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LETTRE DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

A §&. M. LE SULTAN 

  

S. M. le Sultan ayant adressé au Président de la Répu- 

blique une lettre autographe puur le féliciter du succes de 

nos armes, vient de receVvoir la lettre suivante qui luia été 

apportée en audience solennelle par le Résident Général : 

"Tres cher gr and ani, 

Je remercie Votre Majesté d'avoir tenu a mM ‘enprimer 

_ par sa lettre du 15 Safar 1337, lu joie qu'Elle ressent de la 

pictotre des Allids. It est juste que U Empire Chérifien prenne 

sa part de Vatlégresse générale; aussi bien sous la haute ims- 

piration.de Votre Maiesté, il a apporteé a la France un con- 

cours précieux dans la longue guerre qui vient de se termi- 

ner dune facon si glorieuse pur la, défaile de notre ennemi 

commun; la France ne saurait Uoublier. 

| La loyauté et Vempressement avec lesquels le Makhsen 

” Chérifien n'a cessé de seconder les autorités frangaises, et la 

conduite des soldats marocains qui ont montré sur leschamps 

- de bataille d’Europe qu’ils étaient dignes de leurs ancetres, 

oni encore reserré les liens indissolubles de confiance et d’ami- 

- 'é qui emistaient entre nos deux, Gourernements: aussi le 

Makh:zen Chérifien peut-il compier que, come par le passé, 

gee prérogatives seront maintenues, de méme que serone res- 

pectés et soutenus les intéréts des populations marocaines que 

“la France a pris la charge dé mener sur la voie du progres 

en assurant leur prospérité matérielle et leur développement 

‘moral et intellectuel. Le régime du Protectorat a fait ses 

preuves; il a donné a la puissance protectrice toutes les fact- 

lités et a, la puissance protégée toutes. les garanties qu'elle 

pouvait désirer; bien loin d’y renoncer, on ne peut songer 

qu’a le développer et a le fortifier. 

Crest dans cet esprit que j adresse a Votre Maieslé, avec 

. Vexpression de ma constante amitié, les veux sineéres que 

. je forme pour Son bonheur et la Br ‘ospérité de Son Empire. 

POINCARE. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  rr ane 

_, DAHIR DU 18 MARS 1919 (15 Djoumada II 1337) 

~ ‘aecordant certains avantages au personnel recruté par 

~VOffice des P.T.T. parmi les réformés pour blessures 

* de guerre ou pour maladies contractées aux Arméeg. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets. 

_. Que Von sache par les présentes — puisse,, Dieu Trés 

‘Haut en illustrer la teneur | — “* 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 3 Avril 1913 (modifié par les dahirs 
des 17,Mai 1914, 14 Avril 1916, 24 Mai 1917 et 28 Janvier 

w   
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4918) détinissant la situation et fixant les traitements du = 
personnel de !Officc des Pustes, des Télégraphes et des: : 

Téléphones; y 
Vu larrété viziriel du ie Octobre 1918 (24 Hidja 1336). 

accordant certains avantages aux fonctionnaires recrutés. 
. parmi les réformés pour blesstires de guerre ou pour ma-. . 

ladies contractées aux Arinées: 

    

A DECRETE CE QUI-SUIT : 

    

      

   
   

    
   

    

| ARTICLE PREMIER.—Les réformés pour blessures de guer-. 
re ou pour maladies contractées aux Armées, qui ont subi _ 

' avec succes le concours d’admission aux emplois de com-. 
mis ou d’agent indigéne des Postes, des Télégraphes et. 
des Téléphones, ainsi que les postulants réformés dans 
les mémes conditions, reconnus aptes remplir les em-~ 

plois de sous-agent ou (Vouvrier, débutent comme stagiai. 
res. : 

Mais la titularisation de ces agents, sous-agents et: 
ouvriers, si elle a lieu 4 l’expiration de l'année de stage - 
réglementaire, produit ses effets, au point de vue exclusif’. - 
de l’ancienneté, 4 compter de Ja date de leur recrutement. 

Arr, 2.—La situation des réformés recrutés anterieu-: 

rement & la date du présent arrété sera revisée conformé 
ment aux régies édictées l’artigle premier ci-desstis. 

Fait a Rabat, ie & Dioumada IT £337. 
(18 Mars 1919) 

  

  Vu pour promulgation et mise a exécution : — 
Raovat, le 81 Mars 1919 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

    

  

  

DAHIR BU 80 MARS 1919 (27 Djoumada II 183'7) Os 
portant rectifications au dahir du 20 Janvier 1919 (17 

Rebia II 1837) sur les Sections indigénes de commerce, 

@industrie et d’agriculture. 
iene 

EXPOSE DES MOTIFS: 
Le dahir ci-dessous a pour Gbjet de préciser la portée 

et le sens de certaines dispositions du dahir du 20 janvier : 
1919 (17 Rebia Il 1337) sur les Sections indigénes de com= 
merce, d’industrie et d’agriculture. 

I] comporte deux rectifications. 

La premiére redresse une erreur puremeut maté- 
rielle commise dans la rédaction du titre et qui se trou- 
yait en contradiction avec l’esprit el la lettre du texte 
du dahir. 

La seconde rectification a pour objet, en taisant dispa- 
raitre le mot associées qui avait donné lieu 4 des malenten- 
dus, de confirmer lautonomie et l’indépendance récipro- 
ques des organismes francais et indigénes functionnant 

séparément, tout en conservant la latitude, aprés enlente 
réciproque, de délibérer ensemble, soit en réuniun plé- 
niére, soit par délégation des bureaux, sur des questions 
dintérét commun bien définies au préalable. 

Sont ainsi sauvegardés les deux principes essentiels 
qui ont inspiré la mesure: 

‘D’une part, assurer au peuple marovain la représenta- 
tion légitime de ses intéréts économiques. 
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D’autre part, assurer le fonctionnement distinct et in- 
dépendant des organismes frangais et des organismes indi- 
genes délibérant dans leurs langues respectives, suivant 

leurs méthodes de travail -t leurs coutumes propres, sur 

les questions qui présentent pour chacun deux un intérét 
spécial : 

LOUANGE \ DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

A DECRETE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER.— Le titre du dahir du 20 janvier 1919 
(17 Rebia IT 1337) est modifié comine suit: 

« Dahir portant constitution de Sections indigenes de 
commerce, dindustrie et dagriculture, » 

Art.2, — L’article 4 estabrogé etremplacé comme suit: 

« Les Sections indigénes sont réunies a des dates coin- 
cidant avec des sessions des Chambres francaises Jes mé- 
mes Régions. Elles peuvent se réunir, en outre, soit sur 
linvitation de Pautorité de controle, soit sur Vinitiative de 
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THAMI TAZI, de Casablanca ; 

EL HADJ MOHAMED BEN MOHAMED BENNIS, de Ca- 
sablanca ; 

MOHAMED BEN KACEM BEN DJILLOUL, de Casa- 
blanca ; 

MOHAMED BEN MOHAMED BEN OUAHAD, de Casa- 
blanca ; 

SI DRISS BEN KIRANE, de Casablanca ; 

ABDESSLAM BEN ABDELJELLIL, de Casablanca ;_ 
ABDESSLAM BEN AHMED BEN ABDESSLAM, de Ca- 

‘ sablanca ; 

| 

leur président, avec Vapprohation de lantorité de contrdle. » | 

Fait & Rabat, le 27 Djoumada I 1337 

‘30 Mars 149) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 Avril 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 

(4 Djoumada I 1337} 

portant nomination des membres de la section indigéne | 
de Commerce de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 3 du dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia I 
1337) portant constitution des sections indigénes de Com- 
merce, d’Industrie et d'Agriculture, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
section indigéne de Commerce de Casablanca est fixé a 
seize, dont treize membres musulmans et trois membres 
israélites. 

| ' 

i 
| 

t 

EL HADJ ALI BEN EL HADJ AHMED EL KAIROUANI, - 
de Casablanca ; 

SI AHMED EL ARINI, de Settat ; 
SI MOHAMED EL ALENDJ, de Settat ; 
JOSEPH N. LASRY, de Casablanca ; 

SAMUEL 8. BENCHAYA, de Casablanca ; 

BEKHOUR AMAR, de Casablanca. 

Ant. 3. — Les membres de la dite section sont nom- 
més pour la durée du mandat actuel des Chambres fran- 
¢caises d’Agriculture et de Commerce ect des Chambres 
mixtes de Comm-rce, d’Industrie et d’Agriculture; c’est-a- 
dire jusqu’au 30 avril rgrg. 

Fail a@ Rabat, le 4 Djoumada I 1337. 

(5 février 4919). 

BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 
(4 Djoumad. I 188'7) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
de Commerce de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia II 
: 1337) portant constitution des sections indigénes de Com- 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la dite section : | 

EL HADJ ABDELOUAHAD BEN DJTLLOUL, de Casa- . 

blanca ; 

MOHAMED BEN KACEM MEDIOUNI, de Casablanca ; 

ABDERRAHMAN BEN EL MEKKI REN CHEKROIN fils, 
de Casablanca ; 

merce, d'Industrie et d'Agriculture, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
section indigéne de Commerce de Rabat est fixé A quatorze, 
dont dix membres musulmans et quatre membres israélites 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la dite section! : 

Sl MOHAMED BEN M'BAREK, de Rabat ; 

SI MOHAMED BEN HALLAL, de Rabat ; 

SI M’HAMED EL KEBBAGE, de Rahat ; 
EL HAD MOHAMED BEN EL HASSEN MARSIL, de 

Rabat ; '



a 
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SI AHMED BEL HARTI HAJJI, de Salé ; 
' EL AMIN SI AHMEI DJEGHALEF, de Salé ; 

EL HADJ MOHAMED AOUAD, de Salé ; 
BOU AMAR BEN REISS, de Salé ; 
SI EL HADJ TAHAI LAMINE, de Kénitra ; 
SI ALLAL CHERKAOUI, de Kénitra ; 
ISAAG ABBOU, de Rabat ; 
JACOB BENSUSSAN, de Rabat ; 
MESSAOUD AZOULAY, de Salé ; 

_ JUDA AMSELLAM, de Kénitra. 

Art. 3. — Les membres de la dite section sont nom- 

' més pour la durée du mandat actuel des Chambres fran- | 
gaises d’Agriculture ef de Commerce et des Ghambres 
mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, c’est-a- 
dire jusqu’au 30 avril 1919. 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada I 1337. 

(5 février 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 
(4 Djoumada I 1337) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

@’Agricuiture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia II 
_ ‘¥3397) portant constitution des sections indigénes de Com- 

merce, d'Industrie et d’Agriculture, 

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
section indigéne d’Agriculture de Cesablanca est fixé a 
douze. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la dite section :; 

SI BOUCHAIB BEN. ZEROUAL, du Contréle civil de 
Chaouia-Nord ; 

SI ABDENNEBI BEL HADJ LASSEN, du Contréle civil 
. + de Chaouta-Nord ; 

SI ALI BEN EL AR ABI, du Contrdéle civil de Chaouta- 
fe 

_ SI BOUCHAIB BEN SI EL MAATI, du CGontréle civil 
de Chaoufa-Nord ; 

EL HADI BEN SMAINI, du Contréle civil de Chaoufa- 
Centre ; 

HAMMOU OULD AHMED MESSAOUD, du Contréle 
civil de Chaouta-Centre : 

  

   

4 

de Chaoufa-Centre ; 
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SI EL HADI EL ARBI BEL MAATI EL GENOUI, dy 
Contrdéle civil de Chaouia-Centre ; 

SI MOHAMED BEN SARAOUI BEN THOUME, du Con- 
tréle civil de Chaouta-Sud ; 

DRISS BEN EL HADJ MOHAMED BEN EL BECIR ARI. 

FI, du Contréle civil de Chaouia-Sud ; , 

CHEIKH DJILALI BEN TAHAR MZAMZA, du Contréle 
civil de Chaouia-Sud ; 

ABDERRAHMAN BEN MOHAMED EL MESNAOUI, du © 
Contréle civil de Chaouia-Sud. : 

Ant. 3. — Les membres de la dite section sont nom-- 
més pour la durée du mandat actuel des Chambres fran. ~ 
caises d’Agriculture et de Commerce et des Chambres. 
mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, c "est-b- “ 
dire jusqu’au 30 avril 1919. : 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada I 1337. 
(5 février 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 19 mars 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 
(4 Djoumada I 1337) ay 

portant nomination des membres de la section indigéne 

d@’Agriculture de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 3 du dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia Il 
1337) portant constitution des sections indigénes de Com- 
merce, d’Industrie et d’Agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le nombre des membres de la 
section indigéne d’Agriculture de Rabat est fixé & douze. 

Anr. 2. — Sont nommés membres de la dite section: 

SI EL KEBIR BEN CHERKI BL HOSSINI, du Contrdéle 

civil de Salé-Banlieue : 

BEN TAIBI OULD MELKYA, 
Kénitra ; 

EL HADJ ERRADI BEN SAID, du Cercle du Gharb ; 

SY] LAHMAR BEN EL HADJ MOHAMED, du Cercle du 
Gharb ; 

SI BEN ATSSA OULD FAGEER, des Mzeurfa, C ‘ercle des 

du CGontrdle Civil ‘de 

, Zemmour ; 

BEN SAID OULD BOU NATM, des Ait Bou Yahia, Cercle 

des Zemmour ; 

BOU TAREB EL ISCHI, des Ait Abbou, Cercle des 
: Zemmour ; 

SI EL HADJ TAGHI BEN CHARKI, du Contréle civil | SI BRAHIM BEN ABDALLAH ECCHEBANI EL KHEN- 
FOUFT, de l’Annexe de Petitjean ;



Si MOHAMED BEN LARBI ZAAHNI, de l'Annexe de 
Petitjcan ; : 

THAMI BEN ABDALLAH, des Beni Abid, Annexe des | 
‘Zaér ; 

CHAFAI BEN MILOUDI, des Oulad Kalifa, Annexe des 
Lair ; 

LARBI BEN STITEL, 
Banlieue. 

du Contréle civil de Rabat- 

Anr. 3. — Les membres de la dite section sont nom- 
més pour Ja durée du mandat actuel des Chambres fran- 
gaises d’Agriculture et de Commerce et des Chambres 

‘mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, c’est-d- 
dire jusqu‘au 30 avril 1919. 

Fait 4 Rabat, le 4 Djoumada 1 1337, 

(5 février 1919). 

BOUCIIAIB DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion . 

Rabat, le 19 mars 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 
(4 Djoumiada I 1337) 

portant nomination des membres de la section indigdéne 

mixte de-Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 
de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 janvier 1gi1y (17 Rebia I 
1347) portant constitution des sections indigénes de Gom- 

' merce, d'Industric et d' Agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ Le nombre des membres de la 
section indigéne mixte de Commmerce, d'Industric et 
d’Agriculture de Marrakech est fixé & huit, dont six mem- 
bres musulmans et deux membres israélites. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de Ia dite section : 

SI MOHAMED BEN ABDELAZIZ BERRADA 
rakech. ; 

EL HADJ THAMI EL HABABI, de Marrakech - 
EL HADJ MOHAMED BEN OHOUD, de Marrakech - 
_DHILALI BEN CHEGRAN, des Zemrane ; 

RAHAL BEN THOUMI, des Segharna ; 

SI MANSOUR BEN LHASSEN, de Tamelelt - 
MARDOCHEE LASRY, de Marrakech - 
DAVID BENHAIM, de Marrakech. 

, de Mar- 

Ant. 3, — Les membres de la dite section sont nom- 
més pour la durée du mandat actuel des Chambres fran- 
¢aises d'Agriculture et de Commerce et des Chambres 
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mixtes de Commerce, d’Industrie et d’ Agriculture, “ ‘eat. a- 

| dire jusqu’au 30 avril 1919. 

Fait @ Rabat, le 4 Djoumada I 1337. . : 

, (5 février 1919)... 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand ‘Vizir. 

Vu pour promulgation ei mise & exécution : 

Rabat, le 19 mars 1949. 

Le Commissaire Résident Général, . 
LYAUTEY, 

   

ARRaTE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1919 
(4 Djoumada I 1387) 

portant nomination des*membres do la section indigéne 
mixte de Commerce, d’Industrie et @PAgricultary: 

de Mazagan. “4 : ae 
bey 
nd 

bene nd . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 3 du dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia II 

merce, d’industrie et d’agriculture, 

AMNBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre’ des membres de ta 
section indigéne mixte de Commmerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Mazagan est fixé & huit, -dont six mem- 
bres musulmans §t deux membeeos isruélites. 

Ant. 9, — Sont nominés membres de la dite section : 

SLHAMMOU BEL ABBES EL HOUMADI, des Ouled Bou. 
Aziz ; , 

SE MOHAMED BEL HADJ MENDILI, des Ouled Bow 
Aziz ; , 

_ SIT LOUADOUDI BEN TAMRI, des Haouzia ; 

SI EL HADJ BOU NAIM, des Chiadma-Chtouka 5 

SI] ALLAL EL HANI, de Mazagan ; 

SI EL HADI ABDESSELAM TAZI, de Mazagan 

M. SALOMON BENSIMON M. 

M. SIMON ZNATY, 

Ant. 3. — Les membres de la dite section sont nom- 
més pour la durée du mandat actucl des Chambres fran- 
gaises d’Agriculture et de Commerce cl des Chambres 
mixtes de Commerce, d’Industrie et d' Agriculture, c’est-i- 
dire jusquw'au 30 avril 1919. 

’ 

, de Mazagan ; 

de Mazagan. 

Fa‘t &@ Rabat, le 4 Djoumada I 1337. 

(5 février 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 19 mars 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
1337) portant constitution de sections indigtnes de com-
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1919 
(8 Djoumada II 1337) 

relatif 4 expropriation, pour cause d’utilité publique, 
des terrains nécessaires 4 la construction de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Rabat, entre 19s 

“points hectométriques 52 et 279, sur 22 k. [725 m. 30. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 34 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 
_Pexpropriation pour cause d’ulilité publique ; 
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Vu ledabirdu9 octobre1917 déclarant 4 autilité publiqn 
le chemin de fer 4 voie normale de Casablanca & Rahat; 

Vu Je dossier de Venijuéte ouverte dans le tertitoin 
de Ja Chaouia-Nord du 20 décembre 1918 au 20 _ Jan 
vier 1919 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travay 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées dexpropriation de 
parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

  

  

  
  

    

    

       

; roe = = Sees ons 

NOM, PAENOMS ET DOMICILE CONTENANCE = 
4 des emprises Lo ; des NATURH DES PROPRIETES | ae OBSERVATIUNS 

propriétaires présumés H. A. c. 

Les heritiers de Karl Fick, (Séquestre des] Labour, inculte et talus. Ai {0 
- fbiens austro-allemands). 26 47 

2 Route de Casablanca A Rabat. Sol de route. — | 90 | 46 
3 Les heéritiers de Karl Fick, (Séquestre des} Jardins et murs. 4 33 

biens austrco-allemands). 
4 Mohammed Ben Momila. Jardins et murs. 17 78 

Douar des Azzoukas. Tribu des Zenatas. Inculte et mur. ‘ 30 12 
Lieb & Pfister. Séq' estre des biens austro= Inculte et piste. 30 82 

allemands. ” 

Les héritiers-de- Kar! Fick. Séquestre des} Inculte. 683 17 |. 
biens austro-allemands. 

Kracke Georges. Séquestre des biens austro-| Inculte, piste, sentiers. 4 27 40 
allemanda. . Labour. 29 43 

Route de Casablanca a Rabat. Soi de route 8 20 
Société Dyle & Bacalan, 218, route de Mé-| Inculte et sentier. 73 09 

diouna, Casablanca; 15, avenue Matignon Paris.| Labour. 4i | 62 

‘ Abd-el-Kader bel Hadj ben Mohamed, douar] Inculte. 1 | 68 ~ 
de Azzouka, . Labour. 0 75, 
r Moy&t, Antoine, sur place. Labour. 19 66 

Jardin. 17 83 
Marie, Vincent, sur place. Jardin. 47 45 

/ Daiat, inculte. , 2 i 

Docteur Dobbart. Séquestre des biens austro-] Inculte, talus, mare. 4 63 24 
allemands. Labour. 29 97 

Bonnin, Maurice, horticulteur, 36, rue Oucd-[ Inculte. ~ 2 91 
_ fou Skoura, Casablanca. Labour et piste. 26 22 

L’Rathi Ouled Hassena. Piste, inculte. * 52 68 
Douar Moraoua. Tribus des Zénatas. Labour, piste. 34 24 
Ahined bed Hadj Kaddou Mokkaddem, douar] Inculte, talus. 48 93 . 

-|Maraoua. : . 

Les héritiers de Jacob Abbittan et El Hadj] Oued Beurnoussi, tatus in- 

ben Khechan Zénati. culte, piste et sentir. | 2 | 05 | 2g du Consisting, "2 aed, 
Labour. {7 | 58 pour les héritiers de Jacob’ 

Les héritiers de Jacob Abbittan et Maurice} I[nculte, 19 |) 25, A vittan. d , 
Soussan, 8, impasse des Tobbas 4 Casablanca. Labour. i 05 57 du eoetoud: Benarre osch ue 

’ * . pour les héritiers de Jacob. 
. 7 . . Abbittan| - Rantar et Bouchaib ben Haasil, douar de Zé-] Inculte. 6 {0 

nata. Labour et sentier, 77 96 
Laouadoudi ben Razzict Mohamed ben Dji-] Labour. 18 30 

jlali, douar de Zéaata, | 

‘ Moussa ben Larbi, douar de Zénata. Labour. {4 i9 
_} Moussa bei Hadj et Miloudi bel Hadj, douar} Labour. 7 1} 30 

de Zénata. | 

Djilali ben Taibi et Taibi ben Ahmed, douar] Labour. 6 93 
fie Zénata, 
Mohamed ben Ali, donar de Zénata. Labour. 22 05 
Mousssa bel Hadj, Miloudi bel Hadj, Djilali] Inculte. * 5G 

Then Taibi, Taibi ben Ahmed, douar de Zénata, 
(indivis-) i 

Moussa ben Larbi, douar de Zénata. Inculte, sentier. 5 25 

'           
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NUMERO NOMS, PRENOMS BT DOMICILE CONTENANCE 
du plan opamteneas cnr. | des emprises 

du des NATURE DES PROPRIETES ~— —_ ; OBSERVATIONS 

chee propriétaires présumés nla le 

27 Ahmed ben Bouchaib, douar de Znata. Inculte, sentier. 7 tt 

Labour. 26 93 

23 Ali ben Mohamed ben Amouri et ses fréres,} Labour, sentier. { Si 88 

douar de Zénata. Inculte. 2 48 

20 Ahined bel Hadj ben Taibi et ses freres, douar) Labour, sentier, 18 oR 
de Zénata. 

30 Mohamed ben Abdelkader, donar de Zénata.| Labour. 7 37 
Sentier, inculte. . 20 4A 

al Hamadi ben Lhassen et ses fréres, douar de] Sentier, inculte. : 9 Ot 
Zénala. Labour. {0° 42 . 

32 jsade Matka, 4, rue dela Marine, Casablanéa.) Labour, sentiers. 1 4g 54) oes 
Incalte. BS 49 

33. .| Rou Tenassa, douar de Zénata. Labour, sentier. 29 2g 

34 Ahmed ben Sliman, douar de Zénata. Labour gentier. 7 RA 

35 Chemin de Médiouna 4 Fédalah. Sol de chemin. 46 20 

36 Bou Tenassa, douar de Zénata. Labour, sentier. 28 09 

37 Cheik Larbi ben Sliman, douar de Zeénata. Labour. | BA 28 

38 Ahmed ben Sliman, douar de Zénata. Mur, jardin, foss¢. 18 {5 

39. | Moussa ben Sliman, douar de Zénata. Labour, sentiers. a7 75 

“40 Tabi ben Taibi, douar de Zénata. Labour, sentier. a2 | 02 
lneulte, sentier. 0 87 

al Ahmed ben Sliman, douar de Zénata. Labour, sentrer. 53 86 

AQ Larbi ben Sliman, douar de Z*nata. Labour, sentier. {7 23 

43- Moussa ben Sliman Croun, douar de Zénuata. | Labour, sentler. 25 10° 
Inculte, 0 R85 

14 Hamaida ben Sliman, douar de Z¢nata. inculte. j 19 
Labour, sentier, 24 97 

45 Larbi ben Shiman, douar de Zénata, Labour, sentier, silos. 17 7 

46 Mohamed bel Mejdoub, dauar de Zénata. Labour, 19 38 

* 47 1) Grangier, Camille, liquoriste, avenue Géné-> Fossé, vigoe, allée et mur. 24 05 

jral Mojiaier, Casablanea, 

48 Larbi ben Sliman, douar de Zénata, Labour, mur, 31 12 

4yy Larbi Ould ef Malki et ses fréres, dovar Ou-| Inculte. a 25 

led Ali ben Azouz. Mur, labour. WD 4T 
50 | Et Had} bel Gueboual, douar Ouled Ali ben} Labour. 32 50 

“ FAZOUZ. Inculte. 13 Be 

51 Abslem bel Robsi, douar Ouled Ali ben Azouz.} Senter, labour, 63 63 s 

‘$2 Abmcd ben Kaddour, dowar Ouled Ali ben! Tnculte. 2 46 a 

Azouz. - Labour, sentiers. 20 5S E 

aS Mohamed hen Djilali, donar Onled Ali benf[ J.abour, sentler. 13 6y 

AZOUZ. . . 

