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Bt 
VOYAGE ‘DE ‘RE E SULTAN 

ae eS ~~ : 
Le Sultan a effoctué son voyage de retour & Rabat.gui- 

vant le méme itinéraire qu’en 1913, ¢’eat-a-dire en passant 
par Mogador et les villes de la cote, 

_Sa Majesté était accompagnée de. gee deux fils, Moulay 

    
diit; Khalifa de Marrakech; Moulay Mohammed et Moulay 
Abderrahman. 

sLa suite officielle comprenait : Si Bouchaib Deukkali, 
Ministre de la Justice : Sivel Hadj Omar Tasi, Ministre des 
~Domaines ; 
‘Tiel AT! Enseignement ; Si Tehami Ababou, Chambellan du 
Palais : Si Mohammed ben. Yaich,*caid Méchouar. ~! 

M. Mare, Conseiller dn Gouvernement Chérifien, qui 
avart siivi Te ‘placement du Makhzen & Marrakech, atcom- 

pagnait également Sa. Majesté dans son voyage de retour, 
avec MM. Revn'er ef Memaires de la Section d’Etat,et M. le 
Commantlant Bernard, du Service des Renseignements. 

Si Ee “Si, El Hadj Mohammed: El Mokri, Grand Vizir, 
n'avait pi; ‘en raison de son état de santé, prendre part au 
voyage. ote 

Le cortége chénfien, en automobile, quitta le Palais 

tier de la Kasbah et sortit de la ville par Bab Jedid, ot Sa 

Majesté fut saluve par la population indigéne et les autorités 
Yorales, La haie était formée par les cavaliers du guich et 
les Mokhaznie duo Service des Renstignements. Au Guéliz,   

H sArrats Iestdonticl du 2 Janvier 1018 — B.O.. 

~ onndments ot lea aAinonces, s'adresaer § 
A la Diese du Budetin Oeil.  & i 

Los ‘pandas Woivent étre émia ay nom de M 
Trésorier Général du Protectorat. E Ditection du Bulletin: Oifciely Résidence Oe, ” 
timbres-poste ne sunt pas mocepts. 

et Moulay el Hassan, ainsi que de ses fréres, Moulay’ M4 

‘Si Mohammed, ben Abdelouahad, délégué vizi--’ 

de Marrakech, le 05 janvier. A q heures, traversa le quar:. 
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étaient massées les troupes de la gamison qui rendirent les 
honneurs. M. le Lieutenant-Colonel Galland, commandant 
par intérim la subdivision, aprés la présentation des offi- 
ciers, se joignit Iui-méme au cortége, ayant recu mission 
d’accompagner Sa Majesté jusqu’a Safi. 

La prem‘ére halte eut lieu & Chichaoua, ot un campe- 
ment avait été dressé pour le Sultan et sa suite. Sa Majesté 

, y recut lhommage du Caid Si Abdelmalek Mtougui et des 
‘notables ‘de sa tribu. 

Le cortége gagna ensuite ‘la Kasbah du Caid Khoub- 
ban, en Chiadma, ot la réception organisée en l’honneur 
de Sa Majesté se déroula au milieu d'une grande affluence 
accourue de tous Jes points du territoire ‘placé sous le com- 
mandement de ce Caid. 

Moulay Youssef fit & 17 heures, son entrée solennelle 
a Mogador, ot il fut regu par M. le Chef de Bataillon Bartel, 
commandant le Cercle Haha-Chiadma. 

Sa Majesté a passé 4 Mogador la journée du 26 janvier. 
“A la Makhzénia qui a 6t6.tenue au Dar el Makhzen, le sou- 
verain a regu le corps consulaire, ainsi que les fonction- 
naires et les notables de la ville. D’antre part, Sa Majesté 
a visité les travaux du port et l’infirmerie indigéne. 

Le 27, le Sultan a quitté Mogador & 8 h. 30 pour se 
rendre 4 la Kasbah du Caid Hajji, des Chiadma, ow l’atten- 
dait une réception des plus brillantes. La, le Caid Si Abdel- 
malek el Mtougui, qui s’était joint au cortége chérifien de- 
puis Chichaoua, prit congé de Sa Majesté pour rentrer A 
Marrakech. 

A la limite du territoire des Abda, le Sultan fut salué 
par M. Le Glay, Contréleur civil. Sa Majesté fit son entrée 
a Safi, 4 17 heures, sous l'escorte des mokhaznis du Ser! 
vice des Renseignements. 

Le Sultan a passé & Safi la journée du 28. La matinée 
a été consacrée 4 la Makhzénia, tenue sous, la tente et au 
cours de laquelle ont eu lieu les présentations officielles. On 
y remarquait le commandant et 1’état-major du sloop de 
guerre « Cassicpée », envoyé par le Résident Général pour 
saluer Sa Majesté & son passage dans les ports du Sud. M. le 
Lieutenant-Colonel Galland a pris congé du Sultan pour ren- 
trer 4 Marrakech. M. le Colonel Jouin, adjoint au Général 
Commandant da Subdivision de Casablanca, s’est mis a la 
disposition de Sa Majesté pour la suite du voyage. 

Le 29, le Sultan a quitté Safi, a g h. 30, A la limite du 
territoire des Doukkala : il fut salué par M. Sicot, chargé du 
Contréle civil de Mazagan, ainsi que par 8. E. Si M’hammed 
Guebbas, Grand Vizir honoraire, qui réside en cette der- 
niére ville. Au Souk-el-Khemis des Zemamra, choisi com- 
me lieu de halte, un grand campement avait été préparé par les soins de M. Contard, chef de l’annexe de Sidi-Ben- 
Nour. Les fractions des Doukkala du Sud y avaient envoyé 
de nombreuses délégations, si bien que la réception orga- 
nisée en l’honneur du Souverain réunit une affluence con- 
sidérable. 

MOULAY YOUSSEF fit son entrée solennelle & Maza- 
gan 4 16h. 30, sous l’escorte des spahis marocains. 

Sa: Majesté a passé dans cette ville les journées du 30 
et du 31 janvier. . 

La matinée du 30 a été. réservée A la Makhzénia tenue sous la tente. Le corps des officiers a été présenié A Sa Ma- 
" jesté par M. te Colonel Jouin, Ie corps consulaire et Je< 
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fonctionnaires civils par M. Sicot. L’aprés-midi, le Sultan 
a visité le phare de Sidi Bouafi, la minoterie Fradin et la 5 
salle des Gardes portugaise. 

Le cortége Chérifien quitta Mazagan le 1° février 4 

N° 330 du 17 février 1919, : 

' g h. 30 pour Azemmour, od le Pacha Si Mohammed hen . 

  

- villa du Sultan, M. le Général 

Dahan avait organisé une réception du plus brillant effet. 
Le méme jour, 4 17 heures, eut lieu l’entrée de Sa Ma- 

jesté 4 Casablanca, au milieu d’une énorme affluence qui 
donnait cette solennité le caractére d’une i posante mani-* festation & laquelle 1'élément européen de la ville a pris: une part prépondérante. Le Sultan en a exprimé sa vive satisfaction & M. le Général Calmel, Commandant de la. Région. 

Le 2 février, & 10 heures, Sa Majesté a assisté A un revue 4 laquelle ont pris part deux bataillons de tirailleur: marocains rentrés de France ott ils avaient combattw glo- rieusement. A la Makhzénia, tenue l’aprés-midi dans Ja 
Calmel a présenté le corps consulaire, Jes autorités civiles et militaires ‘ainsi que les ° divers groupements constitués 4 Casablanca. . Sa Majesté a recu ensuite en audience privée M. Flan-: din, député de l’Yonne, chargé de mission au Maroc. 

Le Sultan a quitté Casablanca le 3 février & 14 heures pour arriver 4 16 heures & Rabat ot il a été salué, a l’en- | trée de da ville; par M. le Colonel Pellegrin, Commandant - la Subdivision. 

L’entrée solennelle a eu lieu dan 
l'escorte de la Garde chérifie 
considérable massée 

Le cortége 
16 h. 30. 

3 un ordre parfait, sous 
mne et au milieu.d’une foule. 

sur tout le parcours. 
chérifien & regagné le Palais de Rabat, i - 

respectueuse sympathie qui dénote le profond loyalisme : que Sa Maijesté inspire au peuple marocain aussi que | les sentiments de déférence dont ENe est I’ de la population européenne, 

      

PARTIE OF FICIELLE 

la République Francai 
exécuter le traité conch 
nisation du Protectorat 

Vu le traité du 3 
du 20 juillet 1QT9, 

ya lieu, & faire 
ATs 1912, pour l’orga- 

francais dang VEmpire Chérifien : 
o mars rgro, 

notimment los articles 1. A oth: Vu le décret en date du - 

bien que. - 
objet de la part: 

    

  
7 avril 1918, supprimant le & 
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331 du 24 iévrier 1919. 
       

Consulat de France 4 Casablanca, & dater du i" du méme 

mois ; 
Sur la proposition du Ministre des \ffaires Etrangéeres 

ot du Ministre du ‘iommeree, de UIndustric, des Postes et 

des Télégraphes et de la Worine M.rchande ; 

DECRETE ° 

AntTicLe premien. — Les attributions des Viee Consuls 

de France en matiére maritime sont exercées dans Tes ports 

de la zone francaise de Empire Chérifien, et jusqu A la 

création du Service de la Navigation chériflenne, par des 

agents désignés par Ia Direction Générale des Travaux Pu: 

blics du Protectorat ct en relevant, ainsi qu'il est établi 
par le dahir de Sa Majesté Chérifienne en date dir Rebia 
W1 1339, correspondant au 3 janvier rg1g dont le texte est 

ci-annexé. 

Ant: 2. — Ceux de ces agents désignés en vue de lexer- 

cice des fonctions de Vice-Gonsuls de France en matiére 

maritime, sont qualifiés pour lapplication des lois, décrets 
et réglements francais en vigueur, 4 léeard des bitiments 

francais, marocains ou étrangers. 

Ant. 3. — Les perceptions auxquelles donnent tien les 

actes délivrés ou les formalités accomplies par ces agents, 
sont effectuées au profit du Trésor du Gouvernement Chéri- 

* fien ct caleulées suivant Ie tarif des chancelleries diplom:.- 
tiques et consulaires. 

Ant. 4. — Le Ministre des Affaires Etrangéres, ct le 

Ministre du Commerce, de }'Industric, des Postes ct Télé- 

graphes et de la Marine Marchande sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui 
prend effet du r™ avril 1918. 

Fait 4 Paria, le 14 févricr 1919. 
R POINCARE 

Par le Président de da République : 
ie ministre des affaires étrangéeres, 

S. PICHON. 

Le ministre duo commerce, de Vindustrie, des postes et des 

télégraphes et de la marine marchande, 

CLEMENTEL. 

an 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scenu de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Voulant assurer une simplification administrative émi- 

nemment désirable ; 

A DRcnétTt ce our srr : 

ARTICLE premizn. — Les attributions des Viee-Consuls 
de France en matidére maritime sont exercées, dans lea ports 
de la zone francaise de VEmpire Chérifien. et jusqu’a ta 
eréation du Service de Ia Navigation chérifienne, par des 
agents déaignés par la Direction Générale des Travaur Pu- 
blics du Protectorat et en relevant. 

Ant. 9, — Tes différents actes déliveés ou farmalites 
accomplies & ce titre par les agents design ‘s, donnent lieu 
4 la perception. au profit du Trésor dur Gouvernement ché- 
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rifien, des droits prévus pour les dits actes ou formalités, 
au tarif des chancelleries diplomatiques ct consulaires. 

Anr 3. — Le présent dahir prend effet & dater dur 
avril rgr&, 

Fait a Marrakech, le Rebia HW 4337 
‘2 janvier 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Bou Denib, le 29 janvier 1919, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

DEROGATIONS A LINTERDICTION 
DE COMMERCE AVEC L’ENNEMI 

  

Rapport au Président de la République Frangaise 
  

Paris, le 15 janvier 1919. 

