
2 eSEPTIEMEBANNER — Ne 322, a ~ 

Le Numéro 2+0,30 centimes 
  

          . 

Bull 
MAROC “FRANCE 

et Colonies ETRANGER     $ wors - ABO 6 fr Joa. 

Mois. Shao 1a 1Z 0» 
dan. . {Be » .18 » Ao 

ON PEUT S'ABONNER - 
A la Résidence de France, & Rabat, 

ya lOffice du Protectorat du Maroc & Paris 
et dans tousiles bureaux de’ poste. .. 

Le abonnements parteni, du tede chaque mois. 

3 

—— 

L
y
X
 

      

    

  

a Ba 23 Dée -émbre 10r8 
a —— ae . ? oe = 

ee, EMPIRE’ CHERIRIEN— ot eo . 
ae 

Protectorat de la République. Frangaise 
AU MAROC 

ae a 

  

  “EDITION F RANGAISE® 
~  Hebdomadaire _ e 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ; 
.) Residenve Générale de France & Rabat (Marac} 

= 

  

  

Pout les ahonnements et les: annonces, s’adresser 
a la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. Les _ palements: err 

| timbres- “poste ne sont pas ac ceptés. 

ae   sammeeace ear 

Afutonces: judiciaires       
   

  

     
me : . whe 

{ la ligne: de - 

gales 34 lettres, ; ‘éorps 8, 

elawdininistratives {sur 3: colonnes. £ 

(Artété Résidehtiel du 26 Janvier 1918 = B, 
ne 276 dud Fevrier ‘1918). a 

  

“Pour les annonces réclames, § 

‘Direction ‘du Bulletin Offte tel, Résidence ‘Ge. * 
nérale, wae aa Tm 

      

+7 Les annonces judiciaires at légales prascrites four la publicité étila valldlité des.actes, des, procédures at de® cantrais paur tate la zore-tu ; “ wes 
Protectorat Frangais ds Empire Chérifion doivent étre obligatoirament inséréés id " Bulletin Officie! " du Protector, : : 

  

2 Be 
    

  

  

  

  

  

  

  

. 

s'ddresser- te da’ 5 

  

¥ 

as 

| SOMMAIRE PARTIE ‘OFFICIELLE . , 
. * Si, . 

PARTIE OFFICIELLE pages DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1918 (18 SAFAR-1387)}. _ 
5 —_—— modifiant le Dahir du 6 Aodit 1918 portant fixation du . : 

, 4 M4. — Dihir du 48 Novembre 1918 13 Salar 1287) madifiant le Dahir du 6 Budget General de PEtat pour 1 VExercice 918 
3 -Aotit 18 portant fixation du Budget Général de VEtat: pour 

- ~VExercive ifs. Soe ee ek 1133 - : . 
A | t - 

2 — Dahir du 4 Decembre 918 as Safar 4337) sur le recouvrement des ' LOUANGE A DIEU SEUL . ‘ 

amendes et condamnatious pecuniaires. . 1134 7 { Grand Sceau de Moulay ¥ oussef). . te 
4. — Dahir 4u 16 Décembre 1918 (12 Rebia 1 1337) sur les Dounies 1134 \ Nus Servileurs intégres, les Gouverneurs el Caids ‘de. 
4. — Arrété Viziriel du 16 Décembre 1918 12 Rebia I 4387) relatif 4 lexer- , . , . 

cice du droit de (ransaction en matiare- d'infraction de douane. 1136 Notre K impire Fortuné, ainsi qu ‘ae “Nos sujets. 

8. — Arrété Viziriel du 16 Déecembre 1948 (i2 Rebia 1 1387) relatif au mode Que l'on sache par les présentes _ puisse Dieu Trés 

de répartition des produils Mamendes et conliscatiqns en ma- Haut en illustrer la fencur | — 
= litre de dovane 2. . . se ee 1137 : 

» Notre Majes rifie 6. Arrété Viziriel du 30 Novembre tole: 49 Safar 41337) portant ajone- = Que Notre laje té Chérifi nne, 

tion a l'Arrété Viziriel du 4 Juin 1914 (2t Redjeb 1333) nee A DECRETE CE QUI 8UIT : 
servi la Prépricte on .4: , : 

.- mentant le Service de li Conservation de la PropEitte ARTICLE PREMIER. — Les crédits du chapitre 2 (Liste _ 
ciére, d'une clause relative 4 lu gratuité des copies de doen 

ments fonciers fournies aux Administrations Publiques, .% 189 | civile) au Bitde ret de 1g18 sont portés de francs 3.550.000 a 

% — Ordre du 10 Décembre 1918 fixant les prix et conditions “achat ap- , franes 5. 700.000, Le créddt supplémentaire de 150.000 
: 1139 . coe fy : er ae plicables aux produits agricoles de la rérolte 1919 francs esi destiné A couvrir les frais de déplacement de 

* 8 — Avis de inise en recouy rement du role de'Ja taxe urbaine dela ville Rabat & Marrakecl Q « 

‘de Fis pour lannée 1018 . . 1140 aba Alarrakech, 5 

. 9. — Mutation dans le personnel du Service des Ronslunenents . : 1440 Arr, 9. — Les crédits du chapitre 19 (Direction Géné- 
r Is pour Pan- 

. ~ Tableau are cement du personnel des Rervires Wives? ua | rale des Travaux Publies) au Budget de 1918 sont portés: née (suite toe : : , - 
41. — Nominations, atfectations et aémiesion, wit) de franes + 8.955.500 4 frances : 8.475.500. 

; Art. 3. — Les crédits du chapitre 23 (Direction de- 
a PARTIE NON OFFICIELLE MAgriculture, du Commerce et de Ja Colonisation) au 
‘ ™ ' Burlget de 1g18 sont porlés de franes : 4.555.030 A francs : 

42. — Situation du Sud. — Situation politique et militaire de Ta zone fran- ba9 4.669.230, 
j i f 44 Décembre 1918. 2 . . . . 

caise du Maroc 4 la date du 1143 Arr. 4. — Les erédits du chapitre 28 (Direction de 
43, — Avis aux importateurs et exportateurs. . 
44. — Rapport du Service des Remuntes et Haras Marocains pour Fannie VEnscignement) au Budget de 1gt8 sont portés de francs : 

1918. 7 TS) 8 AAg.dio a frances + 3.802.010. 
15 — Avis de lOmice des Postes, des Tolégrapes at des Tatéphones. ms . 2 ~ 
18. — Propriété Fonciére. — Conservation de Casablanca: Estraits de Fail a@ Marrakech, le 13 Safar 1337. 

réquisitions ne 1849, 1891 A 1895 inclus. — Conservation WOudj- (18 novembre 1918). 
da : Extraits de réquisitions n vos 4 245 inclus ; Avis de cliture ~ 
de bornage n° 65. inn Vu pour promulgation ci mise A exécution 

#1 Annonces et avis divers «© 6 + - 6 7 5 5 7 Rabat, le 13 décembre 1948. 
1 Le Commissaire Résident Général, —_—-3 > <i — 

LYAUTEY.  



41340 

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1918 (28 SAFAR 1337) 

BULLETIN OFFICIEL 

sur’ le recouvrement des amendes et condamnations | 

pécuniaires 

=« LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'A Nos sujets. 
Que |’on sache par les présentes —-puisse Dieu Tris 

Haut en illustrer la tencur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECGRETE CE QUI SUIT : 

* > ARTICLE PaeMIER, — A partir dur? janvier rgig, le 
service du recouvrement des amendes et condamnations 
pécuniaires prononcées par. les tribunaux francais ou ché- 
rifiens, précédemment confié par Dahir en date du 1g mai 
1914 (22 Djoumada II 1332) & titre provisoire ct transitoire 
au Trésoricr Général du Protectorat sera assuré par les 
comptables de la Direction Générale des. Finances, ©” 

Art. 2, — Les mesures & prendre en vue de lapplica- 
tion du présent Dahir seront réelées par arrété du Direc- 
teur Général des Finances qui désignera eles comptables 
chargés du recouvrement. : 

se + £ 

Fait & Marrakech, Ie 28 Safar 1337. 
+(4 décembre 1918). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 29 décembre 1918, 

Le Commissaire Résident General, 

LYAUTEY. 
; 

Se 

  

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1918 (12 REBIA I 1337) 
sur les Douanes 

  

EXPOSE DES MOTIFS 
—<—<— 

a, 

Depuis te 1 janvier 1918, I'Administration des Doua- 
nes Chérifiennes a passé des mains du Contrdle de la Dette 
aux miins du Protectorat. * 

Les Arrétés Viziriels du 26 avril igi8 (14 Redjeb 
4336) ont organisé le personnel du nouveau service et dé- 
“terminé ses attributions. Il s‘agissait IA de dispositions 
purement réglementaires destinées A assurer la suite ct le 
bon fonctionnement de la Régie. 

Restait A fixer, vis-a-vis des tiers, un certain nombre 
de points d’ordre purement législatif et constituant, en 
quelque sorte, pour les Douanes, un code fiseal analoune 
4 celui que les lois du 28 avril 1816, en France, ont pro- 
mulgué en matire de Douanes, d’Enregistrement el de 
Contributions Indirectes. 

Le présent Dahir, détermine en conséquence : 
1° Les droits et les obligations de lVadministration des 

Douanes et de ses agents, notamment Ies garantics lécales 
protégeant les agents et les redevables, l'assermentement. 
le droit de verbalisation, Je bénéfiee des circonstances 
atténuantes et du sursis, la responsabilité civile de TAd- 
ministration et des particulicrs, etc...: 

N° 3a2 duo a3 décembre 1918, 

2° La compétence des litiges jen matiére civile, Jorg. 
que la juridiction francaise est compttente, le juge de 
paix est juge de droit commun, Wot facilité plus grande 
et solution plus rapide ; 

  

3° La prescription tant en faveur des redevables que 
de I’Administration (institution de courts délais en ma. 

tigre civile) ; 

4° Le privildge de V Administration sur les meubtes 
des comptables et les marchandises assujetties aux droits . 

4°-La contrainte par corps (en matiére pénale seule. 
: ment) ; 

“de leur donner 

6° Le droit de transaction accordé & l’Administration 

pour le réglement amiable des contraventions. 

Ce texte ne déroge 4 aucun des principes posés par le 

@roil. marocain et reproduit, en les adaptant aux condi-. 
lions locales, les dispositions essenticlles.de Ia Iégislation 
francaise. “ : ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
iGrand Sceau-'de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 
Que l'on sache par Tes présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la tencur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Vacte général de ta Conférence 

dAlgésiras, en date du 5 avril rgo6 ; 
Vu les Dahirs du 12 aodt tgt3 (9 Ramadan 1331) sur 

Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc,la 
Procédure criminclle, Ia Procédure vivile, Te Code des 
Obligations et Contrats : 

Vu les Dahirs des 18 mai 1914 (22 Djoumada I 1339) 
et 7 avril igiz (24 Djoumada Tf 1335) sur le recouvre- 
ment des amendes ct condamnations pécuniatres ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 26 avril rgt& (14 Redjeb 
rg18) portant onganisation du Service des Douanes 

internationale 

A DECRETE CE QUI suit : 

CHAPTIRE PREMIER 
Des droits et des obligations de Administration 

des Douanes et de ses Agents 
ARTICLE Prewmen, — Les agents des Douanes sont, au 

meme titre que tous les fonctionnaires tgissant pour Pexé- 
cution des lois et des ordres de lantorité publique, sous 
la sauvegarde spéciale de la toi. . 

Les autorités civiles ct militaires sont tenues de leur 
faire préter main-forte et les agents de la force publique 

ladite main-forte & premiare réquisition. 
H est défendu aA toute personne de s'opposer A action 

desdite avents ct de les troubler dans Vexercice de leurs 
fonctions & peine d'une amende de cing cents franes, sans 
préjudice des peines de droit commun contre tante résis 
tance, désobéissance et autres mManquements envers Pau 
torité publique, 

\nr. 9. — Liaction publique est mise en monvemen 
soit office, soit sur la plainte de Vagent vietime du erim 
ou du dit, de ses avants droit ou de EP Administration, 
Les uns et les autres peuvent se porter parties civiles pour 

 obtenir la réparation du préiutice qui deur aurait 4é 
causé,



   
    

  

N° 322 du 23 décembre 1918. 
renee 

Ant, 3. — Les agents des Douanes 
. 

S ne peuvent entrer “en exercice quaprés avoir prété serme nt dans la forme 
Djoumada II 1332). 

nt ils dboiveni étre 
ctions et qu’ils sont 

> prévue ipar le Dahir du 1 mai 194 (5 
“Ts regoivent une commission do 

, -porteurs dans l'exercice de leurs fon 
»jenus dexhiber & toute réquisition, 

Art. 4. — Les officiers, sous-officiers, préposés et ma- 
telots des Douanes sont agents de la f orce publique: Ils 

- doivent, & ce titre et sous les peines de droit, obéir aux 
~ réquisitions réguliéres des autorités civiles et militaires. 

Ils ont, dans l’exercice de Icurs fonctions, le droit de port 
- @armes 4 feu et autres. 

Arr. 5. — Les agents des douanes dressent procés- 
- verbal des contraventions et délits, fiscaux ou autres, que 
~ les lois et réglements les ont chargés de constater. Les pro- 
» eés-verbaux rapportés en matidre fiscale doivent l’étre par 

- deux agents au moins et font foi Jusqu’a inscription de 
faux. 

-Tout individu surpris se livrant & la contrebandk 
pourra élre mis en état d'arrestation, sous les mémes ga- 
ranties que celles prescrites par l'article 12 § 2 du Dehir 
du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334) sur le régime de !’alcool. 

Tous commandants et agents de la force publique et 
généralement tous agents verbalisateurs étranyera a |’ Ad- 
ministration des Douanes ont également qualité pour cons- 
tater les mémes infractions. Leurs procés-verbaux en ma- 
tigre de douane font foi jusqu’A preuve contraire. 

Ant. 6. — Les agents des Douanes peuvent rédiger 
et signifier tous les actes extra-judiciaires nécessités : 

1° Par la constatation, le recouvrement et le conten- 
tieux des taxes qu’ils sont changés de percevoir ou de ga- 
rantir ; 

2° Par la vente des objets saisis, confisqués ou aban- 
donnés en Douane. 

Ils sont dispensés de la requéte prévue par I’article 13 
du Dahir-Code de procédure criminelle. 

Anr. 7, — Tous agents des Douanes et toutes: person- 
hes chargées de leur préter main-forte qui auraient tenté, 

. accompli ou favorisé la contrebande seront punis de pei- 
nes doubles de celles édictées contre !’auteur principal, et 
ce, sans préjudice des peines de droit commun, si le fait 
a été précédé, accompagné ou suivi d’un crime ou dun 

délit. 

Ant, 8, — L’article 463 du Code pénal frangais relatif 
aux circonstances atténuantes et le Dahir du 18 mai rgt4 
(28 Djoumada II 1332) relatif 4 l’atténuation, a Vaggra- 
vation des peines et au sursis sont applicables aux infrac- 
tions prévues par les articles 1° et 7 du présent Dahir. 

Ant. 9. — Tout comptable convaincu d’avoir omis 
ou retardé de se charger en recetie des sommes qui hui 
Ont été versées pour Je service vu d’avoir délivré des ac- 

quits de paiement non extraits des registr's qui lui sont 

Temis A cet effet encourt la destitution, sans préjudice de 

Poursuites pénales, s’il v a lieu. 

Art. 10. — Tout agent destitué de son emploi ou qui 

le quitte pour quelque cause que ce soit, est tenu de 

Temettre au représentant de |’Administration sa commis- 
sion, ses armes, ainsi que les registres et autres effets dont 

il est chargé et de rendre ses comptes, faute de quoi il sera   
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erences = — ce 

décerné contre lui une contrainte, sans préjudice des pour- 
Suites pénales, s’il y a lieu. . 

Tout agent destitué ou démissionnaire doit également. 
remettre au représentant de l’Administration les signes 
distinctifs de son uniforme, faute de quoi il pourra étre 
éventuellement poursuivi pour usurpation d’uniforme. 

Ant. 11. — L’Administration est responsable du fait 
dt ses agents conformément au droit commun. 

