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la presidence de Sa Majeste lp Ruliay 

RECEPTION DU GUNER’ 
Haut Commissaire do la zone > d'inluence. ‘espagnole 

  

M. le Général Binexcuen, Haut Commissit 
Zone dV infloence espagnole, verunt d’ El. Ksar, est-arrivé 

Rabat, le mardi oh avril, acconmipagné -de Don“ Marthe 
Becerra, Directeur des Travaux pyblics et du Gominerce 5 « 
M. Sébastiau de. Erice, preniler secrétaire: ambassade® 
vice-seerslaire énéral ; du colonel, Gomez ‘Souza, chet | 
d'Vtat-Major duo Haut Commandement > du éommardant* 
Lope ct du capitaine Berenguer, officiers a ordonnanee, et 
de M. Cerdeira, inté tprite dé prea miére classe 

M. te général Maurial, ‘te commandant 
le capitaine Lample et Me Brunet, chef de, Gabi ee du Seeré- 
taire General due Protectorat, s ‘Ota: ent portds’y sa rencontre 

Qo \rbaoua, pour de reeevoir au nom ch Tester { énéral, <3 a. 

sono sriete dans Thy zone franeaise,  * boo 

lo Résident Général lui-méme, ‘eeompagns de MM. le 
Secrétaire eénéral du Protectorat, le chef d'état- major, ‘Te 

doctenr We sisgember, contrdleur civil de la région. Te géné- 

ral Cottez, attendait § Son hate au débareadére due bac du Bou- 

Regree. Une compagnie d'infanterie et un escadron de fa- 

valerie avec fe drapeau rendaient les honneurs, 

Molo Général Beneacten et sa suite arrivérent a this 
heures. Apres un court erret pour permettre les présetia- 

lions, Te vert¥ee, salné par des salves Wartilleric ef au fon 

des musiques militaires, pénétra en ville pat Ja rampe des 
Oudecas, saivit te beonates ard EE \lou au mitten dime nome 

breuse assistance ef gasna Ia Résidence par les boulevards 
evtérieurs. 

\ ta Résidence, le Grand Vizir, le Chambellan, du Sul. 

      

aa 

     

    

Segonzac, 

     
  

   

 



* tan et les pachas de Rabat et de Salé souhaitérent la bien- 
venue 4 M. le Haut Commissaire de Ia part de Sa Majesté 

Moulay Youssef. 

Me 

Le lendemain 16 avril, M. le Haut Commiissaire fut 
regu avec,le cérémonial des audiences solennelies chez S. M. 
le Sultan, & 11 heures du matin.’ -, “::, aon 

Assistaient A cette audience :'M: le Sénateur Chastenet,, 
‘les offictéys~de la suite de M. le Haut Commissaire et les 
muisons*ivile et militaire du Résident Général’ M. le Rési- 
dent Général présenta ‘en ces termes M. ‘le Général BEREN- 
GuER 4 Sa: Majesté : 

Sire, 

Permettez-moi de présenter 4 Votre Majesté Chérifienne 
* Son Excellence le Général Benexcuer, Haut Commissaire 
‘dans la Zone espagnole, de la visite duquel dans cette capi- 

_ tale fortunée, je ne puis qu’auguret les meilleurs résultats 
pour la paix et la prospérité de l’Empire. 

  

S’adressant A son tour aS. M. le Sultan, le Général 

“‘BERENGUER s’exprima ainsi : 

Sire, 
_Au moment ot j’ai Uhonneur de me présenter devant 

Votre Majesté, et aprés lui avoir offert Texpression des 
. sentiments de ,déférence et de respect qui sont dis & Son 

Auguste personnes je lui cpporte les salutations de Sa Ma- 
stéGlorieuse le-Ror ‘b Espacne, ainsi que celles du cousin 

e Votre Majesié, Son Altesse le Khalifa Moutay Evmeunt. 
a Tous deux mont chargé de faire parvenir a Votre 
fajesté leurs complinients el leg souhaits qu'ils forment 

du plus profond de leuticarur, powr la. prospérilé et le bon- 
_ eheur complet de ce Pde Fortuné; ow ta paix et la tranquil- 

— bité, régnent,:sous Lsgide “du Protectoralt de la France Gio- ae 

  

   
      

pPieuse. yoy, By, 
. Sil plait 4 Dieus.4. mon retour dans la ville impé- 

riale:de Téiouan, je feradi part @ Son Altesse de la joie que 
wai €prouvée en me présentant devant Votre Majesté, et de 
‘la,vive reconnaissance. que j’emporte’ pour les témoignages 
3de bienveillance et d’amitié dont Votre Majesté a bien voulu 
ym honorer. ..," co ; 

Je forme, en.terminant, des vauz pour que Dieu, par 
un effet de sa grace, conserve la précteuse , existence de 
Votre Majesié. | 

at 

. 

' 

Sa Maiesté répondit : 

  

Monsieur le Haut Commissaire, 
C’est, avec une satisfaction profonde que Nouns vous 

 ,accueillons. aujourd’hui dans Notre capitale chérifienr>, 20 
Nous avions‘eu, la joie de recevoir, il y a quelques années, 
dotre illusire et regretté prédécesseur, le général Jonvana. 

. Notre. Majesté est particuligrement touchée des senti- 
““ments que vous Nous exprimez au nom de Sa Majesté te 

: Roi. Avpuonse XIII et de Notre Khalifa Moutay EL Mennt. ' 
‘ja: Nous vous prions de vouloir bien transmettre @ votre 
anquste mattre. l’assirance. de Notre trés sincére amilié et 

ides eeu. que Nous formons du fonds du coeur pour la 
* félicité dq votre noble Pays et de la Famille royale d’Es- 

" pagne.., . so en 
_A la fin de cette allocution, Sa Majesté remit le Grand 

Cordon du‘ Ouissam Alaouite:a M. le Général: Benencven, 

  

‘ 
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les insignes de grand officier du méme ordre A Don Maniie} 
‘Becerra, 4 M. Sebastian de Erice, 4 M. le colonel Souza et 4 
M. le sénateur Chastenet, et ceux de commandeur 4 MM. Ie 

le capilaine Berenguer et Vinierprate 
(Gerdeira. 

as 

L’audience solennelle au Palais impérial fut suivie 
d’un déjeuner de gala A la Résidenge. Y assistaient les offi. 
ciers de Ja suile de M. le Haut Commissaire, les représen- 
tants du Maghzen, M. le Sénateur Chastenct, les Présidents 
des Ghambres de Commerce et d’Agriculture de Rabat et 
de Casablanca, les officiers eénéraux et les principaux fone. 
tionnaires du Protectorat. ‘ 

Les toasts suivants ont été échangés : 

Toast de M. le Résident Général \. 
Monsicur le Haut Commissaire, 

Je salue avec la plus sincére et chaleureuse cordialité ~ la venue de Votre Excellence. - 
Je sais que je puis compler sur son loyal concours “t 

dans toutes les circonstances ot le voisinage de nos deug’ 
zones soulévera des questigns communes & régler d'accord. ~_ Je tiens @#endre hommiige & la mémoire de votre émi-_. 
nent prédécesséur, Son Excellence le Général Jonpana, que 
favais Vhonneur de recevoir ici, il v a@ trois ans et demi, 
el a la foyaulé personnelle que j'ai toujours trouvée chez lai”: pendant les années difficiles que nous venons de traverser. 

En lui rendant sa visile a Tétouan, j’eus U’honneur de 
vous y voir el j'avais, permetteg-moi de vous le dire, gardé 
fe souvenir le plus sympathique de celte premiére rencontre: 
vavais été frappé de votre remurquable expérience cole- 
niale, de votre connaissance des indigénes et de Uintérét 
cordial et éclairé que vous leur portiez. Vous étiez, certes, mieux désigné que personne pour le haut commandement :- des troupes indigenes dont vous étiez alors investi, aprés les avoir si -remarquablement organisées. Vous pensies comme mot que la premiére condition 4 remplir pour faire apprécter les bienfaits de la civilisation et du progres & cé | noble Peuple marocain, dont vous voyez autour de moi en ce moment les renrésentants les plus éminents, c'est de le * 

ses contumes et ses 
comprendre et de | ‘dimer, de resnecter 

sommes trouvés 4 cet égard--: 
grandes traditions. Nous nous 
en compléle union, de méme que nous sommes unis par la noble camaraderie des honimes @'épéc, Je sais _combien * vivement vous avez ressentic au cours de la visite, que vous files, en pleine querre, au front de France, et dont nous vous restons profondément reconndaissants. 

Je me feélicite de pouvoir, en tant que Résident Général de France au Maroc el Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté ‘Cheérifienne, inaugurer sous de tels auspices des relations dont fattends, comme vous les meilleurs résul- fats pour nos deur Nations et pour VEmpire Chérifien dont A rguste Sourernin a été heurenx de vous réserver le méme accueil qua votre illustre prédécesseuy. | 
Je léve mon very : 

A Sa Majesté le Roj ‘Alphonse NUIT, 
A Sa Maiesté tg Reine V 
lL Sa Majesté la Rein 
A Son Altesse Royale le Prince des Asturies A toute la Famille royale, . _ A la Nation et dV Armé 

  

   

    

ictoria, 
e Varie-Cristine, 

e espagnoles.
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Toast du Général Berenguer 

Honoré par mon Augnstc Monarque et son Gouverne- 

ment avee la charge de Haut Commissaire de la Zone 
Marocaine, par propre impulsion et spéciale indication 
de mon Roi et de ses Ministres, sit6l que j'cus pris posses- 
ston de mon, poste j’avais le ferme propos de venir dans la’ 
Zone Francaise pour offrir au prestigieur Général LYAUTEY 
les hommages qui lut sont dis comme mattre d'une des 
entreprises de colonisation les plus prospéres et glorieuses 
que UHistoire enregistre. 

Le plus enthousiaste admirateur des systémes de gou- 
vernement employés par Votre Excellence, j'ai une spéciate 
salisfaccion d@ vous assurer mon ferme propos de stivre 
vos enscignements si profilables et avantageur, ef me voild 
de méme tout @ fait disposé, tant qu'il sera possible d'agir 

Wun commun accord et en loyale entente pour mener au 

but Poruvre de progres et de civilisation qui, par de fonda- 
mentales el impéricuses exigences géographiques et histo- 
riques, a@ été réservéc, an Maroc, aur denr Nations respec: 
tives. ‘ 

L'aimable et fraternel accueil qui m'a élé dispensé par 
Votre Excellence, et auquel je souhaile ardemment— ré- 
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pondre dans notre Zone du Protectorat, est la preuve la: 
plus fidéle des liens spécialement intimes et fraternels qui 
unissent hew'eusement nos deur Notions ct nos deux Gou- 
vernements, des liens qui doivent se traduire, ict au Maroc, 
par la plus franche et noble des collaborations. oe. 

En traversant par la pense ces terres el ces mers qui 
nous séparent de ta France héroique et victorieuse, qu'il 
me soit permis, mon Général, en mon nom et en celui des 
autorités el des administrés que je gouverne, Viavovains 
comme Espagnols, de vous exprimer &@ nuuveau la sireté de 
notre admiration et de notre sincére et loyale amilié, et, 
comme symbole de cardialité et comme prenuve qui, je 
pense, doit étre la plus agréable au Général Lyautey, je 
vous orie tous de porter a la santé de la Noble France, mo- 
déle des Nations. 

