 4 V’'instruction Résidentielle sur application a 

VYArrété Résidentiel du 23 février 1917 pour les trans- 

ports effectués pour le compte des Administrations du 

Protectorat. 
  

Transports paur le comple de UOffice Postal 

  

Les modifications suivantes seront apportées aux dispo- 
sitions actuellement en vigueur : 

Cnapitre 1. — Sans changement. 

CnapirnE 2. — 1° Sans changement. 

2° Remplacer le texte actuel par le suivant : Un demi 

fourgon (série D) sera mis journellement dans chaque sens 

el sur chaque section du réseau a l’entiére disposition de 

1 Office, soit dans us train de vovageurs, soit dans un traia 

de marchandises-voyageurs 

3° Sans changement. 

4° Sans changement. 

Ajouter le texte siuvant : 

5° L’Office des Postes et des Télégraphes du Maroc 

paicra aun Service des Chemins de fer Militaires une taxe 

fortaitaire de dix centimes (10), par colis postal transporté © 
pour son compte sur le réseau des Chemins de fer Militaires 

du Maroc. 

GHAPITRE 3. — Sans changement. 

Les now elles dispositions entreront en vigueur & comp- 
ter dur jintlet 1978. 

Lvadditif dua juin rgr7, ainsi modifié, formera| 1’an- 

neve no at Pinstruction pour application de 1 Arrét¢ Rési- 

demliel du o3 février rgrz. e 

Fatt an Quartice Général a Rabat, le 17 aodt 1918. 
a 

P. le Coammissatre Résident 

P.O. 

Général, Commandant en Chef, 

le Lieutenant-Colonel SEGRESTAA, 

Chefdu Bureau des Transports,
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ERRATUM au « Bulletin Officiel » du 5-12 Mars 1944 (page 280) 
Le tableau annexe 4 instruction pour Vapplication de l'Arrété Résidentiel du 23 féveler 1917 est annulé et remplacé par les annexes suivantes : ANNEXE No - { 4 instruction pour l'application de l’Arrété Résidentiel du 283 février 1917 ; TABLEAU faisant ressortir les transports 4 exécuter avec réduction de 50 0/o pour les différents services du Protectorat * 

  

em 
  

— 

SERVICE DU PROTECTORAT 

ey 

  

NATURE DES TRANSPORTS OBSERVATIONS 

  

Tous Services Mobilier des fonctionnaires. 

Secrélariat Général 

| 

(Bulletin Officiel, ! Imprimés et fournitures de bureau. 

( 
] 
( 
f 

du Protectorat 

Etudes Législatives, - 
Personnel). 

Cahinet Civil Imprimés et fournitures de bureau 

Cabinet Diplomatique Imprimés et fournitures de bureau. © 

1° Imprimés et fournitures de bureau, matériel ou mobi- 
lier de bureau destiné A Ja direction. des Affaires Chéri-     fiennes. 

2° Imprimés et fournitures de buyeau, matériel ou mobi- ‘4) Les transports pour S.M. 
Direction des Affaires lier de bureau destinés au Makhzen Central (x) .e Sultan sont réglés par arrété Chérifiennes 3° Imprimés et fournitures de bureau destinés aux fonc-| spécial. 

tionnaires des Habous. matérie! afférent aux édifices du 
culte. ' 

4° Imprimés et fournitures de bureau destinés aux fonc- 
tionnaires des Juridictions h¢rifiennes 

1° Objets de collections, curiosités, antiquités musulman- 
hes et ante-islamiques, échantillons 

Tous objets devant servir A l’aménazement (stores, vo- 
lets, appareils de chauffage, ete.), et A l’ameublement 
des bitiments administratifs. 

Service des Antiquilés 2° 
et des Beaux-Arts 

-
—
 

- 

Apparcils et imprimés destinés aux chefs des stations 
météorologiques. 

Echantillons adressés par les Commissaires de Police et 
les Contrdleurs des Dowanes au Directeur du Labora- 
toire Officiel de Chimie A Casablanca, en vue de leur 
analyse pour le service de la répression des fraudes. 

Service de Agriculture . 3° Toutes expéditions d’échantiflons adressées aux Services 
, extérieurs, Inspecteurs de l'Agriculture. Service Zoo- 

technique et des Epizooties, Laboratoire M{ficiel de Chi- 
mie de Casablanca. 

4° Petit: matériel de culture, produits anticry ptogamiques 
envoyés pour essais aua Services Publics et particuliers. 

o° Matériel ct ingrédients destinés 4 la lutte acridienne. © 

~ 
ne
 c 

1° Médicaments et objets de pausements * 
e 1° Instruments de chirurgie destinés aux formations sani- 

. taires. j 
Service : 3° Matériel d’exploitation des — pitaux ou des infirmeries ( 

de PAssistance Indigene ] (iteric, mohilier divers, Lagerie). 
' 4° Matériel, appareils sanitaires et preduits chimiques avant 
\ pour but Ie désinfection. 

r° Imprimés, fournitures et matériel de bureau. 
2° Instruments de topogrephie, petit outillage (haches, ser- Service de la Cnservation { " pes, sécateurs, scies, faulx. héches). . 

de la Propriété Fonciére | 3° Matériel (campement et harnachement) des agents dépla     cé: pour le service.
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NATURE DES TRANSPORTS OBSERVATIONS _ 

  

Service 

de la Dette Marocaine 

Service des Domaines 

e
e
e
 

e
e
 

Service des Douanes 

Service de 1’ Enseignement ’ 
‘ 

~ 

Service 

des Etudes Economiques 

Service des Faux et Foréts 

  
Service des Finances 

Services Judiciaires 

Service 

de l' Tmprimerie Officielle 
du Protectorat 

Service des Postes, 
i Télégraphes et Téléphones 

Services Pénitentiaires 

Service dee Travaux Publics 

; 

“| 

. 

1° Imprimés et fournitvres de bureau. 
2° Matériel de campement, harnachement et habillement. 

Imprimés, fournitures et matériel de bureau 

a* Instruments de topographie. 

Matériel (campement et harnachement acquis par le Ser- 

vice Central). Ea: ceptionnellement : Petit outillage (ha- 

ches, serpes. sécateurs, scies, faulx, héehes.) 

1° Imprimés et fcurnitures de bureau 
2° Matériel (campement et harnachcment) des agents dépla- 

cés pour le service (x). 

Fonrnitures et mobilier scolaires. 

Matéricl d’enseignement. 
3° Matériel, fournitures et acticles de bureav. 

4° Livres pour bibliothéques et distributions de prix 

5° Outillage et machines-outils destinés aux écoles d’ap- 
prentissage. 

1° Imprimés, brochures, metériel de bureau, échantillons 
‘le produits divers 

2° Marchanelises, échantillons, impr imés, catalogues, maté- 
riel d‘installation et d’envoi de 1 ‘Office des Musées Com- 
merciaux ou des Musées régionaux et pour cet Office 
et ses Musées 

:° Petit outillage (haches, serpes, sécateurs, scies  faulx, 

héches.) 
2° Imprimés, fournitures et matériel de bureau. 