Toutefois, dans le cas ‘de saisie mal fondée, le pro- 
priétaire des marchandises inddment saisies n'a droit, a 
titre d’indemnité, qu’A un intérét de-un pour cent par 
mois de la valeur des objets saisis, depuis I’époque de la - 
retenue jusqu’a celle de la remise ou de Voffre qui lui en. 
aura été faite. 

_ Arr. 12, — Les propriétaires des marchandises sont 
résponsables du fait de leurs préposés, agents, commission- 
naires et tous mandataires, en ce ‘qui concerne les droits, 
amendes, confiscations et dépens. . 

CHAPITRE 11 

De la compétence 
Art. 13, — En matiére civile et dans les cas ou, sui- 

vant le droit commun, la juridiction francaise est com- 
pétente, les tribunaux de paix connaissent en premier res- 
sort, quelle que soit l’importance du litige, de toutes les 
actions intentées, soit par l’Administration, soit par les re- 
devables, relativement au paiement des droits et & Vapplica- 
tion du tarif, et, plus généralement, de toutes les contes- 
tations résultant des lois et réglements en miatiére de 
douane, 

Hs sont également compétents pour viser et rendre 
exécutoires les contraintes décernées par 1’Administration. 

La compétence en matiére pénale ust déterminée par 
le droit commun. 

CHAPITRE OI 

De la prescription 
Art. 14. — L’Administration est nen recevable a for- 

mer en justice aucune demande en paiement de droits, 
un an aprés que lesdits droits auraient dd é@tre payés. 

En cas de fraude, le délai d’un an ne court que du 
jour ot la découverte de la fraude a permis de constater 
la créance de l’Administration. 

ART. 15, — L’action résultant des contraintes admi- 
nistratives se prescrit par quinze ans. ; 

‘Les demandes en restitution des droits percus, soit au 
dela du tarif légal, soit en vertu de tarifs illégaux, devront 
étre formées dans un délai d’un an & compter de la date 
des quiltances constatant le paiement ou la consignation 
des droits litigieux. 

Cette quittance devra étre représentée au tribunal 
saisi du litige, faute de quoi la demande sera déclarée irre- 
cevable. , 

Ant. 16. — Les demandes en paiement de loyers, ap- 
pointements de préposés, restitution de marchandises et 
généralement toutes demandes tendant A faire déclarer dé- 
bitrice Administration sont prescrites par une année & 
compter de la date de Ja dernigre quittance ou du récénissé 
de dépat. 

Ant. 17. — L’Administration sera déchargée envers 
les redevables, trois ans aprés chaque année expirée, de la
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garde des registres de recette ct aulres documents de ladite 
-année, sans éLre tenue de les représenter s'il y avait des ins- 
lances encore pendantes pour les instructions ou juge- 

ments desquelles lesdits registres et documents fussent né- 
cessaires. 

Arr, 18. — Il n'est pas dérogé aux lois générales qui 
fixent, en matiére pénale, les délais de prescription de 
Paction publique, de Vaction de Administration, des pei- 
nes corporelles ct des condamnations pécuniaires. 

GHAPITRE EV 

_ Da privilege 
Ant. 19. — L'Administration des Douanes a privilége 

ef préférence sur la généralité des meubles ct effets mobi- 
liers des redevables ct de leurs cautions, pour les droits, 

confiscations, amendes ct restitutions. 

Gé privilége prend rang aprés les créances de [Etat 
pour les contributions de Uannée courante et avant celles 
des municipalités. 

Ant. 20, — Celni qui fait une déclaration de consom- 
mation, d'exportation, d’entrepdt ou de transit est, au 

regard, de VAdministration, Vuniqne propriétaire de la 
archandise.    

. Le privilége de VAdministration pour le recouvre- 
ment des droits dus prime celui du vendeur ou du cédant 
sur objet vendu pour paiement du prix de vente ou de 
cession. 

Ant. a1, — Les marchandises on nature, encore sous 
balies et sous cordes, éehappent au privilege de 1’ Admi- 
nistration lorsqu’elles sont revendiquées par le vendeur 
selon les formes prévues par les ‘lois civiles et commer- 
ciales, A moins qu’elles n'aient été entreposées au nom du 
débiteur. 

Th cn est de meme pour les marchandises en magasin 
de Douane régulidrement transférées par le déhiteur Aun 
tiers au. moment de Uevxerciee du privilége. 

Ant. 22. — En outre, les marchandises importées ou 
placées en magasth de Douane stant le gage des droits 
dentrée, l'Administration a le droit de les retenir jusqu’'a 
parfait paiement de ces droits. 

Elle peut poursuivre sur ces marchandises le paiement 
de tout ce qui ost dd non sculement pour les droits qui Tes 
grévent, mais encore pour toutes les créanees qu'elle peut 
avoir contre leur propriétaire. 

Ant. 93, — Les priviléges sur les meubles des comp- 
tables des Douanes pour les débets sont régis par le Dahir 
du 28 juin 1915 (13 Rebia 1 1333) sur le recouvrement 
des débets des comptables. 

CHAPITRE ¥ 
De la contrainte par corps 

Ant, 94, — La contrainte par corps est applicable en 
matiére (infractions de douane. Les réquisitions: d'inear- 
cération sont délivrées par le Directeur Général des Finan- 
ces, 

CHAPITRE VI 
De la transaction 

Ant. 25, — E'Administration des Douanes a le droit 
de transiger en matidre d'infractions auv textes qui ré- 
.@issent cette partic des revenus publies, soit) avant, soit 
apres jugement. 

“N® 322 du_23 décembre 1918, 
a 

Ant. 26. — Le droit de transaction est exercé par le 
Ghof de Service ou par le Directeur Général des Finances, 
dans les conditions qui seront déterminées par un Arratg 
Viziriel spécial. 

Arr. 27, — La transaction doit etre constatée par 
écrit, sur timbre, en autant doriginaux qu'il y a de par. 
ties ayant un intérét distinct, 

Ant. 28 — La transaction passée sans réserves éteint 
Vaction du ministére public aussi bien que celle de PAd. 
ministration, 

Elle lie irrévocablement les parties et n'est susceptible 
@aucun recours, pour quelque cause que ce soit. , 

La transaction ainsi passée avec l'un des co-auteurs 
complices ou civilement responsables d'une méme infrac- 
tion produit effet & Végard de tous. 

Fait @ Marrakech, le 12 Rebia 1 1337. 
‘ (16 décembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 décembre 1918. 
ay * . . ‘ Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    rere fates a et 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1918 
(42 REBIA I 1387) 

relatif 4 Pexercice du droit de transaction en matidre 
d@'infractions de dovane 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 26 du dahir du 16 décembre 1918 (ia 

Rebia T1335) sur les douanes, disposant que Je droit de 
transaction est exercé par le Chef de Service ou par le 
Directeur Général des Finances dans les conditions qui 
seront déterminées par oun arreté viziriel spécial ; 

ARETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le droit de transiger est exercé * 

par le Chef de Service dans les cas ci-aprés : 
I. — Quel que soit le montant des condamnations ¢n- 

courues, sil estime qu'il s ‘agit @ infractions dégagées de 
fout soupeon dabus et ne donnant lieu qu’ des amendes 
de principe 

1° Infractions constatées A la charge des: voyageurs } 
2 Exeédent ou déficit sur le poids, le nombre ou la 

mesure déclarée des marchandises, exeédent ou déficit sur le nombre déclaré ces colis : 
3° Fausse déclaration dans la nature, 

qualité des marchandises déclarées 
ho 
4 
=o 

a 

Tespéce ou la 

Infractions & la police des manifestes 
Infractions au régime des acquits 4 caution 

Hf. — Infractions pour la répression desquelley la loi a Gdicté comme seules penalités d ee es amendes éedles ou 
inféricures A t.onn francs, 

HT. ~~ Lorsque le chiffte des condamnations encou- rues niexedde pas S.on0 francs 
1 Infractions énumérée< aun Ney " a 4 dans les cas 

of Vintention de frande est Svidbnte on présumée 
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2° Tentative ou flagrant célii d'importation ou d’ex- 
portation en contrebande par les ports et bureaux, ou en 
dehors ; 

3° Importation sans déelaration de marchandises pro- 
hibées. 

Arr, 2, — Le Directeur Général des Finances statue : 
° Dans les affaires de la compétence du Chef de Ser- ; 

vice, lorsqu’il y a désaccord entre lui et les propositions 
des fonctionnaires appelés & donner leur avis ; 

Dans tous les délits et contraventions autres que 
ceux réservés au Chef de Service et aprés avis db la Com- 
mission contenticuse des Douanes toutes les fois que le 
montant des pénalités encourues dépasse 10.000 francs. 

Arr, 3. — Cette commission est composée: du Direc- 
teur Général des Finances, président, ou de son délégué, du 
Directeur de |’ Agriculture, du Commerce ct de la Coloni- 
sation, du Ghef de Service des Douanes et du Chef de Ser- 
vice des Impits. 

En cas de partage des voix celle du président est pré- 
pondérante. La décision du Directeur Général doit étre_ 
conforme a l‘avis de la Commission contentieuse. 

Art. 4. — Sont et demeurent abrogées toutes dispo- 
sitions contraires au présent arrété qui entrera en vigueur 
a dater du 1 janvier 1919. 

Art. 5. — Le Directeur Général des 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Finances est 

Fait @ Marrakech, le J2 Rebia 1 1337. 

(16 décembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
4 Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 19 décembre 1918. 

Le Gommissaire Résidenlt Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1918 
, (42 REBIA I 1337) 

relatif au mode de répartition des produits d’amendes 
et confiscations en matiére de dovane 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu-l’article 100 de 1’Acte d’Algésiras, déterminant le 

mode général d’affectalion des produits de la vente des 

marchandises confisquées ct des amendes et transactions 

en matiére de douane ; ' 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le produit net de la vente des 

marchandises et objets confisqués est acquis définitive- 

ment au Trésor, sous déducticn des frais de toute nature 

afférents & la conservation et 4 la vente de la marchandise 

et aux droits et taxes dont elle est susceptible, s’ils n’ont 

pas été payés par les acquéreurs. 

Ant, 2. — Le produit des amendes pécuniaires et le 

montant des transactions seront, aprés déduction des frais 

de toute nature qui n ‘auront pas été recouvrés sur les pré- 

venus, répartis entre le Trésor Chérifien et ceux qui auront 

participé 4 la répression de la fraude ou de la contrebande. 
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| sa part sera réduite 4 1/6, 

4 437 
  

? 

Arntr, 3. — S’'u existe un indicateur, i] recevra un. 
tiers de ce produit, s‘il a fourni un avis ayant amené direc. 
tement la découverte de la fraude. Dans le cas coniraire, 

1,412 ou 1/24, suivant Putilité — 
des renseignements fournis. . ‘ 

L’Administration est seule juge de la part 4 attribuer 
a l'indicateur ; ses décisions, en la matiére, tie sont pas 
susceptibles d’appel devant les tribunaux. 

La part de l'indicateur ne pourra étre supérieure , r 
6.000 francs, sauf décision contraire du Directeur Général: 
des Finances, prise sur la proposition des Chefs locaux. 

La somme restant 4 répartir aprés ces .divers ‘préle-° 
vements constitue le produit net. 

  

Ant. 4. — Ce produit ‘net supportera wn prélevement ” 
de So °, au profit du Trésor. : 

Le surplus sera ensuite divisé en 60 parties qui, seront.. e 
altribuées ainsi qu’il suit ; . 

8/60 aux Chefs (ceux du cadre supérieur exclus) ; ; 
12/60 au fonds commun ; 

4o/6o aux saisissants préposés et étrangers. 
Sauf décision contraire du Directeur Général des Fi- 

nances, prise sur la proposition des chefs locaux, .es som- 
mes totales atiribuées aux chefs (8/60) et aux saisissants 
“oi6o), he pourront, dans aucun cas, étre supérieures- a 
.ooo francs pour les prenwers et & 5.o00 francs pour les , 

seconds. 
Ce mode de répartition est indistinctement applicable,- _ 

jueile que soit la qualité des saisissants, sauf Jes excep- 
tions prévues au dernier paragraphe de Varticle 5 et au- 
paragraphe premier de l’article 14 du présent arrété. 

Arr. 5. — La part réservée au fonds commun. 8 "auge . 
mentera 

° Des 8/60 attribués aux chefs et de la part des sai- 
sissants, lorsqu’il n'y aura ni thefs ni saisissants admis- 
“tDles au partage ; * ; 

° Des parts des saisissants, lursque la découverte de 
la fraude sera dug uniquement, mais pour les) bureaux 
seulement, & une indication absolument précise ou a dks.. 
instructions spéciales émanant des chefs locaux ou de la 
Direction Générale des Finances ; . 

3° De la part dés ayants droit, lorsque les circons- 
tances: de la saisie auront révélé & leur charge de graves 
négligences ou des fautes de service ; 

4° Des sommes qui, en vertu du paragraphe 3 de l’ar- 
ticle 4 et du paragraphe 2 de l'article 14, n’auront pas été 
altribuées aux chefs et aux saisissants. 

Par contre, et sous réserves de l’application des dis. 
positions du paragraphe 3 de Varticle 4, la part du fonds 
commun reviendra 4 la masse des saisissants dans le cas 
ott la saisie aura été opérée uniquement par des personnes | 
étrangéres 4 1’ Administration. 

  

Arr. 6, — Le fonds commun sera attribué suivant u 
proportion déterminée, chaque année, par le Directetr 
Général des Finances, sur la proposition du Chef du Ser- 
vice ass Douanes : 

Aux employés qui se seront signalés par des actes 
de courage et de dévouement & l’occasion de rébellion pu. 
faits qqueleonques de contrebande ; 2 

° Aux agents des deux services d’un grade inférieur 
a celui d’inspecteur qui auront contribug le plus effica-': 
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cement a la répression de la fraude, aux employés de bu- 
reau chargés de la suite des affaires contentieuses, ct, en 

général, aux agents de tous grades ayant utilement contri- 
bué A la perception des droits et 4 la sauvegarde des inté- 
réts du Trésor ; 

3° Aux personnes étrangéres 4 |’Administration qui, 
ayant aidé A la constatation d’actes de fraude ou de délits 
de douane, n’auront pas obtenu sur le produit des affaires 
une rétribution en rapport avec les résultats procurés. 

Ant. 7. — Le partage des 8/60 réservés aux chefs aura 
: Tieu par portions égales - 

1° Pour les saisies de bureau, entre le receveur et le 
_ contrdleur chef de section, s'il y a lieu ; 

2° Pour les saisies de campagne, entre le receveur, 
. le capitaine, le lieutenant, le brigadier (ou sous-briga- 

,, dier, lorsque ce dernier est chef de poste). ; 
Si la part afférente A un grade ne peut étre attribuée, 

“ faute d’un ayant droit, elle profite aux autres chefs. 

Aart. 8. — L’employé qui a droit 4 la répartition 
comme chef et comme saisissant, recoit les parts qui Ini 
reviennent a ce double titre. 

Arr. g. — Le partage entre les saisissants préposés ou 
étrangers 4 |’Administration aura lieu par t4te et sans ac- 
ception de grade. La part des intervenants est fixée a la 
moitié de celle des saisissants’ 

Les agents des brigades qui auront coopéré réguliére- 
ment aux constatations des affaires des bureaux, auront 

droit A la moitié de la part accordée aux employés saisis- 
sants du service sédentairc, sans qu'il soit fait de distinc- 

tion entre les agents francais ct les agents indigénes. 

Dans le cas of la constatation de Vinfraction résulte- 
rail de l'initiative ou des investigations personnelles de 

. agent des brigades, les fo/$o seraient partagés par parts 
_, 6gales entre les ayants droit. 

Ant, 10, — Ne seront admis au partage comme sai- 
sissants que ceux dont les noms se trouvcront dans les pro- 
cés-verbaux ou qui seront ultéricurement désiznés comme 

tel. dans un état certifié par I'Inspecteur et approuvé par 
le Chef de Service. 