Je léve mon verre 

AS. E. le Président de la République Francaise, 
AS. M. le Sultan Moulay Youssef. 
A VArmée Francaise. 

* 
x * 

Avant le déjeuner, M. le Résident Général avait remis, 
de Ia part du Président de a République Francaise Ja 
grand ’croix de la Légion d’'Honneur A M. le Général Beren- 
guer. Cette distinction prend toute sa valeur si l'on songe 
qu'elle n’a été accordée, depuis le début de Ja cuerre, 
qu’aux chefs d’Etat. chefs de gouvernement ct généraux 
ayant commandé en chef. 

* 
ma & 

Une réception officielle ent Hen aprés le déjenner dans 
les salons de la Résidence. ¥ assistaient : les Chefs des S: 
views civils et militaires, les membres des bureauy des 
Chambres de Commerce ct d’Agriculture de Rahat et de 
Salé, les Pachas et Irs Commissions municipales de ces 
deux villes. 

* a 
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Le reste de laprés-midi fut employé 4 parcourir la 
ville. Le Général Berenguer, acconmppagné du Général Lyau- 
tey, visita successivement la Médersa des Oudaias, Vhopiial, 
TUUSSETL TNO) BP Jo Weppays) ‘araquaq-oquae gjooy | ‘sdudvo soy 

Le lendemain matin, &_huit heures, le Général Be- 
renguer repartit, pour Tétowag avec le méme cérémonial 
qu’a larrivée. oP 

Ee 

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 27 Avril 1919 (26 Redjeb 1337) 
organisant la tutelle administrative des collectivités in- 

digénes et 14glementant la gestion et Valiénation des 
biens collectifs. ’ 

LOUANGF A DIEU SEUL |! ee 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et 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 BUIT : 
AnticLe paemirn. — Le droit de 

fractions, douars ou autres froupements indigénes sur les. terres de culture ou de parcours dont ils ont la jouissance 
‘ titre collectif, selon Jes modes traditionnels d’ exploitation 
et d'usage, ne peut s’exercer que sous la tutelle de 1’Etat 
et dang les conditions fixées par le présent dahir. 

Anr. 2, — La personnalité civile est reconnue non seu- 
lemeni aux djemaas officielles congtituées en exécution de 
Notre dahir duovi nover bre rg16 (95 Moharrem 1335), 
miis a toutes les djemaa: représentant un groupement indi- 
zéne ayant des biens ou des intéréts collectifé. 

Les djemdas ont, dans les ‘limites qu’impose &Jeur 
wclion lexercice du droit de tutelle de YEtat, tous pouvoirs 
pour gérer les biens et les intéréts des groupements qu’elles .. 
représentent, ct notamment pour recevoir toutes sommes 
(qui seraicnt dues aux dits groupements et en donner bonne 

propriété des tribus, . 

ma
e 

  

et valable quittance. Tl leur est toujours possible, aprés au- — 
lorisation du tuteur des collectivités, de transférer leurs 
pouvoirs 4 telles personnes de leur choix, en leur donnant 
procuration dans Jes formes authentiques usuelles. 

Anticce 3. — La tutelle des djemfas est confiée au 
Directeur des Affaires Indigénes, qui peut toujours consul-’ 
ter, ct qui doit réunir, dans les cas spécifiés au présent 
dahir ot son intervention est nécessaire, un Conseil de 
tutelle composé, sous sa présidence, du Conseiller du Gou- 

/ vernement Cheérifien on d'un fonctionnaire francais par lui 
délécué, d'un magistrat francais délécué par le Premier 
Président de ta Cour ‘Appel et de denx notabled musul- 
mans désienés par Notre Grand Vizir. 

\nticir 4. — Les torres des collectivités indigénes sont 
insaisissables ef ne peuvent fire objet d'aucune procédure 
de Heilationoni Paacun partage, si ce n'est pour Ja répar- 
tition de ka“jouissance et en conformité des usages. 

Cependant, -i la majorité des membres de la djernfa est
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d’accord pour procéder a un partage com portant altribution 
dune surface déterminée & chacun des ehets de famille de 

la cotlectivilé, ce partage peut tre autoris® par le Conseil 
de tutée. Les lots déterminés par le partage ne peuvent dtre 
aliénés, donnés en nantissement ou saisis au profit d'étran- 
gers 4 la collectivilé qu'A Vexpiration d° un délai de dix ans, 
4 peine de nullité absolue de Valiénation. Toutelois, te 

Conseil de tutelle peut auioriser exceptionnellement de telles 
aliénations, & partir de la fin de la cinquiéme année; on 
ce cas, mention de l‘autorisation est portée sur les litres déli- 
vrés en suite du partage. » ; 

La propriété des terres collectives est imprescripiible, 
saul au profit des membres de da collectivité pour les par- 
ceiles qu’ils auraient personnellement vivifiées et possédécs 
pendant le temps prescrit, du consentement des autres com- 

munistes. 
“Sont, d’autre part, insaisissables le prix des baux passés 

et le montant des rentes perpétuctes constituées sur les 
mines terres, & moins qu'il ne s'agisse de dépenses faites 
pour la conservation des droits de Ia collectivité, pour ta 
mise en valeur ou lamélioration de sou domaine foncier, 

Arr, 5. — Les djemaas ne peuvent, en matitre immo- 
biligre, engager ou soutenir en justice toutes actions «tiles 

4 la sauvegarde des intéréts collectifs et demander 1’imma- 
triculation, qu’avec' Vautorisation du Directeur des Affaires 
indigénes, ou de son délégué, ot par l'organe dun manda- 
taire que leurs membres choisissent parmi eux. 

Elles peuvent former sans autorisation toutes opposi- 
tions A l'immatriculation demandéc par des tiers, mais la 
main-levée de ces oppositions ne pourra éte donnée qu'avee 
lautorisation du Directeur des Affaires Indigénes. 

Au eas d'immatriculation d’une terre collective, le titre 
foncier est établi par le Conservateur de la Propriété Fon- 
ciére au nom de .a collectivilé propriétgire, désigenée® par 
le nom de sun ou de ses auteurs, avec indication, s'il y 
a lieu, de la tribu dont elle dépend aingj que des noms et 

_ filiation, établis par acte authentique, ce ses représentants 
_ existant au jour de l’immatriculation. 

‘Le Directeur des Affaires Indigénes a toujours qualité 
_ pour agir seul,-au besoin, au nom des djemaas dont il csi 

|e titeur. . ‘ 

oe Les frais des instances sotit avancés et, s'il vy a licu, 
: définitivement. supportés par la coliectivité intéresséc. 
-.° Toute transaction passée entre une djem4a ou son repré- 

“sentant et des tiers doit étre approuvée par Je Conseil de 
- tutelle. ee 

      

“4. Ant. 6. — Les djemaas peuvent passer de gréA eré des 
~~ baux. d’une durée n’excédant pas trois années. 

: Ces baux doivent ¢tre constatés par actes authentiques 
‘et ne-peuvent étre renouvelés au profit du méme locataire 

_ sans .l’approbation du Conseil de tutele. 
“+. hes-djemdas peuvent également passer, dans les mémes 
. conditions, des baux n’excédant pas une année, pour In 
“location des droits d'usage, par exemple en vue de faire 
_ paitre des animaux ou de constituer des réseryes fourra- 
-geres. oo . 

Ces baux peuvent étre renouvelés jusqu’A concurrence 
de trois. ans sans autorisation. 

    

   

Les djemaas peuvent aussi, mais avec l’autorisation du 
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Direadteur des Affaires Indigénes, passer avec des liers des, 
contrats (association agricole, . 

Anr, >. — Les djemaas peuveni, avec Mautorisation du 
Conseil de tutelle, consentir des baux 4 long terme dont Ja 
durée ne doit pas toutefois excéder dix années, et co dans jes, 
conditions suivantes , 

La demande dautorisation est déposée par ta djemaa 
entre les mains de Vautorité de conirdle ; cette derniare la 
transmet, accompagnée d'un rapport circonstancié, ay: 
Directeur des Affaires Indigénes, qui la soumet au Conseil 
de tutelle, Side Conseil autorise la location A long terme, il 
est d’abord proeédé sans frais, par les soins de lVautorité de 
contréle de la situation de Pimmeuble, A un abornement 
du fonds en présence de la djemaa, des occupants et des. 
voisins. Celte opération fait objet d'un procés-verbal de 
Vautorité de contrite, auquel est joint un croquis visuel’ 
de Vimmeuble et dans lequel sont consigznées les réclama- 
lions qui viendraient a se produire. 

_ Aw vide ces documents, le Conseil de ‘titetle peut, s'il 
y a lieu, rétracter son autorisation. Sinon Ia location est’ 
Tnise aussitat aux euchéres sur un cahier des charges dressé 
eb sur une mise a prix fixée sur la base dn loyer annuel, 
par le Conseil de tutelle, qui pourra consulter i cet effet. 
le Directeur de P Agriculture, , . 

Un arréié de Notre Grand Vizir déterminera les forma-~ 
lités et conditions des enchéres ct de Vadjudication de la: 
location & lone terme des biens collectifs. 

Les baux relatifs aux biens non immatriculés des col- 
leclivités sont au surplus régis, suivant la nationalité de 
Vadjudicataire, par ja loi musulmane ou par l’annexe 7 de-’ 
notre dahir duo. aotit 1913 (q Ramadan 1331) (Code des. 
Obligations ct Contrats.) 

Arr. 8. — Les djemaas peuvent, avec lautorisation du 
Conseil de tuteHe, préalablement saisi de leur demande- 
par Vintermédiaire du Directeur des Affaires Indigénes, 
aliéner A perpéluité la jouissance des biens collectifs aux. 
conditions suivantes : ‘ 

o 1° L'immeuble objet de Valiénation devra étre imma-. 
friewlé & Ta Conservation de la Pronriété Fonciaére au nom: 
de la collectivité. 

2° Le consentement de Ja majorité des membres de la 
djemaa devra tre constaté par acte authentique. 

2 Laliénation aura liew aux enehéres publiques sur 
im aahier des charges élabli et une mise d prix fixée dans 
les conditions prévues pour les loeations & long terme par 
Particle préeédent et par Uarrété viziriel A intervenir. 

4° Le prix de Vadiudieation consistera on une. rente: 
annuclle et perpétuelle. 

Si, & Vadiudication, Je montant de la mise a ptix se 
trouve dépassé de 50 %%, la rente sera arrétée A ce chiffre et 
Tes enchéres seront suivies au-dessus en capital entiérement 
exigible au moment de ta signature du contrat. 

Les droits respectifs de la collectivité crédirentiare et 
de Vadjudicataire débirentier, seront, das Vadjudiaation, 

» régis par Notre dahir dui aott tors (q Ramadan 1331) sur 
Vimmatriculation des immeubles ct par les articles 197 et 
suivants de Notre dahir du @ inin tars (Go Redieh 1333) 
fixant Ja dégislation applicable aux immeubles ‘immatri- 
culés, sans préjudice des clauses particuliares du cahier des 
charges.
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Aur. g. — Le eahier des charges de toute Jocation i 
long terme peut contenir une clause autorisant le preneur 
ie réclamer A toute épeque, au cours du bail, aprés imma- 
iricutation de Vimmeuble et s'il a observe toutes les elanses 
et conditions du cahier des charges, la conversion de sa loca- 
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tion en une aliénation définitive de la jouissance, moyen- . 
nant une rente perpétuclle, ce qui sera réalisé par acte en 
forme authentique, passé entre la djemaa ct le preneur, en 
présence di Directeur des (ffaires Indigénes on d'un mem- 
bre du Conseil de tuteile désigné par lui. 