3° Arhustes, semences forestiéres, sacs. 
4° Ohjets d’'ameublement des chambres d'hdte des maisons 

forcstiéres. 

5° Matériel (campement, hab‘llement, harnachement) acquis 

par le Service Central. 

1° Imprimés et fournitures de bureau. 
2° Envoi et renvoi des caisses destinées & contenir Je numé- 

raire & transporter. 

Matériel intéressant 4 quelque titre que ce soit Ices Services 
judiciaires. 

1° Impriinés destinés aus services civils et militaires du P 9- 
tectorat. 

5? 2° Commandes de papier ct matériel d’imprimeric. pap 

Matériel télégraphique et téléphonique des lignes et des 
postes. 

° Ontillage des ateliers et des lignes, appareil 
ques et téléphoniques. 

3° Matériel et mobilier postal. 

1° Imprimés ct fourniteres de bureau. 
2° Effets ct petit matériel. 

a 

télégraphi- 

Instruments de topoxraphie 
Imprimés, fournitures et matériel de bureau. 
Matériel de campement, petit outillage (haches, serpes, 

a 
2 

3°   secateurs, scies, faulx, béches.) 
i 

Fait au Quartier Général a Rabat, le 17 Aodit 1918, 

   

  

  
a) Pour les agents non ‘mo- 

bilisés.: 

    

Voir annexe n° 3 pour les en= §° 
vois de fonds. ae 

  

Voir annexe n° 2 pour leaf. 
transports des dépéches pos-j: 

ie tales et des colis postaux. 

  
Pour le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P.O. le Lieutenant-Colonel SEGRESTAA, Chey du Bureau des Transports. 
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No 305 du 26 aodt 1918. 
A 

MUTATIONS 

dans le Personnel du Service des Renseignements 

  

Par Décision Résidentielle du 17 aodt 1918, les muta- 
tions suivantes sont prononcées dans le personnel des Offi- 
giers du Service des Renseigements : 

Le Capitaine CLERDOUET, Chef de bureau de 1™ classe 
au Bureau des Renseignements de Dar Ould Zidouh (terri- 
toire Tadla-Zaian), est mis a la disposition du Général Com- 
mandant la Région de Casablanca pour étre employé au 
Bureau Régional des Renseignements de Casablanca. 

Le Capitaine CHEVRIER, Adjoint de 1” clesse au Bureau 
Régional de Casablanca, est mis’A Ja disposition du Généra! 
Commandant la Subdivision de Meknés, pour étre employé 
dans le territoire Tadla-Zaian, en remplacement du Capi- 

’ taine Clerdouet. 
Le Capitaine VIGNON, détaché A litre auxiliaire au Bu- 

reau des Renseignements du cercle des Abda & Safi, est 
mnis, en la méme qualité, A la disposition du Haut Commis- 
saire du Gouvernement 4 Oudjda, en remplacement numé 
rique du Lieutenant SABY, passé a Ja Région de Rabat. 

Le Lieutenant de cavalerie de NADAILLAC, détaché & 
titre anxiliaire au Bureau des Renseignements de l’Oued 
Zem (territoire Tadla-Zatan), est mis, en la méme qualité, 
4 la disposition du Général Commandant Ja Région de Taza. 

L'Officier interpréte de 1° classe PILLET, détaché au 
Bureau Régional des Renseignements de Marrakech, est mis 
a la disposition du Colonel Commandant la Région de Rabat 
pour étre employé au Bureau Régional des Renseignements 
de Rabat, en remplacement de l’Officier interpréte VITALIS. 

L’Officier interpréte de 2° classe VITALIS, détaché au 
Bureau Régional des Renseignements de Rabat, est mis A la 
disposition du Général Commandant la Région de Marra. 
kech, en remplacement de I'Officier interpréte PILLET. 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
  

Par Arrété Viziricl en date du 4 aodt 1g12 (26 Chaabane 
1336), M. VIELLY, Gaston, Médéric, Répétiteur au Lycée 

d’Oran, ancien agent du Service Topographique d’Oran, cst 

hommé, 4 compter du jour de son embarquement pour re- 

Joindre le Maroc, géométre-adjoint de 1 classe du cadre des 

Agents Topographes des Domaines et de Ja Conservation 
de la Propriété Fonciare. 

* 
me 

Par Arrété Viziricl en date du 4 aodt 1918 (26 Chaabane 

1336), M. SABATIER, Victor, Jules, bachelier de 1’Ensei- 

‘gnement secondaire, réformé 4 Ia suite de blessure de gucrre, 

‘demeurant X Pau, est nommé Commis de 4° classe des Ser- 

vices Civils. 
* 

* * 

Par Arrété Viziricl en date du 4 aot rat8 (6 Chaahane 
1336), Mme COSTENOAT, née STBADE, Jeanne, Marie, Mar- 

fuerite, infirmiére ausiliaire, est nommeée infirmiére de 5° 
Classe dir Service dela Santé et de UAyeiéne publiques. 

= 
hoe 
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Par Arrété Viziriel en date du 4 aoft 1918 (26 Chaabane 
1336), sont Nommés : 

Seerétaires interprétes de 5° classe 
(Traitement annvel ': 1.800 francs) 

MM. DRISS BEN DJELLOUM, Secrétaire interpréte stagidire 
du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 
ciére ; . se 

DJAAFAR BEN BRAH!M TAHIRI, Secrétaire inter 
préte stagiaire du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére. 

Dessinateur interpréte de 5° classe 
(Traitement annucl de 1,800 francs) 

M. MOHAMMED ZOUGARI, dessinateur interprété sta- 
giaire du Service de la Conservation de la Propriété. 
Fonciére. 

s 
*& 

Par Dahir en date du 4 aoft 1918 (26 Chaabane 
1336), la démission de ses fonctions offerte par M. AGNEL, 
Jean, Etienne, Sous-Directeur des Services Civils, Chef du 
Service des Impots et Contributions, est acceptée. 

ERRATA . 
au Dahir du 24 Juillet 1918 (15 Chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine (B. O. n° 303 dn 
42 Aott 1918). oo 

  

Art. 4. — 2° § 9, An lieu de : « N’est pas considéré 
comme un revenu le loyer passé, sur un budget public, etc.» 

Lire : « N’est pas considéré comme un revenu le loyer 
payé, sur un budget public, etc. » 

Art. 5. Dernier paragraphe. — Au liew de : « La sous- 
commission........ doit obligatoirement comprendre un 
nombre de leur nationalité, ete » . 