Toutefois, lemployé qui aura transmis A ses chefs un 
avis de fraude sera, bien que n'ayant pas concouru A la 
scisie, admis & la répartition pour une part de saisissant. 
Si ses indications n’ont pas un caractére de précision suf- 

. fisant pour étre assimilées & un avis direct, i} n'obtient 
qu’une part d’intervenant. 

Arr. tr, — Lorsque des employés d’un service étran- 
ger auront pris part & la saisie concurremment avec dea 
préposés des douanes, la répartition générale sera établie 
suivant les régles indiquées ci-dessus, puis les parts affé- 
rentes aux agents étrangers, calculées par téte, seront re- 
mises en masse entre les mains des comptables de leur 
service ou des Conseils d’Administration des Corps de 
troupes, pour étre distribuées aux avants.droit. 

Ant. 12. — Dans les saisies auxquelles auront pris 
part des militaires, les Chefs militaires ne seront admis A 

- da répartition qu’autant qu’ils auront personnellement 
concouru 4 la saisie. 

Au cas of la saisie aura été effectuée uniquement par 
des militaires, le chef qui aura dirigé leur action obtien- 

. dra, outre une part de saisissant, sa part dans les 8/60. Tl 
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en sera de méme dans les saisies opérées par des militaires 

en coucours rvec des préposés, 

Ant. 13. — La sous-répartition aux agents des doua- 

nes, des amendes prononcées dans les affaires suivies a 

la requéte des autres administrations, a lieu d’aprés les 

régles ci-dessus énoncées A l'article 4, & moins qu'il en 

soit décidé autrement par des réglements spéciaux A ces 
administrations. 

Ant. 14. — Les amendes pour simple opposition aux 

fonctions de préposés, ou pour rébellion, ne donnent 
pas lieu & répartition individuelle. 

Les 50 °%, du produit net revenant aux agents verbali- 
sateurs seront versés au fonds commun sous déduction des 
parts revénant aux personnes étrangéres 4 1’ Administra- 
tion, si elles ont concouru a la constatation de l’affaire. 

Ant. 15. — Aucun versement ne sera fait aux saisis- 
sants et autres ayants droit sur les sommes provenant. 

d’amendes, avant que les transactions aient été approuvées 
par qui de droit et que les jugements qui les ont pronon- 
cées aient acquis la force de la chose jugée. 

Aucune répartition ne pourra étre faite sang !’autori- 
sation du Directeur Général des Finances ou du Chef de 
Service, dans la limite de ses attributions. 

Toutefois, le Chef de Service peut autoriser le verse- 
ment anticipé entre les mains de l'indicateur, si celui-ci 
le demande, de 5o *: de sa part éventuelle. 

Anr, 16. — La répartition des amendes pour infrac- 
lion au régime des acquits A caution est spécialement sou- 
mise aux régles suivantes : 

a) Le mode de répartition sera unique quelle que soit 
la nature de l'acquit & caution ; 

b) Les seuls agents admis au partage seront : 
1° Le receveur poursuivant ; 
2° L’employé qui aura signalé la non rentrée des ac- 

quits & caution ; 
4° Coux qui auront constaté matéricllement la con- 

travention d’ot: sera résulté le défaut de décharge des ex- 
péditions. 

Seront exalus, par conséquent, les employés qui au- 
ront constaté des exportations régulitres, vérifié la mar- 
chandise au bureau d’émission, délivré les permis, dé- 
chargé enfin Vacquit sous réserves d’aprés la. constatation 
des vérificateurs chargés de la reconnaissance des mar- 
chandises ; 

¢) Dans le cas d’infraction résultant de la non repré- 
sentation de l’acquit A caution et de la marchandise au 

bureau de destination, les 40/60 attribués aux saisissants 
sont versés au fonds commun, 

Les 8/60 représentant Ia part des chefs sont seuls répar- 
lis; ils appartiennent entigrement au recevcur poursuivant, 
lorsqu’il assure personnellement la rentrée des acquits a 
caution ; dans le cas contraire, ils seront partagés par 
moiti® entre le receveur et l’emplové spécialement) chargé 
de ce service et, s'il y en a plusieurs, A celui d’ertre eux 
qui a personnellement signalé l’infraction. 

En cas de contraventions constatées au bureau \de des- 
tination (déficit, exceédent, différence dans l'identité, 

eta...) les &'fo seront altribués intégralement. sous réserve 

de Vapplication des dispositions du paragraphe 3 de I'ar- 
ticle 4. au recevenr poursuivant ou, s'il est exclu par son 

grade, versés an fonds commun.
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Les 4u/60 réservés aux employés du bureau de desti- 
nation, c’est-a-dire au vérificateur et au préposé qui au- ront reconnu |’infraction, seront répartis suivant les ré- gles tracées a l'article 9. , 

ART. 17. — Le produit des affaires constatées A la sortie’ par les brigades de la Subdivision d“Arbaoua, continuera 
4 étre réparti par les soins de l’autorité militaire exercant 
le contréle de cette région et suivant les régles adoptées 
pour les agenis saisissants du Service des Renseignements. 

Ant. 18. — Les dispositions ci-dessus sont applicables 
4 Ja répartition des produits non distribués lors de la pro- 

‘ mulgation du présent arrété viziriel. 
Dans les affaires régies par l'article 16; constatées par 

un méme agent, avant la promulgation du présent arrété 
et non réparties, les limitations prévues par le paragraphe 
3 de l'article 4 sont appliquées par contrevenant. 

ArT. 19. — ‘Toutes les dispositions des réglements 
antérieurs contraires au présent arrété, sont et demeurent 
abrogées. 

Art. 20. — Le Directeur Général des Finances est 
chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 12 Rebia I 1337. 
(16 décembre 19418). 

MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, 
‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
rrr 29#?OEEEEaoOO 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1918 
(19 SAFAR 1887) 

portant adjonction 4 Varrété viziriel du 4 Juin 1945 (21 
Redjeb 1388) réglementant le Service de la Conser= 
vation dela Propriété Fonciére, d’une clause relative 
4 la gratuité des copies de documents fonciers four- 
nies aux Administrations Publiques. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 Redjeb 1333) 

portant réglementation sur le Service de la Conservation 
de la Propriété Fonciére ; 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le chapitre VIT du titre premier 

de l’arrété viziriel susvisé est complété par 1’adjonction 
de la disposition suivante : , 

« AnttcLe 39 bis. — Par exception aux dispositions des 
articles précédents seront faites gratuitement toute commu- 
nication de titres, toute délivrance de renseignements ou de 

copies de documents fonciers qui seront demandées par 
les Administrations Publiques du Protectorat agissant dans 
un but d’utilité générale et pour les besoins du service. » 

Fait & Rabat, le 19 Safar 1337. 
(30 novembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Nafb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 13 décembre 1948. 

Le Commisseire Résident Général, 
LYAUTEY.   
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ORDRE DU 10 DECEMBRE 1918 . 

fixant les prix et conditions d’achat applicables aux . 
produits agricoles de la récolte 1919 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, , 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 18. octobre 
1918, par la Commission consultative du Ravitaillement 5 

Vu le procés-verbal de la réunion du Comité de Ravi- — 
taillement du 24 novembre 1918 ; oo -: 

Vu le décret du 13 septembre 1918 fixant les prix d’a- 
chat des céréales de la récolte.1919 applicables pour la Mé-_ 
tropole (Journal Officiel du'18 septembre ¥g18) ; 

ORDONNONS CE QUI 3UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le centre d’achat de Tiflet. est 
supprimé, ° 

Ant. 2. — Les prix d’achat des céréales, Jégumes secs 
et graines oléagineuses, de la récolte 1919, sont fixés con- 
formément aux indications ci-aprés : 

  

  

    

    

  

  

  
  

DENREBS owt 8 TeB-HAMED PETIT“JEAK OBSERVATIONS 
* M-B-KSIRBI 

Blé dur & ten- : 
dre (1)........, 31.00 | 341.00 | 28.00 | (Le prix dubte 

Orge............ 19.00 | 17.00 | 14.00 | PS! S86 A29 francs 
Mais ............ 26.00 | 24.00 | 24.00 | Gontre dachat de 
Sorgho.......... 23.00 | 21.00 | 48.00 oe 

9 ix d = Alpiste.......... 22.00 | 20.00 | 17.00 | if donne h titre 
Avoine.......... 25.00 | 23.00 | 20.00 | Windicationestiixe 
Caroubes........ 20.00 ” \ » lariat d’Etat de 

We 27 at tout bas Tauseaptthie de 
Pois-chiches we . 5 OD 13-00 £3.00 variation. 

rn... .| 60.00 | 58.00 | 55.00 
Féves ........... 27.00 | 25.00 | 22.00 
Lentilles ........ 90.00 | 88.00 | 85.00 | 
Pois-ronds....... 110.00 | 108.00 | 105.00 | 
Pois-fourragers..| 80.00 78.00 75.00 | 
Haricots......... 160.00 | 458.00 | 155.60 | - 
Graine de Lin ...| 115.00 1143.00 | 110.00 | 

( spaladith} 75.00 73.00 70.00 
fj Panes Rein eatit es] 95.00 | 93.00 | 90.00 |       

Les prix ci-dessus s’appliquent au quintal de denrée 
non logée et livrée aux centres d’achats de I’Intendance. 

Ant. 3. — Les denrées nécessaires pour le ravitaille- 
ment du Corps d’Occupation continueront A étre achetées 
au cours de la mercuriale locale, dans les places non indi- 
quées 4 l'article 2. 

Art. 4. — Les achats seront assurés dans les condi- 
tions adoptées pour la réalisation de la récolte 1918. 

L'Intendant Général, Directeur de VIntendance du 
Maroc donnera toutes instructions nécessaires pour l’exé- 
cution du présent ordre et réglera, en particulier, Je 
achats selon les nécessités du service et les disponibilité: 
de frét sur la Métropole. 

' Fait au Quartier Général, 4 Rabat, le 10 décembre 1918. 

LYAUTEY.
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AVIS . 

de mise en recouvrement du rdle de la taxe urbaine de 

la ville de Fés pour l'année 1918 
  

Les contribuables sont informés que le réle primitif 
de la Taxe urbaine de la Ville de Fes, pour Vannée rors, 

est mis en recouviement A ta date du o4 décembre 1958, 

Rabat, le 17 décembre 1918. 

Le Chef du Service des Impdts et Contributions, 

Pour intérim et P.O 

LANTA. 

MUTATION 

dans ie personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 13 décembre 1918, 

Le Capitaine MANGEARD, Chef de Bureau de 1 clas- 
se, détaché au Bureau des Renseignements d’Arbaoua, est 

_ affecté & la Direction des Affaires Indigénes et du Service 
des Renseignements, 4 la Résidence Générale, en rempla- 

cement numérique du Capitaine CHARRIER, appelé a un 
autre emploi. 

x 

: TABLEAU D’AVANCEMENT 

du Pergonnel des Services Civils de Empire Chérifien 

, pour année 1918 (suite) 
4 

  

En exécution des dispositions de Varticle 18 du Dahir 
du 27 mai 1916 (94 Redjeb 1534), modifié par le Dahir du 
27 décembre 19t7 (13 Rebia 11336), le tableau d'avance- 
ment du Perconnel des Services Civils de Empire Chéri- 
fien pour Vannée igtS, a été arrété ainsi qu'il suit, par le 
Conseil d' Administration dans sa séance du 98 novembre 
1918, ‘ 

Sont inscrifs au tableau d'avaneement pour les grades 
et emplois de : 

Sous-Direcleur de 2 classe 

M. RENE-LECLERC, Charles, Auguste, Sous-Directeur 
dp 3° classe, ' 

~ Chey de Buarenu hors classe (o* échelon) 
M. TFAMET, Isma#l Ben Ahmed, 

classe (1 échelon), 

Sous-Chef de Bureau de 1° classe 
M. CHEVALIER, Jules, Sous-Chef de Bureau deo? classe, 

Sous-Ghef de Burean de % classe 
M. CHIRON DE LA CASINIERE, Henry, Marie, Sous. 

“Chef de Bureau de 3° classe. 

Chef de Bureau hors 

_ Rédacteur principal de 3 classe 
MM. D’HOSTES, Albert, Paul, Marie, Joseph, Rédacteur 

de 1" classe ; 
PRINCETEAU, 

classe ; 
BENZIAN. Boumedien, Rédacteur de i classe; 
ROYER, Jules, Joseph, Camille, Rédactour db 1 classe. 

Henri, Georges, Rédacteur de 1 
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N° See duoof décembre rgi8, 

Rédacteur det classe 

M. CHARLOT, Jacques, Gaston, Reédacteur de 2° classe, 

Rédacteur de ® classe 

MM. LEAL, Maxime, Louis, Rédacteur de 3° classe; 

GOYET, Joseph, Antoine, Rédacteur de 3° classe ; 
MARTINEAU, Francois, Rédacteur de 3° classe ; 
BARROUCQUERE, Célestin, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacterr de 3° classe 

M. GRIGUER, René, Rédacteur de 4° classe. 

Commis princtpal de 2° classe 

M. PONSOLLE, Antonin, Jules, Commis principal de 3° 
classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. BEY IBRAHIM, Hamida, Commis de 1” classe ; 
NORMAND, Louis, Jules, Commis de 1 classe ; 
HERCHER, Albert, Auguste, Commis de 1™ classe. 

Commis de 1° classe 

MM. DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de «2 classe : f 
COURTIN, Paul, Théodule, Alexandre, Commis de 2° 

classe ; 

ITALIANO, Carmeno, Commis de »* classe ; 
HAZA, Pierre, Commis de 9° classe : 
CARCASSONNE? Robert, Jules, David, ‘‘ommis de 2° 

classe; : 
COL, Charles, Denis, Antoine, Commis de 2” classe; 
ROUSSEL, Vietor, Commis de 2 classe ; 
DEHES, Georges, Jean, Commis de 2° classe - 
SLIZEWICZ, Gabriel, Jean, Louis, Emile, Commis 

deo classe: 

LE SAEC, Pierre, Marie, Commis de 2° classe ; 
LEYNAUD. Louis, Edouard, Commis de 9° classe ; 
DE STADIEU, Marie. Jean, Eugene, Commis de a* 

classe; 

PASQUIER, Louis, Joseph, Saint-Cyr, Commis de a° 
classe: 

BERGER, Joannés, Marius, Commis de o® classe. 

Conmis de 2 classe 
MM. LAVAL, Louis, Henri, Commis de 3° classe : 

POULLAIN, Marius, Casimir, Commis de 3° classe ; 
SUX, Jean, Louis, Commis de 3° classe ; 
DAMAS, Ernest, Gustave, Cominis de 3° classe : 
BARUTEL, Blaise, Commis de 3° classe, 

Cammis de 3 classe 
MM. MICHELON, Félix, Gommis de 4° classe: 

VALLE, Antoine, Philippe, Commis ce 4° classe. 
Commis ansxiliaire de 1 classe 

\MELHAR, Isaac. Commis auviliaire de o® classe : 
VAHMOUD ben Assouna ben Amar, Commis auxi- 

liaire de o* classe. 

VIM. 

Commis auritinire de ¥ classe 

VE ISSAD BELKACEM, Commis auviliaire de 3° classf. 
Arraté le présent tableau Wavancement, pour Vannfe 

191k. 

Rabat, le 9 novembre 1918. 

L'Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. 

Seerélaire Général du Protectorat, 

Président du Conseil d’ Administration, 

LALLIER DU COUDRAY.
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2 NOMINATIONS AFFECTATIONS ET ! DEMISSION 

  

Par Dahir en date du 18 décembre 1918 (14 Rebia I 
39): 

M. RENE-LECLERC, Charles, Auguste, Sous- Directeur 
“de 3° classe, Chef du Service des Biens -Habous, est nommé 
Sous- Directeur de 9° classe & compter du 1° novembre 1918. 

* 
* & 

Par Arreté Viziriel en date du 18 décembre 1918 (14 
“Rebia I 1337) 

Sont’ nommeés aux grades ci-aprés, dans le cadre des 
Services Civils de ’Empire Chérifien et a A compter du 
1 novembre rgi8 : 

Chey de Bureau hors classe (2° échelon) 

M. HAMET, Ismaél Ben Ahmed, Chef de Bureau hors 
classe (1 échelon). 

Sous-Chef de Pureau de 1 classe 

M. CHEVALIER, Jules, Sous-Chef de Bureau de 2° classe. 

Sous-Ghef de Bureau de 2° classe 

   

~M. CHIRON DE LA CASINIERE, Henry, Marie, Sous- 
Chef de Bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° clasge 

MM. D'HOSTES, Albert, Paul, Marie, Joseph, Rédacteur 
de 1° classe ; . 