Si le preneur fondé en vertu de son aahier des charges 
& demander le bénéfice de la disposition qui précéde, a été 
évineé Mune partic de Vimmeuble sur une revendication 
Wun iiers admise par le tribunal compétent, au cours de da 
procédure Cimmatriculation, i] est fait, Ao dire Mexperts, 
une évaluation de la partie excluc de linmmatriculation, et - 

Ja rente annuclle subip une diminution — proportionnelle. 
Faute par les parties de s‘entendre sur le choix des experts, 
ceux-ci sont désignés par le juge compctent suivant la natio- 
nalité du prencur. 

Ant 10, — La propriété des cerres collectives ne peut 
etre aaquise que par VEtat. 

En dehors des cas of cette aequisition est faite dla suite 

_ Santes pour son développement normal, 

: que les indigénes rebreraient du 
dune expropriation pour cause d'utilité publique et dans: 
les formes prévues 4 Notre dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 
blique et dans les mémes formes, sous le bénéfier des dispo- 
tres de colonisation. . 

En ce cas, il est procedé a la diligence dul Chef du Ser- 
vice des Domaines, aprds avis du Directeur de | Agriculture, 
comme en matiére d’expropriation pour cause d‘utilité pu- 

_ tion e, notamment, il entendra, suivant les ¢ 
sentants de VU Administration expropriante ou 

. eng . j blique et dans les mémes formes, sous le hénefice des dispo- 
stions de Varticle rr ci-aprés. 

Arr. rt. — La diemaa et le Conseil de tutelle sont obli- 
gatoirement consukés et fonrnissent un avis écrit ef motive 
préalablement & la dévlaration d'utilité publique prévue par 
les articles » et 3 du dahir du 3a aod: rat fq Chaoual 330) 
‘sur expropriation. 

De plus, aucune entente amiable ne peut intervenir 
entre la djemia ou son mandataire ct U’Administration 
‘expropriante, dans les conditions prévues par Varticle ro 
du dit dahir, sans lassentiment du Conseil de tutelle. 

Faute dentente amiable ddment approuvée par le Con- 
seil de tutclle, la procédure expropriation est suivie, au 
nom de la djemaa. conjointement par son mandataire et par 
le Directeur des Affaires indigénes avissant tant en qualité 
de tuteur des djemdas qian nom et comme président du 
Conseil de tuvelle, 

Ant. 12. — Le Conseil de tutelle sassemble, si fa eon: 
vocation de son président, dans la premiére semaine 
que mois, pour examiner les projets on demands 
dont le Directeur des Affaires indigénes a été saisi par derit 
auscours du mois précédent, et pour statuer sur ony qui ne 
nécessitent pas un supplément d‘infor rmision, En eas dur. 
gence, le Conseil de tuteHe peut étre réuni a toute autre 
date. . 

tle cha- 

‘somolivés 

Le Conseil assemblé est assisté d'un interpréte ef d'un secrétaire désignés par le président, 
L'examen des pisces et Vinstruction de chaque affaire 

ont lien sans publicité. Les décisions sont rédigées 
secrétaire et signées par tons les membres du C 
ne sont pas motivées ct ne sont susceptibles d' 

par le 

Elles 

ATCC PTCCOES 

OnSeE, 

< 

ee 

_ long terme, le Conseil inserira dans le 

, Administration expropriante, soit par la colle 

37 
La procédure devant Je Conscil de tutelle est entitrement 

eratuite. Les requétes ct mémoites des pares, les actes et 
documents produits et les décisions du Conseil sont exempis 
de timbre et denregistrement, 

Seuls, les frais de transpor. sur les Hiewx d'un ou plu- 
sicurs membres du Conseil et d'un inlerpréie les accompa- 
gnant, ct les frais d'expertise, dans les cag ot: le Conseil 
de tutelle jugerait ces mesures indispensables, sont A la 
charge des intéressés. Les frais sont alors aivanceés soit par 

cliviié requé- rante, et taxés par le président dapras les tarifs en vigueur 
pour le transport des juges, interprétes et experts de la 
justice francaise, 

. 
Les arehines duo Conseil de lutelle serant dé postes — et 

conservée 4 la Direction des Affaires indigénes. 
Aur. 13. — Le Conseil de tulelle doit examiner les pro- jets ou tes demandes qui 1 ui soni soumis, en considérant | 

t pertes de toute nature, les béné- 
ront en résulter pour Ja collectivité intéressée, 

H sassurera que cette derniére posstde des terres suffi- 

exclusivement, les risques ¢ 
fiees quai pour 

Il tiendra compte dans son appréciation des avantages 
peuploment européen. de la région on de Vinstallation Pétablissemenis agricoles ou 

industriels, 

H recourrs s'il ya lieu, & loutes les mesures @informa- 
as, les repre- 

dle tout sees 
vier public intéressé, coux de Uautorié Te contrdte, leg 
principaux membres de la djemaa on de Ja colectivité inté- 
resséc, ainsi que toutes personnes qui manifesieraient Vin- fention de soncourir aux enchéres et d'etre entendues par .- le Conseil, 

En cas (aliénaiion de ta Jouissance i perpétuité ou a 
‘thier des charges 

. toutes clauses, au besoin sur Vavis du Directeur de F Agri- 
culture, die Gommerce et de Ia Colonisation, qu'il dugera 
convenable dans Vinérdt de la collectivité, notamment en 
ce qui concerne les conditions du paiement de la rente ou 
du prix du bail, celles de son emploi ou de son remploi, le 
défrichement, les plantations ‘ct cultures, la participation 
tux bénefices provus ou imprévus, la garantie due par da 
collectivité, 

IE se subsituera d'une manidre générale Ala callecti- 
vité eb aura envers elle les devoirs d'un tuteur diligent ct 

/ d'un bon pare de famille, 

Aner. 14. — Le Conseil de titetle déecidcera, dans -biene 
espbee, de Pemplot ou da remplot qui sera fai an profit de 

général incombant A VEtat (tels que: 

la solectivité, du capital pravenant de la cession amiable 
en cas d'expropriation ou de Vindemnité d’expropriation, 
ainsi que de Ta rente, et, sil y a lieu, de son siupplément en 
capital ou du prix du bail A long terme. 

Sauf le cas ob la djemaa en ferait la demande eXpresse 
par éerit, les sommes & provenir de Vexpropriation, — te 
baux on des ali¢nations de jouissance a perpétuilé ne seron 
pas affectées par le Conseil de tutele a des travauy dintéerdt 

routes, constructions 
i de puits ou @abreuvoirs. amenavement de SsOUPrceEs, assal 
nissement, Le montint des rentes perpétuedles cu Jo rik 
des baw a long terme sera distritve il est paceible ct 
avantageux, entre les chefs de famille de la collectivits. on 
bien recevra un emploi intéresssnt exelesivement la wolloe- 
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tivité (tel que : hébergement des hétes, auménes//indi- 
gents, frais de justice, travaux d’amélioration fonciére). 
Quant aux capilaux provenant des cessions amiables ou des 
indemnilés d’expropriation ou du supplément en capital 
prévu & l’arlicle 8-4°, ils ne pourront recevoir que cette 
derniére affectation ou faire Vobjet d’un remploi immobilier 
dont le revenu sera scul dépensé ou distribué comme il est 
dit ci-dessus. / 

Un arrété de Notre Grand Vizir réglementera le con- 
tréle de ces opérations. 4 
_. Arr. 15. — Les arrdtés viziriels du 23 Janvier 1915 
(7 Rebia I 1333) et du 27 mai 1918 (16 Chaabane 1336), sur 

_la conservation et la surveillance des biens collectifs, sort 
abrogés. 

_ Toutes dispositions antérieures, et spécialement Nos 
dahirs du 7 juillet 1914 (13 Chaabane 1332) et du 21 novem- 
. bre 1916 (25 Moharrem 1335), sont également abrogés en ce 
qu’ils ont de contraire au présent dahir. | | : 

Art. 16. — Les dispositions du présent dahir ne sout 
pas applicables aux terrains euich. 

Elles ne soni. pas applilables non plus aux lerrams en 
“nature de foréts dont les groupements indigénes ont la jois- 
sance & titre collectif ; les dits terrains demeurent inalién:t- 
bles et Vexerciee du droit des groupements fera i’obiet, s'il 
y a lieu, d’une réglementation -ultérieure de Notre Grand 
Vizir. . 

Fait & Rabat, le 26 Redjeb 1337. 
(27 avril 1919.) 

Vil pour promuteation et mise & exécution : 
Rabat; le 27 avril 1919. 

: Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Sa ee TEETER 
  

| ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1919 (11 Redjeb 1837) ' ‘autorisant Pacquisition dune parcelle de terrain de _ S25. métres carrés, pour la construction d’une maison ‘cantonniére a Berkane. 

- LE GRAND VIZIR, 
-. Vu Yarticle ar du dahir dug juin 19t7 (18 Chaabane — °1335) sur In comptabilité publique ; 

Vu Vavis du Directeur Général des Travaux Public 
a ARRETE : 

JARTICLE unigtie, — Est autorisée Vacquisition pour le compte de l'Elat Chérifien, moyennant Ie prix global de -. deux mille cing cents francs, d’une parcelle de terrain de six cent Yingl-cing métres carrés, sise 4 Berkane, en vue ‘de Védification d'une maison cantonniére, Cette parcelle ‘sera incorporée au domaine public, 

gs ¢ 
7 

? 

Fait & Rabat, t¢ 5 Rejeb 1337, 
(7 avril 1919.) 

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

Rabat, le 19 avril 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, L’Intendant Géné,al, Déléqué &@ la Résidence p.i 

Secrétaire Général du Protectorm, 

_bat, des Sections indigenes d’Agriculture de 

  LALLTER DU COUDRAY 

   OFFICIEL __N° 34o du 28 Avtil rp19. 
ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1919 

(22 Redjeb 1887) 
portant renou~ellement des pouvoirs des membres deg: ' §ections indigénes de Commerce de Casablanca et dg Rabat, des sections: indigénes d@ Agriculture de Casa< blanca et-de. Rabat, des sections indigénes mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Marrakech 

et de Mazagan. 

    

     

    

     
   
   

  

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (147 Rebia -11 1337), 

modifié par le dahir du 30 mars 1919 (27 Djoumada II 1337); portant constitution de Sections indigenes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.; oe 
Vu les arrétés viziriels du 5 tévrier 4 

I 1337) portant nomination : 
‘Des membres des Sections indigenes de Commerce da Casablanca et de Rabat; 
Des membres des Sections indi 

Casablanca et de Rabat ; 
Des membres des Sections indigenes mixtes de Co merce, d’Industrie et d’Agricullure de Marrakech et dé: 

Mazagan ; 

  

  

919 (4 Djoumadg 

    

génes d’Agriculture de 

  

    

   
    

     
      

        

   
   

  

    

    

   

  

Et notamment le paragraphe 3 de ces arrétés vizirie qui arréte au 30 avril 1919 la durée de la nomination deg: membres des dites Sections ; , 3 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres. d 
Sections indigenes de Commerce de Casablanca et de RB 

Casablanca et de Rabat, des Sections indigenes mixtes de Commeree,: d’Industrie et @’Agriculture de Marrakech at de Mazagan,: 
sont prorogés pour la période allant du 4°" mai au 30 se 
tembre 1919). . 8 

‘ 

Fait 4 Rabat, le 22 Redjeb 1337. . 
(23 avril 1919). 