Monsieur le Président, 

Par Varmistice avec l'Allemagne, en date du 11 no- 
vembre tg18, Voccupation de la rive gauche du Rhin par 
les urmées alli¢es a été décidée. 

Bien que le blocus soit maintenu en droit par Farmis- 
lice sur les territoires occupés, il semble nécessnire, tout 
en ne perdant pas de vue le caractére ennemi des popula- 
tions, d’y assurer dans certaines limites le travail et la vie 
économique, il n'est pas possible, dans ces conditions, 
Wempeécher toutes relations entre les Francais et les terri- 
toires occupés. 

En conséquence, nous avons I'honneur de soumettre 
A votre approbation le projet de décret ci-joint réservant 
4 da délégation francaise A la commission interalliée sid- 
xeant auprés du maréchal commandant en chef, le droit 
Waecorder, par délégation du Ministre des Affaires Etran- 
gfres, des dérogations & Vapplication du décret du 27 sep 
tembre tor relatif. \ Vinterdiction de commerce avec I’ Al- 
lemagne et lAutriche-Hongrie, 

Si vous partagez cette manidre de voir, nous vous se 
rions reconnaissants de vouloir bien cevétir de votre aigna- 
ture le projet de décret ci-joint. 

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, 

Georges CLEMENCEAU, 

a 
& © 

Le Président de la République francaise, 

Sur te rapport du Président du Conseil, ministre de la 
Guerre, des ministres des Affaires étrangéres, de la Justice, 
de Vintérienr, des Finances, ¢n Commerce. de |"Industrie, 
des Postes ot Télécraphes, des Pransperts maritimes et de la 
Marine marchande, des Colonies, de la Reconstitution in- 
dustrielle , 

Vu Ta Joi du 5 aott rg14 sur Uétat de sige : 

Vu da toi du @ avril rqr’ avant pour objet de doancr 

des sanctions pénales A Pinterdiction faite aux francais 
heontreters¢ des relations dordre éronomique avec des su- 
pts dune puissance ennemie ; 

Vu le déeret duce septembre tar4 relatif A Vinterdic 

ee nan epee gent



148 

  

tion des relations commerciales avec ]’Allemagne et 1’Au- 

triche-Hongrie ; ; 

DECRETE : 

. ARTICNE PREMIER. —- Des dérogations & l’application du 
décret du 20 septembre 1914 relatif 4 1’interdiction des rela- 
tions commerciales avec |’Allemagne et 1’ Autriche-Hongrie 
pourront étre autorisées en ce qui concemne les relations 
avec les personnes résidant dans les territoires occupés par 
les troupes alliées de la rive gauche du Rhin. Ces déroga- 
tions seront accordées dans um intérét d’ordre public et par 
délégation du Ministre des Affaires Etrangéres, par une 
commission composée des déiégués francais & la commis- 
sion interalliée siégeant en territoires occupés auprés du 
maréchal commandant en chef. 

Ant. 2. — Le président du Conseil, ministre de Ja 
Guerre, les ministres des. Affaires Etrangéres, de la Justice, 

de: 1Intérieur;:des- Finances, du Commerce, de 1’Indus- 

trie, des Postes et Télégraphes, des Transports maritimes 
et de la Marine marchamde, des Colonies, de la Reconstitu- 

tion, industrielle sont, chacun en ce qui Je concerne, char- 
gés de l’exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 15 janvier 1919. 
POINCARE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, ministre de la guerre, 

Georges CLEMENCEAU. 

“Le ministre des affaires élrangeéres, 

Stephen PICHON. 

Le garde des seeaur, ministre de la justice, 

Louis NAIL. ' 

Le ministre de Vintérieur, 

J. PAMS. 
Le ministre des finances, 

L.-L. KLOTZ. 

Le ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, 

des transports maritimes 

et de la marine marchande, 

CLEMENTEL. 

Le ministre des colonies, 

Henry SIMON. 

Le ministre dé la reconstitution. industrielle, 

, LOUCHEUR. 

kok 

Tes demandes de dérogation émanant dvz personnes ou 

sociétés de la zone francaise du Protectorat devront étre 

adressées & la Résidence Générale sous le timbre du Cabinet 

Diplomatique ui les trasmettra an Ministére des A flaires 

Ftrangéres par la voie officielle. 
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N° 331 du 24 février TOE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1919 
(4 Rebia II 1337) 

. awtorisant certains fonctionnaires et agents 

du Service des Travaux Publics 4 ‘utiliser, pour les besoing 

du service, soit une voiture attelée, soit une monture, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’avis exprimé par de Conseil d’administration ¢ 
personnel, dans sa séance du 25 novembre 1918 ; 

ARBRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et. agents dy: 

Service des Travaux Publics pourront, dans les conditions 
indiquées ci-dessous, utiliser, pour les besoins du service. 
soit une voiture attelée, soit une monture. 

Art. 2. — Acquisition des voitures ef montures. oe 

Lorsqu’il sera reconnu qu'une voiture est nécessaire & 
agent pour assurer son service, cette voiture sera payée 
le Protectorat, A condition toutefois, que préalablement, 
l’acquisition, le prix ait été soumis au Directeur Géné 
des Travaux Publics et accepté par lui. 

Les agents qui ont déji procédé A cette acquisition s 
leurs fonds personnels, pourront demander le rembou 
ment du prix d’achat. 

Les voitures aimsi acquises, seront la propriété du Pro: 
tectorat. ; elles feront partie del inventaire de la subdivisi 
pour le service de laquelle alles auront été achetées ; 1’ agent 
qui les aura utilisées jusque 1A, n’ayant plus aucun droit 
sur olles du jour oi: il quittera la dite subdivision. | 

Les animaux d’attelage, comme ceux destinés & abre=' 
seulement montés, seront payés par l’agent appelé & les uly, 2 
liser. 

Ant. 3. — Indemnité de voiture ef monture. — Aur 
agents autorisés & avoir pour le service, soit une voiture 
attelée, soit seulement une monture, il sera accordé une © 
indemnité mensuelle : pouvant varier de 66 fr. 66 & 83 fr. 33." 
et dopt le chiffre sera arr@té dans chaque cas, par le Direc. 
teur Général des Travaux Publics. a 

Cette indemnité est destinée & couvrir 1’ agent intéress 
des dépenses ci-aprés qui resteront & sa charge, savoir : 

Nourriture et entretion de‘la monture et amortissement.. 
de son prix d’achat, 

Et, le cas échéant, entretion de la voiture pavée par le" 
Protectorat. ! 

Art. 4. — Ces dispositions produiront leur effet, is 
compter du r jamvier 1919. 

Fatt & Ratat, le 4 Rebia Hl 1337 
‘7 janvier 1919). : 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Taza, le 19 férrier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



N° 331 du 24 février 1919. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 
(7 Djoumada I 1987: 

portant rattachement du Service de la Surveillance’ 

Douani4re Maritime 4 la Direction Générale 

des Finances (Service des Douanss). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que V'Administration de la Dette Maro- 
caine a remis au Protectorat, & dater du 1 janvier 1919, le 
Service de la Surveillance Maritime ; 

ARRETE : | 

AnticLE premisn. -— Le Service de la Surveillance Ma- 
ritime est rattaché 4 la Direction Générale dea Fiannces, 
(Service des Douanes). 

Ant. 2. — Le personnel, qui comprend les officiers ot 
les marins du garde-c&te « Taroudant », spécialement affecté 

4 cette surveillance, est incorporé dans le service actif (bri- 
gades maritimes) sous Jes ordres directs du Capitaine A 
Casablanca. 

Ant. 3. — Les grades et emplois sont fixés conformé- 
ment aux dispositions de Varrété viziriel du 26 avril 1918, 
fixant les cadres du Personnel du Service des Touanes et 
suivant les assimilations ci-apras - 

Commandant : Lientenant ou Capitaine. 

Second : Brigadier-Chef ou Licutenant. 

Lieutenant : Patron ou Brigadier-Chef. 
Chef mécanicien : Brigadier-Chef ou Lieutenant. 

Second mécanicien : Patron, 

3° mécanicien : Sous-patron ou patron. 
Mattre d’équipage : Sous-patron. 
Télégraphiste : Matalot-Chef ou sous-patron. 

Chauffeurs, canonniers, marin francais ou assimilés : 
Matelots-chefs. 

Autres hormmes d’équipage (étrangers ou indigénea) : 
Gardiens et cavaliers indigénes. 

Any. 4. -- Les agents actuellement en fonctions qui 
seront admis dans les nouveaux endres y seront rangés sui- 
vant les dispositions de l'article 23 de Varrété viziriel du 
26 avril 1918. 

Ant. 5. — Les agents de la curveillance Maritime sont 
sourmis anx réglements cSnéraux applicables aux agents du 
Service des Douanes, pour ce qui concerne lavancement 
et la discipline, les indemnités d‘installation, de logement, 
de cherté de vie, le remboursement des frais de voyage et 
de déplacement, l'obtention des congés et permissions d’ab- 
sence et le licenciement. 

Le personnel des zarde-cdtes étant nourri n'a pas droit 
aux indemnités de guerre et de cherté de vie. 

Ant. 6. — Indépendammant dea indemnités diversea 
allouges aux agents du Service des Douanes, le personnel 
des garde-cétes bénéficie des indemnités apéciales ci apres - 

™ Indemnité de nourriture. 

Une indemnité journalidre de rourriture caleulée d'a- 
prés les taux suivants : 
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Commandant : g franca; Officiers et mécanicien: 
6 francs ; équipage : 3 fr. 50. 

Cell: indemnité est acquise pour chaque journée de pré- 
sence effective 4 bord. Elle est supprimée en cas d'absence 
pour congé, maladie ou toute autre cause. Elle doit étre 
employée exclusivement aux dépenses de l'ordinaize sous 
le contrdle d'une commission présidée par le Second et 
comprenant, en outre, un sous-officier et deux hommes de 
Véquipage, désignés par le Commandant. 
, Hi sera fourni a la fin de chaque mois une situation des 
recettes et des dépenses de l'ordinaire certifiée par le 
Commandant, conforme au cahier d’ordinaire  tenu 
par le Second et dont l'arrété mensuel sera vine chaque mois 
par les membres de la Commission des ordinaires. 

Le montant total des allocations est acquis a Véquipage: 
si un boni est réalisé, il peut en disposer librement pour 
améliorer l'ordinaire ou en faire la répartition entre les 
divers agents, au prorata des versements effectués pour le 
compte de chacun d’eux. 

2° Indemnité de chauffe. 

Une indemnité de chauffe de o fr. 40 par jour est accor- 
dée aux mécaniciens, chauffeurs, yraisseurs et soutiers. 
Elle recoit le méme emploi que Vindemnité de nourriture 
et leur donne droit A une ration supplémentaire. 

3° Indemnité de gamelle et de burean. 
Le Commandant recoit par mois, une indemnité de ra- 

matle de 95 francs, et une indemnité représentative de frais 
de bureau de ra fr. 50 

Ant. 3. — La tenue et les attributs sont ceux de fa 
Marine Nationale, Les insignes des grades sont les mémes 
que ceux des grades correspondants du service actif de terre. 

La tenuc est cédée par I’Administration au personnel 
subalterne, jusques et y compris le grade assimilé de patron. 

Hl est] alloué au personnel dont le grade assimilé est 
celui de Capitaine, Lieutenant ou Brigadier-Chef, une in- 
demnité professionnelle monsuelle Jont le taux est le sui- 
vant : 

Capitaine .. 0... ce eee 3o francs 

Lieutenant .........6.. 022s 25 francs 

Brigadier-Chef ............. 20 francs 

Ant, &. — Les taux des diverses indemnités prévues 
aux articles 6 ct 7 ci-dessus peuvent tre révisables annuel- 
lement. Eltes sont fixées par une décision de M. le Directeur 
Général des Finances, sur les propositions du Chef du Ser- 
vice. 

Ant 9. — Les diverses dispositions du dahir du 16 d& 
cembre 1918, sur les Douanes, sont applicables au person- 
nel de la Surveillance Maritime. 