. 64 Mohamed bel Hadj, douar Quled Ali ben} Labour. 6 ot t 

i Azouz. h 

: 55 Les héritiers de Bou Azza ben Ahmed, douar]  Lnculte, sentier. i6 ay 
it Ouled Ali ben Azouz. 

, 56 Ahmed ben Kaddour, dowar Ouled Ali ben} Labour, sentiers, al a 

. Azouz. | 
57 Abd-el-Krim, douar Ouled Ati ben Azouz, Labour, sentiers. 26 16 

58 Almed hen Moussa, douar Uuled Ali benf Labour, sentier, 5 70 
A“OUZ. - . 

59 | Mohamed ben Djiloul, douar Ouled Ali ben] Labour, 8 RA , 
Azouz, . . 

60 Abd-el-Krim, douar Ouled Ali ben Azouz. Labour. 5 $0 

ot Djilali ben Ahmed, douar Ouled “li ben] Inculte, four a chaux en 
Azauz, ruines. 7 | BR 

, Labour. 4 42 

62 Ge Franco-Marecaine de Fédalah, Siége So-| Labour, sentier, 34 46 . ! r 
cial, Paris, 60, rue de Londres, Ricin. 34 25 

63 Ki Cheb ben Ahmed, douar Oulad Ali ben} Inculte. © 3B ao 
AZzOuz. Labour. © 46 36 

G4 Bou Azza bel Hadj, douar Ouled Ali ben] Labour. / 45 77 
AzOUuz. 

65 Miloudj hen Mohamed, douar Oulad Ali ben} Labour, sentier. | iu Ah 
Azouz. } | 

66 Ali ben Abd el Kader, dovar Ouled Ali ben{) Labour, sentier. oY | 7 
Azouaz. |           
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du plan des emprises 

da des NATURE DES PROPRIETRS | gee * OBSERVATIONS 
oe propriétaires présumés H. Ae Cc. 

67 El Hassen ben Ahmed, douar Quled Ali ben{ Inculte 8 81 
Azouz. 

68 Cheih ben Mohamed, douar Ouled Ali ben} Labour. 7 07 
Azouz. . 

69 tl Mekki ben Bouchaib, douar Ouled Ali] Labour. 10 27 
ben Azouz. - : 

70 Inconnu. | Labour. 2 40 

74.. Piste charretiére. Sol de piate. A 00 

72 | kL Mekki ben Cherif, douay Ouled Ali hen] [nculte. 5 88 
Azouz. : Labour, 14 90 

73 R’Halli ben Bouchayb et El Kébir ben Bou-) Labour. it 75 
chaib, douar Ouled .Ali ben Azouz. 

7A Larbi ben Arroub, douar Ouled Ali ben] Labour. 13 20 
Azouz. : 

15 Ali ben Hamed douar Ouled Ali ben Azouz.| Inculte, berge de Youed 
- Mellah is 02 

. 76 Ouqd Mellah. Lit et bras. 15 07 
77 Moussa ben Khechan et ses cousins, douar| Jones, inculte. 9 40 

. | Zouaret. . 

78 =| - Rosch ben Abbou, douar Zouaret. Inculte. 12 25 Revendiqué par El Cheh ben . | Ahmed et Larbi ben Mekki. 
79 EI Cheb ben Ahmed et Larbi. ben Mekki,| Inculte, 6 80 

douar Zouareb. Labour. 24 {5 

80 Larbi ben Mekki el Medjoubi et Mohammed Labour. 35 17 
Mekki, douar Zouaret. . 

81 _ Piste charretigre. — Sol de Piste. -4 05 
82 ‘Hadj ben Ali et Kaddour ben Kaddour,| Labour, silos. 66 | 36 

dover Zoueret. ; 
83 | Piste charretiére. Sol de piste. 4 | 2 
84 Larbi ben Mekki.el Md@djouli, douar Zouaret,| Labour. Q 88 

85 Les héritiers de Rosch ben Larbi et Moham-| Labour. 16 67 1;3 est revendiqué par Larhi: 
med ben Larbit. douar Zouaret. ; ben Mekki et Hadj ben AH. 

86 Piste charretiére. Sul de piste. 3 24 “ 
87 Hadj. ben Ali et Rosch ben Abbou, douar| labour. 12 | 56 

Zouaret. ; 

» 88 Hadj ben Ali et Kaddour ben Kaddour, douar Labour, sentier. 18 59 
Zouaret. ; 

89 Abdaliah Ouled M’Ritia et el Hadj Moham-| Labour, sentier. 27 | ge 
, mei, Ouled M’Ritia, douar Fedalah. . 

90 Compagnia Franco-Marocaine de Fedalah,) Labour. 36 O4 
siége social, Paris, 60, rue de Londres. - 

9: .| Mohamed ben Rezouani et A*-med ben Re-| Labour. AA 08 
‘{zouani, A Fedalah. 

92 Larbi ben Mekki el Mejdoubi et Mohamed] Labour. 0 | 93 
ben Moussa el Meyloubi. Douar Zouaret. 

. 98- § Bel Abbés ben Djilali, douar Zouaret. Labour. 66 |. 00 
94. Les héritiers de Kaddour bel Hadj, douar Labour. 49 66 

Zouaret. \ 

‘ Pas de n° 95. 
96 . El Rezzouani ben Abdallah, 4 Fedalah. Labour. 15 BR 
7 Carpentier, Alexis, -188, avenue Mers Sultan,] Labour, 0 06 

Casablanca. 

~ 98 El- Mir -bel Hadj et ses fréres, douar Bréda.j| Labour. 14 69 

-99 Bel Kacem bel Hadj, douar Bréda. Labour. {0 54 
100 Ber Rahai ben Abbou, douar Bréda. Labour. 33 95 
404 Tancre, Octave, négociant 4 Safi, pour huit| Labour et piste. it a3 

dixiémes ; Carpentier, Alexis, 133, avenue : 
Mers Sultan, 4 Casablanca, et Linot, Gustave, 
a Fédalah, pour deux dixiémes. 

402 Kaddour ben Allal et son frére, douar Bréda,| Labour et piste. 4h 36 
. 408 Mohamed ben Rezouani, A Fedalah. Labour. 0 03 

* 404 Ahmed ben Abbed, & Fedalah. Labour. 57 | 76 
105 Piste. 4, ‘ol de piste. 1 68 
106 Fatah bel Fkih, & Fedalah. Labour. 1 o1 37 

407 Abd-el-Kader ‘ber-Radi-et son frére, donar| Labour. 87 il 
Bréda.               
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du plan NOMS, PRENOMS ET DOMICILE des emprises 

dus des NATURE DES PROPRIBTES ee OBSERVATIONS 

chemin sanidataira afc a j | 
de fer proori¢taires présumes H. | a loc 

10x Mohamed bel Boudali. 4 Rabat ‘représentant}| Labour. 24 83 

Said Bel Hadi, Mokaddem, douar PBréda}). 

{09 Lahoussine ben Mouak, douar Bréda. Labour. 12 gu 

110 Larbi ben Mousk, douar #réda. Labour. 2301 66 

tii Miloudi ben Said, douar Brdda Labour. who 630 
\ 

fle Boudaly ben Said, douar Bréda Labour. 4) 40 

113 Chemin de Sovk el Had. Sol de chemin. 46 BR 

114 Bou Azza bel Morhaoui, douar Bréda. Labour. 30 iv . 

| 
115 Ghahvwwati ben Allel, dauar Kréda. Labour. i 4 50 

116 Bouchaib ben Azzouz et sos fréres, douar} Labour. 6 23 
Bréda. 

117 Compagnie Marocaine, siége social, 6u, rue Labour. 8 08 
Taitbout, Paris (représentant Bernaudat, quar- 
tier Tour Hassan, & Rabat). 

118 Hammo ben Ahmed, douar Bréda. Labour. 7 43 

419 Muhamed Safi, douar Bréda. Labour, 4 on 

120 Mohamed ben Hamed, dovar Breda. Labour. 20 RA 

124 Miloudi ben Ahmer, douar Bréda. Labour. 69 7 

122 Ahmed el Hachardi et ses fréres, dovar Bréda.| Labour. ; 14 33 

. 123 El Maizi ben Kacem, douar Bréda, Labour. { (3 

124 Mohamed ben Azouz, douar Bréda. Labour. 2t 20 

125 Mohamed ben Abd el Kader et ses frdres,} Labour. 4 60 
douar Bréda. to , 

126 Chira et Zara Bent el Hadj Lahoussine, douar}/ Labour. 8 38 
Bréda. 

127 Lahoussine ben Mouak, douar Bréda. Labour. 5 36 

{28 Milowdi ben Said, douar Bréda. Labour, 23 ai 
Ruine, | 0 5 

{20 El Boudali ben Said, douar Bréda. Labour, iA 07 
Jardin, mur. 8 76 

130 Piste charretiére. Sal de piste. 2 26 

{31 Bou Azza el Morhaouj, douar Bréda. Labour. | ! 72 

132 El Hadj ben Bou Azza, douar Bréda. Labour. u 40 
Jardin, mur, a 8 97 

133 El Miih ben el Mlih ben bou Azza, douar| Labour. id 37 
Bréda. . 

134 E) Maizi ben Kacem, dovar Bréda. Labour, silos. 22 64 , 
135 Ei flih ben Ahmed, douar Bréda. Labour, { 02 

136 Hammo ben Ahmei, douar Bréda. Labour. 7 13 

137 Hammo ben Kaddour, douar Bréda. Labour. tt a1 
138 Ali ben Kaddour, douayr Bréda. Labour, 5 96 

139 Driss ben Ahmer, douar Bréda. Labour, tt 75 
140 Mohamed ¢! Garni et ses fréres, douar Bréda.]| Labour, silos, 21 37 

14 Miloudi ben Said, douar Bréyla. Labour. i 68 

142 Mohamed bpn Trami ct ses fréres, douar] Labour, talus,sile. { 02 20 
Ouled Lhacem. { 7 

143 Mohamed ben Cherif et son frére, douar Ou-] Labour, silo, senticr 30 77 
led Lhacem. 

i44 Mohamed ben Tahar, donar Ouled) Lha-] Labour. sentier. 3 80 
cem. : 

145 El Cheb ben Ahmed ct ses fréres, douar Ouled} Labour, sentier. 19 4 
Lhacem. 

146 Tahar hen Toubaa, douar Ouled Lhacem. Sentier, labour. ee ee : 
] 

147 Djilali ben Abbed, douar Ouled Lhacem. Labour, sentier. | os  
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Toculte. 
Labour, 

Mokamed ben Gherif et son frére, douar 
QOuled Lijacem. * 

149 ‘Cheik Ald el Aziz bea Lachmi et Larbi ben 
Maklouf, douar Ouled Lhacem. 

148 

150 El Hadj ben Cherki, douar Ouled Lhacem. Labour. 

451 Oherki Ouled Hadjia, dopar Ouled Lhacem.| Labour. 

153 El Hadj ben Cherki, douar Ouled Lhacem} Labouj. 

453 Bouchaib “ben Harizi, douar Quled ben Lha-| Labour. 
adm. 

154 . Ali ben Srier, douar Quled Lhacem. - Labour. 
485 Khechem ben Srier, goyar Ouled Lhacem| Labour. 

156 Messaoud ben Djilali, douar Ouled Lhacem.| Labour. 

157 Bou Zeguern ben Ahmed, dowar Ouled Lha-j} Labour. 
cem. 

158 Morogha ben Mohamed, — douar Ouled Lha-} Labour. 
cem. 

159 Abdallah ben. Ali, douar Ouled Lhacem. Labour. 

160° | Larbi ben Maklowf, douar Outed Lhacem. | Lahour. 

161 El Mlih ben el Mlih, douar Ouled Lhacem| Labour. 
162 Bouchaid ben Thami, douar Ouled Lhacem.| Labour. 

163 Larbi ben M:klouf, douar Ouled Lhacem. Labour. 

164 Moussa ben Mohamed, douar Ouled Lhacem| Labour. 
Inculte. 

465 Bouchaib ben .Thami, douar Ouled Lhacem,| Inculte. 

166 Oued Nefifik (partie). Oued.       
__ Articte 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé & deux ans. 

AnTicLe 3. — Le présent arrété sera notiflé sans délai 

par les soins des cafids et par l’intermédiaire de \’antorité 
administrative de contrdle, aux propriétaires intéressés, 
occupants et usagers notoires. 

AnticLe 4.— Dans un délai d'un mois A compter de la 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces lég~les de la situation des lieux, 

Jes propriétaires seront tenus de faire connaitre les fer- 

miers et locataires ou les détenteurs de dreits réels sur 
leur immeuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés 

envers ces derniers des indemnités que ceux-ci i pourraient 
réclamer: ee 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
__ droits. 

Fait 4 Rabat, le 8 Djoumada II 1337. 

(14 mars 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2& mars 1919. 

Le Gommissaine Résident Général, 

LYAUTEY. 

Labour, ni 

  

  

        
ARRETE VIZIRIEL DU i15°MARS 1919 

(142 Djoumada II 1337) 
portant organisation du cadre des agents indigénes dv 

Service des Doyanes, 

Vu les arrétés visirieis du 44 redjeb 1336 (26 avril 4948 
relatifs & organisation du Service des Douanes de Em 
pire Chérifien, 

LE GRAND VIZJB, 
Sur la proposition du Chef du Service des Douanes 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Finance: 

et du Délécué 4 la Résidence Générale, Seerétaire Géné 
ral du Protectorat, 

    

    

      

   

  

ARRETE | 
ARTICLE PREMIER. — Les grades, classes et traitements 

annuels des agents indigénes affectés au Service des 
Douanes sont fixés ainsi qu’il suit : 
Oumana et Adoul........... de 4. ma 500 & 14.000 fr. A 
Caissiers : i classe.......000...0..... 8.000 & 

2 classe... 2.00... 7.000 os 
3° classe... 0... 6.000 cs 
4 classe... ee. 5.500 : 
5° classe... 6... 2.000 
O° classe.... 0... 4.400 

Fqibs secrétajres et aides caissiers : 
I classe... 2... 4.000 fr. 
2 classe... 2... 3.500 4 
3° classe 3 800
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4’ classe... ee eee 2.700 fr. 

Se classe. ... 0. ee ee 2.400 

OG classe... 2. eee 2.100 

7 classe... ee ee {800 

Pointents, peseurs, compteurs ou encaisseurs : 
LT C1ASSE. eee 3.600 fr. 

2° GIASSA. es 3.300 

30 CINSSO ee ee 3.000 

A8 CIOSRE. eee 2.700 

Sf classe... . cee eee eee 2.400 

O° clasS@.. 2... eee ee eee 2.100 

To (IASC. eee eee 1.800 
Re classe... 6. ee 1.000 

OQ’ C]ASSC. ee eee 1.200 

' Chefs, sons-chafs et gardiens ; 

che PPOCMABIEL eee eee 3.000 fr. 

2° classe... 6. ee 2.700 
Be classe... eee 2.400 

AP clas8@. 00. eee 2.400 

B® classe... eee eee 1.800 

Chaouchs, gardiens des ports, marins, fantassins et cava- 
liers des brigades mobiles : 

{reelas#@. 0. eee 2.4100 fr. 

2° class@.... 0.6... wee eee ee 1.800 
Je classe... eee eee 1.600 
Ae classe. eee ee eee 1.460 
Ae ClaSS@. ke ee {.200 

Nominations 

AnT. 2. — Les oumana et adoul sont nommés par 
atrétés viziriels, les autres agents par le Chef du Service 
des Dougnes. 

Avancenianis 

Ant. 3. — Les propositions en vue de lavancement 
pout une classe supérieure ne petvent dtre présentées 
quen faveur des agents comptant l6s anciemetés minima 
de service ci-aprés : 

Oumana et adoal : 
Avancement de 500 francs................. 18 mois 
Avancement de 501 4 1.000 francs......... 2 ans 1/2 
Avancement de 1.00f francs et an-dessus... 3 ans 1/2 

Caissiéte: 
Avancement de 500 franca................. 2 ans 1/2 
Avancement dé 1.000 fraties............... 3 ane 1/2 

Autres emplois : 

Avancement de 200 francs et au-dessus..... 2 ans 1,/2 
Les sous-chefs gardiens sont recrutés parmi les gar- 

diens de 1" ou dé 2° classe. 
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lions sont rangés, suivant leur ancienneté, soit dans la 
classe dont le traitement correspond 4 leur traitement 
actuel, et ils y conserveront Vancienneté de classe qu'ils 
avaient dans leur ancien emploi, soil au traitement immé- 
diatement supérieur sans rétroactivilé anciennefé, 

Ceux dont les indemnités actuelles sont supérieures 
Acelles prévues au présent arrété en conserveront le béné- 
fice tant quils n’anront pas obtenu des avancements suffi- 
sants pour atleindre, avec les indemnités nouvelies, le total 
de leurs émotuiments anciens. 

Les chaouchs de ia Direction bénéficieront des trai- 
tements des iv, 2° ou 3° classe de la derniére catdégorie. . 

Ant. 6. — L'éche''> des punitions prévues pour les 
_ agents indigénes est graduée de la maniére suivanie : 

{fe Corvée suppiémentaire (pour les agents de bri- 
wades) 5 

2° Averflissement ; 
3° Blame ; 
4° Suspension de fonctions pendant ane période ne 

puuvant dépasser un mois, avec jouissance de la moitié 
du traitement ; 

a° Rétrogradation ; 
f° Licenclement ; 
7° Révocation. 
Le chef de poste a le droit d'infliger la premiére pu- 

nition aux agents sous ses ordres. 

Les cavafiers et marins peuvent, pour raisun de santé 
ou de sérvicé, passer avec le traitemnent afférent A leur | 
classe dahs le service des ports. 

Art. 4. — Les agents indigénes non logés ont droit 

& une indemnité de logement at de cherté de vie calcnlée 
sur le taux de 15 0.0, 25 6/0 ou 30 0/0 de leur traitement, 

silivant les catégories de leur résidence, telles qu’elles 
sont établies par les régloments généranx du Protectorat. 

Ll est alloué aux cavaliers une indemnité mensuelle de 
50 francs pour nourriture el éntretien de lear montire. 

Att. 5. — Les agents ihdiganes actaellement en fonc- 

Les chefs de subdivision ct les receveurs peuvent pro- 
noncer le blime et la suspension de fonctions.’ Dans le 
second cas, fs en référent itmmédiatement aa chef de 
service. 

Les autres punitions sont infligées par le chef de ser- 
vice, a l'exception de cellés dont seraient susceptibles les 
oumans ét adonl. 

Ces agents seront, le cas échéant, signalés par rape 
port spécial an Seerétariat Général du Protectorat. 

ArT. 7. —,Sont et demenrent abrogées les dispositions . 
contraires au présent arrété, qui sera applicable & partir 
du t* janvier 1919. 

Fate & Rabat, le 12 djoumada II 1337. 
(45 mars 1919). . 

MOR AMMED FE MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 mars 1919, ° 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 418 MARS 1919 
. (45 Djoumada IT 1337) 

allouant une indemaité de bioyolette aux fonctionnaires 
et agents du Service de la Police Générale. 

      
LE GRAND VIZIR, 

Vu Vavis émis par le Conseil (‘Administration dans sa 
séance dit 24 janvier 1019: 

ARRATS : 

ARTICLE Prearer. — Une indemalté ménsuelle de 25 
francs est allouée a compter dd 4° jaavier 1949 aux fonds 

Ss
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tionnaires et agents du Service de la Police Générale pos- 
sesseurs @’une bicyclette qu’ils utilisent pour les besoins 
du service. 

Art. 2.— Cette indemnitdé est versée mensuellement 4 
agent iatéressé, sur la production d’un certificalt de son 
Chef de service constalant qu'il utilise sa bicyclette pour 
les besoins du service. 

Fait a Rabat le 15 Djowmada IT 1337 
(18 Mars 1919) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 Mars 1919 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

“LATEIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1919 
(19 Djoumada II 1337) 

eomplétant Arrété Viziriel du 2 Février 1919 (i° Djou- 
mada I 133%) portant organisation du Service de la 
Police Générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va VParrété viziriel du 2 février 1919 (4° Djoumada I 

1337) portant organisation du personnel de la Police Gé- 
~ nérale; . 

— ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'arrété viziriel 
du 2 février 1919 (4° Djoumada I 1357) portant organisa- 

’ tion du personnel de Ja Police Générale, sont complétées 
par les dispositions suivantes : . 

« Arr. 38. — Le présent arrélé aura son effet 4 comp- 
ter du 1 janvier 1919 ». 

Fait & Rabat, le 19 Djowmnada 11 1337 

(22 Mars 1919) 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 31 Mars 1919 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1919 
(19 Djoumada Ii 1337) 

concernant le classement des fonctionnaires 
de PEnseignement. 
  

LE GRAND VIZIR, 
ARRATE : 

_ Articte Premier.—La classe a laquelle doit apparte- 
_“nir un fonctionnaire et son ancienneté dans cette classe 
’ gpont-définies par un nombre dit coefficient de catégorie. 

"ART. 2,—Etant donné te coefficieat de catégorie d’un 
onctionnaire, on obtient le nombre de promotions qu’il 
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convient de lui attribuer 4 partir de la classe inférieure 
pour avoir son classement actuel, en retranchant successi- __ 
vement du coeflicient les divers maxima de stage fixés 
par les réglements pour cette catégcrie tant que la sous. - 
traction est possible. Le nombre de promotions est égalau  “ 
nombre de soustractions effectuées; le résidu du coefficient 
de catégorie, (les soustractions une fois faites) donne l'an. | 
cienneté dans la classe. ”      

      

    

  

    

  

     

    
    

   

ArT. 3.— Le cueflicient se délermine comme suit: 
a) Le fonctionnaire a toujours appartenu a la méme-- 

catégorie: son coefficient est égal au temps écoulé depuis : 
sa nomination et ausmenté des majorations dont il a pu 
bénéficier-pour promotions au choix; chacune de ces ma. 
jorations s’obtient en retranchant du maximum de stage 
Pancienneté de classe au moment de la promotion. 

b) Le fonctionnaire a change de catégorie : le coeffi 
cient nouveau, consécutif au changement, s’obtient -en— 
multipliant ancien coeflicient par le rapport du traitement.” 
de base de l'ancienne catégorie au traitement de base de « 
la nouvelle. : 

Art, 4.—Les indemnilés de quelque nature qu’elles.. 
soient, n’entrent pas dans la composition des traitements ”’ 
de hase utilisés dans le calcul des coefficients de calégorie 

ART. 5.—Le classement aprés changement de catégo 
rie, ne peut donner lieu 4 promotion immédiate au choix 
que sile fonctionnaire avait dans l’ancienne catégorie e 
posséde encore daus la nouvelle le minimum de stag 
requis. , 

  

Art. 6.—Le classement initial des fonctionnaires nom 
més au Maroc se fait par application des régles suivantes 

a) Les fonctionnaires qui n’ont exereé aucun emplo 
dans l’enseignement public, sont nummés, quel que soit : 
leur age, a la derniére classe de leur catégorie 

b) Le fonctionnaire a déja exercé des fonctions d’en- 
seignement et ne change pas de catégorie en venant au: 
Maroc : . . 