Lire : « La sous-cominission ...... doit obligatoire- 
ment comprendre un membre de leur nationalité, etc.. » 

| 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 17 Aoit 1918 

  

Oudjda. — Les renseiyznements plus circonstanciés qui 
nous parviennent sur ]’engagement du g aodt confirment 

la défaite compléte de Ja Harka de Si Moha Nifrouten. Le 
combat de Gaouz, livré dans des conditions de terrain parti- 
culigrement difficiles, met en relief la valeur des troupes et 
des cadres qui y gnt pris part. 

Le 8 au soir, le Groupe mobile était campé 4 proxi    

de terrain appuyé vers le Sud et 1’Est & une langue de paflme- 
: Taies assez éiroite, au centre de laquelle se trouvait le \ksar 
de Gaouz. 

Un premier combat rapidement mené nous rendait 
maitre de cette position dés io heures du matin et le Groupe 

z



830 _ _ 

mobile allait regagner en deux colonnes les rives du Ziz, 
par une marche & travers la palmeraie. 

C’est au cours de cette marche, que la colonne de gau- 
che fut fortement attaquée. Dans la palmeraie, le combat 
dégénéra rapidement en un corps A corps od nos troupes 
infliggrent A l’adversaire de lourdes pertes. . 

La colonne principale marchant 4 la fusillade s’engage 
A son tour, |’ennemi.s’accroche au terrain qui lui est favo- 
rable tout en se repliant/peu & peu sur le camp qu’il occu- 

“pait la veille. 

A 16 heures, la charge est sonnée et dans: un élan admi- 
rable, nos troupes enlévent le. camp de la harka; celle-ci est 
compléjement disloquéc, anéantie, le Groupe mobile rejoint 

_ fans étre inquiété les rives du Ziz A quelques kilométres au 
Sud dé Sijilmassa ; il y campe, et la nuit se passe sans un | 

= 

seul cbup de fusil. 

‘Laissant une forte garnison & Tighmart, le Groupe | 
mobile s’est porté le lendemain sur El Boroudj, il s’y ins- 
talle en surveillance dés le 12. La position d’El Boroudj, 
eat A l’aboutissement de notre ligne de ravitaillement venant | 
de Bou Denib ; elle commande les eaux qui alimentent la 
plus grande partie du Tafilalet. De plus, elle est en terrain | 
découvert et tient les débouchés Nord de la palmeraie, excel- 
lente position d’attente, qui nous laisse mattre au moment 
opportun de déclancher A nouveau notre action offensive. 

_ A la méme date, les débris de la harka de Si Moha 
Nifrouten errent dans les districts du Seffalat et d’El Malah. 
La harka du Ferkla est venue les rejoindre, mais jusqu’au 
x7, le nouveau groupement n’a encore tenté aucun mouve- 
ment. Les Djemaas du Reteb et d’El Maadid se présentent 
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Ye 16 aoft 4 El Boroudj. Le district d'TMi, voisin de Tigh- | 
mart, reste fiddle. 

Taza. — Le mouvement de soumission s’accentue sur 
le front Nord, il englobe maintenant toutes les tribus cn 
éordure de la zone soumise depuis le Bon Méhiris jusqu’a 
V’Ouergha. A l’Est, les Gzennaia paraissent disposés 4 entrer 

dang nos lignes. Au Centre, les Ouerba Brands causent A 
nouveau ; 4 l'Ouest, les fractions Krakra et Fezazra négo- 
cient les conditions d’aman. Parallélement Abdelmalck 
retire ses contingents et son matériel du pays Beni Bou Yala 
pour le concentrer au Nord d’Amseft et sur le Haut Oued 
Mcoun. t 

Meknés. — Le Groupe mobile élahli en surveillance 
sur la ligne Timhadit-Midelt poursuit le ravitaillement du 
poste de Ksabi et l’aménagement des voies de communica- 
tions vers la Moulouya. 

: « a donné le plus bel exemple de dévouement, de sacrifice: 
«et de fidélité et sa mort héroique illustrera A jamais dans \ 
; « notre souvenir le nom de cette grande et noble famille, en pourparlers, les Ouled Bou Rima viennent peu A peu. 

Marrakech. — Le calme étant rétabli au Sud ct A Est _ 
d’Azilal. le Groupe mobile est disloqué le ro aot ct ses 
éléments rejoignent leurs garnisons respectives, 

  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
entre le Ministre des Affaires Etrangéres et le Résident 

Général 4 VPoccasion des victoires des armées fran- 
gaises et allides, 

Lr Résmmest Gestnar a adreseé an Ministre dea Affaires 
Etranyéres le télécraiime qui anit - 

Vat Vhanneur de transmettre * votre Byeeflonee le 

  

, félicitations. Le Maroc a sa, part dans la victoire remportée : 

; éntre le Président du Conseil et le Résident Général a 

| Général : 

  

     

   

N° 305 du 26 aodt 1918. 
— mentees, 

télégramme suivant que je recois de Sa Majesté le Suuran* 

« Nous tenons 4 vous exprimer fa joie profonde que © 
Notre Majesté ressent Ala nouvelle des victoires remportéeg”*: 
par la France et nos alliés sur l'ennemi comiaun, et nous: : 
vous prions de transmettre nos chaleureuses télicitations au 
elorieux gouvernement de la République. » oe 

Le Ministre des Affaires Etrangéres a répondu au Résj- 
dent Général ainsi qu'il suit : . 

   

  

« Je réponds a votre télégramme du 12. Je. vous serais 
ubligé de transmettre 4 Sa Majesté le Suttan les tras vifs. 
remerciements du Gouvernement de la République pour sea. 

    

    
   

yar les alliés sur lennemi commun. » ] 

    

ECHANGE DE TELEGRAMMES 

propos de la mort du fils de Si Madani Glaoui et de 
celle de Si Madani Glaoui lui-méme. 

  

Das la nouvelle de la mort du fils du Caid Madani Glaoui 
le Président du Conseil a télégraphié ce qui suit au Résident 

« J’apprends par votre télégramme en date du 5 aott 
« courant la mort glorieuse du fils de Si Madani Glaoui, 

'« tombé pour la France en chargeant vaillamment & la téte 
« de nos troupes. Ce deuil cruc’ qui frappe dans ses plus 
« chéres affections un grand ami de notre pays. trouve ici 
« le plus douloureux écho. En combattant au service de la _ 
« France, sa patrie d’adoption, le fils de Si Madani Glaoui,..:: 

     

    

« Je vous prie de vouloir bien étre aupras de Si Madani 
« Glaoui l'interpréte de mes condoléances personnelies les * 
« plus aiitistées, de Ini exprimer la vive reconnaissance de A 
t Ja France pour le cruel sacrifice que le sort des hataifles -. 
« vient de lui imposer et de lui renouveler en cette doulou- 
« reuse circonstance la profonde sympathie et la haute . 
« estime du Gouvernement de la République. » : 

Le Résident Général a adressé le télégramme suivant au 
Président du Conseil : 