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

"Rabat, le 24 avril 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
EE 

ARRETE RESIDENTIEL du 20 Avril 1919, portant re+ 
nouvellement des pouvoirs des Chambres d@’ Agricultura: 
de Rabat et de Casablanca, des Chambres de Commerc B: de Rabat et de Casablanca et des Chambres Mixtes 
d’Agriculture, de Commerce et @industrie de Mazagan' et de Marrakech. 

, 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Parrété résidentiel du qe décembre 191 

renouvellement des membres des Chambres @agricultupe de Rabat et de Casablanca, des Chambres de Commerce 
de Rabat et de Casablanca, des Chambres Mixtes d'Agyi- ” culture, de Commerce et Industrie de Mazagan et ge Marrakech pour la période du 1 janvier au 30 avril 1999, 

8, portafit 

 



N° 340 du 28 Avril 1g1Q. 

Vu Tavis émis par le Conseil du Gouvernement dans 
sa sédance du 7 avril L919, 

ARETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les pouvoirs des membres des 
Chambres d’Agriculture de Rabat et de Casablanca, 
des Chambres de Commerce de Rabat et de Casablanca, 
des Chambres Mixtes d'Agriculture, de Commerce et d’In- 
dustrie de Mazaizan et de “Marrakech, sont prorogés pour 
la période allant du 1" mai an 30 septembre 1919, 

Rabat, le 20 avril 1919. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 AVRIL 1919 
portant constitution d’une Chambre mixte francaise con- 

sultative d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie A 
Fés. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Considérant qu’en raison du développement des inté- 

réts commerciaux, industricls et agricoles de Fés et de sa 
région, il importe de donner une représentation spéciale 
a ces intérdats. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II cst créé & Fés une Chambre 
mixte francaise consultative d'Agriculture, de Commerce 
et d'Industrie, dont la circonscription comprend la ville de 
Fés et sa région. 

Ant. 2. — Elle se compose de membres francais nom- 
més par arrété du Résident Général. Cet arreté fixera le 
nombre de ses membres, 

Arr. 3. — Peuvent ¢tre nommeés membre; de la Cham- 
bre mixte francaise consultative d’Agriculture, de Com- 
merce et d’Industrie de Fas : n° 

a) Les commergants, industries, agents de change et 
banquiers établis depuis six mois au moins dans la cir- 
conscription ; 

’ XV 
b) Les directeurs, fondés de pouvoirs de maisons de 

sommerce ou de sociétés anonymes, agricoles, commercia- 
les, financidres ou industrielles francaises établies depuis 
six mois au moins dans la circonscription ; 

c) Les propriétaires, usufruitiers, usagers, ou chefs d’exploitations rurales (propriétés exploitées en vye de la 
vente des produits) ou de propriétés forestiéres, qu’ils poient ou non résidant dans Ja circonscription de la Cham- Te '; 

. _ Les agriculteura, éleveurs, horticulteurs, 
. 

pépiniéristes, jardiniers et. maraich rat ers établis depuis six mois au moins dans. la. eirconscriplion de la Chambre comme directeurs, 
administrateurs, régisseurs, locataires, fermiers, ou colons partiaires de propriétés appartenant 4 des Francais : 

Et, généralement, toute personne ayant une compé- tence particulitre ou des intéréts spéciaux en matiére d’a- griculture, de commerce ou d'industrie et résidant depuis un an au moins dans la circonscription de la Chambre. 
Art. 4. — Les membres de Ja Chambre mixte fran- ¢aise consult ative d’Agriculture, de Commerce et d’Indus- 
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mani re 
ened 

trie de Fés sont rommeés pour un an, Leurs pouvoirs peu- 
veni étre renouvelés, 

Hl est pourvu aux vacances accidentetles dang !os trois 
mois qui suivent la date ot elles se produisent. 

Les pouvoirs des membres nummes A fa suite de va- 
cances accidentelles prenneni fin A la date of auraient 
eapiré les pouvoirs de leurs prédévesscurs. 

Ant. 5, — La Ghambre homme, tous les ans, 4 sa pre- 
miére réunion, un président, deux vice-présidents, un se 
crétaire et un trésorier, choisis parmi ses membres tilu- 
laires. 

Les nominations sont faites a fa majorité absolue au 
prumier jour de scrutin, Au seaund tour, la majorité iela- 
tive suffil, et, en cus de partage, Mélection a Heu au bénéfice 
de Page. Tl est procédé au vote par seruiin sceret. Les mem- 
bres sortants sont rééligibles. Toute contesiation relative 
aux élections du bureau sera soumise au chef de la région 
qui slatuera, snuf recours devant. le Commissaire Résideat 
Général. En cas de décts ou de démission d’un membre du 
bureau, il est pourvu & la vacance das da plus prochaine 
séance ordinaire. ‘ 

Arr. 6. — La Chambre se réunit quatre fois par an, 
dans la premitre quinzaine des mois de février, mai, aodt 
cl novembre, au sidge de la région ou dans tout autre local. 
désigné & cet effet. Ele peut étre réumie en séance extraur- 
dinaire sur l'initiative de son président. Les convocations 
pour les séances ordinaires et extraordinaires sont adres- 
sées par le président & chacun des membres de la Chambre, 
par écril, trois jours francs au moins avant de jour oft In. 
révnion doit avoir lieu. 

ArT. 7. — La Chambre mixte francaise consultative 
d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie de Fes a pour 
attributions - 

a) De donner au Commissaire Résident Général les avis 
et renseignements qui lui sont demandés sur les faits et 
intéréts agricoles, commerciaux et industriels 3 

E\ De présenter au Commissaire Résident Général ses 
veux sur toutes les questions qui intéressent l’agriculture, 
‘le commerce et l'industrie dans sa circonscription ; 

c) De favoriser, au moyen de dons, legs, contributicns 
volontaires des agriculteurs, commergants ou industriels, 
la création ou l’entretien d’établissements pour l’usage de: 
Vagricalure, du commerce et de Vindustrie, comme les 
magasins généraux, entrepdts, salles de. vente publiques, 
bureaux de conditionpements et titrage, exposition perma. 
nentc et musées commerciaux, écoles de commerce et cours 
publics pour la propagation des connaissances commercia- 
les, industrielles ou agricoles, ete... 

Art. 8. — La Chambre mixte francaise consultative 
@ Agriculture, de Commerce et d’Industrie de Fas peut 
convoquer et entendre, & titre consultatif, les représentants 
du cummerce tranger, Fle peut, le cas échéant, sur au- 
torisation du Commissaire Résident Général, déléguer 
ou plusieurs de ses membres, & l’effet de constituer avec le 
dits représentants, toute commission ou comité chargé d 
délibérer sur les questions intéressant le commerce interna 
tional. 

Ant. 9. — Le président de la Chambre adresse au Com¢ 
missaire Résident Général (Secrétariat Général du Protec- 
fora) et au Directeur de VAgriculture, du Commerce et de 
Ja Colonisation, une copie certifiée conforme de l’ordre du
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jour de chaque séance, et ce, quinze jours au moins avant la 
munion ; il leur envoie augsi, dans le méme délai de quin- 
zaine, copie des procés-verbaux des séances ordinaires et 
extraordinaires. 

Art. 10. — Le Chef de la Région, le Directeur de 
PAgriculiure, du Commerce et de la Colonisation, le Ghef 
du Service du Commerce et de l’Industrie, le chef du Bu- 
reau Economique régional, les Gontrdleurs “ivils, Chefs des 
Services municipaux ou chef de Bureau de Renseignements 
de-la région intéressée auront libre entrée aux séances de 
la Chambre mixte francaise consultative d’Agriculture, de 

‘Commerce ct d’Industrie de Fés ct seront entendus chaque 
' fois qu’ils le demanderont. 

Art. rr, — Le Directeur de VAgriculture, du) Com- 
-merée ct de la Colonisation est chargé de Vexécution du. 
présent arrété. 

Rabat, le 20 avril 1919. 

’ ‘LYAUTEY. 
     

  

ARRETE RESIDENTIEL du 28 Avril 1919 fixant la date 
d’application de l’Arraété du 27 Mars 191 9, relatif 4 la Région Civile de la Chaouia et- désignant le Commis- - saire Délégué du Résident Général pour ladite Régioa, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Parrété résidentiel du 27 mars {919 portant pas- 

sage des territoires militaires sous l’autorité civile, 
Sur la proposition du Secrétaire Général du Protecto- 

rat et du Directeur des Affaires Civiles, - 

ARRETE ; . + ARTICLE PREMIER. — M. GUIBOURG est 
Commissaire Délégué du Résident Gér- ral 
Région Civile de la Chaouia. 

_ lest chargé de Vorganisation de la Région civile de 
_ la Chaouia, de la direction des ‘autorités de Contréle de ‘, cette Région et de son administration générale. 

..: Arr. 2.— Le présent arrété, ainsi que l’arrété du 27 - Mars 1919 en ce qui concerne la Région de la Chaouia, 
-ventreront.en vigueur le 25 avril 1919. 

Arr. 3.—.Le Directeur des Affaires Civiles est chargé 2° de Vexécution du présent arrété. 

nommé 

  

\ 

  

      

oe . Rabat, le 23 avril 1919. 
a a LYAUTEY, 

DESIGNATION 
‘de. Padjoint et du chef de Cabinet du Commissaire délé- *'gué du’ Résident Général pour la Région civile de la ~*Chaouia. 

  

- Par arrétés résidentiels en date du 23 avril 4919 - 
. _M. COLLTEAUX, administratenr de 1” classe des co- lonies, chef des Services municipaux de Casablanca est chargé des fonctions d'adjoint au, Commissaire délégué du Résident Général’ pour Ja Région civile de la Chaouia ; , 

BULLETIN OFFICIEL 

. eye ’ i te . . ~ _& faciliter au cours de la procédure d'immatriculation une 

laisse prévoir une poussée nouvelle des efforts de la coloni- 

pour la 

  

   1 
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M. LE FUR, chet-adjoint du Cabinet civil du Rési- 
dent Général, est détaché, provisoirement, dans les fone- 
tions de chef de Cabinet-du Cominissaire délégué dy 
Résident Général pour la Région civile de la Chaonia, - 

a 
  

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
concernant la conciliation des parties en matiére de litiges. _. 

relatifs 4 ’immatriculation. ae 

  

  

Le foneionnement du régime de liminatriculation; 
tel qu'il a élé instilué par-le Dahir foncier du 12 aodt 1913; 
a montré l’utilité qu’il pouvait y avoir, en cas d opposition, 

   
     

  

    

     

    

    
   

      

   

   

    

    

      

      

   

    

    

transaction enire les parties, permettant de procéder 4 Vim 
matriculation d'un immeuble, sans qu'il y ait liew de re- 
courir & linstance judiciaire prévue par la loi. , 

L'Administration considére done de sun devéir d'of 
frir, & cette fin, ses bons offices aux parties cngagées dang 
Ja procédure d’immatriculation. 