1° Si la calégorie 4 laquelle il appartenait avant sa- 
nomination comprend au Marvc le méme nombre de clas- 
ses que la catégorie d’origine, le fonctionnaire conserve 
sa Classe et son ancienneté de classe. 

2° Si la catégorie d’origine ne comprend pas le méme-” 
nombre de classes que la catégorie ‘analogue au Maroe, il ~ 
est atiribué au fonctionnaire dans le cadre du Maroc un 
avancement égal 4 celui dont il a bénéficié dans son an- 
cienne catégorie. A cet effet, on entend par avancement le ° 
rapport du coefficient de catégorie actuel au coefficient de © 
catégorie atteint au moment du passage en 1" classe. : 

c) Le fonctionnaire change de catégorie: 
1° Si la catégorie d’od il sort existe au Maroc, il y est 

@abord classé dans cette catégorie, puis nommé dans la 
nouvelle, par application des régles posdées par le présent 
arrété, , 

2° Si la catégorie d’origine n’existe pas au Maroc, | 
changement de catéyorie est effectué en application des 
réglements francais et le classement an Maroc en résul 
comme il est spécifié & Palinéa b du présent article. 

Art. 7.—Les coefficients déterminés comme il est spd- 
cifié aux articles 3 et 6, sont augmentés 4 chaque rédag- 
tion du tableau d’ancienneté du temps écoulé ct des ma-
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jorations correspondant aux promotions accordées depuis 
leur derniére évaluation. Ils seront inscrils dans une co- 

- lonne spéciale 4 la droite du tableau. 

ATR. 8.-— Le présent arrété aura effet a partir du 
iv janvier L919, 

Fait @ Rahat, le 19 Djowmada [1 1357 

{22 Mars 1919) ; 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Habat, le 3l Mars 19149 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eee er 

ORDRE DU 27 MARS 1919 
* portant suppression des restrictions apportéees 4 Ia libre 

- _ circulation des automobiles 
  

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

Vu notre Ordre en date du 2 sont 1914, velalit' A Hétat 
‘de siége ; 

. Vu notre Ordre en date du 8 janvier 1918, régle- 
~~ mentant la circulation des automobiles ; 

" ~ -Considérant que le retour. 4 la Jiberté du commerce 
de lessence permet de lever les restrictions apportées A 
la libre circulation des antomobiles, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIOUB. — Les dispositions ‘de notre Ordre 
du 8 janvier 1918 sont abrogées. 

| Fait aw Q. G. a& Rabal, le 27 mars 1919. 

~P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Che}, 

ef par ordre, 

L d’Etat-Major, 
ad BEZU. 

     

  

; ORDRE DU 31 MARS 1919 

- portant modification des ordres des 1" Février, 1° at 
| “48 Mars 19419, relatifs a la levée d’interdiction d’ex- 

portation de certains produits ou denrées. 

  

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

Vu notre Ordre en date du 2 aont 1914 relatif A Pétat 
de siége; 

ORDONNONS CR QUI 3UIT : 

ARTICLE UNIQUE.— Le deuxiéme paragraphe de larti- 
cle unique de chacan des Ordres en date des {' février, 
4° et 18 mars 1919 autorisant Pexportation, le premier, 
des pois chiches, le second des pois ronds et fourragers, 
le troisitme des caronhes ot de lalpiste, est modifié com- 
me il suit: 

Les demandes devront étre adressées aux offices ou 
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_3T 
bureaux économiques qui feront procéder a la vérification 
des stocks et transmettront ces demandes au Chef du - 
Service des douanes 4 Casablanca, chargé d’accorder les 
autorisations de sortie, 

Fait au Q.G. & Rabat, le 31 Mars 1919 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef et par ordre, 

Le Chef d’Etat-Major, 

BEZU. 
re 

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 MARS 1919 
portant création d’un Bureau de Renseignements a Ouizert 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
ARRRTE : ol: 

ARTICLE PREMIER.— I] est eréé au poste de Ouizert - 
(Région de Meknés), un Bureau de Renseignements de 3” 
classe, rattaché an cercle de la Haute Moulouya et chargé: 

1° De poursuivre la soumission des Oulad Khaoua ét 
des tribus Ait Mesrough, Ait Bou Merien et Asdad (Ait ° 
Tseghrouchen); oS - ’ , 

2° D'établir la liaison avee la Moyenne: Moulouya en. 
assurant la sécurité de la piste de Midelt &Misour. 

ART. 2.— Cette eréation datera du 15-Avril 1919. - 

Fait & Rabat, le 8? mars 1919. 
LYAUTEY. . 

a - Zo a ~ _ 

      

DECISION | ‘ 
portant ouverture a Vexploitation’ du premier trongda 

de la ligne Coflet-Mahiridja-Outat el Hadj et de le 
station de Frithissa. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, 

Vu Particle 3 de Varrété du 23-février 1917 régle- 
mentant les transports sur les voies ferrées militaires du 
Maroc, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier troncon de Ja ligne 
-chet-Mahiridja-Outat el Hadj est ouvert 4 Pexploitation. 

Art. 2. — Ce troncon, qui part du point kilomeé- 
trique 152 de la ligne Oudjda-Taza, comprend la station . 
de Frithissa. ° 

Art. 3. — Les distances kilométriqyues applicables & 
compter d’Oudjda sont les suivantes : 

Ceflet.. Lee, Kilometre Lt 
Origine de la notivelle ligne... . a 152 
Frithissa.. .. 0.0000. Le Ble » 166 

Art. i, — Les dispositions qui précadent entreront 
en virveur le LO avril 1Q19. oe 

Rabat, te 2 avril 1919. 
LYAUTFY. _ Oo
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

autorisant des recherches et fouilles pour sauvetage 
d@’épaves dans la rade de Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande, en date du 13 aott 1918, de MM. Sno- 

cron et Cie, demeurant 4 Casablanca, ayant pour objet 
Vautorisation de procéder & la recherche W’épaves dans la 
rade de Casablanca; nak 

Vu le dahir du {* juillet 4914 sur le domaine 
notamment les articles 1°" (h) et 6:; +! 

Vu le dahir du 23 mars 1916 sur les épaves maritimes ; 
Considérant que ce dernier dahir vise le sauvelage 

d’épaves maritimes rencontrées fortuitement et pon la 
recherche d’épaves par entreprises spécialement ontillées 
a cet effet; ~ . 

Considérant qu’a cette époque surtout, alors méme 
' que les épaves recherchées ne constituent pas une géne A 

la navigation, il convient au point de vue économique de 
favoriser leur sau vetage ; 

Vu les avis favorables de l'Ingénieur Chef du Service 
des Travaux Publics a Casablanca, des Services des Do- 
maines et des Douanes, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. SHocron et Cie sont autorisés 
a procéder aux recherches et fouilles pour sauvetage 
d’épaves en rade de Casablanca, conformément aux obli- 
gations et prescriptions de la soumission souscrite par eux 
et approuvée pour élre jointe au présent arréteé. 

Art, 2, —.Le Directeur du Port de Casablanca, V’In- 
génieur des Ponts et Chaussées, chargé du service des 
Travaux Publics 4 Casablanca, le Receveur des Domaines 
et ’Inspecteur des Douanes de Casablanca sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
arrélé, 

public, 

Rabat, le 34 aott 1918, 

Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 
ENN SN Re 

  

     

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 
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; ala navigation, il convient au point de vue économique de 

  
  

autorisant des recherches et fouilles pour sauvetage | 
d’épaves dans les rades de Casablanca et de Fedhala. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu is demande, en date du 31 janvier 1919, de 

M. Beaumonb, demeurant 4 Casablanca, ayant pour objet 
Pautorisation de procéder 4 la recherche d'épaves dans les 
rades de Casablanca ct de Fedhala ; 

Vu le dahir du (juillet 1914 sur le domaine public, 
notamment les articles {*" (b) at 6; 

Vu Je dahir du 23 mars 4916 sur les épaves inaritimes ; 
Considérant que ce dernier dahir vise le sauvelage 

@épaves maritimes rencontrées fortuitement et non da 
recherche d'épaves par entreprises spécialement outillées 
4 cet effet ; 

Considérant qu’h cette époque surtout, alors mame 
que les épaves recherchées ne constituent pas une géne 
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favoriser leur sauvetage ; 
Vu les avis favorables de 'Ingéuieur Chef dy Service 

des Travaux Publics & Casablanca, des Services deg Dg. 
maines et des Douanes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. BEAUMOND est autorisé 4 
céder aux recherches et fouilles pour sauvelage Wépav 
en rade de Casablanca et de Fedhala, conformément q 
prescriptions de la soumission souscrite par iui et appro 
vée pour étre jointe au présent arrété 3 

ArT. 2. — Le Directeur du Port de Casablanea, PI 
génieur des Ponts et Chaussées, chargé du_ service. 
Travaux Publics 4 Casablanca et & Fedhala, le Rece 
des Domaines et l'Inspecteur des Donanes & Casablaneq 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexé 
tion du présent arrété. os 

Rabat, le 17 mars 1949. 

DeLuRE.     
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES: 
TRAVAUX PUBLICS - 

autorisant M. Cassou a établir une sardinerie et une using 
de séchage de poissons 4 Casablanca. 

  

   
   

    
    

   

        

  

   

      

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIC 
Vu la demande formulée, le 25 novembre 1918, pi 

M. Cassov. industrie) 4 Casahlanea, A leffet d'étre autor: 
i établir une sardinerie et une usine de séchage de poi 
sons & Casablanea, sur le domaine public maritime, a 
lieu dit « Table d’Onkacha ; 

Vu le dahir du 25 aot {914 portant réglementatio 
des établissements insalubres, incommodes on dangerenx; 

Vu Parrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classement: 
des dits établissemonts et rangeant dans la premiére cat 
gorie les salaisons et séchage de poissons ; oe 

Vu Venquétespuverte & Casablanca du 1d déceme. 
bre 1918 au 15 javier 1919 et les avis du Controleur Civil 
de Chaouia-Nord et du Chef des Services Municipaux 5 > 

Vu notre arrété en date de ce jour autorisant M. Gassou 
a occuper une parcelle du domaine public maritime pour 
Vinstallation de lusine susvisée projetée, 

ARRETE : , 
ARTICLE PREMIER. — M. Gassot est antorisé a établir 

ine sardineric ot une usine de séchage de poissons & Casar 
blanca, au lien dit « Table dOukacha », aux conditions . 
wénérales stipulées par le dahir du 25 aont INL) susvisé, = 
étant spécitié en ontre quwil devra, sous peine de retrait ’ 
de lautorisation ainsi accordée, se couiormer a toutes les” 
mesures Whygiéne qui lui seraient preseriles par arrété - 
nouveau de la Direction Générale des Travaux Publics. 

ART. 2, — Les droits des tiers sont et demeurent - 
expressément réservés. 

ART. 2. l'Ineénieur des Ponts et Chaussées, 
Chef dn Service des Travaux Publics a Casablanca 
est charyé de notilier le present arrété a Mintéressé ct d 
veiller & son exéeution, 

    

— 

Rabat, le 17) mars 1919. 

DELURE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation des véhicules sur la route 
Meknhés-El Hajeb-Ito-Azrou. 

  

_ LE DIRECTEUR GENERAL DBS TRAVAUX PU- 
BLICS, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1014, 20 novembre 1915 
‘at 5 aofit 1916 sur la police du roulage, et netamment 
Vartticie 28 bis de ce dernier ; 

Vu Jes propositions de M. le Général Commandant la 
Région de Meknés en date du G mars 1Ot9 ct celles de 
M. le Directeur des Affaires Civilesen date du 26 mars 1919; 

. Cousidérant quwil importe, pour fa conservation de ta 
route Meknés-Bl Hajeb-ito-Azrou, d’yv interdire ia cireu- 
Jation aux véhicules trop lourdement chargés, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite sur la route Mek- 
nés-El Hajeb-Ito-Azrou la circulation des véhicules a deux 
roves atlelés de plus de trois colliers et des véhicules a 
quatre roues atlelés de plus de quatre colliers. 

Arr. 2. — Les autorités Jocules et régionales sont 
chargées de Pexécution du present arrété, 

Rabat, le 3tf mars 1919. 

DELURE. 

  

AVIS AUX COMMERGANTS 

Le « Journal Officiel de la République Frangaise » du 

8 favrier 1919, page 1492, a annonce la leveo de toutes les 

entraves qui subsistaient encore & légard des exportations 
-sur la Tchéco-Slovachie. 

La prohibition des relations commerciales édictée par 

je décret du 27 septembre 1914 est, dailleurs, devenne 

inapplicable aux ressortissants tchéco-slovaques, du jour 

of ie nouvel Etat a été reconnu par le Gouvernement de 

la République. Ces ressortissants ne sont pas des ennemis, 

mais bien des allids. 
En ce qui concerne le mode, pour un Tchéco-Slovaque 

de justifier de sa nouvelle nationalilé, i] ne peut y en avoir 
Wautre, quant & présent, que la délivrance Wun certificat 

de civisme par le nouvel Etat. Mais il est certain qua 

défaut de ce document, aucun reproche ne saurail étre 
fait’ au Frangais qui traiterail de bonne foi avec une per- 
sonne se déclarant et étant vraisemblablemenut de natio- 
nalité tchéco-slovaque, 

  

NOMINATIONS 
  

~ 

Par arrélé viziriel en date du 28 mars 1919 (24 djou- 
mada {1 1837), , 

M. DURAND, Joseph-Emmanuel, docteur en droit, 

faisant fonctions de sous-chet de bureau au Service des 

Etudes Législatives, est nominé sous-chef de bureau de 

2° classe des Services civils. (Croix de guerre, 
sures}, 

rods hpes- 

* 
m 
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  mannan 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
du 24 mars rgtg, est nommé agent de Police stagiaire 
(cadre musulman) : 

M. HWAMOUAD BEL BACHIR BEN BRAHIM. 

* 
*« & 

Par arrété du Directeur des Affaires Giviles, cn date 
du 25 mars rgtg, sont nommés aux grades et emplois ai- 
aprédg > a 

a“, oo tage 

Secrélaire de police de +” classe oe. 

M. ALPHONSE, Jemieof 
Secrétaire de Police de 3° elasse 

M. GARRIGUES, Louis, Bernard. 

Brigadier de Police de 2° classe 

MM. MALAPLATE, Polycarpe, Valentin, Venant_; 
BOYER, André ; COLON, Charles, Victor. 

Agent de Police de 1” classe 

M. ANTONI, Mathieu. ok 

Agent de Police de 2° classe 

MM. RAYNAL, Louis, Clovis, Jean ; AUTIE, Jean. 

Agent de Police de 3° classe 

MM. SOLER, Jules ; GIRAUDEAU, André: FOUR’ 
NIES, Elic, Emile : GEOFFROY. Engane, Etienne ; LE- = 

PARGNEUR, Henri, Théophile ; POLO, André, Lucien ? 

GAUTHTER, André, Ferdinand ; ATARTINEZ, Louis ; VA- 
CHER, Henri. 

Agent de Police de §° classe 

MM. BOUVET, Michel ; PAOLI, Joseph. 

Agent de Police staginire 

_ MM. KARMAN, Jean ; JOUET, Julien, Louis, Joseph ; 

PEDELACQ, Pierre ; CADAZE, Eugane : SERRES, Marius, 

Etienne, Armand. 
* 

ax 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date — 

du 4 mars 191g, sont nommés aux emplois ci-aprés : 

Agent de Police de 3° classe 

M. HUARD, Ferdinand, agent de police 4 Fougéres, 

Agent de Police stagiaire 

MIM. GOMEZ, Francois ; DESPLAT, Jean ; OUILES, 
Isidore > CALATAYED, Antoine. 

* 
a % 

Par arreté du Directeur des Affaires Civiles, en) datp 
duo So mars rqig. sont nommeés ; 

Agents de Police staq‘aires 

VME. LECLAIRE, Pierre, Auguste > BEDTN, Benjamia.
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. Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
-.du ir mars rgrg, sont nommés : 

Agents de police stagiaires 

MM. ALGAIS, Albert, Marie ; LARIGAUDIE, Pierre, 
Victor, Ernest. 

as 

Pat arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
du 13 mars 1919, est nommé : 

oe Agent de police: stagiaire 
 M. ROUMIEUX, . Honoré, Marius. 

    

-o s+. DESIGNATION | 
~@un Officier supérieur, adjoint au Général commandant 

ao la Région de. Taza, pour les questions économiques. 

    

  

   “Par décision résidentielle en date du 31 mars 1919, 
~- fle lieutenant-colonel --LANDAIS, commandant le 4° régi- 
“ment colonial, est désigné pour exercer, tout en conservant 
“gon commandement, les fonctions d’adjoint au général 
commandant la Région de Taza, pour les questions d’or- 
dre économique. — 

  

ay 

  

. MUTATION 
dans le personnel des Commandements territoriaux. 

  

.. Par décision ‘résidentielle en date du 31 mars rgr9, 
le chef d’escadron d’artillerie hors cadres DURIEU, com- 

-. mandant le cercle du Gharb 4 Mechra-el-Ksiri, est nommé 
“> ¢ommandant du cercle autonome de couverture du Gharb, 

A Arbaoua, créé par anrété du 27 mars. 
nt : - ~ 

  

“{;CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
- dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

   

  

       

    
    

    

ye ‘Par décision résidentielle, en date du 3: mars 1919, 
+ A. -- Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Ser- 
vice des. renseignements, et. regoivent ies affectations sui- 

_Vvantes : - , 

  

«*  ¥° En qualité dé chef de bureau de 1° classe, a dater du 
9 mars 1919 : 

Le ‘capitaine d’infanterie hors cadres NIVELLE, venant 
“du. 284 régiment d’infanterie et précédemment employé 
dans le Service des Renseignements ‘du Maroc. 

-. Cet. officier, qui prendra rang sur les contréles, en 
tenant compte de son anicienneté dans le service, a été mis 
“ala disposition du général commandant la région de 
Heknés. 

- mars 1919 : ; 
“., “Le capitaine d’infantorie hors cadres TARRIT, venant . du 1° régiment de tiraileurs, et 

aux Affaires indigénes d’ Algérie. 
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mandant la région de Meknés. 

  
précédemment employé 

Cet officier, qui prendra rang sur les contréles, en - 
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tenant compte de son ancienneté dans le service, est mis * 
a la disposition du général commandant la région de". 

Meknés, pour étre employé dans le territoire Tadla-Zaian..”    

    
   
   
    

    

     

   

    

        

3° En qualité d’adjoints stagiaires : 

a) A dater du 7,février 1919 : 

- Le capitaine d’infanterie hors cadres PARISEY, y 
nant du 1° régiment de tirailleurs. 

Cet officier est mis 4 la disposition du général cor 

b) A dater du 5 mars 1919 : 

_ Le lieutenant de cavalerie hors cadres DE BLOIS, v 
nant du 170° régiment d’infanterie. a 

Cet officier, qui prendra rang sur les contréles, ¢ 
tenant compte du temps qu’il a passé précédemment ‘dan 
le service en qualité d’auxiliaire, est mis & la dispositio 
du général commandant la région de Meknés. ° 

c) A dater du g mars 1grg : 

Le capifaine d’infanterie hors cadrps LACROIX, v 
nant du 1 régiment de tirailleurs. 

Cet officier est mis & la disposition du général con 
mandant la région de Fés. 

Le capitaine d’infanterie hors cadifes SUFFREN,’ v 
nant du 5° régiment de marche de tirailleurs. 

Cet officier est mis & la disposition du généial c 
mandant la région de Meknés, pour étre employé dans 
territoire Tadla-Zatan. : 

  

Le sous-lieutenant d’infanterie hors cadres 
venant du 9° régiment de tirailleurs. 

Le -sous-lieutenant de cavalerie hors 
CHARD, venant du 4° régiment ‘de spahis. 

Ces deux officiers sont mis A Ja disposition du général: 
commandant la région de Meknas. 

ROCAS, 

cadres GRO: 

d) A dater du 1g mars 191g : 

Le lieutenant HAMEL, venant du 115° régiment d’in- 
fanterie. Es 

Cet officier est mis A la disposition du général come - 
mandant la région de Meknés, pour étre employé dans le - 
territoire Tadla-Zaian. 

Le Heutenant DESGRANGES, venant du ac‘ régiment ~ 
d’infanterie. 

Cet officier est mis & la disposition du général com. °: 
mandant la région de Marrakech. 

¢) A dater du 21 mars TgI1g : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres JAULIN DU 

SEUTRE, venant du 2° bataillon d’infa 
frique. , 

Cet officiar, 
30 novembre 191 

   

erie légére d’A- 

qui prendra rang sur les contréles du 
8, est laissé & la disposition du général " -— 

, commandant la région de Meknas. 2° En qualité d’adjoint: de 4° classe, & dater du TA! Le lieutenant de cavalerie hors cadres DE CALVAIRAG 
DE PUJOL, venant du 9° régiment de spahis. . 

Cet officier, qui prendra rang sur les contréles du 
9 décembre 1918, est. Iaissé & Ta disposition du général 
commandant la région de Meknés, pour étre emplové dans le territoire Tadla-Zaian. -
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f) A dater du 26 mars 1919 : 

Le capilaine d’infanterie hors cadres JOURDAN, ve- 
nant du 4° régiment mixte de zonaves et tirailleurs. 

Cet officier est mis A la. disposition du général come 
mandant la région de Meknés pour étre employé dans le 
territeire Tadla Zaian, 

Ue lieutenant d’infanteric hors cadres PORCHER, ve- 
nant du 4° régiment de tirailleurs. 

Cet officier est mis 4 la disposition du général com- 
: mandant la- région de Mekniés. , 

.B. — Les officiers interprétes et interprétes stagiaires ci- 
~ apres, récemment désignés pour le Maroc, recoivpnt les 
eet suivantes : 

* L’interpréte slagiaire BROSSARD, rapatrié d’Alle- 
7 snagne, est mis A la disposition du général commandant 
. la région de Fes. 

a° -L’interpréte stagiaire de réserve A titre temporaire 
~ AGULLO, venant de la 15° région, est mis % la disposition 
du. général commandant la région de Marrakech, 

_ 3° L’officier interprdte de 2° classe SURDON, venant 
du-x1° régiment de tirailleurs, est mis A la disposition du 
~général commandant la région de Meknés, pour @tre em- 

- ployé dans le Territoire de Tadla-Zaian. 

    

= 
 & 

oo. Par décision résidentielle, en date du 31 mars 1919, 
_.Je capaitaine CLERDOUET, chef de bureau de 1° classe au 
Bureau régionnal des Renseignements de Casablanca, est 
nommé en Ja méme qualité chef du Bureau des Renscigne- 
‘ments de Tiflet ((réghon de Rabat) en remplacement du 
capitaine ISNER. | 

- Le capitaine (SNER, chef de bureau de 2" classe, déta- 
‘ché.au Bureau des Renseignements de -Tiflet, est mis i la 
disposition: du général commandant Ia région de Meknds 
pour étre employé dans le territoire de Bou Denib. 

a 
“Par ‘décision ‘résidenticlle en date du 27-mars 1919, les 

. officers. ci-aprés, incorporés en qualité d'adjoints sta. 
giaires a dater du 1g décembre 1918. et qui étaient précé& 

~demment: employés comme auxiliaires du Service des Ren- 
Jatieiements, prendront ‘rang sur les contrdles : - . 

° Le Hieutenamt d‘infantprie hors cadres FAVRE, iv 
‘Aater du 13 novembre 1917 ; 

- - °2° Le Heutenant d’infanterie hors cadres BOUCHARD, 
“a dater du 17 aodt 1918. 