« Je vous remercie vivement de votre télégramme pour — 
« Si Madani Glaoui. Malhenreusement, Si Madani Glaoui, * 
« rentré & Marrakech trés affecté de la mort de son fils, et - 

2+ déj) (rds malade. est déeédé co matin, Mais ayant pu rece-- 
voir commumication de votre iélégramme, i] m’a, fait 

« télécraphier hier : 
« Je vous demande d'exprimer ma reconnaissance pour 

« Ja haute marque d'estime ct de sympathie que m’a dénnée . 
le President du Conseil & Voecasion de la mort de\mon 
fils \td Fl Malek. et je suis fier que Te sang du plusicher 
des niens ait canlé pour la France et pour le Makhzen. » 
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SERVICE DES EAUX ET FORETS 

AVIS 

Vente de Bois dans les Foréts de PEtat 

  

Le vendredi 13 septembre & 15 heures, aura lieu a 
Meknés Y'adjudication au rabais des coupes de bois abattus 
et faconnés ci-aprés désignées : 

1° Coupes. — Articles 1 4 3 dane la forét d’Ain Leuh, 4 a 
13 dans celle d’Azrou, pouvant fournir au total 11.000 mé- 
tres cubes de bois d’ceuvre et d’industrie (essences chéne- 
vert, chéne zéen et cédre). 

2° Bois abattus et fagonnés. — Article 14 et 15; dans les 

foréts d’Ain Leuh et de Djaba, pouvant fournir au total 
360 métres cubes de bois (essences chéne-vert et chéne zéen). 

Les personnes intéressées pourrront prendre connais- 

gance Ges clauses et conditions du Cahier des charges géné- 
rales, des clauses spéciales et du cahier-affiche relatifs & cette 
vente dans les bureaux du Service der Eaux et Foréts A Rabat 

et A Meknés. 

  

FOIRE DE LYON 

I. — Office de Renseignements de la Foire 

Un « Office de Renseignements de la Foire de Lyon », 

est installé & Lyon, 27 rue Gentil, au 3° étage. 

Cet Office n'est pas un organe de renseigne;nents pour 
les visiteurs de Ja Foire, mais un nouveau service organisé 
par le Comité de la Foire qui fonctionne d’une maniére 
continue pendant toute l’année. 

' L’Office de Renseignements est destiné 4 répondre aux 
nombreuses questions qui parviennent de toutes parts & 
‘administration de la Foire de Lyon. 

Il se propose de développer et de multiplier les relations 
qui s’établissent 4 la Foire entre les adhérents et les com- 

mercants ct industriels du monde entier. 
Il répond gratuitement } toutes Jes questions qui lui 

sont posées ; il fournit gratuitement tous les renscignements 

qui lai sont demandés que ces renscignements conerernent 
la Foire on non. 

‘TI. — Exposition permanente d’échantillons 
Par ailleurs, le Comité de la Foire de Lyon a l’inten- 

tion d’ rganiser A Lyon unc exposition permanente d‘échan- 
tillons. Le fonds principal de cette exposition sera constitué 
par les échantillons envovés a chaque Foire annuelle par 
les maisons adhérentes. Celles-ci, une fois la Foire terminée, 

au liew de réexpédier leurs échantillons auront la faculté 
de les laisser A Lyon, A titre de dépdt. L’administration de 

la Foire (Service de Exposition permanente. 27, rue Gen 

til), se chargera de les recueillir, de les classer, pour en 
former une exposition publique au’elle organisera et entre- 
tiendra nendant V’intervalle de deux Foires consécutives. 
Chaque année, les adhérents anciens pourront retirer Tes 

échantillons exposés Panmée précédente, pour les rempla- 
cer nar des modales plus récents an ajouter de nouveaux 
fehantillons A ceux quiils auront deja exposés, 

Déid en mars 1giz, le Comité de Ia Foire avait fait appel 

.. cee Sone 
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aux adhérents pour obienir qu’ils remettent 4 Vexposition 
permanente une partie de leurs échantillons, mais aucun - 
local n’était encore prét 4 les recevoir. Dans le courant de 
1918, il a été possible de rendre disponible un local=trés: 
vuste qui peut, dés maintenant, recevoir de nombreuses col- — 
lections. 

Pour tous renseignements concernant U’ Exposition per- 

manente d’échantillons, s’adresser & UOffice de renseigne- 
ments de la Foire de Lyon 

  

‘ETAT DE SITUATION. 

de Ia Caisse d’assnrance des Chemins de fer Militaires du: Maroc Occldentat 

pour lea mois d’Avril, Mai et Juin [9i8. . 

  

Avoiraui’ Avril... fr: 1.944 3007 

Primes encaissées : 

    

Avril... 22.2... fr. 4.326 30: po 
Mai ......ee cece ees 1.464 » ' fr. 3.266-45.. 
Juin..... scene cees 47615} ie 

a ToTaL..... fr. 5.180 75. 

Litiges A rég@ler................ eeceee . néant 

Avoir au 30 Juin... fr. 5.18075 5 . 

(1) La situation au 4" Avril publiée par le Bulletin Officiel n° 296 du 28 
Juin 1918, accusait A tort 2.014 fr. 80 parsuife d’ane majoration des primes a 
de‘Février qui sont élevées & 254 fr.50 au lieu de'351 fr. 50. 

  

AVIS 
—— Vi 

Commission des indemnités de Tétouan ..— 
  

Un Dahir signé le 13 juillet 1978 (3 Chaoual 1336), par 
8. A. I. Mounay ev Menor, Khalifa du Sultan 4 Tétouan, et. 

promulgué le méme jour, par son Excellence M. le Général 
Jornpana, Haut Commissaire duo Gouvernement Espagnol, 

annonce que dans Vintention de faciliter les travaux de Ja 
Commission des Réclamations créée par Dahir Chérifien du 

4 Moharrem 1336 et dans l’intérét des réclamants eux-mé- 

mes, lagite Commission est autorisée ; 
° A obliger les réclamants 4 faire connattre par écrit 

ala Commission, leur domicile actuel ou 4 désigner une per- 
sonne résidant & Tétouan, en indiquant son adresse, et & qui 
Von puisse communiquer toutes les décisions de Ja Com- 
mission et demander toutes les indications néressaires 4 Ta 

solution de chaque réclamation avec la méme valeur et effi- 

eacité que le réclamant lui-méme. 
2° A fixer aux réclamants un délai au terme duquel ils 

devront accomplir ce qui leur sera ordonné, dansfle sens 
indiqué an paragraphe précédent, sous peine de resfer sou- 
mis 4 la décision définitive que prendra la Commispion sur 
Te vu des &léments existants au dossier. 

3° Et & faire connaitre aux intéressés, quand] elle le 
jugera convenable, par le Bulletin de la zone espaghole, Jes 

accords aui seront pris et dont la notification aura ‘Ta méme 

valeur que si celle avait ¢té faite A chaque réclamant indivi- 

duelement. 