PRINCETEAU, Henri, Georges, Rédacteur de 1 

classe ; 
RENZIAN, Boumedien, Rédacteur de 17 classe ; 

ROYER, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 1 classe. 

Rédacteur de t classe 

CHARLOT, Jacques, Gaston, Rédacteur de 2° classe, 

Rédacteur de 2 classe 

MM. LEAL, Maxime, Louis, Rédacteur de 3° classe ; 
GOYET, Joseph, Antoine, Rédacteur de 3° classe ; 

.  MARTINEAU, Francois, Rédacteur de 3° classe ; 
- BARROUQUERE, Célestin, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe 
. GRIGUER, René, Rédacteur de 4° classe. 

Commis principal de 2° classe 

PONSOLLE, Antonin, Jules, Commis princ ipal de 3° 

classe, 
Commis principal de 3° classe 

MM. BEY LBRAHIM, Hamida, Commis de 1” classe ; 

NORMAND, Louis, Jules, Commis de 1 re classe ; 

HERCHER, Albert, Auguste, Commis de 1” classe. 

Commis de 1° classe 

MM. DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de 2° classe ; 

COURTIN, Paul, Théoduie, Alexandre, Commis de «. 

classe ; 
ITALIANO, Carmeno, Commis de 2° classe 

HAZA, Pierre, Coinmis de 2° classe . 

M. 

M. 
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CARCASSONNE, Robert, Jules, David, Commis de 9° . 

classe ; . 

COL, Charles, Denis, Antoine, Commis de »° classe; 

ROUSSEL, Victor, Commis de 2° classe ; 

DEHES, Georges, Jean, Commis de 2° classe ; 

SLIZEWICZ, Gabriel, Jean, Louis, Emile, Commis 

de o* classe ; 

LE SARC, Pierre, Marie, Commis de 2° © classe ; ; 
LEYNAUD, Louis, Edouard, Commis de 2° classe ; 
DE STADIEU, Marie, Jean, Eugéne, Commis de 2° 

classe ; 

PASQUIER, Louis, Joseph, Saint- Cyr, Commis de 2° 
classe ; oo , 

BERGER, Joannés, Marius, Commis de 2° classe.’ 

Commis de 2 classe 

LAVAL, Louis, Henri, smmis de 3° classe : ; 
POULLAIN, Marius, Castinir, Commis de 3° classe : 
SUX, Jean, Louis, Commis de 3° classe ; 3 oo 
DAMAS, Ernest, Gustave, Commis de 3° classe ; . 
BARUTEL, Blaise, Commis de 3° classe. 

Commis de 3° classe 

MICHELON, Félix, Commis de 4° classe ; 
VALLE, Antoine, Philippe, Commis de 4° classe. 

Commis.auziliaire de 1° classe 

AMELHAR, Isaac, Commis auxiliaire de 2° classe : 

MAHMOUD ben Assouna ben Amar, Commis auxi- 
liaire de 2° classe. , 

MEM. 

  

MM. 

Commis auziliaire de 2° classe 

M. ISSAD BELKACEM, Commis auxiliaire de 3° classe. 

* 
* * 

Par Arrété Résidentiel en date du 7 décembre 1918, 
M. MOUZON, Inspecteur de 1 classe des Contributions 

diverses d’Algérie, mis par le Ministre des Finances & la 
disposition des Affaires Etrangéres, pour servir au Maroc, 

est chargé de la Direction.des Bureaux du Secrétariat Gé- 
néral du Protectorat. 

‘ 

* % 

Par décision résidentielle du 18 décembre 1918, 
M. BRUNET, Albert, Ghef de Bureau de 3° classe des 

Services Givils, est désigné pour remplir Jes fonctions de 

Chef de Cabinet du Secrétaire Général du Protectorat. 

ik 
ee ot 

Par Arrété Viziviel en date du 4 décembre 1918 (28 

Safar 1337) 

Sont promus aur grades ci-aprés dans le cadre des 
Eaux et Foréts : 

Sous-Brigadier de 1° classe 
M. PHILIPPE, Louis, Auguste, sous-brigadier de 2° classe. 

Garde de 3 classe 

Vi. COLLOMB, Désiré, Abel, garcle stagiaire, 

as 

Par Arrété Viziriel en date du 30 novembre 1918 (24 
Safar 1337) : 

M. RAHAL MOHAMED BEN BOUVEDIEN, interpréte 
judiciaire stagiaire au Tribunal de 1” Instance de Rabat, 
est nommé interpréte judiciaire auxilinire de 5° classe. 

* 
“oR 

Par Arrété Viziriel en date duo 7 
Rebia I 1337) : 

Est acceptée, 4 compter du 1 novembre 1918, la dé- 
mission de son emploi offerte par M. PRIVAT, Joseph, 
rédacteur de 3° classe des Services Civils au Bureau Résio- 
nal des Renseignements de Casablanca. 

décembre 1918 (3
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SITUATION DU SUD 

~ Les conséquences de la défaite allemande commencent 
A porter leurs fruits politiques dans la Région Nord stu 
Maroc qui est en contact plus immédiat avee PEurope et 
of: Von ne peut mettre en doute la nouvelle de notre viec- 
toire. C'est ainsi que le groupement d’Abdelmaleck ~'est 
dissout, que excitation de la Région d’Ouezzan se calme 

et que sur tous les fronts des Régions de Taza, Fes et Mek- 
‘nés se dessinent une détente sensible. 

Par contre, pour des motifs inverses, la dissidence 
persiste et se renforce méme cans VExtréme-Sud, au Sud 

de PY Atlas depuis la Région de V Atlantique jusqu'au Tafi- 
lalet dans tout ce qui est actionné par Hiba, les grandes 
confréries de la zaouia ot sont toujours parties les exei- 
tations fanatiques ct xénophobes. L’action allemande s'est 
exereée X fond, avec de gros subsides ct des émissaires ac- 

tifs ; les nouvelles @’ Europe ne sont pas parvenues ou n'y 
arrivent que déformées, ou n'y trouvent aucune eréanee. 

Cette préparation de longue date a déterminé de gros 
rassemblements dans les régions du Dra et du Ziz qui cher- 
cheut & inquiéter nos postes de la Moulouya, du Haut-Guir 
et nos voies de communications. 

Ce mouvement ne menace aucune des régions réelle- 

ment soumises mais il faut Vempécher de se développer 
et des mesures militaires sont prises pour y couper court. 

* 
* ok 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 14 Décembre 1918 

  

*Yaza, — Le groupe mobile, poursuivant ses opéralions 
sur la Moyenne Moulouya, s'est porté, le 12, sur Ain Frit- 
hissa laissant un délachement & Ain Sckhouna pour ache- 
ver la construction du poste ct de Ja route. L’emplacement 
dun second poste est reconnu a 6 kilométres & POuest 
d’Ain Frithissa sur la rive droite de la Moulouya. Un fortin 
placé sur la rive gauche complétera ce nouveau point d’ap- 
pui qui prend nom dd’ « Ouled Djerrar ». Les notables 
d’Outat Ouled el Hadj, de Taggour et de Misour se présen- 

tent au Commandant du Groupe Mobile, qui a poussé. le 
12, jusqu’é Outat avec la cavalerie. Les Beni Ouarain, Ahi 
Tirnest, et Ah! Reggou s’opposent & toute soumission, Des 
rassemblements séjournent aux environs de Reggou. 

Les postes d’Ain Guettara, \in Frithissa et Owed Djer- 
rar jalonnent, désormais, la nouvelle route d’étapes de ta 
Moyenne Moulouya de Mahiridja 4 Outat Ouled el Hadj. 
La piste est achevée de Guettara A Ouled Djerrar et entre 
Outat et Ain Reguionine, 7 kilométres Nord de Tissaf. Elle 
doit remplacer l’ancienne route d’étapes de Debdou a Outat 
par El Ateuf, Bouloutane et Tissaf. Ges postes sont, d’ail- 
leurs, en voie de suppression. 

Meknés, —- La propagande éloignée di chérif du Tafi- 
Talet est diversement accueillie en pays insoumis En Haute- 
Moulouya, Mohand on el Hadj. Vex-fqih d’Ali Amahouch, 
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est toujours trds actif il renforee les campements’ Ait Ou. 
gadir au contact de vos soumis et erépand te bruit qui] 
fera prochainement visite au chérif. Ou cl Aidi de nou. 

veau aur prises avec Hassan el son parti s’excuse de ne 

pouvoir envoyer de contingents au Tafilalet. Un de ses fils 
serait parti rejoindre le chérif avee 25 cavaliers. Ren Moghri, 
cheikh des Ait Ouahlim est au Tizimi avec une harka levée 
non sans peine et aprés des débats orageux chez tous les 

Ait Mita. Les Ait Moghrad sont plus divisés. Si leurs djiouch 
infestent toute la région, ils semblent: peu disposés 4 re. 

joindre ew masse les contingents du Ghérif, Is consultent, 
ace sujet, Sidi el Hacuari, le marabout du Ferkla, qui su- 
hordonne sa dérision aux agissements des Ait Haddidou, 
Ceux-ci mont encore que peu de monde i la harka. 

Au voisinage du Tafilalet, les gens du Medhgara sont 

préts A se rendre & Vennemi ou a se réfugier dans nos pos- 
tes. Le Kheneg est plus ferme, ses ferzxs se lancent a la 
poursuite des djiouch. 

Le ravitaillement ce Ksar es Souk peut s‘opérer sans 
incident les 1a et 13 décembre. L’'ennemi n’ose pas s'at- 
taquer a Tescorte renforcée du convoi. 

Cependant le Chérif parait vouloir en venir & des opé- 
rations plus actives, TI] fait occuper Jes erétes de Zerzef ct 
des environs de Meski pour surveiller les pistes venant db 
Bou Denib vers Kaar es Souk et le Tafilalet. Depuis. long- 
lemps ila annoneé qu'il enléverait Erfoud. Dans la nuit 
du ttau ro, if passe & lexécution, mais il parait n'avoir 
trouvé que de faibles contingents pour se heurter i nos 
canons et nos mifrailleuses. On évalue a 600 Ie nombre 
des assaillants. Hs ont mené leur assaut jusqu’au fil de fer, 
mais notre feu les a rejetés. Les nuits suivantes, lenaemi 
s'est borné a tirailler sur le poste et ses annexes, L’aviation 
hombarde systématiquement le district de Tizimi ot campe 
le gros de la harka. . 

\u Tadla, Hassan reprend le combat contre Ou el Aidi. 
La fuite d'\bdelmalek et Ia victoire francaise commencent 
A trouver erédit dans la montagne. Les subsides et les rek- 
kas n‘arrivant plus, les dissidents voient 1 une confirma- 
tion de ees nouvelles. Plusieurs notables Zatan engagent 
des pourparlers avec nos postes, soit en leur nom, soit all 
nom de fractions entidres. 

Plus & l'Ouest, chez les Chleuhs du Moyen Atlas la mi- 
sére se fait de plus en plus grande. IIs surveillent jalou- 
sement les derniers dissidents Ait Roboa qui leur échap- 
pent peu a peu, tente par tente. 

Le contraste est grand entre la prospérité des campe- 
ments soumis et la vie rude de la montagne, Un notable 
dissident des Vit Kerkait autrefois digne adversaire de Moha 
on Said, est venu jusqu'au poste de Ghorm ct Alem pour 
connattre les raisons des fetes et des réjonissances qui ont 
eu lieu en zone soumise A Voccasion de la victoire. Ta 
a avoué qu'il ne possédait plus pour toute fortune qu’une 
vache et un chamean et qu'il était prét, dés son fetour en 
montagne, a faciliter la fuite de ses coréligionndires. Les 
Chieuhs, dit-il encore, s’obstinent A croire le djehel invio- 
late > pour Tes dominer complétement il faut qqug les Fran- 
cars oceupent leurs marchés Taghzirt, Annoufi,\ Katba et 
Zaouiat ech Cheikh. En oercupant la plaine, conclut-il, vous 
les tenez seulement par le ventre, mais vous leur Jaissez 
Ta tte Jihre : en occupani Tes grands souks qui y donnent 
accés vous aurez la tte avec Je ventre que vous ‘tenez déja 
et homme en entier se trouvera das lors en votre pouvoir.
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AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS 

Les importateurs marocains ont éprouvé ces temps der. -niers des difficultés 4 importer de France certaines matr- chandises que les compagnies de navigation 4 Bordeaux et i Marseille, refusaient d’embarquer faute d’autorisation ‘d’exportation, 
Ces difficultés, nées ce l’arrété ministériel du 29 oc- tobre 1918, sont désormais supprimées ainsi qu’il résulte ‘dun « Avis aux Exportateurs » publié au Journal Officiel francais du 4 décembre, page 10.462, et aux termes duquel -demeurent seules assujettics 4 l’'autorisction préalable d’ex- portation les marchandises suivantes : 
Les armes de guerre de toute sorte ; 
Les porcs pesant 70 kilos et plus ; ~ 
‘Le caoutchouc, le balata, la gutta-percha, 

refondue en masses, y 
-et Pébonite ; 

Les capsules de poudre fulminante ; 
Les chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de 

fonte, de fer et d’acier ; 
Le cuivre, minerai ct meétal pur ou allié ; 
Les effets d'habillement, de campement et de harna- 

‘chement militaires ; 
Les fulminates de mercure : 
Les graines de coriandre ; 
‘Les limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre, 

d’étain, de zinc, purs ou alliés, 
Les peaux brutes ou préparées ; - 
Les pommes de terre ; 
La poudre et les explosifs assimilés (coton-poudre, 

coton-nitré, nitro-glycérine, fulmi-coton, etc...) Y compris 
Ta dynamite ; 

Les autres projectiles et autres munitions de guerre ; 
Le salpétre ; 

Le soufre et les pyrites ; 
Les tissus de colon écru, armure toile, pesant plus 

‘de 17 kilos 500, les 100 métres carrés. 

brute ou 
compris les déchets de caoutchouc 

* 
*® & 

IMM. les importateurs et exportateurs sont avisés que 
leurs demandes d’autorisation d’importation ou d’expor- 
tation doivent porter I’adresse de M. le Secrétaire Général 
‘du Protectorat. 

Dans le but d’éviter toute perte de temps, il leur est 
conseillé de les remettre : 4 Rabat et Casablanca A 1’Office 
Economique ; 4 Marrakech, Saffi, Meknés et Fés, au Bu- 
reau Economique ; A Mogador, au Commandant de Cercle ; 
a Mazagan, au Contréle Civil qui les feront parvenir dans 

a le plus bref délai & l’autorité supérieure. 

* Ses 

RAPPORT 

du Service des Remontes et Haras Marocains 

pour Pannée 1918 

  

  

L’heureuse tournure des événements va créer pour 
les Remontes et Haras Marocains une situation nouvelle, 
situation qui sera & exposer dans un projet de réorganisa- 
tion aprés guerre. ‘ 
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Ce projet devant parattre trés prochainement,. nous dispense de nous éterdre dans ce rapport, ol, nous nous bornerons & indiquer la marche suivie et les résultats ac- quis pour l’année 1918, ' 
Ils sont bons, eu égard aux difficultés cré¢es par la fuerre : ils seront excellents maintenant que l’incertitude du lendemain ayant disparu, chacun accomplira sa tache Sans avoir de préoccupation ni Je regret de se sentir loin des camarades et des lignes de combat. - 
Au point de vue économique, la jumenterie du Maroc, qui est considérable, constitue de vraies richesses, si on la considére au double point de vue de ta production du cheval et du mulet. , . 

‘Pour celle du cheval, il nous faudra, dans chaque ré- gion désormais, ne rechercher. que l’élite de la jumen- . terie et livrer la grande majorité des autres au baudet. 
Par son relief d’ailleurs, le Maroc se préte A cette pro- duction, facile a4 créer, 4 élever, toujours utile et ample- ment rémunératrice, , 
Ce programme est en cours d’exécution, la Paix per-— mettra son complet développement. 