H importe, & l'époque of ta cessation des " hostilités 

  

sation au Maroc, d’assurer & chaque colon les : moyen 
@acquérir rapidement et équitablement la sécurité ind 
pensable dans la possession des domaines qu’il veut mettre 
en valeur. , ' 

  

C'est dans cet esprit que se manifestera Vinterveniion 
administrative’ ; elle correspond, du reste, aux voeux expri: 
més par les colons, qui se somi trouvés parfois entravés dan 
Jeur établissement par la nécessité d'attendre une solution 
judiciaire des contesta‘ions immobiliares. 

* 
& % 

Tou dabord, il y a lieu de rappeler qu'il est dans les: 
allrcbutions essentielies des atilorilés locales de contréle de 
s'entremetire, par lous les moyens en leur pouvoir, pour 
exercer une infltience conciliatrice entre les différentes par: 
lies engagées dans un lilige immobil-er. os 

Des instructions spéciales leur seront données dans: ce 
sens ect toutes mesures seroni prises, de concert avec le Se 
vice de la Conservation Foniriére, pour que Jes autorités de 
contréle recoivent, régulidrémen:, avis des réquisitions 
déposées et des opposil ‘ons auxquelles ces réquisitions vien- 
diaient\& donner lieu. , 

Ainsi tenues constammen. au courant des instances en 
immatriculation, les autorités de contréle seront & méme 
Wexercer pratiquement leur infiuence conciliatrice, de si- 
enaler les réquisitions basées sur des titres offrant le carac 
tére certain d'un faux, de provoquer les poursuiles pénales 
légales contre les awicurs, complices et hén¢fi-iaires de ce 
faux, ct dintervenir de la méme maniére cn cas doppost-; 
tions également abusives. 

  

ae : ° 

Mais i! faut prévoir Vhypothése of Mautorizé de con- 
trdle maura pu metire les parties d'aceord. En ce cas, elle 
indiquera aux intéressés qu’avant de recourir A une instaa-} 

ce judiciaire. ils peuvent envisager Je recours @ wne( 
Commission permanente de conciliation ou d’arbilrage. 

L’aulorité de contrdéle devra considérer qu'elle est dans } 
son rdéle, lorsqu’elle aura échoué dans sa tentative de conci-" 
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liation, de consciller auy parties de soumettre leur différend 
a le Commission en question. Hoy alien @ajouter que non 
sculement Fautorité de contrdéle devrass‘employer — nette- 
ment cn ce sens, mais encore tous les représentantg de Vau- 
torité régionale ou centrale ainsi que les agents du Service 
Fonvier qui auront &é & méme de se trouver cn contact 
avee les parties & propos de litige. 

Sil n'a pas encore paru possible, a raison surtout de 
la pénurie du personnel, d'imposer, dans tous les cas, ta 
présentaiion de toutes les affaires litigicuses d‘immiatricu- 
lation & ue commission de conciliation et d'arbitrage dont 
Lintervention obligatoire pourrait navoir, du reste, d'au- 

tre résultat que de relarder la solution dont les pariies se- 

raient bien décidées & saisir les tribunauyx, il conviendra 

eependan: de s‘efforcer d'obtenir des parties —qu'elles 
s’adressent, d'elles-mémes, i cette: commission, en écar- 

fan', délibérément, toutes vaines chicanes, 

Le but de la Commission sera de remplir, v's-a-vis des 
+ parties en canse dans un lilige dimmatriculation, au qré 

de celles-ci, un réle sorry de conciliation, sor d’arbitrage. 

li importe de bien marquer ici la difference juridique 
qui existe entire la conciliation et Varbitrage. 

Dans le cas d'une sentenae arbitrale, les prescriptions 
des articles 597 et suivants du Dahir de prorédure civile 
doivent tre ohservécs. 

‘La décision a alors le caractére in jugement qui, 1x 
termes de l'article 537 du dahir de procédure devient exécn- | 
toire par ordonnance du Président du Tribunal, sauf Ics 
recours prévus par ta loi. 

we 

Au contraire, la conviliaticn a le caractére d’um arran- | 

gement amiable prévenant tout recours 4 Vautorité judi- 
claire, 

Constitution de la Commission permanente de conciliation 

on darbitrage 

La constitulion de la Commission sinspire du désir de 
donner 4 toutes les parties en cause tes garanties d‘impar- 
tialité et de compétence qu’elles sont en droit d’attendre. 

La Commission comprendra : un président qui sera le 
Directeur de l’Agriculture, du Commerce et le la Colonisa- 
tion ou son délécué, un délégué de Ja Direction des Affaires 
Chérifiennes, un déléeué de da Direction des Affaires Indi- 
génes, un. délécué de la Direction des Affaires Civiles, un 

représentant des colons en la personne d'un délégué de la 
Chambre d'Agriculiure de Ja circonseription administra- 
tive dans laquelle se trouvera situé Vimmeuble en cause. 

I] sera adjoint ‘A cette commission un secrétaire qui 
appartiendra au Service de la Conservation Fonciére, 

Procédure devant la Gommission 

La Commission sera saisie du lilige d’inimatriculation 
en cours par le Seerétariat Général duo Protectorat, qui aura 
été lui-méme avisé du désir des parties de comparaitre de- 

vant Ia Commission, soit par UVautorité régionale, soit par 
le Service Fonvier, soit directement par les intéressés, 

Ainsi saisie de Vaffaire, en la personne de son Prési- 

dent, la Commission entendra fes parties pour savoir 

elles désirent la conciliation ou Varbitrage. 

sj 

| 

| 
| 
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Conciliation 
; 

Dans fe eas ot les parties auront manifesté le désir 
dete conciliées amiablement par la Commission, celle-ci 

commencera l'étude de l’affaire. 

Elle prendra connaissance du dossier de la Conserva- 
tion Fonciére relatif au litige. Ce dossier Ini sera présenté 
par fe Seerétaire de la Commission. 

Les autorités de contrdle auront & fournir & la Commis- 
sion un rapport ‘circonstancié sur Vaffaire, dans lequel se- 
ront consigntes Loutes les tentatives et propositions faites 
par les autoriiés locales en vue de la conciliation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ou son délé- 
eut se Hendront & la disposition de Ta Commission pour lui ~ 
fournir tous avis utiles. 

D'une facon générale, les menzbres de, la Commission 

auront le droit de s’entourer de tous les renseignements qui 
leur paraitront nécessaires & |‘accomplissement de leur mis- 
sion. 

Lorsque la Commission se trouvera  suffisamment 
édairée sur la solution & proposer aux intéressés, elle leur 
fera connaitre son opinion sur le moyen pratique de termi-’ . 
ner Ie confit, Ce sera soit un retrait de réquisition pur et. 
simple, particl on conditionnel, soit une main-levée d’op-. 
position pure ct simple, particle ou condiennelle. Des | 
que les parties se seront ralliées aux suggestions de la ‘Com- 
mission e. qu'elles seront par conséquent d’accord, acte en. 
sera dressé séance tenante ef les parties en cause invitées 
a le signer. Ces formalités remplies, Vacte sera conservé 
par te Président de la Commission pour étre. adreasé, sans 
délai, au Conservateur de la Propriété Fonciére & toutes fins 
que de drott, . , 

Procés-verbal sera élabli, sans désemparer,. de la réu- 

nion de la Commission dans lequel seront relatés les débats 
et reproduit in extenso l'accord intervenu entre les parties. 
Ce procés-verbal, ‘signé du Président, des membres de- la. 
Commission et des parties, sera classé aux archives de la 
dite Commission, 

Il va sans dire que la.Commission ne proposera une 
solution définitive qu’a Pexpiration des délais d’ opposition, 
De cette facon, si les parties acceptent la solution proposée 
le Conservateur, dés qu'il aura recu notification de Vaccard 
intervenu, pourra procéder sans délai 4 l’immatriculation 

de Vimmeuble. 

ae Arbitrage 

Si les parties décident de soumettre le différend 4 l’ar- 

hitrage, les régles suivies seront celles fixées pour Varhi- 

teage de droit comr on au chapitre XV duo tine Vib da 

Dahir sur la procédur: civile (articles {27 et suivants). 

Le compromis sera donc fait par procés-verbal devant 
les vrlitres choisis, ou par acte sous signature privge 

(Nit) eS). 

1. © parties désigneront les arbitres choisis par cies 
(Art Seq). 

Elles seront libres de choisir les membres de la Coin. 

mission de conciliation ou darbitrage ou @autres arhilres. 

Le compromis indiquera si la procédure, les délais et 

les formes Gtablis par les tribunaux devront ¢tre ou non 
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observés, si les parties renoncent 4 !’appel, si les arbitres 
gourront commettre Pun d’ecux pour certains actes de 
Tinstruction (Arb. 531). 

Les délais de l’arbitrage seront fixés (Art. 532). 

sera précisé si les arbitres devront décider d’aprés 
les régles du droit ou s’ils peuvent se prononcer comme 
amiables compositeurs (Art. 536). 

Le compromis devra, enfin, préciser si les arbitres sont 
tenus de juger sur les seules piéces produites par les parties 

. ou bien si les parties autorisent les arbitres ‘& s’entourer, 
’ comme en matiére de conciliation, de tous renseignements 

qui leur paraitraient nécessaires. 

L’arbitrage étant rendu, les. arbitres se conformeront 
_ aux prescriptions de ll’article 537 pour obtenir la formule 
exécutoire du jugement, 

‘La procédure devant la Commission d'arbitrage sera 
gratuite sauf les frais afférenis 4 la formule exécutoire. 

, Il convient ‘d ajouter qu'on peul envisager le cas ob 
_ ‘la Commission saisie du litige aux fins de conciliation se- 

' rait priée ipar les parties au cours de l’examen de I’affaire 
de statuer arbitralement. Dans cette hypothése, un compro- 

- -mis serait immédiatement rédigé et ja procédure d’arbi- 
“trage serait entamée ‘comme il est indiqué plus haut. 

D’une facon générale, la Commission considérera de 
son devoir de faire toute diligence pour faciliter le régle- 

_ Ment des affaires dont elle sera saisie. 
Rabat, le 25 avril 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

. DECISION 
portant application. du tarif spécial P.V. II sur le 
réseau des Chemins de Fer Militaires du Maroc 

i 
  

_-» LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, ‘COMMAN. 
DANT EN CHEF, . 

“ DECIDE : 

. ARTICLE UNIQUE. — Le tarif spécial P. V. Il, annexé A 
ta . présente décision, sera mis en application sur le réseau 

_ des chemins de fer militaires du Maroc, & partir du 20 avril 
1949. 

    

    

, Rabat, le 18 avril 1919. 

ro Pour le Commissaire Résident Général, 
ce Commandant en Chef, 

Le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 
SEGRESTAA. 

a*s 

Tarif spécial P. V. II 

  

 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
a 

1°—Désignation des marchandises 

Bordures de trottoirs. 
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.500 ou payant pour ce poids. 

| chemin de fer sous la seule réserve que leur charge util 
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f en chaux. 
\ en ciment. 

  

Briqres non émaillées....: en laitier. 

f en terre inculte. 

Cailloux. ; 1 

Dalles... ........00005 yen clment armé ou non, 
en pierre. 

Gravier. 

Moellons, ' 
Pavés en pierre. 

Pierres de taille brutes ou Iégérement ébauchées. 
Sable. 

1.— Prix par tonne et nar kilométre 

    

  

   

_ Deli50km., Ofr48, avec minimum de perception de 
2 fr. par tonne. 