Ral at. le 7 Djowmada 1 1337 

(8 février 4919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promutgaticn et mise A exécution : 

Fés, le £5 tévrier 1979, 

Le Commissatre Résident Cénéral, 

LYAUTEY.
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‘ ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1917 
(146 Djoumada I 1337) 

autorisant Pachat d’un terrain sis 4 Rabat et appartenant 
a M. Leriche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 1335), sur la 
comptabilité publique et notamment l'article 21; ‘ 

. Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles et 
du Chef du Service des Domaines ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, pour incorporation 

au Domaine privé de lEtat, achat 4 M. LERICHE d'un 
terrain de 5.673 métres carrés, sis 4 Rabat, 4 proximité de 
la Tour Hassan, conformément aux indicstions du plan ci- 
joint. 

Arr, 2. -- M. BOYER, contréleur civil suppléant, chef 
du Service du plen de la ville de Rabat, est délégué par nous 
pour accomplir toutes formalités et passer tous actes relatifs 
4 Pachat du terrain en question. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles et le Chef 
du Service des Domaines sont charrés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Djoumada I 1337. 
(17 février 4919)" 

BOUCHAIB ED DOLKAKALI, Suppléant le Grand Vivir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fés, le 19 février 1919. 

Le Comrissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

(a rr NT 

ORDRE DU 8 FEVRIER 1919 
réglementant 4 nouveau la déclaration des stocks 

de divers produits et denrées. 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM. 
MANDANT EN CHEF, 

Vu VOrdre du 2 aodt 1914 relatif & 1’état de siage ; 

Vu l’Ordre du 1° octobre 1918 relatif & la déclaration 
des stocks de divers produits et denrées ; 

Considérant qu'il y a lieu en raison de la situation 
actuelle du ravitaillement local, d’apporter quelques modi- 
fications 4 la réglementation actuellement en vigueur afin 
de permettre 4 l’administration de se rendre un compte 
exact tant dans l’intérét des commercants que des consom- 

. amateurs de D’importance exacte des stocks des denrées et 
produits de premiére nécessité : 

\ GRDONNONS GE QUI SUIT : 

ARTICLE, PREMIER. — L’Ordire du 1 octobre 1918 est 
abrogé. | 

' Arr. 2. — Dang toute la zone du Protectorat francais 
de l’Empire Chérifien, les propriétaires, posseaseurs, déten- 
teurs 4 un titre quelconque de stocks de denrées et mar- 

_ chandises énumérées & l'article suivant, doivent en faire la 
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déclaration le 15 de chaque mois 4 l'autorité administrative. “ 
de contrdle. : 

Arr. 3. —- Sont soumis 4 cette déclaration les denréeg. 
et marchandises ci-apres : 

Blé, orge, avoine, mats, sorgho, alpiste, féves, pois. 
chiches, haricots, lentilles, pots ronds ou verts. 

arines, semoules. 

Graines de lin et de rivin. 

Amandes, figues, sucre, thé, poivre, café, riz, piment,. 

Huiles comestibles, de sraissage, savons. 

Bougies, allumettes, charbon, cctonnades. 

Ces déclarations seront contrélées. 

Ant. 4. —- L’absence cu le refus de déclaration, toute: 
déclaration incompléte ou inexacte, l’inobservation deg ré- 
glements concernant la vente cles produits ‘ci-dessus énu 
mérés, tout acte d'obstruction 4 V’exécution des mesures: . 
prises pour ]’application du présent Ordre, entratneront: 
pour le contrevenant, dans les conditions prévues par I’Or-* 
dre du 2 aodt 1914, condamnation A une amende de 50 & 
19.000 francs et 4 un emprisonnement d'un mois A un an, | 

ou A une de ces deux peines seulement. : 

Art. 5. — Tes Conseils de guerre seront seuls compé- 
tents pour la répression de toutes infractions au présent: 
Ordre ou aux Arrétés pris en son exécution. 

Fait @ Rahat, le 8 février 1949. . 

P, le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef,: ‘ 
en opérations, et par ordre, 

le Chef d’Etat-Major, 
BEZU. 

I ONE EEOC AER rain ce ree, 

ORDRE DU 14 FEVRIER 1919 
portant suppression de la »rohibition @exportation : 

des fourrages, foins et pailles. ne 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, -COM-~. 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre em date du 2 aoit 1914, relatif A l'état. 
de siége - 3 

Vu notre Ordre en date du 15 septembre 1917 (art. 3), 
portant prohibition de sortie A destination de la France ¥ 
des colonies, des pays de protectorat francais et des pays 
alliés ou nmeutres, en. suite de dépét, de transit et de trans- 
bordement des produits ou obiets étrangers ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de notre Ordre du | 
15 septembre 1917, sont abrogées en ce qui concerne les 
fourrages, foins et pailles, dont l'exportation est rondue 
libre & dater de ce jour A destination de la France ct des 
pays alliés ou neutres. 

Fait & Rahat, le 14 février 1919. 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

en opérations et nar ordre, 

Le Chef @’ Etat-Major,   BEZU.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

autorigant l’installation d’un barrage sur le R'dom, 

an lieu dit « Oulad Cheoub ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL Des TRAVAUX PUBLICS, 

ARRETE : 

AnricLe puemmen. — Objet de Uatutorisation. — Le 

sieur OBERT, colun & Mechra-Bou-Derra, est autorisé 4 éta- 

blir dans les conditions du présent réglement, sur le A'dom, 

au lieu dit > «© Oulad Cheoub », un barrage destiné d& rete 

nir les cayx nécessaires 4 Virrigation de sa propriété. 

Aur, 9, — Firation du niveau légal. — Le niveau légal 
de la retenue est fixé & la cote 25 m. 30 en contrebas de 
om. 05 du piquet de référence (45 m. 35), point pris comme 
repére provisoire. 

Arr. 3. — Situation, nature et caractéristiaue duo bar- 
raje. — Le barrage sera établi au point BC figuré aur le 
plan annexé au présent arrété, Il sera disposé normalement 
aux deny rives du conrs d'eau et sera du type dit Qu ai- 
guille «. Le seuil sera fixé au niveau du fond du lit conve- 
nablement curé. La passerelle de manceuvre sera placée 
a la cote (25 m. 30) au-dessng du niveau des plus hautes 
“eaux. 

Ant. 4. — Etat du lit auz abords du barrage. — Le Jit 
du cours d’eau,.aux abords du barrage, sera disposé de 
maniére d embrasser Vouvrage auquel il fait suite, le débit 
quil pouvait antéricurement écouler ne devra auecunement 
(tre réduit du fait de V’installation. 

Ant. 5. — Pose du repére deéfinittt. Conservation des | 
repéres provisoires ct du repére définitif, — 1 sera posé 
prés du barrage, aux frais du permissionnaire en un point 
qui sera indiqué par |'Ingénieur chergs de dresser le pro- 
cés-verbal de récolement, un repére définitif et invariabh , 
du modéle adopté par le Service de Hydrautique. 

Ce repére dont le zéro indiquera seul le niveau légal 
de la retenue devra toujours rester accessible aux agents 
de l’Administration qui ont qualité pour vérifier la hau- 
‘teur des eaux, et visible aux tiers intéressés. 

Le permissionnaire sera responsable de la conserva. | 
- tion du repére définitif ainsi que de celle des reperes provi- : 
soires jusqu’h la pose du repare définitif, 

Art. 6. — Obligation de maintenir les eaur an nirean | 
lésa@l. — Le permissionnaire sera expressément tenu de 
maindenir les eaux au niveau légal de la retenne en enlevant 
un nombre convenable d’aiguilles au barrage. Fn cas de 
crue, le barrage devra étre totalement effacé si besoin est. 
Le permissionnaire sera responsable de la surélévation des 
eaux, tant que ces dispositions ne seront pas observers. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’exéeu- 
ter cette manceuvre en temps utile, il y sera ponrvu d'af- 
fice et A ses frais, A la diligence de Uautorité locale ct ce, 
sans préjudice de Tapplication des dispositions pénales en- 
courues et de toute action civile qui pourriit Ini Atre inten- 
té&e a raison des pertes el dommagves résultant de ce refus 
ou de cetle négligence. 

Ant. 7. — Ouantité d'eau allouée nour Virrieation, — 
Le permissionnaire ne pourm pas prélever pour Virrigation 

un cube instantané ou module supéricur A 30 litres par 
| seconde pendant la saison d'arrosage. 

Ant. 8. — Restitution des eauz motrices vu de cola- 
ture, Mesures d'hivgiéne. — Les eaux de colature devront 

, Ctre rendues A la rividére dans un état de nature A n’en modi- 
- fier ni la température, ni la pureté et A ne causer aucun 
| préjudice 4 Uhygiéne publique. 

Le permissionnaire sera tenu également d‘éviter la for- 
| mation des caux stagnantes, susceptibles de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour lhygiéne publique. 
Toute infraction, ddment constatée, a ces dispositions 

, pourra entraincr le retrait de l’autorisation sans préjudice 
des pénalités encourues. 

Ant. 9. — Curage du biel. — Toutes les fois que la né- 
cessilé en sera reconnue etqu'il sera requis par l’antorité 
administrative, le permissionnaire sera tent deffectuer le 
curage A vif fond ct & vieux bords du bief de la retenue 
dans toute Vamplitude du remous. 

Ant. 10. — Reéglements générauz de police. — Le pr 
missionnaire sera tenu de se conformer a tous les régle- 

j; ments existants ou A intervenir sur la police, le mode de ! . . . 
| distribution et le partage des eaux. 

  
Ant. 11. — Responsabilité vis-a-vis des tiers. — Le permissionnaire sera responsable de tous dommages qui, du fait de lautorisation qui lui est accordée, peuvent étre 

causés aux droits des tiers. 

Ant. 1a. — Rederance, — La présente autorisation 
donnera lieu au paiement par le permissionnaire au_ profit 
du Trésor, des redevances ci-aprés, savoir : . 

Pour fa période restant 4 courir de Yorigine de l'auto- 
risation au 31 décembre rgr8, tant pour occupation du 
domaine public que pour utilisation des epux, I franc. 

Pour chacune des deux années 1919 ef 1920, y compris 
| les deux éléments ci-dessus, 20 francs. 

Et pour chaque année A partir dur janvier rgar : 
Pour occupation du domaine public, y franc. 
Pour les eaux d'irrigation, une somme calculée A raison 

de 5 francs par litre dont la prise est autorisée par seconde, 
{ 

i 
\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

i 

soit : 150 franos, 

Ces redevances seront versées 4 la Caisse du Contréleur 
- des Domaines de Rabat: elles seront exigibles, celles de 
i Vannde 1918 dés lorigine de lautorisation, celles de cha- 
, cune des années suivantes au i* janvier de celle-ci. 

Ant. 13. — Eré ution des travaur, Récolement. — Les 
plans de installation devront étre soumis préaiablement 

: & approbation de la Direction Générale des Travaux Pu- 
| blies (Service de UHydraulique). Les travaux exécutés aux 
' frais et par les soins du permissionnaire devront étre ter- 
mines dans Je délat d'un an 4 dater de la notification du 
présent arrété. 

\ Vevxpiration duo dai ci-dessus, il sera procédé au 
provés-verbal de récolement aux frais du permissionnaire, 
en présence des autorités locales et das parties intéresréeg 
ddiment convoquées. Le Ppermissionnaire sera tana, afissi- 
tat les travaux d'aménagement achevéa d'enlever /tous 
échafaudages et cdépdAts et de rénarer tous dommage qui 
pourraient Mtre cansés an domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de ea part. d'exséuter 
rele tmanerivee en temps utile. i} v sera pourva d’offiee
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et & ses frais, A la diligence de l’autorité localle et ce, sans 

préjudice de l’application des dispositions pénales encou- 

rues et dc toute action Civile & raison des pertes ou domma- 

ges résultant de ce refus ou de cette négligence. 