    

e 

oot _ : . an ET 
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STATISTIQUE TRIMESTRIELLE DES AFFAIRES JUGEES PAR LES TRIBUNAUX DES PACHAS 
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2° Trimestre 1918 

—SS 

  
  

  
  

      

AFFAIRES PENALES aie 

[womans | noware { noware | NATURE DES AFFAIRES PEINES DE PRISON AMENDES sommes : 
Atquitts- ial es 

das da de Reavois B 
Contra- | Délits Auden | é oft ments oe 

affaires | Prévenus / détonus ventions divers Vols | Wwresse d'un mois vat ona atn te ¢ nots Nambre Montent To : Nombre 

P. H. 

438 | 464 | 67 | 28 | 53 |51] 6 | 27 | 46 2 4 | 22 | 452 50] 23 | 9 
439°} 469 | 842 47 | 45 138] 9 | 46 | 44 4 o | 20 | 2% of 7 | 4 
209 | 234 | 71 | 52 | 417/35] 5 | 96 5 6 0 | 76 | 449 25] 44 | 2 

‘eh 4387 | 437 52 | 144 146! 25 | 48 | 46 3-| 2 | 6 | 64425) 7 1 4 
B2 i um | 31 | 383 7 |40; 2 | 40 3 2 6; 44 | 468 of 4 | -a 
80 | 4146 | 30 | 44 | 20 | 8! 2 | a 0 4 4 1.085 »| 4 | 4 

495 | 585 | 131 | 343 | 30 |30| 48 | 37 | 24 | 47 | 0 | 412 [2.ger »| 30 | 3 | 4a7 Ff 
452 | 560 | 93 | 372 | 23 | 46] 41 6 |.44 | 44 5 | 475 14.080 25 o | 444 
435 1505 | 92 | 364 | 41 145; 45 3 | 27 | 33 9 | 476 [4.787 50} 20 | 4 143 

53 | 96 0 | 10 | 30/44!) 2 | 49 | 10 6t | ss750i 2 | 0 8 
61 | 104 4 9 | 42:7) 38 2 6 7 3 | 39 | 255 | 413 
b7 | 408 7° 4 8 | 30 | 49 44] 44 1 55 | 6632 50 43 | 4 

-” 

33} 50 | a | is | 4a | 7] 2] a! 5 28 | 244 »| 4 | 0 14 | 
65 | 70 3: 2) 31 | 43 37 4 ; 28 | 209501°9 | 0 43 9 
1m | 7 | 42 | 27 | 34 | 8] 4 | 49 7 | er) 72 50] 6     

   
  

                              

  PEP @ Gv—<.



N° 305 du 26 aott 1918 BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

  

833. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et Jézales 

' EXPROPRIATION 

pour cause d’utilité publique 
‘dune parcelle de terrain situde avenue de- la Marine, au cajrefour - 

de ecite avenue et de lq rue de Tours, 

Le Pacha de la ville de Casa- 

‘bianca, . 

Vu Je Dahir du 17 avril 1914, 
‘relatif aux alignements, plans 

-‘diammagemen!, et d’extension 

des villes,servitudes et taxes cic 

voirie. 

Vu le Dahir du 4 septembre 

i914, sur l'expropriation pour 

‘cause d’utilité publique et 1'oc- 

cupation temporaire, 

Vule Dabir du 5 juin 1916, 
portant approbation du plan 

‘daménagement des quartiers 
‘de PHorloge et de lq Fonciére. 

Vu Venquéte ouverte du 15 

juillet au 15 aodt 1918, aux Ser- 

vices Municipaux de la ville de 
Casablanca,   

~
 

Considérant qu'il y a lieu de 

procéder 4 l’aménagement du 

carrefour prévu A lintersection 
de l’avenue dq la Marine et de 

la rue de Tours. 

Sur la proposition de M. le 

Chet du Service d’Architecture 

et des Plans de la ville. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La par- 

celle de terrain désignée dans le 

labieau ci-aprés nécessaire a 

l‘aménagement du carrefour de 

l'avenue' de la Marine et de la 

rue de Tours prévu. au plan.d’s- 

ménagement du quartier de la 
Foncitre, devra étre cédée A la 

ville de Casablanca, 

  

      
Un plan joint au présent ar- 

vété figure la parcelle atteinte 

Arr 1. — La partie A jincor- 

‘porer au domaine privé sera, 

soit veridu de gré A gré aux 
propriétaires des parcalles voi- 

sines, soit comprise dans ia re- © 

distribution des 

“quartier, 

Arr. 3. — Conformément a 

l'article 9 du Dahir du 4 sep- 

‘tenubre rgr4. le propriétaire de 

la parcel'e de terrain désignee 

& Varticle 1° ci-dessus devra, 

dans un délai d'u mois 4 comp- 

ter de la publication du présont 

arrété, faire connattre les fer- 

miers, les localaires ou les d+- 

tenteurs des droits réo's sur son 

‘immeuble, faute de quoi, il res- 

‘tera seul chargé envers ces der- 

terrains du 

  

i NOM SURFACE eSTIRATION DE La SUBFAGE TOTALE EXPROPRIEE 
a ee TOTALE 

du Partie Partie 
3 seas de lu partie a i corporer au 4 incorporer = propriétaire, expropriée D maine public jau ‘Domaiue privé 

4 Cinto 842 744 98 

niers des indemnités que ceux- 

ci pourront réclamer. 

Tous autres intéressés sont 

lenus de se faire connaitre dans 

le méine dé’ ai, faute de quoi ils 

scront déchus de leurs droits. 

Ant. 4. — Le présent arréts 

de cessibilité sera valable pen- 

‘dant une durée d'un an, 

Fait 4 Casablanca, 

le 19 aodt rg18 

P. le Pacha en cong, 

Le Khalifa, 

MOHAMED BEN BOUAZZA. - 

Vu: 

P. le Général Commandant ta 

Région de la Chaouta, 

en tourmnéde, 

Le Colonel, 

DIDIER.   

EXTRA 
du Registre du Comiucece tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premitre Instance 

de Casablanca. 

‘Par acte scus-seing privé, en- © 

regisiré, fait, & Casablanca, le 
i mai mgi8 annexé 4 un acte, 

euregistré, recu aux. minutes 
notariales du 

du Tribunal de -premiére Ins- 

tance de Casablanca les 5 et 6 

juillet ugt8. 

Th a été formé, entre M. Henri 
VINCENT, fubliciste demeu- 

rent & Cosablanca, 92, rue de 

VIncustrie, et M. Joseph RAU- 

FAST, représentant ¢ 
merce, demeurant 4 Casablan- 

ca, Tue Amiral Courbet, ume 

Société en nom cellectif ayant 
pour objet ta création, 1'édition 
ei la publication d we revue 
littéraire qui ferlera le nom de 
« MARCC LITTERAIRE » 

Le siége sociai de cctle Socié- 

té est & Casablanca, 104, wenue 

du Général Drade, ou dans 

tout autre local ot il plaira aux 

associés de la transférer. 