   

     

  

PARTIE NON. OFFICIELLE 

  “ 

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL A BOU DENIB 

  

Le R&sIDENT (iinERaL a quitté Rabat le 22 janvier, 
‘Aprés avoir passé la nuit a Fas, i} partit das le lendemain 
matin pour Oudjda. 1 s’arréta pour déjenner A Taza. of 
il rencontra M. le député Flandin, venu en mission pour 
Yorganisation de Vaviation civile, avee qui ii eut une lon- 
gue conférence. Tf} passa la journée dn 24 en automobile, 
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journées des 13 et 14 pour étudier les diverses questions. 
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pour rejoindre & Perrégaux le chemin de fer PAin Sefra. Hl 
y trouva M. le professeur Tuflier, venu de Paris en consul- 
tation auprés du général Poéymirau qui avait été blessé le 
17. Arrivé & Colomb-Béchar le 26 janvier an matin, le Ré- 
sident Général gagna immédiatement Bou Denib. 

ily resta jusqu’au 6 février, prenant en mains la di- 
rection des opérations militaires, aprés avoir passé les 
journées des 3 et 4 & Erfoud. Avant de partir il remit Ja 
eroix de commandent de ia légion @ ‘honneur au général 
Poéymirau. ; 

Arrivé le 6 février au soir & Figuig, il tit, avec le com: - 
mandant Pariel, commandant le cercle des Beni M’guild,.’- 
le tour de toutes les questions intéressant cette région, et. 
se plut 4 constater les résnltats remarquables obtenus — 
avec le minimum de frais, ‘par le commandant Pariel, dans =: 
ce cercle qu'il dirige depuis plus de 6 ans. Il y recutJa’ 
visite de M. Ronzeau, sous-directeur des chemins de fer. : 
aleériens de Etat a qui il remitla cravate de cominandeur - 
du Ouissam Alavuile, en iémoignage de ta collaboration: 2 
si active et ddvoudée donnée par cette compagnie ‘pendant. 
toutes les opérations militaires de PExtréme-Sud. 

Quillant Figuig, le 9 février, il arriva le 10 au- 
Oudjda. Hy recut, Te 11, la visite de. MM. Beaupt Pe 
dent de la chambre de commerce: d’Oran, - “Perez 
Déchaux. membres de cette Chambre ; avec’ lesquels. il 
s‘eniretint longuement des questions: économiques: com 
munes & lOranie ct au Maroc. 

Le jendemain, dans la matinée, le Général Lyavrey alla: 
saluer la tombe du général Gueydon de Dives; et’passa en.’ 
revue un bataillon de Tirailleurs récemment débarqué de. 
France. {1 arriva le soir méme 4 Taza, apres s*6tre arrété. . 
i Taourirt, of il retrouva le général Aubert. Il y passa les” 

   

  

   

    

     

     

  

   

    

  

  

  

    

   

  

        

      

régionales, et celles des communications 4 établir ave 
la Région de Bou Denib, pour lesquelles il avait convoqué. 
i Taza le général Calmel, commandant supérieur du- eénie 
et le lientenant-colene! Bursaus; directeur des: / chemins 
de fer. 

Le samedi 5, le Résiwenr Gintran se rendit A Fé : 
empruntant pour la premiére fois la route définitive. cons-..- 
truite par le génic, et qui assure en toute saison 1a liaison’ 
directe entre le Maroc et Algérie. Il témoigna hautement 
sa satisfaction pour ce Lravail réalisé avec une rapidité re- 
marquable, dans des conditions particuligrement difficiles. 

Le Restpexr GENERAL demeura a Fes, jusqn’au 21 
février, Le 19 eut lieu & Bou Jelond une réception de la: 

colonie frangaise, conduite par son doyen, M, Jourdan, 
etan cours de laquelle furent examinées les diverses 
questions intéressant la ville et la Region. 

Avant de quitler Fes, le Resipext Gexetran visita les 

nouveaux souks dont la reconstitution, apres Vincendie de 
été dernier, a été faite aver une rapidité et un godt re 

marquahles, 

Le GkxenaL Lyarrey a regagné Rabat le vendredi 2¢ 
février, aprés un courtarréla Meknes, 

a
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RECEPTION DU RESIDENT GENERAL 
” A L’AUTOMOBILE-CLUB DE CASABLANCA. 

Ee 

Le Résident Général a été regu a l’Automobile-Club 
le 6 mars. Au cours du banquet qui lui a été offert ct qui 
réunissait cent vingt pei.onnes, les toasts suivants ont 

été prononcés : 

Toast de M. Veyre, président de PA.C.M. : 

Mon Général, Messieurs, 

Depuis la cessation de la guerre, voici la premiére 
occasion qui nous est offerte de souhaiter au Résideni Gé- 
néral la bienvenue parmi nous. 

Vous m’approuverez sans doute de remercier le Géné- 
ral Lyautey d’avoir agréé notre invitation pour celte pre- 
miére reprise de contact intime et méme un peu. officiel, 

- dirai-je, avec le monde automobile. 
En saluant ces temps nouveauz, je n'abuserai cepen- 

dant pas de la circonstance pour suggérer un programme 
‘complet ; je n'ai qualité pour parler qu'an nom de I' Auto- 
mobile-Club. Marocain, et notre propre programme est 
assez chargé pour suffire & nos responscbililés : car nous 
avons la fermé intention de le poursuivre jusqu'au bout. 
Que chacun assume ainsi le programme qui correspond & 
son réle et notre progrés général en sera pleinement 
assuré, 

Notre réle, &@ nous, se double d’importance aujour- 
d’hui, par suite d’une circonstance que nous summes les 
premiers a regretter, mais a laquelle c'est & nous quwil 
appartient de faire face. Et cette circonstance spéciale, c'est 
la remise en question des chemins de fer marocains. Je nui 
pas d’appréciation & donner la-dessus. Nous n'avons, en 
tant qu’Automobile-Club, qu’d constater le fait et recon- 
naitre que c’est & nous de suppléer au retard de l'inslalla- 
tion des voies ferrées nécessaires au pays. Wotre mission au 
Maroc n'est donc pas seulement d’encourager une indus- 
‘trie Concurremment avec d'autres qui fonctionnent déja, de 

. faire de l’automobile un complément du chemin de fer. 
: Notre mission reste encore et pour quelques années d’orga- 
_ hiser les transports au Maroc, transports des hommes’ et. 

‘des marchandises, en attendant que l'installation des che- 
mins de fer commerciaux nous remetie au méme plan 

-d’action que nos confréres de France et de Tunisic. 

Et, Messieurs, la guerre nous a fourni de magnifiques 
exemples de ce que peut l’industrie automobile par elle- 
“méme., Le transport fantastique de l’armée du, camp retran- 

’. ché de Paris par tout ce qui possédait moteurs, depuis le 
' taxi jusqu’d Vautobus : la formidable alimentation en hom- 

mes. de la bataille de Verdun ; plus prés de nous, les 
transports,rapides de troupes de Taza au Tadla, de Meknés 

. -jusqu’au Moyen Atlas, de Marrakech & Bou Denib : n’est- 
ce pas lé une magnifique démonstration des résultats aue le 

"public. est en dro‘t d’attendre de nons et de nos fabricants 
dautomobiles ? Le tour de force que la querre, c’est-d- 
dire: la lutte de mort a provoqué, la paix, c'est-d-dire la 

- Yutte de vie, ne saurait-elle le réaliser ? 
; Nous irons méme plus loin, je pense. Mes collégues 
‘voudront bien m’excuser de dépasser un peu la portée 
actuelle de nos statuts,. mais il ne faut pas craindre de 
s’avancer vers le Proqrés, méme s’il appartient & demain 
j’at voulu parler de l'aviation. On me répondra peul-élre : 

\ 
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« Mats, commencez par régler la question automobile, puis 
vous vous occuperez de lavialion ». Je pense, au contraire, : 
Messicurs, que nous pouvons'dés maintenant nous occuper: 
de cette question : Nous y resterons dans notre réle pratique: 
qui est de suppléer au manque de chemins de fer. L’aviattor 
entire dans sa période d'utilisation économique. 4u Maro, 
plus qu’ailleurs, elle s'impose, précisément pa: e que tic 
voies ferrées sont encore dans les dussiers du Parlement:€3 
parce qu'une grande partie de nos roules restent d refaire® 
Pariant du lourd camion automobile, pour arriver é lav 
ture rapide de tourisme, nous continuerons jusqu'd Uavi 
le considérant comme un transport ultra-:apide, indépe 
dant iui aussi de la rigidité des rails et des horaires, Ii 
et souple comme l'auto, susceplible des mémes emploi 
tourisme, de poste, de transport, limilés mais rapides. 

Pardonnez-moi @anticiper ainsi sur l'avenir : 
notre simple programme d’Aulomobile-Club est  intin 
ment lig d@ tout le reste ; il constilue un des rayons d'un 
firme jeune et allante, la firme « Maroc » dont vous é 
Mon Général, le grand patron. Notre langage de rayon, 
nous, c'est la formule des HP, C'est ainsi que nous vou 
eniretiendrons, désormais, lorsque nous vous signaleron 
que la molocullure réclame tant de HP., les transpor 
lourds tant de HP., iz tourisme, Uaviation civile, ete... 

Notre premiére manifestation sportive d’aprés-guer 
sera U’épreuve louristique automobile du Nord de [ Afriqi 
francaise. La voie impériale de Tunis au Moghreb qui. 30 
dait autrefois d’un trait puissant Vempire romuin du N 
de VP Afrique va étre unifiée & nouveau par une démonstr 
tion automobile lancée sous notre initiative et votre par 
nage. Cette démonstration couronnera dans esprit. d 
public Vunification de cette progressive conquéte de-I’, 
gérie, de la Tunisie, du Maroc, oa la France a prouvé, d 
puts prés d'un siécle, ses magnifiyues qualités de bravoure,, 
dintelligence et d’humanilé que des noms glorieux, dont 
le wdtre, Mon Général, perpétueront dans notre histoire. : 

Tel est le programme inmmédiai de notre Aulomebil 
Club ct peut-étre devrais-je m’en tenir la. Mais la politique 
générale devient depuis quelques jours si envahissante 
qu'on ne peut plus s’en désintéresser. Aussi bien, les mem: 
bres de notre Club ne représentent pas uniquement Ia 
branche automobile, rneis un peu toute Vactivité casablan: 
caise, et c'est & ce litre que je vous demande d'ajouter que 
ques mots, sans acrimonie, en toute loyauteé. a 

Certes, la guerre ne nous a pas coaté en vies humaines 
ce quelle a pris @ la France méme. Au seuil de cet exameri 
loyal de la période qui prend fin, jJ’adresse un dernier sou- 
venir d ceur des nétres que nous ne retrouverons plus dans: 
nos rangs. A leur place, nous voyons avec enthousiasme : 
revenir des anciens, qui nous avaient quitlés pour prendre © 
part & la grande ceuvre du salut de la France et que nous = 
retrouvons avec lesprit .d'avant guerre, dune confiunée : 
joyeuse, non pas avec le sourire, qui fut notre mot d’ordre 
pendant la guerre, mais avee le wre @autrefois, ce rire “ 
dont nous avions masqué les obstacles les plus déconcer- 
fants, dont nous nous sommes reposés des surmenages et. 
des soncis les plus accablants, dont en quelque sorte, nous 
avions mesuré les risques et renié les pusillanimiiés de la 
vie, 

La querre nous a imposé une attitnde plus réserveée, 

    

  

     

  

   

          

   
    
   

    

   
    

    
    
    
    

  

    

   

    
     

      

Pen
   qui n’était plus au diapason des besoins de détente imposes 

5 par la vie trés spéciale de ce pavs.
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Vous avez vu, Mon Général, quclle force représentait 

ce besoin, lorsque s'est grefyé, en pleine guerre, sur 
situation économique cependani trés angoissée a 
ment : Un epéra comique a Casablance. 

On a pu sen étonner et peul-ctre n'a-t-on pes compris 
son vrat sens, puisqu'aucun effort n'a élé fait pour le sow 
tenir. au momeni critique. CC était cependant une conception 
que Von devtit adopter ensuite en France, sur ie front de 
combat lui-méme, o& Uon a jini par organiser des distrac- 

une 

ce mo. 

fions, non pour la bagatelle damusements, mais pour res - 
tiluer des forces. par le repos de Uesprit par la détente des 
nerfs. 

_ se mexcuse d’avoir recours a cette citation précise, 
_mais elle est peut-élre, dens son particularisme. une des 
ezplications de ce vague malaise qu'on vous signale ici. 

ity en a d'autres plus profondes. Ce n'est pas tmpni- 
‘nément que la situation financiére d'un pays par rapport 
aur auires, se trouve renverséy du jour an lendemuain, 
Nous. possédions autrefois un gros courant d'argent com- 
péralivement a@ la métropole : C'est: le contraire aljour- 
@hui. Le Maroc a perdu son mirage de douros. It vit chi- 
chement, pendant que la Franee, avee tout son prestige de 
gloire, avec ses 30 milliards de franes Jetés dans la cireu- 
latior pendant la querre, dépense sans compler, Des bee. 
nomisles soucieur peuvent le reyretter : dlais les qens sin - 
ples, venus au Maroc pour puiser dans un ficuve plas géné- 
rcuz, sont hantés maintenant pur te Pactole qu'on bac dit 
couler ailleurs. 

En suite de cette formidable inflation monétaire, dors 
fous les pays alliés, alors que la circulation finaneiére res. 
lati. stationnaire an Maroc, notre pouvoir dachal, & nous, 
se trouve considérablement diminné, et cela en pleine peé- 
riode d’installation, alors que la rarelé du matériel fait que 
celui Guia le plus @argent enléve tout ce qui criste. 

Cependant on a célébré notre développement économi- 
que pendant la guerre. Mais noublions pas Vefjort qui a 
été demandé & ce pays. 

Nos produits nous ont éé achetés moitié pris dr dn 
France, parfois le tiers et moins méme des cours élranyers, 
Nous avons vendu nos blés 25 ef 30 franes, tandis que la 
France les payait ailleurs zo el 8o: 
4€ payaient ailleurs 6 & joo : de méme pour nos laines et 
le. reste. Des statistiques serrées pourraient établir que le 
manque. a@ gagner se chiffre pour le Maroc par plusieurs 
centaines de millions de francs, quatre cen‘s 
peut-étre, 

. Vous aviez dit: « Il fant sontager le budget n:étropo- 
litnin ; faites confiance. » Nous avons fait confiance. (u- 
jourd’ hui que nous allons mettre les débiteurs de cette 
guerre dans obligation de payer : ne seruit-il 
@ajouter & leur dette ce solde « Maroc » 
millions imposé @ notre pays par leur criminelle résoln- 
tion ? Ce solde serait payé quand on pourrait, aprés les res- 
taurations, beaucoup plus urgentes, des povs dévastés. 
Maks, en attendant, un prét de la France sur ce dit ren:et- 

. trait immédiatement le Marae sur un pied @ équilité finan. clére. Et nous retrouverions ainsi notre équilibre campro-. mis, sans demander encore & la France ce qu'un chapitre 
budgétaire différent ferait injustement appeler « de nou- veauz sacrifices vw. 

Certes, nons anurans quand méme 
chemin & rattraper ¢ 

nos peaur a 200 franes 

millions, 

pits piste 

de quatre cents 

encore beaucoup de 
t Ta situation actuelle. cette situation 

\ 

  
{ 
1 

  

Warmistice, ne peut étre soulagée d'un mot. On s'est ins- 
tallé dans la guerre ; on s‘installera trés vite dans la pai, 
mais on ne sinstalle, pas dans Parmislice, parce qu'on sail 
que tout changera dans quelques mois. Aussi, trouvez- 
vous peul-clre chez nous une indécision @ laquelle nous ne 
vous avions pas accoulumé. Ajoutez &@ cette incertitude la 

‘fieulté que nous oppose I'éloignement de vos chejs 
administralifs, installés @ 100 kilométres de leur princi- 
pale clientélc, Peu & peu, mon Général, toutes les diree- 
lions adminislratives ont quitlé Casablance et si: nous pou- 
rons nous réjoutr, nous, Aulomobile-Club, du réle que 
cela fait joucr &d Vaulomobile, il faut bien reconnaitre dans 
cel exposé trés franc, au seuil dune reprise d'affaires, que 
cela obére ef complique singuligrement ‘le mécanisme de 
nolre capitale commerciale. 

Teiles sont, & mon sens, quelques-uns des principauz 
éléments qui influent: aciuellement: sur Vesprit des Casa- 
blancais, Mais cet esprit reste bien francais avec ses carac- 
leristiques: parfois un peu exlrémes, qui n’effraient que 
cenr quiine nous connaissent pas ou ne veulent pas nous 
comprendre, Je suis certain qu'en parcourant nos rues "de 
Casablanca, vous n‘avez rencontré que des spectacles de 
fravail et des altitudes de sympathie. Nous avons, comme 

; fows les Francais, le double amour dz Cindépendance et 
de Vordre. Cela n'est paradoxal que pour qui n'a pas noire 
esprit, forgé par des révolutions libertaires et la plus pro- - 
fonde discipline de défense et de grandeur nationale, Au 
seul mot de Francais, mon Général, nous serons toujours 
prets a nous lever ct daccomplir notre devoir militaire, 
financiér, industriel, social. Nous aimons le Maroc comme 
un moreean de la France et il est un drapean prestigicux 
planté au plus haul de notre patriotisme. + 

Mais je suis allé trés loin de mes H.P. C'est quiil. est. 
bien difficile 4 un artisan qui aime son mélier de ne pas 
voir au dela de l'alelier ott il travaille, et suivre, en ima- 
gination, le sort de ses oeuvres. Voila pourquoi vous onicen-~ 
dez Jes Francais de Casablanca artisans fervents de la plug 
qrande France, parler au dela des murs de leur houlique 
on de leur usine. 

Ce nvest pas qu'ils onblient lear travail, c'est. quils 
Faim atau contraire davantage. Et je croig étre Vinterpréte 
de mes calléques et Vinterpréte de tous, en vous disani que 
vous relroure: @ Casablanca les mémes artisans d’avan'- 
querre, avec I’s mémes tempéraments que vous avez si 
bien su utiliser en plus d'une cireonstance pour le déve- 
loppement de ce pavs et nons ne demandons qu'd repren- 
dre la marche en avant, dans la plus intime cohésion et 
avee tout le eran auquel vous-méme, Mon Général, nous 
avez habitnés, 

Messieurs, levons nos verres & le France, au Maroc ef 
au Généra' Lyautey qui nous l'a si hardiment conservé 
pendant ces longues années de querre, pour nous le rendre 
awtourT hui, non seulement intact, mais encore trés 
agrandi. 

* 
x * 

Réponse du ‘Résident Général : 

Mon cher Vevre, 
Messicurs, 

Aprés-ces dix jours de contacts individuels avec tons 
ceur quit sont venus franper a ma porte sans distinction. 
je vous suis profondément reconnaissant de m’avoir donné
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une premiére occasion d’un contact plus général. Je dis 

une premiére, car j’espére en trouver d'autres, aussi larges 

que possible. 
Je me retrouve ici au milicu de figures amies, de ceux 

avec qui je collabore depuis plus de siz ans, qui ont élé 

mes compagnons de lutte, mes souliens aur heures diffi- 

ciles. J’en éprouve, je vous le dis uvec toute L’efjusion de 

mon ceeur, le plus chaud réconfort dans cette période si 
particuliérement lourde @ traverser, qui devait fatalement 
suivre LVaprés-guerre, ou plutét, comme vous l’avez si 

justement indiqué tout @ Vheure, celte période indécise et 
-eritique de armistice, qui n'est pas la guerre, qui en su- 

_ bit encore toutes les hypothéques, ef qui n’est pas encore 

la paiz. . . 

x * 

Si vous voulez, je passerai rapidement sur /es points 

qui font Vobjet spécial de votre société de UAutomobile- 
“Club et que vous venez d’*ndiquer. 

Votre Circuit, vous savez quel intérét j'y porle : nous 

en avons parlé. Il s’agit non seulement de Vintérél du Ma- 
roc, mais du nouveau. régime des relations avec U Algérie 
depuis Vouverture de la route de Taza, premiére dém -ns- 

‘tration de la libe'té de communications de VAfrique du 
Nord, prélude-du trafic commun que facilitera, j’espére, la. 
mise au. point des questions douaniéres qui, j’y compte 
bien, ne sera pas négligée dans les négociations actuellc- 
ment en cours. 

Je vous dis en passant — puisque nous sommes ici & 
UAutomobile-Cluab — que nous nous employons a faire 
lever les difficultés qui pourraicnt géner votre circuil, sur 
les parties de routes non encore achevées, de maniére @ en 
rendre la réalisation le plus facile possible. 

Vous avez dit — c’est absalument exact — que l’aulo- 
mobile n'est qu'un pis-aller en attendant le chemin de fer. 

A ce propos, vous avez parlé de la « remise en ques- 
tion des chemins de fer marocains ». Ici, permettez-niot 
une précision. La question des chemins de fer n’a paste 
résolue comme nous avions compté qu'elle le serait lors- 
“quelle a été déposée au Parlement, il y a quatre ans, Mais 
_il n'est pas tout a fait exact de dire qu'elle soit remise en 
question. On nous a obligés, en T ajournant, a@ an rétablis- 
sement, et ce rétablissement, nous sommes en irain de le 

faire, pour né pas attendre indéfiniment. En ce moment, 
le Directeur Général des Finances, qui est & Paris, négocie 
un emprunt @ courl terme pour pouvoir commencer sans 

délai. J’espére que dans deux mois on pourra se metire a 
oeuvre et, dés mainienant, utilisant les premiéres_ res- 
soures dont nous disposions, "wus avons pu, dans plu- 
sieurs secteurs, donner les premiers coups de pioche. Sans 
douie, le temps perdu ne se ratirapera pas, mais, dés @ pre- 
sent, je crois pouvoir affirmer — sous les réserves qu'il 
faut toujours faire a Vheure actuelle dés qu il s'aqit de réa- 
lisations matérielles — que la question sera Pict quelques 
mois complétement engagée. 

Vous avez parlé de Vaviation civile. Je crois pouvoir 
mentionner que nous sommes dés a présent partis pour 
prendre une grosse avance. Vous savez que M. Flandin est 
venu. ici remplir une mission : il a trouvé notre aviation 
beaucoup plus avancée qu'il ne pensait, gréce a Vactivité 
de ceux qui s'v sont donnés, ef. ces jours-ci, des télégram- 

s 
mes ont été échangés 4 cet égard : 
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- établir, par Tanger et Algésiras, une communication avec 

part sur les indemnitiés @ eatiger. 
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la France, ct nous voulons donner, sans délai, un premier 

exenrple de relations postales toul a fait intéressant. 
Fussons & ce que vous venez de dire au sujet de notre 

situation financiére, Je suis trés au courant de ce que vous 

avez signalé, ct c’est Vun des objets de Vactuelle mission - 
de M. Pietri a Paris. Je vous demande d’aliendre son retow 
pour provoyucr une réunion o& nous en parlerons’ de 
fagon plus lechnique et précise. 

Ceries, (a politique économique suivie ici, a permis 
a la Mélropole d’achetcr les récoltes du Maroc @ des prix 
inférieurs, Vous avez dit vous-mémes tout a Uheure quiil. 

y avail eu la, de la part du Maroc, un sacrifice patriotique 

Je partage absolument votre maniére de voir. Nous avon, 
la une créance véritable sur laquelle nous pourrons no 
baser pour discuter les conditions plus ou. moins généreu. 
ses dans lesquelles la France nous jacilitera nos emprunt 
et les appels & son crédit ef, méme, pour demander.. notr 

ae x 

Mais vous avez lenu d& ne pas vous limiter & ces préoc 
cupations particuliéres ef & me provoquer d.vous parler des: 
questions de polilique générale qui nous occupent tous. . 

Je le ferai sans m'étendre beaucoup, car vous n’atten 

dez pas de moi ict,un discours programme .ni un détail® 

réalisations, qu'il vous tmporte infiniment plus, comme 
mot, de voir se traduire en actes. 

Qu’il y ait malaise dans la population européenne, 
faudrait que je sois sourd el aveugle pour ne pas m’en re 
dre comple, C’est pourquoi. abandonnant, plus vite peut 
étre que je ne Vaurais dit, les obligations impératives qui 
me retenaient an milieu de mes troupes, (car enfin, avan 
Waménager et de restaurer la maison, il faut U'empécher ¢ 
braler, et elle allait braler ; — je ne m'élends pas davan- 

taye : j'ai eu Voceasion de l’exposer en détail a plusieur: 
Wentre vous, et jaurai Voccasion d’y revenir, —) e’es 
pourquoi, dis-je, je suis venu & vous, rendre votre contact, 

face a face, en toute loyauté, et chercher les causes de ¢ 
malaise et les movens d’y remédier. 

ce malaise ,il y a des causes générales, qui, enisten 
dans le monde entier. 

Il v a aussi des causes locales, qui ne dépendent pos 
de nous seuls ni méme de la France seule : les question 
de donanes, de fret, de liberté commerciale. Vous save 
trés bien que sur ces trois points, dont on m’entret!en 
soivent, nous ne sommes pas libres. 