Ant. 14. — Destination des ouvrages. —- La prise d'eau 

pour l’irrigation sera réservéé & l’usage du fonds pour la 

quelle elle est accordée et elle ne pourra non plus recevoir 
gans autorisation spéciale du Directeur Général des Travaux 
Publics une destination autre que celle prévue au présent 
arrété. ” 

‘Le permissionnaire ne pourra d’ailleurs sans autorisa- 
tion spéciale, modifier la nature, la consistance, |’impor- 
tance ou la destination des ouvrages autorisés. 

Art. 15. — Durée de l'autorisation. Précarité. — L’au- 
torisation commencera 4 Courir du jour de la notification 

_& l'intéressé ; elle prendra fin-le 31 décembre 1923. 
Il est toutefois expressément stipulé qu’elle reste pré- 

caire et révocable et pourra &tre 4 tout moment, moyennant 
préavis de trois mois, retirée sans indemnité, pour motifs 
d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au - 

‘point de vue général. 
Le permissionnaire ne pourra non plus prétendre 4 

aucune indemnité au cas of, sans que ll’autorisation fut reti- 
rée, le débit indiqué a V’article 7 ne serait plus disponible, 
par suite, soit de la sécheresse ou de toute autre cause natu- 
relle, soit d'une nouvelle répartition des eaux de la riviére. 
Toutefois, pour l’année au cours de laquelle le débit laissé 
4 sa disposition aurait baissé de plus de 1/4, et pendamt plus 
d’un mois, la redevance prévue 4 partir de 1921 pour les 
eaux (irrigation serait réduite dans la proportion que re- 
_présenterait par rapport au débit affecté & cet usage de par 
l'article 7, le déficit constaté. 

Arr. 16. — Déchéance. —- L’autorisation sera considé& 
rée comme. périmée, s’il n’en a pas été fait usage & l’expi- 
ration du délai d’une année a dater du jour de sa. notifica- 
tion au permissionnaire. Elle pourra d’ailleurs étre révo- 
quée, sans indemnité par le Directeur Général des Travaux 
Publics, méme avant l’expiration de cette période, soit 
pour inobservation par le permissionmaire d'une des clau- 
ses du présent arrété, et notamment pour utilisation abu- 

_ sive des eaux, soit pour non usage pendant une durée inin- 
terrompue de plus d’ume année. 

Arr. 17. — Obligations du permissionnaire ¢ Veapira- 
tion ou au, retrait de l'autorisation. — Au cas ott V’autorisa- 
tion serait.révoquée par l’un quelconque des motifs prévus, 

. soit 4 Varticle 15, soit A l'article 16, les redevances exicihles 
au moment de la révocation resteraient acquises au Trésor. 

Dans ce dernier cas; comme aussi lors de l’expiration 
de l’autorisation, le permissionnaire sera tenu de remetire 
les lieux dans leur état primitif, faute de: quoi, il v sera 
pourvu d’office et & ses frais par 1’Administration. 

Anr. 18. — Accés aux installations. — Jes installations 
du permissionnaire ne devront pas empécher la circulation 
sur les rives du cours d’eau. Les agents des services interes- 
sés du Protectorat dans Vexercice de leurs fonctions anront 

' toujours libre accés sur les dite instadlations afin de se 
rendre compte de Vusage effectif qui en est fait. 

Arr. 19. — Renonvellement de Vautorisation. — Wau 
torisation noura étre renouvelés par tacite recenduction ou | 
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par périodes quinquennales, mais 4 l’expiration de chaque 
période, les conditions de )’autorisation et notamment le 
taux des redevances pourront étre modifiés sur la propo- \' 

sition de l’un des services intéressés. Cette révision ne pourra * 

toutefois &tre.opposée au permissionnaire que si elle lui est 
notifiée trois mois au mois avant l’expiration de la pé- 
riode quinduennale en cours. 

Ant. 20- — Exécution de l’arrété. — Le Chef du Service 

‘de l’Hydraulique et le Chef du Service des Domaines sont: 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 8 décemire 1918. ~ 
DELUPE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES : 
TRAVAUX PUBLICS = 

autorisant ’aménagement d’une chute sur l’oued Fedjaline « 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, © 

Vu la demande de MM. J. BAYARD et CASTAGNE, en 
date du 22 aofit 1918, tendant a obtenir !’autorisation d’amé-: 
nager sur l’oued Fedjaline un groupe d’anciens moulins-’ 
Makhzen, dits des Ouled Daouia, de 30 chevaux environ,: 
dont ils sont locataires, pour la mise en jeu d’une usine 
destinée exclusivement & la foumiture de la force motrice —: 
nécessaire au fonctionnement des machines A glace ; 

Vu le plan des lieux ; a 

Vu l’arrété du 26 décembre 1918, prescrivant l’ouver- 
ture 4 Fés d’une enquéte de commodo et incommodo de ~ 
quinze jours ; 

Vu le dossier de ladite enquéte ; 
Vu le rapport de l’Ingénieur des Ponts et Chaussées: 

de l’arrondissement de Fas ; ' 
Vu les propositions du Chef de Service de 1’Hydrauli-. 

que ; 

  

   

   

    

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — MM. J. BAYARE et CASTAGNE 
sont autorisés 4 établir sur l’oued Fedjaline au droit des 
anciens moulins des Ouled Daouia les ouvrages nécessaires- -: 
4 l’aménagement de la chute sollicitée par eux, étant bien — 
entendu que la force produite par cette chute sera, jusqu’au » 
jour ott serait intervenue une autorisation nouvelle, exclu- - 
sivement employée 4 la mise en marche d’une usjne pour — 
fabrication de glace et eau stérilisée avec laboratoire indus-— 
triel. 

  

Ces Ouvrages seront exécutés et exploités dans les con- 
ditions définies aux articles ci-dessous. 

ART. 9. — La retenue sera maintenue 4 son emplace- 
ment actuel suivant CD du plan annexé, le barrage qui Ia. 
constitue pouvant servir de mur d’aval 4 la chambre de 
mise en charge. 

Son niveau léeal est fixé 2 la cote g8,19. Cette cote 
98,12 est & + m. 8& en contrebas du dessis du parapet du 
pont situé en amont du moulin, point admis comme repére 
provisoire. 

Ce niveau légal au-dessus 
jamais @tre relevées. sera indi 

, zravé ou sccllé& proximité 

duquel les eaux ne devront 

qué par un repere définitif 
des onvrages constitnant la dite 
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retenue, par les soins et aux frais des permissionnaires. 
Ceux-ci devront assurer sa conservation ct de maintenir 

constamment accessible aux agents du contrdéle et visible 
aux tiers intéressés. 

Anr. 3.— Li sera établi en vue de |'écoulement des crues: 
1° Un déversoir placé sur la rive gauche’tle l’oued en 

prolongement du barrage ci-dessus, ce déversoir mesurera 

une longueur de 160; sa créte sera arasée do m. 20 au 
dessous du niveau légal, c’est-a-dire & la cote 97,92. 

2° Une vanne de décharge ménagée dans le barrage 
du cété du déversoir ; son seuil sera & la cote (97,26), soit 

o m. 86 au-dessous du niveau légal et le vannage sera arrasé 
comme le déversoir 4 la cote 97,92. 

Anr. 4. — Le radier du canal de fuite au point ot il 
rejoint J’oued Fedjaline sera établi & la cote 92,09. 

Le niveau. de Ja retenue étant fixé par l'article 2 a Ia 
cote 98,12, la hauteur de chute maximum dont l'usage est 
conceédé au pélitionnaire est de 98,12-92,09, soit 6 m. 03. 

Anr, 5, — Les permissionnaires poursuivront seuls et 
4 Iears frais exclusifs, les formalités afférontes d I'établisse- 
ment des ouvrages 4 installer dams la ville ; ils devront se 
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soumeltre & toutes les conditions prescrites par les services | 
municipaux et resteront seuls responsables vis-A-vis d'cux 
de. leur observation. : 

D'une maniére générale il appartiendra aux permis- 
sionnaires de se pourvoir auprés de qui de droit des auto- 
risations nécessaires pour I'établissement des ouvrages si- 
tués en dehors du domaine public dépendant du Service 
Hydraulique. 

AnT. 6. — Le débit emprunté 4 FPoued n'exeédera, 2 
fAucun moment, trois cent quatre-vingts litres (380 litres), 
par seconde, étant bien entendu que ce débit constitue un 
maximum qui n’est nullement garanti aux permissionnaires 
et qui pourra étre réduit daris les conditions stipulées a Tar- 
ticle 8 ci-aprés. 

Les permissionnaires devront réserver : 
Aux usagers des jardins et dépendamces Arsa ben Che- 

croun 65 litres d’eau par seconde pour l’alimentation des 
deux séguias se détachant de l’oued, I'une un peu 4 l’amont 
et l'autre au droit des batiments du moulin actuel. 

Les prises alimentant ces deux séguias seront remises 
en état et entretenues par les permissionnaires. 

Anr. 7. — Tous les ouvrages intéressant la conservation et usage du Domaine public devront @tre constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais des per- missionnaires. Ceux-ci devront, en particulier, sur récqui- sition de ]’Administra tion, curer & leur frais, le lit en amont du barrage dang 
de décharge de 
riviére soit assu 
da’ hui. 

maniére que l’écoulement des eaux de la 

Art. 8. — L’autorisation concédée par le présent arrdté commencera & courir du jour de ‘la notification de colui-ci aux permissionnaires - elle prendra fin cn méme temps que la location des bAtiments voisins, cansentie aux permis- sionnaires par le Service des Domaines. 
NI est toutefois expressément stipnlé qu'elle reste pré- caire et révocable ot pourra tre, A tout: moment. nant préavis de six mois. retirée 2 

tifs d’intérét public, 

moyen- 
ans indemnité pour mo- 

amplitude du remous et aussi les canaux 

ré dans les mémes conditions qu’aujour. | 

n 
15: 

pao wie nga ay 

meen paaoeecte 

Les permissionnaires ne pourront non plus prétendre 
i aucune indemnité au cas ott, sans que l'autorisation fat retirée, le débit indiqué & Varticle 6 ne serait plus disponi- 
ble par suite,soit de sécheresse ou de toute autre cause natiu- 
relle, soit d'une nouvelle répartition des enux de la rividre. 
Hl est d’ailleurs d'ores et déja spécifié que les prélavements 
prévus 4 l'article 6 au profit des jardins et dépendances Arsa 
ben Checroun continueront & étre opérés quel que soit le débit journalier laissé & |'usine. 

Toutefois, peur lannée au cours de laquelle ce débit, 
pour ! une des causes ci-dessus, aura't été abaissé de plus d’un quart et pendant plus d’un mois, la redevance prévue 
a Particle 10 ci-aprés serait réduite dans la ‘proportion: que représenterail par rapport au débit de 380 litres mentignné 
4 Varticle 6 le déficit constaté. : 

Ant. 9. — Il est formellement interdit aux permission- 
naires de céder i des tiers, sans lagrément préalable de 
l’Administration, tout ou partie des droits que leur con- 
{ere Ia présente autorisation. 

\nr. 10. — Les permissionnaires seront tenus de verser ala Caisse de Amin El Amelak & Fas, pour occupation du 
domaine public et utilisation des caux, pour Uannée 1918, 
une redevance de 25 frares, et pour chacune des années 
suivantes une redevance de joo franca, 

Ces redevances seront exigibles, la premiére anr jour. - 
de la notification aux intéressés du présent arrfté et les sui- 
vantes chacune au 1 janvier de Vanndée qu’clles concer- 
nent. . 

. Le chiffre de Is redevance anmuelle sera revisable au 
t" janvier 1924 et ensuite tous les cing ans. 

Ant. rr. — Les eaux rendues & Poued seront pures, 
salubres ct A la température du bief alimentaire. 

Art. 12. — Les permissionnaires seront tenus.de se 
conformer aux mglements existants ou A intervenir sur la 
police ct usage des eaux. 