La duré:y de Ja Société est 

fixé6e A dix années 4 compter 

du 1 mei 1978. 

La raison sociale est « H. VIN- 

CENT et J, RAUFAST » et son 

rom cemmercial est « MAROC 
LITTERAIRE ». 

M. Vincent apporte les con- 

haissances qu'il possdde dans 

la revue littéraire, ses aptitudes 

a la rédaction et 4 la direction 

de Ja revue, !e bénéfice de ses 

relations, ainsi que le nom de 
cetle revue ex i cade & ia So- 

ciélé le héudfice de l inscription 

qu'il a prise su Registre du 
Ccmmerce & Casablanea du Li- 

tre « MAROG LITTERAIRE ». 

L’apport de M. Vincent est 

évalué & six mille francs ; celui 

de M. Raufast est de six mille 
francs “en esy-aces. 

M. Vincent sera lo directeuy 

littéraire de la revue el M. Rau- 

fast le directeur commercial. 

La signature sociale appar- 

tiendra aux deux asscciés. 

Les bénéfizes seront partsgés 

et les pertes, sil s'en produit, 

Secrétariat-Greffe 

de com- 

  

seront supportées © par moitid. 
entre les _associéa, 

Au cas oi la ‘Société ‘sara 
dissoute la Jiquidation sra faite. Lo 
Far les deux azsociés. 

Aucun. des associés ne pour 
fa oéder sa part dans 1a Société 
“suns le consentement. carit, da 
Vautre associé. 

Et autres clauses insérées sd 
dit acte dont. une expédition ae ¢ 
&té déposée le 2a juillet 1918, ‘au. * 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére Instance de Case 
blanca ot tout créancier pours 

ra former opposition dang ‘les. < 
quinze jours, au plus: tard “apras ce 
la seconds, insertion, : 

-Pour seconde et dernidre_ in- - 
sertion- 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
. . LETORT. 

CC 

TRIBUNAL DE PAIX DE MASAGAN 

SECRETARIAT-GREFFE | 

Vente immobiliére 
aprés salsia 

Le Mardi 29 Octobre 1918, 4 
a 9 heures du matin, au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de 
Paix de Mazagan et par les soins 
de M. le Secrétaire-Greffier en 
Chef dudit Tribunal, 

Il sera procédé 4 la vente aux 

enchéres publiques, d’une mai- 
son d’habitation sise 4 Mazagan 

ne 3 de la rue 114, prés ‘de la 
fontaine des porteurs d’eau, sol 

cour et dépendances, le tout 

d’une superficie d’environ 100 

métres carrés ; le dit immeuble 

saisi a l’encontre du sieur Ta- 

har ben Boujida, a la requéte 

du Crédit Foncier d’Aigérie et 

de Tunisie. 

Mise a prix: Dix mille franca. 
Frais en sus. 

Les enchéres sont fecues dés 
a présent au Secmitariat du 
Tribunal de Paix dep Mazagan 
ou les intéressés pe 
dre connaissance d 

Charges. 

Le Secrétcire-Greffier en Che}, 

GAYET. 
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NOVVELLE RESIDENCE 

AUX TUUARGAS 

Installation 

des Services Administratifs 

  

CONSTRUCTION des SERVICES 
des RENSEIGNEMENTS 

et des CABINETS ; 
DIPLOMATIQUE ot CIVIL 

RR Be tee 

AVIS. D' ADJUDICATION 

LE MARDI 17 septembre, A 15 
Keures, it sera procédé dans les 
bureaux de Direction Générale 

des Travaux Publics, & Rabat, 

a adjudication au rabais, sur 

soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Construction de irois bati- 

ments : 

* Service des Renseignements 

et Affaires Indigénes ; 

Cabinet Civil ; 

Cabinet Diplomatique ; 

comprenant quatre lots, savoir . 

1 LOT 

Terrassements, 

maconnerie, carre- 

lage, couverture, 

canslisation, gros 
fers et aciers ; 

Dépensses 4 Ven- 

treprise 

' 9¢ LOT 
Charpentcs, me- 

auiserie, quincail- 
lerie ; 

Dépenses A l’en- 

treprise 

3° LOT 

Plomiberie, appa- 
rareils sonitsires ; 

Dépenses a l’en- 

_ treprise 

4° LOT 

Peinture et vilre- 

rie ; ’ 
Dépenses 4 I’en- ° 

treprise. 19.895 «o 

8524087 2 

144.937 45 

axing 78 eee ee teen 

Total de la somme 

4 Ventreprise ... 
Somme A valoir et 

imprévus 

838.199 $0 

126.8970 6o 

Total Général . 

Montant des cautionnements 

965 «000 On 

provisoires : 

Fe (0) 10.000 co 

CM |) a 2.400 ov 

3° lot ww... cee 350 09 

Re lot ....... we eee 30n 00 
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qui seront transformés en cat- 

tionnoments définitifs aussitdt 

aprés |'aj‘probation de l’adjudi- 

calion. 

Ces cautionnements scront 

constitués dans les conditions 

fixées par le Dahir du ao jan- 

vier 1917 (B, O. 223), et seront 

versés entre les mains du Tré- 

sorier Général, du Protecterat. 

Les références des entrepre- 
neurs devront étre soumises au 

. visa de M. le Chef du Service 

special d’ Architecture et du plan 

de Villes, avant le ro septembre 

1918, 

Le projet peut étre consulté 

au Service spécial d’Architec- 

ture de Ja, Résidence Générale 

(a bureau), 4 Rabat et au Ser- 

vice Régional d‘Architecture A 

Casablanca (bureau de M. Bous- 

quet), 4 partir du 1" septem. 

bre 1918. 

Les soumissions devront étre 

remises contre récépissé ou par- 

venir par pli reenmmandé & M. 
le Chef du Service Spécial d’Ar- 

chitecture 4 Rabat, le 16 septem- 

bre avant 17 heures, avec indi- 

cation sur lenveloppe du lot 

qu’elles concernent. 

Tl est rappe’é que les soumis- 

sions doivent élre contenues 

dans une enveloppe cachetée. 
insérés dans une seconde enve- 

- loppe contenant le récépissé du 

cautionnement provisoire et les 

certificats. 

Ces soumissions devront étre 

établies sur papier timbré. 

Rabat, le 23 aott 1918. 

Le Directeur Général 

des Travaux Publics. 

DELURE. 

A 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 31 Juillet i918 par M. le Juge 

de Paix de Raha! la succession 

de DASCOLS Raymond, emplo- 

yé aux Chemins de fer militai- 

res, demeurant a Salé, décédé 

a Casablanca, le i7 Juillet 1918. 

a été déclarée vacante. 