De 51 4 100 km., Ofri6 en sus du prix ci-dessus, . 
Au dela de 100 km., Ofr44 en sus du prix ci-dessus, a 

III, — Conditions particuliéres @application 

Le tarif est applicable exclusivement: 

1° Aux expéditions par wagons complets de 7 tonne 

2° Aux expéditions faites de l’intérieur vers la cote e 
de Rabat vers Casablanca. 

‘3°, Pendant la période du 15 octobre au 15 juillet a 
Pannée suivante. 

Le chargement des wagons doit étre fait par, Pexpédi: 3 
teur et terminé dans un délai de 6 heures A compter de ” 
Vheure de la mise du'matériel 4 sa disposition. 

L’expéditeur devra accepter les wagons fournis par. le: 

  

   

   
   

soit de 7 tonnes 500. 

  

SSS 2 

ARRET: DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte de commodo et incommod 
en vue de expropriation, pour cause d’utilité publi-. 
,que, des terrains nécessaires 4 la construction du 8", 
lot de la section frangaise du chemin de fer de Tan, 
ger 4 Fés, " 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARRETE : , . 
ARTICLE UNIQUE. — Une enquéte de commodo et incom. 

pnodo d'un mois, du 1* au 30 mai 1919 inclusivement, est 
ouverte simultanément dans les territoires de Fés-banlieuve 
et d’E! Hadjeb, en vue de l’expropriation pour cause d’uti- 
liié publique des terrains nécessaires & la construction du 
huitiéme lot de la section francaise du chemin de fer de 
Tanger a Fas. 

Rabat, le 15 avril 1949. 

DELURE.
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TRAVAUZ DE LA COMMISSION ARBITRALE 
, DES LITIGES MINIERS 

Décision prise par le Surarbitre de la Commission des 
Litiges miniers. 

  

LE SURARBITRE., 
Vu les dahirs du 9 juin et du 29 septembre 1014, 
Vu Ia décision du 29 septembre 1914, 

DECME : \ 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux de la Commission 
sont repris. 

Art. 2.—Le délai dans lequel les requérants pourront 
rectifier leurs demandes aux termes de article 3, alinéa 
3 du dahir du 9 janvier (914, s’étendra jusywau 15 juillet 
1919.. 

Arr. 3,—-Cette décision sera notiliée : 
1° Par insertion au Bulletin Olficiel du Protectorat. 
2° Par lettres adressées aux domiciles élus au sidge 

de la Commission par les reqnérants. 
3° Par communication du surarbitre aux gonverne- 

ments dont les ressortissants sont en instance aupras de la 
Commission avec pribre den informer ces requérants. 

GRAM. | 

  

SUSPENSION DE. L'INTERDICTION DE COMMERCER 
-avec les.maisons inscrites sur les «Listes Noires» pu- 
bliées jusqu’a ce jonr. 

Par décision des Gouvernements alliés et associds, et | 
conformément au décret du 19. février 1919, Velfet de jin fructucuses dans les campagnes plus 

_ pleut nos tribus, soumises, 
toutes les listes noires publiées jusqu’a ce jour sera sus- 
pendu a partir du 28 avril 1919, & minuit. 

Il en résultera que I’échange des correspondances .et 
Jes transactions commerciales seront libres 2 partir de 
cette méme date avec les maisons, personnes ou sociétés 
figurant sur ces listes. 

droit de remettre en vigueur toutes les listes noires, ou 
lune d’elles, si les circonstances venaient & Pexiger. 
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SE 

2 compagnies ont rentoreé des le 14 ln garnison des 
Kitlan, , 

q Un détachement de surveillance du front Nord-Quest colmprenant pelotons. | bataillon, | section de 65, s"éta- bliten surveillance 4 Amelil. 

Fes. -—Sur le front Senhadja, une grosse harka riffaine reste rassemblee dans loued BL Kashah entre Jes Beni OQuenjel et les Fenassa au Nord ilu Tleta das Beni Oulid.: - 

PARTiE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET  MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 21 Avril 1919. 

Jasa.—Sur le front des Kiffan un rassemblement hos- 
tile se maintient dans ’oued Chaouia. Les reconnaissan- 
ces d’avion signalent une erosse agitation dans Poned 
Ouizert. 

Des contingents riffains, Beni Touzine, Beni Ou riaghel, 
Beni Amret, ont été vus le 12 a Pattaque des Kiffan. Is 
semblent d’ailleurs se porter, tantot vers Hadjra Medkou- 
ba chez les Senhadja, tantot devant les Kiffan A Vaifty 
d’un coup de main fructueux. 

- 

: GOO pidtons attaque Ta 
(6 tuds et 25 hlessds. 

: ' des atlaques + 
Les Gouvernements allids et associés se réservent le | 

hh, \bdelmalek, i) Hadj Bekkiche, sont vivement ‘pres- ’ sentis pour en prendre le commandement., ye E 
Les Senhady de Dol, reveuas & notre cause 

défaite de oda harka sous les murs d*Ain’ Mé 
sentent particulierement. visds, 
peaux et leurs biens en arr 
hos Canuls, 

depnis la 
Médiouna, . se»: 

ils evacuent leurs trou. 
tre de la zoné proiégée par: 

Le groupe mobile tassemblé sur POuer 
les travanyx cht construction des pustes d'Ain 
de Drader, ra 

gha, poursuit’: 
“Médiouna et. 

Le poste de Drader est élabli @ 4 lim. 
Ain Médiouna, sur la rive gauche de Von 
des: Mezaiat suumis de la rive druite. ... 

000 a ‘VOuest. . 
ed,.en:soutien 

Fey      
   
      

      

  

     

       

   

1 ya évidemment collusion des etforts di 
le front de Taza et de Bas. Des deux dotes adver 
rail avoir visé plus particuligrement tes traction 
ment ralliées sans action militaire par le travail ‘p intense de nos postes de premidre tigné. Les chefs 
mouvement sont tous les agitateurs autréfois & la-sold WAbdelinalek et des Alemands. Ces contingents sont ali mentés par de tras nombreux Riffains réerutés juscue dans’ 
lus tribus dela cote mdéditerranéenne. ae 

ssidents su 

L’année agricole qui s'xunonce médiocre dang le R peut pousser les tribus montagcnardes & multiplier les ra 
fertiles. que peus ~ 

L“activilé tres marqudée des Espagnols dans lés région de Tétouan, Conta et Larache peut aussi _provoquer.-ver 
Mist des remous qui viennent battre notre front-de Taz 
et de Fes, Toutetvis, ces raisons ne justifient pas la-violence’ 

Le retour d’Abdelmalek que les informations nous si-- 
Snalent déja vers Tarzuist, expliqnerait mieux la coordi- © nation que nous constatons dans Paction. ae 

Sur le front sad, un groupement de 200 cavaliers et 
zouta le LG else replie en emportant 

Sidi Raho reparait au Nord du Guigou ménant une vi-~ 
ve propasande ches tous Ait Tseghouchen, Marmoucha, 
Beni Alaliam et Bani Ouarrain, tes invitant & venir grossir 
la harka rassembide dans loued Mdez et qui compte déja 
pres de 2.000 partisans. 

Veknes, —En Haute Moulouya, notre front de ’Anseg- 
mir Sorganise. Les ksour sont un a an réoccupés malgré 
Vhostilité persistante et trés active des Beni Mguild insou- 
mis de la Hante Monlouya. Les Ait Ayach renfgrcent leurs 
Kasbahs en bordure de Voued. Un ksar nouveau dst construit 
dans la région de Djaafar, aun sud de la route \de Midelt 4 
lAnsegmir, df 

Sur la rive gauche de la Moulouya, autour d’lizer, la 
situilion parait se: stabiliser plus leutement. Les éléments 
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adverses Ait Youssi d‘Mnjil, accentuent encore leur pres- 
‘sion sur nos partisans de la région Taghzef-Tamayoust. 

Ad Tadla, le groupe mobile a terming les opérations’ 
de ravitaillement de Khenilra. Le b5, pendant le retour, 
nos partisans, couvrant la colonne, ont di repousser denx 
vives attaques des insoumis Ait Houdi, [chkern, Ait Ishak, 
embusiués au Nord et au Sud de la route, & hauteur du 
col Ziar et du Bou Agrar. Nos contingents de tribus onteu 

- 8 tués, 9 blessés. Nos informateurs nous siznalent de gros- 
ses pertes du coté ennemi. 

v 

  

_ > DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
‘DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

L’invasion des sauterelles (19 Avril 1919) 
Cetera 

  

“Dans les Haha Chiadma, de nouvelles éclosions ont 
été constatées au Sud et au Nord de Mogador, particulié- 
rement dans la zone du littoral of de nombreux foyers de 
“ponte avaient été répérés. 

_ En Doukkala, plusieurs vols importants venant des 
-Abda. et des Rehamna, ont atterri et pondu dans les 
“-Oulad Amrane, les Oulad Bouzerara et les Aounat. Un vol 

tras important qui séjournait dans le Sud du Cercle, s’est 
porté pins au Nord, dans les Oulad Fredj ot il stationne; 

. les ‘Insectes ont commencé 4 pondre. ‘ 

Au Tadla-Zaian, un vol a traversé la région d’Aguel- 
. mous le 16 courant, venant de l'Ouest et se dirigeant vers 

~~ Ié Sud-Ouest. Un autre vol trés important s’est posé dans 
les’ Beni Mellal, détruisant les récolles chez les Ail Bouzid, 

io Jes Ait Boujekjou et-les Ait Said. De nombreux foyers de 
“ponte Sont signalés en montagne. - 
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En Chaouia-Sud, dans les Oulad Said, des vols impor- J 
tants se sont posés le 16, dans les régions de Beni Khellef 
et de Said Maachou, 

En Chaouia-Nord, Péclosion des criquets continue sup . 
les rives de loued Mellat; la destruction des jeunes est» 
activement poursuivie au moyen de flambeurs a pétrole et: 
de pulverisation de crésyl. Un vol venant des Chiadma 
Chtouka. s’est posé dans les Oulad Ziane. Un autre vol ve. 
nant des Zaér, a atterri a Sidi Amar Ben echar, dans * 
PAnnexe de Boulhaut, . 

Dans la fseion de Rabat, un vol impor tant venant: re 
Sud-Quest s’est ahattu le 12 dans Ja tribu Ameur, aux en 
virons de Poued Fonarat. Ge vol a continué a progresser’ : 
vers le Nord et a élé signalé par le Contréle de Kénitra 7 
comme passant entre Méhedia et Kénitra, direction } Nord, 
Nord-Est. wt 

Dans Ja région de Meknaés, des vols ont été signalés 

     
AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
ce 

Les correspondances commerciales de toutes catégories = 
(lettres, cartes postales, papiers d'affaires, imprimés, échan... 
tiflons ordinaires ou recommandés) sont acceptées A dlesti- 
nation des pays suivants;    

1” Pologne, i 

2° Tehéeo-Slovachic, 

3° Yougo-Slhavie. 

  

  

  

1 

   

   

   

.  —, CONSERVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 2059° 

: Suivant réquisition en dale du 26 février 1gig, déposée Ala 

servatio . Diego Miceli, ctlibataire, demeu- 

rant? “eb domicilig a ‘Casablanca, tod, rue Commandant Provost, a 

emande : “immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

pridté a: daquelle il-a déclaré-vouloir donner le nom de « DIEGO TT », 
. £ornue sous-le nom de « Feddan Bouziane », consistant en aun 

‘terrain’ ds culture avec fondouk et baraque, située d Goualem, frac- 

lion’ “de Méliouna.” i ¢-kilom. & gauche de la roule de Casablanca au 

an: ‘Boulkaut, “par Tit-Mellil, A Ja hauteur du kilom. 13. 