Ant. 13, —,Les permissionnaires seront tenus de don- 
ner accés 4 toute époque dans les dépendances de Vusine, 
sauf dans les parties servant & Vhabitation de lusinier et de 
son personnel, aux ingénicurs et agents du Service Hydrau- 
lique. D'une facon générale, ils devront mettre sur leur 
quisition et A leurs frais les fonctionnaires du contrdle 
4 méme de procéder A toutes les mesures, vérification et ex- 
périences utiles pour constater l'exécution du présent réele- 
ment. 

Art. 14. — Les travaux ci-dessus prescrits seront exé- 
entés sous Ja surveillance de VIngénieur des Ponts et Chaus 
sées, Chef de Service des Travaux Publics de Varrondissc- 
ment de Fés ct des agents désignés par lui a cet effet. 

Is devront etre commencés dans un délai d’un mois 
4 partir de Ta notification du présent arrété et poursuivis 
sans interruption de maniére & @tre terminés dans un délai 
de Matre mois 3 partir de la méme date, 

\prés Vachivement des travany.UIneénieur rédigera un 
procés-verhal de récolement au frais des permissionnaires, 
en présence dun représentant du service des Domaines et 
fee narties intéressées dment convoanées, 

Sil résatte dia réeolement que tous leo travaux exé- 
eutés sont conformes auy dispositions prescrites, le procés- 
verbal sera dressé on trois expéditions Une de ces expédi-
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tions sera déposée aux archives du Service des ‘Travaux pu- 

blics,, la seconde aux archives du Service des Domaines et 

la troisigme sera remise aux perarssiou naires 

Si les Lravatix ne sont pas couformes aux dispositions 

prescrites, le procés-verbal sera transmis au Directeur Géneé- 

‘ral des Travaux Publics qui statuera sur les mesures & pren- 

dre et impartira aux permissionnaires un nouveau délai 

pour s’y conformer. . 

Arr. 15. — L’autorisation pourra ébre retirée : 

Dans le cas ot les permissionnaires n’auraient ‘pas com- 

mencé leurs aménagements dans le délai d’un mois fixé 

i Particle 14 et agsuré la mise en marche de leur usine, 

sinon dans celui stipulé par ce méme article, au moins 4 

l’expiration du délai nouveau qui leur serait alors imparti 

par application du dernier alinéa de l'article susdit. 

Dans le cas on, les ouvrages ayant été rendus inutili- 

sables par suite d’accident ou de toute autre cause, ils ne 

geraient pas remis en service dans Je délai imparti 4 cet effet. 

“Dans le cas ot, en violation de l'article 9 ci-dessus, il 

- aurait été fait cession sans l’agrément préalable de VAdmi- 

nistration, de tout ou partie des droits résultant de fla pre- 

sente autorisation. 

Enfin dans celui oti les permissionnaires, ayant man- 

qué a l’une des obligations essenticllles que leur impose le 

présent arrété et notamment les articles 11 et 12, n’auraient 

pas pris les mesures nécessaires pour sy conformer dans 

le délai qui leur serait alors fixé par un arrété de mise en 

dem«re du Directeur Général des Travaux Publics. 

Ant. 17. — Au cas ot l’autorisation serait retirée par 

application soit du deuxiéme alinéa de l'article 8, soit de 

Tarticle précédent, les termes de la redevamce échus au mo- 

ment du retrait de la déchéance resteraient acquis au Tré- 

sor. 
Dans ces deux cas, comme aussi & I’expiration de la 

concession, les permissionnaires seront tenus de remettre 

les lieux dans leur état primitif, faute de quoi il y sera 
pourvu d’office et & leurs frais par 1’Administration. 

Arr. 18. — Les ouvrages établis sur le domaine public 
en vertu de la présente autorisation pourront étre utilisés, 
avec ou sans modifications, par ‘d'autres permissionnaires 
pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle au fonctionnement 
de l’usine ni aucun frais particulier pour les titulaires de 
la présente autorisation. 

Les frais de premier établissement et. d’entretien des 

ouvrages communs aux exploitations de divers permission- 

naires seront répartis entre ceux-ci 4 proportion de l’intérét 
respectif de ‘chacun d’eux. A défaut d’accord amiable, il 

' sera fait appel & un arbitre dont ta décision fera loi sams 
recours possible. Faute d’entente entre les parties intéres- 
sées sur le choix de cet arbitre, ce dernier sera désigné par le 

Juge de Paix de Fes. 

Arr. 1g, — Les permissionnaires devront élire A Fés 
un domicile qu’ils feront connaitre par une déclaration & 
lIngénieur. A défaut de cette déclaration, toute significa- 
tion leur sera valablement faite au sige de la Municipalité 
a Fés-Ville. 

Art. 20. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
servés. 

Ant, a1. — L’Ingénieur des Ponis et Chaussées, chargé 
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de l’Hydraulique industrielle de la région de Pes, |'Ingé- 

nieur de |’Hydraulique agricole et le chef des Services 

Municipaux de la ville de Fés sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de J'exécution du iprésent arraté. f 

Rabat, le 12 février 1919. ; 
DELURE. 4 

SS 

  

>. 

NOMINATIONS 

     Par dahir en date du 8 février 1919 (7 Djoumada II 

1337), sont nommés, 4 compter du 1 janvier rgrg, aux 

grades ci-aprés : 

Secrétaire-Greffier de 2° classe 

MM. LETORT, Victor, Francois, secrétaire-greffier de 3°. 
classe, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de’: 

premiére Instance de Casablanca; 

COUDERC, Louis, Auguste, secrétaire-greffier de 3°. 

classe, secrétaire-greffier en chef de la Cour d’Ap 

pel de Rabat ; 

      

     

    

     

      

   

  

Secrétaire-Greffier de 4 classe 

M. KUHN, Alfred, Francois, Eugéne, secrétaire-greffier’ de 

5° classe, secrétaire-greffier en chef du Tribunal 
de Paix de Rabat. 

Secrétaire-Greffier de 5° classe . 

MM. SAUVAN, Joseph, secrétaire-greffier de 6° classe au’ 
Tribunal de premidre Instance de Casablanca; _ 

‘LAFFITE, Henri, Jeam, secrétaire-greffier de 6° classe,~ 

secrétaire-greffier en chef du Tribunal ‘de Paix 

d’Oudjda. - 

    

Secrétaire-Greffier de & classe 

M. NEIGEL, Eugéne, secrétaire-greffier de 7° classe, secré-: 
- taire-greffier en chef du Tribunall de Paix de Safi. . 

Gommis de secrétariat de’ 2 classe 

MM. PRILLARD, Andiré, Joseph, commis de secrétariat de. 
3° classe, au Tribunal de Paix de Casablanca; 

ESCUDE, Rodolphe, Louis, Joseph, Raoul, commis 
‘de secrétariat de 3° classe au Tribunal de Paix de | 
Casablanca. - 

  

Commis de secrétariat de 3° classe 

M. HENRY, Francois, Marie, Joseph, commis de secréta- 

riat de 4° classe au Tribunal de Paix de Fes. 

as 

Par dahir en date du 8 févnier rgtg (7 Djoumada ! 
1337) M. FERRERI Jean Antoine, commis stagiaire de secré- 
tariat au tribunal de premiére instance dle Casablanca, 
depuis le 1° décembre 1917, est nommé commis dé secré 

riat de 4° classe au méme tribumal & compter du 1° décem- 
bre 1918.  
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ERRATUM au B. 0. n° 230, du 17 Mars 1917 SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4la date du 16 Février 1919 
Dahir du > mars rgt7 (3 Djoumada —1335:, sur la oe 

marine marchande chérifienne et sur la police de la navi- 

gation dans la zone frangaise de VP Empire Chérifien, po 329, Mekneés, — Les nouvelles de nos succes au Todhra et 
colonne 1. 

Ant. 2d. — Droit de congé. — Ligne 3, au lieu de: 

sont ainsi firés, par bureau, lire 

teau. 

: sont ainsi firés, par ba- 
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TELEGRAMMES 

échangés entre le Général Lyautey et le Résident Général 

de Tunisie A occasion du retour au Maroc 

du 4° Régiment de Tirailleurs. 

. 
Au Quartier Général, a Fés, le 17 féorter 1919. 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

a Résident Général, Tunis. 

au Tafilalet d'une part, la propagande toujours active du 
Semlali dautre part, influencent simultanément les popu- 
lations de la Haute-Moulouya., 

Les Ait Ayach, solidement installés dans leurs casbahs 
de Ansegmir, les Ait Izdeg, voisins de Midelt aux débou- 
chés des routes due Ziz ct du Guir, nous gardent: plus faci- 
lement confiance. 

Les ouled Khaoua, qui sont a l'est de Ksabi au contact 
de la dissidence Ait Youssi, Ait Tseghouchen et Marmon- 

_ cha, les fractions Beni M guild de la région d’Itzer, qui tou- 
| chent aux Reni M' guild insowmis de la Movlouya, ne crojent 
_ pas encore i la complite défaite du Chérif Semlali. 

A mon passage @ Taza, je viens de voir les bataillons | 

du 4° Tirailleurs revenant de France et saluer son drapeau., 

Je tiens ad vous dire combien je suis heureuz. d'avoir 

de nouveau sous mes ordres ces belles troupes tunisiennes 
qui avaient pris une si belle part a la premiére période de 

campagne au Maroc, qui viennent de s‘illustrer en France 

avec tant d'éclat et nous arrivent @ an moment ou leur con - 

cours nous est particuliérement précieuz. 

Je vous demande de vouloir bien dire a Son Altesse 

le Bey, que cés troupes sont assurées ici de toute la con- 

fiance et la sollicitude de leurs chefs. . 

LYAUTEY. 

Résident Général, Tunis 4 Résident Général, Rahat. 

sur le 4° régiment de Tirailleurs par le Commandant en 
Chef des Troupes du Maroc. Les soldats tunisiens aprés 

s’étre illustrés sur les champs de bataille en France conti- 

nueront les belles traditions du 4° régiment de Tirailleurs 

afin de collaborer sous la direction de la nation protectrice 

au triomphc de la civilisation nécessaire au honheur des 

peuples. 

Tandis que la situation autour de Midelt s‘amlicre de 
jour en jour, Itzer et Kanbi restent investis. 

A Vest, Ait Youssi et Marmoucha cherchent 4 attirer 
parmni cux les campements et les troupeaux des Ouled 
Khaoua. Mais coux-ci sont pour la majorité assez peu dis- 
posés 4 subir Vemprise des insoumis. C'est vers Misour et 
Asdad qu ils préférent envoser leurs familles et leurs biens. 

A Vouest, Ait Mouli et Ait Basso d'Itzer sont tonjours 
hostiles. On not, néanmoins, quelques tentatives faites par 
des individualités des Ksour, des fractions pour rentrer en 
relation avec les officiers du poste. 

Sidi Raho et Sidi Mohand ou el Hadj, paraissent agir 
en commun accord , le premier se réservant de mener les 
hostilités sur les deux versants du Guigou, Ie second se 
eantonnant dans Ja région d'Itzer. 

Sidi \kka, neveu de Sidi Raho, est sicnalé 4 Ksabi. 

Bon Denib. — Au Tafilalet, le poste d'Erfoud = recoit 
dans fa nuit du 14 au 15 février ine centaine de coups de feu 

tirés par un groupe de partisans du Cheérif, embusqués dans 
Voucd Amerbouch. 

An nord d'Erfoud, ita situation est excellente. Le Tizi- 

“mi, le Reteh, le Mdaghra, sont calmes. 

Quelques djiouch chassés du Ksar es Souk se sont 
réfugiés dans le Khenez dont une seule djemaa s’est pré- 

~sentée & Ksar es Souk. 

La Tunisic est fiére de l'appréciation élogieuse portée : 

Son Altesse le Bey se réjouit de ce que la bravoure . 

de ses soldats, sous le commandement des généraur fran- 
cais, fait rejaillir sur la Tunisie et sur Elle une qloire ini- 

périssable. 

A Vouest du Ziz, le Djorf penche vers la soumission 
de Fezna s'en tient & une neutralité favorable. Les 

deun districts peuplés d’Ait Yafelmann sont encore touchés 
par la propagande active du Semlaii. 