Le Curateur soussigné invite 

les heritiers ou légataiges- du 

défunt ase faire connaitre et a 

justifier de lenrs qualités. 

Les ecréanciers de la sueces- 

sion a produire leurs titres avec 

toutes pieces a Pappni. 

Le Seerétaire-Grefiter rn Che), 

A KUHN. 

  

EMXIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Meknés 
  

ADJUDICATION 
pour location 4 long terme 

de quatre parcelles 
Habous. 
  

Le Samedi 22 Hija 1336 @8 

“Beptembre 1918), 4 10 heures, 
il sera procédé, dans les Bu- 
reaux du Mouragqib des Habous 

de Meknés, 4 la location aux 
encheres publiques, pour une 

durée de dix-anncées agricoles, 

rencuyelable pour deux nou- 

velles périodes décennales de: 

1° Un lot composé des deux 
parcelles contigies Kosmari 

Seghir et Kosmari Kebir, irri- 

vables, et situées sur la route 

de Meknés a Moulay Idris. 

Superficie approximative du 
lot. oo... 9 hectares 44 ares 

Mise A prix 4 verser d’a- 
VaDC@.......-..00% 230 P.H. 

Provisions pour frais d’adjudi- 
cation, levé de plan, bor- 
DaAge...........5 i64 PH.60 

2° Un lot composé de deux 
parcelles contigtes, Aguens- 

sous et Ben-Nouna, situés sur 

la route nouvelle de Dar bel 

Hamri 4 Meknes : 

Superficie approximative du 
lot... ... 69 Hectares 9! ares 

Mise a prix 4 verser Gavan. 
COL eee cee 0 PH. 

Provisions pour frais Padjadi. 
cation, levé de plan, bor- 
MABE oe eee eee 317 PH. 

Pour tous renseignements 

s'adresser : 

4° Au Mouraqib des Habous 

de Meknés ; 

2° Aun Vizirat des Habous 

(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 

les jours de 9 4 12 heures, sauf 

les vendredis et jours fériés 

musulmans ; 

3° A la Direction des Alfaires 

Cherifiennes (Contréle des Ha- 

bows}, 4 Rabat, tous les jours, 

* sauf les dimanches et jours fé- 

riés. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce du 

Tribunal de premitre Instan- 

ce d'Oudjda. 

Suivant acte recu par M. Ta- 

verne, Secrétaire-Greffier lu 

Tribuna’ de premiére Instance 

dW Ondjda, exercant les fonctions 

  

I 

_ pour objet Vexploitation d'un 

  
  

N° 305 du 26 aodt 1978. 

   
de notaire, le 14 aodt 1918, 

posé ce méme jour au Secrét: 
tiut-Greffe dudit Tribunal, M. . 

LORENZO Jean, pére, lant en 
soll nom personnel que comme 

mandataire de la Soicélé : J. 
LORENZO et Cie, de Taza, 4 

M_ Casimir BRUGUIER, mattre 
d‘hétel, demeurant & Martim- ' 
prey, ont formé entre eux une ne 

Société en nom collectif ayant... 

  

    

   

   

    

   
   

Buffet volant sur la ligne du 

chemin de fer Taza-Fas et ‘tov: 
tes opérattons commerciales 1 
cessaines 4 cet effet. 

La durée de la Société seri 

éra'e & celle que dureront_ le 
travaux dela ligne Fés-Taza. EM 

prendrait cependant fin le jo 

oft lautorité retirerait 4 M. Bru- 

guier Vautorisstion qu’elle tx 
a accoridée d’exploiter’ op Buffet 

volant. 

Le siege social est a Taza 

La raison et ja signature so. — 

c'ales seront : BRUGUTER ef Cie: 
La signature n‘appartiendr 

qua M Brazuier qui ne pourr 
sen servir que pour les affair 

sociales & peine de nulliié vis 

a-vis des tiers. 

   
    

      

    
“Jia été fait apport aj la So” 

oicté : : 

2° Par MM. Lorenzo et Cie, ; 

d'une somme de 20.000 francs. 3" 

2° Par M. Bruguier da's 

connaissances, de son travail): 
d'un matériel de cuisine et de *- 

Lsutorisation d'’exploitation, 'e oe 

font evalué A so.c00 francs. 

Les bénefices et les pertes se- - 

ront partagés par moitié 

Oudjda, te 14 aodt 1918. 
Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chefp.i., 

L. TAVERNE. 
CO 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance 

de Rahat. 

   
   

Inscription requise spar Mon- 

sieur Angel Attal, cqurtier ea 

biens immobilier, deyieurant a 

Casablanca, passage fumica de 

la firme : 

« OFFICE GENERAL 

DE COL ONISATION ” 

pour tout le ressort du Tribu- 

nal de Rabat. . 

Le Secvétatvetieipfecen Chef pts ~ 

DURAND, 

 



N° 305 du 26 aoit 1918. BULLETIN OFFICIEL 
  

Tioupes d’Occupation du Maroe 
Occidental 

DE LA VIANDE 

FRAICHE 

SERVICE 

Avis au public 
  

1° Le Vendredi 13 septembre . 

1918, 4g heures, i. sera procé- 

dé, au Bureau du Commandant 

d’armes de BOUJAD, on séance 

publique, &- adjudication sur 
soumissions .cachetées de lg 

ut Fourniture de la Viande fra}- 

che abattue du 1° octobre 1913 
au 31 mars .gig, dans la place 

" de BOUJAD. » 

a® Le Samedi 14 septembre 

_ 1918, 4g heures, it sera procédé 
au Burean du Commandant 

d’armes de OJED ZEM, en sé- 

ance publique, a l’adjudication 
sur soumissions cachetées de la: 

« Fourniture de la Viande frai. 

che abattue du 1“ octobre 1918 

au 31 mars 191g, dans la piace 
de QUED ZEM, » 
Les personnes ayant | inten- 

tion de soumissionner, devront 

adresser aux présidents des 

commissions des ordinaires (bu- 

reaux place de Boujad et Oued 

gom). avant |¢ premier septem- 

bre prochain. ume demande ac- 

tompagnée d’une pidce d'iden- 
tilé indiquant leur situation 
militaire, un certificat de vie ot 
meeurs et de toutes piéces de 

nature a éclairer les commis. 

sicns sur lour capacité commer- 

ciale et leur solvabi ité. 

Les cahiers des charges régis- 

sant la fourniture, sont dépo- 

sds-dans tes bureaux des Sous- 

Intendants militaires de Kasba- 

Tadla, Casablanea, Rabat, Fés, 

Kenitra, Meknés. Marrakech, ou 

les personnes inttéressées pen- 

vent en prendre connaissance. 

En cas d’insuccts des adju- 
dications ct, le cas échéant, des 

concours consécutifs, Irs réad- 

judications auront lieu, sans 
novivel avis. le Vendredi 20 sep- 

tembre 1918 & Boujad, et le Sa- 

medi 24 septembre 1918 a Oued 

Zem, aux Tieux et Heures sus- 
indiqués. 