I. — saison DE MONTE 
Elle a eu lieu en 1918, comme dans jes années pré- cédentes c’est-d-dire, dans tout le Maroc de Ja mi-février a la mi-juin. 

, 
Pour permettre de comparer les différences entre Jes résultats de 1917 et ceux de 1918, il n’y a qu’A jeter les yeux sur les tableaux ci-aprés, on verra que la situation est en bonne voie, 

  

  

  

  

        

Juments : rr 
CIRCONSCRIPTION JUMENTS SAILLIES 

OBSERVATIONS DE EN 1017 | EN 4918 

Témara............. 4.428 | 3.746 
Meknés............. 2.225 1.947 
Mazagan............ 2.759 | 2.944 
Marrakech.......... 1.4143 4,094 . 
Maroc Oriental...... 1.575 1.260 
Bou-Denib.......... 188 | 196 

TOTAUX........ 12.318 | 10.554 | 
Soit sur 1917 une différence en moins de 1.764 juments.       

  Poulains et Pouliches 

  

  

  

      

déclarés et ayant leurs certificats de naissance 
ae porns CES ET 

eS 1917 1918 OBSERVATIONS 

Témara............. 910 1.328 
Meknés............. 617 - 687... 
Mazagan............ 1.027 1.006 | 
Marrakech.......... 320 273 
Maroc Oriental...... 387 304 
Bou-Denib.......... 22 27 

TOTAUK........ 3.233 3.575 | 

Soit sur 1917 une différence en plus de 342 produits.   
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Poulaing et Pouliches non déelarés par les éleveurs 

ae a eae 
q 

| CIAGONSERIPPRION 

  

| 

  

; tots 1918  ORSENVATIONS | 
DE ' 

| { 
i 

Témara......0..--.. | 4 v4s 300 

| Meknés............. , 340 PBL, 

Mazagan......... Ls 4 308 | ; 

Marrakech.......... YA f {P43 

Maroc Oriental...... 80 | n2 

Bou-Denib.......... 4 10 

TOTAUN........ 2.316 4.110 1 
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  Soit en moins sur 1917 1.206 non déclares. 

Baudets 

En igtz7 : 1.155 juments saillies ; 
1.263 juments  saillies, 

Soit en plus 108 juments, 

En 1gt8 

ygi8 accuse une diminution notable de jumeuts sail- 
lies par les Aalons : soit 1764 de moins queen 1gtz. 

Ce chiffre peut paraitre A premiere vue assez Cleve, 
mais cette diminution est une diminution volontaire et 
elle est la suite logique des instructions de notre pro- 
gramme pour la monte de rg18. 

En 1gt7, nous disions qne.noys considérions, eu 

égard au nombre des étalons employés, le chiffre de 12.318 
juments saillies, trop Gevé car pour atteindre ce chiffre, 
il nous avait fallu autoriser des saillies supplémentaires a 
certains de 10s talons d’ige. Or Vexpérience nous prouse 
qwagir ainsi provoque du surmenage chez 
dont quelques-uns avaient pari se remettre 
leur campagne de monte. 

Nous: ajoutions, qu’en conséquence nous estimions 
que la sagesse indiquail « qualité plutét que quantité » et 
que la limitation des juments 4 retenir s‘imposail. 

nos eéniteurs 

lentement de 

Nos chefs de station se sont conformés aux instruc. 
tions recues et se sont montrés plus difficiles dans leur 
choix, Cette sévérité qui aurait pu, au début, décourager 
V'indigéne, n’est plus & craindre dans les régions ot il a 
coutume dé voir chaque année, réguiigrement, ta station 
ouvrir ses portes et que surtout avec ceux des étalons, il 
sait les services des baudets offerts A ses juments. 

‘Pour les produits déclarés nous constatons un pro- 
gcrés ; mais ce progrés est surtout sensible dans le soin 
qu’A apporté l'indigéne, au cours de 1gt8, & déclarer plus 
facilement les produits issus des (talons de 1’Etat. 

Alors qu’en 1917 nous relevions un total de 9.316 pou- 
Jains et pouliches non déclarcs, ce chiffre tombe en rg1f 
a 1.110, soit une diminution de 1.906 non declarations. 

Pour les baudets, il y a eu une augmentation de 108 
juments sur 1917. Tl y a lieu de remarquer qu'en igt8 Ie 
nombre de ces géniteurs élait & peu pres le méme qu'en 
1917. .* 

Pour la saison de rg1g de nouveaux étalons haudets 
ont été importés et trés nombreures seront les juments 

:qu’ils serviront. Gette production des mulets sera suivie 
-zavee d’autant plus de soins qu'elle constituera pour le pavs 

- une source importante de rapport. 
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Hl. — ETALons 

La qualité des étotons employés est bonne ct apte a 
bien améliorer la jumenteric marocaine, Le type étalon 

des Haras Maroeains est le pur sang arabe et ses dérivés, 

Les quelques anglo-arabes i 75° de sang anglais forment, 

Vexception. 
Le sang arabe infusé dans la masse amélioreta Ja cava. 

lerie marocaine, lui donnera plus de distinelion et plus de- 

qualité, 

Les indiganes (ailleurs apprécient nos produits qu'il 

ne eédent quiavee des prétentions Glevées, . 

L'effectif, des étalons des Haras marocains compte- 
quelques bonus spécimens de bretons, Leurs services sont 

donnés aux juments bretonues de Varmée, confiées sui- 
vant les instructions ministérielles & des agriculteurs. Ces. 

juments forment un noyau qui fera souche ; les miles se-. 
ront rachetés pour les besoins de Vartillerie et les femelles. 
seront conservées dans les formes comme reproductrices et 

pour le travail des champs. 

Ces derniéres années quelques-uns de nos étalons ont 
Mé éprouvés par la dourine, maladie inconnne de PEle-. - 
vage francais, mais qui sévit an Maroc, Le mal a été en 
augmentant, L’élalon douriné est perdu pour les Haras: ; 
s iP euérit, ib est eastré et versé dans les rangs. 

Le Service de VElevage, se préoceupe de cette impor- 
tante question et dés quéun cas de dourine est signalé, des. 
enquéles sunt prescrites > les juments atteintes sont abat- 

tues et les baudets rouleurs par lesquels se propage le mal 
sont imimédiatement castrés, Watheureusement malgré tou- 
tes les précantions prises fa dourine produira longtemps. 
encore des ravages au Maroc. . 

HI. — rementrs 

Nous ne reparlerons pas deta jument marocaine, de- 

ses quadités connues (endurance, ni de la facon dont elle 
est malmenée, 

Rappelons seulement que la jumenteric est nombreuse 
et quelle est apte & neus donner un bon cheval de guerre 
ou de service et des mulets vigoureux. 

Avec tres peu de suing on la transforme, et donnée 
a des élalous de choix, Varabe particulidrement, elle pro- 
duit des animaux trés visement rectifiés dang leurs crou- 

pes et dont la physionomic devien cle du pére. Avec 
Tanglais, Vavant-main se développe, devient belle au dé- 

triment de Varriéve-main qui semble n ‘tre plus en rap- 

port avee le devant, 

Quelques jumenta des douars, choisies parmi les plus 
fortes, ont é6t4+ données & des postiers bretons légers. Elles 
ont produit des poulains plus volumineux, plus dévelop- 
pés dans leur charpente mais trahissant dans leur croupe 
Vorigine bretonne. Avec ces alliances, les mises bas sont 
sanivent difficiles, 

Une jument marocaine du Haras de Veknas a donné 

avee rin étalon barbe un produit femelle tout A fait rpmar- 
quahle par son ampleur, ses proportions, la largeur dle ses 

membres, Cette ponliche (Borha) conservée au méme Haras, 

A titre Mexpérience est devenue une trés forte jument elle 
sera donnée & un étalon breton, Tf sera intéressant de re- 
chercher ainsi s'il est possiule de créer une formule apte 
au trait'ou & un cheval a deux fins.
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IV. — ENCOURAGEMENTS A L’ ELEVAGE 

L’élevage du cheval mérite d’autant plus d’étre eficou- 
sagé que I’éleveur sait fort bien que faire nattre un mulet 
demande moins de soins ct rapporte tout de suite des avan- 
tages pécuniaites importants. L’élevage du cheval se trouve 

-ainsi concurrencé, 
Les primes ct les prix de courses sont i augmenter, 

surtout les prix de courses. Certaines tribus, comme les’ 
Zemmours, aiment les courses pussionnément, 

‘Les primes n’ont pu étre distribuées dans le territoire 
de Bou Denib. Cette région est d’ailleurs peu propice a 
Télevage du cheval et le retrait du dépét d’étalons de Bon- 
Denib est dans les prévisions de 1grg. 

V. — EXPLOITATION’ AGRICOLES 

Les exploitations agricoles de Témara et Mekna ont 
‘fonctionné comme Jes années précédentes. 

Leur bilan pour l'année agricole juillet Tg17 A juillet 
1918 se chiffre ainsi ; 

Exploitation de Témara 

  

Recettes 2.0.6... cece erence eee 39.883 fr. 50 
Dépenses ... 6.6.0. vee cece es 19.739 fr. 75 

Soit un bénéfice de .......... 20.150 fr. 75 
Au point de vue de la qualité de ses denrées récoltées 

exploitation agricole de Témara a obtenu au Concours 
général agricole Ce Casablanca, en octobre 7918, les récom- 
penses suivantes : 

AVOING 6... ee eee eee ees Diplome de 1 Prix 
Mais occ eee eee canes — de x® Prix 
Vesce avoine .............. — de 31° Prix 
TM eee eee ee ee — de 3° Prix 

Exploitation de Meknés 
Recettes 2.0.0.0... c eee eee eeeee 23.400 fr.» 
Dépenses ...0 0000.0 cee cece eee eee 5.413 fr. of 

Soit un bénéfice de .......... 17.986 fr. 95 

VI. — acnatTs 

Les prix des vendeurs ont été sérieusement augmentés. 

‘Un relévement du prix moyen a été rendu obligatoire. 
Du 1 janvier au 75 novembre i918, il a été procédé 

‘aux achats sur le pays de : 

524 chevaux : 

967 mulets, 
pour la somme de 1.287.044 fr. 87. 

Les prix moyens ont été de : 
Chevaux 2.0.2... c cece cece nee 690 frances 
0 957 francs 

Quand en rgit ces prix étaient de : 
Chevaux oo... 0c cece eee eee ees h§2 francs 
‘Mulets ..........0.. ee 78> francs 

Au cours de année rgi8 nous avons recu en outre : 

De France : 
72 chevaux pour les hesoins de lartillerie ; 

D’ Algérie 

360 chevaux de troupe ; 

Ao chevaux de téte ; 
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100 chevauyx de téte, ° 
pour les besoins de la cavalerie du Maroc, pour la remonte : 
des officiers des Elats-Majors de la Cavalerie et du Service, 
des Renseignements. 

VII. — pERsonnen 
Absolument insuffisant au point de vue officiers et 

effeciif troupe. Cette question est traitée dans un projet 
(organisation aprés guerre, aussi n’en parlons nous ici 
que pour mémoire. , 

VIII. — conciustons . 

La prolongation de la guerre, les mutations incessantes 
dans le personnel, les situations générales, anormales au 
point de vue de prix. pratiquées, difficultés de d&placement,. 
elc..., ont rendu Ja taéche pénible pour tous, -mais-malgré 
tout nous ne saurions trop rendre hommage au zéle et au 
dévouement de tout le personnel qui a su faire son devoit: 
en dépit de toutes les difficultés. — 

Rabat, le 5 décembre 1948. 
Commandant RASTOIN. 

Eee 

AVIS DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

A partir du 15 décembre 1918, le service téléphonique 
fonctionnera & Rabat et A Casablanca de 8 h. & 24 heures. 
Hl pourra ¢tre échangé des communications dans ces villes 
et entre ces deux villes jusqu’A minuit dans les mémes 
conditions que dans la journée. 

Les communications de l'espéce échangées de 21 h. 
a minuit seront naturellement exonérées de la surtaxe de 
0 fr. 40 percue jusqu’ict pour chaque unité de conversa- 
tion. 

L’Administration pense pouvoir ouvrir le mois pro- - 
chain au service téléphonique de 12 A 15 heures, dans les 
mémes conditions, les principaux bureaux qui ont fone- 

‘ tionné jusqu’ici & service réduit faute de personnel. 

  

  

  

E N VE N TE les soreoun ae omen 

DAHIRS ET ARRETES VIZIRIELS 
relatifs aux Droits d’Enregistrement et de Timbre, 

a la Taxe de plus-value Immobiliére 

et au Droit des Pauvres 

Prix: 2 Franes        
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
oe 

Réquisition n° 1859° 

Suivant réquisition cn date du tg novernbre 1918, déposée a la 

Conservation le a1 novembre 1918, M. STORNELLO OTTAYVIO, pro- 
priélaire & Casablanca, E! Maarii, marié sang contrat, A dame Cul- 

trera Vincenzina, le 3o juillet 1889, a Bizerte (Tunisie), sous le régirac 

italien, séparation de biens, domicilié rhez M. Ch. Wolff, rue Che- 
vandier de Valdrome & Casablanca, 4 demandé !‘immatriculation 
en qualité de propriétaive d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de : STORNELLO, consistant en terrain et im- 

*meuble, située A Casablanca. E1 Maarif, lotissement Murdoch, Butler 

et Gie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres cariés 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Boice Albert, sur les 

lieux : A lest, par celle de M. Biondo Joseph, & El Maarif, rue 7 , 

au sud, par celle de M. Cziavelli Caféo, sur les lieux ; & l’oucst, par 
une rue de lotissement Murdoch, tutier ei Cie, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance é] n’existe sur Se 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 
stings priv’s en date, 4 Casablanca, du 20 avril 1gi4, anx termes 

duquel M. San Carlo et Mile Stornello lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservatzur te la propriété jonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1891° 

Suivant réquisition cn date du ag octobre 1918, déposée A ta 
Conservation le 7 d&cembre 1918, M. BENOIT Paul Emile Jules, chef 
de bureau 4 la Direction des P. T. T., marié } dame Gabrielle Anto- 

nine Mialle. le 5 aoQt 1907, & Saint Mandé (Seine), sans contrat, de- 

meurant et domicilié A Rabat, boulevard d- la Tour Hassan, n° 7", 

a demandé |'immatriculation en qualité de propriétaire d’unc pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner.le nom de : VILLA EL 

OUARD, consistant en villa. jardin et dépendances, située 4 Rabat, 

quartier des Touargas, lotissement Lequain. , 

Cette propriété, orcupant unc superficie de 383 métres carrés, 
est ‘imitée : au nord par la propriété de M. Hermelin, commis & fa 
Direction des P. ¥. T. & Rabat et cehe de M. Quilichini, facteur-chef 
4 Rabat-Télégraphes ; & l’ouest. par celle de M. Merigot, commis & Is 
Direction des P. T. T. & Rahat ; & Vest, par celle de M Aubert, rece 

veur des P. T. T., & Fés-Central ; au sud, par une rue de 6 métres 
et au dela M. Reynier, interpréte a Ja Résidence, Rabat ; étant observé 
que les murs sont mitoyens de tous cétés & lexception de ceux de 

la facade §.1d. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, i! nexiste sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
tue! et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte passé devant 

adoul en date du 3 Chaabane 1336 homolozgué le méme jour, aux 

termes dnque! M. Aubert, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1892° 

Suivant réquisition en date du 14 novernbre 1918, dépotde a la 
Conservation le g décembre grt, M. SCHOEFFER René Maris fran. 
cois Antoine, sous-Neutenant au 8* Génie (front francais), cédliba- 

taire, ayant pour mandataure M° Favrot, avocat, chez tequel il: est 
domicilié 4 Gasablanca, rue du Général Moinier, a demandé 1'im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de - TURENNE, consistant en ter. 
rain nu, situ¢e 4 Casablanca. quartier de Champagne, 

Celte propriété, occupant une superficie de 255 miéatres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Reims; & I'est, par la rue de 

Suippes ; au sud et 4 Mouest, par la propriété de M. Malka, demeu. 
rant 4 Casablanca, route de Rabat (ancien nouvel Hétel). 