Nous sommes régis, pour les douanes, par des acles: 
infernationaux dont, dés avant la fin de la guerre, par la 
documentation la plus nourrie, par mes appels constants * 
an Gouvernement, Je me suis efforcé de préparer Ia revi- 
ston au cours des néqoe'alions anise font anjourd? hui. 

Sil s’agit du. fret, 

      

Ia encore je ne penx. ‘oner avun 
e’est celui de Vhomme quien appelle constamment 

q la Métrapole. Et je vous jure que je ne m'v ménade pas. 
Si s'agit de la liberté commerciale, i] n'y a rien ane 

je sonhaite plus que cette Liberté, mais ici encare nous 
devons snivre la Métranoale, qi, elleemime, par suit de 

Poraqanisalion interallide an Favitatilement, nest pas fou- 

jours entiéremenl maftresse cle ses monrements, Dea, ee- 

pendan{, nons sommes entrés dans In vate di relonr a la 
commerciale, 

réle, 

el onpour des produits importants 5
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parfois méme les mesures prises ici m’ont valu des Yap- | moi-méme des causes qui ont pu retarder ow empeécher la 
pels @ UVordre de la pert du Gorvernement. 

Nous arriverons pelil d pelit au résullat cherché, mais, 
sur ces points, je ne puis élre que volve agent de liaison, 

votre avoval, el je ne my épargnerai pas. 

Daulres difficultés peuvent se résuudre, comme Ucr- 

ganisation de votre représentation “congue et prefes 

sionnelle, apres acccsd préaable avee le Coivernenent, 

* 
*_ * 

~ Parmi les questions qué peuvent recevoir leur solution 

ici méme, beaucoup auraient cOmmencé a se résoudre dés 

UVarmistice, si, comme. vous le savez, les morts et les bles: 

sures les plus cruclies ef les plus imprévues parmi mes 
plus précieux collaborateurs, cl une situation militaire et 

‘colons, 

politique parliculiérement grave n'avaient, pendant deur 

mois, absorbé mes soins ef mon lemps. 
De ce que vous avez dil, je reliens @abord la géne de 

Véloignement des services, Je reconnais, je comprends les 

plement la lutte qwif mva fall soulenir pour que la capi 
tale ne fal pas a Fes, mais @ Rabat, qui par son ecaractére 

traditionnel réalisait. une des condilions indispensables a 

UVélablissement d'une 
vous avez en déja, du fail 
inappréciable. . 

Néanmoins, il y a lé un inconvénient auquel il faut 
remédier. Le remede, je le vots dans U'établissement d'une 

liaison: plus serrée, que je désire autant que vous. Ce mot 

de cette prorimité, un gain 

« Liaison » revient @ chaque instant dans tous nos contacts | 

depuis longlenps. Personne ne la souhaite plus que mot 

eb nven sent plus vinement le besoin, Ce quia pesé sur 

nous pendant la guerre, o'a été avant tout Uabsence de 

personnel, les difficullés de recruterment qui nous empe- 
chaient d'avoir Veffecti{ nécessaire pour assurer efficace- 
ment ces liaisons indispensables. Mais aujourd'hui que nous 

en sortons, voila comment je congots ta chose : ' 
D'abord, dés maintenant, je ceniple avoir en perma- 

nence & Casablanca, & la Résidence, un dédoublement de. 

mon cabinet, quelqu'un qui habife ici, qui v ait son 
bureau, qui puisse élre tous les fours en contact avec vons 
fous ef en contact avec moi. 

C'est une création aut sera faite demain, 

En outre, ma présence ict sera désarmais beaucoup 
plus fréquente : cela ne m’a pas é&é possible jusqu'a pré. 
sent eautant que je Peusse voula ; rous reconnaisse: fous 

le qaractére impérav{, en temps de guerre, des devoirs 

qa neappelaient souvent ailleurs. Aujourd’hui, je crots 

que nous commencons 4@ avoir doublé le cap. Les troupes 

vont me revenir. Jespere avoir, de ce cilé, moins d'obli- 

gations, ce quime permetira, ou de partager davantage 

moan femns entre Rabat et_Casnblanca, ou d’y étre a peu 
prés constamment représenté, soit par le Secrétaire Géné- 

ral, soit par le Secrétaire Général adjoint, soit par le Di- 
recteur des (ffaires Civiles, de maniére que vous seniiez 

constamment fei ma présence ef un contact. 

Enfin, ai décidé lo création anprés de moi dune lini- 
son snécinlement destinée aur relations entre colons et ser- 

vices, composée dagents uniquement destinés A rous rece. 

voir, d aller avec vous activer les solutions la oft elles neu. 

vent dormir, soit dans Tes bureanr, soit dans Te bled, ef 

venant constrmment référer an Seerétaire Céenéral an a 

Administration de Protectorat, et | 

solulio:r. rapide de vos affaires. Enfin, dans certains cas, 
vous Uadmeltre: bien, cel organe vous remettra au point 
en vous démontrant que le retard ou Péchee n'est de la 
Jaule de personne, ou qwil y a un malentendu. 

* 
sz * 

Un vou général, ct c'est le mien, c'est celui d'une 
« collaboration » plus étroite ct plus constante entre les 
services, la représentation commerciale et agricole des 

régie encore aujourd’ hui par fe seul régime 
qwaient connu nos possessions pendant de longs débuls 
el seul compatible avec Vimpossibilité de: consbiluer un 
corps électoral en lemps de guerre, mais .prochaitément 
élue, J’envisage la eréation d'un organisme central el 
permanent, — réguliérement constiiné et régquliéreinent 
associé @ U'élaboration des mesures qui vous intéressent. 

‘de vous demande la permission, ce soir, de ne pas préciser 

inconvénicnts de celle situation ; mais je rappellerai sime | 
davantage. Mais je vous prie de ne pas considérer cv (pute 
je vous dis comme ides phrases, mais comme des idées 
que nous nous allelons & réaliser ensemble, et a Peaposé 
desyueiles je vous demande de croire, en toute confiance 
el burne foi réciproques. 

s 
* 6 

Pour ne pas empicter sur ce que nous aurons «@ dire 
dans nos réunions spéciales, jé ne dirai.qu’un mot de ta 
colonisation, c'est-d-dire de V'allézement du régime foncier 
el de Vouverture des terres, rendus également — el cela wY¥ 
insisle — maltériellement impossibles, malgré toul mon 
désiv, pendant la querre, per Vabsence d'une chose indis- 
pensable, le personnel, qui est aujourd’hui a&  constituer 
presque de toutes piéces. Combien de fois J'ai élé pris a la 
george par cette question des terres qui ne s’ouvrent pas ! Je 
reviens de Pes, de Meknés, d’ailleurs encore : foujours je 
me suis heurté @ la méme difficulié : ces opérations de- 
mandent des agents, des qéométres. I en faudrait trois 
cents au Maroc, j'en ai eu dix, pendant toute la guerre, et 
Dieu sait avec quelles difficultés | Une seule solution était 
possible : farmer ces agents nous-mémes : c'est co que nous 
faisons. 

‘ * & 

Enfin, sil v a une chose sur laquelle je n’at pas a fre 
conraincu, c'est la nécessité, succédant & la querre, dime 
évolution progressive duo régime administratif, 

Que le commandement militaire, avee Vunité de direc- 
lion qwil comporte, s'imposdt pendant la querre, nul ne te 
conteste, Je ne crois pas du reste que vous ayez & le mandi- 
re, surtout a Casablanca. Vons saurez un jour, si vous ne 
le sanez déja, tout ce que cette ville doit au général Caimel, 

i 

dont le passé faisait un administratenr et un ingénieut 
autant qu'un militaire. Jamais, sans Ini, nous n'aurions 
abonti avec de tels bénéfices pour le Protectorat, ta Ville 
les colons, 4 la reprise des terrains militaires, & In rapidité 
ela Pimportance des travanzr exréentés par la fusion des 
deus éléments4 et a tant autres résultats. 

Mots il -sp le nromivr 4 désirer, certes. hii aussi, passe 
la main, comme dans fonte Ia zane cAtiére, a une admi 
nistrafion civil ' dont pans me nermettrez de dive qu'il 
staait @abord de trouver le nersonnel de chair, chose enm- 
nliquée par la concurrence des pays réennérés. Non senle- 

a
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ment il m’est difficile de trouver des collaborateurs, mais 
on me prend méme les meilleurs des miens. Je n’en rap- 
pellerai qu'un exemple, c'est le cas de M. Daum, le chef 
du Service des Mines, dont lacquisition avait été une 

bonne fortune pour le Protectorat. En vingt-quatre heures, 
il est parti, appelé pur un télégramme a Sarreguemines, 
sans qu'il ait été prévenu. On me promettait de le rem- 
placer le Iendemain. Il y quatre mo’s de cela, el on n'est 

"pas encore arrivé a4 lui trouver un successeur. Il y a la un 
grave probléme qui pése sur le Maroc et contre lequel je 
nie bats de. ‘toutes mes forces: 
“= IE's agit, en outre, et nous Tous, en occupons dés main- 
tenant, de donner aux circénscriptions civiles un statut 
solidg-ct décéntrulisé, assurart notamment le jeu plus libre 
des tiunicipalités, © , 
' Et je n’ai pas besoin de vous dire, car cela va de soi, 

_quaux étapes progressives de -celte évolution correspondra 
la levée de l'état de siége, que j’en regarde comme le corol- 
laire. 

* 
we ok 

Je ne crois pas que vous attendiez de moi que je vous 
en dise plus pour ce soir. 

Jespére avoir répondu & vos préoccupations les plus 
pressantes. J'ai en vous une confiance entiére, Vous la- 
vouerais-je ? Je n'ai pas moins confiance en moi, fort de 

- celle que me témoigne le Gouvernement dont je dépends, 
car ce n'est pas moi quii me suis nommé, mais le manda- 
taire du peuple frangais, le Gouvernement de la Républi- 
que, de qui seul, moi et mes collaborateurs, nous tenons 
notre’ autorité. Et j'ai confiance dans l’équépe, bien ré- 

duite, hélas ! par les morts, les blessures, la démobilisa- 
tion, qu’il me faut aujourd’ hui completer et renouveler, et 
qui est certainement une des plus laborieuses, des plus 
probes, des plus ardentes de bonne volonté et de dévoue- 
ment aw bien public que j'aie connues. Du reste, vous Ia 
vovez & l’ceuvre et savez si elle travaiile: . 

_ Seulement, pour accomplir la lourde téche qui lui 
incombe, qui nous incombe, & vous ct & nous, il feat tra- 
vailler dans le calme et la sérénité, et je vous le demande, 
& vous tous ici, et & tous ceuz qui m’entendront par- 
dessus ces murs. 
-~ Des mesures qui décident de Vavenir d’une possession 
en pleine création, que la querre a surprise & son début, 
et qui, de ce fdit, en est, en somme, a sa troisiéme année 
‘dé vie normale, ne peuvent étre précipitées ni prises “sous 

_.la pression d’émotions impulsives. Rien ne serait pire que 
, des solutions hatives et prématurées, risquant de nous for. 
cer @ faire machine en arriére, alors que c’est par. étapes 
Successives. que toute ceuvre-sade et solide doil s’accomplir. 

EH puis, vraiment, ne médisons pas de lceuvre fran- 
caise ici réalisée. Non, elle n’est pas du bluff. Vous tous 

-. qui y avez participé et avez donné un tel effort depuis sa 
création, vous le savez bien. Ceur qui viennen! de France, 
les étrangers qui débarquent et parcourent le Maroc, n'ont 
pas besoin de pilotes officiels pour en constater les. résul- 

tats. Notre pays s’en enorgueillit. Ce n’est pas & moi quil 
sited de m'étendre davantc je, mais enfin vous-lisez les com- 
_muniqués, sur lesquels j'ai forcément des informations 
plus étendues, et vous vous rendez compte certainement 
_qu’en ce moment méme, dans la grande partie qui se joue 
autour du tapis vert du quat d'Orsay, le Maroc francais, au 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

   

   

    

   

  

   

    

    

  

     

   
    

      

   

   
    

     

   

    
    

N° 337 du 7 Avril 1919. 
—s 

moment ot lon abat les cartes, fait bien la figure de’: 
Vatout plein que j’avais révé, ainsi que vous tous, quil’ 
représentaét a Uissue de la guerre. Ce n'est pas le moment 
de le discréditer. . 

Et maintenant, comme vous l’avez si bien suggéré On 
nom de tous, mon cher Veyre, tout en continuant notre 
travail et en faisant du travail nouveau, en plein désir d 
progres, d'évolution moderne, en pleine confiance récipro 
que, détendons-nous, car c'est la seule facon de faire d 
iravail fécond et rapide. 

Je ne sais pas si je pourrai vous aider de suite & refa 
un Opéra-Comique, pour reprendre une incidente: de “vo 
paroles, mais, la encore pourtant, comme il est import 
de remetire les choses au point ! - , 

C’est moi, en effet, et nul autre, qui, au momento 
il -s’agéssait d’insctire pour sa conservation une somm 
importante & notre budget, ai hésité, il y a un an, pa 
que nous vivions les heures les plus  tragiques de. cet 
guerre, Uannée la plus angoissante et qui fut décisive, 
que je craignais vraiment que, dés lors qu’il ne s'agissai 
pas d'un thédtre aux armées, mais 4 Casablanca, trop ‘36 
vent et bien injustement dépeinte comme une ville. 
plaisir et de distractions, une telle dépense fit mal inte 
prétée. Vous m’avez compris, et, aujourd’hui que la voi 
est libre, je suis tout disposé & vous aider a multiplier: 
éléments de distraction, & commencer par celte Grati 
semaine sportive- qui marquera Vissue au circuit: autom 
bile. 

an 
Ao Casablanca ! 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 29 Mars 1919. 

  

_ Laza.—En moyenne Moulouya, tandis que la plu 
grande partie du groupe mobile rejoint Guettara et Mah 
ridja, un détachement poursuit sans incident la construc 
tion dn poste de Khorgia au contact des Beni Bou Ncor~ 

Quelques contingents Marmoucha, Beni Hassane,, Ot 
led Ali et Ahl Tsionant, restent sroupés devant Tirnes 
tandis que les Beni Avoun, leurs voisins immédiats, offrent 
de se soumettre dés que nous anrons occupé Tsionant. ‘Pew 
A peu, le parti rebelle se lésagrége, pen A peu se dessine en tribr au contact de nos postes. la couverture qu'il est nécessaire de placer presque an flune du Moyen Atlas 
protégeant notre nouvelle ligne d@’élapes de Mahiridja vers Bou Denib et la Haute Moulouya. 

Fes, —En région Senhadja, un 
reste encore rassemblé sur la riv 
sous le commandement d’Amar 
fluent des Marnissa. 

Sur la rive gauche, 2 
chez les Ouled Youb, 

Plusieurs centaines de Riffains Beni Ouriaghel et Beni 
Amret, campés plus an Nord, auraient intention de se 
reformer en harka. 

E] Hadjami, dissident Djaia 
Zeroual menant une ac 
cumbattants. Un détae 
observation 4 

sroupement hostile 
e droite de lOuergha é 

Hamidou, personnage in- -° 

  

   

90 piétons armés sont signalés / 

» est sienalé chez les Beni 
tive campacne pour rameuter des | 

hement de toutes armes s‘établit en” 
2 kilométres Nord-Est d’Ain Médiouna.
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ne 

Meknes. —En Haute Moulonya, nos troupes opérent 
entre Midell et Iver poursuivant 'aménagement des pistes , 
qui réunissent nos différents points d'appui eréés ou a 
eréer sur les deux rives de Oued. 

Hi s’agit dune part d'élablir solidement notre ligne 
d@étapes a'ltzer et de Midelt vers Misour, d’antre part 
d'étayer les tribus fidéles de 'Qued Ansegmir et des en- 
virons d'ltzer qui font face vers Ouest aux Beni Mguild 
Ansoumis, vers PEst aux Ait Youssi. 

Sur le front du Ziz, de numbreux djiouch viennent 
fréquemment alerter les ksour dn Kheneg, du Mdagh- 
raetdu Reteh, Beu Morghi, ex-chef de la harka du Reteb 
et qui avail fail sa soumission au Glaoui est revenu au 
Tafilalet a la tele de plusieurs centiines de combatants. 

Loccupation de deux nouveaux postes a Meski et 
Douira renforcera prochainement notre couverture face 
a YOuest. 

' -. Dans l'Ouest, les Ait Atta du Djebel Saghro d'une part, 
les, Ait Haddidou et les dissidents inféodés au lef Ahansal 

. de Paulre, gardent une attitude hostile vis-a-vis des ksour 
“du Todghra. 

Les premiers s‘installent & Tagowmast du Tudghra 
sous les ordres d’un Khalifa du Semlali, les seeonds sant 
4 Taourirt @imzil a VEst et A POuest du ksar de Tinrir 
qu’occupe une garnison makhzen. 

~. . Ces contingents attaquent le ksar de Hellou! sou- 
mis au Makhzen qui résiste et repousse ladversaive en Li 
infligeaut des pertes sérieuses. 
           

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE 

Modification 4 PInstruction pour admission et le rem- 
boursement des frais de traitement des malades civils 
dans les formations sanitaires du Maroc. 

  

Par suite d'une modification prescrite en date du 18 
février 1919 par le sous-secrétaire d'’Ktat du Service de 
Santé militaire, les tarifs de remboursement prévus par 
le § IV de linstruction du 15 mars {917 (B.O). du Protee- 
torat, page 403) pour !'admission et le remboursement des 
frais de traitement des malades civils dans les formations 
sanitaires du Maroc, sont remplacés, a cc npter du {°* avril 
1919, par les suivants: 

Officier général ou traité comme tel 7fr6s 
Officier supérieur ou traité comme tel Dee ae 6fr15 
Officier subalterne ou traité comme tel......... ar 00 
Sous-officier on traité comme tel........... 3tr85 
Soldat ou traité comme tel.......00.0...0-0... 3 trdo 

Le présent moditicatif annule le modificatif inséré au 
B.O. du Protectorat n° 288 du 29 avril i918, page 440. 

  

DIRECTION DE WAGRICULTURE 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

L’invasion des sauterelles (22 Mars 1919) 
  

Au cours de la semaine qui vient de s’écouler, la si- 
uation générale ne s'est pas sensiblement moditiée, 

Dans les Haha-Chiadma, des pontes ont eu lieu sur les 
rives de FOued Ajanda, au Sud-Est de Mugador. Des sau- 
terelles qui stationnaient sur la rive droite de ’Oued Ten- 
sift se sont dirigées vers le Nord . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

R27 

  

En Abda, des pontes ont été repérées dans les régions 
de Tarzout, Taakna et Djebel Jarra, Plusicurs vols venant 
des Chiadma ont, aprés un court alterrissage, pris la di- 
rection des Doukkala, d’ot ils sont signales comme s’étant 
abattus dans les Oulad Amor et les Oulad Bou Zérara. 

Dans le Haouz, les pontes ont commence sur les bords 
sablonneux de "Oued Tiainit. D’autres lieux de pontes ont. 
até repéres sur les limites des Oulad Delim et des Rehamna. 

Au ‘Jadla-Zaian, un vol important a survolé Ghorm el 
Alem et '9 région de Taguent se dirigeant vers Beni Mellal. 
Un autre vol venant du Sud a passé sur ce méme poste le 
28 couranl, remontant vers le Nord. . . 

Des éclosions de criquets ont eu lieu dans le territoire 
de Vannexe de Boujad, aux Beni Battaou et a Aoutichina. 

En Chaouia-Snd, un petit vol venaat des:Rehampa qui 
avait allerri le 23 pres de Mechra ben Abbougest reparti le 
lendemain dans la direction d’vt il était venn 5 ; 

En Chaowia-Nord, les acridiens ont quitté les Ziaida. 
Les vols qui se trouvaient précédemment dans les Oulad 
Ziane et les Médiouna se sont portés plus & ’Ouest, das 
les Zénata, sur la céte, entre Fédalah et Mansouriah. Un 
de ces vols qui stationnait a PEst de Fédalah est allé 
dans les Onlad Lahssen et les Beni Rached. 

Sur le territuire de Rabat, le petit vol qui s‘était posé 
le 21 prés de Bou Znika est reparti vers les Zénata sans 
causer de dégats. 

Dans la région de Tiflet, de noinbreux vuls venant de 
Tedders ont atterri chez les. Ait Bel Kassem ct les Ait 
Ouachi, particulitrement 4 Sidi Bettach, 4 42 kilometres 
au Sud de Tiflet. 

      
  

AVIS AUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS | 
  

Jusqu’a ce jour, les antorisations de sortie concernant: 
{° Jes colis postaux de pates alimentaires destinées % 

la consommation familiale ; 
2° les cuts, jusqu’a concurrence de cinquante, pour 

la consommation familiale ; 
3° les salaisons, aprés avis favorable des municipalités 

intéressées, étaient accordées par le Secrétariat Généra 
du Protectorat. A lavenir, ces autorisations seront accor- 
dées par le Chef du Service des Nouanes A Casablanca, a 
qui les intéressés devront taire parvenir leurs demandes. 

Le Chet'du Service des Douanes 4 Casablanca auto- 
risera également, sous la réserve du versement du cau- 
tionnement @usage, Vimportation des marechandises ori- 
ginaires des pays neutres non accumpagnées des certi- 
ficats dorigine ou de nationatité réglementaires. Les: 
importateurs intéressés devront done, 4 Pavenir, adresser 
leurs demandes 4 ce chef de service. 

Ces dispositions permettront de réduire au minimum 
les formalités et les délais que les circonstances actuelles 
obligent encore @ imposer anx commereants, 
       

  

AVIS DE L’OFFICE DFS POSTFS 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

L’échange des valeurs déclarées grevées ou non 
remboursement est actuellement autorisé avec tous les 
bureaux des départements de I'Aisne, des Ardennes, de 
la Marne, de la Meurtlie-et-Moselle, de Ja Meuse, du Norc, 
de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme et des Vosges. 

  

Se a   



’ 

* 1441, 1444, 1445, 1452, 1462, 1463, 1469, 1499, 1517, 1518, 

'.frangaise et arabe du Bulletin Officiel. 

fe ‘chez le caid Sid Djilani ben et Theami Ez Zerrari. 

ae an) Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

+ Requérant: Ech Cheikh ben Aissa ben el caid Abdesselam ben 

PROPRIETE FONCIERE 

. AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

AVIS TRES IMPORTANT 
  

Aanulation d’avis dé cléiures de bornages 
  

La publication de P’édition arabe du Bulletin Officiel 

ayant été momentanément suspendue par suite d’accident 
aux machines, tous les avis de clétures de bornages publiés 

‘dans, wédition frangaise du Bulletin Officiel n* 331, 332, 
333, $4, 335 ‘et 336 des 24 février, 8, 10, 17, 24 et 31 
mars‘i919 doivent étre considérés comme nuls et non 

aveniis. Tls intéressent les réquisitions d’immatriculation 
n® 2282, 682,683, 684, 685, 735, 745, 746, 806, 808, 809, 
812, 847, 978, 1070, 1071, 1082, 1091, 1117, 1125, 1133, 1147, 
1197, 1256, 1270, 1290, 1296, 1807, 1310, 1338. 1361, 1362, 
1870, 1871, 1873, 1876, 1888, 1884, 1886, 1392, 1400, 1432, 

1526, 1565 (Conservation de Casablanca) et n’ 75 (Conser- 

vation d’Oudjda). 
L’insertion de ces avis de clétures de bornages a lieu 

&nouveau aujourWhui, imultanément dans les éditions 

  

. 1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 682° 

Propriété dite: « Talaa ez Zeroual I », sise territoire de Petit- 
-jean,.région des Cherardas, tribu des Chebanetes, 3 kilométres de 
Sidj: abd el Aziz, lieu dit EL Talaa. 

Requérant : M. Gheikh ben Aissa ben el Gaid Abdesselam hen - 
Zeroual el Boubekri ech Cherradi, domicilié 4 Kt Talaa Sidi Kacem, 
‘chéz le Caid Sid Dj.jani ben et Theami ez Zerrari. 

_Le bornage acu lieu le 20 juin 1918. . 

Le Congervateur de la Prepriété fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 683° 

‘Propriété dite TAALA BEN ZEROUAL I, sise territoire de Petit- 

" jean, région des Chérardas, tribu, des Chebanétes, 4 3 kilométres a 

_ Vest du marabout de Sidi Abdelaziz. 