Dans le Nord, on note une amélioration sensible depuis 
Talsint jusqu’é Gourrama et Rich. 

Le groupe mobile, laissant 3  bataillons 4 Erfoud, a 
rejoint Bou Denib pour s’y renforeer de 2 bataillons et mar- 
cher, le 14. sur Tazzouguert, se prolongeant, partie sur le 

Guir, Gourrama et Rich, partie sur Talsint par Beni Tad- 
jit. 

cehu 

Les Ksour du Guir en aval et cn amont de Tazzouguert} 
versent sans incident Vamende de guerre qui leur a ét4 im- 

posée a la suite de leur attitude favorabic an Chérif. 

Marrakech, — Moulay el Hadj, Vagitateur du Tifernine,
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qui s’était réfugié chez les Ait Bou Guemmez dissidents, 
tente de lier partie avec Si Hoccin Outemga. 

Moulay el Hadj, dit étre le frére du Chérif Semlali. Il 
est en correspondance avec El Hiba dont il recevrait des 
directives pour lever une harka chez les tribus insoumises 
de l’oued El Abid et 1a porter dans l’Oussiki, sur les commu- 
nications de la harka Glaoua. 

Si Moha Ahansali s’emploierait. pour faire échouer ces 
projets. 

Tl semble que Ja cause de Moulay El Hadj est définiti- 
vement perdue. 

La harka d’E] Hadj Thami regagne, d’ailleurs, le pays 
Glaoua par le Tifernine et les Sektana du. sud. 

Elle laisse le Todhra organisé sous Pautorité d’un Kha- 
lifa Glaoua.. D’autre part, Si el Arabi, marabout du Ferkla, 

se porte:garant de la fidélité des fractions qui lui obéissent. 

Chez les Ait Atta, les Ait Qurir, les Ait Sfoul, les Ait 

Qualia et toutes les fractions du Todhra, d’Imiter et du 
Dadés ont fait une entire soumission. 

L’assassinat de Sidi Mohammed Boubeker, mokaddem 
de la zaouia naciria de Tamgrout, dévoué au Glaoua, par des 

Ait Atta 4 la solde du Chérif, n’a provoqué dans Ja région 
aucune agitation. Le fils du mokaddem a pris en main les 

:, Intéréts de la zaouia sans rencontrer d’ opposition. 

La zaouia de Tamerout située dans le district du Fe- 
zouata (Haut Draa), jouit d’une grosse influence dans la 

valiée de V’oued Draa et dans celle du Sous, elle est connue 

4 l’ouest jusqu’’ Agadir Irir, & Vest jusqu’A mi-chemin du 
Tafilafet. Ses khouans comprennent ume grande partie des 
Baraber du sud Marocain et, en particulier, presque tout 
le groupe Ait Atta entre, Draa et Todhra. 

DIREOTION DE LAGRICULTURE _ 
DU COMMERCE ET DE LA OOLONISATICN 

L’invasion des sauterelles (15 février 1919) 

  

  

Depuis fin janvier aucune nouvelle invasion de saute- 
relles n’a été signalée par le poste de Tiznit. Quelques vols 
ont évolué dans la plaine du Sous. Une partie a pu péné 
tror dans les Haha-Chiadma, ot elle s’est jointe A des vols 

~ yenant de la région de Marrakech. D’importantes corvées 
'  -y ont procédé au ramassage des insectes. 

Les Abda et les Doukkala sont indemnes d’invasion. 
Certaing des vols précédemment signalés dans la région 

de Marrakech, se sont dirigés vers le nord et ort franchi 
I’oued Oum Er Rebia atteignantila partie sud de la Chaoufs. 
Des vols comprenant des imsectes sexués venant des Beni 
Meskine et qui avaient pénétré dans la partie sud du Con- 
tréle de Ben Ahmed ont pu étre détruits en grande partie, 
grice & Is pluie qui a favorisé Ja lutte. 

Le groupe des vols de la région de Kasbah Tadla 
s'est étendu au nord, dans les annexes de Sidi Lamine 
et dé Bovjad, of des sautarelles ont été -vues accouplées. 

Deg quantités considérables d’acridiens ont été détruites 
par des corvées d’indigdnes qui ont étS organisées. 
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AVIS AUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS 

Liberté des importations au Maroc des pays alliés 
et neutres. 

Le bureau de Ravitaillement vient d’étre avisé qu’au- 

cune autorisation francaise n’est désormais nécessaire pour 

de machines, métaux ou minerais autrefois contingentés, - 
méme s’ils sont commandeés dans les pays alliés ou neutres. 

En conséquence, MM. les commergants, incustrielg’ <- 
et colons ayant des commandes dudit matériel & pas - 
ser aux pays alliés ou neutres sont priés de se mettre direc- 
tement en rapport avec leurs vendeurs. 

* 
teats 

  

Au commencement 1918, les pertes en tonnage dues 
a la guerre sous-marine avaient mis la métropole dans une - 
situation difficile et avaient nécessité de sa part une mesure: 
de rigueur : la réquisition générale de la Notte marchande | 
francaise. Elle permettait au Commissaire de la marine‘. 
marchande, devenu seul régulateur des mouvements de— 
tous les vapeurs, de pourvoir, suivant leurs besoins d’ur-_ 
gence, aux transports demandés par les diverses adminis: | 
trations de l’Etat : Guerre, Armement, Ravitaillement, ete: 
Forcément le commerce libre dut s'incliner devant ces gros 
dlients et sa part fut, par suite, tras limitée. Dans le régime | 
adopté, les compagngies de navigation ou les armateurs - 
géraient les navires réquisitionnés pour le compte de la: : 
marine marchande qui fixait les prix des frets. 

Depuis l’armistice, les motifs qui avaient provoqué la. 
réquisition disparaissent peu 4 peu : le marine marchande’ 
n’a plus affaire qu’A un seul gros client, le ravitaillement: 
Celui-ci est cependant trop sérieux pour qu'on ait pu som 
ger A rendre complatement les navires A leurs armateury 
et on a été amené a adopter un régime intermédiaire entre 
la réquisition et la liberté compléte. Ce régime est celui des = 
licences par lequel les armateurs ne disposent que d’ime- =. 
partie seulement de leurs bateaux. Le Commissariat de la; 
marine marchande donne licence & un vapeur d’effectuer ut 
voyage déterminé & condition qu'une partie de son tonnage |" 
soit réservé & ]’Etat, 

   
    

   
     

      

Jusqu’’ ce jour. les licences accordées pour le Maroc’. 
apécifient que cette part sera des deux tiers de la capacité = 
totale du navire et elles n’ont été appliquées qu’aux vapeurs |: 
faisant um service & peu pros régulier. Pour les marchandises 
de I’Ftat, les prix des transports scent fixes par les tarifs >» publiés au Journal Officiel, le 24 novembre rg18 et le 26 * 
janvier rgig. : 

Pour les marchandises commerciales qui ent droit au 
tiers de la capacité; les prix sont fixés par les armateurs, © 
et il est A prévoir qu’ils suivront peu A peu Ie mouvement | 
dégressif des premiers, dQ 44a diminution des 
surance et des prix du charbon. 

Quoi qu'il en soit, les compagnies de navigation sont 
dorénavant les seules dispensatrises de leurs chargements 

primes d’ss- ©   commerciaux pour la part que leur laisse |'Ftat et libres 
de fixer le montant du prix de ce fret, fixation dans Ta 

| quelle tes pouvoirs publics n’interviennent pas. 
, Ce nouveau régime ne modifiera gsuére les conditions 2 tad
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faites aux exportateurs marocains car, depuis le mois de) TT. - _ les envois placés sous des enveloppes transparen- 

mai déja, le service des transports du Maroc avait adopté, + tes ou A fenetres ne seront plus admis qu‘h la condition 
de son propre chef, cette régle du tiers. A la fin de Vannée, 

il avait méme augmenté cette proportion pour les répu- 

liers qui ont été laissés d la disposition du commerce pour 

plus de Ia moitié de leur capacité totale. 

A priori, il semble done: devoir désavantager Jes con: 

mercants du Maroc. Hl est toutefois a espérer qu ils rega- 

gneront sur la quantilé de bateaux qui vont certainement 

tre mis en service & bref délai, ce qu’ils peuvent perdre sur 

chacun d'eux et qu'il est fort possible d'autre part que Tes 

licences des chargeurs spéciaux au ravitaillement leur lais- 

sent une part de Jeur capacité, co qui n’avait pas liew avec 

le régime de la réquisition. no 

* 
kok 

e 

Afin de faciliter Vexportation des porcins 4 destina- 

tion des ports frangais, le Protectorat va procéder 4 des ins- 

tallatioris spéciales sur les vapeurs Libertad et Independan- 

cia. Tl espére ainsi pouvoir embarquer en attendant la belle 

saison 500 portins par navire chiffre qui, A la fin avril of 

les chargements sur pont pourront se faire sans dangers. 
poitrra étre porté A 1.000 tétes par voyage. 

“Be Libertad et Vindependancia qui a leur premier voyage P ) 

sur Marseille et Bordeaux ont transporté 1.600 tonnes de’ 
marchandises duo commerce, embarquent actuellement 
TIndependancia, wn complet chargement de pétrole et d’es- 

sence-A Bordeaux pour le Maroc : le Libertad. son tonnage 

entier ep eucre.ctdivers pour Rabat-Kénitra. Vers la fin du 
mois ces navires reléverant sur France avee des marechan- 
dises d'exportation libre et un premier essai de transport 
de porcins sera effectus. 

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

' 

  

we ee algae? nebo oe. wee he we ‘ "4 we ” 

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public qu’’ partir du i" mai prochain, en con 

formiité d’une décision de l'Administration francaise des 

     
  

  

Cxpresse : 

1 Que la transparence de Venveloppe assure une par- 
faite lisihilité de Vadresse, méme & fla limiére artificielle ; 

o Gne Penveloppe soit dune piece, c'est-A-dire que la 
surface transparente fasse partie intégrante de lenveloppe ; 

3° Que la surface trwnsparente soit disposée paralléle- 
ment Ada plus grande dimension, de fagon que I’adrease 
du destinataire apparaisse dans le méme sens. , 

En conséquence, ne seront plus admis et seront retour 
nés aux éxpéditeurs ou A défaut, versés en rebut, les envois 

placés . . 

1° Sous des cnveloppes dont la partie transparente a. 
été rapportée aprés coup ou n'est pas paralléle & la plus 

srande dimension ; 

u° Sous Ales enveloppes ajourées sans transprrent ; 

3° Sous des enveloppes parcheminées ou gélaitineuses, 

LOffice Postal profite de la circonstance pour rappeler 
au public qu'il a intérét, pour faciliter V’acheminement 
rapide des correspondances, 4 réserver 4 la partie supé- 
rieure des enveloppes : 

tee 

_  Leangle gauche pour Vindication du nom et de l’a- .- 

dresse de Pexpéditeur ; ol ' 

2° L'angle droit pour apposition du timbre d’affran- 
chissement. an . 

os - cos 

En vue de permettre aux automobilistes de pouvoir 
demander rapidement des secours dont ils pourraicnt avoir 

besyin en cas de panne ou. d’accident, des communications: 
tléphoniques ponnront tre ¢cbangées a partir des bureaux 
iélégraphiques de Mechra bon Abbou et Ben Guérir ef ceux 
de Marrakech, Settat, Ber Réchid ct Casablanca ou avec les 
abonnés de ces villes ct localités ct réciproquement. 

PROPRIETE FONCIERE 

  

ted 

  

'e 

@PNSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n 1990° 

Suivant réquisition en date dy 31 janvier 19tg, déposée Ao la 

Conservation le 4 fvricr 1gi9, M. DAYET René Charles, marié a 

dame Bon Hortense Valérie, sous le régime de la communauté ré- 

duite aux acquéts, aux termes de leur contrat de mariage recu par 

M° Raisson, notaire A Voiteur (Jura), le 13 janvier rgog. demenrant 

et domicilié A Rabat, n° a4, ruc de Cette, a demandé Vimumatricu- 

lation en qualité de proprittaire d'une propriété A laquelle i} a dé 

claré vouloir donner le nom de : VILLA ROBERT, consistant en 

une villa et dépendances, située A Rabat, ne ai, rue de Cette. 