Le requérant déolsre qu’'\ sa connaissance, il n’exiate sur le 
dit immeuble aucune charge ni. aucun droit rée] actue!l ou; évea-. 
tuel et qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acle passé devant adoul | 

en date du :9 Qaada 1335, homologué le 9 Hidja 1335, aux termes 

duquet Youssef? ben Daoud hen Mella ct Freha bent Mimoun Sebane, *— 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabianca, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1898« 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1918, déposée a la Consar- 
vetion le g décembre 1918. M PONS Joseph, époux divorcé, de dame 
Comps Jeanne, demeurant et domicilié 4 Bouznika, Hétel de la Gare, 

a demandé !’immatriculation en qualité de propri¢taire d une pro- 

yriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 

PONS, connue sous le nom de : Chaodt, consistant en terrain nu et 

ic culture, sttuée a 4 kilomatres au sud de Bouznika, A 200 métrea 

ad gauche de la piste de Bouznika 4 Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

iée : au nord et a lest, par la propriété de Driss ben Derbit ; au sud, 

par, cella de Mohammed ben Amaral; 4 l’ouest, par celle de Amar 

ben Fl Basri ; tous les riverains demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul 

en date du ro Pjoumada I 1334 homologué le méme jour, aux ter- 
mes duquel Eddeghai ben Mansour EI Arbi Elloumaghi El Ghrini, 

lui a vendu iadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1894° 

Snivant réquisition en date du 20 novembre 1918, dépogée A la 

Conservation le :o décembre 1918, M. ASABAN Albert, marié a dame 
Marguerite Ribal, te 6 décembre 1917, & Casablanca, sans cgntrat. 

demenrant et domicilié 4 Casablanca, rue de Lyon, a demand# l'ira- 

motriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a 1: 

i! a déclaré vouloir donner Je nom de :ASABAN TIT, connue   
    

  

(1) Nota. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps. 4 
ta connaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureav du Caid, a la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

Des convocations personnelies | sont. 

riverains désignés dans la réquisition 

Toute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

| SBE A LA CONSERVATION PONCIERE. étre prévenue, par convo 

} cation personnelir. du jour firé pour le bornage 

adressé 

  

en outre.  



N° 322 du 23 décembre 1918: 
mas 

—______ 

  

' nom de : Bled El Djilali, consistant en terrain nu, située A®Casa- 
blanca, avenue du Général d’Amade prolongée, & 4 kilomatres envi- 
ron de la ville, en face du lotissement de 1 oasis. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est limi- 
tée : au nord, 1° par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général d’Amade ; 2° par la 
route du Général d’Amade prolongée ; a i'est, par la propr'dié des 

'. héritiers Oulad El Hadj Taher Moumem, 4 Casablanca, rue d’Anfa - 
au sud, par celle des Oulad Heddou, demeurant sur les lieux.; & 
‘louest,, par l’avenue du Général d’Amade prolongée. | . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exists sur Ic 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie passé devant «oul 
en date du 23 Chaoual 1336, homologné par le cadi de Casablanca- 
banlieue. le 29 Moharrem 1337, aux termes duquell Si. El Arbi ben 
Touhami El Med Housi E! Bideoui, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propritié fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1895° 

Suivant réquisition en dale du 11 décembre 1918, déposée A ta 
Conservation le méme jour, SI THAMI BEN LAIDI ZIANI, caid des 

' Oulad Ziane, marié suivant le Joi musulmane, demeurant et domi- 
--oilié & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, a demandé l’immatn- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 
‘ déclaré vouloir donner le nom de : MAISON DU CAID, consistant 

en terrain bati, située & Casablanca, rue de Tours. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 856 métres carrés 

est limitée : au nord. par la rue de Tours ; 4 l’est, par la propriété 
du caid de Médiouna, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Souk : 

av sud, par celle de M® Lafforgue, demeurant 4 Mercier Lacombe 
(province d‘Oran) ; 4 Vouest, par Ja rue Jacques Cartier. 

Le requérant déclare qu’X sa connaissance i] n’existe sur le 

di. inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actce passé devant adoul 

en date du 1x Safar 1331, homologué. avx termes duquel la Société 
Fonciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

— 

i. — GONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 208° 

Suivant réquisition en date du a5 novembre 1918, déposée A ia 

Conservation le méme jour, M. SEPULCRE Lorenzo Joaquin, pro- 

friétaire, né A Novelda Alicante (Espagne), le 24 janvier 1861, marié 

4 dame Bovadilla Francisca Claudia, te 23 juillet 1898, 4 Chabat FI 
Leham (Oran), sans contrat, séparé de corps et de biens d'avec sa 
Cite Spouse, suivant jugement du Tribunal de premiére Instance 
d Ondjda, du 12 novembre rq14, demeurant et domicilié & Oudjda, 

prés de la Gendarmerie, qa demandé l’immatriculation en qualité de 

- Propriétaire d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

‘nom de : MAISON SEPULGRE LOPENZO, consistant en terroin avec 

“Tnagasin et constructions & usa, I'habitation y édifiés, située a 

Oudjda, quartier du Camp, prés .o la Gendarmerie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 83 centiares, 

est limitée : au nord, par un chemin ; & I’est, par la propriété de 

Mme Bovadilla Francisca Claudia, demeurant & Oudjda, route du 

Camp maison Canton ; an sud, par ta Gendarmerie (Service du Gé- 

nie) ; A Vouest, par la propriété dite : Immeuble Cohen, réquisi- 
tion 1° ; 

Le requérant déclare quv’é sa connaiesanco, i! n’existe sur le 

*.. Git immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
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tue! autre que : 1° la servitude d’un puits mitoyen avec le: propriété 
dite : Immeuble Cohen, réquisition 1° ; 9° une hypothéque consen- 
tic au profit de M. Vaissié Léon, propriétaire & Oudjda, pour sdreté 
(a) 2’une somme de cing mille francs en capital, montant.d’un prét 
consenti sous forme de Rahnia. suivant acte passé & la Mahekma 
d‘Gudjda, le to mars 797; (b) des intéréts, frais et accessoires, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant Me Pompei, 
greffier, notaire 4 Marnia (département d’Oran), le 23 septembre. 
910, aux termes duquel M. Rostagni Francois, gendarme 4.Qudjda, © 
lui a vendu !adite propriaté, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Oudjda, 

F. NERRIGRE. 

Réquisition n° 209° 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1918, déposée ,a 'a. 

Conservation Ic méme jour, HADJ BRISS BEN EL HADJ HERAZEM: 
EL EULDJ, négociant, né a Fés, vers 1890, marié vers 1892, suivant. 
la loi coranique, demeurant et domicilié a Oudjda, quartier de ta 
kasbah, a demandé l'immatriculation en qualité de . propriétaire 
d'une propriété actuellement connue sous te nom de : Regab el Fel- 
det el Mezaida et 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
BLED HADJ DRISS, consistant en terres de labours et -en friches, 
Située 4 1+ kilometres d’Oudjda, prés de la‘ route da’Oudjda & Ber- 
guent, dans la tribu des Beni Oukil, fraction des Oulad Sidi Moussa 
E! Berichi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
té- : au nord, par les propriétés de 1° Moussa ben Mohamed ben 
Mostefa, demeurant douar des Ouled Sidi Moussa el Berrichi, iribu 
des Beni Oukil, 2° Sid Tahar ben Ali ben el Haovari, au méme lieu 
4 l’est, par une bande de terre ‘pierreuse, appartenant au Makhzen, 
la séparant du terrain de M. Parodi, propriétaire, A Tlemcen, rue de 
Marnia ; au sud, par la grande piste d’Oudjda & Sidi Moussa et un 
terrain en litige entre les héritiers de Si El Haousri ben Si Chadli, 
une part et Mohamed hen Djelloul et Mohamed ben Ghali, d’autre 
part, demetrant tous fraction des Oulad Sidi Moussa el Berrichi, 
‘ribu des Beni Qukil ; A l ouest, par le terrain de Sid Kaddour ben 
Mokhtar, demeurant au méme lieu et celui de El Aigsaoui ben All 
ben Seddik de Ja tribu des Fl Oussata \Mehayas), fraction des Ouled 
Kari. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur, te 
dit immeuble aucune charge ni atteun droit rée{ actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul — 
I> 18 Chaabane 1336, homologué par Sid Ahmed el Amari, cadi 
d Oudida, et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le +5 
Chaabane 1336, aux termes duquel les héritiers de Si El Haouari 
ben Si Chadli lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété jonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 210° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1918, déposse a la 
Conservation te méme jour, M. ARTUS Alexis Jean, maitre-sellier, 
aux Haras Marocains, né le 8 février 1878, 4 Saint Ciers Lalande (Gi- 
ronde), marié avec dame Serpauc Emilienne, a Arcachon, le 14 avril 
1903, sans contrat, demenrant ci domicilié 4 Oudjda, route de Ber- 

guent, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propritté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : MAISON 
ARTUS consistant en terrain avec constructions, y édifiées, située 

i Oudjda, route de Berguent, quartier du Camp, prés du Conseil de 

Guerre. . 

fette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée . 

au nord, par tes propriétés de 1° M. Barbaresi Victor, matftre-sellier, 

aux Harss Marocains, A Oudjda et 2° M. Meret Louis, propritaire. 
4 Oudjda, route de Berguent ; 4 I'est par le boulevard de Sidi Yahia ,



1448. 

“ au sud, par la propriclé de M. Bourgade Henri, propriétaire, actuel- 

lement mobilisé 4 Oran au 2® Régiment de Zouaves, 6° bataillon , 

& Vourst, par la route d’Oudjda 4 Ber guent. 

Le requérant décere qu‘ 8a connaissance, i} n'existe sur te 
dit immeuble aucung charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

* tuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle de vente sous- 

seings privés en dale du 4 mars rgi2, aux termes duquel M. Pos 

tigo Antoine, entrepreneur 4 Qudjda, lui a vendu ladite propriéte. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oudjda, 

7 - i F. NERRIERE. | 

  

Réquisition n" 211° 

Suivant ‘réquisition en date du 2 décembre 1918, déposée a la 

-» {Conservation Ie méme jour, MOVLAY ABDALLAH BEN EL HOUS- 
© “SINE, EL KHELLOUFI, propridtaire. né & Oudjda, vers 1878, marié 
oy alon-li-ici musulmane, Gemeurant et domicilié A Oudyda, quartier 
.-des Outed Aissa, a demandé Vimmiatriculation: en qualité de proprié- 

taive d’tme propriété actuellement connue sous Je rom de : Siti 

‘Aissa et A laquelle il a déclaré vculoir donner Je nom de : LOTISSE- 

MENT MOLLAY ABDALLAH, consistant en terrain & Dalir, située & 
- Ouidjda, cutre fa route de Berguent ect celle de Sidi Yahia, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
“-tée sau nord, par ta route dQudjda A Sidi Yahia ; & lest, par ‘e 

terrain de Moulsy Abdallah ben Mohamed eg) Hachemi, demeurant 

“th Oudjula, quartier des Quted Aissa ; au sud, par un terram indivis 

entte le requérant et 1° Mostefa hen Mokaddem ben Mohamed Ouid 

'E! ‘Hadj Mohamed hen Youncs; Mohamed! Quid ben Abdallah ; 3? 

~'Mokaddem Mohamed Onid Amar Benyounes: et 4° Mohamed Ould 

“Amar. Letitche, demeurant tous 4 Sudjda, quartier des Ouled Am- 

Tane +k iouest, par Ia route d'’Oudjda & Berguent. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance, il n’existe sur Ie 
‘dit immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actue! ou. éven- 
tual ek quill en est propriélain: en vertu de deux actes d‘adouls en 

date des ag Djoumada 1330 ef 4: Redjeb 1332, homologués le premier 

“par Si Roukekeur ben 7ckri et ‘e deuxidnie. par Si Boubckeur Beu- 

“chentouf, tous deux cadis d’Qudjda. te second acte approuvé par M. 

“Je Haut Uonmmissaire Chérifien, le 14 Redjeb 1332, aux termes ies: 

~_quels Ge? acte) Si Kada ben Abdeldjeli} et fo* acte) 1 Mostem hen 

EU Mokaddem Mohamed Ould et Ha. ij Mohamed ben Younes; 2° Si 

Mohamed Ould ben Abdallah ; 3° El Mokaddem Mehamed Ould Amar 

, ben Younes ol 4° Mohamed | Ould Amar Latréche, Yui ont .endu 

ladite propridlé 5 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

   

  

Réquisition n° 212° 

Suivant réquisition en date du 2-décembre 1918, déposte a 4a 

Consea vation le méme jour, MM 1° El Habib Ou'd Mohamed Ould 

bei Kassem, né vers 1863, marié selon la loi musulmane, ) Salia bent 

Mohamed, vers «883; 

"9° Kaddour Ould Mohamed Ould Relkassem , né vers 1868, veuf 

dvdame Fatmie bent Mimoun et remarié selon ja loi musulmane 3 

“Fatiouma bent Khallouf vers 1905 ; 

- 3° Amit Ould. Mohamed Ould Belhassem, né vers 1858, naris 

‘selor fa loi-musuliane & Fatma bent Ali, vers 1885 ; 

&° Aicha kent Ahmed. veuve de Dahmane Ould Mohan.cd Ouid 

Beikassem, née verg 1898 : 

§° Nees Culd Dahman Ould Mohamed Ould Belkassem, né vers 

1898, célibataive >> 

6 Ali Guld Nocer Ould Belkassem, né vers 1873, marié eeton la 

‘musulmane 4 Fatma ‘bent Amar et Mama bent Mohamed, vers 1893; 

> Ahdelkader Ould Nacer Ould Belkassem, né vers 18%, céli- 

re 

8° Mohamed Ould Nacer Quid Relkasscem, né vers 1853, marié 

ta loi mrusulmane 3 a Zohra bent Mohamed, vers 1912 ; 
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N° 322 du 23 décembre 1918, 
Se | 

@.: Bouwta Guld Nacer Ould Belkasseni, né vers 1883, mais, 
saton la Jot muswimane & Batloum bent Boumediene bent Rabah, 

vers 19:6 4 - 

ro”? Ahmed Guild Nacer Ould Relkassem, né vers 1885, marig © 

selon la lop musulmane 4 Fatma bent Ahined, vers rgia> - “ 

1? Yamning bent Nacer Ould Belkassem, née vers 1888, inarige- 

selon he los mustdmane a Bachir Ould Mohamed, Vers 19123 

12° Atcha bent Rabah, née vers 1958, veuve d Embarek Ould 

Nacer Quld Belkassem. avec lequel cile s‘était: merice selon a Jo 
musumang, vers 1883 ; “ a 

13" Abdallah Ould Embarek Quid Nacer Ould Belkassem, nd vers 
Non miarié selon la loi musulmane. & Ouezna bent Amar, vers 1914 

4° Aiche bent El Miliani, née vers 1868, veuve de’ Mohamed: 

Ould “Mellouk. avec Tequcl elle s‘était mariée, selon la loi musul-- 

mane, vers i886; 7 : - : 

15° Bachir Ould Moiiamed! Ould 1 Mellowk, ne vers. “7888, maris 
selon la toi musulmane 4 Yarmena bent Nacer Ould Relkassem, vers. 
Iga 

G° Ahined Ould Kaddour, né vers 1833, veut de dame Mama bent 
Fi Khaladi et remaré scion ta loi musudmane a Rabha bent Meliouk, : 

vers 1888 ; 

17° Ahmed Ould Boudjemaa, “agissant en qualité de mandataire 
vethal de son pére Boudjemaa Ould Mellouk, né vers 1838, veut do- 

dame Motumena bent El Meliani ct remarié selon la loi musulmane: 

& Fatma bent El Hadj Mohamed, vers 1883 ; 

18° Ismail Ou'd Mohamed, né vers 1848, marié selon la loi mit, 

sulmane A Yamina bent: Mohamed, vers .1878 ; a 

rg® Ahmed Ould -Kaddour, agissant en qualité de mandataire: 
Verbal de son frére Abdallah Ould Kaddour, ne. vers .1848, marié ‘selon: 

\. lai musulmane & Mebarka bent Abmed, vers 1878 ; : 

Tous nés aux Zekaras, fraction des Beni Youzount, douar : Oulet 

Boutrig, demeufant et domiciliés au méme lieu, ont demandé: v ‘im-; 

matriculation en qualité de co-propriétaires d'une propristé actue!- 

lement connuc sous Je nom de : Metroh, ef a laquelle ils ont déclaré: 

youloir donner le nom de : METROH, consistant en terres de labours: 
et en friches, située a 23 kilométres d’Oudjda, sur la piste condui-: 

sent aux Beni Zounet, prés de la source d’Ain El Madjen, tribu-des. - 

Zekaras, fraction des Bent Youzount, cercle d‘Oudjda, 

Celle propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 

tw Janu nord, par les propriétés de 1° Mohamed Ould Sassi Zekraoui 

wl 9° Kaddour Ould Boumediene, demeurant tous deux, fraction des 

Touachna, tribu des’ Zekaras, cérele d’Oudjda : 4 Jest. par la piste: 

a@Oudjda au Metrah, avee au deta ies terrams de 1° Abdelkrim Ould. 