“Requérant : Ech Cheik ben Aissa ben el ccaid Abdesselam ben 

: < Zeroual el Boubekri Ech Cherradi, domicilié 4 Et Talaa Sidi Kagem, 

Le bornage a.eu lieu les 18, 26 juin et 6 septembre 918. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 684¢ 

Propriété dite : BLED ED DAIA, | sise territoire de Pelitjean, 
région des Cherardas, 4 3 kilomitres de Sidi Abdelaziz, tribu des 

Chebanet, prds loued Sebou. 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des (demandes d’ins- 

‘cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula 

__ BULLETIN OFFICIEL 

  Hon est de deux mois 4 partir du jour de. la présente publication. 

  

   

    

     

   

    
    

     

    

    

    

N° 337 du 9 Avril 1919." 

Zeroual el Boubekri Ech Cherradi, domicilié & Et Talaa Sidi Kacem 
chez le caid Sid Djilani ben et Theami Ez Zerrari. 

Le bornage a eu lieu les 19 et 26 juin 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 685° 

Propriété dite : ES SEDRA EL MEHARRARA, sise territoire 
Petitjean, région des Cherarda, prés du marabout de Sidi Salli 
tribu des Chebanet, lieu dit : (Daklet Sebou), Sedra El Mehar 

\ Requérant : Ech Cheikh ben Aissa ben el Caid Abdesselam. 
Zcroual el Boubekri Cherradi, domicilié 4 Et Talaa Sidi Kacem, ad 
le caid Sidi Djilani, ben el Theami Ez Zirrari. 

Le bornage a cu lieu le 17 juin rgz8, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablane 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 735° ; 

Propriété dite : HARETS OUAD DRADDER, sise territoire 
Gharb, région de Lalla Mimouna, lieu dit : Blad Selamj ben Bou 

Requérants : MM. 1° Théodord FURTH, 2° SELLAM - 
BOUAZZA EL HARESTI ; 3° Georges BRAUNSCHVIG ; Salvad 
HASSAN, domiciliés chez M. Moise Nahon, 4 ta ferme de Sidi 0 
dar, prés Lalla Mimouna (Gharb). ‘ 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1918, . 

  

Le Conservatcur de la Propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. ’ 

. Requisition n° 1383° 

Propriété dite : « Immeuble Dassoy I», sise 4 Mazagan, quarti 
du Meltah, rue 34, n° 3. 

Requérant . M. Dassoy, Nicolas, demeurant a Gibraltar et dom 
cilié 4 Mazagan, chez M. Pons, Williams. 

Le hornage a eu lieu le 18 novembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1384¢ 
Propriété dite : IMMEUBLE DASSOY, II, sise A Mazagan, a 

nue de Marrakech, 

Requérani. : Nicolas Dassoy, demeurant & Gibraltar et domic 
chez M. Pons William, & Mazagan, son mandataire. 

Le bornage a eu liew le 19 novembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, « * 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1386¢ , 
Propriété dite LAREDO IV, sise A Mazagan, route de Marrakech. | 
Requérants : MM. Salomon J. LAREDO, David J. LAREDO, Haim 

Elle S$ sont recues 4 la Conservation, an Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau dw Caid, A la Mahakma du Cadi. 

 



N° 339 
_— 

du 7 Avril 1g1o- 

J, LAREDO, Elias J. LAREDO, demeurant «i domiciliés a Mazagan, 
Derb el Kebir, n° 15. 

Le bornage a cu licu te 16 novembre 19:8, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1392° 

Propriété dite : CITE GAUTIER, 
du o® Tirailleurs et boulevard ‘d'Anfa. 

Requérant : M. GAUTIER, Emilio, demeurant et domicilié A 
Casablanca, avenue du Général Drude, villa Herminia, 

Le bornage a eu licu le 6 novembre 1918. 

sise 4} Casablanca, boulevard 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1460¢ 

Propriété dite : DAR EL BARBOUCHT, sise A Casablanca, quar- 
tier Bab Marrakech, impasse Ouled Haddou. 

Requérant : 

derheurant et domicilié & Casablanca, rue Darb Essour, 

Le bornage a eu licu le 17 sepjambre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

nN? to. 

Réquisition n° 806° 

Propricté dite : RABEHAT, sise territoire du Gharb, 

Souk el Arba, tenement Ouled Riahi Pjebel, plaine de Kalioufa. 

lieu dit : Rabehat. 

Requérants M. Moses NAHON ct ABDELKADER BEN EI. HADI 

OMAR ER RIAHI, demecurant et domiciliés 4 la ferme de Sidi Oued. 

dar, prés. Lala Mimouna (Gharb). 

Le bornage a eu lieu le 48 seplembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 808° 

Propriété dite : BLAD EL GUEDDARI I. sise territoire des Beni 

’ Hassen, région Mechra bel Ksiri, tanement Souk el Diemaa 

gauche du Sehou. a 
Requérants : 1° Mohammed ben M’Hammed cl Hasnaoui el 

Moktari el Ochi ec] Gueddari et 2° Si Mohammed el Mefhadel ben 
el Hadj Bjiani el Ghiatri, demeurant aux Ouled Ghiata, domicilids 
& Dar el Gueddari. 

Le. bornage a eu lieu le a4 juillet 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

, ive 

Réquisition n° 809° 

Hassen, région di: Mechra bel Ksiri, rive gauche du Sebou, prés du 
Souk at Djemaa. 

Requérants : Mohammed ben M'Eammed el Hasnaoui el Mok- 
tari e] Ochi el Gueddari et El Hadj acem M'Hammed el Hasnoui 
el Moktari el Ochi el Gueddari domiciliés & Dar ci Gueddari, 

Le bornage a eu View Io 23 ivilet 1918. 

Le Conservateur de la propri’.é foncidre 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

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 Hasnoui el Moktari el Ochi 
el Gueddari : 2° Hadj Kacam ben M’hammed el Hasnoui e} Mok- 

région de | 
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Bouchaib ben Mohammed el Brahimi el Bidaoui, | 

og 
aneilnnas 

tari el Ochi cl Gueddari ; 3° Idriss ben M’hammed el Hasnoui e} 
Moktari el Ochi el Gueddari ; 4° Abdelaziz M’hammed el Hasnaoui 
el Moktari el Ochi ef Gueddari ; 5° Omar ben M’hammed el Has- 
naoui el Moklari el Ochi el Gueddari ; 6° Hossaine ben M’hammed 
ef Haspaoui el Ochi el Gueddari ; 7° Abdallah ben M’hammed el 
Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari ; 8° Et Taibi ben M’ham- 
med cl Hasnaoui el Moktari ef Ochi el Gueddari ; g°® Abdelkrim 
ben M’hammed ol Hasnaoui el Moktari cl Ochi el Gueddari : ; 10° Ben- 
aissa ben M'hammed cl Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari ; 
11° Abdessclam ben M'hammed el Hasnaoui el Moktari el Ochi el 
Gueddari ; 13° Roubeker ben M'hammed el Rasnaoui ef Moktari el 
Ochi cl Gueddari ; 13° El Hachemi ben M’hammed el Hasnaoui el 
Moktari el Ochi el Gueddari + 14° Meriem bent M’hammed ¢l-Has- 
naoui el Moktani el Ochi ef Gueddari ; 15° Rahma bent ben M “ham. 
med cl Hasnaoui el Moklar el Ochi el Gueddari ; 16°, Rekayapent 
Mhammed el Hasnaoui el Ochi el Gueddari ; 17° Haddehaim pent 
“M'Hammed el Hasnaoui el Ochi el Gueddari ; 18° Haddehoum bent 
Ahmed Er Ramlia 

Ahmed el Moussaoui ; 

a? 

19° El Hadja Rekaya bent Abdelkader ben 
20° Hadj Thami ben “Sfohamed cl Gueddari ; 

Ahmed ben Kacem el) Gueddari ; 29° Djilali ben Anal ben 
Mohamined e] Gueddari ; 23° Mohamed ben Allal, tous domiciliés 
i Dar Gueddari, trihu des Moktar, Mechra hel Ksiri. 

Le bornage a cu lieu le 20 juillet rg18. 

Le Conservateur de Ia propriété jonciére & Casablanca, 
M. BGUSSEL. 

Rce-juicsition n° 84'7°* . 

: BLAD OJOUMAAT ZEHIR EL BATA, sise terri- 
toire des Beni Hassen, caidat de Bousselham, région Bel Ksiri, tanc-. 
ment rive gauche du Sebow, lieu dit : Dakla de Mechra bel Ksiri. 

Requérants : 1° Berromaine ben Kacemm ben Ali ez Zehiri el 
Bouti ; 2° Abdesselam ben Hamou, Zeghouda el Habassi ; 3° Sellam 
ben Et Taieb bou Rebia cl Habassi ; 4° El Hadj Abdesselarn ben. cl 
Hadj Ahmed ez Zehiri el Bouti ; 5° El Hedj Mohammed hen Kacem 
cl Yahiouj ; 6° Kacem ben Hamidou oz Zechiri el Bouti; 7° Kagem 
ben Abdesselam ez Zehiri el Bouti ; 8° Mohammed ben el Hachemi 
ez Zehiri el Bouti ; g° Mohammed ben Mohammed ben Minouma ez 
Zehiri el Bouti ; 10° Kacem ben Mohammed ben Hammou ez Zehiri 
el Bouti; rr Bousselam ben el Hadj el Taibi ez Zehiri cl Bouti ; ~ 
12° M'Hammed ben Mohammed es Sradji el Bouti ; 13° Ben Aissa 
ben Idriss ez Zehir: en Naciri, tous domiciliés chez M. Raynaud | Al-~ 
phonse, & Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a ou lieu le ag juillet 1918. 

Propriété dite 

Le Conservateur de (a propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n¢ 973°: 

Propriété dite . AGUEDAL CARRIERE, sise 4 Rabat, quartier de 
, VAguedal, avenue de la Gare. 

Propriété dite 5LAD EL GUEDDARI VI, sise territoire des Beni : Requérantn : La Société IMMOBILIERE LYONNAISE MARO- 

CAINE, sociélé anonyme dont le sidge social est A Condrieu (Rhone), 

domiciliée A Casablanca, avenue de la Marine. 

Le hornage a cu lien le 19 juillet rg18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casahlancn, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1674 

Propriété dite : KORIFLA, ‘sise contréle de Camp Marchand, 

région des Zaers, caidat deg Beni Abid, lieu dit : Bir El Kelp, 3 

6 kilométres A l’ouest de N’‘Kreila. 

Requérant : M. BUSSET, Francis, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, rue de la Plage. 

Le bornage a eu Yeu le ag juin. rg18. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Requisition n° 4088" 

Propriété dite : HABOUS KOBRA DE SALE Ne 3, 

de tOutdjx. 
sige lénettent 

Reqfiétatite : L’ADMINISTRATYON DES (HABOUS KOBRA DH 
SALH, répréséhtée par sori Nadir, domiciliée A Salé, rue Souk El 
Ghezél. 

Le Sornage a eu lieu les 18. 23 et 24 avril 1gi8. 

Lé Conservatear de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

_ Réanisition. n°’ 4447 

~“ propriété dite : TERRAIN VIEILLARD Hf, sise a Casablanca, 

quartier Racthe, rie Mickel Ange. 

" Requétant : M. Bugéie VIEILLARD demeurant 
riiciié ehiéz M. Fertiare-Peyre, A Casablanca. 

Le bortidge a éu, liu le & jafivier 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciér 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1425° 

4% Mazagan, do- 

e & Casablanca, 

Propriété dite : BLAD ATRUS, sise territoire de la Chaouja, a Ja 

limite des Ouled Harrizz et des Soualem (Ouled Ziane), au kilométre 

35 de Ja route de Casablanca A Mazagan, lieu dit : Daiet el Atrus. 

Requérant : M. Emilio GAUTHIER, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, averttie dui Géridral Dttde, villa Herminia. 

Lé bortiage a 6 He le 19 favtier 1918. 

Le Conservateur da ta Propriété fonciéré & Casablanca 

M fOUSSEL. 

Réygiisition n° 1433° 

Propriété dite : EL KAOUR, sisc territeire du Gharb, 4 Souk El 
Arba, quartier Ouled Hammad. 

Requérants : MM. Georges BRAUNSCHWIG, Théodore FURTH el 
Salvador HASSAN, demeurant et domiciliés chez M.Moise Nahon, i la 
ferme. de Sidi Oueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb). 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1918. 

Le Conservaleur de la propidté fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1197° 

Propriété dite : PERRIER GALLIEN, Sise Souk el Djemaa, des 

Beni. Hassen, texvitoire dés beri Mafek, circonscription de Mechra 
bot Hate, 

Requérants ; MM. GALLIEN, Lowis-Patlin, et PERRIER, An- 
toiné-Fravigeis, tdus deux ddfiseiliés chez Me Grolée, 4 Casablanca, 

_ avenias du Général dAtiadé, no 9. 
Le bornage a éti Hieii fé 15 juittey rot. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition ue 4270° 

* > Propriété dite : VILLA DES MIMOSAS, sise a Nebat, quartier de 
Kethifiat, lotitseméftt Meiliné et Dal. 

Requérant : M. MIELLE, Carles, dertretitatt 

_ Kabat qawter des Repibat. 
Le bornage a eu lieu le 29 juillet rg78. 

et ddmiilid 4 

Le Conservateur de ta propriété foncidré a Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1290° - 

Propriété dite : VILLA CLAUDE, sise 4 Rabat, lotissement fu 
inoz, rue non dénomimnée, abotifissdal sur le Bowilevatd de ta Tour. 
Hassan. : 

Requérant : M. COUFOURIEO, Edouard-Auguste, contréleyy - 
civil & Rabat. . / 

Le bornage a eu’ View le 25 juillet 1918. 

Le Cortservateur dé la Propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1296¢ 

Propriété dite : TERRAIN BURIDON n° 1, sise A Sidi Moussa, 
prés Mazagan, lieux dits : E] Ghnadra, Saniats Lhaoussein et Bou. 
haddo. / 

Requérants : 1° M. BURIDON, Louis-hilien, demeurant a BE 
ziers et domicilié 4 Mazagan, chez M. Piollet, Anjiré-Fernand (parti 
fofie) ; 2° M. CANAS, Marie-Désiré, agriculteur 4 Mazagan domain 
de \'Héréhéza (partie lotié). 

Le bornage a eu lien le rr avril rgr8. 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réqu'-ition n° 2797" 
Propriété dite : TANNERIES MAROCAINES, sise A Rabat, quar 

lier cimetiare européen, piste El Kouass. 
Requérant : M. HOMBERGER, Gustave, domicilié 3 Rahat, bow. 

levard de la Tour Hassan, n® 1A. 

Le hernage a eu liew le 26 juillet 1918. 

Le Conservateur de ld Prépriété fonéiére & Casablanca 

" M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1310° 

Propriété diie : BIAU sise & Rabat, rue Kebibat. 

Requérant : M. BIAU, Baptiste-Léon-Elic, demeurant 4 Mogado 
et domicilié chez M. J. Molling, a Casablanca, boulevard d’Anfa 
n° ga. 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet. 1978. 

. Le Conservateur de lq propriété fonciare & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 198a° 

Propriété dite : ARICA, sisc A Fédalah. prés We la Kasbah, a 
nord-ouest, 

Requérants : MM 1° Azouz ben Mohammed Ezznati : 2° M 
named ben Tahor Ezznati ; 3° Elghénimi ben Tahar Ezznati, dom: 
ciliés & Fédatah, rue du Hannan. 

Le bornage a eu leu le + 6ctéBre 1978. 

le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 14641¢ 
Propriété dite : « Les Fils de Mesad Rensimon », sise a Mazagan, 

route de Marrakech, 

  

Requérants: le M. Salomon M. Bensimon, 2° M, David M. Bef- 
simon, 3° M. Judah M. Rensimon, tous troi is d apc" Fire @A Marrakech, fe OR, omiotigs 8 Mane 

Le hornage a eu lieu !é@ tt havembre 1918, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Carablantd, 

M. ROUSSEL. £
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Réqiisition n° 1868° 

Propriété dile : SALOMON EP JODA\H BENSIMON, 

gan, route de Marrakech. ; 

Requérant : 1° Salomon M. Bensimon, 2° Judah M. 

demeurant et domiciliés & Mazcgan, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lien le 12 novembre 1918. 

sise A Maza. 

Bensimon 

n? gf. 

Le Conservatcur de la Propridté fongidve & Cucablunea. 

M. HOQUYSSEL. 

Requisition n° 1370" 

Propristé dile PU RELAIS, sise 4 Fédalah. sur \'ancienne route 

‘de Casablanca & Rahat. 

Requérant : M LE GALLIC DE KERIZOUET, Yves-Antoine-Ma. 

rie-Mayrice, damicilié chez Me Cruel, avocat, rue de I'Horloge, n° 98. 

Le bornage a cu lieu le 8 octobre 1918. 

Le Conservareur de lg Propriété fonciére 4 Casablonca, 

« M. ROUSSEL. 

Réquizitiog n° 1871° 

Propridié dile ; IMMEUBLE LAREDO I gise & Mazagan, 
de la place Galliéni gt de la rue du Commandant-Lach2ze. 

Reguérant : 1° Salomon J. Laredo, 9° David J. Laredo, 3° Haim 

J. Laredo, 4° Elias J. Laredo, tous domiciliés 4 Mazagan. rue Derb 

El Kébir, n° 18, chez te premier. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 19:8. 

angle 
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Réquisition n" 1444 

Propriété : dite ERNEST GAUTIER X, sise & Casablanca. rue 

Nationale. 

Requérant : M. GAUTIER, Ernest-Hippolyte, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca, rue Galilée, villa Dolords. 

le bornage a eu lieu le 14 octobre 1918. 

be Consersaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1445¢ 

Propriété dite : ERNEST GAUTIER XI, sise 4 Casablanca , rue 

Requérant : M. GAUTIER, Ernest-Hippelyte, demeurant et do- 

micilié & Casablanca, rue Galilée, villa Dolopas. 

le bornage a eu lieu Je 15 aatobre 1918. 

Le Conservateur do la propriété fonsiare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1452* 

Propriété dite: > Fanny », aise 8 Casablanca, avenue du Général 
Drude. 

Requerant : Mme Gautier, Fanoy, demeurant et domi-ilide @ 
Casablanca, rue de Fez, 9° 20. 

Le Conserveteur de ia propriété foncidre @ Casablanca. 

M. BOUSSEL. 

Réquisition n° 4873" 
Proprié dite . IMMEUBLE LAREDO If, sise &’ Maragan. route - 

de Marrakech, n° 23. 

Bequévants « MM. Selomon J. LARKDO, David J. LARE}O, Haim | 

J. LAREDO Blias J. LAREDO, demeurant et domiriliés 2 Mazagan 

Derb El Kébir, n° 15. 
Le bornage a eu lew le 15 novembre 1978. 

Le Gengerwateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1376° 

Propriété dite : IMMEUBLE SALOMON, 

du Mellah, rue Derb el Kebir-. 

Requérant 
Rey el Eehir, 

Le bornage a ey lieu Je 15 novembre 1918. 
Le Conaervateur ge ig propriété fonciére d Casablanryg 

M. ROUSSEL. 

sise 4 Mazagan, quarticr 

wm ok 
a ne, 

Raguisition n° 1432° 
Propriaté dite: (vine », gise a Cagablancs, 

ronde, boulevard Cireudaire. 

Requorant: M. Maré, Aime. deueuraut ct domicilie a Casa- 
blanca, quartier @'Ain Bourdja. 

Le bornage a eu lieu le {8 décembre 1948. ~ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca 

M ROUSSEL 

quartier de la Gi- 

Réquisition n° 1441° 

Propriété dite ERNEST GAUTIER VII, sise 4 
vard id’Anfa et rue de Madrid. 

Requérant : M. GAUTIER, Ernest-Hi ppolyte, demeurant et do 

micitié A Casablanca, rue Galilée, ville Botoras. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, houle- 

: M. Salomon J. LAREDO. domicilié A Mazagan, rue; micilié 4 Ja gare d’Ain Mazi, 

Le bornage a eu lieu le novembre LOLs, 

Le Conacrualeur de la propriété fonciére Q Ce-ehtanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqutsition n° 1462° . 

Propriété dite © DASH BOURGY, sise A Rabat, quartier de la 

Nouvelle Vible. 

Requérant : DAVID. Armand-Léopold-Louis, 

micijlié 4 la gage d‘Ain Mazi, A Casa. ignca. 

Le bornage a ew lieu le $ décembre 1918. 

le Conservateur de la Propridté jonclére d Cusablanca, 
M. ROUSSEL 

demeurany et da- 

Réquisition n° 1463° 

Propriété dite : DAVID, sise A Rahat, 

dit Lotissement de Kebibat. 

Requérant : DAVID, Armand-Léopold-Louis, 

& Casablanca. 

bernage a eu Heu le ro décembre 1938 

quartier de 1I'Ncéan lieu 

demeurant et do- 

le 

Le Genserusteur de le propriété fonciére & Cassblanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1469° 

Propriété dite : BLED EL BEIDA. sise 4 Casablanca, 

Ouled Harriz. 

Requérant 

route des 

: Mohammed ben Thami ‘el Garizi el Abchi el Bi- 

daotti, demeurant et domicilié & Casablanca, rue des Anglais, n° 10. 

Le bornage a eu lieu le 18 septembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1499" 

Propristée dite : « Terrain Madeleiar 

levard d@'Anfa prolonge. . 

Bequérant : M, Fenoy, Louis-Raywood-Joseph. demeurant [a 
Casablanca, domiciliéehez M. Buan, avenue dy Général Drude, n° 

Le hornage a eu lieu le 6 janvier 10f9. ? 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Catablanea, 

M. ROUSSEL. 

», Sise & Casablanea. bou 
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Réquisition n° 1547° 

Propriété dite : 

@Anfa. 

Requérant : Mine Cowing, May-Catherine, veuve Cross, Alfred- 

Henri, demeurant et.domicili¢e chez M. Wolff, 4 Casablanca, 
Chevandier de Valdrome. 

Le bornage a eu lieu [e7 janvier 1919. 

« Gross-Point », sise 2 Casablanca, boulevard , 

Fue 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, 

Réquisition n° 1518¢ 

Propriété dite : BEL ARICA, sise 4 Fédalah, entre la Kasbah et 
la mer. ~ “q 

Requérant : SIE MCHAMMED BEN LARBI ZENATI FEDALI, de- 
meurant 4 Fédalah, rue Zeuqua Hamam 

‘Le bornage a eu liew le 7 octobre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cusablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1526° 

‘Propriété dite: « Calixte Bousquet », sise a Rabat, quartier de la 
nouvelle ville, 

Requéraut: M. Calixte Bousquet, domicilié 4 Casablanca, rue du 

Croissant, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1565° 

Propriété dit : FARVEL, sisa & Casablanca, quartier Mers Sui- 

tan, A Voued Gorréa. 

Requérant : M. PRAGET, Marcel-Qonstant-Glabriel-Alphonse, 
domicilié & Casablanca, route de Rabat, immeuble Assaban. 

Le bornage a eu lieu le 24 séptembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

‘Nouvel avis de cléture de bornage concernant la pro- 

priété dite: «Ferme des Touasit», réquisition n* 2, située 
a 25 kilométres 4 Est de Kénitra. 

*Requérants : 1° la Société en liquidation VAN VOLLENHOVEN 
vet Cie, A Rabat ; 

a° M. BORDIER, Dieudonné-Jules, demeurant A Sidi Yaya. 
Le hornage a eu lieu le 2 novembre 1915. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

3 avril 1916, n° i80. 

Le Conservateur de Ig propriété fonciére & 
- M. ROUSSEL. 

Casablanca, 

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la proprié- 
té dite «cImmeuble Acher n° 1», réquisition 232 *, sise 4 
Casablanca, route de Rabat. 

Requérant : M. ACHER, Augustin-Félicien, demeurant 4 Casa- 

blanca. - 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1977. 
Un: bornage compiémentaire a été effectué le 4 mars 1919. 

Le* présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 
30 avril 1917, n° 236. 

Le Conservateur de’ lq propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OF OFFICIEL 
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Nouvel Avis de Cloture de Bornage. 