Cette propristé, occupant une superficie de 254 métres carres, 

est limitée : ou nord, par Ja rue de Cette ; a lest, par les propridlés 
de M. Gandiani, conducteur des Ponts et Chaussées. Résidence G-   

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

nérale et de Mekki Beno, demeurant 4 Rabat, n® ir, rue Ben Slama 5 

au sud, par la propriété du requérant, , 

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

Wit immeuble aucung charge ni aucun droit réel actuel ou évea- 

tuel et quilen cst propriétaire on verta d'im acte passé devant adoul 

en date du 25 Djoumada 1 1336, homologué par le cadi de Rabat aux 

termes duquel le Crédit Marocain A Rabat lui a vendu ladite pro- 

priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. { 

(1) Nota. -— Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

‘son est de deux mois A partir du four de la présente publicatig 

Elles sont recues & ta Conservation, su Secrétariat de la Justics de 

Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du Cadi. .
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AVIS DE CLOTURES DE: BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 685° 

Propriélé dite : ES SEDRA EL MEHARRARA, sise territoire de 
' Petitjcean, région des Cheranda, prés du marabou; de Sidi Sallami 

tribu des Chebanet, lieu dit : (Daklet Sebou), Sedra El Meharrara. 

Requérant : Ech Cheikh ben Aissa ben ei Caid Abdesselam ben 
Zerouai ei Boubekri Cherradi, domicilié a Et Talaa Sidi Kacem, chez 

~ le Caid Sidi Djilani, ben el Tehami Ez Zirrari. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin 1938. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

4 : Réquisition n° 812° 

Propriété dite : BLAD EL GUEDDARI I, sise territoire des Beni 
- Hassen Dar Gueddari, lieu dit : El Dar. 

. Requérants ; 
1° Mohammed ben M’hammed el Hasnaouj e] Moktari cl Ochi 

él Gueddari ; 2° Hadj Kacem ben M’hammed el Hasnaoui el Moktari 
el Ochi el Gueddari ; 3° Idriss ben M’hammeed el Hasnaoui 1 Mok- 

'. tari el Othi el Gueddari ; 4° Abdelaziz M’hammed el Hasnacui el 
Moktari el Ochi el Gueddari ; 5° Omar ben M’hammed el Hasnaoui 
el Moktari el Ochi el Gueddari ; 6° Hossaine ben M’hammed el Has- 
naoui el Ochi el Gueddari ; 7° Abdallah hen M’hammed el Hasnaoui 
el Moktari el Ochi el Gue@idari ; 8° Et Taibi ben M’hammed el Has- 
naoui el Moktari el Ochi el Gueddari; 9° Abdelkrim ben M’ham- 
med el Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari ; 10° Benaissa ben 
M’hammed el Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari ; 11° Abdes- 
selam ben M’hamimed el Hasnaoui el Moktarj el Ochi el Gueddari ; 
12° Boubeker ben M’hammed el Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gued- 
dari ; 13° El Hachemi ben M’hammed el Hasnaoui el Moktari el Ochi 
el Gueddari ; 14° Meriem bent M’hammed ej Hasnaoui el Moktari 

. @1 Ochi el Gueddari ; 15° Raima bent ben M’hammed el Hasnaoui 
el Mokiar el Ochi el Gueddari ; 16° Rekaya bent M’hammed el Has- 
naoui el Ochi el Gueddari ; 17° Haddehaim bent M’hammed el Has- 

'  maoui el Ochi el Gueddari : 18° Haddehoum bent Ahmed Er Ramlia ; 
19° El fladja Rekaya bent Abdelkader ben Ahmed el Moussaoui ; 

: 20° Hadj Thami ben Mohamed el Gueddari ; 22° ARméd ben Kacem 
- 1 Gueddari ; 22° Djilali ben Allal ben Mohammed el Gueddari ; 23° 

- Mohamed ben Allal, tous domiciliés 4 Dar Gueddari, tribu des Mok- 
tar, Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a ew lieu le 20 juillet 1918. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    

   

    

    

Réquisition n° 1125¢ 
Propriété dite : BLAD ATRUS, sise territcire de la Chaouia, & ja 

limite des Ouled Harriz et des Soualem (Ouled Ziane), au kilométre 
35.de Ia route de Casablanca A Mazagen, lieu dit : Daiet el Atrus. 

    

~"(1):Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ta connaieance du public, par voie d'affichage & la Conservation, tur limmeuble, & la Justice de ‘Paix, au bureau du Caid, 

' Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

t 

Requérant : M. Emilio GAUTHIER, demeurant et domicilié 3 
| Casahlanca, avenue du Général Drude, villa Herminia. 

Le bornage a eu lieu le rg février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1270° 

Propriété dite : VILLA DES MIMOSAS, sise & Rabat, quartier de: 
Kebibat, lotissement Molliné et Dahl 

Requérant : M. MIELLE Charles, demeurant et domicilié 4 Ra- 
bat, quartier des Kebibat. : 

Le bornage a eu lieu Je 22 juillet 1918. ole 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1310° 

Propriété dite : BIAU, sise 4 Rabat, rue de Kebtbat. , 
Requérant : M. BIAU Baptiste, Léon Elie, demeurant 4 Mogador, 

et domicilié chez M. J. Molling 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
n° ga. 

: 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 7918, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, o 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1400° 
Propriété dite : DAR EL BARBOUCHI., sise 

tier Bab Marrakech, impasse Ouled Haddou. os Requérant : Bouchaib ben Mohammed el Brahimi el Bidaoui, «:: demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Darb Essour, n° ro, 
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1978. : 

Le Conservateur de tq propriété fonciére é@ Casablanca,, 
M. ROUSSEL. 

     a Casablanca, (quar; 

Réquisition n° 1469° “3 
Propriété dite : BLED EL BEIDA, sise A Casablanca, route des. .: -Ouled Harriz. 

Oo Requérant : Mohammed ben Thami e] Harizi le Abchi el Bi- . \ daoui, demeurant et domicilié & Casablanca, rue des Anglais, n® + Le bornage a eu lieu le 18 septembre 1918. oo Le Gonservateur de iq propriété fonciére & Casablanca, - 
M. ROUSSEL. 

  

a 

Réquisition n° 1565¢ : Propriétée dit : FARVEL, sise & Casablanca quarti - tan, A l'oued Gorréa. 
, or Mere Sul : M. FRAGET Marcel Constant Gabriel Alphonse, lanca, route de Rabat, immeubdle Assaban. eu lieu le 24 septembre 1918, 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca,. 
M. ROUSSEL. 

Le bornage a   
  

; Des convocations Personnelles sont, riverains désignés dans Ig Téquisétion. Toute personne intéressée peut enfin, § , » SUR DEMANDE ADRES- SEE A LA CONSERVATION PONCIERE, étre prévenue, par convos 

™ outre, adressées aur 

cation ersonnelle, du jo: ur fizé pour le bornage
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

CMPIRE CHERITIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE SAFI + . 

ADJUDICATION 
pour la Vente-Echange d’un terrain de 400 

umétres carrés, appartenant aux Habous de 
la zaouia Aissacutla. 

Hi sera procédé, le mardj 25 mars rgtg (33 
Djoumada Il 1337), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du Madir des Habous de Safi, A Ja mise 
aux Enchéres publiques, pour Ia Vente-Echan- 

ge de : 
1 Lot de terrain de 30 matres x 20 métres 

A prélever sur une propriété de la zaouia Ais- 
saouia, sise en dehors de Bab Chadba et ins- 
crite sous le n° 3: du registre de retense- 

mont. 4 

Mise & prix : 3.000 FF. Hf. ; 
Dépét en garantie (cautionnement) a ver- 

ser avant I’adjudication : 260 P. H. 

Pour tous renseignements s‘adresser : 

1° Au Nadir des Habous & Safi ; 

2° Aw vizirat des Habous (Dar Makhzen), A 
Rabat, tous les jours, de g A 12 heures, sauf 
les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chérifienncs 
écontréles des Habous), & Tiabat, tous les 
jours, sauf les dimanches et jours [ériés. 

7 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

SRCRETARIAT-CREFFE 

Distribution por contribution David ELALUF 

N° ar du Registre d'ordre. 

M. Lenoir, juge-commissaire. 

Le public est informé qu'il est ouvert au 
Becrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, une procédure de 
distribution par contribution des sommes 
provenant de la saisie-immobjlitre pratiquée 
4 Vencontre du sieur David ELALUF. 

Tous les créanciers du sicur David ELALUF 
devront produire leurs titres de créance au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiire 
Instance de Casablanca, dans un délai de 
frente jours, 4 compter de la seconde publi- 
catjon 4 peine de déchéance 

Pour premiére publication. 

Le Seerétaire-Grefer en Chef, 
LETORT.   

  

Be 

Résidence Générale 
de la République Francaise au Maroc 

THAVAUR PCALICS 

Service d'Architecture 
ee 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Batiment des Services Municipawr 
de Marrakech au Guéliz 

Le 1? mars igtq, & 1o heures du matin, 
il sera procédé, au bureau du Service d'Ar- 
chilecture de Marrakech au Guéliz, 4 Vadju- 
dication su rabais sur soumissions cachelées 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction du Badiiment des Services Mtt- 
nicipauz de Marrakech, place du 7 septembre 
au Guéliz : 

  

Dépenses a Ventreprise........ 123.102 So 
Somme A valoir................ 51.897 20 

Kotal...... 175.000 00 

Montant du cautionnement provisoire 
2.000 francs (deux mille francs) ; 

Montant du cautionnement 
4.000 francs (quatre mille francs) ; 

Les cautionnements seront constitudés dans 
dans les conditions fixées par le dahir du ao 
janvier 1917 (B. O. m° 2223). 

Les réfdrences dea entrepreneurs accompa- 
gnées de tous certificats utiles scront dépo- 
sées en mame tamgs que les soumissions. 

Les soumissions devront ¢tre rédigées sur 
papier timbré et placées sous enveloppe dis- 
tincte cachetée. 

Le projet peut Gre consulté au bureau du 
Service d’Architecture de Marrakech, au Gué- 
Ur. 

définitif 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire LAMIOTHE 
  

Par jugement . . fribunal de premiére Ins- 
fance de Casabh.u.a, en date du 13 février 
tg19, le sieur Gustave Francois LAMIOTHE, 
névociant & Casablanca, a été admis au béné- 

fine de la liquidation judiciaire. 
La date de cessation des paiements a été 

fixée provisoirement au 36 octobre igi. 
Le méme jugement nomme : 

M Garneau, juge-commissaire ; 

M. Sanvan, liquidateur, 

Casablanca, le 13 février rgrg. 

he Secrelaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

Je réglement général du a1 

  

a 
# 

EAPINE CHERIFILN, — VIZIRAT DES BABOUS. 

VILLE DE MEKNES 
ence 

ADJUDICATION i 
de location & long terme 

. 
—_— 

    

Il sera procédé A Meknés, le mardj 25 mars — 
'9i9 (2a Djoumada II 1337), A 10 heures, dang 

nts, 4 la location, aux enchéres publiques, 
pour une durée de dix années (10) agricoles, 
renouvelable (dans les conditions prévues par 

juillet 1913 (16 
Chaabane 1331) de : 

Terrain connu sou le nom de : Jardin 
Hadj Merqeb, sis aux environs de Sidi Amor 
el Hassint, d'une superficie approximalive de 
8.993 métres carrés, en co-propriéié indivise 
par moitié entre les Habous Soghra ct les hé- 
ritiers du Caid ef Hadj Mrabet el Bokhari. 

Mise 4 prix de la totalité du jardin : & ver- 
ber d’avance, 1.200 P. HL; 

Provisions pour frais d’adjudication, frais. 
de bornage ot levé de plan, & verser d’avance : 
aoo P, i. 