Louazza, alemeurant fraction Fouaguig, tribu des Beni Yala ;. 2° 
‘laicb Ould cl Hadj M’Hamed, demeurant fraction Messaada, méme 

tribu ; 3° Belcassem Ould Miloud, demeurant fraction des Nouaoua- 

rau, méme tribu ; au sad, par la pronridié des fréres Mohamed et Ali 

Ouleds et Abbes. demeurant fraction ‘eharich, tribu des Beni Yala ; 

+ Vouest, par ta propriéié de Mohamed Ould Ali ou Salem, demeu- 

rent fraction Igirissen, tribu des Zekaras et par un terrain Makhzen. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n'existy sur ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “éven- 
lucl et quils en sont co-propriétaires en vertu d’un afte d’adouis 

dura Djoumada T 128, homolegud par Si Mohamed ben el Hachem}, 

cidi d'Qudjda, constatant que les auteurs des requérxants détenaient 
+ cette date Vimmeuhle sus-désigné depuis plus de vingt ans. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 udjda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 213° 

Suivant requisition en date du 4 décembre 1918, déposée a la 

Conservation le 5 décembre 1918, SI EL HADJ LARBI BEN EL HEBIB 

EEN MOSTEFA, propriétaire, né a Oudjda, vers 1863, marié selon 

Ia loi musulmane, demeurant et domicilié A Oudjda, quartier des 

Guled Amrane, a femandé l'immatriculation en qualité de proprié- 

 



  

N° $22 du_23 décembre 1918. 
=_ BULLETIN OFFICIEL ~ a . : ~ 

TE ee ce 

tire @une propriété actuctiement connue sous le nom de : Souk ¢i 

Khemis et 4 laquelle il qa déclaré vouloir donner le nom de » MELK 

HAD) LARBI, consistant en maisons 4 usage dhabilalion, écuries 
al mayasins, située A Oudjda, en face de la Brasserie Continentals 

prés de Ia station des voilures publiques. 

Celte propriété occupant une superficie de 23 ares, est limitée : 

an nord. par la rue du Nouveau Marché : & Vest. par une rue allant 
ala Poste , au sud, par une rue non dénommee ; 4 Vouest, par une 

rue allant rejoindre celle de Marnia entre YHotel Simon et le Bazar 

Toure 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 

dit mmmeuble aucune charge ni aucun dro réel actue! ou éven- 

- trel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en 

date du 18 Qaada 1325 ct 17 Rebia HI 1326 dont les copies sont homo- 

Icpuées par Si Ahmed ben ei Lmmari, cadi d’Oudjda, aux terms 

atesquels (1°* acte) Si Mokhtar ben Si Mohamed Lakhel, Si Mostefa 
en Si Abdelkader et Khadoudja bent Si Abderrahmane ben Hamel 

vt (2° acte) Si Mohamed et “i ‘Tahar, fils de Si Ahmed ben el Mazouzi. , 

leur mére, Zohra bent e] Hadj ben Kachour et leurs tantes paternel 
Yes Chacha et Amina, files d°El Mazouzi, lui ont vendu ladite pro- 

priété. , 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oudjda. 

FL MERRIERE. 

Réquisition n* 214° 

Snivant réquisition en date du 6 cécembre 1918, déposce A la 

Conservation le méme jour M. LLORET Jaime, charcutier 4 Oudjda, 

1.6 Villajorjasa, province d’Alicante (Fspagne), le 6 avril 1892, céli- 

hatairc, demeurant ct domicilié A Oudjda, roule de Marnia, maison 

Sendra, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire d'une 

plopristée A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : TERRATY 

LLORFT, consistant en terram A batir, située 4 Oudjda, qquartier du 

nouve’ H6pital, entre la piste du Ras Foural et celle de loued Isly. 

Crile propriété. accupant une superficie de 6 ares, est limitée - 

au nord, par la propriété dite : Terrain Barcelona, réquisition 81° ° 

‘A Test ct au sud, par des rues de lotissement appartenant 4 M. Por- 

tes Léon Firmin, propriétaire, demeurant a Oudjda, route du Camp, 

maison Martinez ; a Vouest, par Ja propriété de Mme Ferré Incarna- 

‘cion, propriétaire. demeurant a Oudjda. en face du Jardin public.   

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe .sur le.: 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-cu éven-- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente.-sous- 

stings privés en date du 4 février 1918, aux termes duquel M. Portes: * 
Léon lui a vendu ladite propriété. sr De 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda. 

F. NERRIERE. _ 

Réquisition n° 215° 

Suivant réquisition en date dv. 6 décembre rg18, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. GALINDO Antonio, cultivateur, ué— 

+ Nacimiento. province d’Alméria (Espagne), le 16 novembre 1889; 

marié & dame Cervero Rosa Maria Alcoréa, le-ra" janvier 1967, & La- 
moriciére (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié & Oudjda,. 

route de Martimprey, a demandé l'immatriculation en qualité ge 

propriétaire d'une propriété actuellement connue sous le nom de : 

Bled Trari, et & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de: 

VILLA ROSA, consistant en un terrain avec constructions 4 usage - 

Whabitation y édifiées, située 4 Oudjda, roule de Martimprey, prés 

du passage A niveau. : 
Cette ‘propriété. occupant une superficie de 3 ares, est limitée :- 

au nord, pai ja propriété de M. José Salvador, macon, demeurant 

sur les Hieux ; a lest, par i preprifié de M. Villalobos ‘Alphonse, 

Iessoyeur demeurant également sur les lieux ; au sud, par un 

chemin d’une largeur dc ro métres appartenant A MM. Louis Felix 

ot Schmit Edouard, propriétaires, demourant tous deux a Lourme! 

rAlgérie) ; A Vouest, par la propriété de M. Rodriguez José. journa 

lier, demeurant sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare yu’A sa connaissance, i] n’existe sur ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} acvuel ou éven- 

tnel eb quit en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seings privés en Gate A Oudjda, du 6 aodt 1grz, aux termes duquel 

Mi. Tosé Cano Rubio lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 65° 

Propriéts dite : MAISON BELMONTE, sise 4 Oudjda, quartier 

‘Sidi Mokhla 

Ttequérant : M. BELMONTE Juan dit : Juan Pelon, demeurant 

& Oru, Maison Jorro, quai Sainte Marie, ayant comme mandataire 

M Scilles, demeurant & Oudjda. 
. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1918. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes ans 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatrict a- 

tien est de deux mois & partir du jour de la présente publication. 

Elles sont recues A la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 

», ‘Paix, au bureau du Catd, a la Mahakma du Cadi. 

    

    
   

      

  

Le Supplément Spécial ° 
  

contenant les publications 

{de . 

OFFICE os PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente: 

Aux Bureaux de l’Office, rue de ’Ourcg, a Rabat 

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat.  
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N° 302 du 23 décembre 1918. 
—ane, 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délumilation de diz parcelles 

domaniales siluées 4 Atn Sciaa, catdat de 
Médiouna (Chaouta-Nord). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier tg16 (a6 Safar 

1934, portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de l‘Etat , 
Nu la requéte en date du 5 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
jmaines el tencant a fixer au ao janvier 1919 
(19 Rebia If 1337) les opérations de délimi- 
tation Je dix parcelles domaniales sises 4 
Ain Sebaa, situdes 4 g kilometres environ 
de Casablanca, en bordure de l’Océan, & 
cheval sur la route de Casablanca 4 Rabat, 
sur le territoire de ja tmbu de Médiouna, 
circonscription civile de Chaouia-Nord. 

année : 

ARTIcLe parMirn. — JI sera procédé A la 
Gélimitation de dix parcelles sus désignées 
conformément sux dispositions du Dahir 
au 3 janvier 1916 (at Safar 1334). 

, Aut. a. — Les opérations de délimitation 
commenceront le 20 janvier 191g (17 Rebia 
Hf +337), 4 neuf heures du matin et se pour- 
-stivcont ics jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Octobre rg18 
(28 Moharrem 1334). 

LL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promutgation ct mise 4 exécu- 
tion : 

Rabat, le 1g novembre 1918 

P. le Gommissaire Nésident Général, 

L'Intendant Général, 
Délégué a ta Résidence p. *, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

b 
mt ‘ 

BATRAIT * 

d'une équisition de délimitation concer- 
nant les parcelles durnaniales dénammeées 
Aln Seban, sises & prozimité de Casablan- 
ca, caldat de Médiouna. 

LE CHEF DU SERV.CE DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Vu te Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334), portant réglement spécial sur Ja déli. 
mitation du Domaine de 1 Etat, 

Requier, la délimitation des parcelles 
Makhzen connurs sous le nom de Afn Sebsa, 

-. & g kilometres environ de Casablanca, %i- 
_' bates on bordure de Océan, et & cheval 
_..c8ur la route de. Casablanca & Rabat et sur 

: un chemin d‘intérét privé desservant tes 
propriétés Karl Ficke, Kroke ect Dothert, 
caidat, de Médiouna, circonscription civile de 

wa 

  

A la connaissance de | Administration 
des Domaines, il n'existe sur les immeubles 
sus-désignés, aucun droit de propriété ou 
d'usage légalement étebli, autres que ceux 
de passage sur les chemins qui les traver- 
sent. 

. Les opérations de délimutation commen- 
ceront fe 20 janvier 191g (17 Rebia H 1339). 
& 9 heures du matin pour la premiére par- 
celle et se poursuivront Ios jours suivants, 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1918. 

P. le Chef du Service des Domaines 

Linpecieur Principal, 
Adjoint du Service des Domaines. 

TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitaticn du terrain doma- 

nial sis a UOuest de Casablanca, eutre ia 
pointe @EL Hank ef Sidi Abderrahman, 
eirconscriplion administrative de Cheaouta- 
Nord. 

LE GRANDE VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 
1334), portant réglemen: special sur ta déli- 
mitation du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéte en date du 5 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
maines et tendant 4 fixer au 1o Rebia It 
1337 (13 janvier tg1g), les opérations de dé 
limitation du terrain domanial situé A 
VOuest de la ville de Casablanca, entre la 

pointe d’El Hank et Sidi Abderrahman, cir- 
ecnscriplion administrative de Chaouia-Nord 

ARBETE : 

AIVICLE PREMIER. — I] sera procédé A la 
addlimitation de Vimmeuble domanial sus- 
Nésigné, conformément aux dispositions lu 
Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation 
commenceront 4 la pointe d'El Hank, le to 
lebia 1 1337 (13 janvier 1grg), & neuf hen- 
res du matin et se poursuivront les jours 
Stivants s‘il y a lieu. 

Fait A Rabat, I. 30 Octobre 1918 
(a3 Moharrem 1337). 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgstion et mise a exéco- 
lion : 

Rabat, le 12 novembre 1918, 

P. le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, 
Nélégué a ta Résidence p. i, 

Seerétaire Général du Pratectorat, 
. LALLIER DU COUDRAY. 

* 
xk 

  

EXTRAIT 
dune réquisition de déhmitation du ter- 

rain. damanial 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN, ; 

Agissant au nom et pour le compte de 
PEtat Chérifien, en conformité, des dispo- . 
sitions de Varticle 3 du Dahir du 3 janvier 
tgrG («6 Safar 1334), portant rdglement spé- 
cial sur In délimitation du Domaine de I'E- 
tat. 

Requiert ia délimitation di terain do. 
maniat situé en boodure de l’Océan Atian- 
tique, entre la pointe d'E! Hank et Sidi - 
Abderrahman, & Vouest de la ville de Casa- 
flanca, circonscription administrative + 
Chaouia-Nord. 

A la connaissance de l'Administration 
des Domaines t! n'existe sur ledit terrain 
domanial, aucune enclave privative, ni au- 
ae adroit dusage ou autre légalement éta 

i. 

Les opérations de délimitation commen- 
ront le 31 janvier 1g1g (10 Rebia TF 1339) 
4 la pointe a'Fl Hank. 

Rabat, le 30 octobre 1918. 

P le Chef du Service des Domaines, 

_ E’'Inpeetcur Principal, 
Adjoint du Service des Domaines, 

TORRES. 

nn 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Secré 

tariat-Greffe du Tribunal de premitre Ins 
tance de Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous-seing privé, 
enregistré, en date A Marseille, du 15 sep- 
tembre 1918, déposé aux minutes notariales 
du Secrélariat-Greffe du Tribunal de pre- 
mitre Instance de Casablanca, suivant acte 
enregistré, du ri décembre 1918 ; . 

M. Salvador ROTG, négociant 4 Ca-ablan- 
ca, 16, avenue du Général Drude, et M. 
Gabriel ROIG, fabricant de chaussures a 
Marseille, son frére, ont déclaré que la §0- 
ciété en nom collectid formée entre eux le 
76 décembre gir, pour one durée de quing 
années, sous la raison sociale : « S. & §- 
ROIG », ayant pour objet la fabrication, fla 
vente et le commerce des chaussures, st 
dissoute 4 compter du 15 septembre 1948, 
et que la liquidation et le partage dea Vacgif 
social sera faiy par leurs soins ; une e¢ 
dition dudit acte a été deposée le 13 décem- 
hre :g1R, au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de promidre Instance de Casablarea 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef 

LETORT.



N° 322 du 23 décembre 1918. 

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce, du Secrétariat. 

Greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca.. 