Requisition n° 745¢ 

Propri@é dite : BLAD TAZI n° 12, réquisition 745, sise A Rabat. 

banlieue, tribu des Arab Tenencent Abadiba, prés Mansouriah, nou. 

vella route de Casablanca, requérant actuel M. BIAU, Elie-Baptiste- 

Léon, demeurant 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1919. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel dy 

24 juin 1978. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la proprié- 

té dite: «Villas Jumelles II», réquisition 1096c, sise 4 
Rabat, Avenue Dar El Makhzen. ~~ 

Requérant actuel : THERY, André-Charles, propriétaire, de 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue El Kessous. 

Le bonrage a eu lieu le 15 janvier 1918. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

17 juin 1918, n® 295. ; 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la proprié- . 
té6 dite: «Bagatelle», réquisition n° 114%c, sise 4 Casa« 

blanca, aux Roc'es-Noires. 

Requérant : M. DUPONT, Eugéne-Gustave, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue de Galilée, n° 3, villa des Platanes. 

Le bornage a eu liew le 26 février 1918. 

Un bornage complémentaire a été effectué Ie 14 février 1919. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

22 juillet 1g18, n° 300. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aovt 1913) 

Requisition n° 746° 

Propriété dite : BLAD TAZI ET MILOUDI EN MEJJAR 13, réqui- 

sition, 746 c, sise 4 7 kilométres A l’est de Casablanca. 

Requérant : HADJ OMAR TAZI, 99 bis, rue de Safi, 4 Casa- 

blanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant uf 
délaj d’un mois, sur réquisition de M. le Procureur Commissaire 
du Gouvernement, en date du 11 février 1919. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1070° 

Propriétéfdite : 

ne Hervé. 

Requérant: Hadj Mohammed Ben Abid Fl Bidaoui, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 103. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
d’un mois, sur réquisition de M. le Procureur Commissaire du Gou- 

yernement, en date du 21 mars 1919. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére & Casablanes, 

M. ROUSSEL. 

«Diar Bou Abid» sise 4 Casablanca, rue du Gapitai- 

t 
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Réquisition n° 1256° 

Propriété dite : BLAD EL (MAHRACHE, site Perritbire de la 
Chaouia, caidat des Quted Zianec, fraction ples Soualem, a 30 kilo. 

métres de Casablanca, entre Vancienne piste et la route nouvelle 

d@'Azemmour. 

Requérants : Mohamed Ben Ahmed Abib Es Salmi El Abdi, Bou. 

chath ben Ahmed, Miloudi Ben Ahmed, demeurant aux Soualem 

Ben Abib, tous domivitiés & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 26. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

d@ai de un mois, sur réquisition de M. te Pio cureur Commnissairc 

“lu Gouvernement, en date du 5 mars 191g. 

Réquisition nv 75° 

Propriété dita : LA POUPONNIERE SAINT MAURICE, sisa aA 

| Oudjda, quartier du cimetiére européen et dh nouvel Hopital. 

| Requérante : Mme DRUJON, Mathilde, 

VHdpital militaire d’Oudjda. 

Le bornage a cu lieu le 20 novembre 1918. 

infirmiére-major, A 

he Canservateur de la propricté foncitre d,0udjda, 

Le Conservateue de la propriclé fonciére & Casablanca, 
F NERRIBRE. * 

M. ROUSSEL. 
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et legales 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré 

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

Par acte sous-seing prive, enregistré, 
fait A Gasablanca le i? Mars (M10, depose 
aux minutes notariales du Secréturiat- ; 
Greffe du Tribunal de it? Instance de 
Casablanca, suivant actle. enregistré, du 
13 Mars 1919, 

Ila été conslitué entre MM. Charles 
Corval et Henri Corval, tous deux com- 
mercants a Casablanca. ct M. Aifred 
Martini, commercani 4 Casablanca. sous 
la raison et signature sociales «C. & H. 
Corval & Alfred Martini», une société en | 
nom collectif ayant pour objet le com- 
merce des toiles, sacs, biches, tentes et 
cordes. ’ . 

Cette société, dont le siége social est 
fixé a Casablanca, 156/158, rue des Ou- 
led Harriz, est faite pour une durée de 
dix années consécutives & compler du 
i? Mars 1919. a 
MM. Cc. & H. Corval ont apporté a la 

société un capital de cinquante mille 
francs qu‘ils se sont engagés a verser | 
au fur et A mesure des besoins de la so- 
ciété, ef M. Alfred Martini, son travail 
et ses compétences. . 

Les bénéfices nets seront parlages par 
moitié entre MM. C. & H. Corval, d'une 
part, et M. Alfred Martini, d’autre part. 
apres les prélévements prévus a lacte 
de société. Les pertes, sil s’en produit, 
seront supporl'es par les associes dans 
la méme proportion. 

M. Martini dirigera ie commerce de la 
société mais il ne pourra jamais passer 
un marché quelconque sans que ce mar- 
ché soit revétu de la signature sociale 
que M.M.G & H. Corval ont seuls en- 
semble ou séparément. 

Les associés pourront mettre fin a la 
société 4 la fin de chaque année soviale 

silinventaire élabli révéle notamment 
une perte du quart du capital social. 

La société ne sera pas dissoute cn cus 
de décés de M.M. Corval ou de l'un d'eux 
mais elle la sera immédiatement et de 
p ein droit par le décés de M. Martini. 

Kl autres clauses el conditions insé- 
rees au dit acle dont une expédition a 

- 16 déposce le vingl deux Mars mil neuf 

  
i 

-Jage, par le Tribunal consulaire de Fran- ! 

| 

cent dix neuf, au Secrétariat-Greife du 
Tribunal de 1" Instan e de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}, 
_ LETORT. 

, PROTECSORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRINUNAL DE PREMIRAE INSTANCE DR RABAT 

SECRETARIAT 
  

Le Tribunal de 1" Instance Je Rabat, 
a, par jugament contradictoire rendu le 
vingt huit décembre mil neuf cent dix- 
huit, entre: 

1° M. Raynaud Jean. Marie Joseph, 
Géomeétre a la Conservation de Ja Pro- 
priété Fonciére 4 Casablanca. demeurant 
a Casablanca, 

Vune part. 

2° Me Delage Marie, Clotilde, épouse 
divoreée du sieur Raynaud. demeurant 
a Rahat, 

d’autre part, 

notifié aux parties les 21 et 28 janvier - 
1919, 
Ordonné la transcription sur les re- 

gistres de l'état civil de la ville de Ran- 
con, du jugement de divorce prononcé 
par défaut a Veneontre de Ja dame De- 

ce & Rabat, le 14 juin 1913. 

Rabat, le 29 Mars 1919. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
ROUYRE 

EXTRAIT . . 

du Registre du Commerce tenu au Secré-- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance ds Gasablanco. 

Inscription requise par M. Jean Carel, 
mfgissier, demeurant 4 Mogador, de la: 
firme - ~ 

TANNERIES GRAULHETOISES 

Déposeée, le vingt et un mars mil neuf 
cent dix-neuf, au Seurétariat-Greife du 
Tribunal de Premiére Insiance dé Casa— 
blanca, 

Le Secrétaire-Grefler en Chef, 
LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance d2 Robat. 

Inscription n’ 1385 da 25 Mars 1919 

; MAROCCO COMMERCIAL LLOYD 
1 
1 

: Inscription requise par M. Sisto Bol- 
; lero, névociant & Casablanca, 16 Traver- 
; $e de Médiouna, de la firme Marocco 
| Commercial Lioyd dont le dit M. Sisto 
| Bollero est propriflaire pour tout le 
' Maroc. 
' Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  
    

     

  

| 
AVIS 

Délimitation de la Forét du R’Arb 
: Les opérations de délimitation.-de la.. 
: forét du R’arb prescrites par arrété vizi-'. 
, Tiel du 9 septembre 1918 (2 Hidja 1336), 
; qui avaient dd étre interrrompues se- 
ront reprises 4 dater du i5 Avril 1919. 

\ 
| 
i 
| 
|
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‘DOCKS DE L’AGRICULTURE 

Suivant acte suus signatures. privées 
.an date a Casablanca du 17 Janvier 1919 
dont un des originaux est annexé & la 
minute d'un acle regu par M. Letort, 
Secrotaire-Greffier en chef du Tribuaat 
de Premiére Instance de Gasablanea, le 
14 février 1919, 1. Rambaud Emmanuel, 
banquier & Casablanca el M. Gouthouis 
Louis. forgeron a Casablanea out établi 
jes statuts dune Société anonyme, des- 
quels statuts il ‘a. 
inept ce qiisuit:--; 0 le .- : 

+ Articlegk. —-Il-est formé par les pré- 
 sentes’ éhtre : toutes les persoiunes qui 
gerout proprictaires des actions ci-apres 

” eréées, et de-celles qui ponrront | étre 
 altévieurement, une Socielé anonyme 

> qui scra régic par les présents slatuls, 
par les dispositions genérafes du Code 

. de Commerce et par les textes législatifs 
_ ot dahirs en vigueur concernant les So- 

» giétés anonymes par actions. 
. » Art-2. — La Société & pour objet de 
«faire pour el e-méme, en participation, 

ou. pour le compte de tiers, toules opé- 
* pations commerciales, industrielles et 
« agricoles, spécialement Ie charoanage 
_“etda constiugtiin, la réparation de ma- 
~tériel agricale et loutes operations im- 
-»mobiliéres se rattachant directement ou 
© indirectement a son exploitation. — 

~ - Art. 8. — La Soviélé prend ta dénomi- 
* -nation-« Doks de Agriculture ». Ce titre 
pourra étre change ou moditié par la dé- 

’ cision de lAssemblée générale des ac- 
_ tionnuires prise sur la proposilion du 
~ Conseil d Administration: 

Ari. 4. — Le siéze de lu Société esta 
', Casablanca, dans les bureaux de la 
- Banque Lyonhuaise. Il pourra étre trans- 
. féré ailleurs, duns la méme ville par 

simple décision, du Conseil d’Adminis- 
trauion, dans ube autre localité en vertu 

“dune délibération de Assemblée gent- 
-rale prise conformément & l'article qua- 

_Frante ¢i-aprés; 

   

  

“a:/Soviété pourra avoir des agences 
> ou succursales dans lous les pays. 

- Art. 5. — La durée de la Société est 
~ -fixée & cinquante années 4 dater du jour 
- -de sa constitution définitive, sauf les cas 

. -de dissolution anticipée ou de proroga- 
Sion prévus par les présents statuts. 

>". Art. 6. — Le fonds social est fixé a 
-° gent mille francs divisé 6n deux cents 

actions de cing cents francs chacune. 

.. . Sur ce chiffre, dix mille francs repré- 
’ gentant, vingt auctions sont remis & M. 

*“sCouthouis Louis, et 4 M. Rambaud Em- 
: manuel en-représentation de leurs ap- 
ports csmme expliqué a l'article sept. 

‘Le surplus, sort quatre-vingt-dix-mille 
~ frances ou cent gquaire-ving actions; est 

, .souscrit.et payable en espéces,. 

Art; 7; —.M. Couthouis Louis, appor* 

  

  

            

te A la Société le fonds de commerce des | 
.« Doks de lAgriculture » qu'il a aequis 
de M. Lamiothe par acte sous-seing pri- 
v. ‘du vingt-six octobre mil neuf cent 

~ dix-huit avee toule Vinstallation, las 
marchandises, contrats en cours, créan- 

été extrait lilterale-" 
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ces, etc... contre remise de dix mille 
frances (10.000 fr.) en vingt actions d’ap- 
port et a seule obligation pour la Socié- 
lé de prendre la charge du passif ua par 
M. Couthouis 4 M. Lamiothe en vertu 
du susdit acte du vingt six octobre mil 
‘neuf cent dix-huit, passif arrété a la 
somme de quatre vingt sept mille frances 
(87 Uu0 fr.) suivant inventaire et procés- 
verbal dinventaire des vingt eb un et 
vingt sept décembre mil neuf cent dix- 
huit. 
_M. Rambaud Emmanuel, ayant préte 
son concours a M. Couthouis Louis pour 
lacquisition du fonds dé commerce de 
M. Uamiothe, la remise des vinglactions 
Wapport susdites est faite conjoimtement 
a M. Couthouis et 4M. Rambaud qui se 
se le repartiront comme bon leur®con- 
viendra. oo 

M. Rambaud recevra en outre les parts 
de fondaleurs prévues aux articles dix- 
sept et svivants. 

Art. 8 — Le capital «social pourra 
élre augmenté en une ou plusieurs fuis 
par la création d'actions nouvelles, soit 
contre espéces, suit en représentation 
Vapports en natile. en verta dune de- 
liberation de Vassemblées générale des 
actionnaires, prise dans les termes de 
Varlicle 38 ci-aprés. 

L’Assembite gentrale, sur la proposi- 
liou du Conseil d’Administration, fixera 
jes conditious et les propositions duns 
lusquelles les anciens actionnai:es pour- 
ront étre admis 4 exereer un droit de 
préférence 1 la souscription des actions | 
nouvelles émises contre especes. L’As- | 
semblee générale tixera aussi lépoque | 
et les conditious Véemissions nowvelles - 
nolamment Vinterét a servir aux actions , 
nouvelles jusqu’A leur entiére libération. ; 

Youtefvis, le capital pourra étre aug- ! 
menté par souseription d’actions nou- 
vellement émises contre espéces ou 
contre apports, pour élre porte jusqua 
deux cents mille francs sur simple dévi- 
siou du Conseil d’Administration qui fi- 
xera toutes les conititions de l’émissiou 
nouvelle. & charge pour le Conseil d’ad- 
miuistration de convoquer ensuites la ou 
les Assemblées générales nécessaires 
pour coustater la’ regularité de laug- 
mentation du capital, 

L’Assemblée gtnérale extraordinaire 
peut aussi, en vertu d'une deliberation 
prise sur la proposition du Conseil d'ad- 
ministration, décider la réduction du 
capital social au moyen. soit de rachat 
d’actions. soit d'un échange de titres, 
soit par le remboursement de tout ou 
partie du capital social, soit enfin de 
toute autre maniére qu’elle avisera. 

Art. 13.— Le montant des cent quatre- 
vingts actions souscriptes 4 la constitu- 
tion est payable soit au siége social. soit 
dans tout autre endroit indiqué par le 
Fondateur ou le Conseil d’administra- 
tion, savoir: 

Cent vingt-cing francs iors de la sous-4 
cription, et le surplus en une ou ‘pin- 
-sieurs fois, aux époques qui seront fixées 
par le Conseil d'administration ; celui-ci 
pourra autoriser les actionnaires qui lui 

  

  

    

'sements exivibles, cesse d'étre négo- 
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en feront la-deniande a libérer leurs ti- ° 
tres par anticipation. , 

Art. 14..— A défaut de paiement sur 
‘les’ actions aux époques déterminées, - 
Vintérct au laux de six pour cent lan est 
du pour chaque jour de relard,sans qu'il 
soit besoin dune demande en justice. 

La Société peut faire vendre les.actions 
dont les versements sont en retard-de 
plus de trente jours. A cet effet, les nu-. ’ 
méros de ces actions sont publies dang: - 
un journal d’annonces iégales du sige: 
de la Société. 

Quinze jours aprés cette publicution; 
la Société, sans autre mise en demeure 
ni wucune formalil@é de justive et sans 
avoir égard aux délais de distance, até 
droit de faire proceder a la vente des 
actions en bloc ou en détail, méme sue- 
cessivement, pour te compte et aux ris« 
ques et périls des relardataires, par le 
ministére d'un agent de change du lieu 
ot-les actions sunt cotées, si elles le * 
sont et, dans le caus coutraire, aux en- 
chéres publiques par le ministre du 
secrétaire-greffier prés le tribunal de 
premiere instance de Casablanca. 

Les titres des actions ainsi vendus de- 
viennent nuls de plein droit, ei il estd 
livré aux acquéreurs’ de nouveaux ti- 
tres. portant les mémes numéros d’a 
tions : 0 

En consequence, touts action qui ne 
porte pas la mention régulitre des -vér- 

      

   
    

   
   
    

   

  

   

   

    

    
    

   

     

    

  

citble. Aucun dividende ui aicun més 
rét ne lui seront payés. a 

Le ‘produil net des dites actions n’im 
pute, dans les termes de droit, sur ce 
qui est di a& la Société par Vactionnaire 
exproprié lequel reste débiteur de la 
différence en moins vu profite de lex. 
cédent. La Société pent exercér égule- 
ment Vaction personnelle et de droit: 
contre Lactionnaire et les garants, soit | 
avant ou apres la vente des actions, soitt: 
coucurremment avec cette venle. 

Art. 17.— U1 est eréé deux cents part 
de fondateur sans indicalion de valeu 
nominale attribuees, conformément % 
Yarticle 7 ci-dessus 4 M. Ramband Em 
manuel, en remunération de ses. peines: 
et soins pour la constitution de la So-, 
ciété, a 

Art. 18. — Ces parts donnent droit a” 
quinze pour cent des bénélices comme, 
il est prévu 4 Farticle 44, chaque part.. 
avant droit au un deux centi¢me de ce. 
pourcentage des bénélices. | ‘ 

Art. 21. — La Société est ddministrée | 
par un Conseil de deux membres au’ 
moins et de sept membres au plus pris , 
parmi les actionnaires et nommés par 
l'Assemblée Générale. , 

Art. 22. — Le premier Conseil est. 
nommé par Assemblée générale cons- 
titutive de la Société. 

Les Administrateurs sont nommés 
pour six ans, sauf l’effet du renouvelie- 
ment partiel et qui ne sera commencé 
qu’a partir de lexpiration du sixieme 
exercice. aprés laquelle 1’ Assemblée gé-4 
nérale procédera a une nouvelle élec- .. 
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‘tion duo Conseil WAdministration tout 
entier. 

Ce renouveliement s‘uperera a ratson 
d'un membre chaque auneée ou tous les 
deux ans, en allernant sil y a heu. de 
fagou que le renouvellement soit com- 
plet dans chaque période de six ans el 
se tasse aussi également que possible 
suivant lo nombre des membres. 

Pour les premidres applications de 
cette disposition, le sort Indique Yordre 
de sortie. Une fois le roulement établi le 
renouvellement a lieu par anciennete de 
nominativn. ‘Tout membre sortant est 
rédéligible. 

di le Gonseil esl composé de mains de 
sept membres les Adiministrateurs ont la 
facullé de se compléter s‘ils le jugent 
utile, dans ce cas, les nominations faites 
a litre proviscire par le Conseil, sont 
soumises, lors de sa premiére réunion, 
ala confirmation de Assemblée gené- 
rale, laquelle determine Ja durée du 
-mandat. De méme si une place d'Admi- 
nistrateur devient vacante dans Uinter- 
valle de l'Assemblée générale, le Gon- 
seil pent pourvoir au remplareament de 
eet Administrateur pour ja durée res- 
tant & courir de son mandat+t lAssem- 
blée générale lors de si premiére réu- 
nion, procede a l'élection définitive. 

Art, 23. — Chaque année, le Conseil 
nome parmi ses membres un prési- 
dent et un secrélaire qui peuvent tou- 
jours étre réélus. 

En cas dubsenee du Pré-ident. le 
Conseil désigne celui de ses membres | & 
qui doit remplir les fouclions de prési- 
dent, 

Ar. 24. — Le Conseil d'Administration - 
sc réunit aussi souvent que l'intérét de 
la Société lexige. Les réunions peuvent 
avoir lieu hors du siége de la Société. 

Pour la validité des délibérations, les 
Administrateurs présents ou représentés 
doivent étre au moins au nombre de 
denx. 

Les Administrateurs qui ne résident | 
pas dans la ville of aura lieu la réunion 
du Conseil, auront la faculté de se faire 
représenter par un administrateur pré- 
sent ala réunion du Conseil. sans qu'un 
administrateur présent puisse avoir 
Plus de deux voix y compris la sienne. 
‘Les noms des membres et ecux des 

membres représentés sont consignés an 
procés-verbal de Ja séuiece. 

Les décisions sont prises 4 la majorite /quinze jours pour les assemblées gone. | aibsolue des membres présents, ou re- | 
Présentés ; en cas de partage, la voix 
du Président de la sdéance e¢ 
dérante. 

Les délibéralions du Conseil sant 
constatées par des procés-verbaux ins-: décluration de souscription et de verse- crils’sur un registre tenu au siége so~ | 
cial et sign’s pur le Président on Je 
membre qui en rempli les functions et 
un des administrateurs 
part. 

qui y ont pris! 

st prépon- , 

Les copies ou extraits de ces délibepa- | tions. & produire en justice ou ailleurs, “sont certifiés par le Président ou parun 
administrateur. 

Art. 25. — Le Conseil a les PouVvEerps 

I 
{ 

i 
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les plus étendus pour la gestion et l'ad- 
ministration des affaires de la Société et 
nolamment : 

1] peut emprunter avec ou sans affee- 

hypothécsise, ou bien émettre des gbli- 
Kilions jusqu'é concurrence du montant 
du capital actions de la Société, 

I} autoriss lous achats vu venles diin- 
meubles 

VW participe @ la création et a la sous- 
cripuion du capilal de toute société sui- 
vantce qiil juge convenable. 

Art. 26. — Le Conseil d'Administra- 
ition peut déléguer a un ou plusicurs de 
p ses membres lus pouvuirs necesssrires 
pour vérer les affaires du la Societe. H 
peut conférer & une ou plusieurs per- 
sonues, méme ¢ctrangtres au Conseil 
dadministeation et a la Soviéte, les pou- 
voirs qu'il juge convenable, y compris 
celui de substituer. Dans ces deux cas, 
le Gonseil d'Administration fixe la for- 
me et la quotité de la rémunération de 

.ses délégués, dontle moutant est pussé 
au comnpte des frais généraux. 

Art. 34. — L’Assemblée géneérate, ré- 
gulitrement convoquée et constituée. 
représenteUunirersalite desactionnaires. 

Art. 82. — Chaque année, autant que 
possible dans le semestre qui suit la 
eléture de lexercice, il sera tenu une 
assemblée générale. 

L'Assembiée peut. en outre, tre ean- 
voquee extiaordinairement, sail par le 

- Conseil Padministration, soit par le ou 
i les commissaires dans les cas prévus par 

la loi. . 
' Les réunions ont lieu A Casablanca,au 
| siége social ou dans tout autre lucal in- 
' diqué par lavis de convocation. 
i Les convoeations sont faites par oun 
avis inséré dans un journal d'annonces 
| légales de Casablanca, ou hien faculta- 
| 

i 

! 
| tation de garantie hypothécsire ou non 

‘ 

  

tivement par lettres-missives aux ac- 
| tionnaires. 

Les assemblées qui pourraient avoir 
lieu avant toute émission d‘actions au 

| porteur seront convoquées seulement 
i par lettres missives adressées a chacun 
i das actionnaires. 

Lor-que PAssemblee doit dire appelée 
4 délibérer sur les objets prévus a Var- 
lick: 40, Vavis de convovation doit Vinui- 

“quer. 

Les délais de convocalions seront de 

tale ordinaires et de huit jours pour les 
assemblees générales extraordinaires. 

Par execption. en cas d'uugmentation 
- du capital, les assemblées générales qui 
auPraicn: & statuer scr la sincéritt de la 

ment et sur la vérification et lapproba- 
, tion des .pports en nature et des avan- 
trges stipulés, pourront étre convoqués: 

La premitre, trois jours seulement aA 
lavance 

It la seconde, s’il vy a lieu, six jours a 
Tavance. 

Art 33. — L'Assemblée générale se 
compose de tous les actionnaires posse- 
dant depuis au moins trois mois. au 

aad aOR 
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moins ving actions lbérées des verse- 
ments exigibles. 

Le Conseil! d’administration pourra 
abaisser, pour une au plusieurs Assem- 
hives générales, Ie nombre d'actions 
miniinin, ndcessaires pour étre admis 
a Assemblée, ainsi que le détai de trois 
niois ci-dessus indiqué. 

La date de propriété s‘élablit, pour 
Vaction nominative, par la dute de lins- 
criplion sur les regist es, pour laction 
au porteur elle s‘étublit soit par Ja date 
du depdét dans lune des banques ou 
Stablissemenut de crédit au- Maroc, en 
France ou 4 YEtranger, figurant parmi 
ceux désignés par le Conseil d’Adminis- 
tralion, ainsi qu'il est prévu A larticle 
34 ci-aprés, s0it par la production d'un 
bordereau régulier d'dchat, .soit enfin 
par tout aulre mode reconiu satisfai- 
sant par le Conseil. z 

Tous propiétaires d'un oa 
tions inférieur 
exigé f 
générale peuvent se réunir pour former 

Ohibre d'ac- 
au; nombresminimum 

le nombre nécessaire et se faire repré- 
senter par l'un d’eux ow’ par un action- 
naire possédant par lui-mémele nombre ~~ 
dactions minimum exigé. 