; (1) ‘Nora. _ Les dates. de bornage sont portées, on leur temps A 

ja pontiajssance du public, par voie d ‘affichage N la Conservation, 

dur Timmeihle, Ala Justice dle Paix. au bureau du Catd, A ia 

Mahakma du Cadi ot par voie #le publication dans les marchés de 

ta région. mt   

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

Celle propriéts, 

tee lau nord, 

propr'etd de Si 

Sscapant ine superficie de 4o heetares, est limi. : 
par da route de Médiowna a Féedalah ; 4 Vest, par Ia 

Abdelkader El Gzouli, demeurant jt Casablanca, rue_ 
de Marrakech oan sud. par da iste des Zenalas fo Mediowma, et aur 
dew, par da propriété Mannesman 
Rouchaib Et Asri VWediouni, 

lieux, 

> 4 Vouest, par la propriété de 

demeurant & la ferive Gzouli, sur les” 

Lo requérant (léclare queh sa connaissance. if n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, nj aucun. droit réel actuel on éventuel, et 

meil en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca. du 25 juin 1g'3, aux termes duquel Soussan Mar- 
dochée et Ifrah Mimouna Ini ont vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ee 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la’ requisition, 
Toute personne intéressée peut 

SEE A LA CONSERVATION 

ealion personnelte | 

en ooutre, adresses aux 

ADKFS- 

par ceonrds 4 

enfin, SUR DEVWANDE 

FONG IBLE, ere prérenue, 
du jour firé pour Te bernage. 
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Réquisition n°" 2060 

Saivant réquisition en date du 3 mars igtg, déposée a la Conser. 

vation le 4 mars gig. We Deb sotta, Joseph. de nationailé espa- 

ghole, marie A dame Vheresi Arbala sous le regime de da commie 

naulé (sans contrat), le ay mire c888, a Ville, Bao (Espagne. faisanl 

ection de domicke chez M. Wolff, rae Chevandier de Valdréme, a 

Casablanca. a plomaudeé Vimimatriculation en qualité de proprittaire 

Wane propridte a laquelle il a déeiaré vouloir donner te nam dt 

a DEL SOTTO », Maariff. boulevard de Dinnuide, 

béanea. 

silue a i Casa. 

Celle propriété, oceupant une superficie de 300 metres currés, 

est Timilee > au nord, par te lotissement de Mio Murdoch Butler & Cs 

A Vest. par un bowevard de 1h métres, duo méme lolissement ; at 

sud, par une propri¢té appartenant a \ime Dumousseau, imimeuble 

Lemeur, rue Mers Sultan, 4 Casablanca 

to métres du “olissement précite. 

DA Vouest. par une rie de 

Le requérant déclare qu} sa connaissance, ib nveviste sur le dil 

immeuble aucune charge, ni aucun drojt réel actue! ou éventuel, 

el ql en est propridlaire en vertu d “im acte sous soings prives, en 

date, a Gasnhlanea, dug avril rgi4, aux termes duquel ML Murdoch 

Butler & C2? lub ont vendu da dite propriété. 
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Réquisition n° 2061 ° - 

Stivant requisition en date dud mars rgtg, déposée a da Conser- 

vation te dit jour, Mohamed Ouled Saidia, aiarié suivant ta loi musul- 

mane, demeurant i Casabanea, rue Djemaa Ben Mellouk, n& &, et 

domicilié chez Ve Féin Guedi, rue fle Fez, n® at, & Casablanca, a 

demandd Vimmatriculation en qualité de propriétaire. d’une piu- 

pricté A aquelle iba déclaré vouloir donner le nom de « BLAB 

SAEDIEN o, consistant em oun terrain nu, sibue & ‘Casablanca, avenue 

du Générai d’Amade prolongée (anciennement rue des Outed Harriz). 

Cette propriété, occupant une superficie de z.c00 métres carrés, 

limites > aw nerd. par une rue de 7m. 93. appartenant’ au 

requérant, ef WM. Mair Toledano, i Casablanca, rue Diemaa Es Souk,. 

et Samuel, Tsase Toledano, ruc flu Général Drude: a Vest, par 

Vavente di Général d’Amade 5 4 Vouest, par Ja propriété de ‘Aissa . 
Ziani, deuweurant 4° Casablanca, roule de Médiouna’: mt sud, pat 

ost 

   

“des propriélés de M. Ranouil, Contrdle de la Dette, h Tanger ; Darmet; 

directeur des Douanes, 4 Casablanca, et de ML du Payrou, & 

representé par M. Collemare. & Rahat. mo , a 

Le reaquérant déclare qu’’ sa connaissance, it n’existe: sur le dit 

uMenble auctne charge, ni aucun froit réel actuek- ou éventuel, 

eL quell en est: propristaire en vertu dun cto d'aden! de ia décade 

Tanger; 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

MO ROUSSE],   
ANNONCES 

médiale de Safar 1331, aux termes duquct 

Obana fui int vend ta dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 

MM. Braunswick ef Siméon” - 

M. ROUSSEL. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité qua t 4 la tenevrr des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

COMMISSION GENERALE UES ADJUDICATIONS 
ET DES MARCHES 

: 

AVIS D/ADJUDICATION 
PUBLIQUE 

Le lundi24 Ramdane 1337 (23 Juin 1919) 
a 11 heures, il sera procédé par ia Com- 
mission Générale des ‘Adjudications ct 
des Marchés, réunie en stance publique 
au Dar-En-Niaha, a Tanger, & Vadjudica- 
tion des travaux d'‘infrastructure du: 

Lot unique de ta seclion tangéroixse du 
Chemin de Fer de Tanger a Fes, 

s'étendant sur une longueur de 14 km 
560, son origine/P.M. OkOO0) élant situee 
sur la rive gauche de Oued Morora. a 
290 matres en amont du Pont Porlugais 
«t son extrémite (point 44 km. SGU) 4 40 
roctres au-dela de la traversce de lOued 
Mharar. 

Les dépenses 4 lentreprise. non com- 
pris une somme 4 valoir d'un million six 
cent quatre vingt deux mille quarante 
deux francs trente centimes (1.682.042.40, 
pour travaux et fournitures en régie, frais 
de surveillance et imprévus. s‘Clevant a 
trois millions six cent suixante sept mille 
neuf cent cinquante sept franes soixante 
diz centimes (3.667.957 fr 70. 

Le cautionnement provisoire est fixe a 
la somme de trente cing mille franes 
(85.000 frs.) et cautionnement définitif a 

  

la somme de soixante dix mille francs 
(70.000 frs.} ‘ 

Cette adjudication se fera dans les con- 
ditions fixées par les réglements sur les 
adjudications. Toutefois, il est demandsé 
aux entrepreneurs, dans leur intéret, 
Wadresser leurs certificats de capacité 
trente jours '30) au moins, avant la date 
de Vadjudication, savoir: . 

i¢ Pour les entrepreneurs résidant 
dans la zone francaise ou v ayantun re- 
présentant autorisé. a la THreclion des 
Travaux Publies, & Rahat: 

2’ Pour les autres, & M. Galatoire Ma- 
legarie. Iugénieur des Ponts et Chaus- 
sées A Tanger. 

Les personnes ou sociétés désirant 
prendre part a cette adjudication peu- 
vent consulter les piéces du projet tons 
les jours de {0 heures a midi. et de 15 
heures 4 17 heures, sauf les dimanches 
et jours fériés: 

fe Au Dav-en-Niaba. a Tanger -et ven- 
dredi excepté:: 

2° Ala Direction Générale des Travaux 
Publics & Rahat, 

3°A la Direction Générale de la Compa- 
mnie Franco-Espagnole duo Chemin de 
Fer de Tanger & Fes. 44, Avenue de l’'0- 
péra a Paris. 

La soumission devra ¢tre élablie d'a- 
prés la formule ci-dessus et adressée a. 
Commission Générale des Adjudications   

  

et des Marchés, avee la 
vante: 

Adjudication du............ 

M. le Président de la Commission Gé- 
nérale des Adjudications et des Marchés, 
au Dar-en-Niaba & Tanger. 

Tanger, le 21 Redjed 1337 
(22-Avril'1919) 

Le Président de la Commission Générale 
des Adjudications el des Marchés, 

M’HAMMED TAZI. 

suscription sui 

f — 

MODELE DE SOUMISSION 

demeurant d 4) 
faisant election du domicile a.......... ’ 
apres avoir pris cunnaissance du Cahier 
des Charges et autres piéces du marché 
relatifa Pexécution des travaux d'infrps- 
tructure du lot unique deta section thn- 
geroise du chemin au fer de Tanger & 
Fes, dont le montant s’éleve a trois mil- 

  

centimes .3,067.957.70) non compris 
  

Sil ya lien... et agissant au nom et pour 
iz compte de la Societé au de Monsieur... ... Teeeee u 
hien des sacieles X.4 Y. agissant conjointement et 
solidairement ...... . .ou de MM. X.& Y.. agissant 
conjuintenant et solidairement.. ... ...en vertu de 
pouvuirs r: guliera qui m'ont été par eux confér’s et 
qui sont annexés 4 ln présente soumission. 
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ey   

somme 2 valoir d'un million six cent qua- 
tre-vingt deyk-amille quarante deux frances 
trenteceptimes ( .682.042.30), me sou- 

mets et m’engage 4 exécuter les dits tra- 
vaux dans les conditions provucs au dit 

. ¢cahierdes charges, moyennant un rabais 
de(1\....... francs pot cent francs sur 
jes prix portés au bordereau 

Faita..... fle. .e eae 
" ‘Signature. 

{tp En toutes lettres et en nonihre entier de francs, 

MINISTERE DE IA GUERRE 

   République Frangaise 
ee 

- Affermage de batiments et terrains 
~ militaires sis 4 Maaziz 

Le public est prévenu que le samedi 
‘3 mai-i919, 4 11 heures, il sera procédé 
€n séance publique dans une des salles 
‘des Services Municipaux 4 Rabat, a laf- 
fermage aux enchéres publiques des ba- 
timents et terrains sis & Maaziz et faisant 

‘partie du’ Camp militaire de*ée Poste. 
d’une superficie. de 1 Ha 65a. ida. 

Le cahier des charges et toutes.les pié- 
ces concernant cet affermage sont depo- 
sés 4 la Chefferie du Génie ot l’on peut 

_en-prendre connaissance tous les jours 
non: fériés, aux heures d’ouverture des 
bureaux. . 

: Rabat, le 25 mars 1919. 

Le Capitaine Chef du Génie, 
lg CASAMAITA.  , 

SE Ce 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUE 

Ville de Fas 

Jeo ADJUDICATION 
‘Pour. la vente-échange des deux tiers 
Co ' de maison 

' appartenant aux Habous de la Zaouia 
. ..Ghaibouba et de la Mosquée Narendja 

» El Keddane. 