Boujad, le g aoft rgr8. 

Le Président de la Commission, 

COTTIN. 

Oued Zem, le g aodt 918. 

Le Président de ta Commission. 
GIGON.   

DIRECTION GENERALE 

BES TRAVAUX PUBLICS 

  

Chemin de fer de Tanger @ Fes 

6° LOT, dit : DE MEKNES 

AVIS 
Wouverture denquéte 

Une enquéte de commodo et 

incommedo d’un mois, du y5 

“septembre au 15 oclobre inclu- 

sivement, est ouverte simuita- 

nément dans les territoires da 

Meknés-Vilte cl de Meknés-ban- 

fieue, en vue de l’expropriation, 

pour cause d’utilité publique. 

des\ terrains nécessaires A fa 

construction du 6° lot de la sec- 

tion francaise du Chemin de fer 

ae Tanger A Fas. 

Le Directeur Général 

des Travaur Publics, 

DELURE. 

  

ag 

EXTRAIT 
du Regitre du Commerce du 

Secrétariat du Tribunal de 

premiére Instance ».g Rabat. 

N° 85 du zg juillet 1918. Nan- 

tissement LELEUNCE-BOU- 

CHET. 

Suivant acle sous-seing privé 

fait a Rabat le 4 juillet 1978, 
enregistré et déposé au rang 

des minutes «Iu Secrétariat- 

Grefie du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat par acte dres- 

sé par M. le Secrétaire-Greffier 

en chef p, i., Je 1g dnillet rgi8. 

M. Thomas BELSUNCE, com- 

mercant. demeurant 4 Rabat, 

s‘est reconnu débileur envers 

M. Jules POUCHER, propriétai- 

re, demenrani A Salé, d'une 

certaine somme pour le rem- 

Loursement de laquelle M. BEL- 

SUNCE a affecté 4 titre de gage 

et dc narlissement au profit de 

M. BOUCHET qui a accepté : 

1 Up fonds de commerce 

(cafe), connu sous le nom de : 

« Golfe Bar wu, sis & Rabat, rue 

Souk El Mehl. 

2° Un second fonds de com- 

merce conn sous In nom de . 

« 4a bon Jardinier », sis au 

marché de Bah Teben, baraque 
n° 54 et coamprenant chacun .-te 

ces fonds 

1 L/anseigne ct Je nom com- 

mercial : 

2° Le droit au bail;   

3¢ La client@le vt lTachalan- 
dage - 

4° Le robilier commercial ; 

3° Le materiel servant 4 leur 
exploitation, 

Suivant clauses ct conditions 
insérées au di! acte. 

Les parties ou! déclaré au dit 

acte faire ¢lecLion de domiczile 
chez M® Hemberger, avocat a 
Rabat. 

Pour deuxidme insertion, 

Le Secrélaire-Greffier en Chef yp. i. 

DURAND. 
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greife du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Casablanca. - 

En vertu d’un acte sous-seing 

privé, enregistré, en date, a Ga- 

sablanca, du 24 juillet 1918, dé- 

pos¢ au rang des minutes nota- 

Tiales du Secrétariat-Greffe du 

Tribuns] de premiére Instance, 

de Casablanca, suivant acte, 
aussi enregistré, du 6 aot 1918. 

M. Charles WEISSKOPF, né- 

geciant. demeurant 4 Casablan- 

ca. boulevard du 2° Tirailleurs, 

Babtel Afia, A la suite'de lou- 

verture de crédit qui lui a été 

censentie, sous diverses clauses 

et conditicns, par la Compagnia 
Algcrienne, Société anonyme au 

capital de soixante-deux mil- 

ions cing ‘cent mille francs, 
ayant son siége social a Paris, 

5o, rue d’Anjou, représentiée, a 

Casablanca. par M. Jean-Baptis- 

te Fournet. ‘a remis & titre de 
nantissament & celte Société, ‘ie 

fends de commerce A usage de 

minolerie indig&ne qu'il exploi- 
te, & Casablanca, boulevard du 

2 Tirzilleurs, « Bab e} Afia ». 

comprenant : Moteurs marques: 

Tangie et Fairbanks, tuyauterie 

compléte, l-ais pipes, moulin - 

Barnford, n° 4, deux poulies te 

commande, une transmission 

et trois patiers avec supports, 

deux courroies cvir. bascule ro- 

maine, installation mécanique 

pour ja fabrication du crin vé- 
gélal et atelier de mécanicien, . 

Une espédition dudit acte a 

été déposce au Secrétariat-Gref- 

fe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, Je 14 aati 

~ mrs. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Grejfieren Chef p.i., 

SAUVAN.   
  

835 

EXTRAIT* . 
du Registre du Commerce tenu. 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premitre Instance 
de Rabat. 

  

N° 89 du 19 aout 1918. Nantis- 

sement : HELD-TUREL, 

Suivant acte sous-seing privé, 

en dale 4 Rabat et Casablanca. 
du 30 juin 1978, enregistré, dé- 
posé au rang des minutes du 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére Instance de Rabat 
le 17 aodt 1918. . 

M. Albert: HELD, négociant 
vins t eaux gazeuses, A Rahat, 
s'est reconnw.débiteur & Pégard 
de M, Henri TUREL, représen- . 

tant de commierce A Casablanca, 
d'une certaina sonime ; pour Te 
remboursement de.‘laquelle‘il 4 

  

M. TUREL, les fonds de’ com- 
merce qu'il exploite A Rabat, 
boulevard de Casablanca et com- 
Prenant : 

r° La clientdle et 
dage ; 

Vachalan- 

2° Le mobilier commercial, - 
le matériel et l’outillage servant 

" & Vexploitation ; 

3° Le droit au bail des lieux 
on s’exploite le fonds. 

Et autres clauses et conditions 
insérées au dit acte. 

Pour l’exécution des présentes 

les parties ont fait élection de 

o 

_.remis titre de nantissement, a: .¢: 

domicile en leurs demeures res- 
pectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier 
en Chef pn i,, 

DURAND. 
Gee 

EXTRAIT a 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premitre Instance 
de Rabat. 

Inscription requise, pour 
tout le Maroc. par Monsieur 
Christian Nielsen, ingénieur, 

domicilié 4 Casablanca, Passage 
Sumica, de la firme: 

« SYNDICAT COMMERCIAL 

DES NATIONS ALLIEES » 
par abréviation : « S.C.N Ag » 

Déposce au Seerétariat-Grpffe 
du Tribunal de Premiére {ns~ 
tance de Casablanca, le [dix- 
neuf Aoft mil neuf cent Wix- 
huit. 

Le Serrélaire-Greffter 
en Chef p. 7. 

SAUVAN. 

at 

 