Nul ne peut se fuire représenter aux 
Assemblées générales, que pur un man- 
dataire actionnaire lui-méme ct mem- 
bre de l’Assemblée. La forme des pou- 
voirs et le délai pour les produire seront 
déter minés par le Conseil d'Administra~ 
tion. 

€ 

our étre admis A VAssembide, 

Les sociélés en nom collectif sont va—_ 
lablement représentées par un de leurs 
membres ou fondés de pouvoirs permia- 
nents, les suciétés en commandite, par 
un de leurs gérants ou fondés de pou- 
voirs permauents. les société anonymes. 
par un délégué pourvu d'une autorisa- 
tion du Conseil d’administration, les 
femmes mariés sous tous régimes autres 
que la séparation de bien, par leurs ma- 
ris, les mincurs ou interdits, par leurs 
tuteurs ; le lout, sans qu'il soit néces- 
saire que Vassocié. le gérant ou le fon- 
dé de pouvoirs, le déeiégué du Conseil, le 
mari ou le luteur, soient personnelle- 
ment actionnaires dela présente société. 

Art. 34. — Pour avoir le droit d’assis- 
sister A l’Assemblée générale, les pro- 

| priétaires d’actions au porteur, doivent, 
cing jours au moins avant Fépoque fixée 
pour la rénnion, déposer leurs titres 
dans les caisses des banques ou établis- 
sements de crédit désignés- ou agréés 
par le Conseil d’Administration. 

Le dépdét des certificats délivrés par 
les établissements de crédit ou les mai- 
sons de hanque agréées par le Conseil 
(administration pourra étre admis aus 

‘lieu et place des titres eux-mémes. 
Les tituaires dactions noiminatives 

qui. n’ayant pas le nombre nécessair#, 
veulent user du droit de réunion visé au 
paragraphe 4 de Varticle 38, sont asst- 
jettis ala méme obligation de dépot, o 
tunt au m: ins doivent, dans les mémes 
conditions, faire connaitre au Conseil 
Wadministration, huit jours a l'avance 
au moins, leur groupement et fournir 
leurs pouvoirs. 

  | 
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cr een 
ll est remis & chaque déposant une 

carte d’admission a l’Assembiée généra- 
le, cette carte est nominative et person- 

nelle. . . 
Les propriétuires d'actions nominali- 

ves, duvivent, pour avoir drvit d'assister 
ou se faire représenter a l’'Assembiée 
générale, étre inserit sur les registres 
de ia Société dans les déiais visés a l’ar- 
ticie 33 ou dans ceux résuitant de l'usa- 
ge des facuités laissées au Conseil d’ad- 
ministration..par les articles 38 el 40. 

-Art. 35. — A partir du quinziéme jour 
précédant. la reunion de l’Assemblée 

~ générale, tout actionnaire peut prendre 
~ au siége social connaissan:e de Vinven- 

-taire et de la liste des actionnaires 
.- Toutactionnaire peul aussi pendant 
‘la méme période, se faire délivrer copie 

du bilan, résumant.l'inventaire, et du 
' “rapport djou des @ymmissaires. 

Art. 368— Lorre du_ jour de l’As- 
 semblée générale est arrété par le Con- 

“,seil d’Administration. I n’y est porté 
“que des propositions émanant du Cou- 

~~ seil- d’administration ou celles qui au- 
“ paient ét6 communiyués au Conseil deux 
“mois au moins avant l’'Assemblée, avec 

. la signature d'au muins dix actionnaires 
- ayant le droit d'’assister a FAssembice 

~ - générale representant au moins.le quart 

  

   

du capital social. 
~ i Th ne peut étre inis en délibération que 

' Tes objets portés a ordre du jour. 
Art. 38. — Les Assemibiées générales 

qui ont a délibérer dans des cas autres 
que ceux prevus a l'article 40 des pré- 
sents statuls doivent -éire composées 
“dun nombre d'actionnaires représen- 
‘tant le quart au nyoins du capital sovial. 

+ Siune premiére asseniblée ne se réu- 
_ spit pas-en nombre, il en est convoquée 

; ‘une detxiéme et elle délibere valable- 
* iment, quelle que soit la portion du capi- 

_ tal représentée, mais seulement sur les 
' objets a ordre du jour de la premiera 
Féunioa, 7 
~ Gette deuxiéme réunion doitavoir lieu 
“a quinze jours dintervalle au moins de 
~la premiére ; mais les convocations peu- 

' vent n’étre faiies que dix jours 4 Vavan- 
- ceet le Conseil d’administration déter- 

*“mine, pour le “cas de cette deuxiéme 
- Convocation le délai dans lequel les ac- ‘” Mons doiveni étre déposées, pour donner 
droit de faire partie de l'Assemblée; 
‘ainsi que le nombre d'actions minimum 

 -nécessaires et le temps depuis lequel les 
actionnaires qui désirent assister 4 VAs- 

~Sembiée, doivent étre propriétaires dc 

      

  

    

“leurs actions. 
. Art. 39. — L'Assemblée générale an- 

"Muelle entcnd les rdépports du Conseil 
° d’Administration sur la situation de ja 

- Société, sur le bilan et sur .les comptes, 
‘ ainsi‘que le rapport des commissaires 
“des comptes. - - 

Elle discute, et s'il y a lieu, approuve 
les comptes ; la délibération contenant 
l'anprobation des comptes, est nulle si 

elle n’a pas élé précédée de la lecture du 
~ rapport du ou des commissaires. 

. Sur la proposition du Conseil d'Admi- 
-nistration,:elle: fixe les dividendes a-ré-   
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partir et éventuellement, les affectations 
a faire aux réserves. . 

Elle élit les administrateurs et les com- 
missaires. 

L’Assemblée annuelle ou des assem- 
blées composées de la méme maniére, 
peuvent stutuer souverainement sur 
toutes autorisations et lous pouvoirs a 
donner au Conseil d’administration et 
sur tous’ les interéts de la suciété, ex- 
ception est faite puur les cas prévus a 
Particle 40 ci-aprés. 

L’Assemblée générale ordinaire peut 
étre ordinaire et extraordinaire si elle 
réunit les conditions nécessaires. 

Art. 40. — L’Assémbilde générale, 
peut, sur initiative du Conseii d'admi- 
nistration, appurter aux statats toutes 
modifications dont l'utilité serail recon 
hue. 

Kile peut décider notamment : 
L’augmentalion, soil par voie d'ap- 

port soit par souscriplions en espaces, 
ou la réduction du capital social ; 

La création et l'émission d'actions de 
priorité investie du droit de participer 
par préférence ou avant les autres ac- 
lions & la répartition des bénéfices ou 
au partage de Pactif social ; 

La division du capital social en ac- 
lions dun type autre que celui de cing 
cents francs ; 

_ La prolongation de la durée ou de la 
dissolution anticipee de la Société, la 
fusion avec d'autres sociélés ou Pabsorp- 
lion de toutes suciélés ; 

Le changement de dénomination de 
société ; | 

Les modifications peuvent aussi por- 
ter sur objet de la Société, notamment 
Sur son extension, mais sans pouvoir 
le changer complétement -ni l’altérer 
dans son essence. 
_Dans ces divers cas, l'Assemblée 

genérale est réguligrement constituée 
el ne délibére valablement qu’autant. 
qu'elle est composée d'un nombre d’ac- 
tionnaires représentant, au minimum, la 
proportion du capital social qui sera 
exigée par ja loi en vigueur au moment 
de la convocation de ceite assemblée, 

' Au cas ot, sur une preiniére cunvo- 
cation, il n’aurait pas été réuni un nom- 
bre d’actions suffisant pour que PAs- 
sembl¢e puisse délibérer, une seconde 
convocation pourra étre faite si le Con- 
seil d’administration le juge utile, par 
un avis inséré dix jours seulement avant 
la date fixée pour la réunion et le Con- 

-Seil pourra y appéler les porteurs d'un 
nombre d’actions inférieur a cing pour- 
vu qu'il soit au moins égal a deux, le 
Conseil pourra aussi, dans ce cas, ré- 
duire et méme supprimer le délai mini- 
mum pendant lequel les actionnaires 
doivent, pour étre admis a l’Assemblée 
avoir été propriétaires de leurs titres, 
d’'aprés l'article 34, paragraphe premier. 
Dans ce cas, chaque actionnaire a au- 
tant de voix qu’'ll représente de fois cing 
actions, soit comme propriétaire, soit 
comme mandataire, sans pouvoir réu- 
nip, en aucun cas, plus de deux cents 
voix. : 

  

érale, sur la proposition du Conseil - 

-prélévements pour constituer tous comp-   

   

      

   

   

   
   

  

     

      

      

   

    

   

   
    

     

  

   
   

    

    

  

   

   

Cette seconde assemblée n'est ‘alt 
méme réguliérement constitute “que sj 
elle est composée d'un nombre d'action: 
naires représentant au minimum | 
proportion du capital social qui ‘sera 
exigée par la loi en vigueur au moment 
de la convocation de cette Assemblée, 

Art. 4i. — Les délibératious de iA 
semibiée génuéraie sont constatees 
des provés-verbaux inscrits sur un I 
gistre spécial et signés par les memb 
du bureau. - - 

Hl est tenu une feuilie de présen 
contenant les noms ef domiciles-“d 
aclionnaires et le nombre d’actiuns do 
chacuu est proprictaire. Cette _feuj 
certifiée par le bureau de l'Assemb 
est depostée au sitge social, et doit diy 
communiquée 4 tout. requérani qui 
jours au moins avant l'Asseniblée:” 

Les copies ou extraits, a produire e 
justice, ou ailleurs des délibérations 
VAssembiee Générale, sont signés pa 
Président ou le Vice-Président du ¢ 
seil d'Administration et par deux ‘ad 

nistrateurs. : 
Aprés la dissolution de la Societé 

pendant la liquidation, ces copies 
extraits sont curtifiés par les liquida 
ou l'un d'eux. . o 

Art. 44. — Les produits nets 
Soviet. conslatés par linventaiy 
duction faites de tous frais et charge 
sociales ct de l'amortissement des fra 
de premier ctablissement, ainsi que-de 
amortissents jugés nécessaires par 
Conseil dadministration, constit 
les bénéfices nets. - 

Sur les hénéfices nets ainsi établis 
est prélevé: a 

i° Ging pour cent pour constituer‘t 
fonds de réserve prescrit par la loi. 
prélévement pourra cesser d’étre op 
lorsquy le fonds de réserve aura atte 
une somme égale au dixitme du cap 
social, Gg 

Ii reprendra son cours si la réserv 
vient a étre entamée. . 

‘2° La somme nécessaire pour servi 
aux actionnaires un intérét de six p: 
cent sur le montant de leurs actions,.0 
sur la somme dont elles scront libérée 
tant qu’elles ne le seront pas entié 
ment 

Le surplus sera réparti : | 
4° Quinze pour cent au Conseil d’a 

ministration qui les répartira entre les: 
membres comme il le jugera bon. 

” Quinze pour cent aux parts de fon- 
dateur. 
_3° Et soixante-dix pour cent aux uc- 
tionnaires. 

Sur ces soixante-dix pour cent reve- 
nant aux actionnaires, I’Assemblée ge- 

  

  

d’administration, pourra voler tous les 

tes de prévoyance, toutes réserves fa- 
cultatives, lous comptes d’amortisse- 
ment du capital-actions ou des parts, Gu 
décider tous reports ax exercices ulté- 4 
rieurs. 

Art. 46. — A toute époque, l’Assem- 
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blée générale, constituée comme il est 
dit & article 40, peut, sur la proposition 
du Conseil d’'administration, prononcer 
la dissolution anticipée de la Société. 

En cas de perte des trois quarts du 
capital social, les administrateurs sont 
tenus de provoquer la réunion de l'As- 
semblée générale de tous les action- 
naires, a l’effet de sLatuer sur la question 
de savoir s'il y u lieu de prononcer la 
dissolution de la Société; a défaut de 
convocation par les adininistrateurs, le 
ou les commissaires peuvent réunir | 
lAssemblée générale. 

Pour cette Assemblée générale spé- 
ciale, tout actionnaire a autant de voix 
quil posséde dactions comme proprié- 
taire ou comme mandataire. 

La résolution de l’ Assemblée est, dans | 
tous les cas, rendue publique. 

Art. 47. — A l'expiration de la So- 
ciété ou en cas de dissolution anticipée, | 
l'Assemblée générale, sur lau proposition 
du Conseil d’administration, régle le 
mode de liquidation et nomme fe ou les 
liquidateurs; elle peut instituer un Co- 
mité ou Conseil de liquidation dont elle 
détermine Ic -onctionnement. 

Pendant toul le cours de ta liquida- 
tion, tous les éléments composant l'actif 
social continueront & demeurer ia pro- 
priété de l’étre moral et collectif. 
sPendant la liquidation, les pouvoirs 

de Assemblée continuent comme pen- 
dant lexistence de la Société ; elle con- 
fore, s'il v a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs, approuve les comptes 
de la liquidation et donne décharge aux 
liquidateurs. , 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser, méme a l'amiable, tout Vactif mobi- 
lier et immobilier de la Société et d'étein- 
dre fle passif, sauf les restrictions que 
YAssembliée générale pourrait apporter 
Aleur mandat. Ils ont 4 cet effet, en vertu 
da leur seule qualité, les pouvoirs les | 
plus étendus d’aprés les lois et usages 
du commerce, y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes 
garanties, mémes hypothécaires, s'il y 
& lieu, consentir tous désistements ou 
mnain-levée avec ou sans paiement 

En outre, avec l'autorisation de 1’As- 
semblée générale, ils peuvent faire le 
transport ou la cession & tous particu- 
liers ou A toute autre Société. soit par 
voie d'apport, soit autrement, de tout ou 
partie des droits et obligations de la So- 
ciété dissoute. 

Toutes les valeurs provenant de la 
liquidation, aprés extinction du pas~ 

‘ sif et le remboursement du montant 
des actions, seront partagées confor- 
mément 4 l'article 44. 

a 
ee, 

Suivant acte recu par M. Letort, secré- 
taire-greffier en chef du Tribunal de 1™ 
Instance de Casablanca, le 14 février 1919, 
M. Rambaud, Emmanuel, et M. Cou- 
thouis, Louis. ont déclaré : 

4° Que le capital en numéraire de la 
Société Anonyme fondée par eux sous 
la dénomination de « Docks de l'Agri- 
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culture » et s‘élevant a quatre-vingt-dix 
‘mille frines, représentés par 130 actions 

_ de 500 francs chacune, a été entiérement 
souscrit par “ivers, 

2° Et qu'il a été versé par chaque sous- 
cripteur une somme égale au quart du 
montaut des actions par lui souscrites, 
soit au totul 22.500 francs, déposés a la 

| Banque Lyonnaise Mas et Rambaud, dont 
‘le siége est A Casablanca, avenue de la 
,; Marine, el ils ont présenté a lappui de 
, cetle déclaration un état contenant les 
noms, prénoms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux. Cette pidce 
certifiée véritable est demeurée annexée 
au dil acte notarié. 

® 
om 

Des procés-verbaux de ta premiére 
Asseinblée générale constitutive des ac- 
Hionnaires de la Société Anonyme dite 
+ Docks de lAvriculture v, en date du 
22 février 1919, et de la deuxiime Asseam- 
biée générale constitutive, en date du 
6 mars (910, de chacun desquels une 
copie a été déposée pour minute a 
M. Letort, secrétaire-greffier cu chef du 
Tribunal de i Instance de Casablanca, 
le 18 mars 1919, il appert : 

4° Que la premiére Assemblée géné- 
rale constitutive, apres vérification, a 

  
souscription et de versement faite par 
les fondateurs de la Société, aux termes 
de l'acte regu pur M. Letort, susnommé, 
le 14 février 1919, ~ 

2° Qu’elle a nommeé M. Sippel, Emile, 
commissaire, chargé. conformément a la 
Joi, de vérifier et apprécier la vaicur des 
apports en nature faits par MM. Cou- 
thouis et Rambaud, ainsi que les avan- 
tages particuliers pouvant résulter des 
statuts et de faire ace sujet un rapport 

, aja deuxiéme Assemblée générale cons- 
titutive. . 

ll appert également que la denxiéme 
Assembiée générale constitutive : 

te Aprés avoir entendu la lecture du 
rapport de M. Sippel, commissaire, a 
adopté les conclusions de ce rapport et 
approuvé les apports en nature faits aux 
« Docks de Agriculture » et les avan- 
tages particuliers. ainsi que le tout ré- 
sulte des statuts. 

2° Quella a nommé comme premiers 
administrateurs. dans les termes de Var- 
ticl: 22 des statuts, M. Rambaud, Em- 
manuel, banquier, demeurant 4 Casa- 
blanca, villa Elisabeth, boulevard de 
Londres, et M. Grimaud, Charles, fondé 
de pouvoirs de la Banque Lyonnaise, 
demeurant a Casablanea. 83. rue de 
Briey, lesquels ont acceplé les dites 
fonctions. 

3° Quelle a nommé M. Emile Sippel, 
|} avenue Mers-Suitan, maison Sacaze, & 
. Casablanca, lequel a accepté cette fone- 
: tion, comme commissaire, pour faire un 
‘ papport a l'Assemblée générale sur les 
, comptes du premier exercice. 
| 4° Enfin qu'elle a approuveé les statuts 

et a déclaré la Société définitivement 
constituée. 

  

  
reconnu la sincérité de la déclaration de ! 

  

Expéditions: 1° de l'acte contenant les 
statuts de la Société ; 2° de Facte de dé= 
claralion de souscriplion el de verse; 
ment et dela liste y annexée ; 3° de l'acte 
de dépét des procés-verbaux des deux 
Assemblées générales constitutives et 
des procés-verbaux y annexés ont été 
déposées, le 26 mars 1919, au Secrétariat- 
Greife du ‘Tribunal de 1* instance de 
Casablanca et, le 28 mars 1919, a celui du 
Tribunal de Paix du méme lieu. 

Pour extrait et mention: 

RAMBAUD. 
7 a . Pad sii 

AVIS D'ADJUDIOATION -: 
Nouvelle Maternité 4 Rabat*® 

  

  

Le vendredi 25 avril 1919, A 15 heures, 
dans les bureaux du Service spécial 
d'Archilecture, & Rabat, il sera procédé 
a Vadjudication au rabais, sur soumis- _ 
siou cachetée, des travaux de construc- 
tion de la 

Nouvelle Muternité ad Rabrt. 

Montant des dépenses a 
Veutreprise .. 0.2... 20, 28:.203,50 
Somme a valoir....!.:  87.706,50 

Total... .. 320,000,00. 
Cautionnement provisoire : 2.400 fr. 

averser dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 19417). 

Ce cautionnement sera transformé en- 
cautionnement définitif apras approba- 
tion de Padjudication. : 

La soumission devra, & peine de nul- 
lité, étre rédigée sur papier timbré et 
insérée dans une enveloppe cachetée 
portant la suscription suivante : 

Nouvelle Maternité. 

SouMISSION 

Les certifleats et références seront, 
uvec cette premiere enveloppe, contenus 
dans un second pli. Le tout devra par- 
venir sous pli recommandeé a M. Prost, 
chef du Service spécial d’Architecture et 
des Plans de villes, avant le 24 avril 1919, | 
18 heures. i 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sullées au Bureau régional d'Architec- 
ture, 4 Rabat, ou dans ceux du Service 
spécial d'Architecture. 

Rabal, le 34 mars 1919. 

MODELE DE SOUMISSION {4) 

soussigné........ , entrepre-~ 
neur de travaux publicsa.... ..., aprés 
avoir pris connaissance du projet de 
construction de la Nouvelle Maternité a 
Rabat. m'engage 4 exécuter les travaux, 
évalués a 282.293 fr. 50, non compris une 
somme a valoir de 37.705 fr.50, confor- 
mément aux conditions du devis et 
movennant un rabais de 2.2.2... cen- 
times par frane sur les prix du borde- 
reau. 

2 les... eee. 
(Signature). 

| 4) Sur papier timbré. 
; 2; En nombre entier. 
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GHEFFERIE DU GENTE DE RABAT 

Affermage de batiments et terrains 

militaires sis 4 Maaziz 

Le public est prévenu que le samedi 
3 maj 1019 a 11 heures, il sera procédé 
en séance publique dans une des salles   
des Services Municipaux & Rabat, a laf- ; 
fermage aux enchéres publiques des ha- 
timents et terrains sis 4 Maazizetfaisant , 
partie du Camp militaire de ce Poste, 
dune superficie de 1 Ha 65a. 13a. 

' Le cahier des charges et toutes les pid- 
ces concernant cet alfermage sont depo- 
sés ala Ghefferie du Génie of Von peut 
en prendre connaissance tous les jours 
non feriés, aux heures d’ouverture des 
bureaux. 

Rabat, le 25 Mars 1919 

Le Capitaine Chef du Génie, 

CASAMATTA. 

Ee 
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Deuxieéme avis 
  

Suivant contrat recu par le Secrétuire- 
Gretfier en Chef du Tribunal de Premitre 
Instance d'Oudjda, le 15 Mars 1919, dont 
un extrait a éte inserit aw registre du 
commerce sous leone 69. Me Prédéric 

Gouzalez, mecanigien et Mine Cletilde 
tlernandez, son épouse, avec laquelle il 
demeure 4 Oudjda, route de Marlimprey. 
onl vendu & M. Eugéne Henri Brasart, 
mecanicien électricien. demeurant a 

© Tlemcen, un fonds de commeree de ei- 
nématographe connu sous le nom de 
«Palace-Cinéma-Casino Gonzalez», ex- 

, ptoité & Qudjda. route de Martimprey, 
aux prix el condilions slipulds au dibiaele. 

Tout creancier, que sa créance soit ou 
non exigible, devra. sous peine de for- 
clusion, faire au Seerétariat du Tribunal 
dei Instance POudjda., mé@me par sim- 
ple lettre recomimandée, apposition au 
paiement du prix de cette vente, dans 
les quinze jours qui suivront la seconde 
insertion, la premiére avant raru dans 
ce journal feuille dust Mars 1910. 

Domicile est élu a Oudjda. route de 
Marlimprey, au Palace-Cinéma-Casino 
(Gionzalez. 

Pour seconde publication, 

L’Acquéreur,   BRASART. 
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ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1 ETAT CHERIFIEN 
es 

AVIS 

Il est porté a la connaissance du p 
blic que V’immeuble domaniale déno 
mé, sis a l'Ouest de Casablanca entre ‘lg 
pointe (WEI Hank et Sidi Abderrahma 
circonseription de Chaouia-Nord, a été 

délimité le 18 janvier 1919, par appli 

tion du dahir du 3 janvier 1916. ~ =. 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé a cette délimitation a é4 
dépusé le 20 mars 1919 au burean: du 

Contréle Givil de Chacuia-Nord-~ ou 

les intéressés peuvent en prendre. con 
naissance. 

Le délai pour former opposition & 
dite délimitaion est de trois mois & p 
tir du 14 avril 1919 date de Vinsertio: 
du présent avis du « Bulletin Officiel 

Les oppositions seront regues dans | 
délai sus indiqué au Bureau du Contré 
le Civil de Chaouta-Nord. 

Le Chef du Service des Domain 

Ee 

  
  

  

Le Supplément Spécial 
  

contenant les publications 

L OFFICE oe 1s PROPRIETE INDUSTRIELLE 
en vente : est 

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

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

  

<jo 

      

EN VENT. 
  

LA PROCEDURE CIVILE AU MAROC) 

Maurice GENTIL 
Doctenr en Droit 

Conseiller 4 la Cour d*Appel du Maroc 

Prix, broché: 5 traacs 

  

       

   

    

    
      

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

Commentaire pratique avec formutes - 
du Dabir sur la Procédure Civile - 

<§o 

Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de la Cour d’Appel dn Mareé - 

<Jo 

  

  

EN VENTE 
DAHIRS ET ARRETES VIZIRIELS 

relatifs aux Droits d’Enregistrement et de Timbre, 

    

     

dans ‘tous 

  

a la Taxe ‘de plus-value Immobiliére 

et au Droit des Pauvres 

  

Prix: 2 Franes 

las bureaux de !'Enragistrament 

  
  

   