Pour tous renseignements s’adresser : 
1° Au Mouragib des Habous 4 Meknas ; . 
a* Au vizirat des Habous (Dar Makhzen), 3. 

Rabat, tous les jours, de g 4.12 heures, sauf 
les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A Ja Direction des Affaires Chérifiennes 
{contrétes des Habous), & Rabat, tous les 
jours, sauf les dimanches ef jours fériés. 

rs 

TRIVUNAL DE PREMIRRE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution 

Raymonde de LUCE, dite : Peulctle Maglonne 

Le public est jnformé qu'il est ouvert au 
Secrstariat du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat, une procédure de distribution par 
contribution des sommes provenant de la 
vente des biens dépendant de la succession 
Raymorade de LUCE, dite : Paulette Maglonne, 
en son vivant, demeurant 4 Fés. 

En conséquence, tous les créancjers de Mme 
Raymonde de LUCE, devront adresser leurs 
bordereaux de production avec titres de 
créance et toutes piéces justificatives au Se- 
erétariat du Tribunal de premitre Instance 
de Rabat, dans le dlai de trente jours, 4 
compter de la deuxiéme insertion, le tout 
4 peine de forclusion. 

Pour premiére jnsertion. 

Le Seerétaire-Greffler en Che}, 

ROUTRE. 

les bureaux du Mouraqib des Habous de Mck-- 

ma.
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EXTRAIT 

du Regisue du Commerce tenu au Seerdé 
tariat-Grefie du Tribunal de premiére Ins- 

« tance d2 Casabiarica. 
  

Par acte, sous-seing privé, enregistré, fait, 
A Casablasica, le 25 aot 1918, annexé A un 

“acte de dépdt. enregistré, dressé aux minutes 
- ,motariales du Secrétariat-Greffe du Tribunal 

, de premiére Instanée de Casablanea, les 3 ef 
. ig jativier 1919 ; nes 

*  M: Jean LAFON, pharmacien 4 Casablanca, 
avenue du Général Drude et M. Edouard REU- 

4 TEMANN, négociant a Casablanca, 1, rue de 
»Médiouna, one décide que la Société en com- 
mardite simple existant entre eux, sous la 

 rdisoii sociale . « LES ETABLISSEMENTS 1. 
LAFON: et Cie »; en vertu d’un acte™ sous- 
seing privé du’ 29 mai 1914, pour Vexploita- 
tiox, la fabrication, la vente ef l’achat de pro- 

- duits. chimiques ‘ot pharmacéttiques, drogue- 
: ried. herborisiGrie ef parfumerie, ainsi que 
"fouls accessoires ‘se ruttechani a ce genre de 
:eommerce, serait dissoule, au regard des as- 

: | sociés, & compter dy 1°" décembne 1918, et ali 
regard des tiers A coinpter de la publication 
de Vacle de‘ dissolution. _ 

ar suite, de cette dissolution, M. Reute- 
mann a céd¢ AM. Lafon, la part de tous 14s 

" draits. généralement quelconques dont i} est 
., bénéfi¢iaire dans cetie Société, moyennant un 

* prix forfitgire ef, em outre, 4 la charge ve 
M Lafon-dacquitter seul le passif grevant la: 
‘dite Société En conséquence de.cette ccssion, 
-M."Lafon, reste seul et unique propriétaire: de 
tout, Vélgment, acti de ladite Société ; Je..tout 
suivant <clauses ‘el conditions imsérées audit 

le dont une.expédition a été déposée, le 
1 Janyier 1919) au. Secrélariat-Greffe du Tri- 
bunal, dg; premiéie, Instance de Casablanca, 
ot toutgeréancier pourra former opposition 
dans leg-quinze, jours, au plus tard, aprés la 
“seconde insertion du présent., 

' Pour seconde et derniére publication. 
. Le Secrétaire-Greffter en Chef, © 

oa LETORT fase Ae 

  

    

  

    

  

   

  

   

        

    

       

    

    

  

ee ES 

so wEXTRAIT _ , 
u ‘Registre du: Gommerce tenu au Secré- 

refie dii Tribunal de premiére Ins. 
Casablanca. . , 

    

    
   

Aux termes d’wn-acte-sous-seing privé, en- 
rogistré, fait 4 Casablanea, le 18 décembre 
918, déposé. aux minutes notariales du Se- 

érétariatiGreffe du Tribumal de premitre Ins- 

du..3 "janvier 1919. . 
“a f; Auguste ROUZIER: snégocicnt, demeu- 
rant A ase baAe ee erlet Hanus, n° rr, 
tM Julien GEORTON, aussi négpciant, de- 

tant & Casablariéa, boulevard de la Li- 
" ,berté, n°, 219, agissant au nom et comme 

shils membres de la Société en participation 
lie’ 3'Easablanca, sdug la raison sociale : 

SRAND CINEMA, ont,.vendu 4 M. Joseph CA- 
' DILHAC, droguiste, demeurant & Casablanca, 
+ 4g, rue de TIndustrie :” 

1° L’etablissement “de spectacle .cinémato.- 
tgraphique dil « Grand. Cinéma »; exploité a 

    

     

       

   

  

   

  

x 
‘Casablanca, rue du Marché . oo, 

Et 2% Le fonds.de commerce de limonadier 
dit : «Café du Ginéma », contigu au Grand 
Ciném®, Jes dite étahlissements comprenant : 
fa fclientéle, [enseigne, la firme : Grand Ci. 

ay 

tance ‘de“Casablanca, suivent acte, enregistré, = : % . 8 |   

BULLETIN OFFICIEL 

néma,!‘achalandage,le droil aux baux et seus 
loculions, ie materiel ct les marchandises ser- 
vant a leur exploitation, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte dont une ex- 
pedilion a été dépesé: ‘au Secrétariat-Gretfe 
du. Tribunal de piemiére Instance de Casa- 
blanca, le 18 janvier 1g1g, o tout créancier 
des précédents propriétaires pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent. 

Les parties funl élection de domicile,savoir . ' 
MM. Rowzier et Gloriod, 4 Casablanca, en 
leur domicile el M. Cadilhac® 49, rue de l’In- 
dustrie, ches M, Fernand Biland. 

Pour seconde et derniere insertion. 

_ Le Seeréiaire-Greffler en Chef, 
. LETORT. 

ES 

République Frangaise 

Troupes d’Occupation du Maroc Occidental 
  

Service de.lq,viande fraiche 

Avis au public 

Le VENDREDI 14 mars rgig, 4 9 heures, 
il sera prorédé aucbireau du Commandant 
d’armes 4 Boujad, en séante publique, & 
l'adjudication, sur sourhissions cachetées, de 
la FOURNITURE DE! LA VIANDE FRAICHE 
ABATTUE DU 1? AVRIL igrg au 20 septem- 
bre ‘1919, dans la place de KOUJAD. 

Les personnes ayant l'intention de .scumis- 
sionner, devront adresser au président de la 
Commissjon dis Ordinaires & Boujad, avant 
le 6 mars prochain, une demande accom pa- 
gnée d’une pitce d‘identité indiquant leur 
situation militaire,‘ d'un certificat de vie et 
meceurs et de toutes piéces de nature A éclaj- 
rer la Commission sur leur capacité commer- 
ciale et leur solvabilité. 

Teg cahiors des chares régissant la four. 
nilure sont déposés dans les bureaux des 
sous-intendances militaires de : Casbah Tadla, 
Casablanca, Rabat, Kénitra, Meknés, Fés,Mar- 
rakech, of: les personnes jntéress¢es peuvent 
en prendre connaissance., . 

En cas d insuccds:-dey.) adjudication el, le 
cas échéant, du concours consécutif, la réad- 
judication -aura lieu sans nouvel avis, le ven- 
dredi a1 mars 1919, aux lieu.et heure indi- 
qués ci-dessus , o . 

ECD 

Application du Dahir du 93 mars 1976 ° 
sur les Epaves Maritimes 

_— ay 
ne 

" AVIS ° 
de découverte d’Epaves 

I 

t? Le 6 janvier rgig.- 

Nl a été trouvé.en -rade de Gasablanca, par 
M. Culeyrier, de la Manutention Marocaine : 

1 chaudiére de canot 3 vapeur, mauvais 
Mlat ; poids : 600: Kilos environ. 

2° Le ag décembre 1918. 
Tl a ‘6té"trouvé' en nier’pdr Pardie Aomar, 

canot {> CB, les épaves cj-apras : " 
2 futs vides ayant conttenus do Phuile, mar. 

que >A SL CASA. 

-de méme longueur sur 0,10/0, 10. 

260 litres, en hon état,   

, 

  

N° 331 da 24 fivrier IQ1g. . 

90 3° Le 13 janvier rgrg. : 

Tt a été trouvé en rade de Casablanca, par . 
V'arabe Larbi ben Mohamed, patron du canot 
Aiglon : 

1 paquet de planches, cerclé de fer, long. 
0,450/0,180/0,010, 

4° Le 15 janvier 191g. 
Il a été trouvé en mer par la brigade mari- 

time de la Douane, les épaves ci-aprés dési- 
gnées : . 

1 ancre a jet galvanisée, mauvais état, poids: 
190 kjlos environ ; a 

1 bout de chaine galvanisée 4 étaia, long. 
15 métres, grosseun-14 millim. environ; - 

‘r bout de thajne ‘rouillée, sans étais, long. 
ro-m. 50, grosseur 22 millimi environ. 

5° Le 17 janvier 1gz9. 

ll a élé trouvé en rade de Casablanca, par 
la brigade maritime de la Douane. 

to traverses de chemins de fer (état neuf), 
6° Le 18 janvjer ig19. oo 
Il a été trouvé en rade de Casablanca, {par 

Varabe Aomar, canot 47 GB : : 
3 chevrons, long. 2,35/0,100/0,100 ; } 

‘1 chevron, long. a,20/0,100/0,r00. ., a 
7° Le 18 janvier 191g s “ 
Il a été trouvé en rade de Casablanca, : 

l'arabe Hamet ben Miloudy, canot 33-G.B’ 
5 madriers 4"l’état de neuf, long.-6.3 

/0,180/0,80. . , soe - 
8° Le 18 janvier r919. , a 
Tl a été trouvé en rade de Casablanca; ‘par 

    
   

    
    

  

   

    

     

    

    

   
   

   

ge"Le 20 janvier I9TOr 
Trouvé en rade de: Gasablanca, par iarabe Ab-el-Kader, canat #602 ,B, Jes épaves: ci 

apres : . 2 ‘ 
30 bordages sapin, longueurs variant de & 

as metres. 3 . 
Toutes ces épaves ont été déposées au Maga: 

Sin des Travaux Publics de Casablanea.'«  e ‘ 
ti 

4 Le 17 janvier.rgrg,, i a été découvert’ par’ le sous-brigadier Mestres, chef de poste de. la: brigade 4 cheval des Douanes, 4 12 Kilometres au nord de Casablanca, au lieu dit, “Druentia 
2 poutres de 4 métres de long Sur 0,20 BU; 9.20 sur lesquelles sont cloués deux chevrons: 

1 gouvernail de canot en bois. 

Ny, 

Le 17 janvier 1979, le. préposé chef Mjllie 
de la brigade “mobile de Kénitra, accompa 
gnés des cavaliers Djilali b. Mohamed et Mohamed ben Cmar ont découvert sur fa plage a 3 kilomatres au sud de Mahdya : “7 Une barque peinte en wioir de-4 metres de: 
long sur 1 Mm. 5o de large‘{én bon état, san 

marque), voted oe 
. 

WV . 

Le 16 janvier rig. te 
Ng été découvert a‘n'Kitowlatres de Mogador par le sous-brigadier Afiiburoux de 11 brigade douaniére de Mogarinr, sccompagné des cava- Hers Touami ben Mohamed "it Ghregui ben Mohamed : 

    

Wid 

Deux barils défon-ss @une centenance de - 

Cette épave a ste a ops Se aw port cic Moe 
gador.