  

—— 

_ >. II sera procédé, le mercredi 13 Chaa- 
“bane 1337 (14 mai 1919), & dix heures, 
‘dans les bureaux du Mouraqib des Ha- 

‘ bous-de. Fés, ‘conformément aux dahirs 
ges 46 Chaebane 1331 (21 juillet 1913) et 

' "7. Ramadan 1834 (8 juillet 1946), régle- 
-mentant les échanges des immeubles 
‘Habous, '& Ja mise’ aux enchéres publi- 
“qués pour la vente-échange de: 

.'.- Deux’ tiers de la maison sise Derb El 
Keddan, des Habous de la Zaouia Chai- 
‘bouba et de la mosquée Narendja E 
Keddane. - > 
Mise a prix des deux'tiers. 4.500 P. H. 

. Dépdt en garantie (caution- 
nement) & verser, avant 
Vadjudication. . 585 P. 
Pour tous-renseignements, s’adrasser : 

CHEFFERIE DU GENIE DE RABAT 

i: Au Mouraqib des Habous, a Tes ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makhveni, 
a Rabat, tous les jours, de 9 4.12 heures, 
_sauf les vendredis et jours fértis 1a.sul- 
mans ; 3° A la Direction des \ffaires 
chérifiennes (Contréle des Habous), a 
Rabat, tous les jours, sauf les dimviches 
ut jours fériés. 

aa Fe OTE 

PUBLICATION 

de vente de fonds de commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant contrat recu par le Secrétaire- 
Greffier en chef du Tribunal de Premié- 
re Instance d’Oudjda, le premier avril 
mil neuf cent dix-neuf, dont un extrait 
a été inscrit au Registre du Commerce, 
sous le n° 70, Mme Maria Alida Mar- 
quais, veuve de M. Zephyr Isaie Hérissé, 
demeurant a Taourirt, ayant agi, tant 
en son nom personnel qu’au nom et com- 
me tutrice naturelle et légale de sa fille 
mineure, Renée Heérissé, 

. a vendu 

a M..Emile-Jules Grés, commercant, de- 
meurant & Taourirt, 
‘Un fonds de commerce d’hotel-restau- 

rant, connu sous le nom d’Hotel Hérissé, 
exploité a Taourirt, rue du Maréchal- 
Joffre, aux prix et conditions indiqués 
au dit contrat. 

Tout créancier, que sa créance soit ou 
non exigible, devra, sous peine de for- 
clusion, faire au Secrétariat du Tribu- 
nal de Premiére Instance d’Oudjda, par 
simple lettre recommandée, opposition 
au paiement du prix de cette vente, dans 
les quinze jours qui suivront la seconde 
insertion du présent avis. Domicile est 
élu a Taourirt, en la demeure respective 
des parties. 

/ Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE, 

a] 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS 
de découverte d’Epaves 

Application du Dahir du 23 mars 1916 
  

I.—23 Janvier 1919: Un morceau de 
mature de 4m50 de long, sans marque, 
trouvé par Vindigéne El Haoussin de Sidi 
Bouzid. En dépota Vaconage de Mazagan. 

HW. —19 Février 1919: Un fat @Whuile a 
mouvementsd’une contenance d’environ 
220 litres, sans marque, trouvé par Mon- 
sieur Picard, mécanicien 4 Mazagan. En 
dépét 4 l'aconage de Mazagan 

lif. —- 26 Février 919: Un baril d'huile 
lourde en partie vide, sans marque, trou- 
vé par M. Fons. brigadier des Douanes a 
Mazagan. In dépot A l’sconage de Ma- 
zagan. - 
/1V.—4 Mars 1919: Un demi madrier 
percé de trous de 5m65/0m27. 37 mor-   

  

   

    

   

  

    

    

    

   
   

     

    

    

  

    

  

   
    

        

    

    
    

    

ceaux de bois & briler enduits. de pein. 
ture blanche. le tout sans marque, trou- - 
vés par lindigine Si Smain Ben Musta- 
pha du douar Khama. En dépot a lacp. 
nage de Mazagan. 

* V.—413 Mars 1919: Un baril vide, dé 
foneé d'un cdété, marque F C., n° {999 
En depot & Pacouage de Mazagun. - 

VI — 14 Mars 19.9: Un baril vide, dé 
foncé d'un cété, marque Mozéro, trouvé: 
par Vindigéne Quozzem ben Ahmed d 
douar Hadjmourat. En dépét a l'aconaga 
de Mazagan. Pe 

VIL. ~ 23 Mars 19:9: Sept demi-muids 
en assez bon état, deux premiers portant 
marque Moréno. le troisiéme portant la: 
marque Moréno avec bande Romero Her-. 
manos, Sevilla, le quatriame, Guillermo: 
Moréno Bollulos, bande Romero Herm: 
nos, Sevilla, le cinquitme, Guillerm 
Moreno, bande Romero Hermanos, § 
villa, le sixitme, Aloniller J.C., Alicante, 

le septiime, Léon Revillon, Cagablanea,: 

Cex derniers muids sont en dépéta la 
nexe de Sidi Ali. 

VI. —7 Avril 1919: Un radeau sa 
marque, en dépdt a Sadi Bouzit, trouve 
par lindigtne Messaoud ben Bard. -Un 
mat de 7m20 de long et Om45 de diam 
tre. en dépét au Cap Blanc et trouvé p 
le brigadier des Povuanes Luscan. 

iX.—9 Avril 1919: Un baril plein d'u 
liquide non reconnu, sans marque, d 
couvert a Ouled Brahim Dordo, et en-d 
pot a cet endroil, trouvé par lindige 
Si Mohamed Ould Abou. f 
X.—9 Avril 1919: 78 morceaux dé bo 

a brlder, deux pieces bois quart de ron 
trouvés par Vindighne Messaoud bi 
Bark de Sidi Bouzit. En dépot a Vacona 
de Mazagan, 

XI.— 416 Mars 1919:°"Un madrier de 
métres de long. et de Om50 de vété, sans: 
marque, trouvé par le douanier indigene 
Ahmed Ben Tahar du poste de Bedoussa. 
En dépét au douar de Ch’Mimat. : 

XIJ. — 29 Mars 1919: Un_ balestron 
d’embarcation en bois blanc, de 7mg0de: 
long et Om50 de circonférence, trouvé 
par les indigenes Bark ben Belaidi: 
Oussain ben Ali. En dépot a l’aconage' 
Mogador. 
XUI —16 Janvier iui19: Deux barils 

des défoncés, d'une contenance d’env: 
ron 200 litres, sans marque. trouvés par. 
le sous-brivadier des douanes de Moga 
dor, AMouroux. Déposé a l'aconage de 
Mogador. 

        

  

  

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 
TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT ~ 

Suivant ordonnance en date du h 
avril 1919, rendue par M. le Juge GF 
Paix de Rahat, la succession de Ponca 
let (Eugéne-Antoine), en son viva t 
expert agréé prés les tribunaux, deme’ 
rant & Rabat, décédé en cette ville le # « 
novembre 1918, a été déclarée présum 
vacante. 

    

  Le curateur soussigné invite les hérr’. 
.
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tiers, ayants-droit et créanciers a se} 
faire connaitre et a justifier de leurs 
qualilés el de leurs créances par toutes | 
piéces utiles. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, | 
A. KUHN. ! 

_eee i 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA | 

Réunion des faillites et liquidations - 
judiciaires du mercredi 14 mai 1919, a 
trois heures de Vaprés-midi, dans la ; 
salle d’audience du Tribunal. 

M. AMBIALET, Juge-Commissaire. 
M. DORIVAL, Syndic-Liquidateur., 

Faillite Tahar et Abdesselam el Ma- 
rakchi, ex-négociants & Ben Ahmed, 
premiere vérification des créances. 

Liquidation judiciaire David S. :Be- 
niech, négzociant 4 Casablanca, derniére - 
vérification des créances. 

Liquidation.judiciaire Maurice Fre- | 
derick, négociant & Casablanca, premié- 
re vérication des créances. ; 

Le Sccréigire-iarepjier en Ches, 
soe LETORT. | 

Rectificatif 4 Vinsertion du 14 avril 1818 | 
n° 338, page 356 | 

Lire : « Inscription requise par M. | 
Jaffrain, au lieu de Jaffrin ». 

Le Secrélaire-Greffter en Chef, 

ROUYRE. | 
eS eS : 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seeréta- 

‘rial-Grefle du ribunal de premitre Ins- 
tance d'Oudjda, 

Inscription n* 72 du 12 avril 1919, re- ' 
quise par M. Louis Garenne, coproprié- 
taire des journaux quotidiens de Casa- 
blanca « La Vigie Marocaine » et le! 
« Progrés Marocain », des dénomina- | 
tions : 

/ mes : 

, du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

| mes dont il fait usage depuis la en::sti- 

‘ mai 1044 : 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Registre qu Commerce tenu au Seere- | 
tariat-Grefle du Tribunaj de premiére Ins- | 
tance de kabat. 

Inscription n° 142 du 16 avril 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M Jean Lafon, pharmarien, de- | 
meurant & Casablanca, boulevard de Ja | 
Gare, Immeuble Bessonneau, cles Fir- : 

Droguerie Centrale du Maroc ; 
Pharmacie de France ; 

dont la Société des « Btablissemenis | 
Pharmaceutiques J. Lafon et Cie » est 
propriétaire. 

Le Scerétaire-GreMer en Chef, 

ROUYRS. 

EXTRAIT 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, per M. Jean Lafon, pharmacien, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Gare, Immeuble Bessenneau, des fir- 

tution de la Société des Etablissements 
pharmaceutiques J. Lafon et Cie, fe 
i juin if14, enregistrée au greffe du 
Tribunal de premiére instance, le 20 

Droguerie Centrale du Maroc ; 

Pharmacie de France ; 

et des nouvelles firmes : 
Pharmacie du Marché ; 

Pharmacie du Nouveau Marché ; 

Pharmacie du Grand Marché ; 

_ Pharmacie du Bon Marché ; 

déposées, le 14 avril t919, au seerdétariat-   

. 387 
enepenetennentterseres, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Senrc- 

tariat-Greffs du ‘Tribunal de premiere Ins- 
tance de Nabat. 

—— x 

Inscription n° 141 du 16 avril 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Charles Karsenti, directeur 
de Office Immobilier Marocain, dont 

‘ le siége est & Rabat, boulevard El-Alou, 
20, de la firme « Maroc-Auto », ayant ° 

| pour objet : 
1° Le transport en: automobile des 

voyageurs et des marchandises ; 
2° La vente et lachat des voitures 

neuves et d’occasion : 
3° La vente des graisses et huiles pour 

moteurs ; 
4° La vente d’accessoires d’automobi- 

es ; 
dont le dit Office est propriétaire. 

Le Seerdiaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE: 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce tenu au Secré- ' 

tariat Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Rabat, . 

Inscription n° 143 du 19 avril 1919. 
Inscription requise par M. H. Cauran, 

directeur yénéral de la Banque d'Etat 
du Maroc, dont le siége social est a Tan- 
ger, de la raison sociale : 

Banque d’Etat du Maroc, société ano- 
nyme au capital de 15.400.000 francs, 
siége social i Tanger, 
inscription s’étendant a tout YEmpire 
Chérifien, notamment la zone francaise, 
et valable tant pour le siége socia que 
pour les succursales et agences en exer- 
cice ou a créer. 

Raison sociale dont la dite société est 
propriétaire. 

        

  

* 
« La Vigie Marocaine » : greffe du Tribunal de premiére instan- Le Seerétaire-Grefter en Chef, 
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