D'un acte de dépét, enregistré, dressé 
par M. Victor Letort, Secrétaire-Greffier 

* en Chef du Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca, le 31 octobre 1918, dont une 
expédition a été déposée Je 5 décembre 1918 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de pre- 
miére Imstunce de Casablanca, en vue de 

son inscription au registre du Commerce, 
tl appert : 

Que Me® Joseph Bonan, avocat A Casablan- 
ca, agissant au nom et comme mandataire 
de la Société Franco-Marocaine Industrielle 
et Commerciale, Société anonyme eu capi- 
tal de cing cent mille francs, ayant son 
siege 4 Casablanea, immeuble Guarenne, 
cpuartier des Roches Noires, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par le 

- Conseil! d’administration de ladite Société 
dans une délibération prise, le a4 septem- 
bre 1918, dont une copie cn forme a été 
déposée wax minutes de M. Moyne, notaire 
4 Paris, suivant acle 4 son rapport du 2 gc- 
tobre 1918, a déposé eux minutes notaria- 
les dudit Secrétariat-Greffe du Tmbumal de 
premiére Instance de Casablanca : 

1° Une expédition en forme d’un, acte recu 
par M® Victor Moyne, notaire 4 Paris, le 
a: septembre rg1& contenant déclaration 
de souscription et de versement des cin- 
quante actions de dix mille francs chacune 
composant le capital social de ladite Société 
FRANCO-MAROCAINE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE, et dépét des staluts de la- 

dite Société , 
2° Et une oxpédition en forme dun acte 

Tecu par ledit M® Moyne, le 24 septembre 

1918, contenant dépét, au rang des minv- 
tes dudit notaire, d’une copie du procés- 
verbal de In délibération de l'assembice gé- 
nérale constitutive tenue par les actionnai- 
res de ladite Société Franco-Marocainc In- 

dustrielle et Commi rciale, le 24 septembre 

1918, 
° Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 
eal 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acte sous-seings privés, enregistré. 

fait A Cas, blanca, le 31 octobre 1918, déposé 

aux minuts notariales du Secrétariat-Grewle 

du Tribunal de premiire Tnstance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregistré, du 12 dé- 

cembre -1918 ; 

M. Gitbert PARADIS, entrepreneur. ae 

meurant A Casablanca, 143, boulevard d An- 

fa, a vendu a M. Loms GARENNE, proprié- 

laire aux Roches Noires (bantieuc de Casa- 

blance), of M. Ernest PLISSON, armateur, 

demeurant A Paris, 27, Tue de Mogador, 1 

Vimprimerie Franyaiss, qu'il exploite A Ca- 

sablanca, ~. rne de la Marine, comprenant - 

Venseigne, Ia clientéle, Vachnlandage, Ie ma- 

Uriel, Vouliilage, te mobilier, tes contrats 

de fournitures el marchés par adjudicahon, 

+ et fe droit au bail des lecaux of s‘exploite   

___ BULLETIN OFFICIEL 

le dit fonds ; 2° le « Progrés Ma‘ocain », 
journal quotidien paraissant 4 Casablanca. 
Imprimerie et Journal dont ii a déclaré étre 
le seul propriétaire, comprenant : la pro- 
priélé entire du journal quotidien, ayant 
pour titre : .e Progrés Marocain, paraissant 
4 Casablanca, le titre de ce journal, la clien- 
iéle, V’achalandage, les abonnements en 
-cours, les contrats en cours notamment ceux 

concernant a composition, le tirage et lim- 
pression, ainst que ceux d’annonces et de 
publicité et les archives, répertoires, collec- 
tions du journal, la liste des abonnés, en 
un mot, tout ce qui constitue l’organisation 
le tout suivant clauses et conditions insé- 

- tées au dit acte dont une expédition a été 
déposée, le 1; décembre 1978, au Tribunal 
de premiére Instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition dans Jes 

" quinze jours au plus tard aprés la second2 
insertion. - 

‘Les- parties ont fait électiori de domicile 
savoir : MM. Ernest Plisson et Louis Garen- 
ne, en le cabinet de M® Bonan, avocat a Ca- 

sab'anca et M. Gilbert Paradis, en son do. 
micile, 143. boulevard d’Anfa. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

, LETORT. 

el 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, du Secretariat. 
Greffe du Tribunal de premiére Instances 
de Rabat. * 

  

Inscription n° 110 du 13 décembre 1918. 
Socrété en nom collectif ; BOURCHANIN 

et GERBER. 
Suivant actc sous-seing privé, en date 

dX Rabat du 5 décembre 1918, enregistré ct 

déposé au rang des minutes du Secrétariat- 

Greffe de ce Tribunal, le 13 décembre mé- 

me année ; : 

Hl a été formé entre MM. Charies BOUR- 

CHANIN et Joseph Georges Frédéric GER- 

BER, demcurant & Rabat, rue El Gza, n° 144, 

une Société en nom collectif ayant pour but: 

1° |exploitation d'une agence de représen- 

tation commerciale et toutes opérations pot- 

vant s’y rattacher telles que courtages ; 2° 

dune agence de comptabililé, correspon. 

dance commerciale, gérance d’immeubles, 

assurances et Loutes opérations s’y ratta- 

chant. 

Le siége social est 4 Rabat, rue EI Gza, 

n° 144 

‘La raison sociale sera BOURCHANIN et 
GERBER et la signature sociale appartien- 

dra aux deux associés cxclusivement pour 

les opérations de la Société. 

Les achats et ventes directes pour le 

compte personnel des associés sont inter- 

dits. 

Le capital cst fixé 4 mille francs et tes 

hénéfices ct les pertes seront supportés par 

moitié, 
En cas de décés de lnn des associ¢s Ia 

Socidté stra: administrée par le survivant 4 

son hénéfice seul. 
ae Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier en Chet, 

ROUYRE.   

   

  

 AMBA 

EXTRAIT | 
du registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Rabat. 

N® iro du 25 octobre 1yc8. — Apport du - 
fonds de commerce « MARCHANDISES GE- 
NERALES » 4 Ja Société Bourguignonne de 
Commerce at: Maroc, 

Suivant acle sous-seing privé fait double 

\ Kénitra, le 13 octobre 1918, enregistré. 
contcnant les statuts de la Société anonyme 
par actions, dite : Société. Bourguignonne oe 
de Contmerce au Maroc », et déposé-au rahg 

nee 

des minutes du Secrétariat-Greffe.du Tri- 
bunal de premiére Instance de Rabat, ‘le 
25 octobre razé. : 

Na élé fait apport A la dite Société par 
‘1° M. PERRIQUET Gustave, propriétaire: 4 
Birloute (Algérie) , 4° M. PERRIQUET Jules 
Auguste Edmond, propriétsire a Alger ; 3° 

_M: PERRIQUET Camille Paul Louis, pro- 
priétaire 4 Birtouta (Algérie) ; Mlle PERRI- 
QUET Marie Louise, sang profession, de. 
meurant 4 Birtouta (Algérie) ; 5° Mme MOG- 
GI Jean-Baptiste, demeurant 4 Alger, rue 
d'Isly ; 6° M. MUSSARD Robert Eugéne, né- 
gociant & Kénitra ; 7° M. de MORSIER Eu- - 
géne Alexandre, négociant .A Kénitra, rue 
de Lyon ; dans les proportions indiquées au 
dit acte, du fonds de commerce connu sous 
fe mom de :.« MARCHANDISES GENERA- 
LES », que faisait valoir M. Robert MUS- 
SARD, ayanl pour objet l’exploitation d’un 
commerce de bois et autres denrées & Kéni- 
tra. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re- 
cues an Secrétariat-Groffe de ce Tribunal . 
dans !es quinze jours de la seconde inser- 
lion qui sera faite de l’extrait qui précéde 
dans les journaux d’annorces légales. 

Pour deuméme et derniére insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

TRIBUNAL.DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANGA 

Avis de l'article 340 § 2 du D. P. C. 

Le public est prévenu qu une saisie immo- 
hilitre a 4&6 pratiquée A l’encontre de : 

i° MOHAMMED BEN EL FEDEL, pris en 
sa qualité de tuleur des héritiers- mineurs 
HMED, MIMONA, HMINA, enfants de feu: 
Caid EL AYASCHI ESSEIDI : 

2° FATIMA ; 

3° KADOUDI, enfants et co-héritiers de 

feu Catid EL AYASCHI ESSETDI, demeurant 
tous aux Ouled Said, 

Sur les parcellcs de terrain ci-aprés dési 
ameées : . : 

1° Une parcelle appelée : « Bied Senia ». 
d'une contenance de § hectares environ ; 

+° Une parcelle appelée : « Bled Senia » 

dune contenance de 24 hectares environ ; 4 

3° Une parcelle appelée : « Bled Haout », 
d'une contenance de 27 hectares environ ° 

4° Unc parcelle appelée : « Bled El Gani », 

d'une contenance de re hectares environ ;



4152 

‘Les quatre parcelles ci-dessus sont: silué's 

au douar Salem, tribu des Oulad Arif. 

5° Une parcello appelée : « Bled Laloua », 
dune contenance de > huclires environ, si- 
twee au douar Oulad Ali, tribu ; 5 

© Une parcelle apples » Bled Lhassen Kl 
Hadi Moussa » dune contenance de fo hee- 

lares environ : 
2 Une parcelle appelée: « Bled Seniania », 

d'une contenaunce de 60 hectares environ ; 
8° Une pacrelle appelée: « Bied Semania o, ¢ 

~ dtune contenarce de ao heclores environ ; 

.g® Une parcelle appe%e : « Bled Yalette. 
Bitchouirt », d'une contenance de a0 hecta- 
yes environ ; 

10° Une parcelle appelée :« M'Harong- 

Doyet-Ben Amir », d'une contenance de jo | 

hectares environ ; 
sve? Une parcella appelée : « Bled Salet 

‘Ral », dune contenance de 20 hectares envi- 

ron, . 
Les parcelles 6 Arr sont situées au douar 

Ayachi. tribu des M Zoura. 
(ie les formalités pour parvenir a fa vente 

sont faites par le Téibunal de premiére Ins- 

‘tance de Casablanca, oft tous détenteurs des 

titres de proprité, a un titre que'conque, 

of tous prétendants 4 un droit sur les dites 
pircelles, sont invités A se fairs connaitre 
diins am délai d’un mois a dater du présent 

avis. 
Fante de yuoi il sera procédé purement ct 

-simplement & la mise aux enchéres desdits 
immeubles, 

Casablanca, te 14 décombre r9gt&. 

Te Seerétaire-Greffier en Chef, , 

TETORT. 

   

  

   

  

     

      

EXTRAIT 

‘Inscription requise, pour tout*Je Maroc, 
‘par Mes Léon GUIGUES, publiciste; demen- 
ant A Casablanca, avenue du Général a’A- 

“made. des firmes : : 
“a® AGENCE GENERALE DE PuBLicité 
AU MAKOC; * : 

(Publicité sons toutes .ses " formes) . 
2° EL AKBAR MOGRERIA. 
(Journal en - langue arabe). 
Déposées, le 12 décembre 1918, au Seerd 

   
      

    

tariat-Greffe du Tribunal de Preralire Ins. | 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire- -Grefjier en Chef, 

wo LETORT. 

    EXTRAIT . we Fane | 
du Registre du Commerce tenu_ au, ‘Secréta- 

anc ae “du Tribunal da premiere Ins- 

  

Inscription requise, pour toul le Maroc, 
par M. Salvador ROIG, négociant; demeu- 

, vont 4 Casablanca, 16, avenue Gu Général 
Drude, de a firme : 

CHAUSSURES ROIG 
_. -Déposée, le 11 décembre 1918, au Secré- 
<lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

: "dance de Casablanca. 
mo ma Le Seerétaire- Greffier en 0 Ghep, 

ee ; ‘ LETORT. .. 

    

   

   

  

BULLETIN OFFICIEL 
Od   

EMEIRE CHENIFIEN — PROTECTORAT FHRANGAIS 

SELVICES MUNICIPAL N 

MILLE DE RABAT 

Le Contrdleur Civil, Chef des Services Mu- 

hicipaux de ia ville de Rabat, a Vhonneus 

Waviser leg personnes qui désireraicnt pren- 
dre part a Vadjudication, que celie ci aura 
lieu le 23-décembre 1918, & quinze heures. 
aux Services -Municipaux pour Ventreticn, 
achats et fournitures de bourrelicrie néces- 

saire au Service de Voiric. 

Rabat, Je 12 décembre 1918. 

P. le Contrélear Civil 

Chef des Services Municipaus, 

L'tdjoint détéque, 

MAITRE, 

BMPIAP CHERIFIEN — PROTECTORAT FRANCAIS 

FS MUNIGIPAL XY - : SERY 

VILLE DI, RABAT 

nicipaux de la ville de Rabat, 
Waviser les personnes qui désircraient pren- 
dre part ¥d'adjudication, que coReci aura 
lien le 23 décembre tg15, a quinze heures. 
wx Services Municipaux, pour la fourniture 

iM orge, de paille. ét.de foin nécessaire aux 
* animaux du Service de Voiric, que les four- 
nilures de paille et de. fon, ‘devront ‘tre 
faites en ba‘les presséés & Ja ‘machine. : 

Rabat, le 12 décembre gtk. 

P. le Contrdleur Civil 

“Chet des Services Municipaus, 
ut L'Adjoint. ‘délégaé, 

        

a MAITRE. 

EMPIRE CHERIFIEN — PROTECTORAT FRANCAIS 

  

    

   

SERVIGES MUNIIPA’ X 

oYILLE DE RABAT 

Le Contrdleur Civil, Ghef des Services Mu- 
nicipaux de Ja ville de Rabat. a Vhonnear 

““daviser les personnes qin désireraient ‘pren- 
* drer ‘part & Vadjudication, que cel'e-ci. auia 
dieu’ Je 23 décembre 1918, 2 quinze heures. 
aux Services Municipaux, pour les travaus 
ide forge et de charronnage du matériel de 

- _Yoirie a ve 

Rahat, levis décembre 1938. 

“2 PB. Je Contréleur Civil 

_ Chef des Services Municipauy, 
a “L'Adjeint délégus, 

0 MATTRE. 
aC RE 

EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins. 
tance de Casablanca. 

Aux tern-es d’un acte sous-seing privé, 
enrewisiré, cy date, & Cassblaaca, du a6 oc- 

  

  

  

        

. ; . at , - wt . : 

Le Contrdleur Civil, Chef-des Servi¢es Mus jf, - — 

a Vhonneur ‘j.. 

‘du Registre du Commerce tenu au Sceré 

N*3 322 du 23 décembre rad, 

febre ryid. dépoasdé rata minutes hotariales,. 

du Secrétarial Greve duo Tribuunel de pre. 

mifre Fustance de Gasablanca, suivant acte, 
enregistré duos novembre gis ; 3 

M Louis DEVGALLIER, entrepreneur tle. . 

transporls anlomobiles, dameurant & Mare.” : 

seille. . Oours Lic utand, representé & Cas 
walyhaniea, per VW. Auguste Hugony, proprik-_ 

tate de VHOtel Central, place du Commer. - 
ce, son mandataire, a vend A Mile Marie 
BLOLIN, hdtehiére, demeurant a Cagablan- 

ca, i, rue de Rabat, le fonds d"hote’ meubié, 
qin) posscdait & Casablanca, i, rue de Ra. 

bat, dénemmé « HOTEL DE PROVENCE .., 
ensemble Fachalandage, Venscigne, le droit 
au bail et tous les objets mobiliers ci meu. 
bles existant et garnissant ledit hétel,  sui-.. 
vant clauses ef conditions jnsércées audit ace: 
le, dont une expédition a cli déposée, te 
13 décembre igi8, au Serreariat-Greffe du 
Tribunal de premidre Instance de Casablan- 

ca utr tout eréancier pourra former opposj-”: 
tion dans les quinge jours, au plus tard. 
aprés la seconde insertion du prisent, 

Pour ‘premiére insertion . 

Le Seerclave-Grejfter en Chef, 

LETORT. © 

   

      

EXTRAIT 

riat-Greffe du Tribunal de premitep: 
tance de Casablanca. 

Par acle sous-seings privés, ennogiatré,” 
fait a Casablanca, le 20 novembre 1918; dé: 
posé aux minutes notariales du Seerétariat- 
Gree du Tribunal de premiére Instance de- 
Casablanca, stivant acte, enregistré, Au, x 

décembre tors, 

M. Constantin YAPAPETROS 

a-Casablanca, avenue du Général d'Ama~ 
de, et Mo Ange MOSKOYANIS, auss} COM - 

mercant & Casablanca, 3+, Avenue du Géné& | 

rail d’Amade, agissant conjointement et soli- 
dairement ont eédé et verdad M. Paxavotis 

You satsosqommoercant & Gasablanca,boule-_ 

vard Circulaire, les deux fonds de commer-" 

ce d’épiceric qu’ils exploitaient et possé 
daient & Marrakech, itun place Jema E! Fn, - 

sous lenseigne « Epicenie Francaise », Vau~ 

Ire avenue du Gudliz, sous Henseigne « Epi- 
verie de Atlas » ct comprenant la cliental2, 
Vachalandage Je mobilier, les enseigneés, 
je droit aux baux, ct le droit pour M. Vou: 
natsos, de se dire le successeur de MM . Par; 

papetros et Moskayanis, suivant clauses € 
conditions insérées“audit acte dont ‘une e&: 

pédition a ié déposée le 11 décembre. agi8, 
au Seerétariat-Gieffe du Tribunal de* 
miére Instance de Casablanca, oti tout ¢ 

cier r pourra former oy pesition dans les 

  

  

: commergant 
ae oy. 

      

   

   

  

sertion “du pr ésent, 

Les parties font élection de domicil 

Casablanca, en leurs demeures cespoctiy 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.


